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Résultats semestriels 2021  
de la Banque Cantonale du Valais (BCVs) 

La Banque Cantonale du Valais réalise un 
bon résultat opérationnel 
La Banque Cantonale du Valais (BCVs) réalise un bon résultat lors du premier semestre 2021, marqué 
par un début de reprise économique. Le bilan progresse de 0.9% pour atteindre CHF 18,226 milliards. 
Une gestion efficiente, couplée à un regain d’activité économique, ont contribué à une augmentation 
des revenus d’exploitation de 2.1% à CHF 126,1 millions. Conformément aux perspectives annoncées, 
le résultat opérationnel se monte à CHF 60,5 millions (+0.3%). Le ratio coûts/revenus s’améliore pour 
s’établir à 46.7% (-0.6%), confortant la place de la BCVs parmi les banques les plus efficientes de Suisse. 

Obtention du Label « Meilleures banques 2021 » et évolution positive du bilan  
Suite à une enquête indépendante, la Banque Cantonale du Valais se classe parmi les meilleures 
banques 2021 dans les catégories « Clientèle Privée » et « Hypothèques » en Valais. Cette confiance 
se reflète à l’actif par une augmentation des avances à la clientèle de CHF 250,4 millions (+1.9%) à 
CHF 13,430 milliards. Les créances hypothécaires enregistrent une progression réjouissante de 
CHF 346,9 millions (+3.2%) à CHF 11,332 milliards.  
Cette croissance est intégralement financée par la hausse des fonds de la clientèle de 
CHF 435,7 millions (+4.1%) à CHF 10,996 milliards. Dans le cadre de sa politique de refinancement à 
long terme et de sa gestion active du bilan, la BCVs a augmenté de CHF 164 millions les emprunts et 
prêts des centrales d’émission de lettres de gage. 
Au 30 juin 2021, le total du bilan atteint CHF 18,226 milliards (+0.9%). 

Croissance des avoirs administrés 
Les performances des actions, avec en toile de fonds la reprise économique, sont très positives. Les 
secteurs les plus cycliques se classent dans le peloton de tête des performances. Ces éléments ont 
favorisé les investissements de la clientèle avec un impact positif sur les avoirs administrés, qui 
atteignent CHF 14,434 milliards (+6.8%) avec des entrées nettes hors effets de marché de 
CHF 385,6 millions. 
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Hausse des revenus 
Les revenus d’exploitation augmentent de CHF 2,6 millions (+2.1%) pour atteindre CHF 126,1 millions.  
Principale source de revenus de la Banque, le résultat brut des opérations d’intérêts progresse de 
CHF 1,8 million (+2.3%) à CHF 82,7 millions, malgré la pression que l’environnement des taux négatifs 
exerce sur la marge d’intérêts. Le résultat net des opérations d’intérêts se monte à CHF 88,7 millions 
(+2.9%). 
Les compétences reconnues de la BCVs dans l’activité de gestion de fortune et de l’asset management 
ont permis de réaliser d’excellentes performances pour les clients. Ainsi, l’augmentation de 7% à 
CHF 22 millions du résultat des opérations de commissions et des prestations de service, est 
essentiellement liée à la hausse de CHF 1,3 million (+7.8%) des produits des commissions sur les titres 
et les opérations de placement. 
À ce titre, le fonds BCVs / WKB (CH) flex Pension 35 a été distingué en 2021 par le prestigieux « Refinitiv 
Lipper Fund Award »1 pour son excellente performance sur trois ans. Ce fonds permet notamment 
aux clients privés de bénéficier de l’expertise de la Banque dans le cadre de la prévoyance. 
Le résultat des opérations de négoce, composé principalement des produits des transactions sur 
devises, demeure à un niveau élevé à CHF 11,5 millions. La contraction des marges sur les opérations 
de devises à terme et la réduction du volume des opérations de change de la clientèle impactent ce 
résultat. 
Les autres résultats ordinaires atteignent CHF 3,9 millions, en augmentation de 16.9%.  

Bonne gestion des charges d’exploitation 
Le total des charges d’exploitation s’élève à CHF 58,9 millions (+0.9%). 
Les charges du personnel diminuent de CHF 0,7 million (-1.8%), tandis que les autres charges 
d’exploitation s’élèvent à CHF 20,2 millions (+6.4%). Cette augmentation est principalement liée à la 
transformation digitale en cours et aux développements de nouveaux modèles d’affaires.  
Les autres charges d’exploitation comprennent aussi la rémunération de la garantie de l’Etat, qui se 
monte à CHF 2,2 millions, en augmentation de CHF 0,2 million par rapport à 2020. 

Augmentation du résultat opérationnel et du bénéfice net  
Le résultat opérationnel atteint CHF 60,5 millions (+0.3%). Le bénéfice net est en hausse de  
1.3% à CHF 52,6 millions.  
Le ratio coûts/revenus avant amortissements s’améliore à 46,7% (-0.6%), ce qui conforte la place de la 
BCVs parmi les banques les plus efficientes de Suisse. 

Situation économique et perspectives  
Les perspectives économiques pour le 2ème semestre restent globalement encourageantes. Le BAK 
prévoit une augmentation du PIB (produit intérieur brut) réel pour le Valais de 3.4%.  

Avec cette augmentation attendue du PIB valaisan, la Banque prévoit un résultat opérationnel 2021 
dans la lignée du résultat 2020, pour autant que l’économie ne soit pas affectée par une nouvelle 
propagation du virus.  
Durant cette période de reprise, la Banque continuera à remplir sa mission de soutien à l’égard de 
l’économie valaisanne. À travers sa Fondation du 100ème, elle remettra sa deuxième dotation 
exceptionnelle de CHF 250'000 à des institutions humanitaires et sociales œuvrant en faveur des 
valaisannes et valaisans fragilisés par la crise du coronavirus. 

  
                                                                    
1 Le « Lipper Fund Award » est décerné par le cabinet d'analyse financière Refinitiv, anciennement Thomson Reuters. Ce prix 
récompense depuis plus de 30 ans les fonds de placement dans diverses catégories, dont l'évolution de la valeur est 
particulièrement solide et constante. Basé sur une méthodologie quantitative, le « Lipper Fund Award » reflète une évaluation 
véritablement indépendante de la performance des fonds. 
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Ratio et chiffres clés (en milliers de francs) 

Bilan 30.06.2021 31.12.2020        +/- 
Total du bilan 18'226'206 18'067'899 0.9% 
Avances à la clientèle 13'430'315 13'179'868 1.9% 
Fonds de la clientèle 10'995'643 10'559'970 4.1% 
    

Avoirs administrés 14'433'673 13'509'392        6.8% 
    

Résultats 30.06.2021 30.06.2020        +/- 
Résultat net des opérations d'intérêts 88’681 86’182 2.9% 
Résultat des opérations de commissions et de prestations 
de service 

22'032 20'582 7.0% 

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste 
valeur 

11’492 13’455 -14.6% 

Revenus d’exploitation 126’108 123’557 2,1% 
Charges d’exploitation -58’948 -58’438 0.9% 
Résultat opérationnel 60’457 60’296 0.3% 
Bénéfice semestriel 52’614 51’917 1.3% 
    

Ratio 30.06.2021 30.06.2020  

Cost Income Ratio (avant amortissements) 46.7% 47.3% -0.6% 
    

 

 

Société anonyme de droit public, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) est cotée à la Bourse suisse  
(SIX Swiss Exchange). Elle développe les services d’une banque universelle et contribue au développement harmonieux 
de l’économie valaisanne dans les limites des règles prudentielles de la branche. 

Prochains rendez-vous : 
Publication des résultats annuels 2021 
22 février 2022  

Publication du Rapport de gestion 2021 
6 avril 2022 

Assemblée générale ordinaire 2022 
27 avril 2022 

Contact presse 
Philippe Glassey 
Responsable communication 

058 324 60 32 
presse@bcvs.ch  

Ce communiqué est envoyé en dehors des heures d’ouverture de la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange), afin de respecter 
les règles de publicité événementielle issues du Règlement de cotation. Il est également disponible sur le site Internet de 
la BCVs : www.bcvs.ch  

 

mailto:presse@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch/


Actifs 30/06/2021 31/12/2020 Variations en %

Liquidités 3 230 797 588,16 3 157 363 526,96 73 434 061,20 2.33%
Créances sur les banques 951 443 039,28 1 121 205 476,37 -169 762 437,09 -15.14%
Créances sur la clientèle 2 098 510 134,75 2 194 989 799,39 -96 479 664,64 -4.40%
Créances hypothécaires 11 331 804 998,12 10 984 878 073,62 346 926 924,50 3.16%
Opérations de négoce 374 385,40 230 388,00 143 997,40 62.50%
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 41 027 383,18 9 298 853,30 31 728 529,88 341.21%
Immobilisations financières 396 847 195,72 404 252 800,24 -7 405 604,52 -1.83%
Comptes de régularisation 19 900 463,72 18 012 410,22 1 888 053,50 10.48%
Participations 14 551 830,20 14 975 175,70 -423 345,50 -2.83%
Immobilisations corporelles 109 312 424,37 110 199 282,88 -886 858,51 -0.80%
Autres actifs 31 636 906,37 52 493 389,96 -20 856 483,59 -39.73%

Total des actifs 18 226 206 349,27 18 067 899 176,64 158 307 172,63 0.88%

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 30/06/2021 31/12/2020 Variations en %

Engagements envers les banques 1 617 405 689,76 1 837 582 541,36 -220 176 851,60 -11.98%
Engagements résultant d'opérations de financement de titres 0,00 207 165 000,00 -207 165 000,00 -100.00%
Engagements résultant des dépôts de la clientèle 10 968 742 998,82 10 527 796 932,75 440 946 066,07 4.19%
Engagements résultant d'opérations de négoce 0,00 0,00 0,00 0.00%
Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 47 834 579,82 73 886 384,75 -26 051 804,93 -35.26%
Obligations de caisse 26 900 000,00 32 173 000,00 -5 273 000,00 -16.39%
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 4 104 000 000,00 3 940 000 000,00 164 000 000,00 4.16%
Comptes de régularisation 50 309 044,75 48 039 427,52 2 269 617,23 4.72%
Autres passifs 14 411 141,50 5 418 434,95 8 992 706,55 165.97%
Provisions 10 835 117,75 10 004 588,35 830 529,40 8.30%
Réserves pour risques bancaires généraux 517 811 245,15 517 811 245,15 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 520 288 440,24 505 621 561,04 14 666 879,20 2.90%
Propres parts du capital (poste négatif) -8 268 678,69 -8 352 550,89 83 872,20 -1.00%
Bénéfice reporté 3 611,66 81 468,20 -77 856,54 -95.57%
Bénéfice semestriel / Bénéfice de l'exercice 52 614 158,51 67 352 143,46 -14 737 984,95 -21.88%

Total des passifs 18 226 206 349,27 18 067 899 176,64 158 307 172,63 0.88%

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 30/06/2021 31/12/2020 Variations en %

Engagements conditionnels 32 554 760,18 43 751 769,61 -11 197 009,43 -25.59%

Engagements irrévocables 791 415 133,60 663 717 092,71 127 698 040,89 19.24%
Engagements de libérer et d'effectuer des versements 
supplémentaires 37 821 400,00 37 821 400,00 0,00 0.00%

Bilan en francs



30/06/2021 30/06/2020 Variations en %

Résultat des opérations d'intérêts 

Produits des intérêts et des escomptes 89 548 552,83 90 805 162,73 -1 256 609,90
Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 932 283,83 572 741,59 359 542,24
Charges d'intérêts -7 749 305,87 -10 466 347,27 2 717 041,40

Résultat brut des opérations d'intérêts 82 731 530,79 80 911 557,05 1 819 973,74 2.25%

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes 
liées aux opérations d'intérêts 5 948 989,44 5 269 979,01 679 010,43

Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts 88 680 520,23 86 181 536,06 2 498 984,17 2.90%

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 17 534 493,06 16 263 963,87 1 270 529,19
Produit des commissions sur les opérations de crédit 1 014 905,08 870 036,95 144 868,13
Produit des commissions sur les autres prestations de service 6 183 497,41 6 405 835,20 -222 337,79
Charges de commissions -2 700 972,59 -2 957 727,32 256 754,73

Sous-total Résultat des opérations de commissions 
et des prestations de service 22 031 922,96 20 582 108,70 1 449 814,26 7.04%

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 11 491 750,81 13 455 350,01 -1 963 599,20 -14.59%

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 1 438 425,21 1 269 375,10 169 050,11
Produits des participations 1 959 395,75 2 022 830,65 -63 434,90
Résultat des immeubles 231 125,15 206 459,36 24 665,79
Autres produits ordinaires 307 346,52 246 691,60 60 654,92
Autres charges ordinaires -33 272,00 -407 564,30 374 292,30

Sous-total Autres résultats ordinaires 3 903 020,63 3 337 792,41 565 228,22 16.93%

Charges d'exploitation

Charges de personnel -38 796 433,80 -39 492 989,00 696 555,20
Autres charges d'exploitation -20 151 135,51 -18 944 678,50 -1 206 457,01
- dont rémunération de la garantie de l'Etat -2 238 394,00 -2 083 428,00 -154 966,00

Sous-total Charges d'exploitation -58 947 569,31 -58 437 667,50 -509 901,81 0.87%

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur 
immobilisations corporelles et valeurs immatérielles -6 668 254,25 -5 684 412,50 -983 841,75

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes -34 445,55 860 840,10 -895 285,65

Résultat opérationnel 60 456 945,52 60 295 547,28 161 398,24 0.27%

Produits extraordinaires 0,00 0,00 0,00
Charges extraordinaires -79 175,30 -959,68 -78 215,62
Variations des réserves pour risques bancaires généraux 0,00 0,00 0,00
Impôts -7 763 611,71 -8 377 275,80 613 664,09

Bénéfice/Perte (résultat de la période) 52 614 158,51 51 917 311,80 696 846,71 1.34%
 
 

Compte de résultat en francs



Capital 
social

Réserve 
issue 

du capital

Réserve 
issue 

du bénéfice

Réserves 
pour 

risques 
bancaires 
généraux

Réserves 
facultatives 

issues du 
bénéfice et 

bénéfice / 
perte 

reporté (e)

Propres 
parts du 

capital 
(poste 

négatif)

Résultat de 
la période

TOTAL

Capitaux propres 
au 31.12.2020  158 000  145 319  505 622  517 811  82  -8 353  67 352  1 385 833 

Augmentation / réduction 
du capital 0 

Autres apports / injections 0 
Acquisition de propres parts 
du capital  -8 042   -8 042 

Aliénation de propres parts 
du capital  8 126   8 126 

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

 -106   -106 

Dividendes et autres 
distributions  272   -52 930   -52 658 

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

0 

Autres dotations / 
(prélèvements) affectant 
les autres réserves

 14 500   -78   -14 422  0 

Bénéfice / Perte 
(résultat de la période)  52 614   52 614 

Capitaux propres 
au 30.06.2021  158 000  145 319  520 288  517 811  4  -8 269  52 614  1 385 767 

État des capitaux propres en milliers de francs



Annexe succincte au 30 juin 2021

Modifications des principes                                       
de comptabilisation et d'évaluation

La procédure de détermination des corrections de valeur et provisions 
pour risques inhérents de défaillance des créances non compro-
mises (chiffre 4.4 de l’annexe aux comptes annuels) a été complétée 
comme suit:

 

 

Composante pour le risque d’évolution des taux d’intérêts:

Dans un contexte de taux d’intérêts négatifs persistant, une augmen-
tation des taux d’intérêts peut avoir un impact sur la solvabilité des dé-
biteurs et sur la valeur des gages. L’impact d’une évolution des taux 
est appréhendé par cette composante. Cette composante se base sur 

l’évolution annuelle du taux de référence à 3 mois et est réévaluée 
semestriellement. Les ratios définis se basent sur le stress test de crédit 
hypothécaire.   

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.  

 

Constitutions ou libérations

La Banque tolère une marge de fluctuation de ± 7.5% entre le résultat 
du modèle et le montant comptabilisé comme corrections de valeurs et 
provisions pour risques inhérents de défaillance des créances non com-
promises. Lorsque la marge de fluctuation est franchie, le montant des 
corrections de valeur et provisions pour risques inhérents de défaillance 
des créances non compromises est adapté, au minimum pour atteindre 
la marge de fluctuation et au maximum jusqu’au résultat du modèle. 

Hormis ce changement, les principes de comptabilisation et d’évalua-
tion n’ont pas subi de modifications durant le premier semestre de 
l’année 2021.   

 

Facteurs d’influence sur la situation économique de la banque

Néant

Produits et charges extraordinaires                                                                         
(exprimé en milliers de francs)

30.06.2021 30.06.2020

Produits extraordinaires 0 0

Charges extraordinaires 79 1
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