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Bâle, 17 juillet 2014

Banque Coop: bon résultat opérationnel au premier semestre 2014
Nouveau record pour les fonds de la clientèle
La Banque Coop a dégagé un bon résultat opérationnel au cours du premier
semestre 2014. Avec CHF 121,7 millions, le produit d'exploitation selon le principe
de True and Fair View est supérieur de 0,7% à celui de l'exercice précédent. Malgré
la hausse des autres charges d'exploitation, la banque a enregistré un bénéfice brut
de CHF 44,6 millions (contre CHF 35,6 millions en 2013). Avec CHF 39,6 millions
(contre CHF 26,3 millions l'année précédente), le bénéfice semestriel a progressé de
50,7% par rapport à 2013. A saluer la progression continue des fonds de la clientèle
(+ CHF 580,1 millions) et des prêts à la clientèle (+ CHF 443,5 millions).
La comparaison avec l'année passée prend en compte la contribution unique (CHF 11,6
millions) réalisée l'année dernière en faveur de la caisse de pension aux fins de combler le
découvert et de financer la transition de la primauté des prestations à celle des cotisations,
ce qui a pesé sur les bénéfices brut et semestriel 2013.
Aperçu de la clôture semestrielle de la Banque Coop (selon le principe de True and Fair View):
• Augmentation du bénéfice brut de 25,3%, à CHF 44,6 millions (contre CHF 35,6
millions au 1er semestre 2013). Apuré du montant lié au financement du découvert de
la caisse de pension, celui-ci est inférieur de 5,5% à celui de l'an passé.
• Augmentation du bénéfice semestriel de 50,7%, à CHF 39,6 millions (contre CHF 26,3
millions au 1er semestre 2013). Apuré du montant lié au financement du découvert de
la caisse de pension, celui-ci est supérieur de 4,5% à celui de l'an passé.
• Bond significatif des engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de
placements de CHF 217,3 millions (soit + 2,6%) atteignant une valeur record de
CHF 8,7 milliards (contre 8,5 milliards au 31.12.2013).
• Nouveau record pour les fonds de la clientèle avec CHF 11,5 milliards (contre
CHF 11,0 milliards au 31.12.2013).
• Hausse des créances hypothécaires de 3,0% qui atteignent un nouveau plafond à
CHF 13,4 milliards (contre CHF 13,0 milliards au 31.12.2013).
• Progression du total de bilan de 5,0%, à CHF 15,8 milliards (contre CHF 15,1 milliards
en 2013).
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Progression du résultat des opérations d'intérêts de 3,1%
Pour les six premiers mois de 2014, les opérations d'intérêts s'élèvent à CHF 79,4 millions,
soit une hausse de 3,1% en comparaison annuelle. Un fait à relever dans un
environnement de marché exigeant, toujours marqué par une phase de taux bas
persistante.
Léger recul des opérations de commissions, renonciation effective aux
rétrocessions
La retenue persistante de la clientèle sur les marchés financiers ainsi que le reversement
spontané et transparent de toutes les rétrocessions perçues aux clients gestion de fortune
expliquent la baisse des opérations de commissions de 6,7% par rapport à 2013, à
CHF 34,0 millions. D'une importance plutôt secondaire à la Banque Coop, le négoce a
permis de dégager CHF 6,4 millions, soit une augmentation de 10,7%.
Avec CHF 121,7 millions (+0,7%), le produit d'exploitation est légèrement supérieur à la
performance de l'année précédente.
Croissance durable des hypothèques malgré une politique prudente en matière de
crédit
La persistance des activités de construction dans certaines régions économiques de
Suisse a permis à la Banque Coop d'enregistrer une croissance hypothécaire de
CHF 388,5 millions (+3,0%) au 1er semestre 2014. Ce constat n'a pas empêché
l'établissement financier de rester fidèle à sa politique de prudence en matière d'octroi de
crédit et d'appliquer, comme depuis de nombreuses années, les directives strictes d’octroi
de crédits en vigueur, assorties de normes d’aliénation conservatrices et d’exigences
élevées en termes de capacité de remboursement. Par ailleurs, le portefeuille hypothécaire
est très bien diversifié et d'une qualité élevée. Cela a permis de dissoudre des provisions
pour risques de défaillance de CHF 6,5 millions au premier semestre.
Les fonds d'épargne poursuivent leur croissance et renforcent le refinancement
Les fonds de la clientèle ont augmenté durant la période sous revue de CHF 580,1
millions, à CHF 11,5 milliards et dépassent les prêts à la clientèle, lesquels affichent
CHF 443,5 millions. La progression de 5,3% par rapport au début 2014 est due pour
l'essentiel à des engagements supplémentaires envers la clientèle sous forme d’épargne
et de placements (+ CHF 217,3 millions, soit +2,6%) et à d'autres engagements accrus
envers la clientèle (+ CHF 377,9 millions, soit +16,6%). Du côté des dépôts d'épargne,
c'est une fois de plus le compte d'épargne Plus avec sa rémunération attrayante et sa
progression de CHF 196,5 millions, qui est tout particulièrement apprécié. En outre, la
clientèle recourt à nouveau et de plus en plus aux dépôts à terme pour investir ses fonds
excédentaires.
Baisse des charges de personnel
Les charges de personnel (CHF 34,6 millions) ont diminué de 27,7% en comparaison
annuelle. Même après apurement du facteur exceptionnel (financement de la caisse de
pension), celles-ci demeurent en deçà du niveau de 2013 (-4,6%). Avec CHF 42,5 millions,
les autres charges d'exploitation sont en augmentation par rapport à l'année précédente
(CHF 37,4 millions). Globalement, la banque enregistre une diminution des charges
d'exploitation de 9,6%, à CHF 77,1 millions au titre du 1er semestre 2014.
Opérations de placement sans rétrocessions
A partir du 1er juillet, la Banque Coop propose de nouveaux packs de prestations
transparents dans le cadre de ses opérations de placement. Ceux-ci sont fonction de la
situation patrimoniale, des besoins de conseil et de l'intérêt des clients pour les
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placements. Désormais, toutes les rétrocessions seront reversées à la Clientèle
placements chaque semestre. Ce processus est déjà en cours depuis le 1er juillet 2013
pour les mandats de gestion de fortune. La Banque Coop est ainsi l'un des premiers
instituts financiers de Suisse à proposer un modèle commercial sans rétrocessions.
Perspectives 2014
Malgré un environnement de marché exigeant, la Banque Coop table, en raison du facteur
exceptionnel (financement de la caisse de pension) en 2013, sur un bénéfice annuel selon
le principe de True and Fair View supérieur à celui de l'exercice précédent.
Vous trouverez toutes les informations sur le résultat semestriel dans les annexes et à
l'adresse www.banquecoop.ch.
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En bref
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 proposer 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
Basler Kantonalbank détient une participation majoritaire dans la Banque Coop. Le siège principal est à
Bâle.
L'action Banque Coop est négociée à la SIX Swiss Exchange.
Symbole de ticker: BC / Reuters: BC.S / numéro de valeur: 1811647 / numéro ISIN: CH0018116472).
L'action Banque Coop a une valeur nominale de CHF 20,00.
Données et téléchargements importants
Sur notre site www.banquecoop.ch figurent des informations actuelles, consultables à partir de la date de
publication.
Elles sont susceptibles de contenir des renseignements supplémentaires sur nos activités et leur évolution.
Vous trouverez les dates essentielles, comme p. ex. les dates de publication ou la date de la prochaine
assemblée générale à notre page d'accueil sous Investor Relations (lien direct).

