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En bref

16,6 
milliards de CHF

Total du bilan

13,9
milliards de CHF

Créances hypo-
thécaires

Bénéfice 
semestriel

31,4
millions de CHF

Résultat opérationnel

Un bon résultat malgré un environnement  
de marché difficile: avec 31,4 millions de CHF, 
le résultat opérationnel n’a que peu diminué 
par rapport au premier semestre 2015  
(–1,1 million de CHF).

Prêts à la clientèle plus importants  
et gestion des liquidités optimisée:  
le total du bilan croît marginalement 
(+0,1%) pour atteindre 16,6 milliards 
de CHF depuis le début de l’année.

Investissement dans l’avenir et  
affectation plus élevée dans les 
réserves pour risques bancaires 
généraux: le bénéfice semestriel 
s’élève à 22,7 millions de CHF et  
est inférieur de 0,8 million de CHF  
à celui de l’an dernier.

Les hypothèques à taux fixe 
sont appréciées: les créances 
hypothécaires ont progressé  
pour atteindre 13,9 milliards de 
CHF.

22,7 
millions de CHF

+ 2,5%
Opérations 
d’intérêt 

Le résultat brut des opérations 
d’intérêts augmente: le principal pilier 
de la banque se situe à 84,1 millions 
de CHF et dépasse le résultat de 
l’exercice précédent.

1er
produit  
financier  
numérique

Introduction sur le marché réussie: 
l’hypothèque numérique «digihyp» est  
le premier produit financier numérique de la 
Banque Coop. D’autres produits et prestations 
numériques suivront.



Commentaire sur l’évolution de l’activité

Situation patrimoniale et financière
Total du bilan
Par rapport à l’année précédente, le total du bilan a augmen-
té de 0,1%, pour s’établir à CHF 16,6 milliards au 30.6.2016. 
Cela est dû à une évolution contrastée des actifs, avec une 
hausse des prêts à la clientèle (CHF +138,7 millions) et une 
baisse des liquidités (CHF –110,0 millions). Cette dernière est 
liée à la poursuite de l’optimisation de la gestion des liquidi-
tés à la Banque Coop, dans le cadre de laquelle une partie de 
l’avoir détenu sur le compte de virement de la BNS a servi à 
acheter des titres de premier rang, courants sur le marché et 
réalisables à tout moment dans les immobilisations finan-
cières (CHF +20,4 millions) et une gestion plus active de la 
limite a été entreprise. Ainsi, la Banque Coop peut encore 
s’abstenir de prélever des intérêts négatifs dans un cadre 
défini au cas par cas pour les gros clients et les clients institu-
tionnels existants ainsi que pour certains clients individuels 
nouvellement acquis.

Prêts à la clientèle
Le cœur de métier de la Banque Coop, à savoir les créances 
hypothécaires, a enregistré une croissance réjouissante ces 
derniers mois: CHF +173,4 millions, soit +1,3% (après adapta-
tion des portefeuilles en raison d’un reclassement du bilan 
au 31.12.2015: CHF +78,7 millions). Ce sont avant tout les 
conclusions d’hypothèques à taux fixe, de loin le produit le 
plus apprécié de la clientèle, et les remboursements d’hypo-
thèques par des sociétés immobilières professionnelles 
désireuses d’optimiser leurs flux de trésorerie qui ont contri-
bué à cette évolution. Dans le même temps, le bâtiment a 
connu un ralentissement général en Suisse, conférant une 
grande importance au financement de logements, qu’il 
s’agisse de logements en propriété dont la charge peut être 
assumée ou d’objets de rendement rapportant effective-
ment de l’argent. C’est dans cette optique que la Banque 
Coop conserve inchangées 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. Par conséquent, il 
a été possible de procéder durant la période sous revue à de 
nouvelles corrections de valeur pour risques de défaillance. 
Malgré la baisse des crédits commerciaux au sein des 
créances sur la clientèle, qui se monte à CHF 34,7 millions 
(après adaptation des portefeuilles en raison d’un reclasse-
ment du bilan au 31.12.2015: CHF +60,0 millions), les prêts à 
la clientèle représentent au total CHF 14,4 milliards au 
30.6.2016. Cela représente une hausse de 1,0% depuis le 
début de l’année (31.12.2015: CHF 14,3 milliards).

Chiffres clés
Compte tenu du contexte difficile sur les marchés, les perfor-
mances de la Banque Coop au premier semestre 2016 sont 
satisfaisantes. Le résultat commercial, qui s’établit à CHF 
31,4 millions (CHF –1,1 million, soit –3,5%), tout comme le pro-
duit d’exploitation, qui s’élève à CHF 120,9 millions (CHF –0,8 
million, soit –0,6%), sont à peine inférieurs à ceux enregis-
trés l’année précédente. Le semestre sous revue a été forte-
ment marqué par une nouvelle hausse du résultat des opéra-
tions d’intérêts, à CHF 84,1 millions (CHF +2,1 millions) 
malgré des conditions–cadres extérieures particulièrement 
exigeantes. Cependant, la Banque Coop a accusé un certain 
recul dans le domaine des placements, qui représentent CHF 
29,2 millions (CHF –2,2 millions), une performance pourtant 
à saluer au vu des circonstances sur le marché, notamment 
de la tendance à la baisse que connaissent les cours de la 
plupart des titres depuis le début de l’année. Quant aux 
autres composantes du produit, le résultat des opérations  
de négoce, quasi inchangé par rapport à la période de réfé-
rence, avoisine les CHF 5,4 millions, et les autres résultats 
ordinaires ont légèrement augmenté, à CHF 1,8 million  
(CHF +0,2 million).

Les charges d’exploitation ont affiché une hausse de  
CHF 2,2 millions, s’élevant à CHF 83,0 millions sur la période 
considérée. Cette évolution est imputable d’une part aux 
coûts relatifs à la mise en œuvre de différentes mesures 
réglementaires, telles que l’échange automatique de rensei-
gnements (EAR) et, d’autre part, aux investissements que la 
Banque Coop a réalisés dans son avenir numérique. En effet, 
mars a vu le lancement du premier produit numérique, l’hy-
pothèque en ligne «digihyp». D’autres produits et services 
seront proposés au cours des prochaines années dans le 
cadre de la stratégie de développement du numérique. Des 
travaux de transformation ont en outre été effectués au 
siège principal ainsi que dans les succursales, et le budget 
dédié au marketing a été accru.

Au premier semestre 2016, la Banque Coop enregistre  
un bénéfice selon le principe de True and Fair View de CHF 
22,7 millions (2015: CHF 23,5 millions). Cette baisse de 
quelque CHF 0,8 million s’explique non seulement par les 
importants investissements susmentionnés dans l’avenir  
de l’établissement, mais également par une plus forte  
dotation des réserves pour risques bancaires généraux  
(CHF 3,6 millions) visant à renforcer la base de fonds propres.



Dépôts de clients
Les engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et 
de placements ont augmenté de CHF 114,5 millions, pour 
atteindre un niveau record de CHF 9,3 milliards. Cette crois-
sance concerne majoritairement (CHF 97,0 millions) les 
comptes d’épargne Plus et Exclusive, des produits particuliè-
rement demandés en raison de leurs taux d’intérêt avanta-
geux qui tranchent avec ceux observés actuellement. Les 
volumes des comptes non seulement privés, mais également 
de prévoyance et de libre passage, se sont accrus en parallèle, 
bien que dans une moindre mesure. En revanche, les autres 
engagements envers la clientèle ont baissé de CHF 107,0  
millions (–4,0%), les PME et les clients institutionnels ayant 
continué d’optimiser leur situation en matière de liquidités 
 au cours de l’année et utilisé les moyens excédentaires à des 
fins d’investissement ou transféré ceux-ci dans des place-
ments à plus long terme. Les dépôts à vue ont ainsi reculé de 
CHF 183,5 millions, tandis que les dépôts à moyen et long 
termes ont progressé de CHF 76,5 millions. L’association de 
ces tendances opposées a donné lieu à une légère hausse des 
engagements liés aux dépôts de clients par rapport au début 
de l’année: CHF 11,8 milliards au 30.6.2016, ce qui représente 
une croissance de 0,1% (31.12.2015: CHF 11,8 milliards).

En outre, sur le plan du refinancement, la Banque Coop  
dispose au 30.6.2016 d’obligations de caisse de CHF 77,1  
millions (CHF –15,0 millions) et d’emprunts et de prêts des  
centrales d’émission de lettres de gage de CHF 2 959,2 mil-
lions (CHF +80,3 millions). Tandis que les obligations de caisse 
ont depuis longtemps perdu de leur attrait auprès des clients 
en raison de la faiblesse dura ble des taux d’intérêt, les prêts 
des centrales d’émission de lettres de gage notamment 
jouissent d’une grande popularité. Ainsi, la Banque Coop par-
ticipe régulièrement aux émissions de la Banque des Lettres 
de Gage d’Etablissements suisses de Crédit hypothécaire SA 
et, alors que les échéances de paiement du premier semestre 
2016 ont résulté en une baisse de CHF 50,0 millions, a progres-
sivement élargi son portefeuille via de nouvelles souscrip-
tions à hauteur de CHF 130,3 millions. Notre établissement a 
en effet pu, durant la période sous revue également, profiter 
de l’échéance de fonds fortement rémunérés et de leur renou-
vellement à des conditions plus attrayantes, même si la neu-
tralisation du risque d’écarts entre les échéances pour ces 
instruments de refinancement à long terme engendre encore 
certains coûts de couverture.

Fonds propres
Grâce au résultat opérationnel du premier semestre 2016 
d’une part et aux produits extraordinaires résultant de la vente 
de positions non bancaires d’autre part, la Banque Coop est 
parvenue à renforcer encore ses fonds propres. D’un montant 
de CHF 1 137,7 millions (hors bénéfice), ces derniers affichent 
une hausse de CHF 4,2 millions par rapport aux chiffres du 
dernier rapport (31.12.2015: CHF 1 133,5 millions). Les fonds 
propres se composent d’un capital-actions s’élevant toujours 
à CHF 337,5 millions, d’une réserve issue du capital similaire à 
l’année précédente avec CHF 49,9 millions (31.12.2015: CHF 
50,1 millions), d’une réserve issue du bénéfice en légère 
hausse à CHF 340,7 millions (31.12.2015: CHF 326,5 millions) et 
d’une réserve pour risques bancaires généraux de CHF 409,6 
millions (31.12.2015: CHF 406,0 millions). Le portefeuille de 
titres de participation propres est déduit des fonds propres. 
Cette valeur n’existe toutefois plus au 30.6.2016, la Banque 
Coop ayant fini de vendre les actions qu’elle possédait en 
propre (31.12.2015: CHF –0,8 million).

Revenus
Produit d’exploitation
Malgré une pression croissante exercée sur la marge d’inté-
rêts dans un contexte de taux durablement bas et une nou-
velle intensification de la concurrence autour des débiteurs 
parfaitement solvables, la Banque Coop a réalisé de bonnes 
performances dans le cadre de son cœur de métier et a accru 
son résultat des opérations d’intérêts au premier semestre 
2016. Le résultat brut des opérations d’intérêts atteint CHF 
84,1 millions (2015: CHF 82,1 millions), soit une hausse de 
2,5 % par rapport à la période de référence. Après prise en 
compte des corrections de valeur pour risques de défaillance 
à hauteur de CHF +0,4 million (2015: CHF +1,2 million), ce qui 
correspond à une dissolution modérée des corrections de 
valeur dans un contexte de nouvelle amélioration de la qualité 
du portefeuille de crédits, le résultat net des opérations d’inté-
rêts se monte à CHF 84,5 millions, contre CHF 83,3 millions 
l’année précédente (+1,5%).

Ces bons résultats sont surtout dus à la baisse des coûts de 
refinancement pour les moyens figurant au passif ainsi qu’aux 
mesures ciblées prises dans le cadre de la gestion de la struc-
ture du bilan et des intérêts. En matière de refinancement, il a 
été possible de compenser la baisse du produit des intérêts et 
des escomptes découlant de l’échéance d’hypothèques à taux 
fixe détenues par des particuliers, des crédits commerciaux à 
nouveau contractés par des PME ainsi que des nouvelles 
affaires, qu’il a fallu conclure à des conditions nettement 
moins avantageuses que ces dernières années. Parallèlement, 
du fait de la préférence croissante manifestée par les clients 



pour des opérations hypothécaires à relativement long terme, 
la Banque Coop a dû prendre en compte les coûts supplémen-
taires de couverture comme partie intégrante des charges 
d’intérêts. Ces frais visent à protéger systématiquement le 
bilan bancaire des risques de variation des taux. Egalement 
classé dans les opérations d’intérêts, le produit des intérêts et 
des dividendes des immobilisations financières poursuit sa 
baisse (CHF –0,8 million), car il est depuis longtemps possible 
de remplacer les obligations à fort rendement arrivant à 
échéance uniquement par des titres à plus faible rémunération.

Le résultat enregistré par les opérations de commissions et de 
prestations de services a chuté cette année à CHF 29,2 mil-
lions (2015: CHF 31,4 millions). Cette évolution est imputable 
au recul observé sur les marchés des titres au premier 
semestre 2016 à la suite de nombreux événements négatifs, 
ainsi qu’aux rendements durablement faibles des titres por-
teurs d’intérêts dus à une courbe des taux plate et à une offre 
de placements sûrs plutôt restreinte. Les activités prudentes 
des investisseurs ont entraîné une baisse des recettes liées 
aux transactions et, partant, du produit des commissions issu 
de l’activité liée aux titres et aux placements de CHF 4,0 mil-
lions (CHF 22,6 millions, contre CHF 26,6 millions en 2015).  
La Banque Coop n’ayant pas procédé à des adaptations de 
frais durant la période considérée, le produit des commissions 
issu des autres opérations de prestations de services se main-
tient, avec CHF 10,4 millions, plus ou moins au niveau atteint 
l’année précédente (CHF 10,1 millions). Cette composante du 
résultat a également été influencée par la renonciation aux 
rétrocessions. En effet, depuis le 1er juillet 2014, la Banque 
Coop reverse spontanément ces dernières à ses clients, 
répondant ainsi à l’exigence de transparence exprimée dans le 
domaine des placements. 

Réalisées avec les clients, les opérations de négoce à la 
Banque Coop ont affiché un résultat quasi identique à celui de 
l’année précédente (CHF 5,4 millions). Le faible écart observé 
par rapport à la période de référence, à savoir une baisse de 
CHF 47 000 ou de 0,9%, résulte d’une légère diminution des 
transactions en devises de la part des clients de la Banque 
Coop, mais également à une petite dépréciation sur le marché 
des valeurs qui composent les portefeuilles destinés au 
négoce. Ce solide résultat des opérations de négoce permet 
d’affirmer que les positions propres de la Banque Coop n’ont 
pas été touchées par la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne (Brexit) grâce à une couverture mise en place à 
temps.

Charges d’exploitation
S’établissant à CHF 83,0 millions au premier semestre 2016, 
les charges d’exploitation se composent de charges de per-

sonnel similaires à celle de l’année précédente (CHF 34,2  
millions, en baisse de CHF 0,3 million) et d’autres charges 
d’exploitation à hauteur de CHF 48,8 millions. La hausse de 
CHF 2,5 millions de ces autres charges par rapport à la 
période de référence est due à un investissement dans 
divers projets ainsi qu’à la réalisation de travaux de transfor-
mation au sein des succursales. Ainsi, la succursale de Vevey 
a pu être déplacée sur un site plus attrayant et rouverte 
selon le nouveau concept de banque de conseil. De même, la 
restructuration de la succursale de Lugano Cioccaro, située 
en pleine zone piétonne à forte fréquentation, a débuté. 
Actuellement, les travaux les plus importants concernent le 
siège principal, sur l’Aeschenplatz, à Bâle. L’ensemble des 
bureaux, où travaille une centaine de collaborateurs, est en 
cours de modernisation, et le bâtiment fait l’objet d’une réno-
vation globale prenant en considération les aspects relatifs 
au développement durable. Par ailleurs, l’hypothèque en 
ligne «digihyp», premier produit financier numérique de la 
Banque Coop, a vu le jour en mars dans le cadre de la straté-
gie de développement du numérique. D’autres produits et 
services numériques suivront. Enfin, les dépenses de publici-
té ont augmenté en raison de diverses campagnes portant 
sur des produits.

Comme attendu, une nouvelle baisse des corrections de valeur 
sur les participations et des amortissements sur les immobi-
lisations corporelles (CHF –0,6 million) ainsi que des autres  
provisions et corrections de valeur (CHF –1,3 million) a été 
constatée cette année. Par ailleurs, les aliénations de posi-
tions hors exploitation ont permis de réaliser quelques béné-
fices au premier semestre 2016. Il s’agit de la vente pour  
CHF 2,0 millions d’un bien immobilier dont la banque était  
propriétaire mais qu’elle n’utilisait plus que partiellement et 
du produit d’une participation non significative, amortie 
depuis longtemps, à hauteur de CHF 0,7 million.

Perspectives
Les défis à venir, tels que le Brexit et ses conséquences, le 
niveau élevé d’endettement de nombreux pays, la faiblesse  
de la croissance en Chine, les incertitudes politiques au sein  
de l’UE et les prochaines élections présidentielles aux Etats-
Unis, auront une forte influence sur l’environnement de mar-
ché au second semestre. La pression exercée sur les marges 
d’intérêts dans le domaine des hypothèques se maintiendra. 
En outre, les investissements d’avenir supplémentaires 
auront une incidence sur les charges d’exploitation. La stabi-
lité du résultat semestriel vient confirmer l’estimation com-
muniquée en début d’année, selon laquelle la Banque Coop 
devrait afficher pour l’exercice 2016 des performances simi-
laires à celles de l’année précédente. 



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

Bilan 30.6.2016 1) 31.12.2015 2)

Somme du bilan en CHF 1000 16 615 395 16 593 828

· Variation en % 0,1  2,8 

Prêts à la clientèle en CHF 1000 14 408 811 14 270 098

· dont créances hypothécaires 3) en CHF 1000 13 890 349 13 811 625

Dépôts de la clientèle en CHF 1000 11 816 760 11 809 261

Fonds de la clientèle en CHF 1000 11 893 871 11 901 365

Fonds propres déclarés (y c. bénéfices semestriel/annuel) en CHF 1000 1 160 351 1 163 883

Fonds propres déclarés (sans bénéfices semestriel/annuel) en CHF 1000 1 137 687 1 119 302

Compte de résultat 1 er sem. 2016 1 er sem. 2015

Résultat net des opérations d’intérêts en CHF 1000 84 528 83 257

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service en CHF 1000 29 161 31 369

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur en CHF 1000 5 366 5 413

Autres résultats ordinaires en CHF 1000 1 828 1 609

Produit d’exploitation en CHF 1000 120 883 121 648

· Variation en % – 0,6  – 7,7 

Charges d’exploitation en CHF 1000 83 013 80 783

· Variation en % 2,8  4,8 

Amortissements et provisions en CHF 1000 6 454 8 300

Résultat opérationnel en CHF 1000 31 416 32 565

· Variation en % – 3,5  – 36,8 

Bénéfice semestriel en CHF 1000 22 664 23 527

· Variation en % – 3,7  – 9,9 

Chiffres clés du bilan 30.6.2016 31.12.2015

Prêts à la clientèle en % de la somme du bilan en % 86,7 86,0

Créances hypothécaires en % des prêts à la clientèle 3) en % 96,4 96,8

Dépôts de la clientèle en % de la somme du bilan en % 71,1 71,2

Taux de refinancement I (Fonds de la clientèle/prêts à la clientèle) en % 82,5 83,4

Chiffres clés du compte de résultat 1 er sem. 2016 1 er sem. 2015

Cost-income-ratio (Charges d’exploitation/produit brut) 4) en % 68,9 67,1

1)  Non révisé.
2)  Bilan avant répartition du bénéfice.
3)  Adaptation des valeurs de l’année précédente suite à une reclassification.
4)  Produit brut (produit d’exploitation avant variation des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêt).

Chiffres clés



Evolution des cours

Banque Coop SMI (indexé) Indice bancaire SPI (indexé)
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180

160

140

120

100

80

60

40

20

Données sur le cours 30.6.2016 31.12.2015

Cours boursier à la date du bilan en CHF 42,70 41,90

· Variation en % 1,9 – 1,6

Cours le plus haut en CHF 43,05 44,60

Cours le plus bas en CHF 40,35 40,00

Capitalisation boursière à la date du bilan en millions de CHF 721 707



Comptes semestriels Banque Coop SA 

Bilan selon le principe True and Fair View au 30.6.2016 

Actifs
30.6.2016 1) 

en CHF 1000
31.12.2015 2) 3) 
en CHF 1000

Variation  
en %

Liquidités 1 827 623 1 937 641 – 5,7

Créances sur les banques 59 730 63 204 – 5,5

Créances sur la clientèle 518 462 458 473 13,1

Créances hypothécaires 13 890 349 13 811 625 0,6

Opérations de négoce 285 67 –

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 3 846 5 096 – 24,5

Immobilisations financières 129 559 109 152 18,7

Comptes de régularisation actifs 19 910 16 761 18,8

Participations 18 309 18 309 –

Immobilisations corporelles 91 737 95 076 – 3,5

Autres actifs 55 585 78 424 – 29,1

Total des actifs 16 615 395 16 593 828 0,1

Total des créances subordonnées – – –

· dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance – – –

 

Passifs
30.6.2016 1) 

en CHF 1000
31.12.2015 2) 
en CHF 1000

Variation  
en %

Engagements envers les banques 493 638 559 188 – 11,7

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 11 816 760 11 809 261 0,1

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 69 326 – 78,8

Obligations de caisse 77 111 92 104 – 16,3

Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 2 959 200 2 878 900 2,8

Comptes de régularisation passifs 77 720 60 394 28,7

Autres passifs 16 208 18 891 – 14,2

Provisions 14 338 10 881 31,8

Réserves pour risques bancaires généraux 409 572 405 971 0,9

Capital social 337 500 337 500 –

Réserve issue du capital 49 933 50 146 – 0,4

Réserve issue du bénéfice 340 682 326 462 4,4

Propres parts du capital (poste négatif) – – 777 – 100,0

Bénéfice semestriel/bénéfice annuel 22 664 44 581 –

Total des passifs 16 615 395 16 593 828 0,1

Total des engagements subordonnés – – –

· dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance – – –

 

Opérations hors bilan
30.6.2016 1) 

en CHF 1000
31.12.2015 2) 
en CHF 1000

Variation  
en %

Engagements conditionnels 37 432 37 034  1,1 

Engagements irrévocables 378 913 354 787  6,8 

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 18 350 18 350 –

Crédits par engagement – – –

1)  Non révisé.
2) Bilan avant répartition du bénéfice.
3)  Adaptation des valeurs de l’année précédente suite à une reclassification.



Compte de résultat 1er semestre 2016 selon le principe True and Fair View 

Résultat des opérations d’intérêts
1 er sem. 2016 1) 

en CHF 1000
1 er sem. 2015 1) 

en CHF 1000
Variation  

en %

Produit des intérêts et des escomptes  124 069 131 526  – 5,7 

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières  1 120 1 879  – 40,4 

Charge d’intérêts  – 41 045 – 51 335  – 20,0 

Résultat brut des opérations d’intérêts  84 144 82 070  2,5 

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux 
opérations d’intérêts  384 1 187  – 67,6 

Résultat net des opérations d’intérêts  84 528 83 257  1,5 

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement  22 632 26 639  – 15,0 

Produit des commissions sur les opérations de crédit  1 414 1 210  16,9 

Produit des commissions sur les autres prestations de service  10 368 10 120  2,5 

Charges de commissions  – 5 253 – 6 600  – 20,4 

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service  29 161 31 369  – 7,0 

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur  5 366 5 413  – 0,9 

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières  334 237  40,9 

Produit des participations  552 552 –

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

· dont produit des autres participations  552 552 –

Résultat des immeubles  309 356  – 13,2 

Autres produits ordinaires  633 497  27,4 

Autres charges ordinaires – – 33  – 100,0 

Autres résultats ordinaires  1 828 1 609  13,6 

Produit d’exploitation  120 883 121 648  – 0,6 

Charges d’exploitation

Charges de personnel  – 34 195 – 34 465  – 0,8 

Autres charges d’exploitation  – 48 818 – 46 318  5,4 

Charges d’exploitation  – 83 013 – 80 783  2,8 

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corpo-
relles et valeurs immatérielles  – 3 885 – 4 444  – 12,6 

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  – 2 569 – 3 856  – 33,4 

Résultat opérationnel  31 416 32 565  – 3,5 

Produits extraordinaires  2 749 2 –

Charges extraordinaires – – –

Variations des réserves pour risques bancaires généraux  – 3 601 – –

Impôts  – 7 900 – 9 040  – 12,6 

Bénéfice semestriel  22 664 23 527  – 3,7 

1)  Non révisé.



Justification des capitaux propres 

Capital 
social 

 
 
 

en CHF 
1000 

Réserve 
légale issue 

du capital  
 
 

en CHF 
1000 

Réserve 
légale issue 
du bénéfice  

 
 

en CHF 
1000 

Réserves 
pour risques 

bancaires 
généraux 

 
en CHF 

1000

Propres 
parts du 

capital 
(position 
négative) 

en CHF 
1000 

Bénéfice de 
l’exercice 

 
 
 

en CHF 
1000 

Total 
capitaux 
propres 

 
 

en CHF 
1000 

Total capitaux propres au 31.12.2015 337 500 50 146 326 462 405 971 – 777 44 581 1 163 883

Augmentation/réduction du capital – – – – – – –

Acquisition de propres parts au capital – – – – – 187 – – 187

Aliénation de propres parts au capital – – – – 964 – 964

Bénéfice (perte) résultant de l’aliénation de propres parts 
au capital – – 213 – – – – – 213

Répartition du bénéfice de l’exercice précédent – – 44 581 – – – 44 581 –

Dividendes et autres distributions – – – 30 361 – – – – 30 361

Autres dotations (prélèvements) affectant les réserves 
pour risques bancaires généraux – – – 3 601 – – 3 601

Bénéfice semestriel – – – – – 22 664 22 664

Total capitaux propres au 30.6.2016 337 500 49 933 340 682 409 572 – 22 664 1 160 351



Modification des principes de comptabilité et d’éva-
luation des comptes annuels et autres particularités 
éventuelles ayant des conséquences sur le boucle-
ment intermédiaire
Durant la période sous revue, il n’y a pas eu d’adaptation 
des principes de comptabilité et d’évaluation des 
comptes annuels.

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité des données 
de base des avances à terme fixe et des prêts avec cou-
verture hypothécaire dans le système bancaire principal 
Avaloq, on a constaté qu’au 31.12.2015 les créances sur  
la clientèle et les créances hypothécaires avaient fait 
l’objet d’une projection respectivement trop optimiste  
et trop pessimiste. Cette reclassification au bilan au  
sein des prêts à la clientèle porte sur un volume de 94,7 
millions de CHF; il n’a aucune répercussion dans le 
compte de résultat.

Facteurs ayant influé sur la situation économique de 
la banque pendant la période sous revue et par rap-
port à la même période de l’exercice précédent
Le 23 juin 2016, les Britanniques ont décidé de sortir de 
l’Union européenne par le biais d’un référendum natio-
nal. Cette nouvelle a entraîné des turbulences sur les 
marchés mondiaux. La Banque Coop avait déjà pris préa-
lablement des mesures adéquates pour éviter de mau-
vaises surprises. Les évolutions économiques, consé-
quences de la sortie, et les incidences sur le marché 
suisse (surtout pour le marché de l’argent et des capi-
taux) sont pour l’heure difficilement prévisibles. Des 
analyses et évaluations permanentes de la situation sur 
les marchés permettent à la Banque Coop d’être suffi-
samment armée.

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

Annexe au rapport semestriel

Produits extraordinaires
1 er sem. 2016 
en CHF 1000

1 er sem. 2015 
en CHF 1000

Variation 
en chiffres absolus

Gains réalisés lors de l’aliénation de participations et d’immobilisations corporelles 2 749 2 2 747

Autres produits étrangers à l’exploitation et à la période – – –

Total produits extraordinaires 2 749 2 2 747

Charges extraordinaires
1 er sem. 2016 
en CHF 1000

1 er sem. 2015 
en CHF 1000

Variation 
en chiffres absolus

Autres charges étrangères à l’exploitation et à la période – – –

Total charges extraordinaires – – –



Clôture individuelle statutaire
de la Banque Coop SA 

Bilan au 30.6.2016

Actifs
30.6.2016 1) 

en CHF 1000
31.12.2015 2) 3) 
en CHF 1000

Variation 
en %

Liquidités 1 827 623 1 937 641 – 5,7

Créances sur les banques 59 730 63 204 – 5,5

Créances sur la clientèle 518 462 458 473 13,1

Créances hypothécaires 13 890 349 13 811 625 0,6

Opérations de négoce 285 67 –

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 3 846 5 096 – 24,5

Immobilisations financières 129 559 109 152 18,7

Comptes de régularisation actifs 19 910 16 761 18,8

Participations 18 309 18 309 –

Immobilisations corporelles 91 737 95 076 – 3,5

Autres actifs 55 585 78 424 – 29,1

Total des actifs 16 615 395 16 593 828 0,1

Total des créances subordonnées – – –

· dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance – – –

Passifs
30.6.2016 1) 

en CHF 1000
31.12.2015 2) 
en CHF 1000

Variation 
en %

Engagements envers les banques 493 638 559 188 – 11,7

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 11 816 760 11 809 261 0,1

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 69 326 – 78,8

Obligations de caisse 77 111 92 104 – 16,3

Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 2 959 200 2 878 900 2,8

Comptes de régularisation passifs 77 720 60 394 28,7

Autres passifs 16 208 18 891 – 14,2

Provisions 14 338 10 881 31,8

Réserves pour risques bancaires généraux 394 478 390 877 0,9

Capital social 337 500 337 500 –

Réserve légale issue du capital 60 549 60 549 –

Réserve légale issue du bénéfice 248 752 247 566 0,5

Réserves facultatives issues du bénéfice 95 000 83 000 14,5

Propres parts du capital (poste négatif) – – 777 – 100,0

Bénéfice reporté 1 408 1 187 18,6

Bénéfice semestriel/Bénéfice annuel 22 664 43 981 –

Total des passifs 16 615 395 16 593 828 0,1

Total des engagements subordonnés – – –

· dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance – – –

Opérations hors bilan
30.6.2016 1) 

en CHF 1000
31.12.2015 2) 
en CHF 1000

Variation 
en %

Engagements conditionnels  37 432  37 034  1,1 

Engagements irrévocables  378 913  354 787  6,8 

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires  18 350  18 350 –

Crédits par engagement – – –

1)  Non révisé.
2) Bilan avant répartition du bénéfice.
3)  Adaptation des valeurs de l’année précédente suite à une reclassification.



Compte de résultat 1er semestre 2016 

Résultat des opérations d’intérêts
1 er sem. 2016 1) 

en CHF 1000
1 er sem. 2015 1) 

en CHF 1000
Variation 

en %

Produit des intérêts et des escomptes 124 069 131 526  – 5,7 

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 1 120 1 879  – 40,4 

Charge d’intérêts – 41 045 – 51 335  – 20,0 

Résultat brut des opérations d’intérêts 84 144 82 070  2,5 

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux 
opérations d’intérêts 384 1 187  – 67,6 

Résultat net des opérations d’intérêts 84 528 83 257  1,5 

Résultat des opérations de commissions et de prestations de services

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 22 632 26 639  – 15,0 

Produit des commissions sur les opérations de crédit 1 414 1 210  16,9 

Produit des commissions sur les autres prestations de service 10 368 10 120  2,5 

Charges de commissions – 5 253 – 6 600  – 20,4 

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 29 161 31 369  – 7,0 

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 5 366 5 413  – 0,9 

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières 334 237  40,9 

Produit des participations 552 552 –

Résultat des immeubles 309 356  – 13,2 

Autres produits ordinaires 633 497  27,4 

Autres charges ordinaires – – 33  – 100,0 

Autres résultats ordinaires 1 828 1 609  13,6 

Produit d’exploitation 120 883 121 648  – 0,6 

Charges d’exploitation

Charges de personnel – 34 195 – 34 465  – 0,8 

Autres charges d’exploitation – 48 818 – 46 318  5,4 

Charges d’exploitation – 83 013 – 80 783  2,8 

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corpo-
relles et valeurs immatérielles – 3 885 – 4 444  – 12,6 

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes – 2 569 – 3 856  – 33,4 

Résultat opérationnel 31 416 32 565  – 3,5 

Produits extraordinaires 2 749 9 008  – 69,5 

Charges extraordinaires – – –

Variations des réserves pour risques bancaires généraux – 3 601 – 9 006  – 60,0 

Impôts – 7 900 – 9 040  – 12,6 

Bénéfice semestriel 22 664 23 527  – 3,7 

1)  Non révisé.
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