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3Chiffres-clés

Chiffres-clés
(en millions de CHF)

66,0 30.6.2021 : 63,6
+3,7 %
Bénéfice

19,4 % 31.12.2021 : 19,0 %
+2,2 %
Ratio de fonds propres globaux Bâle III

38 618 31.12.2021 : 40 717
–5,2 %
Avoirs de la clientèle

27 109 31.12.2021 : 26 218
+3,4 %
Prêts à la clientèle

39 188 31.12.2021 : 38 994
+0,5 %
Somme du bilan
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BCBE Résultat semestriel 2022 Avant-propos

Bénéfice semestriel record

Chère actionnaire, cher actionnaire, 
Au cours du premier semestre 2022, la BCBE a réalisé un résultat sans 
précédent. Les prêts à la clientèle ont progressé de 890 millions de 
francs, à 27,1 milliards de francs. La somme du bilan a augmenté et s’est 
établie à 39,2 milliards de francs. Bien que le contexte de marché ait pesé 
sur les autres résultats ordinaires, le résultat commercial a crû de 12,6 %. 
Les opérations d’intérêt se sont établies à 165,1 millions de francs, réali-
sant ainsi un bond de 16,3 % par rapport au premier semestre 2021. Le 
bénéfice semestriel est passé de 63,6 millions de francs à 66,0 millions 
de francs.

Les temps sont difficiles tant pour la BCBE que pour ses clientes et clients. 
Au premier semestre 2022, la guerre en Ukraine et les confinements suc-
cessifs en Chine ont freiné l’évolution conjoncturelle et ont entraîné une 
hausse de l’inflation, ce qui a incité les banques centrales à changer leur 
fusil d’épaule. La BCBE a quant à elle immédiatement adapté les moda- 
lités applicables aux taux négatifs par lesquels une poignée de clientes  
et clients est visée. Bien que les taux hypothécaires se redressent,  
la banque offre toujours des prêts à des conditions intéressantes ; elle  
a d’ailleurs introduit un nouveau modèle de taux en août 2022. 

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

La Banque Cantonale Bernoise SA (BCBE) a su tirer son épingle du jeu au 
premier semestre 2022, en dépit du contexte difficile. Elle a dégagé un  
bénéfice record de 66,0 millions de francs, en hausse de 3,7 %. La banque 
se montre confiante pour la seconde moitié de l’année. 



BCBE Résultat semestriel 2022 Avant-propos

Antoinette Hunziker-Ebneter, en pleine discussion avec Armin Brun

Antoinette Hunziker-Ebneter  
Présidente du Conseil d’administration

Armin Brun
CEO

Dans le domaine des placements, la banque a étendu ses critères de 
durabilité au début de l’année et en tient compte dans ses formules de 
placement « classiques » également.

Le modèle d’affaires 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.



BCBE Résultat semestriel 2022 Actualités

Actualités de la BCBE

Coup de boost à la numérisation grâce à aity AG
aity AG, la filiale de services informatiques de la BCBE, a 
démarré ses activités opérationnelles dans le domaine des 
solutions informatiques pour la finance numérique début 
avril. La BCBE peut ainsi accroître sa capacité d’innovation 
et développer sa capacité à travailler en synergie avec 
d’autres entreprises au sein d’écosystèmes.

Membre de l’alliance bancaire Net Zéro des Nations Unies
Désormais membre de l’alliance bancaire Net Zéro (NZBA) 
des Nations Unies, la BCBE s’engage à atteindre l’objectif 
de zéro émission nette d’ici 2050. Il s’agit aussi bien des 
émissions opérationnelles que des émissions financées, 
c’est-à-dire les émissions causées par des crédits et des 
investissements.

Assainissements énergétiques des logements en propriété
L’assainissement énergétique d’un logement vise, entre 
autres, à préserver le climat et à réduire les coûts énergé-
tiques, ce qui permet notamment d’accroître la valeur du 
bien immobilier. La BCBE propose divers outils à ses clien-
tes et clients afin qu’ils puissent effectuer des rénovations 
durables tout en bénéficiant d’avantages financiers.

Prestations complètes en matière de prévoyance
Grâce à son offre d’analyse de la prévoyance et de plani-
fication financière, la BCBE est une partenaire de premier 
plan dans le domaine de la prévoyance. Elle propose à sa 
clientèle des prestations sur mesure. 

aity.ch 

bcbe.ch/environnement

bcbe.ch/prevoyance

bcbe.ch/barometreimmobilier

http://aity.ch
http://bcbe.ch/environnement
http://bcbe.ch/prevoyance
http://bcbe.ch/barometreimmobilier


BCBE Résultat semestriel 2022 Engagement durable

Engagement durable

15 398
unités d’or Fairtrade 

 vendues depuis  
avril 2017.

>100
millions de francs 

payés pour les commandes 
passées chaque année 
auprès d’environ 1000 

prestataires de son espace 
économique.

29 %
d’émissions de CO2  

réduites par  
rapport à 2015.

78 %
de la consommation  
énergétique issue de 

sources renouvelables.

83
postes occupés 

par une personne en  
formation, soit près d’un 

poste sur dix.

1334
millions de francs

investis par les clientes  
et clients dans les fonds  

de placement BCBE à  
caractère durable. 

La BCBE s’engage depuis des années en faveur d’un développement  
durable. Sa stratégie est axée sur le succès à long terme : la banque table 
sur la création d’une plus-value durable en lieu et place d’une maximisation 
des bénéfices à court terme. Entreprise responsable, la BCBE s’appuie sur 
ses valeurs : l’engagement, le développement durable et la confiance.

Nous planifions sur le long terme et agissons 
de manière durable, en pensant à demain. 
C’est aussi possible en tant que banque. 
Penser à demain
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Bilan

Bilan

(en milliers de CHF)

Variation

30.6.2022 31.12.2021 absolue en %

Actifs

Liquidités  8 146 328  8 607 914  –461 585 –5,4

Créances sur les banques  172 161  178 863  –6 702 –3,7 

Créances résultant d’opérations  
de financement de titres  78 328  46 808  31 521 67,3 

Créances sur la clientèle  1 715 807  1 487 614  228 193 15,3 

Créances hypothécaires  25 393 056  24 730 782  662 274 2,7 

Opérations de négoce  15 762  7 648  8 114 106,1 

Valeurs de remplacement positives  
d’instruments financiers dérivés  25 578  17 226  8 352 48,5 

Immobilisations financières  2 129 065  1 979 714  149 351 7,5 

Comptes de régularisation  35 813  18 252  17 561 96,2 

Participations 69 349  69 348  1 0,0 

Immobilisations corporelles  213 522  213 353  168 0,1 

Autres actifs  1 192 993  1 636 099  –443 105 –27,1 

Total des actifs  39 187 762  38 993 620  194 142 0,5 

Total des créances subordonnées  4 063  3 578  485 13,6 

–  dont avec obligation de conversion  
et/ou abandon de créance
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(en milliers de CHF)

Variation

30.6.2022 31.12.2021 absolue en %

Passifs

Engagements envers les banques  473 709  774 036  –300 327 –38,8 

Engagements résultant d’opérations  
de financement de titres  1 490 000  1 560 000  –70 000 –4,5 

Engagements résultant des dépôts  
de la clientèle 26 368 634 26 254 424  114 210 0,4 

Engagements résultant d’opérations  
de négoce   

Valeurs de remplacement négatives  
d’instruments financiers dérivés  37 237 50 551  –13 315 –26,3 

Obligations de caisse  67 285  51 971  15 314 29,5 

Emprunts et prêts des centrales  
d’émission de lettres de gage  7 615 000  7 172 000  443 000 6,2 

Comptes de régularisation  139 452  133 733  5 719 4,3 

Autres passifs  55 771 28 396  27 375 96,4 

Provisions  246 700  262 910  –16 211 –6,2 

Réserves pour risques bancaires généraux  542 108  541 966  141 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  174 820 174 083  736 0,4 

Réserves facultatives issues du bénéfice  1 680 073  1 611 073  69 000 4,3 

Propres parts du capital  –10 823  –18 087  7 264 –40,2 

Bénéfice reporté  683  491  192 39,0 

Bénéfice  65 980  154 936  –88 956 –57,4 

Total des passifs  39 187 762  38 993 620  194 142 0,5 

Total des engagements subordonnés 200 000

–  dont avec obligation de conversion  
et/ou abandon de créance

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels  235 957  241 632  –5 675 –2,3 

Engagements irrévocables  784 625  737 230  47 394 6,4

Engagements de libérer et d’effectuer  
des versements supplémentaires  190 952  190 952  
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Compte de résultat

(en milliers de CHF)

Variation

1.1.–30.6.2022 1.1.–30.6.2021 absolue en %

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des intérêts et des escomptes  156 662  158 527  –1 864  –1,2 

Produit des intérêts et des dividendes  
des opérations de négoce  46  41  5  11,5 

Produit des intérêts et des dividendes  
des immobilisations financières  4 100  3 967  133  3,4 

Charges d’intérêts  –9 637  –23 558  13 922  –59,1 

Résultat brut des opérations d’intérêts  151 171  138 976  12 195  8,8 

Variations des corrections de valeur  
pour risques de défaillance et pertes  
liées aux opérations d’intérêts  13 910  2 938  10 972  373,5 

Sous-total Résultat net des opérations 
d’intérêts  165 081  141 914  23 167  16,3 

Résultat des opérations de commissions  
et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres  
et les opérations de placement  42 422  41 605  817  2,0 

Produit des commissions sur les  
opérations de crédit  2 662  2 776  –114  –4,1 

Produit des commissions sur les autres 
prestations de service  17 829  17 186  644  3,7 

Charges de commissions  –6 351  –6 064  –288  4,7 

Sous-total Résultat des opérations  
de commissions et des prestations  
de service  56 562  55 503  1 060  1,9 

Résultat des opérations de négoce  
et de l’option de la juste valeur  21 832  9 904  11 927  120,4 

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations 
financières  1 760  4 296  –2 536  –59,0 

Produit des participations  3 000  2 440  560  23,0 

Résultat des immeubles  803  1 432  –629  –43,9 

Autres produits ordinaires  1 199  2 093  –894  –42,7 

Autres charges ordinaires  –5 887  –555  –5 332  961,1 

Sous-total Autres résultats ordinaires  875  9 707  –8 831  –91,0 

Résultat commercial  244 350  217 027  27 322  12,6 
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(en milliers de CHF)

Variation

1.1.–30.6.2022 1.1.–30.6.2021 absolue en %

Charges d’exploitation

Charges de personnel  –73 743  –72 123  –1 620  2,2 

Autres charges d’exploitation  –52 196  –48 173  –4 023  8,4 

Sous-total Charges d’exploitation  –125 939  –120 296  –5 642  4,7 

Corrections de valeur sur participations, 
amortissements sur immobilisations  
corporelles et valeurs immatérielles  –37 895  –21 741  –16 155  74,3 

Variations des provisions et autres  
corrections de valeur, pertes  605  1 545  –940  –60,8 

Résultat opérationnel  81 121  76 536  4 585  6,0 

Résultat opérationnel avant résultat des 
aliénations d’immobilisations financières, 
avant variations des corrections de valeur 
pour risques de défaillance et avant  
amortissements extraordinaires  88 133  69 497  18 636  26,8 

Produits extraordinaires  168  –168  –100,0 

Charges extraordinaires

Variations des réserves pour risques  
bancaires généraux  –141  213  –354  n.a. 

Impôts  –15 000  –13 300  –1 700  12,8 

Bénéfice semestriel  65 980  63 616  2 363  3,7 
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État des capitaux propres

(en milliers de CHF) Capital social
Réserve issue  

du capital

Capitaux propres au début de la période de référence 186 400 54 734

Emploi du bénéfice 2021

– Attribution aux réserves facultatives issues du bénéfice   

– Dividende

– Variation nette du bénéfice reporté

Plan de participation des collaborateurs / inscription dans les réserves

Augmentation / réduction du capital

Dividende sur propres parts au capital

Acquisition de propres parts au capital

Aliénation de propres parts au capital

Bénéfice / (perte) résultant de l’aliénation de propres parts au capital

Autres dotations / (prélèvements) affectant les réserves pour risques 
bancaires généraux

Autres dotations / (prélèvements) affectant les autres réserves 

Bénéfice semestriel

Capitaux propres à la fin de la période de référence 186 400 54 734



Réserve issue  
du bénéfice

Réserves pour 
risques  

bancaires 
généraux

Réserves  
facultatives  

issues du  
bénéfice et  

bénéfice / perte 
reporté

Propres parts  
du capital Bénéfice Total

 174 083  541 966  1 611 565  –18 087  154 936  2 705 597 

 69 000  –69 000 

 –85 744  –85 744 

 192  –192 

 279  279 

 427  427 

 –5 778  –5 778 

 13 042  13 042 

 30  30 

 141  141 

 65 980  65 980 

 174 820  542 108  1 680 756  –10 823  65 980  2 693 974 
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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 hausse des taux et la baisse du cours 
des actions. La BCBE avait anticipé la 
hausse des taux, mais celle-ci s’est avérée 
plus élevée que prévu. En conséquence,  
le résultat a connu une évolution légère-
ment supérieure aux prévisions.
Aucun autre facteur n’a exercé une in- 
fluence majeure sur la situation écono- 
mique de la BCBE au premier semestre. 
Les perspectives d’avenir demeurent  
inchangées en regard du Rapport de  
gestion 2021.

Annexe

Produits et charges  
extraordinaires

(en milliers de CHF)
du 1.1. au 

30.6.2022
du 1.1.au 

30.6.2021

Produits extraordinaires

Cession d’une partie 
des participations 168 

Charges  
extraordinaires   

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



« En cette période chahutée,  
notre clientèle apprécie grandement 

de pouvoir se faire conseiller per-
sonnellement par des spécialistes 

qui sont au fait des réalités des mar-
chés. Nous constatons que notre 

concept de suivi ‹ Aux côtés de nos 
clients › porte ses fruits et satisfait 
le personnel comme la clientèle. »

Armin Brun 
CEO
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