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« La passion des deux-roues nous unit. Ensemble, 
nous avons voulu réaliser notre rêve de devenir 
indépendants. Tout comme la BCBE, nous avons 

à cœur de proposer un service à la clientèle  
optimal et de toujours nous renouveler. »

Adrian et Marina Schär, propriétaires et patrons  
de 2 Rad Bärtschi GmbH, Trubschachen

http://www.bcbe.ch
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Résultat semestriel réjouissant malgré le contexte difficile

Chères actionnaires, chers actionnaires,

En dépit de la pandémie de coronavirus (COVID-19), la BCBE est parvenue à dégager un  résultat 
semestriel réjouissant. Sa politique de crédit à long terme et sa gestion des coûts ciblée se sont 
révélées fructueuses. Les prêts à la clientèle sont en hausse de quelque 650 millions de francs,  
à 24,7 milliards de francs. Les fonds de la BCBE ont enregistré un afflux net d’argent frais de 
51,9 millions de francs. Le volume investi atteint désormais 2,9 milliards de francs. La somme du 
bilan a augmenté et s’est établie à 35,4 milliards de francs. Au premier semestre, le résultat 
opéra tionnel (avant les variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes 
liées aux opérations d’intérêts et avant le résultat des aliénations d’immobilisations financières) 
a progressé de 9,6 millions de francs, à 69,5 millions de francs. Le bénéfice semestriel est en 
hausse de 1,0 million, à 60,1 millions de francs.

La pandémie a précipité les marchés mondiaux dans une crise. États et banques centrales ont 
lancé des programmes d’aide et ont appelé les banques à approvisionner les entreprises en 
 liquidités. Aussi les taux d’intérêts ont-ils baissé une nouvelle fois. Au vu des incertitudes, une 
remontée des taux semble peu probable. L’évolution économique exercera une influence sur les 
coûts de la BCBE liés aux risques. Pour l’heure, la crise n’a pas eu de conséquences majeures sur 
les prêts à la clientèle. Le résultat du second semestre et le bénéfice annuel 2020 dépendront 
 essentiellement de l’évolution des coûts liés aux risques. Les prévisions de la banque pour le 
 résultat annuel restent optimistes, malgré l’augmentation des incertitudes.

La BCBE se tiendra à l’avenir également aux côtés des entreprises de son rayon d’activités et 
 entend contribuer à la stabilité, à l’autonomie de la place économique ainsi qu’à la sécurité de 
l’approvisionnement.

BCBE Résultat semestriel 2020 Résultat semestriel

Antoinette Hunziker-Ebneter
Présidente du Conseil d’administration

Armin Brun
CEO

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

140
millions de francs, tel est le 
montant payé par la BCBE pour 
les commandes passées dans 

son espace économique.

78 %
de l’énergie que la BCBE  

utilise provient de sources 
 renouvelables.

106
places d’apprentissage. 

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

 formation.

25 %
d’émissions de CO2  

en moins en 2019 qu’en 2015.

806
millions de francs  

ont été investis dans les fonds à 
caractère durable de la BCBE. 

9728
unités d’or Fairtrade  
ont été vendues depuis  

le lancement.

 bcbe.ch/durabilite

ENGAGEMENT EN FAVEUR DES PME

La BCBE se tient aux côtés de ses clients 
PME. En effet, au début de la pandémie de 
coronavirus déjà, elle leur a rapidement mis 
à disposition une enveloppe de 50 millions 
de francs, sous forme de crédits extraordi-
naires sans intérêts. Par ailleurs, la BCBE 
participe au programme d’aide de la 
Confédé ration qui tend à atténuer l’impact 
du  coronavirus sur l’économie. Elle a répon-
du à près de 2300 demandes en accordant 
un  total de quelque CHF 300 millions.

 bcbe.ch/pme

NOUVELLE VERSION DE L’APP BCBE

La version remaniée de l’App BCBE a été 
lancée en juin 2020. Se fondant sur les 
 fonctions proposées dans l’ancienne version, 
elle se caractérise par un design moderne et 
clair ainsi que par une expérience utilisateur 
améliorée. De plus, elle offre des possibilités 
de personnalisation. L’App BCBE continue de 
satisfaire aux critères de sécu rité les plus 
élevés. Tout comme les autres offres numé-
riques de la BCBE, l’application est en 
 permanence développée et améliorée.

 bcbe.ch/app

PLATEFORME « PENSER À DEMAIN »

La BCBE a lancé, début avril 2020, une 
plateforme interactive sur le développement 
durable : penserademain.ch. Elle y explique 
son engagement sur les plans social, écolo-
gique et économique. Les articles mettent 
en avant les différents aspects du dévelop-
pement durable et montrent comment gérer 
son argent.

 penserademain.ch

OBTENTION DE DISTINCTIONS

La BCBE s’est vu décerner le label « Friendly 
Work Space » en avril 2020. Ce label de 
qualité confirme que la banque a mis en 
place des conditions optimales pour que 
ses collaborateurs restent en bonne santé. 
En outre, l’engagement de la banque en 
faveur de l’égalité des chances et de condi-
tions  d’engagement justes et équitables 
a été  récompensé par le certificat « Fair 
 Compensation ».

 bcbe.ch/employeur

BCBE Résultat semestriel 2020 Développement durable et actualités 

http://bcbe.ch/durabilite
http://bcbe.ch/pme
http://bcbe.ch/app
http://penserademain.ch
http://bcbe.ch/employeur
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Bilan
(en milliers de CHF)

Résultat semestriel : vue d’ensemble

ACTIFS 30.6.2020 31.12.2019

Variation

absolue en %
Liquidités 7 280 555 5 003 169 2 277 386 45,5
Créances sur les banques 241 919 227 318 14 601 6,4
Créances résultant d’opérations de finance-
ment de titres 37 902 38 030 –128 –0,3
Créances sur la clientèle 1 642 007 1 397 513 244 494 17,5
Créances hypothécaires 23 067 383 22 663 481 403 902 1,8
Opérations de négoce 17 502 11 906 5 596 47,0
Valeurs de remplacement positives d’instru-
ments financiers dérivés 11 381 12 919 –1 538 –11,9
Immobilisations financières 2 074 377 1 859 935 214 442 11,5
Comptes de régularisation 28 798 17 156 11 642 67,9
Participations 42 819 42 819 –1 –0,0
Immobilisations corporelles 230 291 226 472 3 819 1,7
Autres actifs 754 890 1 429 111 –674 221 –47,2
TOTAL DES ACTIFS 35 429 824 32 929 829 2 499 995 7,6
     
Total des créances subordonnées 3 960 4 302 –342 –8,0
  dont avec obligation de conversion et/ou 

abandon de créance     

PASSIFS 30.6.2020 31.12.2019

Variation

absolue en %
Engagements envers les banques 688 043 325 873 362 170 111,1
Engagements résultant d’opérations de finan-
cement de titres 1 523 212 1 130 174 393 038 34,8
Engagements résultant des dépôts de la clien-
tèle 23 876 349 22 970 344 906 005 3,9
Engagements résultant d’opérations de négoce 701  0 701 n. d.
Valeurs de remplacement négatives d’instru-
ments financiers dérivés 117 363 146 854 –29 491 –20,1
Obligations de caisse 67 329 71 147 –3 818 –5,4
Emprunts et prêts des centrales d’émission  
de lettres de gage 6 110 000 5 208 000 902 000 17,3
Comptes de régularisation 117 368 112 240 5 128 4,6
Autres passifs 39 517 34 268 5 249 15,3
Provisions 276 320 298 558 –22 238 –7,4
Réserves pour risques bancaires généraux 605 385 611 819 –6 435 –1,1
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 173 614 172 725 889 0,5
Réserves facultatives issues du bénéfice 1 545 073 1 480 073 65 000 4,4
Propres parts du capital –11 788 –16 799 5 012 –29,8
Bénéfice reporté 130 549 –418 –76,2
Bénéfice 60 073 142 870 –82 797 –58,0
TOTAL DES PASSIFS 35 429 824 32 929 829 2 499 995 7,6
     
Total des engagements subordonnés      
  dont avec obligation de conversion et/ou 

abandon de créance      

OPÉRATIONS HORS BILAN 30.6.2020 31.12.2019

Variation

absolue en %

Engagements conditionnels 184 696 189 213 –4 517 –2,4
Engagements irrévocables 579 075 548 607 30 468 5,6
Engagements de libérer et d’effectuer des ver-
sements supplémentaires 139 460 141 110 –1 650 –1,2
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Compte de résultat
(en milliers de CHF) 

1.1 au 30.6.2020 1.1 au 30.6.2019

Variation

absolue en %

Résultat des opérations d’intérêts
Produit des intérêts et des escomptes 163 418 167 280 –3 862 –2,3
Produits des intérêts et des dividendes des 
opérations de négoce 9 133 –124 –93,5
Produit des intérêts et des dividendes des 
 immobilisations financières 4 744 6 099 –1 355 –22,2
Charges d’intérêts –29 038 –42 719 13 681 –32,0
RÉSULTAT BRUT DES OPÉRATIONS 
 D’INTÉRÊTS 139 132 130 792 8 340 6,4
Variations des corrections de valeur pour 
risques de défaillance et pertes liées aux opéra-
tions d’intérêts –8 688 15 921 –24 610 n. d.
SOUS-TOTAL RÉSULTAT NET DES OPÉRA-
TIONS D’INTÉRÊTS 130 443 146 714 –16 270 –11,1
 
Résultat des opérations de commissions et 
des prestations de  service
Produit des commissions sur les titres et les 
opérations de placement 39 811 35 836 3 975 11,1
Produit des commissions sur les opérations de 
crédit 2 634 2 406 228 9,5
Produit des commissions sur les autres presta-
tions de service 18 262 19 241 –979 –5,1
Charges de commissions –6 229 –5 668 –561 9,9
SOUS-TOTAL RÉSULTAT DES OPÉRATIONS 
DE COMMISSIONS  
ET DES PRESTATIONS DE SERVICE 54 479 51 815 2 664 5,1
 
RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE NÉGOCE 
ET DE L’OPTION DE LA  JUSTE VALEUR 11 346 11 208 137 1,2

1.1 au 30.6.2020 1.1 au 30.6.2019

Variation

absolue en %
Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d’immobilisations 
 financières 3 298 3 855 –557 –14,5
Produit des participations 3 650 5 800 –2 150 –37,1
Résultat des immeubles 1 733 1 310 423 32,3
Autres produits ordinaires 1 045 1 584 –539 –34,0
Autres charges ordinaires –4 300 –580 –3 721 642,0
SOUS-TOTAL AUTRES RÉSULTATS ORDI-
NAIRES 5 426 11 969 –6 543 –54,7
 
RÉSULTAT COMMERCIAL 201 694 221 706 –20 012 –9,0
 
Charges d’exploitation
Charges de personnel –71 001 –69 220 –1 781 2,6
Autres charges d’exploitation –49 995 –55 975 5 979 –10,7
SOUS-TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION –120 996 –125 194 4 199 –3,4
     
Corrections de valeur sur participations, amor-
tissements sur  immobilisations corporelles et 
valeurs immatérielles –25 696 –16 755 –8 940 53,4
Variations des provisions et autres corrections 
de valeur, pertes 9 125 –82 9 206 n. d.
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 64 127 79 675 –15 548 –19,5
Résultat opérationnel avant le résultat des alié-
nations d’immobilisations financières et avant 
les variations des corrections de valeur pour 
risques de défaillance 69 517 59 899 9 619 16,1
     
Produits extraordinaires 411 44 367 824,4
Charges extraordinaires     
Variations des réserves pour risques bancaires 
généraux 6 435 –8 922 15 357 n. d. 
Impôts –10 900 –11 700 800 –6,8
BÉNÉFICE SEMESTRIEL 60 073 59 098 975 1,6
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État des capitaux propres
(en milliers de francs) 

BCBE Résultat semestriel 2020 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 54 734 172 725 611 819 1 480 622 –16 799 142 870 2 632 371
Emploi du bénéfice 2019         

 – Attribution aux réserves  facultatives issues du bénéfice     65 000  –65 000  
 – Dividende       –78 288 –78 288 
 – Variation nette du bénéfice reporté     –418  418  

Plan de participation des collaborateurs / inscription dans les réserves   370     370 
Augmentation / réduction du  capital         
Dividende sur propres parts au capital   400     400 
Acquisition de propres parts au capital      –10 771  –10 771 
Aliénation de propres parts au capital      15 782  15 782 
Bénéfice / (perte) résultant de l’aliénation de propres parts au capital   119     119 
Autres dotations / (prélèvements) affectant les réserves pour risques bancaires généraux    –6 435    –6 435 
Autres dotations / (prélèvements) affectant les autres  réserves         
Bénéfice semestriel 60 073 60 073
CAPITAUX PROPRES À LA FIN DE LA PÉRIODE DE  RÉFÉRENCE 186 400 54 734 173 614 605 385 1 545 204 –11 788 60 073 2 613 622
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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 ont influencé la situation économique de la banque pendant la 
 période de référence et par rapport à la période précédente

Le premier semestre a été marqué par la crise liée au coronavirus (COVID-19). Celle-ci a eu 
une influence non négligeable sur la situation économique de la BCBE. L’évolution écono-
mique exercera une influence sur les coûts de la BCBE liés aux risques. Pour l’heure, la crise 
n’a pas eu de conséquences majeures sur les prêts à la clientèle. Le résultat du second se-
mestre et le bénéfice annuel 2020 dépendront essentiellement de l’évolution des coûts liés aux 
risques. Les prévisions de la banque pour le résultat annuel restent optimistes, malgré l’aug-
mentation des incertitudes.

BCBE Résultat semestriel 2020 Annexe

Produits et charges extraordinaires
(en milliers de francs)

1.1 au 30.6.2020 1.1 au 30.6.2019
Produits extraordinaires
Bénéfice issu de la fusion par absorption de BEKB / BCBE Finanz AG 411  
Vente d’immobilisations corporelles  44
 
Charges extraordinaires
   

Évènements postérieurs à la date de clôture du bilan du premier semestre

Au moment de la publication du bouclement semestriel, aucun évènement 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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