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Bâle, le 14 juillet 2008 
 
 
La Banque Coop satisfaite de son résultat semestriel 
 
Progression réjouissante des fonds de la clientèle  
 
„La Banque Coop a bien résisté aux conditions défavorables ayant régné sur le marché au 
1er semestre. L'afflux de nouveaux fonds pour un montant de CHF 406 millions et la crois-
sance des hypothèques de CHF 313 millions sont deux éléments tout particulièrement ré-
jouissants“. C'est en ces termes qu'Andreas Waespi, CEO de la Banque Coop, commente le 
résultat semestriel 2008. Depuis fin 2007, le montant des hypothèques est passé à CHF 10,3 
milliards, ce qui correspond à un plus de 3,1%. Cette position culmine ainsi à un nouveau 
record. Suite à la baisse des revenus réalisés dans le cadre des opérations d'intérêts et des 
transactions sur les marchés des actions, le bénéfice brut s'est amenuisé de 10,9% à  
CHF 59,7 millions comparé à la même période de l'exercice précédent. Dès lors, le bénéfice 
semestriel dans la clôture individuelle, selon le principe True and fair view (image fidèle), 
s'est replié de 9,5% à CHF 36 millions comparé à l'exercice précédent. 
 
 
Léger recul des opérations d'intérêts, l'une des principales sources de revenu 
Le résultat des opérations d'intérêts a rétréci de CHF 3,8 millions ou 4,1% comparé à l'exercice 
précédent. La concurrence toujours plus rude dans ce domaine et l'effritement des marges pèsent 
sur la principale source de revenu de la Banque Coop. Le résultat des opérations de commissions 
et de prestations de services accuse un recul de 13,4% à CHF 33,7 millions par rapport à l'exer-
cice précédent, imputable surtout à l'amenuisement des courtages et des recettes découlant des 
opérations sur fonds de placement et mandats de gestion de fortune. Les turbulences persistantes 
sur les marchés des titres empêchent ici un meilleur résultat. La baisse du bénéfice brut est éga-
lement imputable au produit des opérations de négoce en baisse de près de CHF 1 million à  
CHF 7,4 millions au premier semestre 2008. 
 
Grâce à une discipline de fer au niveau des coûts respectée sans que des coupes dans le volume 
des investissements prévus pour les transformations de succursales n'aient été nécessaires, les 
charges d'exploitation ont été réduites de 3,9% s'inscrivant à CHF 72,6 millions pour le 1er semes-
tre 2008. Elles se composent des charges de personnel en légère augmentation à CHF 43 millions 
(+4,7%) et des autres charges d'exploitation de CHF 29,6 millions (-14,1%). 
 
 
Croissance du total du bilan 
Comparé à la fin de l'exercice précédent, le total du bilan affiche une progression de 4,0%, attei-
gnant près de CHF 13 milliards au 30.6.2008. Cette évolution est attribuable en premier lieu aux 
opérations hypothécaires qui notent une très belle augmentation de CHF 313 millions, mais aussi 
aux crédits commerciaux avec une hausse de CHF 44 millions ou 7,7%. Les obligations de caisse 
ne sont pas en reste avec un volume de CHF 755 millions au 30.6.2008 (+ CHF 81 millions ou 
12,1% par rapport à la fin de l'exercice précédent). La rémunération attrayante des obligations de 
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caisse de la Banque Coop comparé au restant du marché n'est pas étrangère à cette embellie. La 
Banque Coop offre aussi d'excellentes conditions sur les avances à terme. Dès lors, le volume 
des autres engagements envers la clientèle s'est accru de 11,9% depuis le début de l'année pour 
dépasser pour la première fois la barre des 3 milliards (CHF 3,01 milliards).  
 
 
Belle progression du net new money  
Les avoirs gérés par la Banque Coop ont subi une baisse de CHF 392 millions au 1er semestre 
suite à des performances négatives d'un volume de près de CHF 800 millions pour retomber à 
CHF 16,3 milliards. Toutefois, la Banque Coop est parvenue pendant la même période à acquérir 
des fonds (net new money) pour une somme de CHF 406 millions.  
 
 
Engagement comme banque loyale 
La Banque Coop assume ses responsabilités envers la société et renforce son positionnement 
comme banque loyale. Le 5 mai 2008, le prix Equité était décerné pour la première fois en Suisse. 
Plus de 100 sociétés avaient déposé leur candidature. La Banque Coop s'est classée parmi les six 
finalistes. 
 
 
Perspectives 
La Banque Coop s'attend à un environnement toujours difficile pour le secteur bancaire au second 
semestre. Néanmoins, A. Waespi se déclare optimiste: „Vu l'évaluation actuelle des marchés fi-
nanciers, je reste confiant pour ce qui concerne l'évolution de la Banque Coop au second semes-
tre. Nous mettrons tout en œuvre pour continuer à croître de manière durable.“ 
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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. 


