
 

 
 
 

 
  
 
 
 Sion, le 19 juillet 2022 
 

ANNONCE ÉVÉNEMENTIELLE SELON L’ART. 53 DU RÈGLEMENT DE COTATION 
 
Résultats semestriels 
de la Banque Cantonale du Valais (BCVs) 
 
 

Bons résultats semestriels pour la Banque 
Cantonale du Valais (BCVs) 
La Banque Cantonale du Valais (BCVs) réalise un bon résultat lors du premier semestre 2022 dans un 
environnement mouvementé. Le bilan atteint CHF 19,236 milliards (+3.98%). Les revenus opérationnels 
s’élèvent à CHF 127,4 millions (+1.05%). Le résultat opérationnel progresse de 1.26% pour atteindre 
CHF 61,2 millions avec un bénéfice net en augmentation de 2.2% à CHF 53,8 millions. Le ratio 
coûts/revenus avant amortissements demeure à un très bon niveau de 47.1%. Pour répondre aux 
nouvelles attentes de sa clientèle dans un marché hautement concurrentiel et augmenter son efficience, 
la Banque Cantonale du Valais poursuit ses investissements et déploie sa nouvelle stratégie articulée 
autour des valeurs de proximité, compétence, innovation et durabilité. Dans le contexte de l’évolution 
de la politique monétaire, la BCVs annonce également la suppression des taux d’intérêts négatifs pour 
ses clients privés et les petites et moyennes entreprises (PME) dès le 1er août 2022.   

Situation économique et environnement mondial instables  

Le premier semestre 2022 s’inscrit dans un contexte macro-économique mouvementé. La guerre en 
Ukraine accroît les incertitudes sur la croissance économique et accentue la pression inflationniste, 
reflétée notamment par une hausse importante des prix de l’énergie et des denrées alimentaires. Les 
Banques centrales aux Etats-Unis, en Europe et en Suisse ont relevé les taux directeurs pour contrer 
l’inflation.  

Dans ce contexte, les taux d’intérêt à moyen et long terme ont augmenté plus fortement qu’attendu. La 
hausse des taux a également pesé sur les bourses, avec une volatilité accrue et une correction marquée 
sur les marchés financiers. 

Croissance soutenue des créances hypothécaires et des fonds de la clientèle  

À l’actif, les avances à la clientèle, en hausse de CHF 485,0 millions, s’élèvent à CHF 14,211 milliards. Les 
créances hypothécaires augmentent de CHF 344,0 millions (+2.93%), pour s’établir à CHF 12,065 milliards.  

Au passif, cette croissance est essentiellement refinancée, à hauteur de CHF 196,6 millions, par les fonds 
de la clientèle et de CHF 255 millions, par les emprunts obligataires et prêts des centrales d’émission de 
lettres de gage.  

À la fin du premier semestre 2022, le total du bilan atteint CHF 19,236 milliards (+3.98%). 

Hausse des revenus opérationnels 

Les revenus opérationnels augmentent de CHF 1,3 million (+1.05%) pour atteindre CHF 127,4 millions.  



 

Principale source de revenus de la Banque, le résultat brut des opérations d’intérêts progresse de 
CHF 3,2 millions (+3.92%), pour s’établir à CHF 86,0 millions. Le résultat net des opérations d’intérêts se 
monte à CHF 89,2 millions (+0.57%). 

Dans un contexte de marchés soumis à une forte volatilité, le résultat des opérations de commissions et 
de prestations de service augmente de 2.46% pour atteindre CHF 22,6 millions. 

Le résultat des opérations de négoce, composé principalement des produits des transactions sur devises, 
progresse de CHF 2,1 millions, à CHF 13,6 millions.  

Les autres résultats ordinaires atteignent CHF 2,1 millions. 

Maîtrise des charges d’exploitation dans le cadre de la nouvelle stratégie  

Les charges de personnel s’élèvent à CHF 40,0 millions, soit une hausse de CHF 1,2 million (+3.1%) due en 
particulier à l’engagement de ressources liées au déploiement de la nouvelle stratégie. « Ces effectifs 
supplémentaires nous permettent de renforcer le niveau de spécialisation dans un contexte économique 
toujours plus exigeant », commente Oliver Schnyder, Président de la Direction générale. 

Les autres charges d’exploitation ont pu être maintenues à CHF 20,0 millions (-0.54%). 

Le total des charges d’exploitation se monte à CHF 60,0 millions (+1.85%) et le ratio coûts/revenus avant 
amortissements demeure à un très bon niveau de 47.1%, démontrant l’efficience de la Banque.  

Résultats opérationnels et bénéfice net en augmentation 

Le résultat opérationnel augmente de CHF 0,8 million à CHF 61,2 millions et le bénéfice net est en hausse 
de CHF 1,2 million pour atteindre CHF 53,8 millions. 

Adaptation des conditions de taux 

La Banque Nationale Suisse (BNS) a annoncé le relèvement de son taux directeur de -0.75% à -0.25%. Cette 
évolution de la politique monétaire permet à la BCVs d’adapter favorablement les conditions appliquées 
aux détenteurs d’avoirs en compte ou épargne. Dès le 1er août 2022 les taux d’intérêts négatifs seront 
supprimés pour ses clients privés et PME.  

Perspectives économiques 

Les Banques centrales devraient accentuer la lutte contre l’inflation au cours des prochains mois. 
Plusieurs hausses des taux directeurs sont attendues aux Etats-Unis, en Europe et en Suisse. Dans ce 
contexte, la croissance économique devrait ralentir au cours du deuxième semestre. Pour 2022, BAK 
Economics prévoit une croissance corrigée du PIB valaisan de 4.4%, supérieure à la moyenne suisse (2.6%). 

Durant cette période, la BCVs poursuivra la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie présentée en début 
d’année et s’attend à des résultats dans la continuité des exercices précédents. 

  



 

 

Ratio et chiffres clés (en milliers de francs) 

Bilan 30.06.22 31.12.21        en % 

Total du bilan 19 235 770 18 499 840 3.98% 
Avances à la clientèle 14 210 615 13 725 660  3.53% 
Fonds de la clientèle 11 081 568 10 884 991 1.81% 
Capitaux propres (avant distribution) 1 433 954 1 433 890 0.00% 
    
Avoirs administrés 14 391 943 14 744 754 -2.39% 

    
Résultats 30.06.22 30.06.21        en % 

Résultat net des opérations d'intérêts 89 190 88 681 0.57% 
Résultat des opérations de commissions et de prestations de 
service 22 573 22 032 2.46% 

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste 
valeur 13 618 11 492 18.50% 

Revenus  127 432 126 107 1.05% 
Charges d’exploitation -60 041 -58 948 1.85% 
Résultat opérationnel 61 216 60 457 1.26% 
Bénéfice semestriel 53 771 52 614 2.20% 
    
Ratio    

Cost Income Ratio (avant amortissements) 47.1% 46.7% 0.37% 
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La Banque offre les services d’une banque universelle, conformément aux intérêts généraux du canton.  
Elle contribue au développement harmonieux et durable de l’économie valaisanne, dans les limites des règles prudentielles de la branche. 

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

http://www.bcvs.ch/


Actifs 30.06.22 31.12.21 Variations en %

Liquidités 3 310 901 3 286 597 24 304 0.74%

Créances sur les banques 776 278 854 551 -78 273 -9.16%

Créances sur la clientèle 2 145 525 2 004 566 140 959 7.03%

Créances hypothécaires 12 065 090 11 721 094 343 996 2.93%

Opérations de négoce 330 338 -8 -2.27%

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 197 922 31 057 166 866 537.30%

Immobilisations financières 590 773 448 665 142 108 31.67%

Comptes de régularisation 17 534 15 400 2 134 13.86%

Participations 18 158 18 217 -59 -0.32%

Immobilisations corporelles 109 099 109 387 -289 -0.26%

Autres actifs 4 160 9 968 -5 808 -58.27%

Total des actifs 19 235 770 18 499 840 735 931 3.98%

Total des créances subordonnées 0 0 0 0.00%

- dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 0 0 0 0.00%

Passifs 30.06.22 31.12.21 Variations en %

Engagements envers les banques 1 609 754 1 654 027 -44 274 -2.68%

Engagements résultant d'opérations de financement de titres 347 000 215 000 132 000 61.40%

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 11 061 195 10 860 491 200 704 1.85%

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 140 371 97 830 42 541 43.49%

Obligations de caisse 20 373 24 500 -4 127 -16.84%

Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 4 400 000 4 145 000 255 000 6.15%

Comptes de régularisation 53 479 54 124 -644 -1.19%

Autres passifs 159 557 3 972 155 586 3917.18%

Provisions 10 087 11 006 -919 -8.35%

Réserves pour risques bancaires généraux 551 311 551 311 0 0.00%

Capital social 158 000 158 000 0 0.00%

Réserve légale issue du capital 145 319 145 319 0 0.00%

- dont réserve issue d'apports en capital exonérés fiscalement 3 168 3 168 0 0.00%

Réserve légale issue du bénéfice 534 740 520 236 14 504 2.79%

Propres parts du capital (poste négatif) -9 276 -9 476 200 -2.11%

Bénéfice reporté 90 4 86 2387.56%

Bénéfice semestriel / Bénéfice de l'exercice 53 771 68 496 -14 725 -21.50%

Total des passifs 19 235 770 18 499 840 735 931 3.98%

Total des engagements subordonnés 0 0 0 0.00%

- dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 0 0 0 0.00%

Opérations hors bilan 30.06.22 31.12.21 Variations en %

Engagements conditionnels 25 709 27 010 -1 302 -4.82%

Engagements irrévocables 762 766 734 580 28 186 3.84%

Engagements de libérer et d'effectuer des versements 
supplémentaires 51 785 51 785 0 0.00%

Bilan en milliers de francs

Information aux lecteurs: tous les chiffres mentionnés dans ce rapport sont arrondis individuellement



30.06.22 30.06.21 Variations en %

Résultat des opérations d'intérêts

Produits des intérêts et des escomptes 89 400 89 549 -149

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 1 035 932 103

Charges d'intérêts -4 465 -7 749 3 284

Résultat brut des opérations d'intérêts 85 971 82 732 3 239 3.92%

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées 
aux opérations d'intérêts 3 220 5 949 -2 729

Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts 89 190 88 681 510 0.57%

Résultat des opérations de commissions et des prestations 
de service
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 18 518 17 534 983
Produit des commissions sur les opérations de crédit 1 182 1 015 167
Produit des commissions sur les autres prestations de service 6 459 6 183 275

Charges de commissions -3 586 -2 701 -885

Sous-total Résultat des opérations de commissions 
et des prestations de service 22 573 22 032 541 2.46%

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 13 618 11 492 2 126 18.50%

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 292 1 438 -1 147

Produits des participations 2 106 1 959 147

Résultat des immeubles 281 231 50

Autres produits ordinaires 0 307 -307

Autres charges ordinaires -629 -33 -596

Sous-total Autres résultats ordinaires 2 050 3 903 -1 853 -47.47%

Charges d'exploitation

Charges de personnel -39 998 -38 796 -1 202

Autres charges d'exploitation -20 042 -20 151 109

- dont rémunération de la garantie de l'Etat -2 271 -2 238 -32

Sous-total Charges d'exploitation -60 041 -58 948 -1 093 1.85%

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations 
corporelles et valeurs immatérielles -6 144 -6 668 524

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes -31 -34 3

Résultat opérationnel 61 216 60 457 759 1.26%

Produits extraordinaires 65 0 65

Charges extraordinaires 0 -79 79

Variations des réserves pour risques bancaires généraux 0 0 0

Impôts -7 510 -7 764 253

Bénéfice semestriel 53 771 52 614 1 157 2.20%
 
 

Compte de résultat en milliers de 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 31.12.2021  158 000  145 319  520 236  551 311  4  -9 476  68 496  1 433 890 

Augmentation / réduction 
du capital 0 

Autres apports / injections 0 
Acquisition de propres parts 
du capital  -7 250  -7 250 

Aliénation de propres parts 
du capital  7 450  7 450 

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

 274  274 

Dividendes et autres 
distributions  330  -54 510  -54 180 

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

0 

Autres dotations / 
(prélèvements) affectant 
les autres réserves

 13 900  86  -13 986 0 

Bénéfice / Perte 
(résultat de la période)  53 771  53 771 

Capitaux propres 
au 30.06.2022  158 000  145 319  534 740  551 311  90  -9 276  53 771  1 433 955 

État des capitaux propres en milliers de francs



Annexe succincte au 30 juin 2022

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 2022.  

 

 

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 inter-
médiaire.  

 

Facteurs d’influence sur la situation économique de la banque

Néant

Produits et charges extraordinaires                                                                         
(exprimé en milliers de francs)

30.06.2022 30.06.2021

Produits extraordinaires 65 0

Charges extraordinaires 0 79

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