
Lugano, le 19 février 2019

La BPS (SUISSE) peut être satisfaite de 
son exercice 2018. En effet, la banque 
présente pour la deuxième année consé-
cutive un résultat record.

Cela s’est traduit par un bénéfice de 
CHF 15,2 millions (exercice précédent : 
CHF 14,2 millions + 7%)

La mise en œuvre d’une politique efficace 
et cohérente dans ses deux principaux sec-
teurs d’activité, le Retail Banking et le Pri-
vate Banking, a permis à la BPS (SUISSE) de 
boucler positivement son exercice, malgré un 
contexte de ralentissement économique gé-
néralisé et une concurrence accrue.

Partie d’une approche généraliste, la 
Banque s’oriente  désormais vers une ap-
proche de plus en plus ciblée en fonction 
des segments et des domaines d’activité 
spécifiques, ceci dans le but d’accroître sa 
compétitivité et sa rentabilité.

Le modèle commercial de la Banque prévoit 
une offre sur différents canaux, avec l’objec-
tif de satisfaire les exigences croissantes de 
la clientèle. Notre présence physique sur le 
territoire sera aussi maintenue et développée 
à l’avenir.

Le réseau BPS (SUISSE) compte 18 
agences qui opèrent dans 7 cantons, aux-
quels viennent s’ajouter l’unité virtuelle Direct 
Banking à Lugano, le bureau de représenta-
tion de Verbier, ouvert en décembre  2018, 
et la succursale étrangère de Monaco, située 
dans la Principauté du même nom.

Des investissements importants ont été réa-
lisés dans le secteur de l’informatique et des 
efforts conséquents ont été consentis afin de 
répondre aux exigences réglementaires.

Enfin, une attention particulière est apportée 
à une ressource aussi précieuse qu’indis-
pensable : le personnel. A la fin de l’exer-
cice, le personnel de notre Banque comptait  
330 collaborateurs (+14 par rapport à l’an-

née précédente). Cette hausse des effectifs 
témoigne de la dynamique de développe-
ment de notre établissement. 

Eu égard aux objectifs de développement 
fixés, l’Assemblée Générale des actionnaires 
a décidé d’affecter intégralement le béné-
fice d’exploitation à la réserve légale issue 
du bénéfice. Le total des fonds propres de la 
Banque s’élèvent ainsi à CHF 376 441 000  
(+ 4%), dont CHF 180 000 000 corres-
pondent au capital social. 

La force d’un scientifique 
qui n’a jamais capitulé

Le volet culturel de notre rapport est consa-
cré à Umberto Veronesi, oncologue de re-
nommée internationale. 
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Chiffres clés en CHF 2018 2017 Variation %

Total du bilan 5 113 217 385 5 079 261 336 0.67

Engagements envers la clientèle 3 023 224 064 3 008 613 457 0.48

Créances sur la clientèle 4 200 725 007 3 908 830 500 7.47

    dont créances hypothécaires 3 752 427 668 3 472 727 021 8.05

Fonds propres 376 440 942 361 288 924 4.19

Résultat net des opérations d’intérêts 48 862 264 43 200 034 13.11

Résultat des opérations de commissions 23 507 388 24 182 886 -2.79

Résultat des opérations de négoce 20 987 467 23 349 201 -10.11

Résultat net de l’activité 
bancaire ordinaire

94 064 367 89 870 863 4.67

Charges d’exploitation 69 273 398 67 762 790 2.23

Résultat opérationnel 19 971 152 18 530 091 7.78

Bénéfice 15 152 017 14 209 235 6.63

2018, Résultat record – nouvelle présence en Valais


