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« Notre structure d’escalade de bloc  
et de grimpe a convaincu la BCBE,  

sans laquelle le rêve de notre start-up  
ne se serait jamais réalisé. » 

Sandro Niklaus et Christian Tschudi, codirecteurs du centre  
de grimpe et d’escalade o’bloc, Ostermundigen

http://www.bcbe.ch
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Un résultat une fois de plus réjouissant pour la BCBE

Chers actionnaires,

La conjoncture a continué à se consolider en Suisse, comme cela a été le cas à l’échelle mondiale. 
Le franc suisse s’est raffermi par rapport à l’euro après une période de faiblesse passagère. Pour-
tant, les taux restent négatifs, ce qui pèse sur les marges d’intérêts et, par conséquent, sur le 
 revenu des intérêts. Dès lors, la gestion des coûts garde sa raison d’être.

Dans ce contexte exigeant, la BCBE a une fois de plus dégagé un résultat semestriel réjouissant 
et continué à développer ses cœurs de métier. Les prêts à la clientèle ont augmenté de 534 mil-
lions de francs, à 22,9 milliards de francs. La somme du bilan, dont plus de 10 % visent à sup-
porter les risques, a progressé de 1,0 milliard de francs, à 30,3 milliards de francs. Le bénéfice 
semestriel est passé à 58,0 millions de francs (exercice précédent : 56,9 millions de francs).

Notre solvabilité à long terme a de nouveau été confirmée au début du mois de mars, Moody’s 
ayant attribué la note « Aa1 » à la BCBE. La cote de crédit pour les engagements à court terme 
reste inchangée au niveau « Prime-1 ». Selon Moody’s, plusieurs facteurs sont à l’origine des 
 résultats constants de la BCBE : son profil de risque faible, sa forte dotation en fonds propres et  
ses liquidités élevées.

Ces derniers mois, nous avons étudié avec la plus grande attention la refonte du système infor-
matique. Après avoir examiné plusieurs options, nous avons décidé de mettre à jour et de conti-
nuer à utiliser le système bancaire central IBIS. DXC travaillera ces trois prochaines années à la 
mise en place d’IBIS4D en mettant l’accent sur l’innovation et sur la révolution numérique. Nous 
sommes persuadés que le nouvel accord permettra de réduire considérablement les coûts infor-
matiques tout en assurant la stabilité et la sécurité du système bancaire central.

Au nom du Conseil d’administration et de la Direction générale, nous vous remercions de la 
confiance que vous nous témoignez.

BCBE Résultat semestriel 2018 Résultat semestriel

Antoinette Hunziker-Ebneter (présidente du Conseil d’administration) et Hanspeter Rüfenacht 
(CEO / président de la Direction générale)

Antoinette Hunziker-Ebneter
Présidente du Conseil d’administration

Hanspeter Rüfenacht
CEO / président de la Direction générale
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RÉCOMPENSES

En avril, le magazine économique BILANZ  
a qualifié la BCBE de meilleure banque de 
placement de Suisse. Depuis l’introduction 
du classement en 2009, la BCBE est la seule 
banque à avoir été récompensée chaque  
année. En raison de ses performances 
constantes, la BCBE a également reçu la dis-
tinction de leader de longue date en matière 
de qualité, décernée pour la première fois 
cette année.

 bcbe.ch/bilanz

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Après avoir lancé les fonds de prévoyance à 
caractère durable en automne 2017, la BCBE 
a élargi sa palette de produits relatifs à cette 
thématique mi-2018 dans le segment des 
 financements hypothécaires. En optant pour 
une « hypothèque Rénovation éco » ou une 
« hypothèque CECB® / Minergie® », les 
clients peuvent réaliser des investissements 
à caractère durable à des conditions avanta-
geuses.

 bcbe.ch/financement

FONDS DE SOUTIEN

Le fonds de soutien a vu le jour début 2018. 
La BCBE s’engage par ce biais en faveur  
de projets à caractère social, caritatif ou du-
rable soigneusement sélectionnés dans sa 
zone d’activité. Au cours du semestre sous 
revue, le fonds a octroyé 772 000 francs afin 
de soutenir 39 projets, dont l’Impact Hub 
Bern et le Theater Gurten.

 bcbe.ch/fondsdesoutien

MANIFESTATIONS

Il se passe toujours quelque chose à la 
BCBE ! Familles, Clientèle privée, Clientèle 
institutionnelle, PME… tous ont leurs 
 manifestations : plus de 15 000 personnes  
y ont participé lors du premier semestre.  
De nombreux événements sont prévus pour 
la seconde moitié de l’année, dont, pour  
les parents, les réunions organisées avec  
Pro Juventute sur le thème du rapport à 
l’argent et à la consommation.

 bcbe.ch/manifestations

Développement durable Actualités

 bcbe.ch/durabilite

80 %
du volume de commandes 

de la BCBE sont attribués  
à des prestataires de son

espace économique.

110
places d’apprentissage. 

À la BCBE, un poste sur dix est 
occupé par une personne en 

formation.

3284
unités d’or Fairtrade  
ont été vendues depuis  

le lancement.

79 %
de l’énergie que la BCBE  

utilise provient de sources 
 renouvelables.

18 %
d’émissions de CO2  

en moins en 2017 qu’en 2015.

237
millions de francs  

ont été investis dans des fonds 
de prévoyance BCBE à caractère 

durable.

http://bcbe.ch/bilanz
http://bcbe.ch/financement
http://bcbe.ch/fondsdesoutien
http://bcbe.ch/manifestations
http://bcbe.ch/durabilite
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Bilan
(en milliers de CHF)

Résultat semestriel : vue d’ensemble

ACTIFS 30.6.2018 31.12.2017
Liquidités 3 640 119 3 777 075
Créances sur les banques 359 397 366 349
Créances résultant d’opérations de financement de titres 24 350 9 745
Créances sur la clientèle 1 679 694 1 647 042
Créances hypothécaires 21 220 985 20 719 922
Opérations de négoce 9 158 7 770
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 16 930 19 528
Immobilisations financières 1 999 184 2 069 783
Comptes de régularisation 30 855 22 187
Participations 43 032 43 032
Immobilisations corporelles 219 077 221 273
Autres actifs 1 074 912 394 383
TOTAL DES ACTIFS 30 317 693 29 298 088

Total des créances subordonnées 3 760 395
 dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance

PASSIFS 30.6.2018 31.12.2017
Engagements envers les banques 62 062 49 705
Engagements résultant d’opérations de financement de titres 984 915 354 403
Engagements résultant des dépôts de la clientèle 21 832 024 22 004 009
Engagements résultant d’opérations de négoce 0 0
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 233 853 263 106
Obligations de caisse 54 314 69 998
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage et emprunts 4 195 000 3 597 000
Comptes de régularisation 91 768 95 488
Autres passifs 49 135 36 598
Provisions 320 165 333 118
Réserves pour risques bancaires généraux 610 796 615 282
Capital social 186 400 186 400
Réserve légale issue du capital 54 734 54 734
 dont réserve issue d’apports en capital exonérés fiscalement
Réserve légale issue du bénéfice 171 790 171 589
Réserves facultatives issues du bénéfice 1 414 073 1 338 073
Propres parts du capital –1 692 –9 248
Bénéfice reporté 320 407
Bénéfice 58 036 137 425
TOTAL DES PASSIFS 30 317 693 29 298 088

Total des engagements subordonnés
 dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance

OPÉRATIONS HORS BILAN 30.6.2018 31.12.2017
Engagements conditionnels 185 153 159 217
Engagements irrévocables 649 891 553 745
Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 141 060 141 060
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1.1.–30.6.2018 1.1.–30.6.2017
Résultat des opérations d’intérêts
Produit des intérêts et des escomptes 170 547 173 220
Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 138 49
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 7 165 8 943
Charges d’intérêts –47 481 –48 852
RÉSULTAT BRUT DES OPÉRATIONS D’INTÉRÊTS 130 370 133 359
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées 
aux opérations d’intérêts 5 355 19 459
SOUS-TOTAL RÉSULTAT NET DES OPÉRATIONS D’INTÉRÊTS 135 725 152 818

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 36 897 36 627
Produit des commissions sur les opérations de crédit 2 376 2 339
Produit des commissions sur les autres prestations de service 18 884 18 997
Charges de commissions –5 147 –5 168
SOUS-TOTAL RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE COMMISSIONS ET DES 
PRESTATIONS DE SERVICE 53 010 52 795

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE NÉGOCE ET DE L’OPTION DE LA JUSTE 
VALEUR 10 922 9 602

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d’immobilisations financières 1 591 3 908
Produit des participations 5 400 3 025
Résultat des immeubles 1 470 752
Autres produits ordinaires 3 264 4 268
Autres charges ordinaires –934 –1 147
SOUS-TOTAL AUTRES RÉSULTATS ORDINAIRES 10 791 10 806

RÉSULTAT COMMERCIAL 210 448 226 022

1.1.–30.6.2018 1.1.–30.6.2017
Charges d’exploitation
Charges de personnel –68 860 –68 108
Autres charges d’exploitation –57 602 –57 941
SOUS-TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION –126 462 –126 049

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur  immobilisations 
corporelles et valeurs immatérielles –19 495 –14 028
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes 1 033 –6 246
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 65 524 79 698

Résultat opérationnel avant les variations des corrections de valeur et avant le 
résultat des aliénations d’immobilisations financières 58 578 56 331

Produits extraordinaires 425 1 111
Charges extraordinaires –289
Variations des réserves pour risques bancaires généraux 4 486 –8 111
Impôts –12 400 –15 500
BÉNÉFICE SEMESTRIEL 58 036 56 910

BCBE Résultat semestriel 2018 Compte de résultat

Compte de résultat
(en milliers de CHF) 
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Capital social
Réserve issue du 

capital
Réserve issue du 

bénéfice

Réserves pour 
risques ban-

caires généraux

Réserves facul-
tatives issues du 

bénéfice et béné-
fice / perte reporté

Propres parts du 
capital Bénéfice Total

CAPITAUX PROPRES AU  DÉBUT DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 186 400 54 734 171 589 615 282 1 338 480 –9 248 137 425 2 494 663
Emploi du bénéfice 2017

 – Attribution aux réserves  facultatives issues du bénéfice 76 000 –76 000
 – Dividende –61 512 –61 512
 – Variation nette du bénéfice reporté –87 87

Plan de participation des collaborateurs / inscription dans les réserves 182 182
Augmentation / réduction du  capital
Dividende sur propres parts au capital 21 21
Acquisition de propres parts au capital –9 007 –9 007
Aliénation de propres parts au capital 16 563 16 563
Bénéfice / (perte) résultant de l’aliénation de propres parts au capital –2 –2
Autres dotations / (prélèvements) affectant les réserves pour risques bancaires généraux –4 486 –4 486
Autres dotations / (prélèvements) affectant les autres  réserves
Bénéfice semestriel 58 036 58 036
CAPITAUX PROPRES À LA FIN DE LA PÉRIODE DE  RÉFÉRENCE 186 400 54 734 171 790 610 796 1 414 394 –1 692 58 036 2 494 457

État des capitaux propres
(en milliers de francs) 

BCBE Résultat semestriel 2018 État des capitaux propres



7

Annexe

Modifications des principes comptables et d’évaluation

Il n’y a eu aucune modification importante depuis l’an dernier.

Facteurs qui, durant la période de référence et la période précédente, ont 
 influencé la situation économique de la banque

Au premier semestre, aucun facteur susceptible d’avoir exercé une influence majeure sur la 
situation économique de la BCBE n’est à signaler. Les perspectives d’avenir demeurent in-
changées en regard du rapport de gestion 2017.

BCBE Résultat semestriel 2018 Annexe

Produits et charges extraordinaires

1.1. au 30.6.2018 1.1. au 30.6.2017
Produits extraordinaires
Vente d’immobilisations corporelles 356 1 111
Vente d’une participation 69

Charges extraordinaires
Vente d’immobilisations corporelles (adaptation de valeur) 289

Événements significatifs survenus après la date de l’établissement du bouclement 
semestriel
Au moment de la publication du bouclement semestriel, aucun événement significatif qui 
aurait eu une incidence sur le patrimoine ou sur les résultats du semestre écoulé n’est à réper-
torier. 
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