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Banque Coop SA: progression du bénéfice de l'exercice, forte croissance des hypothèques  

BALE – En 2002, le bénéfice consolidé de l'exercice de la Banque Coop SA a progressé de 3,7% pour 
s'inscrire à 34,6 millions de francs. Avec une croissance des hypothèques de 10,6% ou 678 millions de 
francs net comparé à l'exercice précédent, ce secteur a adopté un rythme bien plus soutenu que le marché. 
La hausse de 3,5% à 4,1 milliards de francs des fonds d'épargne et de placement a cassé la tendance 
négative de l'exercice précédent. Le produit d'exploitation s'est amenuisé de 3,3%, passant à 234,6 millions 
de francs, et les charges d'exploitation ont diminué de 3,7%, retombant à 143,5 millions de francs. Le 
Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale la distribution d'un dividende brut inchangé de 
8,5% sur le capital-actions nominal.   

Le président du Conseil d'administration, Willi Gerster, a parlé d'un "bon résultat dans un environnement 
extrêmement difficile". Une stratégie claire et conséquente, une équipe de qualité et une utilisation 
optimisée des synergies avec la Banque Cantonale de Bâle sont autant d'éléments ayant contribué à ce 
succès. De surcroît, avec des produits innovateurs, tels le compte Supercard ou l'hypothèque Start, avec la 
mise en œuvre d'un programme d'amélioration de la qualité ainsi qu'avec une stratégie inchangée, la 
Banque Coop est fort bien armée pour affronter l'année 2003 qui sera très difficile.    

Le président de la Direction générale, Hans Rudolf Matter, a qualifié de "sensationnelle" la progression des 
hypothèques. Outre la hausse du bénéfice de l'exercice, il a souligné la diminution des charges 
d'exploitation.   

Pour décrire les perspectives en 2003, il s'est basé sur le principe "La prospérité en toute respectabilité", 
nommant trois facteurs importants tirés de la stratégie de la Banque Coop et qui assureront une croissance 
continue: la proximité avec Coop, ses valeurs et le programme Supercard de fidélisation de la clientèle; des 
activités respectueuses de la notion de développement durable ainsi que le positionnement de la Banque 
Coop en tant qu'institut venant au-devant des besoins des femmes.     

Le compte Supercard lancé début février, qui offre non seulement une rémunération attrayante mais aussi 
des superpoints sur l'épargne, remporte déjà un véritable succès et démontre à quel point les 
consommateurs sont friands de superpoints.   

Les fonds pour un développement durable, distribués par la Banque Coop sous le label de "Développement 
durable contrôlé", ont affiché une très forte croissance et l'hypothèque Start attisera aussi la demande dans 
le domaine des hypothèques.  

La Banque Coop souhaite également mettre à profit la bonne réputation dont elle jouit parmi les femmes. 
Sous le label eva, elle proposera au printemps des conseils de femme à femme, un service d'assistance par 
téléphone "eva line", une eva letter ainsi que des informations sur l'internet consacrées au thème "Les 
femmes et l'argent".    

Pour finir, Monsieur Matter a promis durant l'exercice en cours une "campagne de marque étonnante" ayant 
pour but d'accroître le degré de notoriété de la Banque Coop.          



   
Compte de résultat consolidé Banque Coop SA  
(en CHF 1000) 2002 2001 +/- en% 

 
Résultat des opérations d'intérêts 163'877 163'254 0,4  

Résultat des opérations de commissions et 

     de prestations de services 51'976 53'250 -2,4  

Résultat des opérations de négoce 15'281 17'094 -10,6  

Autres résultats ordinaires 3'437 8'935 -61,5  

Produit d'exploitation 234'571 242'533 -3,3  

Charges d'exploitation -143'509 -148'969 -3,7  

Bénéfice brut 91'062 93'564 -2,7  

Amortissements sur l'actif immobilisé -15'852 -23'700 -33,1  

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -30'732 -26'523 15,9  

Produits extraordinaires 8'453 2'144 294,3  

Charges extraordinaires -5'086 -57 8822,8  

Impôts -13'203 -12'021 9,8  

Bénéfice de l'exercice 34‘642 33'407 3,7 

  

Bilan consolidé Banque Coop SA   
(en CHF 1000) 31.12.02 31.12.01 +/- en% 

 

Total du bilan 9'566'526 9‘543'443 0,2  

Prêts à la clientèle 7'864'993 7'354'125 6,9  

dont créances hypothécaires 7'054'292 6'376'675 10,6  

Fonds de la clientèle 6'337'373 6'551'739 -3,3  

Fonds propres déclarés 661'144 650'750 1,6  

(après répartition du bénéfice)     

  

Compte de résultat Banque Coop SA - clôture individuelle  
(en CHF 1000) 31.12.02 31.12.01 +/- en% 

 

Bénéfice brut 91'892 91'673 0,2  

Bénéfice de l'exercice  36'479 34'451 5,9    
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Christoph Loeb 
Responsable Communication  
Tél. 061 286 24 04 
E-mail: christoph.loeb@bankcoop.ch

   


