COMMUNIQUE
Accompagnant une dynamique du marché des matières premières particulièrement forte, la
BIC-BRED (Suisse) SA a réalisé un excellent premier semestre et poursuit son développement.
Genève, le 22 juillet 2021,
Au cours d’un premier semestre encore bouleversé par la pandémie, la Banque Internationale de
Commerce - BRED (Suisse) SA a poursuivi sa très forte croissance avec un Produit des Activités Bancaires
en hausse de 42% à fin juin 2021 par rapport à fin juin 2020, conséquence d’un niveau d’actifs en
progression de 28% depuis le début de l’année et d’un portefeuille clients dont la base s’est accrue de
19% en un an.
Produit des Activités Bancaires - S1 2021

14 856
10 457

30 juin 2020

30 juin 2021

Produit des Activités Bancaires ('000 CHF)

financement.

Ces chiffres, notablement élevés, sont le
résultat d’une conjonction de phénomènes
propres à la banque mais aussi la conséquence
de facteurs de marché particulièrement
puissants.
La dynamique commerciale des équipes est
demeurée élevée en dépit de conditions de
travail perturbées. Elle a été amplifiée par des
prix des matières premières en forte
progression dans l’ensemble des secteurs
dans lesquels la banque est active, faisant
progresser d’autant les montants des
transactions et l’utilisation des lignes de

Dans le même temps, les fraudes subies par le marché au cours de l’année 2020 ont précipité la sortie de
certaines banques qui accompagnaient ces métiers. Cette réduction notable de l’offre bancaire a entraîné
une baisse de la capacité d’absorption de la demande en restreignant la liquidité bancaire et les capacités
de financement du secteur.
Dans ce contexte particulier, BIC-BRED (Suisse) SA a maintenu sa stratégie différenciée et adaptée à
chaque typologie de négociants. Avec les plus gros acteurs du marché, l’offre s’est concentrée,
indépendamment de financements « plain vanilla », sur la recherche de niches dans lesquelles notre
agilité est un atout majeur.
Ainsi, nous avons poursuivi l’élargissement de notre couverture des risques bancaires, notamment en
Afrique et au Moyen-Orient, en apportant des solutions structurées destinées à sécuriser les reventes de
nos clients.
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Dans nos autres segments de clientèle (métaux et produits agricoles), la demande chinoise a été le facteur
clé de l’évolution des volumes et de l’ascension vertigineuse du prix de certaines matières premières.
Malgré la crise sanitaire, la demande en matières premières agricoles de première nécessité est
également restée très vive en Afrique et au Moyen-Orient.
Les encours de crédit se sont significativement appréciés tant à l’égard de la clientèle de négociants (+21%
depuis le 31 décembre 2020) que sur les banques (+114 %). Sur la même période, les dépôts de la clientèle
augmentaient de 52% pour s’élever à près de 300 millions de CHF au 30 juin 2021.
La croissance des activités s’est également traduite par une augmentation des effectifs, pour faire face à
cette demande, avec l’arrivée de 9 nouveaux collaborateurs depuis un an.
Au total, la banque présente à fin juin 2021 un effectif de 67 collaborateurs.
Au cours du premier semestre, la banque a poursuivi sa politique d’investissement dans les outils
technologiques par l’engagement de différents projets destinés à faciliter la digitalisation de ses process.
Cost/income Ratio (%)

65
56
30 juin 2020

30 juin 2021

Cost/income Ratio (%)

Malgré ces investissements, la croissance des charges
d’exploitation, bien que significative (+22%), est restée
très inférieure à la croissance des revenus permettant
de ramener le cost/income ratio à 56%, soit un niveau
de 9 points inférieur à celui du 30 juin 2020.
Cette maîtrise des charges permet à la banque
d’afficher un Résultat Opérationnel de 6.9 millions de
CHF en progression de 93% par rapport à fin juin 2020.

Stratégie et perspectives du second semestre 2021
Indépendamment de la potentielle persistance d’un « super-cycle » des matières premières au second
semestre, la banque entend poursuivre son développement commercial en accompagnant ses clients et
prospects. Elle anticipe un rythme de croissance quasi-identique à celui du premier semestre.
BIC-BRED (Suisse) SA conservera sa stratégie de croissance auprès des acteurs du négoce de matières
premières et des entreprises établies en Suisse à la recherche d’un accompagnement à l’international.
L’offre aux institutionnels de la place en produits et services de marchés de capitaux, en collaboration
avec la BRED, sa maison-mère, continuera d’être un vecteur de croissance.
Par ailleurs, de nouvelles pistes de développement sont à l’étude pour assurer des relais de croissance et
poursuivre l’assise de la banque auprès de ses clients et des marchés qu’elle couvre.
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Chiffres clés du compte de résultat, du bilan et du hors bilan1 au 30 juin 2021

10’457

Variation
absolue
4’399

Variation
relative
42%

-8’295

-6’795

1’501

22%

Résultat opérationnel

6’896

3’580

3’316

93%

Bénéfice

6’683

3’360

3’324

99%

30.06.2021

31.12.2020

Créances interbancaires

515’098

374’378

Variation
absolue
140’720

Variation
relative
38%

Créances sur la clientèle

705’547

580’850

124’697

21%

21’247

17’682

3’565

20%

1’568

1’422

145

10%

673

481

192

40%

1’244’133

974’814

269’319

28%

Dettes interbancaires

830’214

670’767

159’447

24%

Dépôts de la clientèle
Comptes de régularisation passif
et Autres passifs
Fonds propres

298’649

196’206

102’443

52%

3’849

3’103

746

24%

111’421

104’738

6’683

6%

1’244’133

974’814

269’319

28%

420’128

296’086

124’043

42%

Engagements irrévocables

34’081

44’135

-10’054

-23%

Crédits par engagement

31’792

22’6790

9’113

40%

486’001

362’900

123’197

34%

En CHF 1’000

30.06.2021

30.06.2020

Produit des Activités Bancaires

14’856

Charges d’exploitation

En CHF 1’000

Immobilisations financières
Comptes de régularisation actif et
Autres actifs
Immobilisations corporelles
Total actif

Total passif
Engagements conditionnels

Total hors-bilan

1

Chiffres non audités
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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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