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Rapports de la BCBE

Rapport de gestion 

Le rapport de gestion (RG) comprend le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l’état des 
 capitaux propres et l’annexe ; il présente la situation économique de la banque de manière fiable. Il livre en outre des 
informations sur la structure de l’entreprise, les activités, la gouvernance d’entreprise, les rémunérations du Conseil 
d’administration et de la Direction générale de même que la Gestion des risques.

La comptabilité ainsi que les principes d’évaluation et d’inscription au bilan, conformes aux prescriptions comptables 
suisses pour les banques et au règlement de cotation de la Bourse suisse, sont indiqués en francs suisses. La clôture 
individuelle présente la situation économique de façon à en refléter l’état réel selon le principe de l’image  fidèle 
(comptes individuels statutaires conformes au principe de l’image fidèle ; cf. art. 25, al. 1, let. b, OB).

Rapport de développement durable 

Le rapport de développement durable (RDD) contient des informations sur l’empreinte écologique, les objectifs et les 
activités de la Banque Cantonale Bernoise (BCBE) sous l’angle du développement durable. Il tend à donner conjoin-
tement avec le rapport de gestion une image globale des dimensions financière, sociale et écologique des activités de 
la banque.

La BCBE aborde tous les principaux thèmes en rapport avec le développement durable. Les normes GRI (Global 
Reporting Initiative) et le « Supplément sur le secteur des services financiers » lui servent ici de lignes directrices. Le 
rapport de développement durable a été établi en accord avec les normes GRI, conformément à l’option « critères 
exhaustifs ». Les données standard du présent rapport n’ont pas fait l’objet d’un audit externe ; cependant, tous nos 
processus sont certifiés ISO 9001 et notre écologie d’entreprise ISO 14001.

Les deux rapports sont publiés annuellement. À défaut d’indication contraire, les informations qu’ils renferment se 
 rapportent à la maison mère BCBE et à l’engagement de la banque en 2020.
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Antoinette Hunziker-Ebneter (présidente du Conseil d’administration) et Armin Brun (CEO)
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Chère lectrice, cher lecteur, 

L’année 2020 a été difficile à bien des égards et nous a tous mis à l’épreuve. Néanmoins, nous avons eu 
la preuve que nous sommes capables de traverser les crises, côte à côte. Durant la pandémie de corona-
virus, la BCBE a montré aux PME de son rayon d’activité qu’elles pouvaient compter sur elle en toute 
circonstance. Ainsi, elle leur a mis une enveloppe financière de 50 millions de francs à disposition, avant 
même que la Confédération ne lance son programme d’aide. Environ 2400 crédits ont été accordés dans 
le cadre de ce dernier, pour un volume total de près de 350 millions de francs à fin juillet 2020. 

En dépit du contexte difficile, les affaires des segments Clientèle privée et Clientèle entreprises ont pour-
suivi leur progression. Les créances hypothécaires ont augmenté à 23,5 milliards de francs (3,9 %). Les 
fonds de la BCBE ont, eux aussi, eu le vent en poupe : leur volume est passé de 3,0 milliards de francs à 
3,3 milliards de francs. Les fonds BCBE à caractère durable, dans lesquels notre clientèle a investi depuis 
2017 près de 947 millions de francs, sont particulièrement appréciés.

Le résultat opérationnel (hors facteurs ponctuels) a bondi à 139,1 millions de francs (11,3 %). Le bénéfice 
de l’exercice a crû à 148,4 millions de francs (3,9 %). Cette nouvelle hausse du résultat et du bénéfice 
confirme la qualité de notre modèle d’affaires, qui met l’accent sur le développement durable. Nous 
sommes heureux à l’idée de proposer à l’Assemblée générale de relever sensiblement le dividende de 
40 centimes, à 8.80 francs par action. Les actionnaires recevront ainsi 5 % de dividende en plus.

Nous nous appuyons sur notre Stratégie 2025 pour défendre notre place de prestataire de services finan-
ciers de premier plan dans notre espace économique en misant sur nos atouts tels que la proximité à la 
clientèle et un concept de suivi complet. Nous accompagnons les entreprises et les particuliers en faisant 
davantage preuve d’esprit d’entreprise. Même en situation de crise, nous nous tenons à leurs côtés.

Au nom du Conseil d’administration et de la Direction générale, nous tenons à remercier nos clients, nos 
actionnaires et nos collaborateurs de la confiance qu’ils placent en nous. Tous participent au succès de 
notre banque. 

Avec nos salutations les meilleures,

Un exercice réussi malgré un contexte difficile 

BCBE Rapport de gestion 2020 Avant-propos

Antoinette Hunziker-Ebneter
Présidente du Conseil d’administration

Armin Brun
CEO



« À la BCBE, les choses sont simples.  
La banque travaille efficacement et se tient  

aux côtés des clients, même quand les temps 
sont difficiles. C’est rassurant. »

Qui se cache derrière ce rêve ? Découvrez-le à la page 10.
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En dépit de la pandémie de coronavirus 
(COVID-19), la BCBE est parvenue à 
 dégager un résultat réjouissant en 2020. 
Elle a réalisé un bénéfice annuel de 
148,4 millions de francs, soit une hausse 
de 3,9 %. Durant l’année écoulée, rude à 
bien des égards, la BCBE a prouvé à ses 
clients qu’ils pouvaient compter sur elle.

Partenaire des PME de sa région
La BCBE a mis une enveloppe financière de 
50 millions de francs à disposition des PME 
avant même que la Confédération ne lance 
son programme d’aide. Environ 2400 crédits 
ont été accordés dans le cadre du programme 
d’aide de la Confédération, pour un volume 
total de près de 350 millions de francs à fin 
juillet  2020. Les demandes de crédits 
 COVID-19 ont été traitées rapidement.

Forte hausse des affaires hypothécaires
Les créances hypothécaires ont augmenté de 
874,2  millions de francs, soit de 3,9 %, à 
23,5 milliards de francs. Au total, les prêts à 
la clientèle ont crû d’environ 880,4 millions 
de francs, soit de 3,7 %, à 24,9 milliards de 
francs. Les fonds déposés par la clientèle au 
sens étroit du terme ont progressé de 1,5 mil-
liard de francs, soit de 6,6 %, à 24,6 milliards 
de francs. La somme du bilan s’est établie à 
36,4 milliards de francs, soit en hausse de 
3,5 milliards de francs par rapport à 2019.

Fonds de la BCBE très convoités
À fin 2020, les valeurs patrimoniales sous 
gestion ont atteint 18,7 milliards de francs (en 
2019 : 18,9 milliards de francs). Si le contexte 
de marché positif a permis de générer 
43,5 millions de francs, une sortie nette de 
capitaux de 181,3 millions de francs a néan-
moins été enregistrée. Le volume des fonds 
dans les dépôts de la clientèle a augmenté à 
7,3 milliards de francs (en 2019 : 7,2 milliards 
de francs) et la part de fonds BCBE à 3,3 mil-
liards de francs (en  2019 : 3,0  milliards de 
francs). En 2020, les clients ont investi 

220,2  millions de francs dans les fonds à 
 caractère durable de la BCBE. Depuis leur 
lancement en 2017, le volume de ces fonds 
s’est établi à 946,8  millions de francs. Le 
 volume des mandats de gestion de fortune a 
quant à lui grimpé à 5,5 milliards de francs 
(en 2019 : 5,1 milliards de francs).

Opérations d’intérêts en progression
Le résultat brut des opérations d’intérêts a 
progressé à 279,2 millions de francs, soit de 
6,6 % (en  2019 : 261,8 millions de francs). 
 Actuellement, il est difficile d’estimer l’am-
pleur des répercussions de la pandémie sur la 
marche des affaires, ce qui a incité la BCBE 
à constituer des corrections de valeur à hau-
teur de 10,5 millions de francs à titre préven-
tif. En 2019, des corrections de valeur totali-
sant 26,3 millions de francs ont été dissoutes, 
ce qui explique la différence de 36,8 millions 
de francs. En diminution, le résultat net des 
opérations d’intérêts a atteint 268,7 millions 
de francs (en 2019 : 288,1 millions de francs).

Opérations de commissions et des presta-
tions de service maintenues à un niveau 
élevé
Le résultat des opérations de commissions et 
des prestations de service se monte à 
105,1  millions de francs et se situe à un 
 niveau élevé, à l’instar de l’exercice 2019. Le 
résultat des opérations de négoce a reculé à 
20,9 millions de francs (en 2019 : 24,0 mil-
lions de francs). Les autres résultats ordinaires 
se sont chiffrés à 18,6 millions de francs ; ils 
sont environ un tiers en deçà de ceux enre-
gistrés l’an dernier. Cette évolution s’explique 
par les corrections de valeur des immobilisa-
tions financières et par la baisse des produits 
de participation. Au total, le résultat commer-
cial a fléchi à 413,2  millions de francs 
(en 2019 : 445,0 millions de francs).

Net recul des charges d’exploitation
Les charges d’exploitation ont pu être compri-
mées à 237,2 millions de francs, soit de 4,5 % 

par rapport à 2019. Les charges du personnel 
ont légèrement augmenté à 141,9 millions de 
francs (en 2019 : 139,8 millions de francs). 
Les autres charges d’exploitation ont été 
 sensiblement réduites de 13,2  millions de 
francs, soit de 12,2 %, à 95,3  millions de 
francs.

Résultat annuel réjouissant
Au terme de l’exercice sous revue, le résultat 
opérationnel atteint 112,7 millions de francs, 
se situant ainsi en deçà de celui enregistré 
(en  2019 : 160,2  millions de francs.) Hors 
 évènements non opérationnels – variations de 
corrections de valeur, amortissements extraor-
dinaires et produit d’aliénation d’immobi-
lisations financières – le résultat opérationnel 
a progressé à 139,1 millions de francs, soit de 
11,3 % (en 2019 : 125,0 millions de francs). 
Les produits extraordinaires ont permis 
 d’alimenter les réserves pour risques ban-
caires généraux de 32,3 millions de francs. 
Par  ailleurs, des réserves pour risques ban-
caires  généraux ont été dissoutes afin de com-
penser, entre autres, la moitié des coûts enga-
gés pour couvrir les risques de fluctuation des 
taux, les investissements dans les systèmes 
informatiques et les amortissements extraordi-
naires des immeubles propres. Il en résulte 
une  dissolution nette de réserves pour risques 
bancaires généraux de 58,3 millions de francs. 
En 2020, le bénéfice se monte à 148,4 mil-
lions de francs (en 2019 : 142,9 millions de 
francs). Une nette augmentation du dividende 
de 40 centimes, à 8.80 francs par action, est 
proposée à l’Assemblée générale.

Très bonne dotation en fonds propres
Le refinancement et les liquidités de la BCBE 
restent supérieurs à la moyenne. Les prêts à la 
clientèle sont couverts par les fonds de la 
clientèle et par les prêts des centrales d’émis-
sion de lettres de gage. Le ratio de fonds 
propres de base Bâle III s’est établi à 19,0 % 
(en 2019 : 19,5 %).

L’exercice en bref 
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La BCBE a débloqué en un rien de temps 50 millions de francs  
à titre d’aide immédiate. Elle a traité les demandes de crédit  

des entreprises de la région rapidement et sans grande formalité, 
ce qui a rassuré les entreprises. Ce fut le cas de BiCT AG,  

qui forme des jeunes informaticiens et des jeunes médiamaticiens 
et qui prépare les élèves de 10e année à leur apprentissage.

Armin Wyss, directeur de BiCT AG, Berne
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