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Communiqué de presse – 03.03.2021 

BPS (SUISSE) – Résultats de l’exercice 2020 

«Un 25e anniversaire record» 
 

 

Les mesures d’urgence visant à contrer la pandémie ont influé sur la gestion 
opérationnelle de la Banque, à la fois en tant que sujet économique et au regard des 
effets induits par l’évolution des marchés financiers et de l’économie réelle. 

 

Malgré toutes ces difficultés, 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. 

 

Sur le plan commercial, la limitation des interactions sociales a conduit à une gestion 
essentiellement virtuelle des relations avec les clients. 

 

Néanmoins, la croissance des agrégats a été encourageante. 

 

Notre réseau territorial local s’est renforcé avec l’ouverture de la succursale de 
Vevey (canton de Vaud). La Banque dispose désormais de 20 succursales/agences 
physiques réparties dans 8 cantons et en Principauté de Monaco, auxquelles s’ajoutent 
le bureau de représentation de Verbier (canton du Valais) et l’unité virtuelle Direct 
Banking. 

 

Notre organisation logistique a dû être adaptée en fonction des dispositions légales 
liées à l’épidémie de Covid-19, des recommandations des associations 
professionnelles et des mesures complémentaires ordonnées sur une base 
prudentielle par la Direction. 

 

Le département informatique s’est consacré principalement aux activités de 
paramétrage et de test de la nouvelle version du système informatique Olympic, dont la 
migration a été officialisée au 1er janvier 2021.  

 

Nous comptons 340 collaborateurs, soit trois de plus que l’année précédente. 
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Le 1er mars 2021, l’assemblée générale des actionnaires a approuvé le Rapport 
annuel 2020, le 25e depuis la fondation de BPS (SUISSE). 

 

 

Des chiffres satisfaisants pour l’activité Clientèle 

 

Les dépôts des clients se sont élevés à CHF 5 140 300 000 (+3%).  

 

Les actifs sous gestion ont affiché une croissance marquée. Les nouvelles 
propositions liées à la finance durable ont été bien accueillies par le public. En plus de 
l’offre de profils d’investissement avec des allocations d’actifs spécifiques, deux 
nouveaux compartiments ESG (environnement, responsabilité sociale, gouvernance) 
ont été lancés dans le cadre de notre fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV. 
En outre, la stratégie du fonds d’obligations convertibles a été réorientée. 

 

Le placement des produits pour les clients Retail s’est avéré satisfaisant. Bon accueil 
pour le paquet PassparTu, qui comprend tous les produits et services des opérations 
quotidiennes, et pour le Plan d’épargne en fonds, disponible pour différents profils 
d’investissement. 

 

Les prêts aux clients ont augmenté de 7% pour atteindre CHF 4 809 100 000. La 
composante hypothécaire s’élève à CHF 4 287 700 000 (+7%) tandis que les autres 
créances sur les clients atteignent CHF 521 400 000 (+3%). Cette activité a été menée 
en conformité avec la politique de crédit axée sur le secteur de l’immobilier résidentiel. 
Le degré de risque a été maintenu dans des limites acceptables. 

 

 

Un compte de résultat record 

 

Le résultat net des opérations d’intérêts affiche une augmentation significative avec 
CHF 58 976 000 (+15%) en raison de la croissance du portefeuille de crédits et de la 
réduction des coûts de refinancement. 

 

Le résultat des opérations de commissions et des prestations de service s’élève à 
CHF 23 553 000 (-2%). Les segments de la négociation de titres et d’investissement 
sont restés fondamentalement stables (+1%). 



 
 

Banca Popolare Via G. Luvini 2a Tél. 058 855 30 00 Numéro gratuit contact@bps-suisse.ch 

di Sondrio (SUISSE) SA      CH-6900 Lugano                   Fax 058 855 30 15               00800 800 767 76              www.bps-suisse.ch  
 

Le résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur a baissé pour 
atteindre CHF 20 532 000 (-10%), en raison du recul des activités opérationnelles 
pendant la période de confinement et de l’évolution des conditions du marché. 

Les recettes nettes sur opérations bancaires ordinaires se sont élevées à 
CHF 102 095 000 (+4 %). 

 

Les charges d’exploitation ont augmenté modérément, s’établissant à CHF 70 705 000 
(+1%). Les charges de personnel ont augmenté de 2% pour atteindre CHF 49 316 000 
et les autres charges d’exploitation ont diminué de 2% (CHF 21 389 000). Ces chiffres 
témoignent de la prudence de la gestion malgré la période de l’état d’urgence. 

 

Le Résultat opérationnel s’élève à CHF 27 439 000 (+26%). 

 

Le bénéfice (résultat de l’exercice) a franchi pour la première fois la barre des 
vingt millions de francs suisses (CHF 20 178 000, +20%). 

 

 

Allocation des bénéfices au développement et à la croissance 

 

L’assemblée générale des actionnaires a décidé d'affecter  
CHF 16 128 000 à la réserve légale issue du bénéfice après versement pour l’exercice 
d’un dividende à hauteur de CHF  4 050 000. 

 

Au 31 décembre 2020, les fonds propres atteignent CHF 409 333 000 (+4 %). 

 


