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COMMUNIQUÉ 
 

Dans un contexte économique mondial tourmenté, la BIC-BRED (Suisse) maintient une 
croissance à deux chiffres de son activité. La Banque clôture son premier semestre avec des 
résultats en nette hausse. Les produits d’exploitation s’élèvent à CHF 8.5 millions, en hausse 
de 21%. Le résultat opérationnel quant à lui augmente de 12%, à CHF 2.6 millions. 
 
 
 
Genève, le 13 août 2019 : La Banque Internationale de Commerce - BRED (Suisse) SA poursuit sa forte 
croissance grâce à la mise en œuvre rigoureuse de sa stratégie, comme en témoignent ses très bons 
résultats semestriels. 
 
Les produits d’exploitation s’élèvent à CHF 8.5 millions, en hausse de 21%, soutenus par : 

1. L’expansion du portefeuille de clients : +12% de clients négociants en matières premières ; 
2. La hausse du volume d’encours clientèle : +10% d’encours clientèle et banques (hors Nostri) 

bilan et hors-bilan ; 
3. L’absence de coût du risque : aucune nouvelle correction de valeur sur le premier semestre 

2019. 
 
Afin d’accompagner la croissance de la Banque tout en assurant une gestion pérenne des risques, de 
nouveaux collaborateurs sont venus renforcer les équipes. Le nombre d’employés temps plein (ETP) 
moyen sur le premier semestre 2019 est en hausse de 19% par rapport au premier semestre 2018, 
passant ainsi de 36.5 à 43.3 ETP moyen. Il en résulte une progression des charges d’exploitation de 
26% qui restent cependant maitrisées, comme l’atteste le coefficient d’exploitation à 68,3% en 
progression de seulement 2,6% sur la période. 
 
La Banque clôture son exercice semestriel sur une croissance de 12% de son résultat opérationnel, qui 
atteint le niveau de CHF 2.6 millions. Le résultat net s’est accru de 9% pour s’établir à CHF 2.4 millions. 
 
Chiffres clés du Compte de résultat1 du S1 2019 
 

En CHF 1’000 30.06.20192 30.06.20183 Variation Variation 

Produits d'exploitation 8 479 7 014 1 465 +21% 

Charges d'exploitation -5 792 -4 606 -1 186 +26% 

Résultat opérationnel 2 623 2 341 282 +12% 

Résultat net 2 438 2 228 210 +9% 

 

                                                           
1 Swiss GAAP, non audités. 
2 Aucun produit ou charge exceptionnel en 2019. 
3 Après retraitement de l’impact positif de la reprise de correction de valeur exceptionnelle en 2018, d’un 
montant de CHF 2.3 millions. 
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La croissance des encours moyens sur le semestre reflète l’augmentation de l’activité de la Banque. 
La taille du bilan moyenne sur le premier semestre 2019 s’élève à CHF 715 millions, en hausse de 9% 
par rapport au premier semestre 2018. En particulier : 

1. Les créances sur les banques (hors Nostri) sont en hausse de 46% à CHF 61 millions ; 
2. Les créances sur la clientèle sont en hausse de 8% à CHF 396 millions ; 
3. Les dépôts de la clientèle sont en hausse de 13%, à CHF 226 millions, conséquence de 

l’augmentation du nombre de clients et d’une stratégie réussie de diversification des sources 
de financement de la Banque. 

Les engagements conditionnels sont en hausse de 7% à CHF 248 millions. 
 
Chiffres clés du Bilan et Hors-bilan4 du S1 2019 
 

En CHF 1’000 
Moyenne du  

1er semestre 2019 
Moyenne du  

1er semestre 2018 
Variation Variation 

Total du bilan 714 985 654 716 60 269 +9% 

Dont Créances sur les 
banques (hors Nostri) 

60 886 41 796 19 090 +46% 

Dont Créances sur la 
clientèle 

395 996 368 337 27 659 +8% 

Dont Dépôts de la clientèle  226 068   199 411   26 657  +13% 

Total du hors-bilan 247 602 230 738 16 864 +7% 

 
 
Stratégie et perspectives du second semestre 2019 
 
La Banque prévoit de poursuivre sa stratégie de croissance auprès des acteurs du négoce de matière 
première, mais aussi auprès des entreprises établies en Suisse à la recherche d’un accompagnement à 
l’international. Dans le même temps, la Banque continuera d’amplifier sa présence auprès des 
institutionnels de la place. 
 
Les bons résultats du premier semestre 2019 reflètent la bonne dynamique des activités de la BIC-
BRED (Suisse) SA, laissant augurer un exercice 2019 de bonne facture, en phase avec les objectifs de 
notre plan stratégique.  
 

 

 

 

 

                                                           
4 Swiss GAAP, non audités. 
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Pour toute information complémentaire, nous vous remercions de contacter : 
 
Yassine El Halaissi, Head of FI & Corporates 
+41 22 365 61 33 
+41 79 592 61 58 
yassine.elhalaissi@bic-bred.com 
 
Delphine Bourgès, Head of Finance 
+41 22 317 07 97 
+41 76 463 22 43 
delphine.bourges@bic-bred.com 

 
 
A propos de BIC-BRED (Suisse) SA 
 
BIC-BRED (Suisse) SA est basée à Genève depuis 1991 et banque de plein exercice depuis août 2015. 
Filiale à 100% du Groupe BRED (membre du Groupe BPCE), BIC-BRED (Suisse) SA est active dans le 
financement des négociants en matières premières. Elle exerce également son activité dans le 
financement d’entreprises en apportant une offre globale de produits et services (activités de marché 
notamment). 
 
Pour en savoir plus : www.bic-bred.com. 
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