
 

Communiqué de presse 

 

Groupe BCV en 2018: résultat opérationnel et bénéfice net 
en hausse 

 

Au terme de l’exercice 2018, le Groupe BCV présente de très bons 
résultats. Dans un contexte de taux d’intérêt négatifs, les revenus sont en 
hausse de 1% à CHF 977 millions. Le résultat opérationnel augmente de 4% 
à CHF 403 millions et le bénéfice net de 9% à CHF 350 millions. 
Conformément à la politique de dividende de la Banque, le Conseil 
d’administration proposera à la prochaine Assemblée générale le 
versement d’un dividende ordinaire de CHF 35 par action, en hausse de 
CHF 2.  

 

Revenus en hausse dans un contexte de taux négatifs 

Les revenus du Groupe BCV sont en hausse de 1% à CHF 977 millions. Dans un 
contexte de taux d’intérêt négatifs persistants, le résultat brut des opérations 
d’intérêts est stable à CHF 496 millions. Un faible besoin en corrections de valeur 
permet au résultat net des opérations d’intérêts de progresser de 3% à 
CHF 490 millions. Le résultat des opérations de commissions est stable à 
CHF 317 millions. Les revenus des opérations de négoce, issus essentiellement 
des activités de la clientèle sur les devises, s’établissent à CHF 128 millions        
(-4%). Les autres résultats ordinaires du Groupe augmentent de 6% à 
CHF 41 millions. 

 

Maîtrise continue des charges et résultat opérationnel de CHF 403 millions 

Les charges d’exploitation reculent de 2%, à CHF 500 millions. Les charges de 
personnel diminuent de 1% à CHF 333 millions et les autres charges 
d’exploitation de 2% à CHF 167 millions. Les amortissements reculent de 2% à 
CHF 69 millions. Le résultat opérationnel augmente ainsi de 4% à 
CHF 403 millions. 

  

Le bénéfice net progresse de 9% à CHF 350 millions 

Les produits extraordinaires se montent à CHF 35 millions. Ils sont 
essentiellement liés à la vente d’un bien immobilier qui avait déjà eu un effet 
positif sur le résultat de l’exercice précédent (cf. communiqué de presse du 15 
février 2018). Le bénéfice net s’établit à CHF 350 millions, en hausse de 9%.  

 

Croissance du bilan de 5% 

Le total du bilan progresse de 5%, à CHF 47,9 milliards. A l’actif, les liquidités, 
principalement déposées à la BNS, se montent à CHF 8,2 milliards (+2%). Le 
volume d’affaires hypothécaires s’accroît de CHF 672 millions (+3%) à 
CHF 26,1 milliards. Les autres crédits sont en forte hausse, à CHF 5,7 milliards 
(+18%).  



 

Au passif du bilan, l’épargne et les placements de la clientèle continuent 
d’augmenter: en hausse de CHF 863 millions (+3%) à CHF 31,4 milliards. 

 

Poursuite de l’afflux de nouveaux fonds 

La masse sous gestion du Groupe augmente de 1% à CHF 87,6 milliards. 
L’afflux net de nouveaux fonds s’inscrit à CHF 4 milliards. Ce chiffre s’explique 
par des apports de CHF 1,2 milliard de clients privés et de PME vaudoises ainsi 
que de CHF 2,8 milliards de grandes entreprises et institutionnels. 

 

Solide assise financière  

Le niveau de fonds propres, à CHF 3,5 milliards, est stable avec un ratio CET1 
de 17,1%, qui témoigne de la solidité financière de la Banque. Par ailleurs, autant 
Standard & Poor’s que Moody’s ont confirmé leurs notations attribuées à la 
Banque, respectivement AA et Aa2, assorties dans les deux cas d’une 
perspective stable. 

 

Proposition à l’Assemblée générale de distribuer CHF 301 millions aux 
actionnaires  

Conformément à la politique de dividende annoncée en 2018, le Conseil 
d’administration proposera à la prochaine Assemblée générale le versement d’un 
dividende ordinaire de CHF 35 par action, en hausse de CHF 2. Sous réserve de 
l’approbation de l’Assemblée générale, la Banque distribuera CHF 301 millions à 
ses actionnaires; le canton de Vaud recevra CHF 262 millions, soit 
CHF 202 millions de dividendes qui s’ajoutent aux CHF 60 millions d’impôts 
cantonaux et communaux relatifs à l’exercice 2018. 

 

Changements au niveau des organes 

Nommée par le Conseil d’État vaudois en avril 2018, Fabienne Freymond 
Cantone est entrée en fonction le 26 avril 2018 en qualité de membre du Conseil 

d’administration, succédant à Luc Recordon. Egalement nommé par le Conseil 
d’État vaudois en avril 2018, Jean-François Schwarz est entré en fonction le 1er 
janvier 2019 en qualité de membre du Conseil d’administration, succédant ainsi à 

Paul-André Sanglard, vice-président. Membre du conseil depuis 2011, Reto 
Donatsch en est devenu le nouveau vice-président dès le 1er janvier 2019. 

 

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 
2019 s’inscrivant dans la continuité des exercices écoulés. 

 

Lausanne, le 21 février 2019 

 

 

 



 

 

Calendrier financier 2019 

 

2 avril 2019:  Publication du rapport annuel 2018 (sur www.bcv.ch) 

2 mai 2019:  Assemblée générale ordinaire, Lausanne 

6 mai 2019:  Détachement du dividende  

7 mai 2019:  Clôture du registre des ayants droit au dividende  

8 mai 2019:  Paiement du dividende 

22 août 2019:  Présentation des résultats semestriels 2019 

 

 

Contacts: 

 

Christian Jacot-Descombes, Porte-parole 
Tél.: +41 79 816 99 30 
Courriel: christian.jacot-descombes@bcv.ch 

 

Grégory Duong, Relations investisseurs 
Tél.: +41 21 212 20 71 
Courriel: gregory.duong@bcv.ch 

 

Note à la rédaction: 

 
Ce communiqué est envoyé en dehors des heures d’ouverture de la Bourse 
suisse (SIX Swiss Exchange), afin de respecter les principes de publicité 
événementielle issus du Règlement de cotation émis par celle-ci. 
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Bilan consolidé
(en millions de CHF) 31.12.2018 31.12.2017 Variation Variation

absolue en %

Liquidités 8 235 8 044 191 2

Créances sur les banques 1 921 1 013 908 90

Créances résultant d'opérations de financement de titres 314 499 -185 -37 

Créances sur la clientèle 5 677 4 826 851 18

Créances hypothécaires 26 079 25 407 672 3

Opérations de négoce 334 186 148 80

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 268 282 -14 -5 

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur 621 653 -32 -5 

Immobilisations financières 3 767 3 753 13 0

Comptes de régularisation 80 91 -12 -13 

Participations non consolidées 70 70 -0 -0 

Immobilisations corporelles 445 519 -74 -14 

Valeurs immatérielles 9 12 -3 -28 

Autres actifs 42 57 -15 -26 

Actifs 47 863 45 415 2 448 5

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 2 655 1 398 1 257 90

Engagements résultant d'opérations de financement de titres 1 809 1 350 460 34

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 31 375 30 512 863 3

Engagements résultant d'opérations de négoce 0 0 0 n/a

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 236 205 31 15

Engagements résultant des autres instruments financiers

évalués à la juste valeur 766 812 -46 -6 

Obligations de caisse 7 15 -8 -53 

Emprunts et prêts de la Centrale de lettres de gage

des banques cantonales suisses (BCS) 7 244 7 392 -148 -2 

Comptes de régularisation 156 172 -16 -9 

Autres passifs 77 87 -10 -11 

Provisions 15 15 -0 -0 

Fonds étrangers 44 341 41 958 2 383 6

Réserves pour risques bancaires généraux 701 701 0 0

Capital social 86 86 0 0

Réserve issue du capital 35 121 -86 -71 

Réserve issue du bénéfice 2 371 2 249 122 5

Réserve de change -1 -1 -0 -5 

Propres parts du capital -20 -19 -1 -4 

Intérêts minoritaires au capital propre 0 0 -0 -10 

Bénéfice consolidé 350 320 29 9

dont part des intérêts minoritaires au bénéfice consolidé 0 0 0 11
Fonds propres 3 522 3 457 65 2

Passifs 47 863 45 415 2 448 5

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
(en millions de CHF) 31.12.2018 31.12.2017 Variation Variation

absolue en %

Engagements conditionnels 1 863 1 763 100 6

Engagements irrévocables 1 623 1 481 141 10

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 177 177 0 0

Crédits par engagement 49 18 31 175



Compte de résultat consolidé
(en millions de CHF) 2018 2017 Variation Variation

1.1. - 31.12 1.1. - 31.12 absolue en %

Produit des intérêts et des escomptes 573.1 576.4 -3.3 -1 

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 31.0 34.7 -3.7 -11 

Charges d'intérêts -108.0 -113.3 -5.3 -5 

Résultat brut des opérations d'intérêts 496.1 497.8 -1.7 0

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et 

pertes liées aux opérations d'intérêts -5.9 -20.2 -14.2 -71 

Résultat net des opérations d'intérêts 490.1 477.6 12.5 3

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 250.2 250.3 -0.1 -0 

Produit des commissions sur les opérations de crédit 46.1 44.6 1.5 3

Produit des commissions sur les autres prestations de service 72.6 71.8 0.8 1

Charges de commissions -51.7 -50.3 1.4 3

Résultat des opérations de commissions et

des prestations de service 317.2 316.4 0.8 0

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 128.1 133.9 -5.8 -4 

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 2.1 2.5 -0.4 -16 

Produit des participations 11.9 6.2 5.6 91

Résultat des immeubles 7.5 10.9 -3.4 -31 

Autres produits ordinaires 20.0 20.0 -0.1 -0 

Autres charges ordinaires -0.3 -0.9 -0.6 -65 

Autres résultats ordinaires 41.1 38.7 2.4 6

Total des résultats de l'activité bancaire ordinaire 976.5 966.6 9.9 1

Charges de personnel -332.7 -337.0 -4.3 -1 

Autres charges d'exploitation -167.5 -171.4 -3.9 -2 

Charges d'exploitation -500.2 -508.4 -8.3 -2 

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur

immobilisations corporelles et valeurs immatérielles -68.8 -70.4 -1.6 -2 

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes -4.7 -1.2 3.4 279

Résultat opérationnel 402.9 386.5 16.4 4

Produits extraordinaires 34.9 16.8 18.1 108

Charges extraordinaires -0.0 -0.0 -0.0 -35 

Impôts -88.1 -83.1 5.1 6

Bénéfice consolidé 349.7 320.3 29.4 9

Intérêts minoritaires -0.0 -0.0 0.0 11

Bénéfice consolidé, part du Groupe 349.7 320.2 29.4 9




