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Comptes annuels consolidés Banque Coop SA

Bilan consolidé au 31 décembre 2003

Actifs

en CHF 1000 31.12.2003 31.12.2002 +/– %

Liquidités 88’357 106’878 –17,3

Créances résultant de papiers monétaires 1’070 1’288 –16,9

Créances sur les banques  672’457 452’935 48,5

Créances sur la clientèle 590’550 810’701 –27,2

Créances hypothécaires 7’568’948 7’054’292 7,3

Portefeuilles de titres et métaux précieux destinés au négoce 2’686 12’824 –79,1

Immobilisations financières 772’498 820’847 –5,9

Participations non consolidées 8’082 8’143 –0,7

Immobilisations corporelles 175’835 192’489 –8,7

Immobilisations incorporelles 2’877 3’580 –19,6

Comptes de régularisation 23’769 24’644 –3,6

Autres actifs 11’100 6’666 66,5

Valeurs de remplacement positives 27’804 71’239 –61,0

Capital-actions non libéré 0 0 –

Total des actifs 9’946’033 9’566’526 4,0

Total des créances de rang subordonné 3’675 993 270,1

Total des créances sur les participations  

non consolidées et les participants qualifiés 96’869 155’621 –37,8



Passifs

en 1000 CHF 31.12.2003 31.12.2002 +/– %

Engagements résultant de papiers monétaires 975 1’027 –5,1

Engagements envers les banques 427’078 359’340 18,9

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements 4’478’279 4’087’226 9,6

Autres engagements envers la clientèle 1’506’524 1’445’435 4,2

Obligations de caisse 793’842 804’712 –1,4

Prêts des centrales d’émission de lettres de gage et emprunts 1’656’500 1’657’600 –0,1

Comptes de régularisation 56’352 43’193 30,5

Autres passifs 90’232 105’606 –14,6

Valeurs de remplacement négatives 35’071 33’320 5,3

Correctifs de valeurs et provisions 204’312 339’235 –39,8

Capital-actions 337’500 337’500 0,0

Réserve en capital 113’438 112’770 0,6

Propres titres de participation –3’195 –

Réserve en bénéfice 210’874 204’920 2,9

Part des minoritaires dans les fonds propres 0 0 –

Réserve de réévaluation 0 0 –

Bénéfice consolidé de l’exercice 38’251 34’642 10,4

dont part des minoritaires dans le bénéfice 0 0 –

Total des passifs 9’946’033 9’566’526 4,0

Total des engagements de rang subordonné 0 75’000 –100,0

Total des engagements envers les participations non consolidées

et les participants qualifiés 361’549 224’300 61,2

Opérations hors bilan

en CHF 1000 31.12.2003 31.12.2002 +/– %

Engagements conditionnels 63’720 62’307 2,3

Engagements irrévocables 24’753 42’680 –42,0

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 6’123 6’795 –9,9

Crédits par engagement 0 0 –

Instruments financiers dérivés

– montant du sous-jacent 2’751’532 1’763’742 56,0

– valeurs de remplacement positives 27’804 71’239 –61,0

– valeurs de remplacement négatives 35’071 33’320 5,3

Opérations fiduciaires 175’748 207’048 –15,1



Compte de résultat consolidé 2003

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire

en CHF 1000 2003 2002 +/– %

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des intérêts et des escomptes 273’305 300’944 –9,2

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 22’448 24’053 –6,7

Charge d’intérêts –140’004 –161’120 –13,1

Sous-total résultat des opérations d’intérêts 155’749 163’877 –5,0

Résultat des opérations de commissions et de prestations 

de services

Produit des commissions sur les opérations de crédit 2’311 1’418 63,0

Produit des commissions sur les opérations de négoce 

de titres et les placements 40’349 41’666 –3,2

Produit des commissions sur les autres prestations de services 16’560 15’530 6,6

Charge de commissions –7’209 –6’638 8,6

Sous-total résultat des opérations de commissions 

et des prestations de services 52’011 51’976 0,1

Résultat des opérations de négoce 13’862 15’281 –9,3

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières 656 1’201 –45,4

Produit des participations total 280 –1’256 –122,3

dont produit des participations évaluées

selon la méthode de mise en équivalence 136 –1’420 –109,6

dont produit des autres participations non consolidées 144 164 –12,2

Résultat des immeubles 4’783 5’129 –6,7

Autres produits ordinaires 838 107 683,2

Autres charges ordinaires –9 –1’744 –99,5

Sous-total autres résultats ordinaires 6’548 3’437 90,5

Produit d’exploitation 228’170 234’571 –2,7

Charges d’exploitation

Charges de personnel –75’463 –76’507 –1,4

Autres charges d’exploitation –59’242 –67’002 –11,6

Sous-total charges d’exploitation –134’705 –143’509 –6,1

Bénéfice brut 93’465 91’062 2,6

Bénéfice consolidé

en CHF 1000 2003 2002 +/– %

Bénéfice brut 93’465 91’062 2,6

Amortissements sur l’actif immobilisé –20’085 –15’852 26,7

Correctifs de valeurs, provisions et pertes –22’754 –30’732 –26,0

Résultat intermédiaire 50’626 44’478 –13,8

Produits extraordinaires 962 8’453 –88,6

Charges extraordinaires –336 –5’086 –93,4

Impôts –13’001 –13’203 –1,5

Bénéfice consolidé de l’exercice 38’251 34’642 10,4

dont part des minoritaires dans le bénéfice consolidé de l’exercice 0 0


