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BPS (SUISSE) – Résultats de l’exercice 2022 

Résultats en recul, mais qui restent parmi les meilleurs de l’histoire de la Banque. 

Nouveaux apports de la clientèle et croissance soutenue des prêts. 

Le modèle de banque universelle de BPS (SUISSE) est centré sur deux activités principales, le 

retail banking et le private banking, auxquelles viennent s’ajouter les secteurs corporate et 

asset management. Ce système a démontré son efficacité à travers l’une des périodes les plus 

difficiles que nous ayons eu à traverser. 

Dans ce contexte exceptionnel, la nécessité d’assister nos clients et de gérer toutes les 

contingences a fait peser une pression extraordinaire sur l’ensemble de notre structure.  

Dans notre rôle d’intermédiaire financier, nous avons déployé des efforts visant à identifier et 
assimiler le plus rapidement possible les changements de scénario, sans perdre de vue nos 
objectifs à moyen terme.  

Personnel 

Le nombre de collaborateurs est passé à 359 (12 de plus que l’année précédente). 

Des collaborateurs de tous les secteurs de la société ont suivi des activités de formation 
portant sur leurs domaines de compétence. Une attention particulière a été accordée à la 
question du renouvellement générationnel.  

Le télétravail est devenu une alternative concrète, indépendante des contraintes sanitaires ou 
réglementaires.  

Réseau de vente 

Au début du second semestre, l’agence de Manno (TI) a ouvert ses portes dans la périphérie 
de Lugano, portant à 21 le nombre de succursales de BPS (SUISSE) réparties dans huit 
cantons suisses et la Principauté de Monaco, en plus de notre unité virtuelle de Direct Banking 
et de notre Bureau de représentation de Verbier (VS).  

Produits et services 
Notre gamme de produits et services destinés à la clientèle Retail s’est encore étoffée. Vers la 

fin de l’exercice a eu lieu le lancement de la Debit Mastercard, qui propose également de 

nouvelles fonctionnalités en ligne. 

Dans le cadre du troisième pilier de prévoyance, la collaboration avec Privor Vorsorgestiftung, 
une fondation spécialisée dans les fonds de placement, a été lancée avec succès. Elle s’inscrit 
en complément des dépôts Life Benefit, qui sont intégralement constitués de liquidités.  

L'adaptation des activités de conseil en investissement, de crédit hypothécaire et de gestion de 
patrimoine aux dispositions d’autorégulation des associations professionnelles afin de prendre 
en compte les critères ESG (valeurs Environnementales, Sociales et de bonne Gouvernance) 
est en cours. Dans ce même domaine, la Banque bénéficie de l’expérience de sa société 
mère, qui dispose d’une structure de pointe. 
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DONNÉES BUDGÉTAIRES 

Des chiffres satisfaisants pour l’activité Clientèle 

Le retour à la normale, qui était attendu et espéré depuis longtemps sur le front des taux 

d’intérêt, a permis d’éliminer la distorsion liée aux taux négatifs. Pourtant, la rapidité avec 

laquelle ce changement s’est opéré a surpris tout le monde, ce qui n’a pas été sans 

conséquences pour la gestion des flux financiers et l’orientation commerciale. 

La situation est donc revenue sur les rails et chaque investissement est de nouveau évalué 

selon les principes classiques de l’analyse financière. 

Les dépôts des clients ont assuré un afflux net de nouveaux capitaux. Toutefois, en raison de 
la baisse des marchés boursiers et, pour la partie en devises étrangères, de l’appréciation des 
taux de change, le montant total des dépôts a diminué pour atteindre CHF 5 422 000 000 
(-3%), dont CHF 3 502 000 000 (-1%) de fonds directs et CHF 1 920 000 000 (-8%) de fonds 
indirects. 

Les prêts aux clients ont augmenté (+6%) pour atteindre CHF 5 371 000 000, dont 

CHF 4 781 000 000 (+6%) de prêts hypothécaires et CHF 590 000 000 (+6%) sous la forme 

d’autres créances. La croissance, qui a touché tous les domaines couverts, est presque 

entièrement attribuable au segment de l’habitation résidentielle. En considérant les paramètres 

de risque prudentiel, le degré de risque du portefeuille est resté modéré.  

COMPTE DE RÉSULTAT 

Le compte de résultat reflète partiellement le caractère extraordinaire de la situation et les 

événements notoires qui ont été mentionnés dans le Rapport annuel. 

Le résultat net des opérations d’intérêts a augmenté pour atteindre CHF 66 799 000 (+10%) 

grâce à la croissance du portefeuille de crédits, au faible niveau de risque des prêts consentis 

et à la récupération de provisions échues. 

Le résultat des opérations de commissions et des prestations de service a diminué pour 

s’établir à CHF 24 999 000 (-13%) en raison de la baisse des valeurs boursières et de la 

comptabilisation en francs suisses des commissions en devises étrangères. 

Le résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur a diminué de 30% pour 

s’établir à CHF 10 007 000 du fait de l’évolution négative des opérations de swap de devises, 

devenues indispensables en raison de la forte composante en EUR des dépôts. Il a été imputé 

à l’exercice en cours, au bénéfice de l’exercice suivant. 

Les recettes nettes sur opérations bancaires ordinaires se sont élevées à CHF 100 910 000 

(-5%). 

Les charges d’exploitation s’élèvent à CHF 76 487 000 (+3%), dont CHF 53 236 000 (+3%) de 

charges de personnel et CHF 23 251 000 (+2%) d’autres charges d’exploitation, conformément 

aux prévisions. 



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

Communiqué de presse – 28.02.2023  

Le résultat opérationnel après amortissements et provisions prudentielles s’élève à 

CHF 21 145 000 (-25%). 

Le bénéfice (résultat de l’exercice) s’élève à CHF 16 397 000 (-27%). Cette baisse est 
principalement due à des comptabilisations transitoires de certains postes du bilan, qui seront 
compensées au cours de l’exercice 2023.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 

L’Assemblée générale des actionnaires a approuvé au 27 février 2023 le Rapport annuel de 

l’exercice 2022, le paiement d’un dividende de CHF 4 050 000 et le versement du solde de 

CHF 12 347 000 dans la réserve légale issue du bénéfice.  

Au 31 décembre 2022, les fonds propres atteignent CHF 443 030 000 (+3%). 

Volet culturel 2022 

Le Rapport annuel 2022 comprend un volet culturel consacré à Henry Dunant (né à Genève le 

8 mai 1828 et mort à Heiden le 30 octobre 1910), humaniste, entrepreneur et philanthrope 

suisse, qui s’est vu décerner le prix Nobel de la paix en 1901 en tant que fondateur de la Croix-

Rouge.  


