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Message des présidents

La solidité et la qualité de la stratégie de la Banque se 
traduisent dans l’évolution du cours de l’action. Cette 
dernière a affiché au premier semestre un rendement 
total de 17,2%, alors que le marché suisse dans son 
ensemble, ne progressait que légèrement. Ce rendement 
total comprend le paiement d’un dividende ordinaire de 
CHF 22 par action et d’une distribution extraordinaire 
libre d’impôt de CHF 10 par action, pour un total de  
CHF 275 millions, conformément aux décisions de l’As-
semblée générale du 3 mai. Au total, CHF 1,1 milliard a 
été reversé aux actionnaires depuis l’annonce en 2008 de 
la politique de distribution dans le cadre de la stratégie 
BCVPlus. L’action a également fait son entrée dans plu-
sieurs indices boursiers majeurs, tel que le STOXX Europe 
600 en fin d’année 2011 et plus récemment, dans le MSCI 
Europe, et le MSCI Switzerland qui mesure la performance 
des 40 plus grandes capitalisations boursières de Suisse.

Enfin, la BCV prépare sereinement son avenir à travers 
plusieurs initiatives qui traitent spécifiquement des nom-
breux changements réglementaires auxquels doivent faire 
face les banques. Parmi ceux-ci, notons que le niveau des 
fonds propres de la BCV satisfait aux nouvelles exigences 
édictées par la Finma dans son ordonnance validée le 
1er juin dernier. Dans un autre registre, nous améliorons 
la qualité de notre accueil à la clientèle avec les travaux 
de transformation du hall de notre bâtiment de la Place 
St-François. Rappelons aussi la nomination en avril d’Oli-
vier Calloud au poste de CEO de Piguet Galland & Cie SA.

Bien ancrée dans sa région, dotée d’une stratégie gagnante, 
la BCV a de solides atouts et nous sommes confiants dans 
son avenir. Une des clés du succès est aussi la fidélité des 
actionnaires que nous tenons à remercier. Nous saluons 
aussi l’engagement permanent de tous les collaborateurs, 
ainsi que la confiance que nous renouvellent chaque jour 
nos clients.

Olivier Steimer            Pascal Kiener

Olivier Steimer
Président du Conseil d’administration

Pascal Kiener
Président de la Direction générale

Le bilan du premier semestre est très positif pour le 
Groupe BCV. Dans un environnement économique trou-
blé, la Banque a réalisé de très bons résultats. Les princi-
paux volumes d’affaires ont augmenté et le bénéfice net 
a progressé de 2% par rapport au premier semestre 2011. 
L’action BCV affiche un rendement total pour ses action-
naires supérieur aux autres titres bancaires. Le Groupe a 
aussi poursuivi sa stratégie notamment en continuant 
d’améliorer ses produits et services. La BCV envisage 
l’avenir avec sérénité, et ce d’autant plus que sa bonne 
dotation en fonds propres et en liquidités lui permet de 
satisfaire aux nouvelles exigences réglementaires. 

Malgré un environnement économique incertain, parti-
culièrement marqué par les craintes sur l’avenir de la zone 
euro, l’économie suisse et celle du canton ont fait preuve 
d’une remarquable résistance. Pour 2012, la croissance du 
PIB est attendue à 1,4% pour les deux. Le marché immo-
bilier vaudois reste très dynamique, porté par des taux 
d’intérêt bas et une forte demande en logements. Face à 
l’intention des autorités de freiner l’évolution du marché 
immobilier et afin de contribuer à limiter les risques d’une 
bulle immobilière, la BCV a décidé de contenir la crois-
sance de ses prêts hypothécaires à 4% en rythme annuel, 
au lieu des 8 à 9% ces dernières années. Elle montre ainsi 
qu’elle est consciente de ses responsabilités en tant que 
leader sur ce marché et qu’elle est attentive à la préserva-
tion de la qualité de son bilan.

A l’image de l’économie du canton, les volumes d’affaires 
ont continué à se développer de manière réjouissante 
durant le semestre écoulé. L’épargne a progressé de 4%, 
signe de la confiance de la clientèle et les créances hypo-
thécaires ont augmenté de 2%, en ligne avec nos objectifs. 
La masse sous gestion a également augmenté de 4% à 
CHF 80,0 milliards grâce notamment aux apports nets 
de nouveaux fonds de la clientèle privée, des PME et des 
acteurs institutionnels.

Au niveau du compte de résultat, le total des revenus 
s’inscrit en hausse à CHF 508 millions (CHF +5,1 millions), 
notamment grâce aux opérations d’intérêt. Les charges 
d’exploitation sont parfaitement maîtrisées – elles recu-
lent même de 1% – permettant au bénéfice brut de 
progresser de 4%, à CHF 242 millions. Enfin, grâce à un 
faible besoin de nouvelles provisions, reflet de la bonne 
qualité de notre portefeuille de crédits et de la solidité de 
l’économie vaudoise, le bénéfice net s’est accru de 2% à  
CHF 157 millions.
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Evolution des secteurs d‘activité 

Banque des particuliers
Très bonne progression à tous les niveaux

La bonne dynamique de la Banque des particuliers s’est 
poursuivie notamment avec une hausse de ses volumes 
d’affaires. Les prêts hypothécaires ont progressé de 1,8% à 
CHF 7,3 milliards en ligne avec nos objectifs. Les volumes 
d’épargne et autres formes de dépôts ont augmenté de 
3,1% à CHF 7,8 milliards. Les revenus de la Banque des par-
ticuliers se sont élevés à CHF 106 millions, soit une hausse 
de 5,2% par rapport à l’an dernier et le bénéfice brut a 
fortement progressé de 8,8% à CHF 58,1 millions.

Banque des entreprises
Forte hausse du bénéfice brut 

La Banque des entreprises a connu un bon développe-
ment de ses activités sur le premier semestre. Les dépôts 
de la clientèle ont augmenté de 1,4% à CHF 6,6 milliards 
tandis que les crédits au bilan et engagements hors-bilan 
ont légèrement diminué de 1,8% à CHF 15,1 milliards. 
La bonne dynamique du segment des PME se confirme 
avec des volumes de crédits en hausse de 0,7% et des 
dépôts en progression de 8,4%. Le segment des Grandes 
entreprises a enregistré une baisse des volumes de crédits 
et des engagements hors-bilan de 1,1%. Les dépôts court 
terme, par nature volatils, sont en retrait de 7,7%. Enfin, le 
Trade Finance après avoir connu un pic d’activité en fin 
d’année 2011 a enregistré un fléchissement, dû au marché, 
de ses crédits et engagements hors-bilan de 11,7% tout 
en maintenant des marges à un niveau élevé. Au total, les 
revenus de la Banque des entreprises ont augmenté de 
9,6% à CHF 148 millions, pour un bénéfice brut également 
en forte progression de 11,9% à CHF 125,1 millions. 

Gestion de fortune 
Revenus et bénéfice brut en hausse

La masse sous gestion a progressé de 4,2% à  
CHF 61,7 milliards grâce à l’afflux de fonds de la clientèle, 
mais également l’évolution globalement positive des mar-
chés. Les volumes de prêts hypothécaires poursuivent leur 
progression pour atteindre CHF 6,2 milliards (+3,3%), dans 
un marché immobilier porteur. Dans ce contexte, les reve-
nus ont progressé de 1,8% à CHF 186 millions et le béné-
fice brut s’est inscrit en hausse de 3,7% à CHF 103 millions.

Trading
Très bon premier semestre

L’activité de trading a connu un très bon semestre. D’une 
part, l’activité Devises a continué de tirer profit des 
besoins en couverture et des flux commerciaux induits 
par la clientèle et d’autre part, l’activité Produits structurés 
s’est bien reprise surtout en fin de période. Dans l’en-
semble, les revenus de négoce se sont inscrits en hausse 
de 3% à CHF 29 millions durant le premier semestre 2012 
et le bénéfice brut s’est établi à CHF 17,3 millions, en 
hausse de 3,2%. 

Bénéfices brut et net en hausse au premier semestre 
2012

Le Groupe BCV réalise de très bons résultats au 
premier semestre 2012. Malgré un contexte 
contrasté, les revenus sont en hausse de 1%, à  
CHF 508 millions. Le bénéfice brut progresse de 4%, à 
CHF 242 millions, alors que le bénéfice net augmente 
de 2%, à CHF 157 millions. 
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de 2%, à CHF 265 millions, malgré la persistance du bas 
niveau des taux d’intérêt. Les commissions sont stables, à  
CHF 173 millions. Le résultat des opérations de négoce 
augmente de 8%, à CHF 56 millions, grâce à une activité 
importante de la clientèle sur le marché des devises et des 
produits structurés.

Bénéfice brut en hausse de 4% à CHF 242 millions

Les charges d’exploitation sont en baisse, de 1%, à  
CHF 266 millions. Les charges de personnel diminuent de 
1% à CHF 170 millions et les autres charges d’exploitation 
de 2%, à CHF 96 millions. La bonne maîtrise des charges 
alliée à l’augmentation des revenus permet au bénéfice 
brut de s’inscrire en hausse de 4%, à CHF 242 millions.

Bénéfice net en hausse de 2%

Les amortissements progressent de 5%, à CHF 45 millions. 
Les correctifs de valeurs, provisions et pertes restent 
faibles, à CHF 1 million. Les produits extraordinaires s’ins-
crivent à CHF 6 millions. Le bénéfice net progresse de 2%, 
à CHF 157 millions. Quant au ratio coûts/revenus, il passe 
de 62% à 61%.

Evolution du bilan: actifs1)

Créances sur 
la clientèle

Créances sur 
les banques

Créances 
hypothécaires

Liquidités et 
papiers monétaires

Autres actifs propres

Immobilisations 
financières

Actifs divers
31.12.2011 30.06.20121)

1) Chiffres au 30 juin 2012 non audités 

(en mia de CHF, arrondi) Variation

+2%

–6%

–28%

+159%

+5%

3,0
1,3

22,5

5,5

2,3

4,5

39,8

0,7

3,0
1,3

22,1

5,9

3,1
1,7

37,9

0,8

+6%

+4%

+5%

+26%

+5%

–4%

5,7

15,0

12,1

3,0

39,8

Evolution du bilan: passifs1)

Autres engagements 
envers la clientèle, 
obligations de caisse

Epargne

Emprunts à 
long terme

Banques

Provisions
Passifs divers

Fonds propres

30.06.20121)

0,7 0,2

5,4

14,3

11,6

2,4
37,9

3,3
31.12.2011

1) Chiffres au 30 juin 2012 non audités 

(en mia de CHF, arrondi) Variation

0,7 0,2
3,2

Comptes consolidés au 30 juin 2012

Augmentation des volumes d’affaires avec la clientèle   

Le total du bilan est en hausse de 5%, à CHF 39,8 milliards, 
une évolution qui s’explique principalement par l’aug-
mentation des liquidités confiées à la Banque. A l’actif, 
le volume d’affaires hypothécaires progresse de 2%, ou 
CHF 430 millions, à CHF 22,5 milliards, s’inscrivant ainsi 
parfaitement dans l’objectif de progression de 4% par an 
annoncé par la Banque en début d’année. Les autres cré-
dits reculent de 6%, à CHF 5,5 milliards. 

Au passif du bilan, l’épargne et les placements de la clien-
tèle poursuivent leur croissance : +4% ou CHF 469 mil-
lions, à CHF 12,1 milliards. Les autres engagements envers 
la clientèle augmentent de 5% ou CHF 697 millions, à  
CHF 14,8 milliards.

Le niveau de fonds propres reste confortable avec un 
ratio FINMA de 13,3% et un ratio BRI Tier 1 de 16,8%, qui 
témoignent de la solidité financière de la Banque.

Revenus en hausse dans un contexte peu favorable

Les revenus du Groupe BCV s’inscrivent en hausse de 1% 
par rapport au premier semestre 2011, à CHF 508 mil-
lions. Les revenus des opérations d’intérêts progressent, 



     5

Hausse de la masse sous gestion

La masse sous gestion du Groupe est en hausse de 4% 
ou CHF 2,9 milliards, à CHF 80,0 milliards. Les apports 
nets de nouveaux fonds s’inscrivent à CHF 372 millions. 
Deux effets expliquent ce résultat. En premier lieu, les 
fonds continuent d’affluer dans les secteurs de la clientèle 
privée, des PME et des caisses de pension avec une pro-
gression nette de nouveaux fonds de CHF 1,0 milliard. En 
revanche, les fonds déposés à court terme par les grandes 
entreprises ont reculé de CHF 0,6 milliard, la Banque ayant 
délibérément maintenu une rémunération faible sur ces 
dépôts dans un contexte de liquidités abondantes.

CHF 275 millions versés aux actionnaires

Conformément à sa stratégie financière et aux déci-
sions de l’Assemblée générale ordinaire, le Groupe BCV 
a distribué en mai à ses actionnaires CHF 275 mil-
lions. Actionnaire majoritaire de la Banque, le canton de 
Vaud a ainsi reçu CHF 185 millions, qui s’ajoutent aux  
CHF 65 millions d’impôts cantonaux et communaux ver-
sés au titre de l’exercice 2011.
 

Evolution des avoirs administrés1)

Piguet Galland

31.12.09

71,6

4,6
76,2

31.12.10

71,0

4,8
75,8

69,5

7,6

77,1

31.12.11

72,4

7,6

80,0

30.06.121)

Maison mère, 
Gérifonds, GEP

1) Chiffres au 30 juin 2012 non audités 

(masse sous gestion, en mia de CHF, arrondi)

–23%
+8%

0%

+2%

+1%

52
18

173

260

503

Evolution des revenus1)

Intérêts

Commissions

Négoce
Autres

S1 20111)

56
14

173

265

508

S1 20121)

1) Chiffres non audités

(en mio de CHF, arrondi) Variation

Notation confirmée par S&P

La notation AA de la BCV – qui la place dans le cercle 
très restreint des établissements bancaires dans le monde 
notés AA ou mieux – a été confirmée par S&P dans une 
note diffusée le 3 juillet. A cette occasion, l’agence de 
notation a aussi annoncé porter une attention accrue à 
l’évolution du marché immobilier suisse et révisé la pers-
pective de neuf banques actives sur celui-ci, dont la BCV, 
de neutre à négative. 

Entrée dans l’indice MSCI Switzerland

Après être entrée dans l’indice STOXX Europe 600 à la fin 
2011, l’action BCV a été incluse, dès le 1er juin 2012 dans 
l’indice MSCI Switzerland qui mesure la performance des 
40 plus grandes capitalisations boursières de Suisse. 

Perspectives

Ces bons résultats, dans un contexte global toujours 
incertain, traduisent la confiance de la clientèle et le posi-
tionnement favorable de la Banque dans une économie 
vaudoise dynamique. Pour autant que la situation écono-
mique et l’évolution des marchés financiers ne se détério-
rent pas significativement, le Groupe BCV s’attend à une 
marche des affaires au second semestre s’inscrivant dans la 
continuité du début de l’année.
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 2012 2011 Variation Variation
(en millions de CHF) 30 juin 31 décembre absolue en %
Liquidités 4 477 1 711 2 766 162
Créances résultant de papiers monétaires 35 28 7 25
Créances sur les banques 2 261 3 128 – 867 – 28
Créances sur la clientèle 5 542 5 894 – 352 – 6
Créances hypothécaires 22 501 22 071 430 2
Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 633 573 60 10
Immobilisations financières 2 980 2 975 5 0
Participations non consolidées 88 88 0 0
Immobilisations corporelles 608 628 – 20 – 3
Valeurs immatérielles 30 35 – 5 – 14
Comptes de régularisation 209 206 3 1
Autres actifs 471 566 – 95 – 17
Actifs 39 835 37 903 1 932 5
Total des créances de rang subordonné 1 1 0 0
     
Engagements résultant de papiers monétaires 1 6 – 5 – 83
Engagements envers les banques 2 965 2 352 613 26
Engagements envers la clientèle sous forme 
d’épargne et de placements 12 089 11 620 469 4
Autres engagements envers la clientèle 14 784 14 087 697 5
Obligations de caisse 172 209 – 37 – 18
Prêts de la Centrale de lettres de gage des banques 
cantonales suisses et emprunts 5 712 5 384 328 6
Comptes de régularisation 243 215 28 13
Autres passifs 490 523 – 33 – 6
Correctifs de valeurs et provisions 196 206 – 10 – 5
Fonds étrangers 36 652 34 602 2 050 6
Réserves pour risques bancaires généraux 704 704 0 0
Capital social 86 86 0 0
Réserves issues du capital 275 360 – 85 – 24
Propres titres de participation – 9 – 8 – 1 – 13
Réserves issues du bénéfice 1 950 1 838 112 6
Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres 20 20 0 0
Bénéfice net total de la période sous revue 157  157  
Bénéfice net total de l’exercice 2011  301 – 301  

dont part des intérêts minoritaires au bénéfice 1 – 1   
Fonds propres 3 183 3 301 – 118 – 4
Passifs 39 835 37 903 1 932 5
Total des engagements de rang subordonné 0 0 0 0
     

Opérations hors bilan consolidées (comptes non audités)
 2012 2011 Variation Variation
(en millions de CHF) 30 juin 31 décembre absolue en %
Engagements conditionnels 1 424 1 457 – 33 – 2
Engagements irrévocables 1 094 1 095 – 1 0
Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 94 95 – 1 – 1
Crédits par engagement 12 45 – 33 – 73
     
Instruments financiers dérivés     
Valeurs de remplacement positives brutes 622 765 – 143 – 19
Valeurs de remplacement négatives brutes 702 801 – 99 – 12
Montants du sous-jacent 48 614 36 163 12 451 34
     
Opérations fiduciaires 495 740 – 245 – 33
     

Groupe BCV 
Bilan consolidé (comptes non audités)
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 2012 2011 Variation Variation
(en millions de CHF) 1er semestre 1er semestre absolue en %
Produit des intérêts et des escomptes 1) 360.4 359.9 0.5 0
Produit des intérêts et des dividendes 
des immobilisations financières 30.1 29.9 0.2 1
Charges d’intérêts – 125.6 – 129.6 – 4.0 – 3
Résultat des opérations d’intérêts 264.9 260.2 4.7 2
     
Produit des commissions sur les opérations de crédit 1) 27.9 22.7 5.2 23
Produit des commissions sur les opérations 
de négoce de titres et les placements 141.5 152.0 – 10.5 – 7
Produit des commissions sur les autres 
prestations de service 37.4 35.8 1.6 4
Charges de commissions – 33.6 – 37.9 – 4.3 – 11
Résultat des opérations de commissions 
et des prestations de service 173.2 172.6 0.6 0
     
Résultat des opérations de négoce 55.8 51.8 4.0 8
     
Résultat des aliénations d’immobilisations financières 1.4 8.3 – 6.9 – 83
Produit total des participations 3.4 3.4 0.0 0
Résultat des immeubles 5.2 4.8 0.4 8
Autres produits ordinaires 4.7 4.5 0.2 4
Autres charges ordinaires – 0.4 – 2.5 – 2.1 – 84
Autres résultats ordinaires 14.3 18.5 – 4.2 – 23
     
Total des résultats de l’activité bancaire ordinaire 508.2 503.1 5.1 1
     
Charges de personnel – 170.1 – 171.5 – 1.4 – 1
Autres charges d’exploitation – 95.9 – 97.8 – 1.9 – 2
Charges d’exploitation – 266.0 – 269.3 – 3.3 – 1
     
Bénéfice brut 242.2 233.8 8.4 4
     
Amortissements sur l’actif immobilisé – 44.5 – 42.2 2.3 5
Correctifs de valeurs, provisions et pertes – 0.8 – 2.3 – 1.5 – 65
Résultat intermédiaire 196.9 189.3 7.6 4
     
Produits extraordinaires 5.7 13.2 – 7.5 – 57
Charges extraordinaires 0.0 – 2.1 – 2.1 – 100
Impôts – 45.4 – 46.1 – 0.7 – 2
Bénéfice net total 157.2 154.3 2.9 2
Intérêts minoritaires – 0.7 – 0.3 0.4 133
Bénéfice net, part du Groupe 156.5 154.0 2.5 2
     
1)  A des fins de comparaison, les chiffres 2011 ont été ajustés suite au reclassement de certains produits.

Groupe BCV 
Compte de résultat consolidé (comptes non audités)



(en millions de CHF) 2008 2009 2010 2011 2012
Bilan au 30 juin      
Total du bilan 34 085 36 109 36 741 37 555 39 835
Avances à la clientèle 22 859 23 357 24 782 26 517 28 043
Dépôts de la clientèle et emprunts 26 899 29 685 30 102 30 190 32 757
Fonds propres 3 291 3 145 3 191 3 156 3 183
      
      
Masse sous gestion (Avoirs administrés) 75 913 71 386 75 967 78 229 80 015
      
      
Compte de résultat du 1er semestre      
Total des revenus 420 479 503 503 508
Charges d’exploitation 254 251 259 269 266
Bénéfice brut 166 228 244 234 242
Amortissements 39 39 40 42 45
Correctifs de valeurs, provisions et pertes 1 17 5 2 1
Bénéfice net 192 136 146 154 157
      
      
Effectif du Groupe au 30 juin      
en unités de travail à plein temps 1 948 1 923 1 946 2 060 1 967
      
      
Ratios au 30 juin      
Fonds propres / Total du bilan 9.7% 8.7% 8.7% 8.4% 8.0%
Taux de couverture de fonds propres FINMA 1) 179% 180% 178% 172% 166%
Ratio de fonds propres BRI - Tier 1 capital ratio 1) 16.4% 18.3% 18.0% 17.5% 16.8%
Ratio de fonds propres BRI - Total capital ratio 1) 16.3% 18.3% 18.0% 17.5% 16.8%
Marge d’intérêts sur le bilan 1.53% 1.45% 1.49% 1.47% 1.39%
Charges / Produits 2) 70% 61% 59% 62% 61%
Rentabilité des capitaux propres (ROE) 11.7% 8.6% 9.0% 9.5% 9.5%
      
1)  La Banque ayant reçu en décembre 2008 l’homologation de la FINMA, elle applique dès 2009 l’approche Bâle II IRB (internal rating based) de 

base (foundation). L’état à fin juin ne comprend pas le résultat du premier semestre.
2)  Hors amortissements du goodwill.

Autres 6%

Actions 25%

Obligations 20%

Fonds de placement 21%

Liquidités 28%

Répartition de la masse sous gestion
par type d’investissements

Autres 6%

EUR 13%

USD 14%

CHF 67%

Répartition de la masse sous gestion
par monnaie

11
-1

58
/1

2.
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Internet : www.bcv.ch
e-mail : investors@bcv.ch

Chiffres clés au 30 juin – évolution sur 5 ans (non audités)
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