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«Un 25e anniversaire record et une nouvelle
présence dans le canton de Vaud»

Lugano, le 3 mars 2021

Malgré les évènements extraordinaires qui ont 
marqué cette année et ont influé sur la gestion 
opérationnelle de la Banque, l’année a été fruc-
tueuse.

L’agilité de notre structure et la qualité de notre 
organisation interne nous ont permis de faire 
avancer les projets dans le respect du calendrier 
établi et avec une pleine maîtrise des risques 
opérationnels.

Notre réseau territorial local s’est renforcé avec 
l’ouverture de la succursale de Vevey (VD). La 
Banque dispose désormais de 20 agences phy-
siques, réparties dans 8 cantons et en Principauté 
de Monaco, auxquelles s’ajoutent le bureau de 

représentation de Verbier (VS) et l’unité vir-
tuelle Direct Banking.

Notre établissement compte 340 collaborateurs.

De nombreux travaux informatiques ont été 
menés au cours de l’année et officialisés avec 
succès par notre migration informatique au 
1er janvier 2021.

Une croissance marquée de l’activité Clientèle
Les nouvelles propositions liées à la finance du-
rable ont été bien accueillies par le public. En 
plus de l’offre de profils d’investissement avec 
des allocations d’actifs spécifiques, deux nou-
veaux compartiments ESG (Environmental, So-
cial, Governance) ont été lancés dans le cadre 
de notre fonds Popso (Suisse) Investment Fund 
Sicav. 

Le placement des produits pour les clients Retail, 
en particulier, le paquet PassparTu, qui com-
prend tous les produits et services des opéra-
tions quotidiennes, ainsi que le Plan d’épargne 

en fonds, disponible pour différents profils d’in-
vestissement ont reçu un accueil réjouissant.

Les prêts aux clients, principalement axés sur 
le secteur de l’immobilier résidentiel en confor-
mité avec notre politique de crédit, ont aug-
menté de 7%, tout en maintenant un niveau de 
risque acceptable. 

Un compte de résultat record
Le résultat net de l’activité bancaire en hausse 
et une augmentation modérée des charges d’ex-
ploitations ont permis au bénéfice de l’exercice 
de franchir la barre des 20 millions de francs, 
dont plus des 2/3 du montant iront renforcer les 
fonds propres de notre Banque.

Vous nous trouvez en Suisse romande à 
Neuchâtel, Martigny, Verbier et Vevey.

www.bps-suisse.ch
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Chiffres clés en CHF 2020 2019 Variation %

Total du bilan 5 894 609 164 5 483 414 459 7.50

Engagements envers la clientèle 3 254 881 829 3 099 067 154 5.03

Créances sur la clientèle 4 809 128 422 4 497 856 958 6.92

    dont créances hypothécaires 4 287 733 483 3 991 200 561 7.43

Fonds propres 409 332 571 393 204 889 4.11

Résultat net des opérations d’intérêts 58 976 377 51 172 586 15.25

Résultat des opérations de commissions 23 552 843 23 963 334 -1.72

Résultat des opérations de négoce 20 531 764 22 877 858 -10.26

Résultat net de l’activité 
bancaire ordinaire

102 094 724 98 349 141 3.81

Charges d’exploitation 70 704 952   69 878 958 1.19

Résultat opérationnel 27 439 326 21 839 379 25.65

Bénéfice 20 177 682 16 763 947 20.37
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