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« Nous avons trouvé la maison de nos rêves : 
splendide, spacieuse et respectueuse de 

l’environ nement. Elle est idéale pour nous 
deux, notre chien… et un jour  

peut-être des enfants. »

Tamara Ronner, future spécialiste en droit diplômée ES,  
Daniel Alber, chef de projet en télécommunications,  

et leur chien Kailua, Kirchberg

http://www.bcbe.ch
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Un résultat fort réjouissant

Chères actionnaires, chers actionnaires,

À l’instar de l’évolution mondiale, la conjoncture a ralenti en Suisse. Les États-Unis et la Chine se 
livrent à un conflit commercial qui perdure et qui devient de plus en plus stratégique. Les risques 
géopolitiques augmentent. Le franc suisse a de nouveau pris de la hauteur par rapport à l’euro. 
Les taux négatifs persistants et l’aplatissement considérable de la courbe des taux sont autant 
de facteurs qui pèsent sur la marge d’intérêt ainsi que sur le résultat des opérations d’intérêts.

Dans ce contexte exigeant, la BCBE a une fois de plus dégagé un résultat semestriel réjouissant. 
Les prêts à la clientèle ont augmenté de quelque 1,2 milliard de francs, à 24,8 milliards de francs. 
Le volume de fonds de la BCBE dans les dépôts des clients a gonflé de 297,4 millions de francs, à 
2,7 milliards de francs. La somme du bilan a progressé de 1,8 milliard de francs, à 32,4 milliards 
de francs, établissant ainsi un nouveau record. Au premier semestre, le résultat opérationnel 
(avant les variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opé-
rations d’intérêts et avant le résultat des aliénations d’immobilisations financières) a enregistré 
une hausse de 1,3 million de francs, à 59,9 millions de francs. Le bénéfice semestriel s’est accru 
de 1,1 million de francs, à 59,1 millions de francs. Pour les six derniers mois de l’année, la BCBE 
s’attend à dégager un résultat du même ordre au moins que celui de l’exercice 2018.

Lancé en août 2018, le projet lié au développement du système bancaire central IBIS se poursuit 
jusqu’en été 2021. La mise en place d’IBIS4D est assurée par DXC, le partenaire informatique de 
la BCBE. Ainsi, une attention particulière est portée à la transformation numérique et à l’innova-
tion au service du client. Ces derniers mois, la banque s’est penchée sur ces sujets et s’est en 
outre employée à affiner ses processus internes. De cette manière, la BCBE entend réduire les 
coûts informatiques tout en assurant la qualité et la stabilité 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 2019 Résultat semestriel

Antoinette Hunziker-Ebneter
Présidente du Conseil d’administration

Armin Brun
CEO

Armin Brun, CEO, et Antoinette Hunziker-Ebneter, présidente du Conseil d’administration

Le 1er juillet 2019, Armin Brun a succédé à Hanspeter Rüfenacht au 
poste de CEO. Nous remercions Hanspeter Rüfenacht pour son précieux 
engagement tout au long de ces nombreuses  années.
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Développement durable Actualités

RÉCOMPENSES

En avril 2019, le magazine économique 
 BILANZ a une fois de plus décerné à la BCBE 
la distinction de leader de longue date en 
matière de qualité. Depuis l’introduction du 
classement en 2009, la BCBE est la seule 
banque à avoir été récompensée chaque an-
née. Par ailleurs, la BCBE s’est vu attribuer le 
prix Best Group over 3 years – Overall Small 
Company aux Lipper Fund Awards 2019 : 
Switzerland.

 bcbe.ch/bilanz

MEILLEURE NOTE AU CLASSEMENT 
CLIMATE

Début 2019, l’organisation internationale 
CDP (Carbon Disclosure Project) a attribué 
pour la troisième année consécutive un 
« A » – la meilleure note – à la BCBE dans 
son classement Climate 2018. La banque est 
ainsi récompensée pour les mesures qu’elle 
prend en faveur de la protection du climat et 
pour les rapports qu’elle rédige à ce sujet. 
En Suisse, la BCBE est à la pointe dans ce 
domaine.

 bcbe.ch/cdp

SITES MODERNES

La BCBE a ouvert son nouveau centre de 
rencontre à Interlaken Ost en mai 2019. Ce 
nouveau site est entièrement adapté aux 
nouveaux besoins de la clientèle et offre de 
multiples possibilités. La banque met ainsi à 
disposition un espace dédié au transfert des 
connaissances et au coworking. Tous les 
sièges de la BCBE seront modernisés 
conformé ment au nouveau modèle, au cours 
des mois à venir.

 bcbe.ch/interlaken

NOUVEAU BLOG

La BCBE a lancé en février 2019 son propre 
blog, disponible sur bcbe.ch/maintenant, 
portant sur le développement durable et la 
gestion de l’argent qui tient compte de cet 
aspect. Par ce biais, la banque montre son 
engagement social, écologique et social et 
publie des anecdotes captivantes ainsi que 
des informations utiles sur divers thèmes liés 
au développement durable.

 bcbe.ch/maintenant

BCBE Résultat semestriel 2019 Développement durable et actualités 

 bcbe.ch/durabilite

http://bcbe.ch/bilanz
http://bcbe.ch/cdp
http://bcbe.ch/interlaken
http://bcbe.ch/maintenant
http://bcbe.ch/durabilite
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Bilan
(en milliers de CHF)

Résultat semestriel : vue d’ensemble

ACTIFS 30.6.2019 31.12.2018
Liquidités 3 644 551 3 596 535
Créances sur les banques 250 875 275 803
Créances résultant d’opérations de financement de titres 25 881 13 811
Créances sur la clientèle  2 542 072 1 998 381
Créances hypothécaires 22 249 338 21 628 171
Opérations de négoce 11 589 7 845
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 13 799 14 768
Immobilisations financières 2 045 490 2 008 827
Comptes de régularisation 28 239 18 514
Participations 42 819 42 820
Immobilisations corporelles 224 580 218 609
Autres actifs 1 273 836 765 134
TOTAL DES ACTIFS 32 353 068 30 589 219
   
Total des créances subordonnées 4 237 3 742
 dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance   

PASSIFS 30.6.2019 31.12.2018
Engagements envers les banques 109 265 135 260
Engagements résultant d’opérations de financement de titres 1 203 378 828 901
Engagements résultant des dépôts de la clientèle 23 026 159 21 914 022
Engagements résultant d’opérations de négoce  1 360 0
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 192 605 205 645
Obligations de caisse 71 542 68 392
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage et emprunts 4 726 000 4 408 000
Comptes de régularisation 94 593 86 732
Autres passifs 42 209 36 202
Provisions 315 479 328 977
Réserves pour risques bancaires généraux 631 239 622 317
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 172 802 171 569
Réserves facultatives issues du bénéfice 1 480 073 1 414 073
Propres parts du capital –14 418 –13 115
Bénéfice reporté 549 320 
Bénéfice 59 098 140 788
TOTAL DES PASSIFS 32 353 068 30 589 219
   
Total des engagements subordonnés   
 dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance   

OPÉRATIONS HORS BILAN 30.6.2019 31.12.2018
Engagements conditionnels  207 563 200 855
Engagements irrévocables 509 244 957 811
Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires  141 060 141 060 
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Compte de résultat
(en milliers de CHF) 

1.1. au 30.6.2019 1.1. au 30.6.2018
Résultat des opérations d’intérêts
Produit des intérêts et des escomptes 167 280 170 547
Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 133 138
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 6 099 7 165
Charges d’intérêts –42 719 –47 481
RÉSULTAT BRUT DES OPÉRATIONS D’INTÉRÊTS 130 792 130 370
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes 
liées aux opérations d’intérêts 15 921 5 355
SOUS-TOTAL RÉSULTAT NET DES OPÉRATIONS D’INTÉRÊTS 146 714 135 725
 
Résultat des opérations de commissions et des prestations de  service
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 35 836 36 897
Produit des commissions sur les opérations de crédit 2 406 2 376
Produit des commissions sur les autres prestations de service 19 241 18 884
Charges de commissions –5 668 –5 147
SOUS-TOTAL RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE COMMISSIONS  
ET DES PRESTATIONS DE SERVICE 51 815 53 010
 
RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE NÉGOCE ET DE L’OPTION DE LA 
 JUSTE VALEUR 11 208 10 922
 
Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d’immobilisations financières 3 855 1 591
Produit des participations 5 800 5 400
Résultat des immeubles 1 310 1 470
Autres produits ordinaires 1 584 3 264
Autres charges ordinaires –580 –934
SOUS-TOTAL AUTRES RÉSULTATS ORDINAIRES 11 969 10 791
 
RÉSULTAT COMMERCIAL 221 706 210 448

1.1. au 30.6.2019 1.1. au 30.6.2018
Charges d’exploitation
Charges de personnel –69 220 –68 860
Autres charges d’exploitation –55 975 –57 602
SOUS-TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION –125 194 –126 462
   
Corrections de valeur sur participations, amortissements sur 
 immobilisations corporelles et valeurs immatérielles –16 755 –19 495
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes –82 1 033
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 79 675 65 524
Résultat opérationnel avant les variations des corrections de valeur et 
avant le résultat des aliénations d’immobilisations financières 59 899 58 578
   
Produits extraordinaires 44 425
Charges extraordinaires   
Variations des réserves pour risques bancaires généraux –8 922 4 486
Impôts –11 700 –12 400
BÉNÉFICE SEMESTRIEL 59 098 58 036
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État des capitaux propres
(en milliers de francs) 

BCBE Résultat semestriel 2019 État des capitaux propres

Capital social
Réserve issue du 

capital
Réserve issue du 

bénéfice

Réserves pour 
risques ban-

caires généraux

Réserves facul-
tatives issues 

du bénéfice et 
bénéfice / perte 

 reporté
Propres parts du 

capital Bénéfice Total
CAPITAUX PROPRES AU  DÉBUT DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 186 400 54 734 171 569 622 317 1 414 394 –13 115 140 788 2 577 087
Emploi du bénéfice 2018         

 – Attribution aux réserves  facultatives issues du bénéfice     66 000  –66 000  
 – Dividende       –74 560 –74 560
 – Variation nette du bénéfice reporté     228  –228  

Plan de participation des collaborateurs / inscription dans les réserves   530     530
Augmentation / réduction du  capital         
Dividende sur propres parts au capital   500     500
Acquisition de propres parts au capital      –15 224  –15 224
Aliénation de propres parts au capital      13 920  13 920
Bénéfice / (perte) résultant de l’aliénation de propres parts au capital   202     202
Autres dotations / (prélèvements) affectant les réserves pour risques bancaires généraux    8 922    8 922
Autres dotations / (prélèvements) affectant les autres  réserves         
Bénéfice semestriel       59 098 59 098
CAPITAUX PROPRES À LA FIN DE LA PÉRIODE DE  RÉFÉRENCE 186 400 54 734 172 802 631 239 1 480 622 –14 418 59 098 2 570 476
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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 2018.

BCBE Résultat semestriel 2019 Annexe

Produits et charges extraordinaires

1.1. au 30.6.2019 1.1. au 30.6.2018
Produits extraordinaires
Vente d’immobilisations corporelles 44 356
Vente d’une participation  69
 
Charges extraordinaires
   

Événements significatifs survenus après la date de l’établissement du boucle-
ment 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. 

http://www.bcbe.ch
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