
 

 
Communiqué de presse sur la présentation de la clôture 2009 de la Banque Coop 
le 28 janvier 2010 
 
 
Bâle, le 28 janvier 2010 
 
 
Hausse du bénéfice de l'exercice pour la Banque Coop en 2009 
 
Le volume des hypothèques atteint un nouveau record 
 
La Banque Coop a clôturé 2009 sur une hausse de 10,0% à CHF 71,39 millions du béné-
fice de l’exercice selon le principe True and Fair View. Avec une progression de 5,0% 
comparé à 2008, le volume des hypothèques a dépassé pour la première fois la barre 
des CHF 11 milliards. Les fonds de la clientèle également affichent une croissance ré-
jouissante et atteignent CHF 8,96 milliards au 31.12.2009 (+ 3,0% comparé à l'exercice 
précédent). 
 
Remarque: 
Afin d’assurer la comparabilité des chiffres 2009 et 2008, les résultats 2009 sont également publiés en 
données apurées des coûts de la migration informatique. La migration se déroulera début 2011. Le 
commentaire des résultats est basé sur les résultats apurés de la clôture selon le principe True and Fair 
View. Pour l’intégralité des investissements en lien avec la migration informatique, des provisions suffi-
santes ont été effectuées les exercices précédents dans le cadre de la clôture individuelle statutaire. El-
les seront dissoutes dans le cadre des charges courantes par le biais de la position "Produits extraordi-
naires". 
 
Lors de la conférence de presse de présentation du bilan de la Banque Coop, le président du 
Conseil d’administration, Andreas C. Albrecht, et le président de la Direction générale, An-
dreas Waespi, ont détaillé les chiffres de l’exercice 2009: 
 
• Nette progression de 10,0% du bénéfice de l'exercice à CHF 71,39 millions (exercice pré-

cédent: CHF 64,89 millions)  
• Les créances hypothécaires dépassent pour la première fois la barre des CHF 11 milliards 

et réalisent un nouveau record (exercice précédent: CHF 10,50 milliards) 
• Progression de 3,0% des fonds de la clientèle à une donnée inégalée de CHF 8,96 mil-

liards (exercice précédent: CHF 8,69 milliards) 
• Baisse des charges d’exploitation de 6,2% à CHF 140,05 millions (exercice précédent: 

CHF 149,32 millions) grâce à une discipline rigoureuse au niveau des coûts 
• Repli du bénéfice brut de 16,9% à CHF 93,82 millions (exercice précédent: CHF 112,95 

millions) 
• Dividende inchangé de CHF 1.80 brut pour les actionnaires 
 
 
L’érosion persistante des marges se fait sentir 
„Dans un environnement hostile, la Banque Coop présente un résultat solide pour l’exercice 
2009“ déclare Andreas C. Albrecht, président du Conseil d’administration. Le bénéfice brut a 
diminué de 16,9% et s’inscrit à CHF 93,82 millions, évolution principalement imputable à la 
baisse des opérations d’intérêts de CHF 29,24 millions ou de 16,4%. L’évolution négative de 
cette position est attribuable pour 78% aux coûts destinés à protéger la structure du bilan 
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contre les risques de variation des taux et, pour 22%, au manque de possibilités de placement 
pour les liquidités excédentaires, mais aussi aux marges réduites dans les opérations avec la 
clientèle. 
 
Les opérations de commissions et de prestations de services se sont amenuisées de 3,1% 
(- CHF 2,08 millions). Les opérations de négoce qui, avec 6,6%, contribuent à une part plutôt 
congrue du résultat d’exploitation, ont progressé de 20,9% à CHF 15,58 millions. Comparé à 
l’exercice précédent, le produit d’exploitation s’est replié de 10,8%, passant à CHF 233,87 mil-
lions. Malgré tout, le total du bilan s’est accru de 1,1% et s’inscrit à CHF 13,47 milliards au 
31.12.2009. 
 
 
Créances hypothécaires et fonds de la clientèle: records battus 
Par rapport à début 2009, les fonds de la clientèle ont progressé de 3,0% ou CHF 265,13 mil-
lions pour culminer à un record de CHF 8,96 milliards au 31.12.2009. La Banque Coop a profi-
té là d’un afflux de 25,1% ou CHF 1,20 milliard des fonds d’épargne. Sur un marché des hypo-
thèques où la lutte concurrentielle reste très rude, la Banque Coop est parvenue à réaliser une 
progression de 5,0%, le volume des hypothèques atteignant aussi de nouveaux sommets 
avec CHF 11,03 milliards. 
 
Le président de la Direction générale, Andreas Waespi, se déclare fort satisfait de cette évolu-
tion: „Le fait que la Banque Coop soit parvenue, dans un environnement hostile, à croître dans 
le domaine des fonds de la clientèle et des créances hypothécaires, démontre que nous ne 
cessons de renforcer notre position.“ 
 
 
Discipline en matière de coûts: une stratégie payante 
Grâce à une gestion conséquente et judicieuse des coûts, la Banque Coop est parvenue à ré-
duire de 6,2% ou CHF 9,27 millions ses charges d’exploitation. Comparé à l’exercice précé-
dent, les autres charges d’exploitation se sont contractées de 8,3% ou CHF 5,06 millions. Les 
charges de personnel quant à elles ont été allégées de 4,8% ou CHF 4,21 millions, cette dimi-
nution s’expliquant principalement par l’externalisation vers la société Sourcag SA du trafic 
des paiements et des opérations sur titres. Outre des amortissements d’un montant pratique-
ment inchangé ainsi que des correctifs de valeurs et provisions moindres, la vente de partici-
pations a permis de dégager un produit extraordinaire. Dès lors, dans la clôture individuelle 
selon le principe True and Fair View, la Banque Coop enregistre un bénéfice de l’exercice de 
CHF 71,39 millions, en hausse de 10,0% ou CHF 6,51 millions. 
 
 
La sécurité avant tout 
Au cours de ces dernières années, la Banque Coop est demeurée fidèle à sa stratégie fondée 
sur la continuité et la solidité. Dans ce contexte, elle accorde l’absolue priorité à la notion de 
sécurité. C’est en toute connaissance de cause et en toute conscience que cette mesure irait 
aux dépens du bénéfice que la Banque Coop a minimisé les risques et conclu des opérations 
de couverture des taux. Le président de la Direction générale, Andreas Waespi, est convaincu 
„que miser sur la sécurité et une croissance solide s’avérera une politique payante sur le long 
terme. La Banque Coop a bâti son succès sur des fondements sains et est parfaitement armée 
pour affronter l’avenir.“ 
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Dividende toujours élevé pour les actionnaires 
Les actionnaires doivent percevoir les fruits de cette évolution positive. C’est la raison pour la-
quelle le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 25 mars 2010 la distri-
bution d’un dividende inchangé pour l’exercice 2009 d’un montant de CHF 1.80 brut par action. 
Les actionnaires participent ainsi au résultat solide tout comme à la stratégie de croissance 
durable. 
 
Préparation à la migration informatique 
L'année 2010 est placée sous le signe des préparatifs en vue du remplacement du système in-
formatique développé à la Banque Coop par le logiciel standard Avaloq. Pour la migration qui 
se déroulera début 2011, des provisions ont été constituées depuis plusieurs exercices déjà 
dans le cadre de la clôture individuelle statutaire. Fin 2009, ces provisions atteignaient la 
somme de CHF 57 millions. 
 
Perspectives 
Après deux années tout particulièrement turbulentes pour les marchés financiers, 
l’environnement restera exigeant pour les banques. „En 2010, nous voulons renforcer la posi-
tion de la Banque Coop sur le marché suisse, grâce à une croissance au niveau de nos activi-
tés clés, soit l’épargne, les placements et les hypothèques“, explique Andreas Waespi. Cet 
exercice sera également consacré aux préparatifs en vue de la migration informatique sur 
Avaloq qui aura lieu début 2011. 
 
Vous trouverez en annexe plus de détails sur la clôture 2009. 
 

Votre interlocutrice 
Natalie Waltmann 
Responsable Secrétariat général,  relations médias 
et communication interne 
Tél. 061 286 26 03 
natalie.waltmann@bankcoop.ch 
 

 
Banque Coop SA 
Dufourstrasse 50 
Case postale 
4002 Bâle 

Bref portrait 
La Banque Coop SA est un institut présent au niveau natio-
nal. Elle propose tous les produits et services utiles aux parti-
culiers et aux PME. En tant qu'institut proche de ses clients, la 
Banque Coop est soucieuse de définir des conditions loyales. 
Elle se distingue grâce à une vaste palette de produits bancai-
res, mais aussi d’engagements axés sur un développement 
durable. Avec sa gamme de services "eva", la Banque Coop 
offre des prestations financières répondant aux besoins spéci-
fiques de la femme. 
 

 
Depuis 2000, la Banque Cantonale de Bâle détient une partici-
pation majoritaire dans la Banque Coop. La Banque Coop dis-
pose de 33 succursales à travers la Suisse et emploie près de 
750 collaborateurs.  
Le siège principal se trouve à Bâle. En tant que société ano-
nyme, la Banque Coop est cotée à la SIX Swiss Exchange. 

Téléchargement 
Sur notre site figurent des informations actuelles pouvant être 
consultées à partir de la date de publication. Elles sont sus-
ceptibles de contenir des renseignements supplémentaires sur 
nos activités et leur évolution. 
 

 
www.banquecoop.ch 

Dates importantes 
Publication du rapport de gestion (version électronique) 
Assemblée générale 
Publication de la clôture semestrielle 2010 

 
10.02.2010 
25.03.2010 
14.07.2010 
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