COMMUNIQUE DE PRESSE
Progression du bénéfice semestriel
Bâle, le 16 juillet 2004. Au 1er semestre 2004, la Banque Coop a affiché un
bénéfice semestriel consolidé de CHF 25,8 millions, ce qui correspond à
une progression de 19,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice brut s'est légèrement accru de 1,4% à CHF 48,9 millions. Ce résultat positif est attribuable à une gestion conséquente des
coûts ainsi qu'à un produit des commissions en hausse très nette dans les
opérations de négoce de titres et les placements. Le total du bilan s'est
inscrit à CHF 10,08 milliards (+ 1,3%).
Ce bon résultat repose pour l'essentiel sur la réduction notable des charges d'exploitation. Comparé à la même période de l'exercice précédent, elles ont en effet
diminué de 5,8% à CHF 64,5 millions, les autres charges d'exploitation se
contractant de CHF 3,3 millions et les charges de personnel de CHF 0,67 million.
La légère embellie du climat boursier a également exercé une influence positive
sur le résultat. Le résultat des opérations de commissions et de prestations de
services a progressé de 6,8% à CHF 27,2 millions.
Pour ce qui est des fonds de la clientèle, les dépôts d'épargne ont augmenté de
3,2%, atteignant CHF 4,62 milliards. Sur un marché en proie à une lutte concurrentielle très rude, les hypothèques ont réalisé une croissance de 2,8%, s'inscrivant à CHF 7,78 milliards.
Le résultat des opérations d'intérêts a baissé de 7,5% à CHF 74,8 millions, ce qui
est imputable à une érosion générale des marges dans le secteur des hypothèques ainsi qu'à de nouvelles transformations d'hypothèques à taux variable en
hypothèques à taux fixe, moins rentables pour la banque. Ainsi, fin juin, la part
totale de ces dernières atteignait près de 80%. Par ailleurs, le produit des opérations de couverture de taux a été inférieur de CHF 5 millions par rapport à la
même période de l'exercice précédent suite à l'application d'une politique en matière de risques plus prudente au 1er semestre 2004.
Le bénéfice semestriel consolidé atteint CHF 25,8 millions (+ 19,6% comparé à
l'exercice précédent). Le bénéfice brut a progressé de 1,4% à CHF 48,9 millions.
Dans la clôture individuelle, CHF 7,5 millions ont été transférés aux réserves
pour risques bancaires généraux, soit CHF 3,5 millions de plus qu'à la même
période de l'exercice précédent.
Par rapport au 31.12.2003, le total du bilan a progressé de 1,3% à CHF 10,08
milliards.
Au second semestre 2004, la Banque Coop pense que la reprise conjoncturelle
se poursuivra, avec un loyer de l'argent en légère hausse et des marchés toujours volatils. Son bénéfice brut 2004 devrait quelque peu dépasser celui de
l'exercice précédent.

Compte de résultat consolidé Banque Coop
(en CHF 1000)
Résultat des opérations d'intérêts
Résultat des opérations de commissions
et de prestations de services
Résultat des opérations de négoce
Autres résultats ordinaires
Produit d'exploitation
Charges d'exploitation
Bénéfice brut
Amortissements sur l'actif immobilisé
Correctifs de valeurs, provisions et pertes
Charges / produits extraordinaires
Impôts
Bénéfice semestriel

Bilan consolidé Banque Coop
(en CHF 1000)
Total du bilan
Créances hypothécaires
Autres créances sur la clientèle
Engagements envers la clientèle
Fonds propres
dont capital-actions

30.6.04

30.6.03 +/- en %

74'825

80'927

-7,5

27'227
7'219
4'059
113'330
-64'474
48'856
-5'332
-11'345
1'769
-8'149
25'799

25'496
7'603
2'649
116'675
-68'472
48'203
-8'096
-11'877
110
-6'763
21'577

6,8
-5,1
53,2
-2,9
-5,8
1,4
-34,1
-4,5
1508,2
20,5
19,6

30.6.04

31.12.03 +/- en %

10'078'772 9'946'033
7'781'331 7'568'948
593'103
590'550
6'903'066 6'778'645
690'605
668'180
337'500
337'500

Vous trouvez le rapport semestriel 2004 détaillé sur www.banquecoop.ch
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