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COMMUNIQUE DE PRESSE 
pour publication immédiate    

La Banque Coop continue sur la voie du succès  

Nouveau résultat record au premier semestre 2007  

BALE, 12 juillet 2007  Au premier semestre 2007, le bénéfice brut de la Banque Coop a 
progressé de 14,0% comparé à la même période de l'exercice précédent et atteint CHF 
67,1 millions. Le bénéfice semestriel, calculé selon le principe True and Fair View 
(image fidèle), a enregistré une hausse importante (+ 21,7%), s'approchant ainsi des 
CHF 40 millions. Depuis la fin de l'année dernière, le total du bilan a augmenté de 4,0% 
à CHF 12,02 milliards et les avoirs gérés affichent une majoration de presque CHF 1 
milliard (+ 6,1%) à CHF 16,93 milliards. Ce résultat record est le fruit de l'orientation 
conséquente de la Banque Coop sur la distribution et d'une évolution positive de l'éco-
nomie.  

Le bénéfice brut de la Banque Coop a continué à croître au premier semestre 2007. Avec une 
hausse de 14,0% par rapport à un an auparavant, il atteint un nouveau record (CHF 67,1 mil-
lions).  

Poursuite de la croissance des opérations d'intérêts, principale source de revenus 
Le résultat des opérations d'intérêts, la principale source de revenus, s'est accru de CHF 6,4 
millions (+ 7,3%) par rapport à la même période de l'exercice précédent pour s'inscrire à CHF 
93,5 millions. Le résultat des opérations de commissions et de prestations de services a aussi 
contribué de façon substantielle à la hausse du bénéfice brut, avec une croissance de 10,0% 
à CHF 38,9 millions. Ce poste représente ainsi pour la Banque Coop un deuxième pilier so-
lide. Concernant les opérations de négoce (CHF 8,4 millions), le très bon résultat du premier 
semestre 2006 n'a pas pu être égalé avec un recul de CHF 140'000.  

Les charges d'exploitation du premier semestre (CHF 75,5 millions) ont légèrement progressé 
(+ 2,5%) par rapport à un an auparavant. Elles se composent des charges de personnel (CHF 
41,0 millions) et des autres charges d'exploitation (CHF 34,5 millions). Au sein des autres 
charges d'exploitation, la hausse des coûts est surtout imputable aux investissements consa-
crés aux transformations, extensions et nouvelles constructions.   

Croissance réjouissante du bilan 
Le total du bilan présente une progression de 4,0% par rapport à fin 2006 et s'élève au 
30.6.2007 à CHF 12,02 milliards. Cet accroissement est d'abord dû aux opérations hypothé-
caires, le volume en nouveaux crédits ayant fortement augmenté de CHF 369 millions nets. 
Comme il était prévisible, la clientèle a donné sa préférence aux hypothèques variables dont 
les taux sont intéressants. Les fonds d'épargne et de placement ont diminué de CHF 146 mil-
lions depuis le début de l'année. Les obligations de caisse ont affiché une évolution constante 
et très réjouissante tout au long de la période sous revue. Le stock de CHF 660 millions au 
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30.6.2007 dépasse celui de fin 2006 de CHF 130 millions (+ 24,6%). Cette évolution positive 
est la conséquence des taux d'intérêt attrayants proposés par la Banque Coop comparé au 
marché.  

 

Fort accroissement des avoirs gérés 
Concernant les avoirs gérés, la Banque Coop a réalisé au premier semestre une augmenta-
tion de près de CHF 1 milliard à CHF 16,93 milliards, due à une hausse des avoirs déposés et 
des fonds passifs de CHF 0,5 milliards chacun. La Banque Coop a aussi  
réussi à acquérir de l'argent frais en quantité importante au premier semestre 2007.    

Amélioration du degré de couverture des fonds propres 
Ce remarquable résultat permet à la Banque Coop de continuer à renforcer ses fonds propres 
dans la clôture semestrielle. Cette amélioration est aussi attribuable au fait que la Banque 
Coop a été une des premières banques universelles en Suisse à mettre totalement en oeuvre 
dès le 31.3.2007 les nouvelles prescriptions complexes "Bâle II" de la Commission fédérale 
des banques (CDB) relatives à la couverture par des fonds propres. Le degré de couverture 
par des fonds propres est désormais d'environ 160% alors que le rapport affiché fin 2006 en-
tre les fonds propres pouvant être pris en compte et les fonds propres requis était encore de 
145,3%.   

Mise en oeuvre conséquente de la stratégie 
Les mesures suivantes, introduites au courant du premier semestre 2007, montrent la ma-
nière dont la Banque Coop poursuit sa stratégie en tant que banque de distribution suisse et 
qu'employeur favorable à la famille:  

ouverture de la nouvelle agence de conseil à Wetzikon  
transformation/extension des succursales à Lugano, Locarno et Zoug 
distinction dans la région Bienne-Seeland comme entreprise favorable à la famille 
achèvement du processus de certification comme "entreprise favorable à la famille" 
(la Banque Coop est le premier institut financier à l'obtenir)   

Nouveaux succès en vue 
Pour le second semestre 2007, la Banque Coop table sur une croissance stable de l'écono-
mie et sur des taux d'intérêt en légère hausse. Elle envisage donc de présenter un nouveau 
résultat record fin 2007.   

Pour tout complément d'information: 
Natalie Waltmann 
Responsable Secrétariat général & relations médias 
Banque Coop SA 
Tél. 061 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch
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La Banque Coop SA est un institut présent au niveau national. Elle propose tous les produits et services utiles aux par-
ticuliers et aux PME. Toutes ses activités gravitent autour de la clientèle et des aspirations de cette dernière. En tant 
qu'institut proche de ses clients, la Banque Coop est soucieuse de proposer des conditions loyales. Elle se distingue 
grâce à une vaste palette de produits bancaires axés sur un développement durable et à son engagement pour une uti-
lisation parcimonieuse des ressources afin de ne pas défavoriser les générations futures. Avec sa gamme de services 
"eva", la Banque Coop cherche à répondre de manière encore plus appropriée aux besoins spécifiques de la femme 
dans le domaine financier. 

 

Depuis 2000, la Banque Cantonale de Bâle détient une participation majoritaire dans la Banque Coop, qui portait le nom 
de "Banque Centrale Coopérative" jusqu'en 1995.  

 

La Banque Coop dispose de 33 succursales à travers la Suisse et emploie près de 750 collaborateurs, son objectif étant 
de poursuivre sa croissance dans les années à venir. Le siège principal se trouve à Bâle et, depuis 2000, c'est Willi 
Gerster qui  dirige le Conseil d'administration. En tant que société anonyme, la Banque Coop est cotée à la SWX Swiss 
Exchange. 

 


