Résultat semestriel
2015

Clôture au 30 juin 2015.

L’essentiel en bref

Résultat commercial

32,6

millions de CHF

Influence de facteurs
particuliers: le résultat
a reculé par rapport au
premier semestre 2014,
à CHF 32,6 millions
(CHF –19,0 millions).

Créances
hypothécaires

13,7

Augmentation des prêts à la
clientèle et liquidités plus
importantes: au 30.6.2015, le
total du bilan de la Banque Coop
affiche une hausse de 2,9%,
à CHF 16,6 milliards.

milliards de CHF

Total du bilan

16,6

Croissance modérée dans
le domaine du financement des
logements en propriété:
les opérations hypothécaires
progressent de 0,6%, à
CHF 13,7 milliards.

milliards de CHF

Bénéfice
semestriel

Le reversement des rétrocessions aux clients et la
mise en oeuvre de projets
stratégiques ont influé sur
le résultat semestriel, qui
s’élève à CHF 23,5 millions
(CHF –2,6 millions).

23,5

millions de CHF

Commentaire sur l’évolution de l’activité

Chiffres clés
Mis à part les correctifs de valeur pour risques de défaillance de 2014 (CHF 10,1 millions), le produit d’exploitation
(CHF 121,6 millions) est resté quasiment inchangé par
rapport à l’exercice précédent, en raison du résultat
des opérations d’intérêts (CHF +2,7 millions), qui a pu
être augmenté malgré un environnement très difficile,
et qui a compensé le faible résultat enregistré par les
opérations de commissions et de prestations de service
(CHF –2,6 millions), impactées par le modèle d’affaires
sans aucune rétrocession qui génère des frais de commission plus élevés. Au premier semestre 2015, les charges
d’exploitation sont passées à CHF 80,8 millions, soit une
hausse de CHF 3,7 millions imputable aux mesures
prises dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie,
et principalement aux coûts de projet liés à l’institutionnalisation en tant que banque de conseil indépendante
et au lancement du nouveau Centre de conseil.
La Banque Coop a par ailleurs affiché selon le principe de
True and Fair View un bénéfice semestriel de CHF 23,5
millions, soit une baisse de CHF 2,6 millions due à un
contexte de taux difficile et aux mesures d’envergure
adoptées. Le résultat commercial s’est élevé à CHF 32,6
millions. L’écart observé en comparaison annuelle
(CHF –19,0 millions) est imputable à la prise en compte
pour la première fois des correctifs de valeurs dans le
résultat des opérations d’intérêts, conformément aux
nouvelles dispositions régissant l’établissement des
comptes pour les banques. Un ajustement qui a entraîné
un écart de CHF 10,1 millions entre les résultats net et
brut des opérations d’intérêts. Des provisions de
CHF 3,9 millions ont par ailleurs été constituées durant
l’année en cours.

Situation patrimoniale et financière
Total du bilan
Au 30.6.2015, le total du bilan de la Banque Coop a progressé de 2,9%, à CHF 16,6 milliards contre CHF 16,1 milliards
au 31.12.2014). Outre le cœur de métier qui a connu un
accroissement important grâce à la hausse des prêts à
la clientèle (CHF +114,6 millions), ce sont surtout les liquidités qui ont affiché une belle croissance (CHF +510,8 millions), qui s’explique par les nouvelles prescriptions en
matière de liquidités en vigueur depuis le 1.1.2015, mais
aussi par les taux d’intérêt négatifs introduits par la
Banque nationale suisse en début d’année. Les banques
disposent ainsi d’une limite élevée, 20 fois supérieure
aux réserves minimales légales jusqu’à l’application
effective de l’intérêt de pénalité de –0,75%, ce qui a attiré
des fortunes de gros clients, placées ensuite par la
Banque Coop sur le compte de virement de la Banque
nationale suisse. Les avoirs en liquidités de CHF 1,9 milliard ont donc augmenté d’environ un tiers par rapport
au début de l’année.
Prêts à la clientèle
S’agissant des opérations hypothécaires, la Banque
Coop a fait preuve au cours des derniers mois d’une
grande prudence, ce qui se reflète dans l’évolution de
CHF +83,9 millions (+0,6%). La courbe négative des
taux à court terme entraîne une progression notable des
coûts de refinancement pour les banques. Les conditions appliquées pour les hypothèques fixes ont donc dû
être revues à la hausse à plusieurs reprises. Une opération qui, d’une part, exige d’intensifier la communication
avec la clientèle et, d’autre part, accroît le risque de
variation des taux de la banque, ce qui est corrélé à un
besoin supplémentaire de fonds propres. Au second
semestre 2015, la Banque Coop poursuivra sa stratégie
de croissance modérée dans le domaine du financement
de logements en propriété. La politique de crédit prospective et les directives strictes appliquées depuis des
années en matière d’octroi de crédit, assorties de normes
d’aliénation conservatrices et d’exigences élevées en
termes de capacité de remboursement de la part de la
Banque Coop ont de nouveau entraîné des dissolutions
au niveau des correctifs de valeurs pour risques de défaillance lors de la période sous revue. Parallèlement à la
légère hausse des crédits commerciaux faisant partie
des créances envers la clientèle (CHF +30,6 millions,
soit +5,2%), les prêts à la clientèle ont globalement augmenté d’environ CHF 115 millions (+0,8%), à CHF 14,3
milliards au 30.6.2015 (31.12.2014: CHF 14,2 milliards).

Dépôts de clients
Les engagements issus de dépôts de clients ont connu
une évolution réjouissante: l’afflux de fonds a augmenté
de CHF 185,0 millions pour s’établir à CHF 11,7 milliards au
30.6.2015 (31.12.2014: CHF 11,5 milliards). Les engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placement y ont contribué à hauteur de + CHF 318,3 millions
CHF (+3,7%), tandis que les autres engagements envers
la clientèle ont reculé de CHF 133,2 millions (–4,7%). Au
sein de la palette de produits d’épargne, c’est de nouveau
le compte d’épargne Plus qui tire son épingle du jeu, avec
son taux d’intérêt préférentiel attrayant la première
année et une prime d’intérêt sur les nouveaux versements nets octroyée les années suivantes. Ce produit
enregistre donc une part de CHF +360,5 millions de la
croissance, tandis que les autres produits d’épargne et le
compte privé ont accusé des sorties de fonds. La politique
sciemment menée par la Banque Coop, qui consiste à proposer des possibilités d’épargne attrayantes à la clientèle
privée même dans un contexte de taux bas, va de pair
avec le développement des relations avec les particuliers.
En revanche, les PME et les clients institutionnels ont
préféré investir une partie de leurs ressources excédentaires, les dépôts à moyen et long termes ayant reculé de
CHF 89,6 millions et les dépôts à vue de CHF 43,6 millions.
Au 30.6.2015, la Banque Coop disposait par ailleurs d’obligations de caisse de CHF 113,6 millions (CHF –9,1 millions)
ainsi que d’emprunts et de prêts des centrales de lettres de
gage à hauteur de CHF 2674,5 millions (CHF –76,0 millions).
Tandis que les obligations de caisse ont perdu de l’importance durant la phase de taux bas, les emprunts et les
prêts des centrales ont profité de la chute des fonds fortement rémunérés et de leur renouvellement à des conditions inférieures (emprunts: CHF –150,0 millions, prêts
des centrales de lettres de gage: CHF +74,0 millions).

Fonds propres
L’introduction des nouvelles dispositions régissant l’établissement des comptes pour les banques en vigueur à
partir du 1er janvier 2015 a influé sur la composition des
fonds propres de la Banque Coop de CHF 1080,1 millions
(hors bénéfice) en clôture semestrielle (31.12.2014:
CHF 1065,3 millions). Le poste Réserves pour risques
bancaires généraux figure désormais également dans la
clôture individuelle selon le principe de True and Fair
View. Les fonds propres sont composés du capital-actions
s’élevant toujours à CHF 337,5 millions, d’une réserve de
capital quasiment inchangée de CHF 58,9 millions
(31.12.2014: CHF 58,8 millions), d’une réserve de bénéfices légèrement plus élevée de CHF 351,2 millions
(31.12.2014: CHF 337,0 millions) ainsi que des réserves
pour risques bancaires généraux de 367,5 millions
(31.12.2014: CHF 367,5 millions). Le portefeuille de titres
de participation propres de 35,0 millions (31.12.2014:
CHF 35,6 millions) est déduit des fonds propres. Le
résultat opérationnel au premier semestre 2015 a permis
de renforcer légèrement les fonds propres.
Revenus
Produit d’exploitation
Dans un contexte extrêmement difficile de taux d’intérêt
négatifs et de hausse des coûts de couverture, la
Banque Coop est parvenue au premier semestre 2015 à
augmenter le résultat des opérations d’intérêts. Le
résultat brut des opérations d’intérêts s’est élevé à CHF
82,1 millions (contre CHF 79,4 millions en 2014), soit une
augmentation de 3,3% par rapport à la période de référence. Après la prise en compte pour la première fois des
correctifs de valeurs dans le résultat des opérations
d’intérêts (conformément aux nouvelles dispositions
régissant l’établissement des comptes pour les banques),
le résultat net des opérations d’intérêts s’établissait à
CHF 83,3 millions, contre CHF 89,6 en 2014.
L’écart notable entre les résultats brut et net en 2014
(CHF 10,1 millions) est imputable à deux facteurs exceptionnels: d’une part, la dissolution d’un engagement de
crédit avec correctifs de valeurs pour risques de défaillance de CHF 6,6 millions par un concurrent, et d’autre
part, l’adaptation de la pratique en matière de correctifs
de valeurs fin 2014 avec renonciation aux correctifs de
valeurs globaux d’un montant de CHF 3,5 millions. L’évolution réjouissante des opérations d’intérêts résulte de
la combinaison de diverses mesures individuelles: élargissement des marges dans les opérations de prêts dans
un contexte de croissance prudente, adaptations modé-

rées des conditions dans le domaine de l’épargne et du
placement avec un flux de fonds satisfaisant, le contexte
de taux bas inchangé en Suisse, qui a permis le refinancement à un taux plus avantageux des prêts des centrales
de lettres de gage et des emprunts obligataires non
renouvelés. La Banque Coop continue de courir un risque
faible et s’est systématiquement couverte contre les
hausses de taux d’intérêt, ce qui a entraîné des coûts de
couverture légèrement plus élevés durant la période
sous revue. Le produit des intérêts et des dividendes de
placements financiers, également celui imputé aux opérations d’intérêts, a continué de reculer (CHF –1,5 million),
car des obligations à rendements intéressants, arrivées
à échéance, n’ont pu être remplacées de façon adéquate.
Conformément aux prévisions, les opérations de commissions et de prestations de services (CHF 31,4 millions) ont
enregistré une baisse de 7,8% par rapport à l’année
précédente. Ce recul s’explique par le nouveau modèle
d’affaires en tant que banque de conseil indépendante,
la Banque Coop remboursant désormais spontanément
à ses clients, depuis le 1.7.2014, la totalité des rétrocessions qu’elle perçoit de tiers, ce qui s’est répercuté sur
les frais de commission plus élevés par rapport à l’année
précédente. Le produit des commissions issu de l’activité
liée aux titres et aux placements de CHF 26,6 millions
(+1,0%) a connu une hausse grâce à la légère augmentation du volume des échanges sur les marchés des titres.
Le produit des commissions issu des autres opérations
de prestations de services (CHF 10,1 millions, soit –1,4%)
s’est maintenu au niveau de l’année précédente, les frais
payés par la clientèle étant restés inchangés.
Le résultat des opérations de négoce, qui joue un rôle
moins important au sein de la Banque Coop, s’est élevé à
CHF 5,4 millions. L a baisse des recettes par rapport à
l’année précédente (CHF –1,0 million) est liée à l’évaluation inférieure des avoirs en devises étrangères suite à
l’abrogation du cours plancher du franc suisse par rapport à l’euro.

Charges d’exploitation
Dans le cadre de l’analyse des charges de personnel de
CHF 34,5 millions (2014: CHF 34,6 millions) et des
autres charges d’exploitation de CHF 46,3 millions
(2014: CHF 42,5 millions), qui portent les charges d’exploitation à un total de CHF 80,8 millions (2014: CHF 77,1
millions), il convient de prendre en compte le renforcement de la collaboration avec le groupe BKB, communiquée début mars 2015. La centralisation de la gestion
des produits, de l’exécution des ordres de négoce et du
trafic des paiements ainsi que de l’activité des domaines
Immobilier, Sécurité et Facility Management a entraîné
le passage d’une cinquantaine de collaborateurs de la
Banque Coop à la Basler Kantonalbank. Ce transfert, qui
s’accompagne de l’achat de prestations par la Banque
Coop via une convention d’outsourcing, occasionnera,
surtout au second semestre 2015, un report plus important du poste Charges de personnel vers le poste Autres
charges d’exploitation. Ce changement au niveau des
charges d’exploitation est notamment imputable, en 2015,
à la hausse des dépenses liées, d’une part, aux projets
issus de diverses initiatives stratégiques et, d’autre part,
à la campagne publicitaire autour du compte d’épargne
Plus, qui a permis de gagner de nouveaux épargnants,
ainsi qu’à la mise en place du nouveau Centre de conseil
à Münchenstein, visant à intensifier le suivi de la clientèle.
Perspectives
La décision de la Banque nationale suisse d’introduire
des taux négatifs accroît la pression sur la situation de la
Banque Coop en matière de revenus. La poursuite d’une
stratégie prudente avec couverture systématique
contre les risques de variation des taux entraîne des
coûts supplémentaires qui ne peuvent être totalement
compensés par l’adoption de contre-mesures. Le second
semestre 2015 sera par ailleurs marqué par des projets
et mesures dans le cadre de la stratégie. D’autres
reports de coûts depuis les Charges de personnel vers les
Autres charges d’exploitation auront lieu dans le sillage
de la réorganisation du groupe. La précédente prévision
selon laquelle le résultat opérationnel de la Banque Coop
serait inférieur à celui de l’exercice précédent est corroborée par le résultat semestriel et reste donc valable
pour la seconde moitié de l’année.

Chiffres clés généraux

Comptes semestriels Banque Coop SA selon le principe de True and Fair View
Bilan
· Variation

en %

2,9

–

Prêts à la clientèle

en CHF 1000

14 325 749

14 211 192

en CHF 1000

13 711 022

13 627 104

Dépôts de la clientèle

en CHF 1000

11 697 929

11 512 893

Fonds propres déclarés (y c. bénéfices semestriel/annuel)

en CHF 1000

1 103 602

1 108 965

30.6.2015

31.12.2014

en CHF 1000

19 114 756

19 230 278

– 0,6

7,6

1 er sem. 2015

1 er sem. 2014

Avoirs gérés
Avoirs gérés
· Variation

en %

Compte de résultat
Résultat net des opérations d’intérêts

en CHF 1000

83 257

89 562

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

en CHF 1000

31 369

34 010

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur

en CHF 1000

5 413

6 370

Autres résultats ordinaires

en CHF 1000

1 609

1 899

Produit d’exploitation

en CHF 1000

121 648

131 841

· Variation

en %

Charges d’exploitation

en CHF 1000

· Variation

en %

4,8

–

Amortissements et provisions

en CHF 1000

8 300

3 175

Résultat opérationnel

en CHF 1000

32 565

51 566

· Variation

en %

Bénéfice semestriel

en CHF 1000

Chiffres clés du bilan

– 7,7

–

80 783

77 100

– 36,8

–

23 527

26 115

30.6.2015

31.12.2014

Prêts à la clientèle en % de la somme du bilan

en %

86,3

88,1

Créances hypothécaires en % des prêts à la clientèle

en %

95,7

95,9

Dépôts de la clientèle en % de la somme du bilan

en %

70,5

71,4

Ratio de couverture

en %

6,7

6,9

Chiffres clés du compte de résultat

2)

31.12.2014 2)

16 135 603

en CHF 1000

· dont créances hypothécaires

1)

30.6.2015 1)

16 604 021

Somme du bilan

1 er sem. 2015

1 er sem. 2014

Cost-income-ratio I

en %

66,4

58,5

Cost-income-ratio II

en %

73,2

60,9

 on révisé.
N
Adaptation des valeurs de l’année précédente suite à la modification des principes comptables et d’évaluation.

Données sur le cours
Cours boursier à la date du bilan

en CHF

· Variation

en %

30.6.2015

31.12.2014

41,90

42,60

– 1,6

– 5,5

Cours le plus haut

en CHF

44,60

47,05

Cours le plus bas

en CHF

40,00

40,05

Capitalisation boursière à la date du bilan

en millions de CHF

707

719

Evolution des cours
180
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Indice bancaire SPI (indexé)

30.6.2015

Comptes semestriels Banque Coop SA

Bilan selon le principe True and Fair View au 30.6.2015
Actifs
Liquidités
Créances sur les banques

Variation
en %

30.6.2015 1)
en CHF 1000

31.12.2014 2)
en CHF 1000

1 875 380

1 364 592

37,4

55 854

199 237

– 72,0
5,2

Créances sur la clientèle

614 727

584 088

Créances hypothécaires

13 711 022

13 627 104

0,6

144

374

– 61,5

Opérations de négoce

8 607

19 775

– 56,5

Immobilisations financières

137 596

150 810

– 8,8

Comptes de régularisation

22 591

20 843

8,4

Participations

18 309

18 309

–

Immobilisations corporelles

96 515

99 275

– 2,8

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés

Autres actifs
Total des actifs
Total des créances subordonnées
· dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance

63 276

51 196

23,6

16 604 021

16 135 603

2,9

–

–

–

–

–

–

30.6.2015 1)
en CHF 1000

31.12.2014 2)
en CHF 1000

Variation
en %

69,7

Passifs
Engagements envers les banques
Engagements résultant des dépôts de la clientèle
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés

889 253

523 987

11 697 929

11 512 893

1,6

304

615

– 50,6

113 564

122 621

– 7,4

2 674 500

2 750 500

– 2,8

Comptes de régularisation

90 733

78 343

15,8

Autres passifs

13 985

19 859

– 29,6

Obligations de caisse
Emprunts et prêts des centrales d’émission des lettres de gage

20 151

17 820

13,1

Réserves pour risques bancaires généraux

367 471

367 471

–

Capital social

337 500

337 500

–

58 900

58 831

0,1

Provisions

Réserve issue du capital
Réserve issue du bénéfice

351 161

337 030

4,2

Propre part du capital (poste négatif)

– 34 957

– 35 564

– 1,7

Bénéfice semestriel/bénéfice annuel
Total des passifs
Total des engagements subordonnés
· dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance

23 527

43 697

–

16 604 021

16 135 603

2,9

–

–

–

–

–

–

30.6.2015 1)
en CHF 1000

31.12.2014 2)
en CHF 1000

Variation
en %

Opérations hors bilan
Engagements conditionnels

37 403

38 935

– 3,9

Engagements irrévocables

380 603

373 774

1,8

18 350

18 350

–

–

–

–

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires
Crédits par engagement
1)
2)

 on révisé.
N
Adaptation des valeurs de l’année précédente suite à la modification des principes comptables et d’évaluation.

Compte de résultat 1er semestre 2015 selon le principe True and Fair View
Résultat des opérations d’intérêts
Produit des intérêts et des escomptes
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières
Charge d’intérêts
Résultat brut des opérations d’intérêts
Variations des corrections de valeurs pour risques de défaillance
et pertes liées aux opérations d’intérêts
Résultat net des opérations d’intérêts

Variation
en %

1 er sem. 2015 1)
en CHF 1000

1 er sem. 2014 1) 2)
en CHF 1000

131 526

135 050

– 2,6

1 879

3 374

– 44,3

– 51 335

– 59 004

– 13,0

82 070

79 420

3,3

1 187

10 142

– 88,3

83 257

89 562

– 7,0

26 639

26 379

1,0

1 210

1 316

– 8,1
– 1,4

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement
Produit des commissions sur les opérations de crédit
Produit des commissions sur les autres prestations de service

10 120

10 262

Charges de commissions

– 6 600

– 3 947

67,2

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

31 369

34 010

– 7,8

5 413

6 370

– 15,0

Résultat des aliénations d’immobilisations financières

237

384

– 38,3

Produit des participations

552

722

– 23,5

–

–

–

552

722

– 23,5

Résultat des immeubles

356

174

–

Autres produits ordinaires

497

619

– 19,7

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur
Autres résultats ordinaires

· dont produit des participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence
· dont produit des autres participations

– 33

–

–

1 609

1 899

– 15,3

121 648

131 841

– 7,7

Charges de personnel

– 34 465

– 34 596

– 0,4

Autres charges d’exploitation

– 46 318

– 42 504

9,0

Charges d’exploitation

– 80 783

– 77 100

4,8

Corrections de valeurs sur participations, amortissements
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles

– 4 444

– 3 126

42,2

Variations des provisions et autres corrections de valeurs, pertes

– 3 856

– 49

–

Résultat opérationnel

32 565

51 566

– 36,8

Produits extraordinaires

2

211

– 99,1

Charges extraordinaires

–

–

–

Variations des réserves pour risques bancaires généraux

–

– 16 200

– 100,0

Impôts

– 9 040

– 9 462

– 4,5

Bénéfice semestriel

23 527

26 115

– 9,9

Autres charges ordinaires
Autres résultats ordinaires
Produit d’exploitation
Charges d’exploitation

1)
2)

 on révisé.
N
Adaptation des valeurs de l’année précédente suite à la modification des principes comptables et d’évaluation.

Justification des capitaux propres

en 1000
CHF

en 1000
CHF

en 1000
CHF

en 1000
CHF

Propres
parts du
capital
(position
négative)
en 1000
CHF

Capital
social

Résultat de
la période 1)

Total
capitaux
propres

en 1000
CHF

en 1000
CHF

1 108 965

337 500

58 831

337 030

367 471

– 35 564

43 697

Augmentation/réduction du capital

–

–

–

–

–

–

–

Acquisition de propres parts au capital

–

–

–

–

– 278

–

– 278

Aliénation de propres parts au capital

–

–

–

–

885

–

885

Bénéfice (perte) résultant de l’aliénation
de propres parts au capital

–

– 243

–

–

–

–

– 243

Répartition du bénéfice reporté de l’année précédente

–

–

43 697

–

–

– 43 697

–

Dividendes et autres distributions

–

312

– 29 566

–

–

–

– 29 254

Total capitaux propres au 31.12.2014

Bénéfice semestriel
Total capitaux propres au 30.6.2015
1)

Réserve
Réserve
Réserves
légale issue légale issue pour risques
du capital 1) du bénéfice 1)
bancaires
généraux 1)

–

–

–

–

–

23 527

23 527

337 500

58 900

351 161

367 471

– 34 957

23 527

1 103 602

Adaptation des valeurs de l’année précédente suite à la modification des principes comptables et d’évaluation.

Annexe au rapport semestriel

Modification des principes comptables et d’évaluation
et répercussions sur le bouclement intermédiaire
Les principes comptables et d’évaluation de la Banque
Coop ont été adaptés au 1er janvier 2015 en fonction de la
nouvelle circulaire de la FINMA 2015/1 «Comptabilité
banques». Les nouveautés découlent essentiellement
du droit comptable révisé dans le Code suisse des obliga
tions ainsi que des évolutions internationales. Les prescriptions révisées exigent notamment des adaptations
de la structure du bilan et de celle du compte de résultat.
La présentation du bouclement intermédiaire de la
Banque Coop selon le principe de l’image fidèle (True
and Fair View), qui inclut les chiffres de l’année précédente, intègre donc les nouveaux principes comptables et
d’évaluation, comme s’ils avaient toujours été appliqués.
Voici une explication des principales modifications:
• Les titres du marché monétaire sont désormais présentés conformément aux contreparties, ce qui entraîne
une hausse au 31.12.2014 des créances envers les
banques de CHF 0,1 million ainsi que des engagements
envers les banques de CHF 1,2 million.
• Les correctifs de valeurs pour risques de défaillance
sont désormais imputés directement avec les créances
en cours, ce qui, au 31.12.2014, réduit d’un total de
CHF 58,6 millions la valeur au bilan des créances
envers les banques et les clients ainsi que les créances
hypothécaires. Les modifications des correctifs de
valeurs pour risques de défaillance et les pertes issues
des opérations d’intérêts sont présentées dorénavant
comme faisant partie du résultat des opérations d’intérêts (CHF +6,6 millions pour le 1 er semestre 2014).
• Les valeurs de remplacement positives et négatives
d’instruments financiers dérivés, y compris les liqui
dités remises à titre de sécurité dans ce contexte (par
ex. les comptes de marge) peuvent désormais être
compensées (netting) dans la mesure où il existe avec
la contrepartie concernée une convention applicable
correspondante. La compensation réduit les valeurs
de remplacement positives et négatives de CHF 18,2
millions au 31.12.2014.

• Les principes comptables et d’évaluation révisés de la
Banque Coop prévoient dorénavant des réserves pour
risques bancaires généraux (CHF 367,5 millions au
31.12.2014). La constitution et la dissolution de ces
réserves sont enregistrées avec une incidence sur le
résultat via la rubrique Variations des réserves pour
risques bancaires généraux (CHF 16,2 millions pour le
1er semestre 2014).
• L’ajustement du concept de correctifs de valeurs en
2014, y compris de la dissolution complète des correctifs de valeurs forfaitaires fin 2014, nécessite une
adaptation des chiffres de l’année précédente («restatement») dans le compte de résultat. Au 1er semestre
2014, les variations des correctifs de valeurs pour
risques de défaillance et pertes liées aux opérations
d’intérêts enregistrent une hausse de CHF +3,5 millions
et les charges d’impôts de –CHF 0,8 million.
• Le résultat des opérations de couverture d’intérêts
(macro-hedging) est enregistré en fonction du solde
soit dans la rubrique Produits des intérêts et des
escomptes (solde positif), soit dans la rubrique
Charges d’intérêts (solde négatif). Cette adaptation
entraîne au 1er semestre 2014 une reclassification en
produits des intérêts et des escomptes ainsi qu’en
charges d’intérêts de –CHF 4,8 millions.

Facteurs ayant influé sur la situation économique de
la banque pendant la période sous revue et par rapport
à la période précédente
L’abrogation du cours plancher du franc suisse par rapport à l’euro au 15 janvier 2015 et l’introduction de taux
négatifs au 22 janvier 2015 par la Banque nationale
suisse ont influé sur la situation économique de la
Banque Coop. Au second semestre 2015, l’institut prévoit un léger recul du résultat net des opérations d’intérêts en raison des coûts supplémentaires liés à la couverture contre les risques de variations des taux
d’intérêt.

Evénements majeurs suivant le bouclement
intermédiaire
Après la date de clôture de l’exercice, aucun événement
exceptionnel ayant eu une influence notable sur la situation patrimoniale et financière de la Banque Coop et sur
ses revenus durant la période écoulée n’est survenu.

Produits extraordinaires
1er sem. 2015
in 1000 CHF

1)

1er sem. 2014 1)
in 1000 CHF

Variation
en chiffres absolus

Gains réalisés lors de l’aliénation de participations et d’immobilisations corporelles

2

1

–

Autres produits étrangers à l’exploitation et à la période

–

210

– 100,0

Total produits extraordinaires

2

211

– 99,1

1er sem. 2015
in 1000 CHF

1er sem. 2014
in 1000 CHF

Variation
en chiffres absolus

Pertes réalisées lors de l’aliénation de participations et d’immobilisations corporelles

–

–

–

Autres charges étrangères à l’exploitation et à la période

–

–

–

Total charges extraordinaires

–

–

–

Adaptation des valeurs de l’année précédente suite à la modification des principes comptables et d’évaluation.

Charges extraordinaires

Clôture individuelle statutaire
de la Banque Coop SA

Bilan au 30.6.2015
Actifs
Liquidités
Créances sur les banques

Variation
en %

30.6.2015 1)
en CHF 1000

31.12.2014 2)
en CHF 1000

1 875 380

1 364 592

37,4

55 854

199 237

– 72,0
5,2

Créances sur la clientèle

614 727

584 088

Créances hypothécaires

13 711 022

13 627 104

0,6

144

374

– 61,5

Opérations de négoce

8 607

19 775

– 56,5

Immobilisations financières

137 596

150 810

– 8,8

Comptes de régularisation

22 591

20 843

8,4

Participations

18 309

18 309

–

Immobilisations corporelles

96 515

99 275

– 2,8

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés

Autres actifs
Total des actifs
Total des créances subordonnées
· dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance

63 276

51 196

23,6

16 604 021

16 135 603

2,9

–

–

–

–

–

–

30.6.2015 1)
en CHF 1000

31.12.2014 2)
en CHF 1000

Variation
en %

69,7

Passifs
Engagements envers les banques
Engagements résultant des dépôts de la clientèle
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés

889 253

523 987

11 697 929

11 512 893

1,6

304

615

– 50,6

113 564

122 621

– 7,4

2 674 500

2 750 500

– 2,8

Comptes de régularisation

90 733

78 343

15,8

Autres passifs

13 985

19 859

– 29,6

Obligations de caisse
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage

20 151

17 820

13,1

Réserves pour risques bancaires généraux

376 477

367 471

2,5

Capital social

337 500

337 500

–

60 549

60 549

–

256 319

254 851

0,6

83 000

71 000

16,9

– 34 957

– 26 558

31,6

1 187

1 706

– 30,4

Provisions

Réserve légale issue du capital
Réserve légale issue du bénéfice
Réserves facultatives issues du bénéfice
Propres parts du capital (poste négatif)
Bénéfice reporté
Bénéfice semestriel/bénéfice annuel
Total des passifs
Total des engagements subordonnés
· dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance

23 527

42 446

–

16 604 021

16 135 603

2,9

–

–

–

–

–

–

30.6.2015 1)
en CHF 1000

31.12.2014 2)
en CHF 1000

Variation
en %

Opérations hors bilan
Engagements conditionnels

37 403

38 935

– 3,9

Engagements irrévocables

380 603

373 774

1,8

18 350

18 350

–

–

–

–

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires
Crédits par engagement
1)
2)

 on révisé.
N
Bilan avant répartition du bénéfice.

Compte de résultat 1er semestre 2015
Résultat des opérations d’intérêts
Produit des intérêts et des escomptes
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières
Charge d’intérêts
Résultat brut des opérations d’intérêts
Variations des corrections de valeurs pour risques de défaillance et pertes liées aux
opérations d’intérêts
Résultat net des opérations d’intérêts

Variation
en %

1 er sem. 2015 1)
en CHF 1000

1 er sem. 2014 1)
en CHF 1000

131 526

135 054

– 2,6

1 879

3 374

– 44,3

– 51 335

– 59 004

– 13,0

82 070

79 424

3,3

1 187

6 591

– 82,0

83 257

86 015

– 3,2

26 639

26 379

1,0

1 210

1 316

– 8,1
– 1,4

Résultat des opérations de commissions et de prestations de services
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement
Produit des commissions sur les opérations de crédit
Produit des commissions sur les autres prestations de service

10 120

10 262

Charges de commissions

– 6 600

– 3 947

67,2

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

31 369

34 010

– 7,8

5 413

6 002

– 9,8

Résultat des aliénations d’immobilisations financières

237

384

– 38,3

Produit des participations

552

722

– 23,5

Résultat des immeubles

356

174

–

Autres produits ordinaires

497

619

– 19,7

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur
Autres résultats ordinaires

– 33

– 1 721

– 98,1

1 609

178

–

121 648

126 205

– 3,6

Charges de personnel

– 34 465

– 34 596

– 0,4

Autres charges d’exploitation

– 46 318

– 42 504

9,0

Charges d’exploitation

– 80 783

– 77 100

4,8

Corrections de valeurs sur participations, amortissements
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles

– 4 444

– 3 126

42,2

Variations des provisions et autres corrections de valeurs, pertes

– 3 856

– 49

–

Résultat opérationnel

32 565

45 930

– 29,1

Produits extraordinaires

9 008

211

–

Charges extraordinaires

–

–

–

Variations des réserves pour risques bancaires généraux

– 9 006

– 16 200

– 44,4

Impôts

– 9 040

– 8 666

4,3

Bénéfice semestriel

23 527

21 275

10,6

Autres charges ordinaires
Autres résultats ordinaires
Produit d’exploitation
Charges d’exploitation

1)

Non révisé.
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