
Clôture au 30 juin 2009.

Résultat semestriel
2009.



 

Bénéfice semestriel
Bénéfice brut
Total du bilan
Créances hypothécaires 

L’essentiel en bref

CHF 36,63 millions      + 1,9  %
CHF   47,34 millions    – 20,7  %
CHF  13,69 milliards      + 2,7  %
CHF   10,75 milliards       + 2,4 %



Progression du bénéfice semestriel

Dans un contexte économique extrêmement ardu, la Banque 
Coop est parvenue à accroître son bénéfice semestriel  
apuré des coûts de la migration informatique. Ainsi,  
comparé à l’exercice précédent, le bénéfice semestriel a  
progressé de 1,9% pour atteindre CHF 36,63 millions.  
La hausse ininterrompue du volume des hypothèques (+ 2,4%  
ou + CHF 252,19 millions comparé au 31 décembre 2008)  
et des fonds de la clientèle (+ 1,2% à CHF 8,80 milliards)  
constitue un élément tout particulièrement satisfaisant.  
Comparé à l’exercice précédent, le bénéfice brut apuré s’est 
contracté de 20,7% et s’inscrit à CHF 47,34 millions à la  
fin du premier semestre 2009. Le total du bilan s’est accru  
de 2,7% passant à CHF 13,69 milliards au 30 juin 2009.  
Ce résultat est attribuable à la politique de risque défensive  
tout comme à la confiance exprimée par la clientèle à  
l’égard de la Banque Coop.



Au 1er semestre 2009, le volume hypothécaire a régulière
ment progressé (+ 2,4%) et, au 30 juin 2009, s’élève à  
CHF 10,75 milliards. Depuis des années, la Banque Coop  
enregistre dans ce secteur une croissance supérieure à 
celle du marché et bat maintenant un nouveau record.  
La hausse de 1,2% à CHF 8,80 milliards des fonds de la  
clientèle s’explique en premier lieu par un afflux consé
quent de fonds d’épargne. Ainsi, durant le 1er semestre, les 
engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et 
de placements ont réalisé un accroissement de 17,6% ou 
CHF 839,23 millions.

Malgré l’augmentation continue des prêts à la clientèle, le 
résultat des opérations d’intérêts a diminué. Outre une 
pression toujours forte exercée sur les marges par un  
marché sur lequel la concurrence est très rude, ce repli est 
imputable à une gestion du bilan pratiquement exempte 
de risques. Les excédents de liquidités d‘un montant de 
CHF 1 milliard ont été placés, à des taux extrêmement bas, 
principalement auprès de la Banque nationale suisse. De 
plus, tous les risques de taux au sein du bilan ont été cou
verts. Près de 90% du recul du produit des intérêts est dû 
à ces deux éléments.

Le résultat des opérations de commissions et de presta
tions de services est déterminé par la retenue persistante 
dont font preuve les investisseurs à l’égard des marchés 
des actions. Cette attitude s’est traduite par une dimi
nution de 6,4% ou de CHF 2,14 millions de cette donnée  
comparé à l’exercice précédent. Les recettes de courtage 
tout comme celles générées par les opérations sur fonds 
de placement et par la gestion de fortune ont tout particu
lièrement souffert. Le résultat des opérations de négoce a 
dépassé de 11% celui de l’exercice précédent. Dans ce 
domaine, des synergies supplémentaires sont exploitées 
avec la Banque Cantonale de Bâle. Désormais, le service 
Négoce de la Banque Coop se consacre au suivi de clients 
orientés sur les opérations de trading. En prenant en con
sidération toutes les composantes de revenu, la Banque 
Coop affiche un produit d’exploitation de CHF 116,90  
millions, un chiffre inférieur de 11,6% comparé au résultat 
de 2008.

En 2009 et 2010, la Banque Coop devra faire face à des 
coûts pour la migration sur la nouvelle plateforme infor
matique Avaloq qui aura lieu début 2011. Les chiffres 
publiés sont apurés de cette migration informatique  
et reflètent donc l’activité bancaire ordinaire. Pour  
le financement du système Avaloq, des provisions corres
pondantes ont été constituées dans la clôture indivi 
duelle statutaire.

Grâce à un strict contrôle des coûts, la Banque Coop est 
parvenue à réduire ses charges d’exploitation, apurées  
de la migration informatique, de CHF 3,03 millions ou 4,2% 
comparé à l’exercice précédent. Ainsi, les autres charges 
d’exploitation ont baissé de CHF 1,20 million ou 4,1% et  
les charges de personnel de 4,2%. Par ailleurs, les amor
tissements et les correctifs de valeurs ont diminué. De 
plus, un produit extraordinaire a été réalisé suite à la vente 
d’une participation. Tous ces éléments ont contribué à une 
progression de 1,9% du bénéfice semestriel qui s’inscrit 
dès lors à CHF 36,63 millions dans la clôture individuelle 
selon le principe True and Fair View.

L’exercice 2008 a souligné à quel point il importe pour  
un institut financier de concentrer ses activités sur ses 
compétences clés. Eu égard à la stratégie qui vise à trans
former la Banque Coop en un institut de distribution pro
che des besoins de sa clientèle, le service Trafic des paie
ments et le service Administration titres ont été vendus 
début 2009 à la société Sourcag SA. L’externalisation s’est 
déroulée sans problème et les nouveaux processus ont fait 
leurs preuves très rapidement. Au sein du groupe égale
ment, des synergies supplémentaires sont mises à profit 
pour que notre institut puisse améliorer encore plus son 
efficacité. Partant, au 1er janvier 2010, le nouveau Centre 
de compétences Asset management sera chargé de met
tre en œuvre la politique de placement de la Banque Coop 
et de la Banque Cantonale de Bâle.

Dans le cadre de la coopération avec Nationale Suisse, un 
deuxième produit combiné était lancé le 1er mai 2009 sous 
le nom de Profit Invest. Ce produit se compose d’une assu
rance vie et de fonds de placement. La partie assurance 
est financée par une prime unique.

L’environnement économique restera difficile au second 
semestre également. En dépit d’une répercussion sensible 
du contexte conjoncturel actuel, la Banque Coop table sur 
un bénéfice de l’exercice 2009 en hausse par rapport à 
l’année précédente.



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

Bilan  30.6.2009 31.12.2008

Total du bilan en CHF 1000 13 686 235 13 320 692

· Variation en % 2,7 7,3

Prêts à la clientèle en CHF 1000 11 347 725 11 045 344

· dont créances hypothécaires en CHF 1000 10 754 633 10 502 438

Fonds de la clientèle en CHF 1000 8 798 231 8 694 524

Fonds du public en CHF 1000 11 479 431 11 449 724

Fonds propres déclarés en CHF 1000 860 619 839 810

Avoirs gérés  30.6.2009 31.12.2008

Total avoirs gérés en CHF 1000 15 372 801 14 970 575

· Variation en % 2,7 – 10,3

· dont comptages en double en CHF 1000 18 871 6 211

Compte de résultat  1er sem. 2009 1er sem. 2008

Résultat des opérations d’intérêts en CHF 1000 75 473 89 690

Résultat des opérations de commissions et de prestations de services en CHF 1000 31 511 33 655

Résultat des opérations de négoce en CHF 1000 8 198 7 386

Autres résultats ordinaires en CHF 1000 1 721 1 586

Produit d’exploitation en CHF 1000 116 903 132 317

Charges d’exploitation apurées (sans migration IT) en CHF 1000 69 563 72 588

Bénéfice brut apuré (sans migration IT) en CHF 1000 47 340 59 729

· Variation en % – 20,7 – 10,9

Amortissements, correctifs de valeurs, provisions, pertes en CHF 1000 8 944 12 612

Résultat d’exploitation apuré (sans migration IT) en CHF 1000 38 396 47 117

· Variation en % – 18,5 – 8,0

Bénéfice semestriel apuré (sans migration IT) en CHF 1000 36 634 35 963

· Variation en % 1,9 – 9,5

Chiffres clés généraux  2009 2008

Ratio de couverture en % 6,3 6,3

Taux de refinancement I (fonds de la clientèle / prêts à la clientèle) en % 77,5 78,7

Taux de refinancement II (fonds du public / prêts à la clientèle) en % 101,2 103,7

Costincomeratio I en % 59,5 56,9

Costincomeratio II en % 62,6 60,6

Chiffres clés



Cours boursier  30.6.2009 31.12.2008

Cours boursier à la fin de l’année en CHF 62,00 74,50

· Variation en % – 16,8 – 5,0

Cours le plus haut en CHF 75,00 82,00

Cours le plus bas en CHF 61,50 70,10

Capitalisation boursière à la fin de l’année en millions de CHF 1 046 1 257

Evolution du cours
en % 
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Comptes semestriels Banque Coop SA

Bilan selon le principe True and Fair View au 30.6.2009
Actifs

 
30.6.2009 1) 
en CHF 1000

31.12.2008 
en CHF 1000

Variation  
en %

Liquidités 76 592 85 557 – 10,5

Créances résultant de papiers monétaires 351 850 – 58,7

Créances sur les banques 1 283 495 1 544 460 – 16,9

Créances sur la clientèle 593 092 542 906 9,2

Créances hypothécaires 10 754 633 10 502 438 2,4

Portefeuilles de titres et métaux précieux destinés au négoce 15 632 2 389 554,3

Immobilisations financières 686 938 307 806 123,2

Participations 16 907 11 683 44,7

Immobilisations corporelles 114 496 114 852 – 0,3

Immobilisations incorporelles 0 0 –

Comptes de régularisation 42 744 52 252 – 18,2

Autres actifs 3 547 7 479 – 52,6

Valeurs de remplacement positives 97 808 148 020 – 33,9

Total actifs 13 686 235 13 320 692 2,7

    

Total des créances de rang subordonné 0 0 –

Total des créances sur les participations non consolidées et les participants qualifiés 593 018 558 132 6,3



Passifs

 
30.6.2009 1) 
en CHF 1000

31.12.2008 
en CHF 1000

Variation  
en %

Engagements résultant de papiers monétaires 1 217 1 041 16,9

Engagements envers les banques 884 419 496 700 78,1

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne  
et de placements 5 617 930 4 778 702 17,6

Autres engagements envers la clientèle 2 487 779 3 086 973 – 19,4

Obligations de caisse 692 522 828 849 – 16,4

Emprunts et prêts des centrales de lettres de gage 2 681 200 2 755 200 – 2,7

Comptes de régularisation 90 725 78 129 16,1

Autres passifs 22 491 40 550 – 44,5

Valeurs de remplacement négatives 128 535 170 156 – 24,5

Correctifs de valeurs et provisions 218 798 214 207 2,1

Capitalactions 337 500 337 500 0,0

Réserve en capital 116 998 116 531 0,4

Propres titres de participation – 19 351 – 18 928 2,2

Réserve en bénéfice 404 707 370 198 9,3

Bénéfice semestriel / bénéfice de l’exercice 20 765 64 884 – 68,0

Total passifs 13 686 235 13 320 692 2,7

    

Total des engagements de rang subordonné 0 0 –

Total des engagements envers les participations non consolidées  
et les participants qualifiés 564 529 643 425 – 12,3

Opérations hors bilan

 
30.6.2009 1) 
en CHF 1000

31.12.2008 
en CHF 1000

Variation  
en %

Engagements conditionnels 110 728 56 243 96,9

Engagements irrévocables 155 160 172 097 – 9,8

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 11 474 5 392 112,8

Crédits par engagement 0 0 –

Instruments financiers dérivés    

· Montant du sousjacent 7 130 507 7 098 317 0,5

· Valeurs de remplacement positives 97 808 148 020 – 33,9

· Valeurs de remplacement négatives 128 535 170 156 – 24,5

Opérations fiduciaires 149 244 214 540 – 30,4

1)  non révisé



Compte de résultat 1er semestre 2009 selon le principe True and Fair View
Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire

Résultat des opérations d’intérêts
1er sem. 2009 1) 

en CHF 1000
1er sem. 2008 1) 

en CHF 1000
Variation  

en %

Produit des intérêts et des escomptes 169 257 197 603 – 14,3

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 5 758 4 043 42,4

Charge d’intérêts – 99 542 – 111 956 – 11,1

Sous-total résultat des opérations d’intérêts 75 473 89 690 – 15,9

    

Résultat des opérations de commissions et de prestations de services    

Produit des commissions sur les opérations de crédit 1 424 536 165,7

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements 25 825 30 076 – 14,1

Produit des commissions sur les autres prestations de services 7 808 7 122 9,6

Charge de commissions – 3 546 – 4 079 – 13,1

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de services 31 511 33 655 – 6,4

    

Résultat des opérations de négoce 8 198 7 386 11,0

    

Autres résultats ordinaires    

Résultat des aliénations d’immobilisations financières 221 10 –

Produit des participations total 544 535 1,7

·  dont produit des participations évaluées selon la méthode  
de mise en équivalence 70 82 – 14,7

· dont produit des autres participations 474 452 4,9

Résultat des immeubles 542 700 – 22,6

Autres produits ordinaires 511 342 49,4

Autres charges ordinaires – 97 0 –

Sous-total autres résultats ordinaires 1 721 1 586 8,5

    

Produit d’exploitation 116 903 132 317 – 11,6

    

Charges d’exploitation    

Charges de personnel – 41 127 – 42 950 – 4,2

Autres charges d’exploitation – 44 306 – 29 638 49,5

Sous-total charges d’exploitation apurées (sans migration IT) – 69 563 – 72 588 – 4,2

Sous-total charges d’exploitation – 85 433 – 72 588 17,7

    

Bénéfice brut apuré (sans migration IT) 47 340 59 729 – 20,7

Bénéfice brut 31 470 59 729 – 47,3



Bénéfice semestriel

 
1er sem. 2009 1) 

en CHF 1000
1er sem. 2008 1) 

en CHF 1000
Variation 

en %

Bénéfice brut apuré (sans migration IT) 47 340 59 729 – 20,7

Bénéfice brut 31 470 59 729 – 47,3

Amortissements sur l’actif immobilisé – 3 588 – 3 649 – 1,7

Correctifs de valeurs, provisions et pertes – 5 356 – 8 963 – 40,2

Résultat d’exploitation apuré (sans migration IT) 38 396 47 117 – 18,5

Résultat d’exploitation 22 526 47 117 – 52,2

    

Produits extraordinaires 5 162 599 –

Charges extraordinaires – 123 – 3 –

Impôts – 6 800 – 11 750 – 42,1

Bénéfice semestriel apuré (sans migration IT) 36 634 35 963 1,9

Bénéfice semestriel 20 765 35 963 – 42,3

1)  non révisé



Clôture individuelle statutaire
de la Banque Coop SA

Bilan au 30.6.2009 
Actifs

 
30.6.2009 1) 
en CHF 1000

31.12.2008 
en CHF 1000

Variation 
en %

Liquidités 76 592 85 557 – 10,5

Créances résultant de papiers monétaires 351 850 – 58,7

Créances sur les banques 1 283 495 1 544 460 – 16,9

Créances sur la clientèle 593 092 542 906 9,2

Créances hypothécaires 10 754 633 10 502 438 2,4

Portefeuilles de titres et métaux précieux destinés au négoce 30 719 19 985 53,7

Immobilisations financières 687 558 308 551 122,8

Participations 16 304 11 113 46,7

Immobilisations corporelles 114 496 114 852 – 0,3

Comptes de régularisation 42 744 52 252 – 18,2

Autres actifs 3 547 7 479 – 52,6

Valeurs de remplacement positives 97 808 148 020 – 33,9

Total actifs 13 701 339 13 338 463 2,7

    

Total des créances de rang subordonné 0 0 –

Total des créances sur les sociétés du groupe et les participants qualifiés 593 018 558 132 6,3



Passifs

 
30.6.2009 1) 
en CHF 1000

31.12.2008 
en CHF 1000

Variation 
en %

Engagements résultant de papiers monétaires 1 217 1 041 16,9

Engagements envers les banques 884 419 496 700 78,1

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements 5 617 930 4 778 702 17,6

Autres engagements envers la clientèle 2 487 779 3 086 973 – 19,4

Obligations de caisse 692 522 828 849 – 16,4

Emprunts et prêts des centrales de lettres de gage 2 681 200 2 755 200 – 2,7

Comptes de régularisation 90 725 78 129 16,1

Autres passifs 22 491 40 550 – 44,5

Valeurs de remplacement négatives 128 535 170 156 – 24,5

Correctifs de valeurs et provisions 246 929 258 207 – 4,4

Réserves pour risques bancaires généraux 150 000 140 000 7,1

Capitalactions 337 500 337 500 0,0

Réserve légale générale 308 400 307 000 0,5

Réserves pour propres titres de participation 620 765 – 19,0

Réserve de réévaluation 0 0 –

Autres réserves 22 000 17 000 29,4

Bénéfice reporté 5 061 6 298 – 19,6

Bénéfice semestriel / bénéfice de l’exercice 24 011 35 393 – 32,2

Total passifs 13 701 339 13 338 463 2,7

    

Total des engagements de rang subordonné 0 0 –

Total des engagements envers les sociétés du groupe 
et les participants qualifiés 564 529 643 425 – 12,3

Opérations hors bilan

 
30.6.2009 1) 
en CHF 1000

31.12.2008 
en CHF 1000

Variation 
en %

Engagements conditionnels 110 728 56 243 96,9

Engagements irrévocables 155 160 172 097 – 9,8

Engagements de libérer et d’effectuer des versements  
supplémentaires 11 474 5 392 112,8

Crédits par engagement 0 0 –

Instruments financiers dérivés    

· Montant du sousjacent 7 130 507 7 098 317 0,5

· Valeurs de remplacement positives 97 807 148 020 – 33,9

· Valeurs de remplacement négatives 128 535 170 156 – 24,5

Opérations fiduciaires 149 244 214 540 – 30,4

1)  non révisé



Compte de résultat 1er semestre 2009
Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire

Résultat des opérations d’intérêts
1er sem. 2009 1) 

en CHF 1000
1er sem. 2008 1) 

en CHF 1000
Variation 

en %

Produit des intérêts et des escomptes 169 284 197 852 – 14,4

Produit des intérêts et des dividendes des  
immobilisations financières 5 794 4 061 42,7

Charge d’intérêts – 99 542 – 111 956 – 11,1

Sous-total résultat des opérations d’intérêts 75 536 89 957 – 16,0

    

Résultat des opérations de commissions et de prestations de services    

Produit des commissions sur les opérations de crédit 1 424 536 165,7

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements 25 825 30 076 – 14,1

Produit des commissions sur les autres prestations de services 7 808 7 122 9,6

Charge de commissions – 3 546 – 4 079 – 13,1

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de services 31 511 33 655 – 6,4

    

Résultat des opérations de négoce 5 636 8 071 – 30,2

    

Autres résultats ordinaires    

Résultat des aliénations d’immobilisations financières 221 – 8 –

Produit des participations 511 526 – 2,9

Résultat des immeubles 542 700 – 22,6

Autres produits ordinaires 420 342 22,8

Autres charges ordinaires – 97 0 –

Sous-total autres résultats ordinaires 1 597 1 560 2,4

    

Produit d’exploitation 114 280 133 243 – 14,2

    

Charges d’exploitation    

Charges de personnel – 41 127 – 42 950 – 4,2

Autres charges d’exploitation – 44 306 – 29 638 49,5

Sous-total charges d’exploitation apuré (sans migration IT) – 69 563 – 72 588 – 4,2

Sous-total charges d’exploitation – 85 433 – 72 588 17,7

    

Bénéfice brut apuré (sans migration IT) 44 717 60 655 – 26,3

Bénéfice brut 28 847 60 655 – 52,4



Bénéfice semestriel

 
1er sem. 2009 1) 

en CHF 1000
1er sem. 2008 1) 

en CHF 1000
Variation 

en %

Bénéfice brut apuré (sans migration IT) 44 717 60 655 – 26,3

Bénéfice brut 28 847 60 655 – 52,4

Amortissements sur l’actif immobilisé – 3 588 – 3 649 – 1,7

Correctifs de valeurs, provisions et pertes – 5 356 – 8 963 – 40,2

Résultat d’exploitation apuré (sans migration IT) 35 773 48 043 – 25,5

Résultat d’exploitation 19 903 48 043 – 58,6

    

Produits extraordinaires 21 031 599 –

Charges extraordinaires – 10 123 – 14 003 – 27,7

Impôts – 6 800 – 11 750 – 42,1

Bénéfice semestriel 24 011 22 889 4,9

1)  non révisé
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Banque Coop SA
Dufourstrasse 50
CH-4002 Bâle

0800 88 99 66
info@bankcoop.ch
www.banquecoop.ch


