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Exercice financier 2018 réussi pour les Banques Cantonales
Au terme de l’exercice 2018 les Banques Cantonales jettent un regard rétrospectif sur
des résultats satisfaisants. Grâce à une solide évolution de la rentabilité et à la poursuite de la maîtrise des coûts, elles ont dégagé un résultat opérationnel de CHF 3,8
milliards (+4,4%). Le total du bilan cumulé progresse de 4,3% à CHF 620,7 milliards.
A hauteur de quelque CHF 1,6 milliard, la distribution des bénéfices aux cantons et
communes demeure élevée. Avec un ratio de fonds propres moyen de 18,4%, les
Banques Cantonales disposent d’une très solide capitalisation qui témoigne de leur
haute capacité de résistance.
La marche des affaires opérationnelle des 24 Banques Cantonales a évolué de manière positive au cours de l’an dernier. Bien que les taux directeurs se maintiennent à un bas niveau et
qu’une vive concurrence continue d’exercer une pression constante sur les taux hypothécaires, les Banques Cantonales ont été en mesure de maintenir leur position dans les opérations d’intérêts. Celles-ci demeurent leur principale source de revenus et leur résultat a augmenté de 1,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent, atteignant CHF 5,6
milliards. La part des opérations d’intérêt dans le résultat d’exploitation est restée proche des
deux tiers pour l’ensemble du Groupe. Les Banques Cantonales ont également enregistré
une légère progression du résultat des opérations de commissions et des prestations de services. Compte tenu de l’augmentation d’activité dans le domaine des opérations sur titres et
placements, le résultat a progressé de 2,4% pour atteindre quelque CHF 2,3 milliards. Les
opérations de négoce ont en revanche régressé en 2018 (-16.1%).
Coûts maîtrisés
S’agissant des coûts, les bénéfices sont confrontés à des charges d’exploitation totales de
CHF 4,8 milliards (-0,7%). Comparativement à la même période de l’exercice précédent, les
Banques Cantonales ont réussi à maintenir la stabilité des charges de personnel et d’exploitation, en dépit d’une augmentation du volume d’affaires. Fin 2018, les Banques Cantonales
employaient 18’466 collaborateurs à plein temps (18’397 en 2017). Le ratio entre charges et
revenus d’exploitation (Ratio cost/income) se situe à 53,9% (54,3% en 2017), un niveau faible
par rapport au reste de la branche, qui témoigne de l’extrême efficacité des Banques Cantonales en matière de fourniture de prestations et de leur stricte maitrise des coûts.
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Augmentation des bénéfices
En 2018, le bénéfice de l’activité opérationnelle atteignait CHF 3,8 milliards. Ce qui correspond à une hausse de 4,4% et témoigne, dans un contexte de marché très concurrentiel, de
la persistance du haut niveau de rentabilité des Banques Cantonales. Afin de renforcer leur
dotation en fonds propres, fin 2018, les 24 instituts cantonaux ont alimenté leurs réserves
pour risques bancaires généraux à hauteur de CHF 702 millions. Compte tenu des produits
ou charges extraordinaires et des impôts, le bénéfice annuel cumulé s’élève à CHF 3 milliards (+3,7%). Les propriétaires des instituts participent substantiellement au bon niveau de
rentabilité des Banques Cantonales. L’an dernier, cantons et communes ont perçu plus de
CHF 1,6 milliard sous forme de distributions de bénéfices, d’indemnisation pour fonds
propres, de dividendes, de rémunération pour la garantie d’Etat et d’impôts.
Augmentation du volume d’affaires
En 2018, les Banques Cantonales ont encore réussi à accroître leur volume d’affaires. Le total cumulé du bilan a progressé de 4,3% à CHF 620,7 milliards. A l’actif du bilan, les Banques
Cantonales continuent de miser sur une croissance durable et consciente des risques en matière de prêts. Les créances couvertes par des hypothèques s'élèvent à CHF 387 milliards
(+4,1%). Les prêts non-garantis par une hypothèque ont augmenté de près de 8% et s'élèvent à quelque CHF 50 milliards.
Solide dotation en fonds propres
Au cours de l’exercice sous revue, les correctifs de valeur pour risques de défaillances et de
pertes liés aux opérations d’intérêts, inutilisés et s’élevant à CHF 42,2 millions, ont été dissous. Ce qui témoigne de la bonne qualité du portefeuille de crédits des Banques Cantonales. Au passif du bilan, les fonds propres cumulés s’élèvent à plus de CHF 50 milliards.
Avec un ratio de fonds propres moyen de 18,4%, les Banques Cantonales sont très bien capitalisées et donc très résistantes.
Examen de la prise de risque dans le domaine des immeubles de placement
Le débat actuel engagé par les autorités à propos de la prise de risques dans les opérations
de crédit est correct et important. Les Banques Cantonales suivent les évolutions dans leurs
segments de marché et évaluent soigneusement les risques potentiels. En raison de la persistance d’un contexte de taux d’intérêt négatif et de l’absence d’alternatives d’investissement, le marché de l’immobilier résidentiel devrait rester attractif pour de nombreux investisseurs. Les Banques Cantonales sont en revanche critiques à l’égard d’une réglementation
supplémentaire, qui restreindrait globalement l’activité de crédit dans le secteur bancaire à
l’échelle nationale. Il conviendrait plutôt, si nécessaire, de mettre en œuvre des mesures spécifiques aux différents instituts. L’autorité de surveillance des marchés financiers FINMA est
déjà habilitée à corriger les risques au niveau des différents établissements. Une compétence
qu’il convient de continuer à appliquer, de manière cohérente, en cas d’exagération de la part
de certains acteurs du marché.
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Indication: l’ensemble des données se réfèrent aux comptes consolidés des Banques Cantonales.

Renseignements: Christian Leugger, téléphone 061 206 66 18, medien@vskb.ch
Le Groupe des Banques Cantonales englobe 24 instituts qui ont des succursales dans 26 cantons.
Implanté dans tout le pays, il joue un rôle de premier plan sur le marché national grâce à plus de
18’000 collaboratrices et collaborateurs et 630 agences. Sa part de marché suisse atteint environ
30 %.
C’est en 1907 que les Banques Cantonales décidèrent de se regrouper au sein de l’Union des
Banques Cantonales Suisses UBCS. L’Union défend les intérêts communs de ses membres vis-à-vis
de tiers, s’emploie à renforcer la position des Banques Cantonales en Suisse et encourage la collaboration entre ses membres.
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Chiffres clés des Banques Cantonales (filiales incluses)
Données sur la base du bouclement true&fair selon le cas; sur la base du bouclement
individuel statutaire pour les autres
31.12.2018

31.12.2017

Changement

CHF

CHF

en %

Total du bilan

620.7 Mrd.

595.3 Mrd.

4.3%

Créances à la clientèle

436.6 Mrd.

417.9 Mrd.

4.5%

- dont créances hypothécaires

386.9 Mrd.

371.8 Mrd.

4.1%

49.7 Mrd.

46.1 Mrd.

7.8%

374.0 Mrd.

361.8 Mrd.

3.4%

Bilan

- dont autres créances
Avoirs des clients
(Engagements résultant des dépôts de la clientèle, obligations de
caisse)

Couverture des créances à la clientèle par les avoirs
des clients

Compte de résultat

85.7 %

01.01.2018
-31.12.2018
CHF

86.6 %

01.01.2017
-31.12.2017
CHF

Changement
en %

Résultat net des opérations d’intérêts

5629.9 Mio.

5531.7 Mio.

1.8%

Résultat des opérations de commissions et des
prestations de service

2258.5 Mio.

2206.0 Mio.

2.4%

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

794.3 Mio.

946.2 Mio.

-16.1%

Autres résultats ordinaires

232.6 Mio.

236.1 Mio.

-1.5%

Résultat d'exploitation

8915.3 Mio.

8920.0 Mio.

-0.1%

Charges de personnel
Charges d'exploitation

3130.6 Mio.
1675.4 Mio.

3160.5 Mio.
1679.0 Mio.

-0.9%
-0.2%

Résultat opérationnel

3775.5 Mio.

3615.9 Mio.

4.4%

Bénéfice annuel

3087.7 Mio.

2977.1 Mio.

3.7%

Part des opérations d'intérêts du résultat
d'exploitation

63.2 %

62.0 %

Part des opérations de commissions et prest. de
service du résultat d'exploitation

25.3 %

24.7 %

Ratio cost/income

53.9 %

54.3 %

