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En bref 

Total du bilan
Progression de 1,5%: le cœur de métier 
dans le domaine des prêts est le principal 
artisan de lʼaugmentation du total de 
bilan depuis le début de lʼannée.

Bénéfice semestriel
Investissements dans lʼavenir: du fait de la 
hausse des autres charges dʼexploitation, 
le bénéfice semestriel a diminué dʼenviron 
3,8 millions de CHF par rapport au premier 
semestre 2016.

Produit dʼexploitation
Outre les opérations dʼintérêts, les 
 opérations en titres et en placements  
ont également progressé de 1,7 million  
de CHF (+7,7%).

Nouveau nom – nouvelle banque!
Le changement de marque sʼest  
opéré avec succès: le 20 mai 2017,  
la Banque Coop est devenue la  
Banque Cler.

Opérations dʼintérêts
Très bons résultats au niveau du cœur de 
métier: le résultat brut des opérations 
dʼintérêts sʼinscrit en hausse par rapport à 
lʼexercice précédent, à 87,1 millions de CHF.

17,1 mia.  
de CHF

Créances hypothécaires
Croissance réjouissante de 264,1 millions 
de CHF: lʼhypothèque à taux fixe est le 
produit le plus populaire.

18,8

123,3 mio.  
de CHF

mio.  
de CHF

+3,5% +1,9%
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Commentaire sur lʼévolution  
de lʼactivité

Chiffres clés
Au cours du premier semestre 2017, le repositionnement 
de notre banque a occupé le devant de la scène. Le 
20 mai 2017, notre établissement a changé de nom: la 
Banque Coop est devenue la Banque Cler. Notre banque 
a démarré son offensive sur le marché, avec pour mot 
dʼordre «Il est temps de parler dʼargent». Les 32 succur
sales ont été adaptées à la nouvelle identité de marque. 
De premiers produits, tels que les mandats de gestion de 
fortune et les packs bancaires destinés aux clients privés, 
ont été simplifiés.

Au cours du premier semestre 2017, dans un contexte de 
marché toujours exigeant, le produit dʼexploitation est 
passé à 123,3 millions de CHF, soit une hausse de 2,4 mil
lions de CHF (+2,0%). Le résultat des opérations dʼinté
rêts a augmenté de 2,7 millions de CHF (+3,2%) pour 
 atteindre 87,2 millions de CHF. Un résultat auquel a 
contribué la progression de 1,5% du segment des 
 emprunts, dans un contexte de risques contrôlés et de 
marge attrayante. Malgré le comportement des clients, 
qui reste retenu en matière dʼinvestissement, le segment 
des commissions et prestations de service a connu une 
évolution stable, confirmant ainsi sa position de deu
xième source de revenus. Il a contribué au résultat à hau
teur de 28,7 millions de CHF, soit un très léger recul (–0,5 
million de CHF) par rapport à lʼexercice précédent. Le ré
sultat des opérations de négoce sʼest monté à 5,8 mil
lions de CHF (+0,4 million de CHF). Les autres résultats 
ordinaires (1,6 million de CHF) ont été légèrement infé
rieurs à ceux de lʼexercice précédent (–0,2 million de CHF).

Comme prévu, les investissements considérables réalisés 
dans le cadre du repositionnement de notre établissement 
ainsi que de lʼextension du réseau de distribution physique 
et numérique de la Banque Cler ont augmenté les charges 
dʼexploitation de 12,2 millions de CHF, à 95,2 millions de 
CHF. Notre banque a effectué des dépenses importantes 
au titre des consommations intermédiaires dédiées à son 
avenir. Malgré un recul des amortissements et provisions, 
qui se sont élevés à 4,8 millions de CHF (–1,6 million de 
CHF), le résultat dʼexploitation a baissé de 8,2 millions de 
CHF (–26,1%), à 23,2 millions de CHF. La Banque Cler a 
enregistré selon le principe de True and Fair View un bé
néfice semestriel 2017 de 18,8 millions de CHF (2016: 22,7 
millions de CHF).

Situation patrimoniale et financière 
Total du bilan
Au 30. 06.2017, le total du bilan avait augmenté de 1,5%, 
à 17,1 milliards de CHF. Principale raison de cette 
 progression de 250,2 millions de CHF: la poursuite de 
lʼextension du cœur de métier de la Banque Cler dans le 
domaine des prêts (+219,1 millions de CHF). La banque 
a par ailleurs poursuivi sa stratégie consistant à  remplacer 
avec modération les fonds sur le compte de virement de 
la BNS par lʼachat de titres de premier rang, négociables 
et liquidables à tout moment dans les immobilisations 
financières. Il en a résulté des évolutions contrastées au 
niveau des  liquidités (–118,6 millions de CHF), des avoirs 
bancaires (+126,6 millions de CHF) et des  immobilisations 
financières (+16,8 millions de CHF).

Prêts à la clientèle
Avec une croissance des créances hypothécaires de 
264,1 millions de CHF (+1,9%), la Banque Cler a encore 
renforcé son cœur de métier. Cette progression est dʼau
tant plus réjouissante que le secteur de la construction 
de logements dʼhabitation au premier semestre 2017 
sʼest affaibli et que la demande dʼhypothèques est  restée 
en deçà de la moyenne à long terme, et ce, malgré le 
contexte de taux bas. La légère baisse des taux dʼintérêt 
a encouragé la clientèle à souscrire essentiellement des 
hypothèques à taux fixe.

La Banque Cler applique résolument depuis de nom
breuses années des directives très strictes en matière 
dʼoctroi de crédit assorties de normes de nantissement 
conservatrices et dʼexigences sévères en ce qui concerne 
la capacité à rembourser. Par conséquent, le portefeuille 
existant, irréprochable du point de vue de la solvabilité, 
nʼa pas nécessité de corrections de valeur cette fois non 
plus. Lʼévolution des corrections de valeur pour risques de 
défaillance ayant une incidence sur le résultat sʼest  élevée 
à 0,1 million de CHF (2016: 0,4 million de CHF). Dans le 
sillage de la réorientation du domaine clientèle  entreprises, 
les crédits commerciaux faisant partie des créances 
 envers la clientèle ont baissé de 45,1 millions de CHF.  
Au total, les prêts à la clientèle ont atteint 14,7 milliards 
de CHF, contre 14,5 milliards au 31.12.2016, soit une 
 augmentation de 1,5% depuis le début de lʼannée.
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Dépôts de clients
Le passif du bilan a enregistré au premier semestre 2017 
un afflux solide de dépôts de clients de 162,4 millions de 
CHF au total (+1,4%). Les engagements envers la clientèle 
sous la forme dʼépargne et de placements ont augmenté 
de 34,3 millions de CHF et les autres engagements envers 
la clientèle de 128,1 millions de CHF.

Dans la gamme de produits dʼépargne, la Banque Cler 
ressent clairement que les clients sont de plus en plus 
 récalcitrants à lʼidée de laisser leurs avoirs quasiment non 
rémunérés sur un compte. Cʼest pourquoi la Banque Cler a 
proposé fin 2016 une alternative adaptée aux besoins et 
aux risques: la Solution de placement. Un avoir de 
10 000 CHF suffit pour bénéficier dʼune gestion de fortune 
professionnelle. Fin juin 2017, un montant de 270,4 millions 
de CHF était déjà investi dans cette solution.

Du côté des PME et des clients institutionnels, en revanche, 
cʼest la question des taux négatifs qui a prédominé. Depuis 
le début de 2017, les portefeuilles ont affiché une hausse 
de 147,2 millions de CHF (+19,9%) à la faveur dʼune ges
tion professionnelle de la limite et dʼoffres attrayantes pour 
les dépôts à terme fixe (court et moyen termes). Les  dépôts 
à vue ont reculé de 19,1 millions de CHF (–1,0%). Ces change 
ments ont provoqué une hausse des engagements liés aux 
dépôts de clients de 162,4 millions de CHF, ce qui les a 
 portés à 12,0 milliards de CHF au 30.06.2017 (contre 
11,9 milliards de CHF au 31.12.2016).

En outre, sur le plan du refinancement, la Banque Cler 
 disposait au 30.06.2017 dʼobligations de caisse de 44,1 millions 
de CHF (–20,4 millions de CHF) et dʼemprunts et de prêts 
des centrales dʼémission de lettres de gage de 3,1 milliards 
de CHF (+163,3 millions de CHF). Les prêts des centrales 
dʼémission de lettres de gage en particulier constituent un 
instrument de refinancement très important pour la 
Banque Cler. Ainsi, durant lʼannée en cours, notre banque 
a participé à quasiment toutes les émissions de la Banque 
des Lettres de Gage dʼEtablissements suisses de Crédit 
 hypothécaire SA. Alors que les échéances de paiement ont 
résulté en une baisse de 76,4 millions de CHF, lʼétablisse
ment a progressivement élargi son portefeuille via de 
 nouvelles souscriptions à hauteur de 239,7 millions de CHF. 
Et ce, à des conditions avantageuses, même si la neutrali
sation du risque dʼécarts entre les échéances pour les 
tranches de lettres de gage à très long terme engendre 
 encore certains coûts de couverture.

Fonds propres
Au 30.06.2017, la Banque Cler disposait de 1166,2 millions 
de CHF de fonds propres (sans prise en compte du 
 bénéfice). Ils se composaient dʼun capitalactions de 
337,5 millions de CHF, dʼune réserve issue du capital de 
49,9 millions de CHF, dʼune réserve issue du bénéfice de 
356,0 millions de CHF et dʼune large réserve pour risques 
bancaires généraux de 422,7 millions de CHF.

Revenus
Produit dʼexploitation
Lʼinteraction entre le contexte de taux durablement 
 négatifs, la forte densité réglementaire et les investisse
ments indispensables dans le numérique engendre de 
fortes contraintes pour le secteur bancaire. Un défi que 
relève la Banque Cler en réalisant des investissements 
substantiels dans la nouvelle marque, le développement 
de lʼoffre numérique et le nouveau concept de succursale. 
Parallèlement, durant le premier semestre 2017, la 
Banque Cler a pu renforcer encore son cœur de métier. Le 
résultat brut des opérations dʼintérêts a pu être porté à 
87,1 millions de CHF, soit une hausse de 3,5% (2016: 
84,1 millions de CHF). Après prise en compte des 
 corrections de valeur pour risques de défaillance dans le 
domaine des opérations dʼintérêts à hauteur de +0,1 million 
de CHF (2016: +0,4 million de CHF), qui, dans un contexte 
de nouvelle amélioration de la qualité du portefeuille de 
crédits, étaient près de devenir nulles, le résultat net des 
opérations dʼintérêts sʼest monté à 87,2 millions de CHF 
(2016: 84,5 millions de CHF), soit une hausse de 3,2%.

Ce bon résultat affiché dans le cœur de métier de la 
banque est dû à plusieurs facteurs: lʼamélioration des 
conditions de taux a permis à la Banque Cler de  renouveler 
à un taux plus favorable les refinancements arrivant à 
échéance et dʼabaisser la charge des taux dʼintérêt. En 
contrepartie, lʼétablissement a accepté des conditions 
 légèrement moins bonnes lors de la prolongation des 
 hypothèques à taux fixe échues de personnes privées et 
du renouvellement des hypothèques finançant les coopé
ratives de construction. Le recul des marges lié au marché 
a pu être compensé au moins en partie par un volume de 
prêts plus élevé. Dans un contexte de taux toujours bas, 
la banque a tenu à continuer de protéger systématique
ment le bilan bancaire des risques de variation des taux, 
ce qui a généré des coûts supplémentaires de couverture 
en tant que partie intégrante des charges dʼintérêts. Le 
produit des intérêts et des dividendes des immobilisations 
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financières a poursuivi sa baisse (–0,4 million de CHF). 
Comme durant les périodes précédentes, les obligations 
à fort rendement arrivant à échéance uniquement ont pu 
être remplacées par des titres à plus faible rémunération.

Malgré le comportement des clients, qui reste retenu en 
matière dʼinvestissement, le segment des commissions et 
des prestations de service a connu une évolution stable, 
confirmant ainsi sa position de deuxième source de reve
nus. Il a contribué au résultat à hauteur de 28,7 millions 
de CHF, soit un très léger recul (–0,5 million de CHF) par 
rapport à lʼexercice précédent. Les opérations sur titres et 
de placement, principale source de recettes, ont  enregistré 
une hausse de 1,7 million de CHF (+7,7%), sʼétablissant 
ainsi à 24,4 millions de CHF. Lʼaugmentation du volume 
de dépôt et, partant, celle des produits de transactions 
correspondants, ont joué un rôle déterminant. Le produit 
des commissions issu des autres opérations de prestations 
de service nʼa pu être maintenu au niveau de celui de lʼexer
cice précédent (–1,9 million de CHF).

Sur le front des opérations de négoce, la Banque Cler se 
concentre exclusivement sur celles des clients, ce qui a 
 permis dʼengranger au cours du premier semestre 2017 un 
résultat de 5,8 millions de CHF. Les transactions sur  devises 
supplémentaires ont permis une hausse des recettes de 
0,4 million de CHF (+7,4%). En effet, les mouvements de 
cours actuellement très volatils des principales devises ont 
entraîné une augmentation des transactions de  couverture.

Charges dʼexploitation
Sʼétablissant à 95,2 millions de CHF au premier semestre 
2017, les charges dʼexploitation se composent de charges 
de personnel similaires à celles de lʼannée précédente 
(33,8 millions de CHF, en baisse de 0,4 million de CHF) et 
dʼautres charges dʼexploitation à hauteur de 61,4 millions 
de CHF (+12,6 millions de CHF). Cela est principalement 
dû aux coûts liés au repositionnement, aux investissements 
dʼenvergure réalisés dans le nouveau concept de succur
sale et à lʼextension de lʼoffre numérique. Pour ce qui est 
de la transformation des établissements, lʼouverture de la 
succursale pilote à Zurich (Uraniastrasse), conçue selon le 
nouveau concept, a été particulièrement saluée. Quant à 
la rénovation des agences de SaintGall, de Berne et de 
Sion, elle est sur le point de sʼachever. La «succursale 
 virtuelle», avec laquelle la Banque Cler entend étendre sa 
distribution numérique sous le nom de «myCler», est à la 

disposition des clients depuis le 17 juillet 2017 dans le cadre 
dʼune première phase de déploiement. Fin juillet, la Banque 
Cler lancera également la «Solution de placement Déve
loppement durable», étendant ainsi sa palette dʼoffres 
 durables. Cette nouvelle étape montre lʼimportance de ce 
thème dans le cadre du positionnement de notre banque.

Les corrections de valeur sur les participations et les 
amortissements sur les immobilisations corporelles ont 
enregistré une hausse due à lʼactivation des frais de trans
formation des succursales, notamment à la suite des 
 investissements réalisés au siège principal à Bâle et dans 
les différentes succursales (+0,4 million de CHF). Les 
autres provisions et corrections ont pu être réduites 
 considérablement (–2,0 millions de CHF). Il convient donc 
de souligner les produits extraordinaires de 1,6 million de 
CHF (2016: 2,7 millions de CHF), liés à la réorientation 
du segment de la clientèle entreprises. La Banque Cler a 
cessé lʼactivité des prêts sur reconnaissance de dettes et 
transféré les contrats de crédit existants à des tiers.

Perspectives
En 2017, la Banque Cler continue dʼexercer son activité 
dans un contexte toujours aussi exigeant. Elle poursuit 
avec rigueur son repositionnement, qui fait la part belle 
aux investissements dans la nouvelle marque, la numéri
sation et la transformation des succursales. Le contexte 
durable de taux bas contraint par ailleurs les établisse
ments bancaires à repenser leurs modèles dʼaffaires et 
de distribution. En dépit de lʼévolution stable des recettes, 
les investissements axés sur lʼavenir de notre banque 
 auront des répercussions sur le résultat dʼexploitation et 
sur le bénéfice annuel.
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Comptes semestriels Banque Cler SA selon le principe de True and Fair View 

Bilan 30.06.2017 1) 31.12.2016 2)

Somme du bilan en 1000 CHF 17 128 045 16 877 806
• Variation en % 1,5  1,7 

Prêts à la clientèle en 1000 CHF 14 740 351 14 521 294
• dont créances hypothécaires en 1000 CHF 14 345 836 14 081 710

Dépôts de la clientèle en 1000 CHF 12 043 612 11 881 179
Fonds de la clientèle en 1000 CHF 12 087 717 11 945 723
Fonds propres déclarés (incl. bénéfice semestriel/bénéfice annuel) en 1000 CHF 1 185 017 1 196 508
Fonds propres déclarés (sans bénéfice semestriel/bénéfice annuel) en 1000 CHF 1 166 200 1 150 786

Compte de résultat 1er sem. 2017 1er sem. 2016
Résultat net des opérations dʼintérêts en 1000 CHF 87 192 84 528
Résultat des opérations de commissions et de prestations de service en 1000 CHF 28 675 29 161
Résultat des opérations de négoce et de lʼoption de la juste valeur en 1000 CHF 5 761 5 366
Autres résultats ordinaires en 1000 CHF 1 624 1 828
Produit dʼexploitation en 1000 CHF 123 252 120 883

• Variation en % 2,0  – 0,6 
Charges dʼexploitation en 1000 CHF 95 215 83 013

• Variation en % 14,7  2,8 
Amortissements et provisions en 1000 CHF 4 826 6 454
Résultat opérationnel en 1000 CHF 23 211 31 416

• Variation en % – 26,1  – 3,5 
Bénéfice semestriel en 1000 CHF 18 817 22 664

• Variation en % – 17,0  – 3,7 

Chiffres clés du bilan 30.06.2017 31.12.2016
Prêts à la clientèle en % de la somme du bilan en % 86,1 86,0
Créances hypothécaires en % des prêts à la clientèle en % 97,3 97,0
Dépôts de la clientèle en % de la somme du bilan en % 70,3 70,4
Taux de refinancement I (fonds de la clientèle/prêts à la clientèle) en % 82,0 82,3
Taux de refinancement I (fonds de la clientèle/prêts à la clientèle) en % 103,0 102,4

Chiffres clés du compte de résultat 1er sem. 2017 1er sem. 2016
Cost-income ratio (charges dʼexploitation/produit brut)4) en % 77,3 68,9

1)  Non révisé.
2)  Bilan avant répartition du bénéfice.
3)  Produit brut (produit dʼexploitation avant variation des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations dʼintérêt).

Chiffres clés
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Evolution des cours
indexé

 Banque Cler
 SMI
 Indice bancaire SPI

Cours boursier 30.06.2017 31.12.2016
Cours boursier à la date du bilan en CHF 42.20 42.00

• Variation en % 0,5 0,2
Cours le plus haut en CHF 47.80 43.10
Cours le plus bas en CHF 42.05 40.35
Capitalisation boursière à la date du bilan en millions de CHF 712 709
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Comptes semestriels  
Banque Cler SA

Bilan selon le principe True and Fair View au 30.06.2017 

Actifs
30.06.2017 1) 
en 1000 CHF

31.12.2016 2) 
en 1000 CHF

Variation en  
chiffres absolus

Variation  
en %

Liquidités  1 826 917  1 945 502  – 118 585  – 6,1 
Créances sur les banques  233 661  107 074  126 587  - 
Créances sur la clientèle  394 515  439 584  – 45 069  – 10,3 
Créances hypothécaires  14 345 836  14 081 710  264 126  1,9 
Opérations de négoce  459  435  24  5,5 
Valeurs de remplacement positives dʼinstruments financiers dérivés  504  539  – 35  – 6,5 
Immobilisations financières  121 534  104 718  16 816  16,1 
Comptes de régularisation actifs  19 193  16 576  2 617  15,8 
Participations  23 230  23 180  50  0,2 
Immobilisations corporelles  103 318  99 480  3 838  3,9 
Autres actifs  58 878  59 008  – 130  – 0,2 
Total des actifs  17 128 045  16 877 806  250 239  1,5 
Total des créances subordonnées  -  -  -  - 

• dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance  -  -  -  - 

Passifs
30.06.2017 1) 
en 1000 CHF

31.12.2016 2) 
en 1000 CHF

Variation en  
chiffres absolus

Variation  
en %

Engagements envers les banques  656 529  685 600  – 29 071  – 4,2 
Engagements résultant des dépôts de la clientèle  12 043 612  11 881 179  162 433  1,4 
Engagements résultant dʼopérations de négoce  54  -  54  - 
Valeurs de remplacement négatives dʼinstruments financiers dérivés  106  27  79  - 
Obligations de caisse  44 105  64 544  – 20 439  – 31,7 
Emprunts et prêts des centrales dʼémission de lettres de gage  3 092 300  2 929 000  163 300  5,6 
Comptes de régularisation passifs  82 171  87 931  – 5 760  – 6,6 
Autres passifs  15 054  20 652  – 5 598  – 27,1 
Provisions  9 097  12 365  – 3 268  – 26,4 
Réserves pour risques bancaires généraux  422 720  422 671  49  0,0 
Capital social  337 500  337 500  -  -  
Réserve issue du capital  49 932  49 932  -  -  
Réserve issue du bénéfice  356 048  340 683  15 365  4,5 
Propres parts du capital (poste négatif)  -  -  -  - 
Bénéfice semestriel/bénéfice annuel  18 817  45 722  -  - 
Total des passifs  17 128 045  16 877 806  250 239  1,5 
Total des engagements subordonnés  -  -  -  - 

• dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance  -  -  -  - 

Opérations hors bilan
30.06.2017 1) 
en 1000 CHF

31.12.2016 2) 
en 1000 CHF

Variation en  
chiffres absolus

Variation  
en %

Engagements conditionnels  22 522  25 385  – 2 863  – 11,3 
Engagements irrévocables  344 703  378 335  – 33 632  – 8,9 
Engagements de libérer et dʼeffectuer  
des versements supplémentaires  20 625  20 641  – 16  – 0,1 
Crédits par engagement  -  -  -  - 

1)  Non révisé.
2)  Bilan avant répartition du bénéfice.
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Compte de résultat 1er semestre 2017 selon le principe True and Fair View

Résultat des opérations dʼintérêts
1er sem. 2017 1) 

en 1000 CHF
1er sem. 2016 1) 

en 1000 CHF
Variation en  

chiffres absolus
Variation  

en %
Produit des intérêts et des escomptes  115 336  124 069  – 8 733  – 7,0 
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières  735  1 120  – 385  – 34,4 
Charge dʼintérêts  – 29 014  – 41 045  12 031  – 29,3 
Résultat brut des opérations dʼintérêts  87 057  84 144  2 913  3,5 
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance  
et pertes liées aux opérations dʼintérêts  135  384  – 249  – 64,8 
Résultat net des opérations dʼintérêts  87 192  84 528  2 664  3,2 

        
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service         
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement  24 368  22 632  1 736  7,7 
Produit des commissions sur les opérations de crédit  1 245  1 414  – 169  – 12,0 
Produit des commissions sur les autres prestations de service  8 500  10 368  – 1 868  – 18,0 
Charges de commissions  – 5 438  – 5 253  – 185  3,5 
Résultat des opérations de commissions et des prestations de 
service  28 675  29 161  – 486  – 1,7 

        
Résultat des opérations de négoce et de lʼoption de la juste valeur  5 761  5 366  395  7,4 

        
Autres résultats ordinaires         
Résultat des aliénations dʼimmobilisations financières  35  334  – 299  – 89,5 
Produit des participations  642  552  90  16,3 

• dont produit des participations évaluées  
selon la méthode de mise en équivalence  -  -  -  - 

• dont produit des autres participations  642  552  90  16,3 
Résultat des immeubles  295  309  – 14  – 4,5 
Autres produits ordinaires  857  633  224  35,4 
Autres charges ordinaires  – 205  -  – 205  - 
Autres résultats ordinaires  1 624  1 828  – 204  – 11,2 

        
Produit dʼexploitation  123 252  120 883  2 369  2,0 

        
Charges dʼexploitation         
Charges de personnel  – 33 780  – 34 195  415  – 1,2 
Autres charges dʼexploitation  – 61 435  – 48 818  – 12 617  25,8 
Charges dʼexploitation  – 95 215  – 83 013  – 12 202  14,7 
Corrections de valeur sur participations, amortissements  
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles  – 4 252  – 3 885  – 367  9,4 
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  – 574  – 2 569  1 995  – 77,7 

        
Résultat opérationnel  23 211  31 416  – 8 205  – 26,1 

        
Produits extraordinaires  1 582  2 749  – 1 167  – 42,5 
Charges extraordinaires  -  -  -  - 
Variations des réserves pour risques bancaires généraux  – 49  – 3 601  3 552  – 98,6 
Impôts  – 5 927  – 7 900  1 973  – 25,0 
Bénéfice semestriel  18 817  22 664  – 3 847  – 17,0 

1)  Non révisé.

Résultat semestriel 2017
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Justification  
des capitaux propres 

Capital 
social 

 
 
 

en 1000 CHF 

Réserve 
légale issue 

du capital  
 
 

en 1000 CHF 

Réserve 
légale issue 
du bénéfice  

 
 

en 1000 CHF 

Réserves 
pour risques 

bancaires 
généraux 

 
en 1000 CHF

Propres 
parts du 

capital 
(position 

négative) 
en 1000 CHF 

Bénéfice de 
lʼexercice 

 
 
 

en 1000 CHF 

Total 
capitaux 

propres 
 
 

en 1000 CHF 
Capitaux propres au début de la période 
de référence (31.12.2016)  337 500  49 932  340 683  422 671  -  45 722  1 196 508 
Augmentation/réduction du capital  -  -  -  -  -  -  - 
Acquisition de propres parts au capital  -  -  -  -  -  -  - 
Aliénation de propres parts au capital  -  -  -  -  -  -  - 
Bénéfice (perte) résultant de lʼaliénation 
de propres parts au capital  -  -  -  -  -  -  - 
Répartition du bénéfice  
de lʼexercice précédent  -  -  -  -  -  -  - 
Dividendes et autres distributions  -  -  15 365  -  -  – 45 722  – 30 357 
Autres dotations (prélèvements)  
affectant les réserves pour risques  
bancaires généraux  -  -  -  49  -  -  49 
Bénéfice semestriel  -  -  -  -  -  18 817  18 817 
Capitaux propres à la fin de la  
période de référence (30.06.2017)  337 500  49 932  356 048  422 720  -  18 817  1 185 017 

Résultat semestriel 2017
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Modification des principes de comptabilité et 
 dʼévaluation et autres particularités éventuelles ayant 
des conséquences sur le bouclement intermédiaire
Les principes de comptabilité et dʼévaluation sont régis 
par les prescriptions définies dans le code des obligations,  
la loi sur les banques et les statuts ainsi que par les 
 directives de lʼAutorité fédérale de surveillance des 
 marchés financiers (circulaire FINMA 2015/1 «Comptabi
lité banques»), et le règlement de cotation de la SIX Swiss 
Exchange SA. Pour lʼexercice comptable en cours, ils nʼont 
pas connu de modifications par rapport à lʼexercice précé
dent.

Facteurs ayant influé sur la situation économique de la 
banque pendant la période sous revue et par rapport à 
la même période de lʼexercice précédent
Lors de la conférence de presse du 23 mars 2017, notre 
institut a annoncé le changement de marque de 
Banque Coop en Banque Cler. Le 20 avril 2017, lʼAssem
blée générale de la Banque Coop a approuvé à une large 
majorité le changement de raison sociale, proposé par le 
Conseil dʼadministration, (modification des statuts) en 
Banque Cler SA. Le 20 mai 2017, la Banque Cler est  partie 
à lʼassaut du marché. En tant que plus jeune banque de 
Suisse adossée à 90 ans dʼhistoire, la Banque Cler est 
 devenue visible pour la clientèle et le public à lʼéchelle 
 nationale, à travers ses succursales relookées et une 

 présence rafraîchissante et dynamique sur internet. Les 
réactions de la clientèle, des actionnaires et du public se 
sont révélées indubitablement positives, si bien que le 
changement de nom nʼa pas généré dʼincidences extra
ordinaires sur la situation en matière de liquidités et de 
refinancement.

Evénements majeurs après le bouclement intermédiaire
Après la date de clôture de lʼexercice, aucun événement 
exceptionnel ayant eu une influence notable sur la situa
tion patrimoniale et financière de la Banque Cler et sur 
ses revenus durant la période écoulée nʼest survenu.

Annexe  
au rapport semestriel

Produits extraordinaires
1er sem. 2017 1) 

en 1000 CHF
1er sem. 2016 1) 

en 1000 CHF
Variation en  

chiffres absolus
Variation  

en %
Gains réalisés lors de lʼaliénation de participations  
et dʼimmobilisations corporelles  4  2 749  – 2 745  – 99,9 
Autres produits étrangers à lʼexploitation et à la période  1 578  -  1 578  - 
Total produits extraordinaires  1 582  2 749  – 1 167  – 42,5 

1)  Non révisé.

Charges extraordinaires
1er sem. 2017 1) 

en 1000 CHF
1er sem. 2016 1) 

en 1000 CHF
Variation en  

chiffres absolus
Variation  

en %
Autres charges étrangères à lʼexploitation et à la période  -  -  -  - 
Total charges extraordinaires  -  -  -  - 

1)  Non révisé.

Résultat semestriel 2017
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Clôture individuelle statutaire 
de la Banque Cler SA

Bilan au 30.06.2017 

Actifs
30.06.2017 1) 
en 1000 CHF

31.12.2016 2) 
en 1000 CHF

Variation en  
chiffres absolus

Variation 
en %

Liquidités  1 826 917  1 945 502  – 118 585  – 6,1 
Créances sur les banques  233 661  107 074  126 587  - 
Créances sur la clientèle  394 515  439 584  – 45 069  – 10,3 
Créances hypothécaires  14 345 836  14 081 710  264 126  1,9 
Opérations de négoce  459  435  24  5,5 
Valeurs de remplacement positives dʼinstruments financiers dérivés  504  539  – 35  – 6,5 
Immobilisations financières  121 534  104 718  16 816  16,1 
Comptes de régularisation actifs  19 193  16 576  2 617  15,8 
Participations  23 230  23 180  50  0,2 
Immobilisations corporelles  103 318  99 480  3 838  3,9 
Autres actifs  58 878  59 008  – 130  – 0,2 
Total des actifs  17 128 045  16 877 806  250 239  1,5 
Total des créances subordonnées  -  -  -  - 

• dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance  -  -  -  - 

Passifs
30.06.2017 1) 
en 1000 CHF

31.12.2016 2) 
en 1000 CHF

Variation en  
chiffres absolus

Variation 
en %

Engagements envers les banques 656 529 685 600 – 29 071  – 4,2 
Engagements résultant des dépôts de la clientèle 12 043 612 11 881 179 162 433  1,4 
Engagements résultant dʼopérations de négoce 54 – 54  - 
Valeurs de remplacement négatives dʼinstruments financiers dérivés 106 27 79  - 
Obligations de caisse 44 105 64 544 – 20 439  – 31,7 
Emprunts et prêts des centrales dʼémission de lettres de gage 3 092 300 2 929 000 163 300  5,6 
Comptes de régularisation passifs 82 171 87 931 – 5 760  – 6,6 
Autres passifs 15 054 20 652 – 5 598  – 27,1 
Provisions 9 097 12 365 – 3 268  – 26,4 
Réserves pour risques bancaires généraux 407 626 407 577 49  0,0 
Capital social 337 500 337 500 –  -  
Réserve légale issue du capital 60 549 60 549 –  -  
Réserve légale issue du bénéfice 250 152 248 752 1 400  0,6 
Réserves facultatives issues du bénéfice 107 000 95 000 12 000  12,6 
Propres parts du capital (poste négatif) – – –  - 
Bénéfice reporté/perte reportée 3 373 1 408 1 965  - 
Bénéfices semestriel/bénéfices annuel 18 817 45 722 –  - 
Total des passifs 17 128 045 16 877 806 250 239  1,5 
Total des engagements subordonnés – – –  - 

• dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance – – –  - 

Opérations hors bilan
30.06.2017 1) 
en 1000 CHF

31.12.2016 2) 
en 1000 CHF

Variation en  
chiffres absolus

Variation 
en %

Engagements conditionnels  22 522  25 385  – 2 863  – 11,3 
Engagements irrévocables  344 703  378 335  – 33 632  – 8,9 
Engagements de libérer et dʼeffectuer  
des versements supplémentaires  20 625  20 641  – 16  – 0,1 
Crédits par engagement – –  -   - 

1)  Non révisé.
2)  Bilan avant répartition du bénéfice.

Résultat semestriel 2017

12



Compte de résultat 1er semestre 2017 

Résultat des opérations dʼintérêts
1er sem. 20171) 

en 1000 CHF
1er sem. 20161) 

en 1000 CHF
Variation en  

chiffres absolus
Variation 

en %
Produit des intérêts et des escomptes 115 336 124 069  – 8 733  – 7,0 
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 735 1 120  – 385  – 34,4 
Charge dʼintérêts – 29 014 – 41 045  12 031  – 29,3 
Résultat brut des opérations dʼintérêts 87 057 84 144  2 913  3,5 
Variations des corrections de valeur pour risques  
de défaillance et pertes liées aux opérations dʼintérêts 135 384  – 249  – 64,8 
Résultat net des opérations dʼintérêts 87 192 84 528  2 664  3,2 

    
Résultat des opérations de commissions et de prestations de services     
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 24 368 22 632  1 736  7,7 
Produit des commissions sur les opérations de crédit 1 245 1 414  – 169  – 12,0 
Produit des commissions sur les autres prestations de service 8 500 10 368  – 1 868  – 18,0 
Charges de commissions – 5 438 – 5 253  – 185  3,5 
Résultat des opérations de commissions et de prestations de service 28 675 29 161  – 486  – 1,7 

    
Résultat des opérations de négoce et de lʼoption de la juste valeur 5 761 5 366  395  7,4 

    
Autres résultats ordinaires     
Résultat des aliénations dʼimmobilisations financières 35 334  – 299  – 89,5 
Produit des participations 642 552  90  16,3 
Résultat des immeubles 295 309  – 14  – 4,5 
Autres produits ordinaires 857 633  224  35,4 
Autres charges ordinaires – 205 –  – 205  - 
Autres résultats ordinaires 1 624 1 828  – 204  – 11,2 

    
Produit dʼexploitation 123 252 120 883  2 369  2,0 

    
Charges dʼexploitation     
Charges de personnel – 33 780 – 34 195  415  – 1,2 
Autres charges dʼexploitation – 61 435 – 48 818  – 12 617  25,8 
Charges dʼexploitation – 95 215 – 83 013  – 12 202  14,7 
Corrections de valeur sur participations, amortissements  
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles – 4 252 – 3 885  – 367  9,4 
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes – 574 – 2 569  1 995  – 77,7 

    
Résultat opérationnel 23 211 31 416  – 8 205  – 26,1 

    
Produits extraordinaires 1 582 2 749  – 1 167  – 42,5 
Charges extraordinaires – –  -   - 
Variations des réserves pour risques bancaires généraux – 49 – 3 601  3 552  – 98,6 
Impôts – 5 927 – 7 900  1 973  – 25,0 
Bénéfice semestriel 18 817 22 664  – 3 847  – 17,0 

1)  Non révisé.

Résultat semestriel 2017
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Prêts?

Le 20 mai 2017, la Banque Coop  
est devenue la Banque Cler, la banque la plus  
jeune de Suisse adossée à 90 ans dʼhistoire.

Le moment est venu de se doter dʼune nouvelle identité.  
Les Suisses veulent un institut financier simple  

qui se pose en véritable représentant des intérêts de sa  
clientèle et disant clairement ce quʼil a à dire.  

Ils sont en quête, enfin, dʼune banque qui assume sa  
responsabilité économique et sociale à lʼéchelle nationale. 

Cette banque existe bel et bien.

Simultanément, le numérique ouvre de nouvelles  
perspectives. Nous y voyons une grande opportunité  

pour simplifier les opérations bancaires.  
Notre objectif: permettre à nos clients dʼeffectuer  

confortablement leurs transactions en ligne  
sans renoncer pour autant à un conseil personnalisé,  

le cas échéant. 

Prêts pour la nouvelle banque Cler?  
Soyez les bienvenus!
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Banque Cler AG
Case postale
4002 Bâle

Téléphone 0800 88 99 66
info@cler.ch
www.cler.ch


