Communiqué de presse sur le résultat semestriel de la Banque Coop SA

Bâle, 14 juillet 2011

Premier semestre stable pour la Banque Coop
Croissance durable pour les fonds d’épargne et hypothèques
Au premier semestre 2011, le produit d'exploitation de la Banque Coop a progressé de
0,2%. Les engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements ainsi
que les créances hypothécaires se sont accrus au point d'atteindre de nouveaux records. Pour la première fois depuis la crise des marchés financiers, les opérations d'intérêts enregistrent à nouveau un résultat en hausse. Le bénéfice brut apuré (CHF 44,12
millions) s'est légèrement contracté (-5,3%) par rapport à l'exercice précédent. Avec
CHF 14,27 milliards au 30.6.2011, le total du bilan est sensiblement identique à celui de
fin 2010.
Remarque:
Afin de permettre une comparaison entre les chiffres semestriels de 2011 et de 2010, les résultats de
2011 seront encore présentés pour la dernière année corrigés des coûts de migration informatique. Ces
résultats ont été commentés sur la base des données apurées du résultat semestriel selon le principe
True and Fair View. Pour les investissements liés à la migration informatique, des provisions suffisantes
ont été constituées les années précédentes dans la clôture individuelle statutaire. Ces provisions seront
entièrement dissoutes dans le cadre des charges courantes par le biais du poste «Produits extraordinaires» d'ici fin 2011. La migration s'est déroulée avec succès début 2011.

Dans un contexte financier toujours volatil et caractérisé par une pression sur les marges, la
Banque Coop est en mesure de présenter un résultat semestriel solide:
•
•
•
•
•
•

progression du produit d'exploitation de 0,2% à CHF 116,92 milllions (contre CHF 116,67
milllions au 1er semestre 2010);
forte croissance (CHF 330,3 milllions ou 5%) des engagements envers la clientèle sous
forme d'épargne et de placements à un niveau record de près de CHF 7 milliards (contre
CHF 6,6 milliards au 31.12.2010);
nouveau pic des créances hypothécaires avec CHF 11,9 milliards au 30.6.2011;
léger recul du bénéfice brut de 5,3% à CHF 44,12 milllions (contre CHF 46,60 milllions au
1er semestre 2010);
recul du bénéfice semestriel de 16,6% à CHF 30,77 milllions (contre CHF 36,88 milllions
au 1er semestre 2010);
total de bilan avec CHF 14,27 milliards (+0,1%) quasiment identique par rapport au
31.12.2010.
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Croissance continue des créances hypothécaires et fonds d'épargne
Avec une progression de 5%, les fonds d'épargne enregistrent une croissance record, atteignant au 30 juin 2011 un volume proche de CHF 7 milliards. Moins demandées en raison de
leurs taux bas, les obligations de caisse arrivant à l'échéance ne sont généralement pas renouvelées et l'argent est souvent placé sur un compte offrant des conditions plus attrayantes.
Comme en 2010, le compte d'épargne Plus, assorti d'une prime d'intérêt sur les nouveaux versements, demeure très populaire. Avec CHF 227,8 millions, c'est le produit qui a le plus contribué à l'évolution réjouissante des fonds d'épargne. Le volume hypothécaire poursuit sa progression, dépassant de 2,1% celui du 31.12.2010. Les taux de croissance reculent cependant.
Les hypothèques continuent d'être attribuées sur la base de directives strictes et de normes
d’aliénation conservatrices. Le niveau des taux toujours bas a incité la clientèle à préférer les
hypothèques à taux fixe. La part des hypothèques à taux variable s'inscrit à 8,5%, contre
9,5% au 31.12.2010.
Les opérations d'intérêts dans la zone positive
Au premier semestre 2011, pour la première fois depuis le début de la crise financière et les
comptes annuels 2007, les opérations d'intérêts retrouvent la zone positive (2,6%) à
CHF 75,75 millions. Suite à des influences monétaires négatives et à une performance boursière mitigée, les opérations de commissions enregistrent un léger recul (-1,6%) en comparaison annuelle.
Avec une contribution plutôt modeste de 4,8% au produit d'exploitation, le négoce a fléchi de
15,5% à CHF 5,60 millions Une situation essentiellement imputable aux faibles recettes du
négoce des billets de banque, résultant notamment du fléchissement de l'euro.
Investissement pour améliorer l'image
La Banque Coop poursuit inlassablement ses investissements dans le réseau de ses succursales. A cet égard, la succursale de Brugg subit quelques transformations. Les travaux seront
en principe achevés début 2012. A cette même échéance, le nouveau site à Zurich-Oerlikon
devrait être opérationnel et celui de Rapperswil Jona à l'entame du 2e trimestre 2012. La campagne d'image en cours de la Banque Coop sur les chaînes nationales a contribué à améliorer
son image de marque. Les spots Origami suscitent un grand intérêt au point qu'à l'automne
2011, de nouvelles diffusions avec des nouveaux sujets suivront. C'est pourquoi les charges
d'exploitation apurées de la Banque Coop ont légèrement crû au premier semestre 2011
(3,9%) à CHF 72,80 millions.
Maîtrise des risques de crédit
La solide politique en matière de risque, conjuguée à l'état remarquable du portefeuille de crédits de la Banque Coop induit au titre du résultat semestriel des correctifs de valeurs de faible
ampleur, à savoir CHF 0,43 millions contre CHF 3,01 millions au 1er semestre 2010.
Baisse du bénéfice semestriel
Comme prévu, le bénéfice semestriel 2011 est inférieur à celui enregistré au premier semestre
2010 qui avait été atteint grâce à la réalisation d'un produit extraordinaire lié à la vente d'une
participation. Sous l'angle de la clôture individuelle selon le principe True and Fair View, la
Banque Coop affiche ainsi une baisse du bénéfice semestriel de 16,6% à CHF 30,77 millions.
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Augmentation du potentiel synergique au sein du groupe
Début 2011, la Banque Coop a mis en service avec succès la nouvelle plate-forme informatique Avaloq. La Banque Cantonale de Bâle et la Banque Coop disposent à présent d'un logiciel
commun réunissant les conditions techniques d'un renforcement des synergies. A ce titre, le
traitement des crédits offre de nombreux avantages: uniformisation et efficience accrue des
processus. Pour cette raison, les entités de traitement des crédits des deux établissements ont
été regroupées au 1.7.2011 sous la direction de la Banque Cantonale de Bâle.
Perspectives
En comparaison internationale, la Suisse a su se frayer un chemin à travers les sables mouvants de la crise financière. Le franc fort, toutefois, constitue un challenge à relever et il subsiste par ailleurs d'importantes incertitudes quant à la capacité de maîtriser la crise de l'endettement en Europe. Evoquant les perspectives du 2e semestre 2011, Andreas Waespi se montre raisonnablement optimiste: «Les faibles marges en Suisse continuent de peser sur l'activité
bancaire. La Banque Coop enregistre certes, pour la première fois depuis la crise financière,
un résultat positif des opérations d'intérêts. Mais prédire le déroulement du 2e semestre constitue un exercice infiniment délicat. Sous réserve d'une évolution positive des opérations d'intérêts et de commissions, nous tablons sur un résultat sensiblement similaire à celui de 2010.»

Vous trouverez de plus amples informations sur le résultat semestriel dans les annexes et à
l'adresse www.banquecoop.ch.
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Profil
La Banque Coop SA opère sur tout le territoire suisse. Elle
propose les principaux produits et prestations bancaires pour
les particuliers et pour les PME. Se voulant proche de ses
clients, la Banque Coop est soucieuse de leur offrir des conditions loyales. Elle se démarque de la concurrence par sa vaste
offre de produits bancaires et d’engagements durables. Son
programme «eva» est plus spécifiquement dédié aux femmes.

Depuis 2000, la Banque Cantonale de Bâle est actionnaire majoritaire de la Banque Coop. Cette dernière compte
33 succursales en Suisse et emploie quelque
730 collaborateurs.
Son siège principal se situe à Bâle. En tant que société anonyme, ses actions sont cotées à la SIX Swiss Exchange.

Téléchargements
Des documents récents sont disponibles sur notre site dès leur
date de publication. Vous y trouverez des informations complémentaires sur l’activité et sur l’évolution de notre banque.

www.banquecoop.ch

Evénements-clés
Conférence de presse sur le bilan 2011
Assemblée générale 2011, Foire de Bâle
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