Communiqué de presse sur la présentation du bilan 2010 de la Banque Coop
le 28 février 2011

Bâle, le 28 février 2011

La Banque Coop accroît son bénéfice de l’exercice
Progression réjouissante des fonds de la clientèle et des hypothèques
Pour l’exercice 2010, la Banque Coop affiche un bénéfice de l’exercice selon le principe
True and Fair View de CHF 72,6 millions, ce qui correspond à une légère hausse de
1,7% par rapport à 2009. Le volume des fonds de la clientèle a connu une évolution réjouissante avec une progression de 8,4% à CHF 9,7 milliards au 31.12.2010. La croissance des hypothèques s'est poursuivie, cette position culminant à un nouveau record
de CHF 11,7 milliards (+6,0%). Le total du bilan s’est accru de 5,8% pour s’inscrire à
CHF 14,3 milliards au 31.12.2010.
Remarque:
Pour assurer la comparabilité des exercices 2010 et 2009, les chiffres 2010 sont également publiés en
données apurées des coûts de la migration informatique qui s’est déroulée avec succès début 2011. Le
commentaire des résultats est basé sur la clôture apurée selon le principe True and Fair View. Pour
l’intégralité des investissements en lien avec la migration informatique, des provisions suffisantes ont
été constituées les exercices précédents dans la clôture individuelle statutaire. Elles sont dissoutes
dans le cadre des charges intervenues par le biais du poste "Produits extraordinaires".

Lors de la conférence de presse de présentation du bilan qui s’est tenue aujourd’hui, le président du Conseil d’administration, Ralph Lewin, et le président de la Direction générale, Andreas Waespi, ont détaillé les résultats de l’exercice 2010 de la Banque Coop. En voici
l’essentiel:
•
•
•
•
•
•
•

Progression du bénéfice de l’exercice de 1,7% à CHF 72,6 millions (2009: CHF 71,4 millions)
Nouveau record pour les prêts hypothécaires à CHF 11,7 milliards (2009: CHF 11,0 milliards)
Croissance de 8,4% des fonds de la clientèle qui culminent à CHF 9,7 milliards (2009: CHF
9,0 milliards)
Nette hausse des fonds d’épargne de CHF 670,5 millions ou 11,2% à CHF 6,6 milliards
(2009: CHF 6,0 milliards)
Légère augmentation de 3,0% des charges d’exploitation à CHF 144,2 millions (2009: CHF
140,0 millions)
Baisse de 5,6% du bénéfice brut à CHF 88,6 millions (2009: CHF 93,8 millions)
Dividende brut inchangé de CHF 1,80 pour les actionnaires

Demande soutenue d'hypothèques
La progression ininterrompue du volume des hypothèques de 6,0% ou CHF 658,9 millions est
tout particulièrement réjouissante. Ralph Lewin souligne que le portefeuille d’hypothèques de
la Banque Coop s’accompagne d’une très haute qualité et qu’il a été renoncé à prendre tout
risque supplémentaire: „Depuis de nombreuses années, la Banque Coop ne dévie pas de ses
directives strictes et de ses standards d’aliénation prudents. Sa politique de risque lors de
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l’attribution de prêts est conséquente.“ Eu égard au niveau toujours bas du loyer de l’argent,
les clients ont privilégié les hypothèques à taux fixe. Au 31.12.2010, leur part pointe à 90,5%,
alors que celle des hypothèques à taux variable a rétréci à la portion congrue de 9,5%.
Nette hausse des fonds de la clientèle
Un point tout particulièrement réjouissant réside dans le fait que la hausse du volume des
fonds de la clientèle a dépassé celle des hypothèques durant l’exercice sous revue, évolution
qui a nettement amélioré la situation en matière de refinancement de la Banque Coop. Les
fonds de la clientèle se sont accrus de 8,4% ou CHF 748,5 millions, ce qui correspond, en
données absolues également, à une augmentation supérieure à celle des prêts hypothécaires.
Les fonds d’épargne ont enregistré la croissance la plus marquée avec 11,2% ou CHF 670,5
millions, pour atteindre CHF 6,6 milliards au 31.12.2010. Les fonds à vue et à terme ont progressé de CHF 320,6 millions ou 13,4%. Les obligations de caisse, en revanche, ont subi un
repli de CHF 242,6 millions. A cause des taux bas, de nombreux clients ont déposé sur un
compte de placement les fonds libérés à l’échéance de leurs obligations de caisse. Parmi les
produits d’épargne, le compte d’épargne Plus demeure très apprécié avec sa prime d’intérêt
sur les nouveaux versements venant augmenter le solde du compte et, donc, sa rémunération
très intéressante.
Opérations de commissions au beau fixe, opérations d’intérêts inchangées
Durant la période sous revue et en dépit de la pression toujours très forte sur les marges, les
opérations d’intérêts ont, avec CHF 148,8 millions (-0,3%), pratiquement égalé le niveau de
2009 (CHF 149,2 millions). Côté recettes, l’évolution la plus réjouissante a été obtenue par les
opérations de commissions qui ont atteint CHF 68,5 millions (+3,9%). La majeure partie de
cette croissance de CHF 2,6 millions est attribuable aux opérations sur titres et placements
avec CHF 56,4 millions (2009: CHF 54,6 millions). Dans ce domaine, nous avons assisté à
une hausse des courtages (+ CHF 1,0 million) et des commissions sur les fonds (+ CHF 1,8
million). Les opérations de négoce, qui ne contribuent qu’à 5,6% du produit d’exploitation, ont
diminué de 16,7% à CHF 13,0 millions. Ce recul est imputable en premier lieu à la baisse du
produit des opérations sur titres où la Banque Coop se concentre sur le négoce pour le
compte de la clientèle. Il en découle une diminution de 0,4% du produit d’exploitation à CHF
232,8 millions.
Investissements supplémentaires dans le réseau de succursales
Malgré une situation économique toujours difficile, la Banque Coop a décidé de procéder en
2010 à des investissements d’avenir tout en maintenant une gestion précise des coûts. Ainsi,
ces dernières années, les succursales de la Banque Coop ont été petit à petit transformées,
rénovées ou transférées à un emplacement plus approprié. Fin 2010, près des deux tiers des
succursales de la Banque Coop se présentaient sous de nouveaux atours. Le tiers restant sera modernisé ces prochaines années. Après les succursales de Genève et d’Yverdon ainsi
que le siège de région Zurich en 2010, les projets de transformation concernent maintenant
les agences de Brugg, Rapperswil-Jona et d’Oerlikon.
Durant l’exercice sous revue, la Banque Coop a également majoré ses dépenses publicitaires,
dans le but d’étendre sa présence dans les médias nationaux grâce à des spots télévisés.
Progression du bénéfice de l’exercice
En 2010, les charges d’exploitation apurées de la Banque Coop ont légèrement augmenté de
3,0% à CHF 144,2 millions. La politique de crédit toujours empreinte de prudence appliquée
par la Banque Coop et la nouvelle amélioration de la qualité du portefeuille de prêts ont permis
de réduire à CHF 6,0 millions (2009: CHF 14,0 millions) les correctifs de valeurs, provisions et
pertes pendant l’exercice sous revue. Une fois pris en considération les produits extraordinaires générés par la vente d’une participation, la Banque Coop déclare un bénéfice de l’exercice
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de CHF 72,6 millions dans sa clôture individuelle selon le principe True and Fair View, ce qui
correspond à une hausse de 1,7% comparé à 2009.
Migration sur Avaloq réussie
Début 2011, la Banque Coop a introduit avec succès la nouvelle plateforme informatique
Avaloq. Le CEO Andreas Waespi apporte les explications suivantes: „Je suis ravi de constater
avec quelle vitesse et qualité le projet a été mis en œuvre. Grâce à ce nouveau système
bancaire, nous sommes encore mieux à même de répondre aux souhaits de notre clientèle.“
Le projet devrait être bouclé en avril 2011. Depuis 2005, des provisions d’un total de CHF 67,5
millions ont été constituées en vue de cette migration informatique.
Dividende stable pour les actionnaires
La Banque Coop veut que ses actionnaires profitent du résultat solide. Ainsi, à l’occasion de
l’Assemblée générale du 13 avril 2011, le Conseil d’administration proposera le paiement d’un
dividende brut inchangé de CHF 1,80 par action. Ce montant attrayant est perçu depuis 2006
par les actionnaires.
Perspectives
„Les évolutions sur les marchés financiers, mais aussi pour l’économie globale et en Suisse
restent incertaines. Pour la Banque Coop, nous émettons des prévisions marquées d’un optimisme prudent“, estime Andreas Waespi.

Pour plus de détails sur la clôture annuelle, nous vous invitons à consulter les annexes et notre site sous www.banquecoop.ch.
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Bref portrait
La Banque Coop SA est un institut présent au niveau national.
Elle propose tous les produits et services utiles aux particuliers
et aux PME. En tant qu'institut proche de ses clients, la Banque Coop est soucieuse de définir des conditions loyales. Elle
se distingue grâce à une vaste palette de produits bancaires,
mais aussi d’engagements axés sur un développement durable. Avec sa gamme de services "eva", la Banque Coop offre
des prestations financières répondant aux besoins spécifiques
de la femme.

Depuis 2000, la Banque Cantonale de Bâle détient une participation majoritaire dans la Banque Coop. La Banque Coop dispose de 33 succursales à travers la Suisse et emploie près de
730 collaborateurs.
Le siège principal se trouve à Bâle. En tant que société anonyme, la Banque Coop est cotée à la SIX Swiss Exchange.

Téléchargement
Sur notre site figurent des informations actuelles pouvant être
consultées à partir de la date de publication. Elles sont susceptibles de contenir des renseignements supplémentaires sur
nos activités et leur évolution.

www.banquecoop.ch

Dates importantes
Publication du rapport de gestion (version électronique)
Assemblée générale
Publication de la clôture semestrielle 2011

Vraisemblablement le 21.3.2011 (la date exacte sera communiquée ultérieurement)
13.04.2011
14.07.2011
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