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IMPACT DE LA PANDÉMIE
SUR LES ACTIVITÉS DE LA BCVs
La mise en place de mesures organisation-
nelles, dont le télétravail, a permis à la BCVs 
de garantir la continuité de son exploitation, 
la protection de ses collaborateurs et de ses 
clients ainsi que la qualité de ses services du-
rant cette période critique.
 Grâce à son modèle d’affaires et à sa très 
bonne connaissance du tissu économique 
local, la Banque a pu rapidement soutenir 
l’économie valaisanne. Elle a, entre autres, 
suspendu les amortissements pour les PME 
et les indépendants pour un montant de 
CHF 100 millions et participé au programme 
d’octroi de crédits COVID-19 garantis par la 
Confédération, pour 1’600 clients, à hauteur 
de CHF 174 millions. De plus, la BCVs offre, 
à travers sa Fondation du 100e, CHF 500’000 
à des institutions humanitaires et sociales 
œuvrant en faveur des valaisannes et valai-
sans fragilisés par la crise du coronavirus.

CROISSANCE DES AVANCES 
À LA CLIENTÈLE
A l’actif, les avances à la clientèle affichent 
une hausse de CHF 423,4 millions (+3.4%) à 
CHF 12,846 milliards.
 Les créances sur la clientèle augmentent 
de CHF 92,5 millions (+4.5%) et les créances 
hypothécaires enregistrent également une 
progression réjouissante de CHF 330,9 mil-
lions (+3.2%) à CHF 10,680 milliards qui 
traduit la volonté stratégique d’une croissance 
qualitative et durable du portefeuille de crédits.
 Cette croissance est intégralement finan-
cée par la hausse des fonds de la clientèle 
de CHF 891,9 millions (+9.2%) à CHF 10,549 
milliards.
 Dans le cadre de sa politique de refinan-
cement à long terme et de gestion active 
du bilan, la BCVs a augmenté de CHF 284 
millions les emprunts et prêts des centrales 
d’émission de lettres de gage.

 Durant le premier semestre, le total du bi-
lan a franchi un nouveau palier à CHF 17,841 
milliards.

PROGRESSION DES REVENUS 
OPÉRATIONNELS
Principale source de revenus de la Banque, le 
résultat net des opérations d’intérêts progresse 
de CHF 2,1 millions (+2.4%) à CHF 86,2 mil-
lions, malgré la dégradation de la situation 
économique lors du 2e trimestre et la contrac-
tion des marges.
 Dans un contexte de marchés soumis à 
une forte volatilité, le résultat des opérations 
de commissions et des prestations de service 
augmente de 5.5% pour atteindre CHF 20,6 
millions.
 Le résultat des opérations de négoce, com-
posé principalement des transactions sur de-
vises, demeure à un niveau élevé à CHF 13,5 
millions (+1.8%), alors que les autres résul-
tats ordinaires s’établissent à CHF 3,3 mil-
lions.

AUGMENTATION DES 
CHARGES D’EXPLOITATION
Le total des charges d’exploitation s’élève à 
CHF 58,4 millions (+2.1%).
 Le report des vacances des collaborateurs 
dû à la pandémie a impacté les charges du 
personnel durant le premier semestre.

STABILITÉ DU RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL ET DU BÉNÉFICE NET
Le résultat opérationnel atteint CHF 60,3 mil-
lions (+0.4%). Le bénéfice net est stable à 
CHF 51,9 millions (+0.2%).
 Le ratio coûts/revenus avant amortisse-
ments s’établit à 47.3%, ce qui maintient la 
BCVs parmi les banques les plus efficientes 
de Suisse.

SITUATION ÉCONOMIQUE 
ET PERSPECTIVES
Malgré la diminution attendue du PIB valai-
san en 2020 (-6.5%) selon les prévisions de 
BAK Economics, la Banque prévoit un ré-
sultat opérationnel 2020 dans la moyenne 
des trois dernières années. La BCVs est bien 
positionnée pour relever les défis futurs et 
continuer à investir dans la modernisation 
de ses infrastructures et de ses services à la 
clientèle.

Résultats stables
Grâce à sa solidité financière et à son agilité opérationnelle, les résultats au 30 juin de 
la Banque Cantonale du Valais (BCVs) sont conformes aux perspectives annoncées et se
situent dans la ligne de ceux du premier semestre 2019. Le résultat opérationnel se 
monte à CHF 60,3 millions (+0.4%) avec un bénéfice net de CHF 51,9 millions (+0.2%). 
Le violent et soudain impact de la pandémie sur l’économie a démontré la capacité de 
la BCVs à remplir sa mission de soutien à l’économie valaisanne. La BCVs a également 
instauré diverses mesures pour garantir la qualité du service à la clientèle et le niveau 
de ses prestations dans le strict respect des normes sanitaires.



BILAN AU 30 JUIN 2020 en francs

ACTIFS 30.06.2020 31.12.2019 Variations en %

Liquidités 3'150’742’754,48 2’631’938’409,00 518’804’345,48 19,71%
Créances sur les banques 1’222’761’289,13 952’089’613,10 270’671’676,03 28,43%
Créances sur la clientèle 2’165’725’751,53 2’073’228’992,77 92’496’758,76 4,46%
Créances hypothécaires 10’679’943’758,79 10’349’083’716,44 330’860’042,35 3,20%
Opérations de négoce 751’848,50 268’144,20 483’704,30 180,39%
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 10’056’011,83 3’743’486,56 6’312’525,27 168,63%
Immobilisations financières 410’111’945,35 358’491’223,50 51’620’721,85 14,40%
Comptes de régularisation 15’179’063,11 15’838’715,54 -659’652,43 -4,16%
Participations 14’975’182,85 14’975’185,15 -2,30 0,00%
Immobilisations corporelles 108’843’754,66 110’187’783,94 -1’344’029,28 -1,22%
Autres actifs 61’851’525,25 57’786’108,54 4’065’416,71 7,04%

Total des actifs 17’840’942’885,48 16’567’631’378,74 1’273’311’506,74 7,69%

Total des créances subordonnées 0,00 0,00 0,00 N/A
- dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 0,00 0,00 0,00 N/A

PASSIFS 30.06.2020 31.12.2019 Variations en %

Engagements envers les banques 1’996’571’564,75 1’793’674’581,46 202’896’983,29 11,31%
Engagements résultant d'opérations de financement de titres 150’000’000,00 251’160’000,00 -101’160’000,00 -40,28%
Engagements résultant des dépôts de la clientèle 10’514’112’872,32 9’620’380’807,35 893’732’064,97 9,29%
Engagements résultant d'opérations de négoce 0,00 70’605,30 -70’605,30 -100,00%
Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 85’012’953,86 92’424’759,18 -7’411’805,32 -8,02%
Obligations de caisse 34’637’000,00 36’477’000,00 -1’840’000,00 -5,04%
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 3’577’000’000,00 3’293’000’000,00 284’000’000,00 8,62%
Comptes de régularisation 55’029’954,80 55’298’832,94 -268’878,14 -0,49%
Autres passifs 5’183’834,55 3’465’239,96 1’718’594,59 49,60%
Provisions 5’609’959,05 3’790’799,55 1’819’159,50 47,99%
Réserves pour risques bancaires généraux 564’400’287,15 564’400’287,15 0,00 0,00%
Capital social 158’000’000,00 158’000’000,00 0,00 0,00%
Réserve légale issue du capital 145’319’000,00 145’319’000,00 0,00 0,00%
- dont réserve issue d'apports en capital exonérés fiscalement 3’167’881,32 3’167’881,32 0,00 0,00%
Réserve légale issue du bénéfice 505’659’381,45 491’271’267,80 14’388’113,65 2,93%
Propres parts du capital (poste négatif) -7’592’702,45 -8’413’270,15 820’567,70 -9,75%
Bénéfice reporté 81’468,20 20’765,09 60’703,11 292,33%
Bénéfice semestriel / Bénéfice de l'exercice 51’917’311,80 67’290’703,11 -15’373’391,31 -22,85%

Total des passifs 17’840’942’885,48 16’567’631’378,74 1’273’311’506,74 7,69%

Total des engagements subordonnés 0,00 0,00 0,00 N/A
- dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 0,00 0,00 0,00 N/A

OPÉRATIONS HORS BILAN 30.06.2020 31.12.2019 Variations en %

Engagements conditionnels 46’343’689,38 50’491’437,66 -4’147’748,28 -8,21%
Engagements irrévocables 749’214’333,52 562’311’740,63 186’902’592,89 33,24%
Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 37’821’400,00 37’821’400,00 0,00 0,00%



COMPTE DE RÉSULTAT AU 30 JUIN 2020 en francs

 30.06.2020 30.06.2019 Variations en %

Résultat des opérations d'intérêts 
Produits des intérêts et des escomptes 90’805’162,73 91’720’403,54 -915’240,81
Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 572’741,59 588’934,99 -16’193,40
Charges d'intérêts -10’466’347,27 -11’245’825,21 779’477,94

Résultat brut des opérations d'intérêts 80’911’557,05 81’063’513,32 -151’956,27 -0,19%

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes 
liées aux opérations d'intérêts 5’269’979,01 3’057’799,86 2’212’179,15

Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts 86’181’536,06 84’121’313,18 2’060’222,88 2,45%

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 16’263’963,87 13’984’647,76 2’279’316,11  
Produit des commissions sur les opérations de crédit 870’036,95 808’116,67 61’920,28  
Produit des commissions sur les autres prestations de service 6’405’835,20 6’874’470,05 -468’634,85  
Charges de commissions -2’957’727,32 -2’151’551,74 -806’175,58  

Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 20’582’108,70 19’515’682,74 1’066’425,96 5,46%

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 13’455’350,01 13’220’996,61 234’353,40 1,77%

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d'immobilisations financières 1’269’375,10 2’778’259,30 -1’508’884,20  
Produit des participations 2’022’830,65 2’500’850,80 -478’020,15  
Résultat des immeubles 206’459,36 429’668,63 -223’209,27  
Autres produits ordinaires 246’691,60 692’095,75 -445’404,15  
Autres charges ordinaires -407’564,30 -4’839,20 -402’725,10  

Sous-total Autres résultats ordinaires 3’337’792,41 6’396’035,28 -3’058’242,87 -47,81%

Charges d'exploitation
Charges de personnel -39’492’989,00 -37’950’378,65 -1’542’610,35  
Autres charges d'exploitation -18’944’678,50 -19’263’418,60 318’740,10  
- dont rémunération de la garantie de l'Etat -2’083’428,00 -2’101’000,00 17’572,00  

Sous-total Charges d'exploitation -58’437’667,50 -57’213’797,25 -1’223’870,25 2,14%

Corrections de valeur sur participations, 
amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles -5’684’412,50 -5’832’090,00 147’677,50  
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes 860’840,10 -163’152,26 1’023’992,36  

Résultat opérationnel 60’295’547,28 60’044’988,30 250’558,98 0,42%

Produits extraordinaires 0,00 0,00 0,00  
Charges extraordinaires -959,68 -29’001,41 28’041,73  
Variation des réserves pour risques bancaires généraux 0,00 0,00 0,00  
Impôts -8’377’275,80 -8’183’755,10 -193’520,70  

Bénéfice semestriel 51’917’311,80 51’832’231,79 85’080,01 0,16%



PRÉSENTATION DE L’ÉTAT DES CAPITAUX PROPRES en milliers de francs au 30.06.2020

Capital 
social

Réserve 
issue du 

capital

Réserve 
issue du 
bénéfice

Réserves pour 
risques bancaires 

généraux

Réserves facultatives 
issues du bénéfice et 

bénéfice / perte reporté

Propres parts 
du capital 

(poste négatif)

Résultat 
de la 

période

TOTAL

Capitaux propres au 
31.12.2019  158'000  145’319  491’271  564’400  21  -8’413  67’291  1’417’889 

Plan de participation 
des collaborateurs / 
inscription dans les 
réserves

0 

Augmentation / réduction 
du capital

0 

Autres apports / injections 0 

Acquisition de propres 
parts au capital

 -9’736  -9’736 

Aliénation de propres 
parts au capital

 10’556  10’556 

Bénéfice (perte) résultant 
de l'aliénation de propres 
parts au capital

 -214  -214 

Dividendes et autres 
distributions

 302  -52’930  -52’628 

Autres dotations / 
(prélèvements) affectant 
les réserves pour risques 
bancaires généraux

0 

Autres dotations / 
(prélèvements) affectant 
les autres réserves

 14’300  61  -14’361 0 

Bénéfice semestriel  51’917  51’917 

Capitaux propres au 
30.06.2020

 158’000  145’319  505’659  564’400  82  -7’593  51’917  1’417’784 



ANNEXE SUCCINCTE au 30 juin 2020

Modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation

Aucune modification des principes de comptabilisation et d’évaluation n’est à relever durant 
le premier semestre de l’année 2020. 

Facteurs d’influence sur la situation économique de la banque

Néant 
 

Produits et charges extraordinaires 
(exprimé en milliers de francs)

30.06.2020 30.06.2019

Produits extraordinaires 0 0

Charges extraordinaires 1 29

 

Evénements significatifs survenus après la date de l’établissement du bouclement 
intermédiaire

Aucun événement susceptible d’avoir un impact significatif sur le patrimoine, la situation 
financière ainsi que les résultats de la banque n’est intervenu après la date de l’établissement 
du bouclement intermédiaire. 
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