
   
Communiqué à l'occasion de la conférence de presse sur le bilan de la Banque Coop  
du 20 février 2004   

La Banque Coop SA progresse  

BALE 

 

En 2003, le bénéfice consolidé de l'exercice de la Banque Coop SA a progressé de 10,4% 
pour s'inscrire à CHF 38,3 millions. Le bénéfice brut a augmenté de 2,6%, atteignant ainsi CHF 93,5 
millions. Les prêts hypothécaires ont gagné 7,3% à CHF 7,6 milliards et les fonds d'épargne et de pla-
cement 9,6% à CHF 4,5 milliards. Le produit d'exploitation s'est amenuisé de 2,7%, passant à CHF 
228,2 millions, et les charges d'exploitation ont diminué de 6,1%, retombant à CHF 134,7 millions. Le 
cours de l'action Banque Coop a gagné 25,7% entre le 31.12.2002 et le 31.12. 2003, pour se situer à

 

CHF 232.50. Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale le versement d'un dividende 
brut inchangé de CHF 8.50 par action au porteur. 

  

Willi Gerster, le président du Conseil d'administration, a parlé d'un "résultat très respectable dans un 
environnement difficile". Il a relevé que l'appartenance au groupe Banque Cantonale de Bâle repré-
sentait une grande chance pour la Banque Coop et a insisté sur l'importance d'un positionnement au-
tonome pour la Banque Coop. Revenant sur l'évolution extrêmement satisfaisante du cours de l'action, 
il a indiqué que la demande du Conseil d'administration concernant l'introduction d'une action unique 
avait été accueillie très positivement par la bourse. Par ailleurs, l'intégration de l'action Banque Coop 
dans l'indice MSCI (Morgan Stanley Capital International) Switzerland Small Cap Index de même que 
parmi les placements favorables au développement durable de la Banque Sarasin & Cie SA et de la 
Banque Cantonale de Zurich ont été des facteurs d'augmentation du cours.  

Hans Rudolf Matter, le président de la Direction générale, a constaté que la Banque Coop a continué 
également en 2003 à se développer au rythme engagé. "L'augmentation des prêts hypothécaires dans 
une concurrence de plus en plus aiguisée a été très remarquable", a-t-il déclaré. Au passif, c'est sur-
tout le compte Supercard, lancé en février 2003, qui a "largement dépassé nos propres attentes". A la 
fin de l'année, le volume de ce compte d'épargne exclusif, sur lequel l'apport de nouveaux fonds est 
récompensé par des superpoints, se situait à CHF 282 millions.  

Le léger recul du résultat trouve d'abord son origine dans un résultat des opérations d'intérêts moin-
dre. Selon H. R. Matter, un motif essentiel réside dans un transfert important d'hypothèques à taux va-
riable en hypothèques à taux fixe dont la marge est nettement plus restreinte. A la Banque Coop, la 
part des hypothèques à taux fixe dans les prêts hypothécaires a augmenté de 27,4% à 74,2% entre le 
31.12. 2001 et le 31.12.2003. Par ailleurs, les conditions extrêmement attrayantes accordées en pé-
riode de promotion pour des produits comme l'hypothèque Start à l'actif ou le compte Supercard au 
passif, ont diminué le résultat des intérêts.  

Le recul du résultat a pu cependant être plus que compensé par une stricte gestion des coûts et par le 
recul manifeste des charges d'exploitation qui y est lié. Ainsi, les coûts d'exploitation informatique ont 
pu être fortement diminués. Les autres charges d'exploitation ont baissé de 11,6% pour atteindre CHF 
59,2 millions. Les charges de personnel ont également reculé légèrement ( -1,4%), pour s'inscrire à 
CHF 75,5 millions.   

Le bon résultat a permis à la Banque Coop d'affecter CHF 11 millions aux réserves pour risques ban-
caires généraux en vue de la croissance à venir. Selon les nouvelles règles relatives à la présentation 
des comptes, cette attribution ne peut plus être déduite dans la clôture consolidée, à l'inverse de la 
clôture individuelle. Le bénéfice de l'exercice consolidé a donc progressé de 10,4%, alors que la clô-
ture individuelle a diminué de CHF 30,7 millions (- 15,8%) par rapport à l'année précédente. Le béné-
fice du bilan s'est en revanche accru de 1,7% pour atteindre CHF 42,7 millions.   

"Pour cette année, la stratégie de croissance sera poursuivie de façon conséquente", a annoncé H.R. 
Matter. La Banque Coop veut en particulier gagner de nouveaux clients. Le compte privé remodelé est 
un instrument essentiel pour atteindre cet objectif. Au 1er janvier, la Banque Coop a supprimé les frais 
de tenue de compte lorsque le solde minimum du compte est constamment au moins égal à CHF 



   
1000. . En outre, avec la carte Maestro Banque Coop, les francs suisses peuvent être retirés sans 
frais en Suisse auprès de tous les distributeurs d'espèces. L'introduction du compte privé exempt de 
frais a déjà entraîné une nette hausse de la demande au cours des premières semaines de 2004. 



    
Compte de résultat consolidé Banque Coop SA 
(en CHF 1000) 2003 2002 +/- en% 

 

Résultat des opérations d'intérêts 155'749 163'877 -5,0  

Résultat des opérations de commissions et 

    de prestations de services 52'011 51'976 0,1  

Résultat des opérations de négoce 13'862 15'281 -9,3  

Autres résultats ordinaires 6'548 3'437 90,5  

Produit d'exploitation 228'170 234'571 -2,7  

Charges d'exploitation -134'705 -143'509 -6,1  

Bénéfice brut 93'465 91'062 2,6  

Amortissements sur l'actif immobilisé -20'085 -15'852 26,7  

Correctifs de valeurs, provisions et pertes 22'754 -30'732 -26,0  

Produits extraordinaires 962 8'453 -88,6  

Charges extraordinaires -336 -5'086 -93,4  

Impôts -13'001 -13'203 -1,5  

Bénéfice de l'exercice 38'251 34'642 10,4   

Bilan consolidé Banque Coop SA  
(en CHF 1000) 31.12.03 31.12.02 +/- en% 

 

Total du bilan 9'946'033 9'566'526 4,0  

Prêts à la clientèle 8'159'498 7'864'993 3,7  

dont créances hypothécaires 7'568'948 7'054'292 7,3  

Fonds de la clientèle 6'778'645 6'337'373 7,0  

dont fonds d'épargne 4'478'279 4'087'226 9.6  

Fonds propres déclarés 668'180 661'144 1,1  

(après répartition du bénéfice)     

  

Compte de résultat Banque Coop SA - clôture individuelle  
(en CHF 1000) 31.12.03 31.12.02 +/- en% 

 

Bénéfice brut 92'133 91'892 0,3  

Bénéfice de l'exercice 30'719 36'479 -15,8  

Bénéfice du bilan 42'714 41'982 1,7    

 

Vous trouverez d'autres chiffres dans l'internet: www.banquecoop.ch 

http://www.banquecoop.ch


    
Chiffres clés   

 

Comptes annuels consolidés Banque Coop SA 

    

Chiffres clés généraux     
en % 

 

2003

 

2002

 

Ratio de couverture  6,7

 

6,9 
Rendement sur fonds propres (RoE)  5,6

 

5,2 
Rendement sur total du bilan (RoA)  0,4

 

0,4 
Bénéfice brut/produit d'exploitation  41,0

 

38,8 
Fonds de la clientèle/prêts à la clientèle  83,1

 

80,6 
Cost-income-ratio I  59,0

 

61,2                

Chiffres-clés par collaborateur     
en CHF 

 

2003

 

2002 Evolution en %

 

Produit d'exploitation 347'820

 

344'451 1,0

 

Charges d'exploitation 205'343

 

210'733 -2,6

 

Bénéfice brut 142'477

 

133'718 6,6

 

Bénéfice consolidé de l'exercice avant im-
pôts  78'128

 

70'257 11,2

           

Chiffres-clés par action au porteur     

   

2003

 

2002 Evolution en %

 

Bénéfice brut CHF 27,69

 

26,98 2,6

 

Bénéfice consolidé de l'exercice CHF 11,33

 

10,26 10,4

 

Valeur comptable CHF 197,98

 

195,89 1,1

 

Rendement brut  3,7%

 

4,6% -20,4

 

Dividende CHF 8,50

 

8,50 0,0

           

Action au porteur Banque Coop SA     
en CHF 

 

2003

 

2002 Evolution en %

 

Valeur boursière à la fin de l'année 232,50

 

185,00 25,7

 

Capitalisation boursière à la fin de l'année

 

621'211'000

 

494'297'000 25,7

 

Numéro de valeur action au porteur: 1'211'151 (ISIN: 
CH0012111511) 

          

Pour tout complément d'information:  

Christoph Loeb 
Responsable Communication  
Tél. 061 286 24 04 
E-mail: christoph.loeb@bankcoop.ch

   


