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COMMUNIQUÉ 
 
Dans un contexte économique rendu difficile par la situation sanitaire liée au Covid-19, la BIC-
BRED (Suisse) SA résiste à la crise et poursuit son développement grâce à son modèle équilibré 
 
 
Genève, le 27 juillet 2020, 
 
En dépit d’un environnement marqué par la crise sanitaire, la Banque Internationale de Commerce - BRED 
(Suisse) SA poursuit sa croissance sur un rythme à deux chiffres avec un produit des activités bancaires en 
hausse de 23 % à fin juin 2020, notamment grâce à un équilibre entre les financements consentis dans les 
différents secteurs de matières premières (énergie, métaux et produits agricoles). 
 
En effet, si la chute des cours du pétrole au premier quadrimestre a affecté le niveau des financements 
octroyés aux négociants du secteur énergie, la dynamique des deux autres segments dans lesquels la 
banque est active (métaux et produits agricoles) a permis de maintenir les encours de crédit à 600 millions 
de CHF au cours du premier semestre, chiffre en croissance de 18 % par rapport à 2019. 
 
La stratégie de la banque repose sur la diversité de son portefeuille de clients, désormais composé de plus 
de 100 acteurs, dont la moitié est concentrée sur les matières premières agricoles. C’est dans ce domaine 
que la banque a enregistré de très bonnes performances grâce à une demande restée soutenue dans le 
secteur céréalier à destination de l’Afrique et du Moyen-Orient. Le redémarrage de la Chine dès avril, à 
l’issue de la période de confinement, a également tiré la demande dans le secteur des métaux dont ce 
pays est une destination phare. 
 
Adoptant une stratégie de niche à l’égard des grands acteurs du pétrole alors qu’elle couvre davantage 
les besoins globaux des acteurs de toutes tailles opérant dans les métaux et les produits agricoles, la BIC-
BRED (Suisse) SA continue de privilégier les entreprises basées en Suisse au sein de l’écosystème du 
négoce de matières premières. Ainsi la majorité de ses clients est incorporée en Suisse, principalement 
dans les cantons de Genève, Vaud, Zoug et du Tessin. 
 
La croissance de ses activités lui a permis en outre de renforcer ses équipes par l’arrivée de 13 
collaborateurs supplémentaires depuis juin 2019 pour atteindre un effectif de 58 employés à fin juin 2020, 
soit une croissance des effectifs de 29% ces 12 derniers mois. 
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Chiffres clés du compte de résultat, du bilan et du hors bilan1 au 30 juin 2020 

 

En CHF 1’000 30.06.2020 30.06.2019 
Variation 

absolue 
Variation 

relative 

Produit des Activités Bancaires 10’457 8’479 1’978 23% 

Charges d’exploitation -6’795 -5’792 -1’003 17% 

Résultat opérationnel 3’580 2’623 957 36% 

Bénéfice 3’360 2’438 922 38% 

 

 

En CHF 1’000 30.06.2020 31.12.2019 
Variation 

absolue 
Variation 

relative 

Créances interbancaires 328 403  304 381  24 022  8% 

Créances sur la clientèle 542 787  456 924  85 863  19% 

Immobilisations financières 19 055  19 475  -420  -2% 

Comptes de régularisation actif et 
Autres actifs 

1 196  1 473  -277  -19% 

Immobilisations corporelles 345  368  -23  -6% 

Total actif 891 786  782 621  109 165  14% 

 

Dettes interbancaires 583 059  467 500  115 559  25% 

Dépôts de la clientèle 204 462  213 509  -9 047  -4% 

Comptes de régularisation passif 
et Autres passifs 

2 749  3 455  -706  -20% 

Fonds propres (y compris AT1) 101 516  98 157  3 359  3% 

Total passif 891 786  782 621  109 165  14% 

 

Engagements conditionnels 170 423  251 588  -81 165  -32% 

Engagements irrévocables 54 962  48 611  6 351  13% 

Crédits par engagement 0  3 802  -3 802  -100% 

Total hors-bilan 225 385  304 001  -78 616  -26% 

 
 

                                                           

 
1 Chiffres non audités 
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Stratégie et perspectives du second semestre 2020 
 
Prudente sur les perspectives du second semestre, la banque maintient son dispositif commercial pour 
accompagner ses clients et prospects dans le développement de leurs affaires. Elle anticipe un rythme de 
croissance identique à celui du premier semestre. 
 
La banque prévoit de poursuivre sa stratégie de croissance auprès des acteurs du négoce de matières 
premières, des entreprises établies en Suisse à la recherche d’un accompagnement à l’international et 
des institutionnels. 
 
 

Pour toute information complémentaire, nous vous remercions de contacter : 
 
Yassine El Halaissi, Head of Financial Institutions & 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 

La 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), la 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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