Communiqué de presse

Résultats semestriels du groupe au 30 juin 2019

BCGE – Hausse continue de la profitabilité
Genève, le 6 août 2019 – La Banque Cantonale de Genève clôture son
exercice semestriel sur une croissance de 11.9% de son résultat
opérationnel qui atteint un nouveau niveau record : CHF 94.6 millions. Le
bénéfice net est en hausse de 13.9% à CHF 59.3 millions. Le chiffre
d’affaires semestriel se porte à CHF 220.1 millions en progression de
5.8%. Les résultats progressent fortement grâce à la diversification et au
développement des métiers stratégiques à Genève, en Suisse et à
l’international. La productivité est au niveau des meilleures banques
suisses universelles avec un cost/income ratio de 53.4%. La profitabilité
connaît une nouvelle hausse : le rendement des fonds propres (ROE)
s’élève à 7.4%, tandis que le ratio du résultat opérationnel sur les fonds
propres avance à 11.9%. Les actifs gérés et administrés par le groupe
BCGE franchissent le seuil des CHF 30 milliards. Pour l’ensemble de
l’exercice 2019, la banque table sur un niveau de rentabilité
opérationnelle proche de celui de 2018.
Principaux chiffres consolidés du premier semestre 2019
Résultats, en CHF 1'000

30.06.2019

30.06.2018

Produits d’exploitation

220'058

208’037

12'021

5.8%

Charges d’exploitation

117'506

115’526

1'980

1.7%

Résultat opérationnel

94'574

84’526

10'048

11.9%

Bénéfice net

59'253

52’012

7'241

13.9%

ROE (rendement du capital)

7.44%

6.94%

50 points de base

7.1%

Bilan et volumes traités, en CHF 1'000

30.06.2019

31.12.2018

Total du bilan

23'627'920

23'033’833

594'087

2.6%

Créances hypothécaires

11'501'551

11'387’669

113'882

1.0%

Actifs gérés et administrés

30'290'235

26'688’019

3'602'216

13.5%

1'618'113

1'569’922

48'191

3.1%

Ratio des fonds propres tier 1

14.90%

14.67%

23 points de base

1.6%

Ratio des fonds propres réglementaires disponibles

15.87%

15.63%

24 points de base

1.5%

770

761

9

1.2%

Fonds propres

Effectifs (équivalents 100%)

Variation 2019 vs 2018
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Forte progression de la profitabilité
Le résultat opérationnel atteint un niveau record de CHF 94.6 millions (+11.9%) alors que le bénéfice
semestriel est en hausse à CHF 59.3 millions (+13.9%). Les produits d’exploitation gagnent 5.8%, à
CHF 220.1 millions. L’ensemble des métiers contribue à cette croissance continue du chiffre
d’affaires. La marge brute d’intérêts atteint 1.04% dans un environnement de taux complexe. Elle
bénéficie d’une gestion ALM dynamique qui permet de compenser la forte pression des marchés.
Tous les métiers contribuent à la hausse des commissions (+3.4% à CHF 61.9 millions). On notera
que la part des commissions au chiffre d’affaires (28.1%) est élevée en comparaison d’établissements
similaires. La croissance des commissions sur titres de 3.2% est soutenue par les gestions privée et
institutionnelle. Les commissions de crédit progressent de 13.4% portées par le financement du
commerce international et des exportations. Les revenus en EUR et USD se montent à 30% du chiffre
d’affaires, preuve d’une internationalisation bénéfique des sources de revenus. Les charges
d’exploitation évoluent de 1.7%, en ligne avec la croissance des affaires et les innovations. Les
charges de personnel reflètent le recours à des compétences de haut niveau pour accompagner cette
croissance. Dans un contexte bancaire devenu plus complexe, la banque absorbe les coûts
importants liés aux nouvelles réglementations.
Acteur majeur du financement de l’économie genevoise
La banque a octroyé près de CHF 2.1 milliards de nouveaux crédits aux entreprises et aux particuliers
en trois ans, pour atteindre un total de CHF 16.5 milliards. Depuis le 31 décembre 2018, 148
entreprises supplémentaires ont rejoint les rangs des clients-partenaires, soit 19'945 entreprises
(personnes morales). Les créances hypothécaires progressent de façon ciblée à CHF 11.5 milliards
(+1.0%). Leur part au total du bilan est modérée (48.7%), reflet d’une saine diversification de ce
dernier.
Seuil des CHF 30 milliards d’actifs gérés et administrés franchi
La masse sous gestion du groupe BCGE dépasse les CHF 30 milliards. Les activités de private
banking sont en croissance avec la conclusion de 227 nouveaux mandats de gestion Best of. Les
fonds de placement progressent à CHF 2.9 milliards (+13.8%), reflet du succès de la marque
Synchrony Funds. Le semestre est aussi marqué par l’acquisition en février d’un spécialiste reconnu
en Suisse dans la gestion institutionnelle : Loyal Finance AG, Zurich.
Croissance continue des fonds propres
La croissance des fonds propres est de CHF 48.2 millions sur le semestre (+3.1%), ce qui les porte à
CHF 1.618 milliard. CHF 913 millions de fonds propres supplémentaires ont ainsi été créés depuis
2005. La BCGE appartient au cercle des banques bien capitalisées et sûres.
Hausse du nombre d’actionnaires privés
La banque se réjouit de voir s’élargir le cercle de son actionnariat privé et institutionnel. Le nombre de
particuliers et d’entreprises qui ont rejoint les rangs de ses actionnaires progresse constamment (+317
personnes ou entités). Au 30 juin 2019, la banque enregistre 14'798 actionnaires (contre 14'481 à fin
2018).
Un titre BCGE attractif
Le cours de l’action BCGE a progressé de 4.7% au premier semestre. Cette performance qui s’affiche
au-dessus de celle de l’indice SWX Banks pour la 5e année consécutive, reflète l’attractivité du titre.
Le potentiel d’appréciation est encore important comme l’indique le rapport entre le cours à CHF
201.00 (au 30 juin 2019) et sa valeur intrinsèque qui se situe à CHF 226.66.
Priorités stratégiques 2019
Les priorités stratégiques qui guident le développement de la BCGE sont les suivantes :
 Partenaire central de l’économie régionale et des PME.
 Acteur principal du financement du logement privé et social à Genève.
 Expansion ciblée dans le private banking suisse et international.
 Accroissement des parts de marché dans l’asset management et les fonds de placement sur
les marchés suisse et international.
 Poursuite de la transition digitale et croissance de l’acquisition d’affaires en ligne.
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Perspectives 2019
La banque entend poursuivre son expansion commerciale malgré une conjoncture en ralentissement.
Elle s’appuie sur la diversité de ses compétences et sur l’adéquation de son modèle d’affaires aux
demandes de l’économie genevoise.
 La croissance des affaires à forte valeur ajoutée et la fidélité de sa clientèle confirment le
positionnement stratégique favorable à la BCGE.
 La solidité financière de la banque en fait une adresse de dépôt sûre et stable.
 La banque s’attend à la persistance des taux bas et à une volatilité croissante des marchés ;
des phénomènes susceptibles d’influencer sa marge d’intérêts et ses revenus de
commissions.
 L’augmentation des crédits restera modérée en raison de la réglementation sur les fonds
propres et du volant anticyclique.
 La banque accentue le développement de ses affaires moins consommatrices de fonds
propres (private banking, asset management, fonds, fusions-acquisitions, conseils en
ingénierie financière).
Pour l’ensemble de l’année 2019, la banque table sur un niveau de rentabilité opérationnelle proche
de celui de 2018.
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Lydia Albrecht, porte-parole BCGE: +41 (0)22 809 24 03 – lydia.albrecht@bcge.ch
Gregory Jaquet, porte-parole adjoint BCGE: +41 (0)22 809 32 39 – gregory.jaquet@bcge.ch
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Tél. +41 (0) 58 211 21 00
Fax +41 (0) 58 211 21 99

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. Les informations tiennent compte de la situation à la
date indiquée dans le chapeau introductif du présent communiqué.
BCGE: des solutions bancaires made in Geneva
Banque universelle depuis 1816, la BCGE propose aux particuliers, aux entreprises et aux institutions de Genève et de la
région des prestations bancaires de grande qualité. La BCGE développe les métiers suivants: les services bancaires
quotidiens, le private banking, l’asset management, les fonds de placement, le conseil en prévoyance, les financements
hypothécaires et les crédits aux entreprises et collectivités publiques. Elle exploite une salle des marchés et offre des services
d’ingénierie financière, d’évaluation et de transmission d’entreprises, de private equity et de trade finance. Le groupe BCGE
comprend 21 agences à Genève et exerce certains de ses métiers à Lausanne, Zurich, Lyon, Annecy, Paris, Dubaï et Hong
Kong. Il occupe actuellement 811 collaborateurs (dont 761 personnes en équivalent plein temps au 31 décembre 2018). La
BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35 049 471) et est notée A+/stable/A-1 par l'agence de
notation Standard & Poor's (S&P).
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