
Communiqué de presse

Groupe BCV au premier semestre 2017: résultat
opérationnel et bénéfice net en hausse

Le Groupe BCV présente au premier semestre 2017 de très bons 
résultats dans un contexte de taux d’intérêt toujours défavorable.
Les revenus progressent légèrement de 1% à CHF 497 millions. Le
résultat opérationnel augmente de 3% à CHF 203 millions et le
bénéfice net s’établit à CHF 164 millions en hausse de 5%.*

Revenus en hausse

Par rapport au premier semestre 2016, les revenus du Groupe BCV 
progressent de 1% à CHF 497 millions. Les résultats brut et net des 
opérations d’intérêts se montent respectivement à CHF 251 millions
(+4%) et CHF 247 millions (+2%). Les opérations de commissions sont 
stables et s’inscrivent à CHF 158 millions. Les revenus des opérations 
de négoce issues des activités de la clientèle se maintiennent à un haut 
niveau à CHF 69 millions (+2%). Les autres résultats ordinaires du 
Groupe s’établissent à CHF 22 millions (-15%).

Hausse du résultat opérationnel, à CHF 203 millions

Les charges d’exploitation sont inchangées à CHF 257 millions: les 
charges de personnel et les autres charges d’exploitation s’inscrivent
respectivement à CHF 171 millions et CHF 87 millions, stables par 
rapport à 2016. Les amortissements reculent de 4% à CHF 36 millions. 
Le résultat opérationnel s’élève à CHF 203 millions (+3%). 

Bénéfice net de CHF 164 millions

Les produits extraordinaires (+CHF 1 million) et la charge fiscale           
(-CHF 1 million à CHF 41 millions) sont stables. Conséquence de 
l’amélioration du résultat opérationnel, le bénéfice net s’établit à 
CHF 164 millions, en hausse de 5%.

Croissance du bilan

Le total du bilan progresse de 2%, à CHF 45,1 milliards. A l’actif, la 
liquidité, principalement détenue en compte auprès de la BNS, se monte 
à CHF 7,6 milliards (+1%). Le volume d’affaires hypothécaires s’accroît 
de CHF 269 millions (+1%) à CHF 25,3 milliards. Les autres crédits 
progressent de 3%, à CHF 4,9 milliards.

Au passif du bilan, l’épargne et les placements de la clientèle 
augmentent de CHF 232 millions (+1%) à CHF 29,5 milliards.



Baisse de la masse sous gestion

La masse sous gestion du Groupe est en recul à CHF 82,0 milliards
(-4%) principalement sous l’effet de la poursuite du transfert des fonds 
de Swisscanto. L’apport net d’argent frais se monte à CHF 59 millions. 
Le bon développement des avoirs de la clientèle privée et des PME 
(+CHF 1,2 milliard) compense la sortie de fonds des Grandes 
Entreprises et des clients institutionnels dans le contexte de taux 
d’intérêt négatifs (-CHF 1,1 milliard). 

Distribution aux actionnaires

Conformément à la politique de distribution, la Banque a versé en mai à 
ses actionnaires CHF 33 par action représentant un montant total de
CHF 284 millions. Ce dividende, stable par rapport aux distributions de 
l’année précédente, offre un rendement supérieur à 5% par rapport au 
cours de clôture de fin 2016.  

Solide assise financière 

Le niveau de fonds propres, situé à CHF 3,3 milliards, demeure 
confortable avec un ratio de capital total de 16,5%, qui témoigne de la 
solidité financière de la Banque. Par ailleurs, l’agence de notation 
Moody’s a confirmé en juin de cette année la note Aa2, attribuée à la 
Banque en 2015, assortie d’une perspective stable. 

Changements dans les organes

Un nouveau Président pour le Conseil d’administration 

Le Conseil d’Etat vaudois a nommé Jacques de Watteville en qualité de 
Président du Conseil d’administration de la BCV. Il succédera à Olivier 
Steimer, qui préside la Banque depuis 2002 et dont le mandat échoit le
31 décembre 2017. Négociateur en chef avec l’Union Européenne (UE) 
entre 2015 et le début de cette année, Jacques de Watteville a été 
Secrétaire d’Etat aux questions financières internationales du 
Département fédéral des finances entre 2013 et 2016. Il prendra ses 
fonctions le 1er janvier 2018.

Un nouveau Directeur général à la tête de la Division Entreprises

Le Conseil d’administration de la BCV a nommé Andreas Diemant au 
poste de responsable de la Division Entreprises de la Banque, avec
rang de Directeur général. Responsable de la clientèle institutionnelle 
suisse et membre du Comité de direction de la clientèle entreprises et 
institutionnelle chez UBS depuis 2012, Andreas Diemant entrera en 
fonction le 1er septembre 2017. Son prédécesseur, Jean-François
Schwarz, en poste depuis 2003, ayant fait valoir son droit à la retraite, a 
quitté la Banque le 30 juin dernier.



Perspectives

Pour autant que la situation économique et l’évolution des marchés 
financiers ne se détériorent pas significativement, le Groupe s’attend à 
des résultats annuels s’inscrivant dans la continuité du premier 
semestre.

Lausanne, le 17 août 2017

* Chiffres semestriels non audités.
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publicité événementielle issus du Règlement de cotation émis par celle-
ci.



Bilan consolidé
(comptes non audités – en millions de CHF) 30.6.2017 31.12.2016 Variation Variation

absolue en %

Liquidités 7 556 7 496 60 1
Créances sur les banques 1 478 1 373 105 8
Créances résultant d'opérations de financement de titres 319 306 13 4
Créances sur la clientèle 4 942 4 812 130 3
Créances hypothécaires 25 306 25 037 269 1
Opérations de négoce 214 153 61 40
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 247 281 -34 -12
Autres instruments financiers évalués à la juste valeur 609 630 -21 -3
Immobilisations financières 3 618 3 234 384 12
Comptes de régularisation 71 107 -35 -33
Participations non consolidées 70 70 -0 -0
Immobilisations corporelles 502 517 -16 -3
Valeurs immatérielles 14 16 -2 -11
Autres actifs 133 54 79 148
Actifs 45 079 44 085 993 2
Total des créances subordonnées 0 0 0 0

dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 0 0 0 0

Engagements envers les banques 1 332 1 070 262 25
Engagements résultant d'opérations de financement de titres 2 378 1 791 587 33
Engagements résultant des dépôts de la clientèle 29 477 29 245 232 1
Engagements résultant d'opérations de négoce 2 0 2 n/a
Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 198 244 -46 -19
Engagements résultant des autres instruments financiers
évalués à la juste valeur 810 771 39 5
Obligations de caisse 18 21 -4 -17
Emprunts et prêts de la Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses (BCS) 7 250 7 267 -16 -0
Comptes de régularisation 162 184 -21 -12
Autres passifs 135 56 79 140
Provisions 16 16 -0 -3
Fonds étrangers 41 779 40 666 1 113 3
Réserves pour risques bancaires généraux 701 701 0 0
Capital social 86 86 0 0

Réserve issue du capital 121 207 -86 -41

Réserve issue du bénéfice 2 249 2 137 112 5
Réserve de change -2 -2 0 -2
Propres parts du capital -20 -19 -0 2

Intérêts minoritaires au capital propre 0 0 0 0

Bénéfice consolidé de la période sous revue 164 164
Bénéfice consolidé de l'exercice 2016 310 -310

dont part des intérêts minoritaires au bénéfice consolidé 0 0 0 0

Fonds propres 3 299 3 420 -120 -4
Passifs 45 079 44 085 993 2
Total des engagements subordonnés 0 0 0 0

dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 0 0 0 0

Opérations hors bilan consolidées
(comptes non audités – en millions de CHF) 30.6.2017 31.12.2016 Variation Variation

absolue en %
Engagements conditionnels 1 414 1 573 -160 -10
Engagements irrévocables 1 437 1 261 175 14
Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 178 178 -0 0
Crédits par engagement 13 77 -63 -83



Compte de résultat consolidé
(comptes non audités – en millions de CHF) 2017 2016 Variation Variation

1.1. - 30.06 1.1. - 30.06 absolue en %

Produit des intérêts et des escomptes 291.5 302.1 -10.6 -4
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 18.7 21.9 -3.2 -15
Charges d'intérêts -59.1 -82.2 -23.1 -28

Résultat brut des opérations d'intérêts 251.1 241.8 9.3 4
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et 
pertes liées aux opérations d'intérêts -4.0 0.9 -4.9 n/a

Résultat net des opérations d'intérêts 247.1 242.7 4.4 2

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 122.9 122.1 0.8 1
Produit des commissions sur les opérations de crédit 24.0 22.8 1.2 5
Produit des commissions sur les autres prestations de service 35.4 37.7 -2.4 -6
Charges de commissions -23.8 -24.9 -1.1 -4
Résultat des opérations de commissions et

des prestations de service 158.5 157.7 0.8 0

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 69.0 67.5 1.5 2

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 1.0 3.6 -2.6 -72
Produit des participations 5.7 5.1 0.6 11
Résultat des immeubles 5.4 5.4 0.1 1
Autres produits ordinaires 10.4 12.3 -1.9 -16
Autres charges ordinaires -0.3 -0.2 0.2 104

Autres résultats ordinaires 22.2 26.2 -4.0 -15

Total des résultats de l'activité bancaire ordinaire 496.7 494.1 2.6 1

Charges de personnel -170.9 -171.2 -0.3 -0
Autres charges d'exploitation -86.5 -87.0 -0.4 -0

Charges d'exploitation -257.5 -258.2 -0.7 -0

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur
immobilisations corporelles et valeurs immatérielles -35.6 -37.1 -1.4 -4
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes -0.2 -0.9 -0.7 -81

Résultat opérationnel 203.5 197.9 5.5 3

Produits extraordinaires 1.4 0.9 0.5 59
Charges extraordinaires -0.0 -0.0 -0.0 0
Impôts -41.0 -42.1 -1.0 -2

Bénéfice consolidé 163.8 156.7 7.1 5
Intérêts minoritaires -0.0 -0.0 0.0 0

Bénéfice consolidé, part du Groupe 163.8 156.7 7.1 5




