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La Banque Migros a poursuivi sa croissance au premier semestre 2022. Ainsi, les dépôts des 
clients se sont accrus de 2,8% à 43,3 milliards de francs. En parallèle, les prêts à la clientèle ont 
enregistré une croissance réjouissante de 3,0% à 46,4 milliards de francs. 

Les prêts à la Clientèle Entreprises ont une nouvelle fois enregistré une progression supérieure 
à la moyenne au premier semestre. Tous produits de financement confondus, l’augmentation se 
montait à 8,7%. Les financements d’expansion et de succession, les crédits consortiaux et les 
financements immobiliers étaient notamment les moteurs de cette croissance.

La Banque Migros est restée fidèle à sa politique de risque prudente, tant pour les Clients privés 
que pour la Clientèle Entreprises. Cela s’est traduit, d’une part, par le fait que les corrections 
de valeur pour risques inhérents de défaillance, qui dépendent notamment du  volume, ont pro-
gressé moins fortement que les nouveaux prêts. Grâce à la bonne évolution et à la qualité du 
portefeuille de crédits, le résultat net des opérations d’intérêts a pu être augmenté de 5,7% à 
250 millions de francs.

Le résultat des opérations de commissions a également progressé (+5,6%) à 63,0 millions de 
francs. Les mandats de gestion de patrimoine ont connu une évolution réjouissante, avec une 
progression de 13,7%.

Les opérations de négoce enregistrent également une hausse de +5,5% à 23,5 millions de 
francs. Compte tenu des autres résultats ordinaires, le produit d’exploitation s’est établi au 
total à 343 millions de francs (+5,4%).

La Banque Migros a profité de sa rentabilité pour renforcer ses activités principales et investir 
dans la mise en œuvre de sa stratégie globale lancée en 2021. Les charges d’exploitation se 
sont accrues de 6,0% pour s’établir à 173 millions de francs. Grâce à la hausse du produit d’ex-
ploitation, le cost/income ratio a enregistré au cours du semestre un niveau toujours bas de 
50,1% (48,5% l’exercice précédent). Après déduction des amortissements, provisions et pertes, 
le résultat opérationnel s’est établi à 158 millions de francs (+4,4%). Compte tenu du résultat 
extraordinaire et des impôts, le bénéfice semestriel s’est inscrit à 130 millions de francs (+3,7%).
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Comptes semestriels en mio de CHF 
30.6.2022 Variation

Somme du bilan 56 772 +3,9%
Prêts à la clientèle 46 426 +3,0%
Fonds de la clientèle 43 399 +2,8%
Capitaux propres1 4 459 +3,0%
Produit d’exploitation 343 +5,4%
Charges d’exploitation 173 +6,0%
Résultat opérationnel 158 +4,4%
Bénéfice semestriel 130 +3,7%
Effectif du personnel2  1 517 +2,2%
Nombre de succursales  71 +0
 
 

Ratios 

Fonds de la clientèle en % des prêts à la clientèle 93,5%
Cost/income ratio3 50,1%

Résultat opérationnel en mio de CHF Capitaux propres en mio de CHF

 au 30 juin 2022
1 y compris réserves pour risques bancaires généraux et avant affectation du bénéfice
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)
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Bilan au 30 juin 2022

en milliers de CHF
30.6.2022 31.12.2021 Variation en %

Actifs

Liquidités 9 304 728 8 503 046 +801 681 +9
Créances sur les banques 188 386 252 678 –64 292 –25
Créances sur la clientèle 2 643 525 2 428 322 +215 203 +9
Créances hypothécaires 43 782 714 42 645 803 +1 136 911 +3
Opérations de négoce 32 713 36 230 –3 517 –10
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 67 641 5 423 +62 219 +1147
Immobilisations financières 449 240 395 463 +53 777 +14
Comptes de régularisation actifs 40 775 28 410 +12 365 +44
Participations 100 293 98 693 +1 600 +2
Immobilisations corporelles 154 508 150 220 +4 288 +3
Autres actifs 7 444 102 428 –94 984 –93
Total des actifs 56 771 967 54 646 715 +2 125 251 +4
 
 

Passifs

Engagements envers les banques 1 596 352 1 171 901 +424 451 +36
Engagements résultant des dépôts de la clientèle 43 291 721 42 094 777 +1 196 944 +3
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 31 234 114 466 –83 231 –73
Obligations de caisse 106 973 123 531 –16 558 –13
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 6 734 100 6 294 800 +439 300 +7
Comptes de régularisation passifs 127 318 121 134 +6 184 +5
Autres passifs 121 445 47 490 +73 954 +156
Provisions 303 768 349 792 –46 023 –13
Réserves pour risques bancaires généraux 13 699 1 277 699 –1 264 000 –99
Capital social 700 000 700 000 +0 +0
Réserves pour risques bancaires généraux (exonérées d’impôt) 1 264 000 0 +1 264 000 –   
Réserve issue du bénéfice 2 351 127 2 111 058 +240 069 +11
Bénéfice / bénéfice semestriel 130 229 240 069 –109 839 –46
Total des passifs 56 771 967 54 646 715 +2 125 251 +4
 
 

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 58 946 55 901 +3 045 +5
Engagements irrévocables 2 195 864 1 839 738 +356 126 +19
Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 64 064 64 064 +0 +0
Crédits par engagement 0 0 +0 +0

Les comptes intermédiaires au 30 juin 2022 ont été établis sous forme de «bouclement individuel conforme au principe de l’image fidèle».

Les chiffres individuels du bilan et du compte de résultat ont été arrondis dans le cadre de cette publication. Toutefois, les calculs ont été 
effectués sur la base des chiffres non arrondis, raison pour laquelle de petites différences d’arrondis peuvent apparaître.
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Compte de résultat au 30 juin 2022

en milliers de CHF
30.6.2022 30.6.2021 Variation en %

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des intérêts et des escomptes 288 354 289 882 –1 528 –1
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 1 810 2 107 –298 –14
Charges d’intérêts –37 775 –44 280 –6 504 –15
Résultat brut des opérations d’intérêts 252 388 247 709 +4 679 +2
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes 
liées aux opérations d’intérêts

–2 303 –11 046 –8 744 –79

Sous-total résultat net des opérations d’intérêts 250 085 236 663 +13 423 +6
 
 

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 47 739 46 662 +1 077 +2
Produit des commissions sur les opérations de crédit 4 816 3 990 +826 +21
Produit des commissions sur les autres prestations de service 17 498 16 505 +994 +6
Charges de commissions –7 045 –7 513 –468 –6
Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de 
service

63 008 59 643 +3 365 +6

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 23 523 22 293 +1 229 +6
 
 

Autres résultats ordinaires

Résultat des cessions d’immobilisations financières 188 4 +184 +5164
Produit des participations 4 477 4 317 +160 +4
  produit des participations enregistrées selon la méthode de la mise en 

équivalence
0 0 +0 –

 produit des autres participations non consolidées 4 477 4 317 +160 +4
Résultat des immeubles 1 194 1 228 –34 –3
Autres produits ordinaires 354 1 140 –786 –69
Autres charges ordinaires 0 –14 –14 –100
Sous-total autres résultats ordinaires 6 213 6 675 –462 –7

Produit d’exploitation 342 829 325 275 +17 555 +5
 
 

Charges d’exploitation

Charges de personnel –109 256 –103 295 +5 961 +6
Autres charges d’exploitation –63 565 –59 820 +3 746 +6
Sous-total charges d’exploitation –172 821 –163 115 +9 706 +6

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

–11 392 –10 294 +1 098 +11

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes –232 –193 +39 +20

Résultat opérationnel 158 384 151 673 +6 711 +4

Produit extraordinaire 2 6 –5 –75
Charges extraordinaires –52 –15 +37 +247
Variations des réserves pour risques bancaires généraux 0 0 +0 –
Impôts –28 104 –26 041 +2 063 +8

Bénéfice semestriel 130 229 125 623 +4 606 +4
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État des capitaux propres

en milliers de CHF
Réserves 

pour risques 
bancaires 
généraux 

(exonérées 
dʼimpôt)

Capital 
social

Réserve 
issue du

capital

Réserve 
issue du
bénéfice

Réserves 
pour risques 

bancaires
généraux

Propres 
parts de

capital

Bénéfice Total

Capitaux propres en 
début d’exercice

0 700 000 0 2 111 058 1 277 699 0 240 069 4 328 826

Attribution à la
réserve issue du bénéfice 0 0 0 240 000 0 0 –240 000 0

Dividendes 0 0 0 0 0 0 0 0
Variation nette du report
de bénéfice

0 0 0 69 0 0 –69 0

Attribution aux réserves 
pour risques bancaires 
généraux

0 0 0 0 0 0 0 0

Transferts 1 264 000 0 0 –1 264 000 0 0 0
Bénéfice semestriel 0 0 0 0 0 0 130 229 130 229
Capitaux propres au
30.6.2022

1 264 000 700 000 0 2 351 127 13 699 0 130 229 4 459 055

Les informations réglementaires liées aux fonds propres et à la liquidité sont publiées sur banquemigros.ch.

Le 31 mai 2022, l’Assemblée générale ordinaire de la Banque Migros SA a décidé de ne pas verser de dividendes pour l’exercice 2021. À 
l’origine, la demande portait sur un dividende de 70 millions de francs, qui a été pris en compte dans le rapport de gestion au 31.12.2021. 
Le bénéfice annuel 2021 a été intégralement versé à la réserve issue du bénéfice facultative.
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Annexe abrégée

Modification des principes d’évaluation et d’établissement du bilan
À fin juin 2022, la Banque Migros a mis en œuvre les prescriptions de la nouvelle fiche d’information sur l’imposition des banques du 
23 septembre 2021 et du ruling conclu avec l’administration cantonale des impôts de Zurich. Les réserves pour risques bancaires généraux 
existantes ont été transférées à hauteur de 1,264 milliard de francs dans la rubrique «réserves pour risques bancaires généraux (exonérées 
d’impôt)», sans impact sur le résultat. Dans le même temps, des «provisions pour impôts latents» ont été constituées (taux d’imposition 
de 17,78%). Les «réserves pour risques bancaires généraux (exonérées d’impôt)» sont considérées comme des fonds propres de base.

Aucune autre adaptation n’a été apportée aux principes d’évaluation et d’établissement du bilan.

Perspectives pour le second semestre 2022
Les conditions cadres resteront difficiles pour les banques en 2022. Outre les incertitudes liées à la géopolitique, au retour de la pandémie de 
coronavirus, à la hausse des prix des matières premières, à l’augmentation des taux d’intérêt et aux goulets d’étranglement de la chaîne 
d’approvisionnement, il reste à voir comment les consommateurs et consommatrices et les entreprises géreront l’inflation accrue et les 
risques conjoncturels croissants. Dans l’ensemble, la Banque Migros table encore sur une croissance solide et sur un résultat annuel com-
parable à celui de l’année précédente.

Événements importants survenus après la date du bilan
Après la date du bilan, aucun événement significatif ayant une incidence déterminante sur le patrimoine, la situation financière et les 
résultats de la banque au 30 juin 2022 n’est survenu.

en milliers de CHF
30.6.2022 30.6.2021 Variation en %

Produit extraordinaire 2 6 –5 –75
Total produit extraordinaire 2 6 –5 –75

Charges extraordinaires 52 15 +37 +247
Total charges extraordinaires 52 15 +37 +247

Informations sur les produits et charges extraordinaires

Aucune charge extraordinaire significative n’a été enregistrée jusqu’à présent au cours de l’exercice 2022.


