
Chiffres clés en CHF 2019 2018 Variation %

Total du bilan 5 483 414 459 5 113 217 385 7.24

Engagements envers la clientèle 3 099 067 154 3 023 224 064 2.51

Créances sur la clientèle 4 497 856 958 4 200 725 007 7.07

    dont créances hypothécaires 3 991 200 561 3 752 427 668 6.36

Fonds propres 393 204 889 376 440 942 4.45

Résultat net des opérations d’intérêts 51 172 586 48 862 264 4.73

Résultat des opérations de commissions 23 963 334 23 507 388 1.94

Résultat des opérations de négoce 22 877 858 20 987 467 9.00

Résultat net de l’activité 
bancaire ordinaire

98 349 141 94 064 367 4.56

Charges d’exploitation 69 878 958 69 273 398 0.87

Résultat opérationnel 21 839 379 19 971 152 9.35

Bénéfice 16 763 947 15 152 017 10.64

Lugano, le 19 février 2020

La BPS (SUISSE) peut être satisfaite de 
son exercice 2019. En effet, la Banque 
présente pour la 3ème année consécutive 
un résultat record.

Cela s’est traduit par un bénéfice net de 
16.8 millions, + 11 % en comparaison 
avec l’exercice précédent.

En phase avec notre stratégie de développe-
ment, la gestion de la Banque a obtenu des 
résultats positifs, confirmant le bien-fondé 
des orientations prises, malgré la complexité 
des problématiques sectorielles, la concur-
rence accrue et la conjoncture défavorable. 

Notre implantation territoriale reste inchan-
gée : 19 agences, situées dans 7 cantons et 
dans la Principauté de Monaco, auxquelles 
s’ajoutent le bureau de représentation de 
Verbier et le guichet virtuel Direct Banking. 

Nous suivons notre plan de développe-
ment à moyen terme 2018-2021 avec  
une expansion en Suisse romande.

Au cours de l’exercice 2019, la Banque en 
ligne GoBanking a subi une cure de jouvence. 
Son interface est désormais plus conviviale 
et sa compatibilité avec les tablettes, smart-
phones, etc… a été renforcée.
De nombreux autres lancements sont à 
l’ordre du jour, qui s’ajoutent à l’effort d’adap-
tation constant de nos normes de sécurité.

Notre nouveau site internet a été inauguré 
quelques semaines avant le coup d’envoi du 
25e anniversaire de la création de notre 
établissement. C’est la première des initia-
tives au programme de ces festivités, témoi-
gnant de la vitalité de la Banque à l’occasion 
de cet événement important.

Notre développement dans certains 
secteurs nous a conduits à recruter
Nos effectifs sont ainsi passé à 337 (+ 7 par 
rapport à l’an passé). La valorisation de nos 

ressources internes, par des mesures de  
formation et de développement profession-
nel, représente un axe central dans lequel nous  
jugeons opportun d’investir.

Affectation du bénéfice au profit du 
développement et de la croissance
L’Assemblée générale des actionnaires a  
décidé de verser un dividende égal à 
CHF 4 millions et d’allouer le solde de  
CHF 12.7 millions à la Réserve légale issue 
du bénéfice. Au 31 décembre 2019, le capi-
tal propre avant affectation du bénéfice de 
l’exercice 2019, s’élève à CHF 393 millions.

Volet Culturel « neuchâtelois »
Le volet culturel de notre rapport annuel est 
consacré à « Le Corbusier ». Les mille et un 
visages d’un architecte révolutionnaire et 
l’un des architectes les plus prolifiques et in-
fluents du XXe siècle.

Vous nous trouvez à 
Neuchâtel, Martigny et Verbier.
www.bps-suisse.ch
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