
Rapport intermédiaire au 30 juin 2019    
Rapport semestriel 2019 de la Banque Migros SA

Comptes semestriels en mio de CHF / Variation 30.06.2019

Somme du bilan 45 822 +2,6%

Prêts à la clientèle 39 855 +2,1%

Fonds de la clientèle 35 456 +2,6%

Capitaux propres ¹ 3 919 +1,6%

Produit d’exploitation 321 +2,4%

Charges d’exploitation 150 +3,1%

Résultat opérationnel 157 +3,3%

Bénéfice semestriel 132 +8,9%

Effectif du personnel ²  1 343 –0,1%

Nombre de succursales  67 +0

Ratios 

Fonds de la clientèle en % des prêts  
à la clientèle

89,0%

Cost/income ratio ³ 46,4%

1 Y compris réserves pour risques bancaires généraux
2 Effectif corrigé du temps partiel, places d’apprentissage à 50% 
3  Rapport entre les charges d’exploitation et le produit d’exploitation (hors variation 

des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations 
d’intérêts)

La Banque Migros a poursuivi sa croissance au premier 
semestre 2019. Les opérations de placement ont, une 
nouvelle fois, évolué de manière particulièrement réjouis-
sante. Le nombre de mandats de gestion de patrimoine a 
ainsi augmenté de 12,9%. Leur volume a même progressé 
de 21,2% à CHF 1,1 milliard, dépassant pour la première 
fois la barre du milliard. Le total des dépôts de la clientèle 
s’est accru de 11,3% à CHF 12,5 milliards. L’activité de 
financement a également évolué de manière dynamique: 
les créances hypothécaires ont augmenté de 2,0% pour 
s’établir à CHF 37,8 milliards. Les autres créances de la 
clientèle ont même progressé de 4,1% à CHF 2,1 milliards. 
À cet égard, la réorientation du segment Clientèle Entre-
prises lancée en 2017 a porté ses premiers fruits.

Le résultat net des opérations d’intérêts a progressé de 
5,9% à CHF 246 millions, plus rapidement que le volume 
des prêts à la clientèle. Par contre, le résultat des opérations 
de commissions a reculé de 3,1% en raison de l’effondrement 
boursier de fin 2018/début 2019. Le résultat des opérations 
de négoce s’est accru de 11,8%. Les autres résultats ordi-
naires, influencés positivement par un dividende spécial 
lié à la vente des activités d’acquisition et de terminaux 
du prestataire de paiements Aduno Holding AG en 2018, 
ont reculé de 46,7% comme prévu. Au total, le produit 
d’exploitation a progressé de 2,4% à CHF 321 millions.

Les charges d’exploitation ont augmenté de 3,1% à 
CHF 150 millions, les charges de personnel ayant progressé 
de 3,1% et les autres charges d’exploitation de 3,2%. La 
hausse des autres charges d’exploitation s’explique en 
partie par la contribution plus importante de la Banque 
Migros au fonds de soutien Engagement Migros (CHF 5 mio, 
+21,1%). Grâce à une gestion des coûts rigoureuse et 
continue, le cost/income ratio a pu être maintenu à un 
bas niveau (46,4%). Après déduction des amortissements, 
provisions et pertes, le résultat opérationnel s’est établi 
à CHF 157 millions (+3,3%). Compte tenu du résultat 
extraordinaire et des impôts, le bénéfice semestriel s’est 
inscrit à CHF 132 millions (+8,9%). Celui-ci comprend un 
bénéfice comptable de presque CHF 9 mio issu de la 
vente de propres immeubles.

Résultat opérationnel en mio de CHF
au 30.06.

Capitaux propres en  mio de CHF 
au 30.06. 
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Bilan au 30 juin 2019

en CHF 1000 30.06.2019 31.12.2018 Variation en %

Actifs

Liquidités 4 278 510 4 169 312 +109 198 +3

Créances sur les banques 542 047 447 174 +94 873 +21

Créances sur la clientèle 2 103 346 2 019 858 +83 488 +4

Créances hypothécaires 37 751 249 36 997 475 +753 774 +2

Opérations de négoce 236 070 219 862 +16 208 +7

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 247 114 +133 +116

Immobilisations financières 523 760 531 070 –7 310 –1

Comptes de régularisation actifs 39 135 25 920 +13 215 +51

Participations 82 155 82 155 –0 –0

Immobilisations corporelles 119 142 134 916 –15 774 –12

Autres actifs 146 669 51 540 +95 129 +185

Total des actifs 45 822 330 44 679 397 +1 142 934 +3

Passifs

Engagements envers les banques 349 797 255 183 +94 614 +37

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 34 824 880 33 912 834 +912 046 +3

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 148 307 51 661 +96 646 +187

Obligations de caisse 630 823 652 081 –21 258 –3

Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 5 479 200 5 480 700 –1 500 –0

Comptes de régularisation passifs 108 418 102 589 +5 829 +6

Autres passifs 32 039 37 606 –5 567 –15

Provisions 330 352 329 983 +369 +0

Réserves pour risques bancaires généraux 1 259 280 1 259 280 +0 +0

Capital social 700 000 700 000 +0 +0

Réserve issue du bénéfice 1 827 480 1 693 277 +134 202 +8

Bénéfice / bénéfice semestriel 131 755 204 202 –72 447 –35

Total des passifs 45 822 330 44 679 397 +1 142 934 +3

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 97 981 105 432 –7 451 –7

Engagements irrévocables 1 260 791 1 197 865 +62 926 +5

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 57 896 57 896 +0 +0

Crédits par engagement 0 0 +0 +0

Le rapport intermédiaire au 30 juin 2019 a été établi sous forme de «bouclement individuel conforme au principe de l’image fidèle».

Les chiffres du bilan et du compte de résultat ont été arrondis dans le cadre de cette publication, mais les calculs ont été effectués sur la base des 
chiffres non arrondis, raison pour laquelle des différences d’arrondis peuvent apparaître.



Compte de résultat au 30 juin 2019 

en CHF 1000 30.06.2019 30.06.2018 Variation en %

Résultat des opérations d’intérêts     

Produit des intérêts et des escomptes 300 780 302 562 –1 782 –1

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 2 426 2 329 +97 +4

Charges d’intérêts –56 529 –73 296 –16 767 –23

Résultat brut des opérations d’intérêts 246 677 231 595 +15 082 +7

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées 
aux opérations d’intérêts

–1 067 375 – –

Sous-total résultat net des opérations d’intérêts 245 610 231 970 +13 640 +6

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 34 635 35 175 –540 –2

Produit des commissions sur les opérations de crédit 3 260 2 802 +457 +16

Produit des commissions sur les autres prestations de service 18 746 20 345 –1 599 –8

Charges de commissions –7 112 –7 207 –95 –1

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service 49 528 51 116 –1 587 –3

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 18 811 16 832 +1 980 +12

Autres résultats ordinaires

Produit des participations 6 019 12 774 –6 755 –53

Résultat des immeubles 1 227 1 183 +44 +4

Autres produits ordinaires 295 300 –5 –2

Autres charges ordinaires 0 –96 –96 –

Sous-total autres résultats ordinaires 7 541 14 161 –6 620 –47

Produit d’exploitation 321 491 314 079 +7 412 +2

Charges d’exploitation

Charges de personnel –92 079 –89 319 +2 760 +3

Charges d’exploitation –57 568 –55 761 +1 807 +3

Sous-total charges d’exploitation –149 647 –145 080 +4 567 +3

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations 
corporelles et valeurs immatérielles

–14 564 –15 508 –944 –6

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes –526 –1 749 –1 223 –70

Résultat opérationnel 156 754 151 742 +5 012 +3

Produit extraordinaire 8 985 45 +8 940 –

Charges extraordinaires –10 –15 –5 –33

Variations des réserves pour risques bancaires généraux 0 0 +0 +0

Impôts –33 974 –30 810 +3 164 +10

Bénéfice semestriel 131 755 120 962 +10 793 +9


