
Résultat semestriel
2006



L’essentiel en bref

Bénéfice semestriel 32,7 millions +13,4%

Bénéfice brut 58,8 millions +15,4%

Total du bilan 11,2 milliards –0,2%

Créances hypothécaires 9,1 milliards +4,2%

Evolution du cours de l’action +8,19%



Croissance durable

Le produit des commissions dégagé princi-

palement par les opérations de négoce 

de titres et les placements, en progression

de 21,0% à CHF 35,3 millions, a exercé 

une influence très favorable sur le résultat

semestriel de la Banque Coop. Les opéra-

tions de négoce ont même avancé de

24,6% à CHF 8,6 millions comparé à la

même période de l’exercice précédent. 

En dépit de l’érosion des marges dans 

le secteur des hypothèques, le résultat des

opérations d’intérêts a poursuivi sur sa

lancée (+4,4% à CHF 87,1 millions). Cette

évolution s’explique en premier lieu par

une croissance du volume des hypothèques

plus importante que celle enregistrée par

le marché. En mai, les créances hypothé-

caires ont pour la première fois franchi la

barre de CHF 9 milliards. 

Le produit d’exploitation s’est accru de

9,8% à CHF 132,6 millions, alors que l’aug-

mentation des charges d’exploitation s’est

limitée à 5,8%. Il en découle, à fin juin, 

une nouvelle amélioration du cost-income-

ratio à 55,6%.

Parmi les charges d’exploitation de 

CHF 73,7 millions, les autres charges d’ex-

ploitation ont fortement gonflé (+9,2% 

à CHF 34,2 millions), ce qui est imputable

Au premier semestre 2006, le bénéfice brut de la 
Banque Coop a progressé de 15,4% à CHF 58,8 millions
comparé à la même période de l’exercice précédent. 
Le bénéfice semestriel, calculé selon le principe True 
and Fair View (image fidèle), a atteint CHF 32,7 millions
(+13,4%). Ces chiffres positifs sont attribuables à des
revenus d’intérêts constants, à la nette hausse du produit
des opérations de commissions et de prestations de 
services ainsi que du produit des opérations de négoce,
le tout accompagné d’une stricte discipline en matière 
de coûts pour ce qui a trait aux charges d’exploitation.
Depuis le 31.12.2005, le total du bilan est resté pratiquement
inchangé à CHF 11,2 milliards, alors que les avoirs gérés
de la clientèle se sont accrus de 1,5% à CHF 15,6 milliards.



aux travaux effectués dans le but d’opti-

miser l’infrastructure de nos agences 

en Suisse romande. Ces transformations et

les divers projets dans ce domaine profi-

tent à l’économie locale. L’innovation et 

l’adaptation à l’évolution technologique

sont deux idées-forces qui caractérisent

bien nos dépenses dans l’informatique, 

où la réalisation de la nouvelle version de

l’OnlineBanking avance à grands pas. 

Avec un effectif pratiquement inchangé 

de 613 collaborateurs, les charges de 

personnel ont atteint CHF 39,6 millions,

soit +3,0% comparé à la même période 

de l’exercice précédent.

Les correctifs de valeurs, les provisions et

les pertes ont diminué de 18,4% comparé 

à la même période de l’exercice précédent

en dépit des mesures engagées afin de

prévenir tous les risques prévisibles. De

surcroît, les charges extraordinaires com-

prennent une contribution au pro rata 

de CHF 5,5 millions à l’intention de la caisse

de pension, contribution moyennant

laquelle la Banque Coop a racheté au 

1er janvier 2006 pour ses collaborateurs

une couverture plus élevée suite à leur

intégration dans la «Caisse de pension de

la Banque Cantonale de Bâle».

Comparé au 31.12.2005, le total du bilan 

a diminué de 0,2% à CHF 11,2 milliards.

Pendant la même période, les créances

hypothécaires ont progressé de 4,2% 

à CHF 9,1 milliards. Alors que les fonds de

la clientèle sous forme d’épargne et de 

placement ont avancé de 0,6% à CHF 4,9

milliards, les obligations de caisse, de plus

en plus demandées par la clientèle, ont

réalisé un bond considérable de 14,7%

depuis le début de l’année pour s’inscrire 

à CHF 459 millions.

Pour le second semestre 2006, la Banque

Coop table sur une nouvelle croissance 

de l’économie, sur une légère poussée des

taux et sur des marchés volatils. Son béné-

fice brut 2006 devrait dépasser celui de

l’exercice précédent.



Willi Gerster, président du Conseil d’administration, à gauche
Andreas Waespi, président de la Direction générale, à droite



Evolution du cours 

Action au porteur 

Banque Coop SMI (indexé)

1.7.2005 30.6.20061.1.2006
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Chiffres clés

Evolution du cours 2006 +8,19%

Evolution du cours sur 5 ans +99,74%

Capitalisation boursière au 30.6. 1’315 millions

Rendement brut 2005 2,4%

Ordre  d’achat boursier 

à la fin du présent rapport.



Comptes semestriels Banque Coop SA (selon le principe True 
and Fair View)

Bilan
en CHF 1000 30.6.2006 31.12.2005 +/– %

Total du bilan 11’212’244 11’230’348 –0,2

Prêts à la clientèle 9’655’791 9’297’664 3,9

Fonds de la clientèle 7’237’185 7’399’139 –2,2

Fonds propres déclarés 759’821 1) 731’801 3,8

Avoirs gérés
en CHF 1000 30.6.2006 31.12.2005 +/– %

Total des avoirs gérés2) 15’592’060 15’356’261 1,5

dont comptage en double 9’445 22’877 –58,7

Compte de résultat
en CHF 1000 1er semestre 2006 1er semestre 2005 +/– %

Produit d’exploitation 132’579 120’696 9,8

Charges d’exploitation 73’744 69’713 5,8

Bénéfice brut 58’835 50’983 15,4

Bénéfice semestriel 32’674 28’819 13,4

Clôture individuelle statutaire Banque Coop SA

Bilan
en CHF 1000 30.6.2006 31.12.2005 +/– %

Total du bilan 11’219’218 11’233’463 –0,1

Prêts à la clientèle 9’655’791 9’297’664 3,9

Fonds de la clientèle 7’237’185 7’399’139 –2,2

Fonds propres déclarés 750’795 1) 718’896 4,4

Avoirs gérés
en CHF 1000 30.6.2006 31.12.2005 +/– %

Total des avoirs gérés2) 15’592’060 15’356’261 1,5

dont comptage en double 9’445 22’877 –58,7

Compte de résultat
en CHF 1000 1er semestre 2006 1er semestre 2005 +/– %

Produit d’exploitation 132’804 121’437 9,4

Charges d’exploitation 73’744 69’713 5,8

Bénéfice brut 59’060 51’724 14,2

Bénéfice semestriel 23’399 21’060 11,1

1) Après répartition du bénéfice
2) Nouvelle base de calcul selon les directives relatives à l’établissement des comptes de la CFB

Chiffres clés



Bilan au 30 juin 2006

Actifs
en CHF 1000 30.6.2006 31.12.2005 +/– %

Liquidités 76’833 78’726 –2,4

Créances résultant de papiers monétaires 954 1’019 –6,4

Créances sur les banques 764’604 1’063’309 –28,1

Créances sur la clientèle 526’363 533’544 –1,3

Créances hypothécaires 9’129’428 8’764’120 4,2

Portefeuilles de titres 

et métaux précieux destinés au négoce 13’980 11’523 21,3

Immobilisations financières 509’802 582’936 –12,5

Participations 8’124 8’126 0,0

Immobilisations corporelles 114’127 115’859 –1,5

Immobilisations incorporelles 263 420 –37,4

Comptes de régularisation 32’634 39’571 –17,5

Autres actifs 3’181 1’302 144,3

Valeurs de remplacement positives 31’951 29’893 6,9

Capital-actions non libéré 0 0 –

Total des actifs 11’212’244 11’230’348 –0,2

Total des créances de rang subordonné 9’000 9’000 0,0

Total des créances sur les participations 

non consolidées et les participants qualifiés 151’032 125’302 20,5

Comptes semestriels 
Banque Coop SA



Passifs
en CHF 1000 30.6.2006 31.12.2005 +/– %

Engagements résultant de papiers monétaires 632 1’086 –41,8

Engagements envers les banques 603’953 464’812 29,9

Engagements envers la clientèle

sous forme d’épargne et de placements 4’862’729 4’831’368 0,6

Autres engagements envers la clientèle 1’915’241 2’167’549 –11,6

Obligations de caisse 459’215 400’222 14,7

Prêts des centrales de lettres de gage et emprunts 2’245’000 2’258’980 –0,6

Comptes de régularisation 85’615 55’059 55,5

Autres passifs 56’558 77’769 –27,3

Valeurs de remplacement négatives 34’888 25’428 37,2

Correctifs de valeurs et provisions 188’592 187’586 0,5

Capital-actions 337’500 337’500 0,0

Réserve en capital 116’175 115’820 0,3

Propres titres de participation –7’626 –2’617 191,4

Réserve en bénéfice 281’098 250’513 12,2

Bénéfice semestriel/bénéfice de l’exercice 32’674 59’273 –

Total des passifs 11’212’244 11’230’348 –0,2

Total des engagements de rang subordonné 0 0 –

Total des engagements envers les participations

non consolidées et les participants qualifiés 406’386 372’420 9,1

Opérations hors bilan
en CHF 1000 30.6.2006 31.12.2005 +/– %

Engagements conditionnels 56’203 60’108 –6,5

Engagements irrévocables 323’090 14’340

Engagements de libérer et d’effectuer

des versements supplémentaires 6’123 6’123 0,0

Crédits par engagement 0 0 –

Instruments financiers dérivés

– Montant du sous-jacent 4’556’702 3’807’595 19,7

– Valeurs de remplacement positives 31’951 29’893 6,9

– Valeurs de remplacement négatives 34’888 25’428 37,2

Opérations fiduciaires 228’897 216’547 5,7



Compte de résultat 1er semestre 2006

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire
en CHF 1000 1er semestre 2006 1er semestre 2005 +/– %

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des intérêts et des escomptes 148’014 139’626 6,0

Produit des intérêts et des dividendes

des immobilisations financières 8’299 9’937 –16,5

Charge d’intérêts –69’188 –66’112 4,7

Sous-total résultat des opérations d’intérêts 87’125 83’451 4,4

Résultat des opérations de commissions

et de prestations de services

Produit des commissions sur les opérations 

de crédit 472 648 –27,2

Produit des commissions sur les opérations 

de négoce de titres et les placements 33’247 25’920 28,3

Produit des commissions sur les autres

prestations de services 6’220 6’013 3,4

Charge de commissions –4’601 –3’370 36,5

Sous-total résultat des opérations de  

commissions et des prestations de services 35’338 29’211 21,0

Résultat des opérations de négoce 8’556 6’868 24,6

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations 

financières 0 170 –100,0

Produit des participations total 273 290 –5,9

dont produit des participations évaluées

selon la méthode de mise en équivalence 72 70 2,9

dont produit des autres participations 201 220 –8,6

Résultat des immeubles 1’095 703 55,8

Autres produits ordinaires 213 157 35,7

Autres charges ordinaires –21 –154 –86,4

Sous-total autres résultats ordinaires 1’560 1’166 33,8

Produit d’exploitation 132’579 120’696 9,8

Charges d’exploitation

Charges de personnel –39’554 –38’398 3,0

Autres charges d’exploitation –34’190 –31’315 9,2

Sous-total charges d’exploitation –73’744 –69’713 5,8

Bénéfice brut 58’835 50’983 15,4



Bénéfice semestriel 
en CHF 1000 1er semestre 2006 1er semestre 2005 +/– %

Bénéfice brut 58’835 50’983 15,4

Amortissements sur l’actif immobilisé –2’619 –2’775 –5,6

Correctifs de valeurs, provisions et pertes –8’935 –10’953 –18,4

Résultat intermédiaire 47’281 37’255 26,9

Produits extraordinaires 758 568 33,5

Charges extraordinaires –5’465 –4

Impôts –9’900 –9’000 10,0

Bénéfice semestriel 32’674 28’819 13,4



Bilan au 30 juin 2006

Actifs
en CHF 1000 30.6.2006 31.12.2005 +/– %

Liquidités 76’833 78’726 –2,4

Créances résultant de papiers monétaires 954 1’019 –6,4

Créances sur les banques 764’604 1’063’309 –28,1

Créances sur la clientèle 526’363 533’544 –1,3

Créances hypothécaires 9’129’428 8’764’120 4,2

Portefeuilles de titres  

et métaux précieux destinés au négoce 21’507 15’193 41,6

Immobilisations financières 509’802 582’936 –12,5

Participations 7’571 7’571 0,0

Immobilisations corporelles 114’390 116’279 –1,6

Comptes de régularisation 32’634 39’571 –17,5

Autres actifs 3’181 1’302 144,3

Valeurs de remplacement positives 31’951 29’893 6,9

Capital-actions non libéré 0 0 –

Total des actifs 11’219’218 11’233’463 –0,1

Total des créances de rang subordonné 9’000 9’000 0,0

Total des créances sur les sociétés du groupe

et les participants qualifiés 151’032 125’302 20,5

Clôture individuelle statutaire 
Banque Coop SA



Passifs
en CHF 1000 30.6.2006 31.12.2005 +/– %

Engagements résultant de papiers monétaires 632 1’086 –41,8

Engagements envers les banques 603’953 464’812 29,9

Engagements envers la clientèle 

sous forme d’épargne et de placements 4’862’729 4’831’368 0,6

Autres engagements envers la clientèle 1’915’241 2’167’549 –11,6

Obligations de caisse 459’215 400’222 14,7

Prêts des centrales de lettres de gage et emprunts 2’245’000 2’260’000 –0,7

Comptes de régularisation 85’615 55’059 55,5

Autres passifs 56’558 77’769 –27,3

Valeurs de remplacement négatives 34’888 25’428 37,2

Correctifs de valeurs et provisions 204’592 202’586 1,0

Réserves pour risques bancaires généraux 71’000 62’500 13,6

Capital-actions 337’500 337’500 0,0

Réserve légale générale 304’200 302’900 0,4

Réserves pour propres titres de participation 0 0 –

Réserve de réévaluation 0 0 –

Autres réserves 5’000 0 –

Bénéfice reporté 9’696 12’906 –24,9

Bénéfice semestriel/bénéfice de l’exercice 23’399 31’778 –

Total des passifs 11’219’218 11’233’463 –0,1

Total des engagements de rang subordonné 0 0 –

Total des engagements envers les sociétés

du groupe et les participants qualifiés 406’386 372’420 9,1

Opérations hors bilan
en CHF 1000 30.6.2006 31.12.2005 +/– %

Engagements conditionnels 56’203 60’108 –6,5

Engagements irrévocables 323’090 14’340

Engagements de libérer et d’effectuer 

des versements supplémentaires 6’123 6’123 0,0

Crédits par engagement 0 0 –

Instruments financiers dérivés

– Montant du sous-jacent 4’556’702 3’807’595 19,7

– Valeurs de remplacement positives 31’951 29’893 6,9

– Valeurs de remplacement négatives 34’888 25’428 37,2

Opérations fiduciaires 228’897 216’547 5,7



Compte de résultat 1er semestre 2006

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire
en CHF 1000 1er semestre 2006 1er semestre 2005 +/– %

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des intérêts et des escomptes 148’040 139’640 6,0

Produit des intérêts et des dividendes 

des immobilisations financières 8’299 9’937 –16,5

Charges d’intérêts –69’188 –66’112 4,7

Sous-total résultat des opérations d’intérêts 87’151 83’465 4,4

Résultat des opérations de commissions et

de prestations de services

Produit des commissions sur les opérations 

de crédit 472 648 –27,2

Produit des commissions sur les opérations 

de négoce de titres et les placements 33’247 25’920 28,3

Produit des commissions sur les autres  

prestations de services 6’220 6’013 3,4

Charge de commissions –4’601 –3’370 36,5

Sous-total résultat des opérations de 

commissions et des prestations de services 35’338 29’211 21,0

Résultat des opérations de négoce 8’754 7’591 15,3 

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations 

financières 0 170 –100,0

Produit des participations 274 294 –6,8

Résultat des immeubles 1’095 703 55,8

Autres produits ordinaires 213 157 35,7

Autres charges ordinaires –21 –154 –86,4

Sous-total autres résultats ordinaires 1’561 1’170 33,4

Produit d’exploitation 132’804 121’437 9,4

Charges d’exploitation

Charges de personnel –39’554 –38’398 3,0

Autres charges d’exploitation –34’190 –31’315 9,2

Sous-total charges d’exploitation –73’744 –69’713 5,8

Bénéfice brut 59’060 51’724 14,2



Bénéfice semestriel 
en CHF 1000 1er semestre 2006 1er semestre 2005 +/– %

Bénéfice brut 59’060 51’724 14,2

Amortissements sur l’actif immobilisé –2’619 –2’775 –5,6

Correctifs de valeurs, provisions et pertes –8’935 –10’953 –18,4

Résultat intermédiaire 47’506 37’996 25,0

Produits extraordinaires 758 568 33,5

Charges extraordinaires –14’965 –8’504 76,0

Impôts –9’900 –9’000 10,0

Bénéfice semestriel 23’399 21’060 11,1



Ordre d’achat boursier

Achetez au mieux en mon nom et pour mon compte

actions au porteur Banque Coop 
(n° de valeur 1.811.647).

Les actions peuvent être comptabilisées 

dans mon dépôt

et le montant débité de mon compte.

Mon numéro de compte est le suivant:

Date: Signature:

✗

Je ne suis pas encore client/e de la Banque Coop. Veuillez me téléphoner.

Veuillez m’informer régulièrement de vos produits et prestations 

par Newsletter (e-mail).

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA/lieu:

N° de tél.:

E-mail:

Remplir l’ordre d’achat boursier et le renvoyer.

Détacher cette page, plier et coller à l’endroit indiqué.

C
o

lle
r 

ic
i. C

o
ller ici.



Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta

Envoi commercial-réponse

Banque Coop SA

Service clientèle

Case postale

4002 Bâle



967 863.02/07.06

0800 88 99 66 

investor-relations@bankcoop.ch

www.banquecoop.ch


