
Résultat semestriel 2003
Notre compte rendu



Aperçu du
1er semestre 2003 

Comptes semestriels consolidés Banque Coop SA

Bilan
en CHF 1000 30 juin 2003 31 décembre 2002

Total du bilan 10’120’192 9’566’526
Prêts à la clientèle 8’089’859 7’864’993
Fonds de la clientèle 6’750’473 6’337’373
Fonds propres déclarés (après répartition du bénéfice) 680’146 661’144

Compte de résultat
en CHF 1000 30 juin 2003 30 juin 2002

Produit d’exploitation 116’675 120’189
Produit net des intérêts 80’927 83’053
Bénéfice brut 48’203 47’742
Bénéfice semestriel consolidé 21’577 17’821

Clôture individuelle Banque Coop SA

Bilan
en CHF 1000 30 juin 2003 31 décembre 2002

Total du bilan 10’139’459 9’582’990
Prêts à la clientèle 8’270’575 8’057’458
Fonds de la clientèle 6’738’138 6’325’413
Fonds propres déclarés 688’167 664’794
1) après répartition du bénéfice

Compte de résultat
en CHF 1000 30 juin 2003 30 juin 2002

Produit d’exploitation 119’364 122’498
Produit net des intérêts 84’557 87’099
Bénéfice brut 47’671 46’659
Bénéfice semestriel 19’372 18’258

1)

Evolution du cours de l’action au porteur Banque Coop SA (en CHF)
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Bonne clôture semestrielle 2003
pour la Banque Coop
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Bâle, 24 juillet 2003. En dépit d’un environnement économique très

difficile, la Banque Coop s’est bien défendue au cours du premier 

semestre 2003. Le résultat semestriel consolidé affiche un bénéfice

brut en légère hausse à CHF 48,2 millions. Le bénéfice semestriel a

augmenté de 21,1% pour atteindre CHF 21,6 millions. Le total du bilan

dépasse pour la première fois la barre des CHF 10 milliards. C’est d’abord

à la gestion conséquente des coûts que l’on doit ce bon résultat.

La diminution significative des charges

d’exploitation est le principal élément à 

l’origine de la stabilité du résultat. Elles ont

baissé de 5,5% pour atteindre CHF 68,5

millions. Ce chiffre réjouissant a été réalisé

surtout grâce à une réduction du poste 

Autres charges d’exploitation. Celui-ci 

a reculé de CHF 3,4 millions alors que les 

charges de personnel ont abandonné 

CHF 0,6 million. 

Au niveau des fonds de la clientèle, les 

dépôts d’épargne ont nettement augmenté

(+7,1%) pour s’inscrire à CHF 4’378,4 millions.

Cette croissance réjouissante montre que

la confiance des épargnants dans la straté-

gie et les produits de la Banque Coop a

gagné du terrain. Ainsi, le compte Super-

card lancé en février dernier a atteint un

volume de CHF 155 millions en cinq mois

d’existence. Les opérations hypothécaires,

avec l’attrayante hypothèque Start, se

sont bien comportées. La notoriété de la

banque a grandi grâce à la campagne 

de marque insolente, et le lancement 

du programme eva, offre de prestations

spécialement destinée aux femmes, a 

recueilli un écho très positif. Malgré cette

évolution réjouissante, le résultat des 

opérations d’intérêts est en léger recul du

fait de l’érosion des marges. Il s’élève à

CHF 80,9 millions, ce qui correspond à un

amenuisement de 2,6%.  

En raison de la persistance de la stagna-

tion des marchés financiers, le résultat des

opérations de commissions et de presta-

tions de services a diminué de 9,0% par

rapport à l’exercice précédent, atteignant

CHF 25,5 millions. En revanche, le résultat

des opérations de négoce s’est amélioré de

8,6% à CHF 7,6 millions, ce qui est positif. 

Avec CHF 21,6 millions, soit une hausse de

21,1%, le bénéfice semestriel consolidé se

situe nettement au-dessus de celui d’il y a

un an. Cette différence est due essentielle-

ment au fait qu’au premier semestre 2002

d’importantes provisions avaient été cons-

tituées pour des projets informatiques.  

Par rapport au 31.12.2002, le total du bilan

a augmenté de 5,8% à CHF 10,12 milliards.

Les créances hypothécaires, avec une 

progression de CHF 294 millions (4,2%), 

y ont largement contribué en passant à

CHF 7,35 milliards. 

Pour le second semestre de l’exercice 2003,

la Banque Coop s’attend à une conjoncture

toujours faible, à des marchés volatils et 

à une persistance des incertitudes que 

ressentent les investisseurs. Elle table par

conséquent sur un bénéfice brut se situant

à peu près au niveau de celui de l’exercice

précédent. Elle est cependant confiante

dans sa capacité à accroître encore 

sa pénétration sur le marché grâce à son

positionnement en tant que banque

respectueuse, à son programme eva et 

à ses produits innovants. 



Bilan consolidé au 30 juin 2003

Actifs
en CHF 1000 30.6.2003 31.12.2002 +/– %

Liquidités 97’914 106’878 – 8,4
Créances résultant de papiers monétaires 763 1’288 – 40,8
Créances sur les banques 821’118 452’935 + 81,3
Créances sur la clientèle 741’751 810’701 – 8,5
Créances hypothécaires 7’348’108 7’054’292 + 4,2
Portefeuilles de titres et métaux précieux destinés au négoce 16’453 12’824 + 28,3
Immobilisations financières 794’398 820’847 – 3,2
Participations non consolidées 8’138 8’143 – 0,1
Immobilisations corporelles 186’658 192’489 – 3,0
Immobilisations incorporelles 1’756 3’580 – 50,9
Comptes de régularisation 21’091 24’644 – 14,4
Autres actifs 82’044 77’905 + 5,3
Capital-actions non libéré 0 0 –
Total des actifs 10’120’192 9’566’526 + 5,8
Total des créances de rang subordonné 2’768 993 + 178,8

Passifs
en CHF 1000 30.6.2003 31.12.2002 +/– %

Engagements résultant de papiers monétaires 1’090 1’027 + 6,1
Engagements envers les banques 522’872 359’340 + 45,5
Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements  4’378’373 4’087’226 + 7,1
Autres engagements envers la clientèle 1’636’049 1’445’435 + 13,2
Obligations de caisse 736’051 804’712 – 8,5
Prêts des centrales d’émission de lettres de gage et emprunts 1’714’400 1’657’600 + 3,4
Comptes de régularisation 80’400 43’193 + 86,1
Autres passifs 115’825 138’926 – 16,6
Correctifs de valeurs et provisions 254’986 339’235 – 24,8
Capital-actions 337’500 337’500 0,0
Réserve en capital 113’025 112’770 + 0,2
Propres titres de participation – 2’830 0 –
Réserve en bénéfice 210’874 204’920 + 2,9
Part des minoritaires dans les fonds propres 0 0 –
Réserve de réévaluation 0 0 –
Bénéfice semestriel consolidé/bénéfice de l’exercice 21’577 34’642 – 37,7

dont part des minoritaires dans le bénéfice 0 0 –
Total des passifs 10’120’192 9’566’526 + 5,8
Total des engagements de rang subordonné 75’000 75’000 0,0

Opérations hors bilan
en CHF 1000 30.6.2003 31.12.2002 +/– %

Engagements conditionnels 55’108 62’307 – 11,6
Engagements irrévocables 42’680 42’680 0,0
Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 6’795 6’795 0,0
Crédits par engagement 0 0 –
Instruments financiers dérivés

–  montant du sous-jacent 2’546’453 1’763’742 + 44,4
–  valeurs de remplacement positives 69’097 71’239 – 3,0
–  valeurs de remplacement négatives 35’635 33’320 + 6,9

Opérations fiduciaires 175’142 207’048 – 15,4
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Comptes semestriels consolidés1)



Compte de résultat consolidé 1er semestre 2003

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire
en CHF 1000 30.6.2003 30.6.2002 +/– %

Résultat des opérations d’intérêts
Produit des intérêts et des escomptes 141’718 151’790 – 6,6
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 11’509 12’354 – 6,8
Charge d’intérêts – 72’300 – 81’091 – 10,8
Sous-total résultat des opérations d’intérêts 80’927 83’053 – 2,6
Résultat des opérations de commissions et de prestations de services
Produit des commissions sur les opérations de crédit 1’305 552 + 136,4
Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres 
et les placements 19’557 24’012 – 18,6
Produit des commissions sur les autres prestations de services 7’980 6’977 + 14,4
Charge de commissions – 3’346 – 3’528 – 5,2
Sous-total résultat des opérations de commissions 
et des prestations de services 25’496 28’013 – 9,0
Résultat des opérations de négoce 7’603 6’999 + 8,6
Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d’immobilisations financières 131 0 –
Produit des participations total 150 62 + 141,9

dont produit des participations évaluées selon la méthode 
de mise en équivalence 68 – 20 – 440,0
dont produit des autres participations non consolidées 82 82 0,0

Résultat des immeubles 2’531 1’943 + 30,3
Autres produits ordinaires 24 121 – 80,2
Autres charges ordinaires – 187 – 2 + 9250,0
Sous-total autres résultats ordinaires 2’649 2’124 + 24,7
Produit d’exploitation 116’675 120’189 – 2,9
Charges d’exploitation
Charges de personnel – 38’360 – 38’946 – 1,5
Autres charges d’exploitation – 30’112 – 33’501 – 10,1
Sous-total charges d’exploitation – 68’472 – 72’447 – 5,5
Bénéfice brut 48’203 47’742 + 1,0

Bénéfice semestriel consolidé
en CHF 1000 30.6.2003 30.6.2002 +/– %

Bénéfice brut 48’203 47’742 + 1,0
Amortissements sur l’actif immobilisé – 8’096 – 7’241 + 11,8
Correctifs de valeurs, provisions et pertes – 11’877 – 19’000 – 37,5
Résultat intermédiaire 28’230 21’501 + 31,3
Produits extraordinaires 430 4’086 – 89,5
Charges extraordinaires – 320 – 86 + 272,1
Impôts – 6’763 – 7’680 – 11,9
Bénéfice semestriel consolidé 21’577 17’821 + 21,1

1) Les comptes annuels consolidés englobent, hormis la Banque Coop SA, la clôture consolidée de Dufour-Haus AG, y compris ses filiales 
(Immobilien AG Amtshausgasse, Auges AG et Forimo SA).
En outre, CAG Anlagefondsleitung et Magazzini Generali con Punto Franco SA ont été évalués selon la méthode de mise en équivalence.
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Bilan au 30 juin 2003

Actifs
en CHF 1000 30.6.2003 31.12.2002 +/– %

Liquidités 97’914 106’877 – 8,4
Créances résultant de papiers monétaires 763 1’288 – 40,8
Créances sur les banques 821’118 452’935 + 81,3
Créances sur la clientèle 788’589 859’121 – 8,2
Créances hypothécaires 7’481’986 7’198’337 + 3,9
Portefeuilles de titres et métaux précieux destinés au négoce 19’427 12’624 + 53,9
Immobilisations financières 729’319 745’829 – 2,2
Participations 6’910 6’910 0,0
Immobilisations corporelles 90’660 96’924 – 6,5
Comptes de régularisation 21’051 24’566 – 14,3
Autres actifs 81’722 77’579 + 5,3
Capital-actions non libéré 0 0 –
Total des actifs 10’139’459 9’582’990 + 5,8
Total des créances de rang subordonné 11’768 9’993 + 17,8

Passifs
en CHF 1000 30.6.2003 31.12.2002 +/– %

Engagements résultant de papiers monétaires 1’090 1’027 + 6,1
Engagements envers les banques 522’872 359’340 + 45,5
Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements 4’378’373 4’087’226 + 7,1
Autres engagements envers la clientèle 1’623’714 1’433’475 + 13,3
Obligations de caisse 736’051 804’712 – 8,5
Prêts des centrales d’émission de lettres de gage et emprunts 1’714’600 1’657’600 + 3,4
Comptes de régularisation 79’519 42’084 + 89,0
Autres passifs 115’871 138’717 – 16,5
Correctifs de valeurs et provisions 279’202 365’327 – 23,6
Réserves pour risques bancaires généraux 19’000 15’000 + 26,7
Capital-actions 337’500 337’500 0,0
Réserve légale générale 300’300 299’000 + 0,4
Réserves pour propres titres de participation 0 0 –
Réserve de réévaluation 0 0 –
Autres réserves 0 0 –
Bénéfice reporté 11’995 5’503 + 118,0
Bénéfice semestriel/bénéfice de l’exercice 19’372 36’479 – 46,9
Total des passifs 10’139’459 9’582’990 + 5,8
Total des engagements de rang subordonné 75’000 75’000 0,0

Opérations hors bilan
en CHF 1000 30.6.2003 31.12.2002 +/– %

Engagements conditionnels 55’108 62’307 – 11,6
Engagements irrévocables 42’680 42’680 0,0
Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 6’795 6’795 0,0
Crédits par engagement 0 0 –
Instruments financiers dérivés

–  montant du sous-jacent 2’546’453 1’763’742 + 44,4
–  valeurs de remplacement positives 69’097 71’239 – 3,0
–  valeurs de remplacement négatives 35’635 33’320 + 6,9

Opérations fiduciaires 175’142 207’048 – 15,4

Clôture individuelle
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Compte de résultat 1er semestre 2003

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire
en CHF 1000 30.6.2003 30.6.2002 +/– %

Résultat des opérations d’intérêts
Produit des intérêts et des escomptes 145’062 155’516 – 6,7
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 11’509 12’353 – 6,8
Charges d’intérêts – 72’014 – 80’770 – 10,8
Sous-total résultat des opérations d’intérêts 84’557 87’099 – 2,9
Résultat des opérations de commissions et de prestations de services
Produit des commissions sur les opérations de crédit 1’304 552 + 136,2
Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres 
et les placements 19’557 24’012 – 18,6
Produit des commissions sur les autres prestations de services 8’008 6’947 + 15,3
Charge de commissions – 3’346 – 3’528 – 5,2
Sous-total résultat des opérations de commissions 
et des prestations de services 25’523 27’983 – 8,8
Résultat des opérations de négoce 7’992 6’999 + 14,2
Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d’immobilisations financières 131 0 –
Produit des participations 156 82 + 90,2
Résultat des immeubles 1’110 241 + 360,6
Autres produits ordinaires 24 96 – 75,0
Autres charges ordinaires – 129 – 2 + 6350,0
Sous-total autres résultats ordinaires 1’292 417 + 209,8
Produit d’exploitation 119’364 122’498 – 2,6
Charges d’exploitation
Charges de personnel – 38’360 – 38’908 – 1,4
Autres charges d’exploitation – 33’333 – 36’931 – 9,7
Sous-total charges d’exploitation – 71’693 – 75’839 – 5,5
Bénéfice brut 47’671 46’659 + 2,2

Bénéfice semestriel
en CHF 1000 30.6.2003 30.6.2002 +/– %

Bénéfice brut 47’671 46’659 + 2,2
Amortissements sur l’actif immobilisé – 6’705 – 5’901 + 13,6
Correctifs de valeurs, provisions et pertes – 11’054 – 19’000 – 41,8
Résultat intermédiaire 29’912 21’758 + 37,5
Produits extraordinaires 430 4’086 – 89,5
Charges extraordinaires – 4’320 – 86 + 4923,3
Impôts – 6’650 – 7’500 – 11,3
Bénéfice semestriel 19’372 18’258 + 6,1



www.bankcoop.ch


