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Résultat semestriel 
2021

« Nous nous employons à réaliser nos objectifs  
sur les plans tant privé que professionnel  
et à  exploiter des synergies dans les deux 

 domaines. Nous tenons à réaliser des 
 constructions durables. La BCBE se tient  

à nos côtés et nous accompagne dans  
nos projets. »

Bruno, Corinne, Mona et Vera Späti, propriétaire de Späti Bau AG, Bellach

http://bcbe.ch
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La BCBE accroît sensiblement son bénéfice

Chère actionnaire, cher actionnaire,

Au cours du premier semestre 2021, la Banque Cantonale Bernoise (BCBE) a dégagé 
un bon résultat semestriel, grâce à sa politique d’affaire axée sur le long terme et à sa 
gestion des coûts ciblée. Les prêts à la clientèle ont crû d’environ 800 millions de 
francs, à 25,7 milliards de francs. Le volume des fonds de la BCBE est passé de 
3,3  milliards de francs à 3,6 milliards de francs. La somme du bilan a augmenté et 
s’est établie à 37,6 milliards de francs. Le résultat opérationnel a progressé durant le 
semestre sous revue à 76,5 millions de francs, dépassant ainsi nettement les 
64,1 millions de francs enregistrés au premier semestre 2020. Le bénéfice semestriel 
est passé de 60,1 millions de francs à 63,6 millions de francs, ce qui correspond à une 
hausse de 5,9 %.

Comme les taux négatifs perdurent en Suisse, la marge d’intérêt et le résultat des 
opérations d’intérêts se trouvent sous pression. Aussi la gestion des coûts 
 continuera-t-elle d’avoir sa raison d’être au second semestre 2021. Le modèle 
 d’affaire de la BCBE porte ses fruits. Avec sa Stratégie 2025, elle est sur la bonne 
voie. La banque dispose d’une base de fonds propres et d’un refinancement solides. 
Dans la mesure où le contexte économique reste favorable, la BCBE table sur un 
 résultat annuel du même ordre de grandeur que celui de l’exercice 2020.

BCBE Résultat semestriel 2021 Résultat semestriel

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

Antoinette Hunziker-Ebneter
Présidente du Conseil d’administration

Armin Brun
CEO
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Développement durable Actualités

>100
millions de francs sont 

payés chaque année par la 
BCBE à quelque 1000 four-

nisseurs de son espace 
 économique.

78 %
de l’énergie que la BCBE  

utilise provient de sources 
 renouvelables.

95
places d’apprentissage 

sont proposées par la BCBE ; 
un poste sur dix ou presque 

est occupé par une 
 personne en  formation.

29 %
d’émissions de CO2  

en moins ont été enregistrés 
par rapport à 2015.

1163
millions de francs 

ont été investis dans les 
fonds à caractère durable 

de la BCBE. 

11 680
unités d’or Fairtrade  
ont été vendues depuis  

leur lancement.

 bcbe.ch/developpement-durable

Baromètre de l’immobilier

La BCBE a lancé le baromètre de l’im-
mobilier du canton de Berne en 
juin 2021. Elle l’a mis au point avec CIFI 
SA, une entreprise spécialisée dans 
l’immobilier. Publié deux fois par an, ce 
baromètre présente la situation du 
marché immobilier cantonal. La banque 
entend ainsi mettre à disposition des 
(futurs) propriétaires un instrument 
pour les aider à prendre leurs décisions.

 bcbe.ch/barometreimmobilier

Distinction par BILANZ

Le magazine économique BILANZ a une 
fois de plus récompensé la BCBE : en 
avril 2021, il lui a décerné le titre de 
meilleure banque de placement de 
Suisse. Depuis l’introduction du classe-
ment Private Banking, la BCBE est  
la seule banque du pays à avoir été 
 primée chaque année. En 2021, elle l’a 
été pour la treizième fois consécutive. 
Grâce à ses performances constantes, 
la BCBE a également reçu la distinction 
de leader de longue date en matière de 
qualité.

 bcbe.ch/placements

Engagement écoresponsable

La BCBE termine dans le peloton de 
tête du classement des banques de 
 détail 2020-2021 réalisé par le WWF et 
PricewaterhouseCoopers. L'évaluation 
portait sur la politique de développe-
ment durable des banques de détail. La 
BCBE a réalisé des performances supé-
rieures à la moyenne dans la catégorie 
« Gouvernance d’entreprise ». Ses 
fonds de prévoyance et les fonds de 
placement à caractère durable ont eux 
aussi obtenu de très bonnes notes.

 bcbe.ch/developpement-durable

Aux côtés des PME

Grâce à son concept de soutien des 
PME focus@pme, la BCBE aide les entre-
prises de leur création au règlement  
de la succession, en passant par les 
 diverses phases de développement. 
Dans ce cadre, la banque a noué un par-
tenariat avec la Startup Academy Bern 
et le Centre d’innovation et de numéri-
sation (ZID). Elle a par ailleurs mené une 
première « journée d’orientation » au 
printemps 2021 dans le but de faciliter 
l’échange de connaissances entre spé-
cialistes et jeunes entreprises.

 bcbe.ch/pme

http://bcbe.ch/developpement-durable
http://bcbe.ch/barometreimmobilier
http://bcbe.ch/placements
http://bcbe.ch/developpement-durable
http://bcbe.ch/pme
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Résultat semestriel : vue d’ensemble

BCBE Résultat semestriel 2021 Bilan

Bilan
(en milliers de CHF)

30.6.2021 31.12.2020
Variation

absolue en %

Passifs
Engagements envers les banques 329 388 346 325 –16 936 –4,9
Engagements résultant d’opérations de 
 financement de titres 1 430 000 1 601 866 –171 866 –10,7
Engagements résultant des dépôts de la 
clientèle 25 630 789 24 498 446 1 132 343 4,6
Engagements résultant d’opérations de 
négoce 0 0 –0 –19,5
Valeurs de remplacement négatives 
 d’instruments financiers dérivés 71 023 92 850 –21 827 –23,5
Obligations de caisse 57 643 61 806 –4 163 –6,7
Emprunts et prêts des centrales d’émis-
sion de lettres de gage 6 979 000 6 736 000 243 000 3,6
Comptes de régularisation 126 371 128 604 –2 233 –1,7
Autres passifs 44 644 38 301 6 343 16,6
Provisions 260 892 273 615 –12 722 –4,6
Réserves pour risques bancaires généraux 553 348 553 560 –213 –0,0
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 174 097 173 682 416 0,2
Réserves facultatives issues du bénéfice 1 611 073 1 545 073 66 000 4,3
Propres parts du capital –11 391 –18 025 6 634 –36,8
Bénéfice reporté 491 130 361 276,4
Bénéfice 63 616 148 377 –84 760 –57,1
Total des passifs 37 562 119 36 421 744 1 140 375 3,1

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

abandon de créance

Opérations hors bilan
Engagements conditionnels 214 456 196 712 17 744 9,0
Engagements irrévocables 653 730 644 445 9 286 1,4
Engagements de libérer et d’effectuer des 
versements supplémentaires 203 825 140 460 63 365 45,1

30.6.2021 31.12.2020
Variation

absolue en %

Actifs
Liquidités 8 780 286 7 877 554 902 732 11,5
Créances sur les banques 189 982 199 303 –9 322 –4,7
Créances résultant d’opérations de finance-
ment de titres 27 405 31 251 –3 846 –12,3
Créances sur la clientèle 1 526 920 1 403 683 123 237 8,8
Créances hypothécaires 24 219 730 23 537 693 682 037 2,9
Opérations de négoce 13 643 18 158 –4 515 –24,9
Valeurs de remplacement positives 
 d’instruments financiers dérivés 10 323 11 320 –998 –8,8
Immobilisations financières 2 115 447 2 065 701 49 746 2,4
Comptes de régularisation 28 165 16 074 12 091 75,2
Participations 43 751 42 817 934 2,2
Immobilisations corporelles 215 607 216 813 –1 206 –0,6
Autres actifs 390 860 1 001 377 –610 516 –61,0
Total des actifs 37 562 119 36 421 744 1 140 375 3,1

Total des créances subordonnées 3 577 3 566 11 0,3
 – dont avec obligation de conversion et/ou 

abandon de créance
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Compte de résultat
(en milliers de CHF)

1.1.–
30.6.2021

1.1.–
30.6.2020

Variation
absolue en %

Charges d’exploitation
Charges de personnel –72 123 –71 001 –1 123 1,6
Autres charges d’exploitation –48 173 –49 995 1 822 –3,6
Sous-total Charges d’exploitation –120 296 –120 996 699 –0,6

Corrections de valeur sur participations, 
amortissements sur  immobilisations 
 corporelles et valeurs immatérielles –21 741 –25 696 3 955 –15,4
Variations des provisions et autres correc-
tions de valeur, pertes 1 545 9 125 –7 579 –83,1
Résultat opérationnel 76 536 64 127 12 408 19,3
Résultat opérationnel avant résultat des 
aliénations d’immobilisations financières, 
avant variations des corrections de valeur 
pour risques de défaillance et avant amor-
tissements extraordinaires 69 497 69 517 –21 –0,0

Produits extraordinaires 168 411 –243 –59,2
Charges extraordinaires
Variations des réserves pour risques 
 bancaires généraux 213 6 435 –6 222 –96,7
Impôts –13 300 –10 900 –2 400 22,0
Bénéfice semestriel 63 616 60 073 3 543 5,9

1.1.–
30.6.2021

1.1.–
30.6.2020

Variation
absolue en %

Résultat des opérations d’intérêts
Produit des intérêts et des escomptes 158 527 163 418 –4 891 –3,0
Produits des intérêts et des dividendes des 
opérations de négoce 41 9 32 373,6
Produit des intérêts et des dividendes des 
 immobilisations financières 3 967 4 744 –777 –16,4
Charges d’intérêts –23 558 –29 038 5 480 –18,9
Résultat brut des opérations  d’intérêts 138 976 139 132 –156 –0,1
Variations des corrections de valeur pour 
risques de défaillance et pertes liées aux 
opérations d’intérêts 2 938 –8 688 11 626 n. a.
Sous-total Résultat net des opérations 
d’intérêts 141 914 130 443 11 470 8,8

Résultat des opérations de commissions et des prestations de  service
Produit des commissions sur les titres et 
les opérations de placement 41 605 39 811 1 794 4,5
Produit des commissions sur les opéra-
tions de crédit 2 776 2 634 142 5,4
Produit des commissions sur les autres 
prestations de service 17 186 18 262 –1 077 –5,9
Charges de commissions –6 064 –6 229 165 –2,7
Sous-total Résultat des opérations de 
commissions et des prestations de 
 service 55 503 54 479 1 024 1,9

Résultat des opérations de négoce et 
de l’option de la  juste valeur 9 904 11 346 –1 441 –12,7

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d’immobilisations 
 financières 4 296 3 298 998 30,3
Produit des participations 2 440 3 650 –1 210 –33,2
Résultat des immeubles 1 432 1 733 –301 –17,4
Autres produits ordinaires 2 093 1 045 1 048 100,3
Autres charges ordinaires –555 –4 300 3 746 –87,1
Sous-total Autres résultats ordinaires 9 707 5 426 4 280 78,9

Résultat commercial 217 027 201 694 15 333 7,6
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État des capitaux propres
(en milliers de francs)

BCBE Résultat semestriel 2021 État des capitaux propres

Capital social
Réserve issue 

du capital
Réserve issue 

du bénéfice

Réserves pour 
risques 

 bancaires 
 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 54 734 173 682 553 560 1 545 204 –18 025 148 377 2 643 932
Emploi du bénéfice 2020
 – Attribution aux réserves  facultatives issues du bénéfice 66 000 –66 000
 – Dividende –82 016 –82 016
 – Variation nette du bénéfice reporté 361 –361

Plan de participation des collaborateurs / inscription dans les réserves 31 31
Augmentation / réduction du  capital
Dividende sur propres parts au capital 417 417
Acquisition de propres parts au capital –8 235 –8 235
Aliénation de propres parts au capital 14 869 14 869
Bénéfice / (perte) résultant de l’aliénation de propres parts au capital –32 –32
Autres dotations / (prélèvements) affectant les réserves pour risques 
bancaires généraux –213 –213
Autres dotations / (prélèvements) affectant les autres  réserves
Bénéfice semestriel 63 616 63 616

Capitaux propres à la fin de la période de  référence 186 400 54 734 174 097 553 348 1 611 565 –11 391 63 616 2 632 369
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Annexe

Modifications des principes comptables et d’évaluation

Les principes comptables et d’évaluation ont été revus par rapport à l’exercice précé-
dent. Les modifications découlent de l’ordonnance de l’Autorité fédérale de surveil-
lance des marchés financiers sur l’établissement et la présentation des comptes 
(ordon nance de la FINMA sur les comptes [OEPC-FINMA]) et visent la constitution de 
corrections de valeur pour risques de défaillance et les provisions pour risques de 
défaillance des opérations hors bilan. La BCBE applique les nouvelles dispositions  
légales depuis le 1er janvier 2021.

En vertu de ces dispositions, des corrections de valeur pour risques de défaillance 
doivent désormais être constituées en cas de créances non compromises de même 
que des provisions pour risques de défaillance des opérations hors bilan pour lesquels 
 aucune provision n’a été constituée en raison d’un évènement susceptible d’occasion-
ner une sortie de trésorerie pouvant être estimée de manière fiable. Les corrections 
de  valeur et les provisions pour risques de défaillance latents existantes au 31  décembre 
2020 qui se chiffraient à 292 millions de francs ne correspondaient plus tout à fait à 
la nouvelle définition des risques latents, si bien qu’elles ont été intégrale ment reclas-
sifiées dans les corrections de valeur pour risques inhérents de défaillance et les 
provisions pour risques de défaillance. Ce faisant, le besoin de constitution de correc-
tions de valeur pour risques inhérents de défaillance et des provisions pour risques de 
défaillance était dès lors entièrement couvert au 1er janvier 2021.

Facteurs qui ont influencé la situation économique de la banque pendant la 
 période de référence et par rapport à la période précédente

Les conséquences de la pandémie de coronavirus ont continué à se faire sentir durant 
le semestre sous revue. Néanmoins, ces éléments avaient été pris en considération dans 
le budget de la BCBE. Le résultat semestriel est conforme aux prévisions de la banque.

Au premier semestre, aucun nouveau facteur susceptible d’avoir exercé une influence 
majeure sur la situation économique de la BCBE n’est à signaler. Les perspectives 
d’avenir demeurent inchangées en regard du rapport de gestion 2020.

Produits et charges extraordinaires

(en milliers de francs)

1.1 au 
30.6.2021

1.1 au 
30.6.2020

Produits extraordinaires
Cession d’une partie des participations 168
Bénéfice issu de la fusion par absorption de BEKB /  
BCBE Finanz AG 411

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 répertorier.

BCBE Résultat semestriel 2021 Annexe
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