
Rapport intermédiaire au 30 juin 2020    
Rapport semestriel 2020 de la Banque Migros SA

Comptes semestriels en mio de CHF / Variation 30.06.2020

Somme du bilan 49’405 +5,0%

Prêts à la clientèle 41’263 +2,1%

Fonds de la clientèle 37’605 +4,2%

Capitaux propres ¹ 4’124 +1,4%

Produit d’exploitation 314 –2,4%

Charges d’exploitation 152 +1,4%

Résultat opérationnel 153 –2,5%

Bénéfice semestriel 125 –4,8%

Effectif du personnel ²  1’367 +0,4%

Nombre de succursales  67 0

Ratios 

Fonds de la clientèle en % des prêts  
à la clientèle

91,1%

Cost/income ratio ³ 46,8%

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 bien résisté dans le contexte difficile 
du premier semestre 2020. La préoccupation première a 
été la gestion de la crise de Corona et le fonctionnement 
sans accrocs de tous les services pour les clients. Seules 
10 des 67 succursales ont été temporairement fermées 
durant le confinement. Afin de soutenir les indépendants 
et les entreprises, la Banque Migros a octroyé au 30 juin 
des aides transitoires Covid-19 de la Confédération à hau-
teur de CHF 131 millions et s’est engagée dans des pro-
grammes complémentaires des cantons.

Sur l’ensemble des prêts à la clientèle, la croissance a été 
de 2,1%, pour s’inscrire à CHF 41,3 milliards. Les créances 
hypothécaires ont représenté la majeure partie des prêts 
à la clientèle (CHF 39,0 milliards, +1,8%). La Banque 
Migros est restée fidèle à sa politique de risque pru-
dente, tant pour ce qui est des Clients privés que de la 
Clientèle Entreprises. En guise de prévention supplémen-
taire des risques, la Banque Migros a constitué des cor-
rections de valeur individuelles pour un montant total de 
CHF 9 millions. Cette mesure de précaution permet à la 
banque de se prémunir contre d’éventuelles défaillances 
de crédit d’entreprise liées au Covid.

Les corrections de valeur individuelles dans le segment 
Clientèle Entreprises ont réduit le résultat net des opéra-
tions d’intérêts de 3,8% à CHF 236 millions. Le résultat 
des opérations de commissions a quant à lui nettement 
progressé (+6,9%) à CHF 53 millions, car les investisseurs 
ont davantage profité des marchés volatils pour les trans-
actions boursières. Le résultat des opérations de négoce 
a chuté de 12,8%. Les autres revenus ordinaires se sont 
accrus de 9,9%. Cette hausse est essentiellement due à la 
distribution de dividendes plus élevés du prestataire de 
services de paiement Aduno Holding. Au total, la Banque 
Migros a enregistré un produit d’exploitation en recul de 
2,4%, tandis que les charges d’exploitation ont légère-
ment progressé de 1,4%. Après amortissements, provi-
sions et pertes, le résultat opérationnel s’est établi à 
CHF 153 millions (–2,5%). Compte tenu du résultat 
extraordinaire et des impôts, le bénéfice semestriel s’est 
inscrit à CHF 125 millions (–4,8%).

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 2020

en CHF 1000 30.06.2020 31.12.2019 Variation en %

Actifs

Liquidités 6’397’520 4’954’686 +1’442’834 +29

Créances sur les banques 589’352 553’782 +35’570 +6

Créances sur la clientèle 2’245’222 2’090’511 +154’711 +7

Créances hypothécaires 39’018’223 38’322’152 +696’071 +2

Opérations de négoce 214’885 241’342 –26’458 –11

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 3’440 258 +3’182 +1’236

Immobilisations financières 508’670 516’828 –8’158 –2

Comptes de régularisation actifs 39’687 24’730 +14’958 +60

Participations 96’448 81’892 +14’556 +18

Immobilisations corporelles 123’530 116’644 +6’886 +6

Autres actifs 167’702 130’490 +37’212 +29

Total des actifs 49’404’678 47’033’315 +2’371’363 +5

Passifs

Engagements envers les banques 1’158’393 388’980 +769’413 +198

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 37’002’229 35’481’855 +1’520’374 +4

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 163’143 127’858 +35’284 +28

Obligations de caisse 602’524 613’110 –10’586 –2

Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 5’905’300 5’905’300 +0 +0

Comptes de régularisation passifs 100’201 94’379 +5’822 +6

Autres passifs 37’290 41’690 –4’399 –11

Provisions 312’068 312’109 –41 –0

Réserves pour risques bancaires généraux 1’309’922 1’309’922 +0 +0

Capital social 700’000 700’000 +0 +0

Réserve issue du bénéfice 1’988’112 1’827’480 +160’633 +9

Bénéfice / bénéfice semestriel 125’496 230’633 –105’137 –46

Total des passifs 49’404’678 47’033’315 +2’371’363 +5

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 88’898 87’487 +1’411 +2

Engagements irrévocables 1’363’397 1’141’898 +221’499 +19

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 64’064 57’658 +6’406 +11

Crédits par engagement 0 0 +0 +0

Le rapport intermédiaire au 30 juin 2020 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 2020 

en CHF 1000 30.06.2020 30.06.2019 Variation en %

Résultat des opérations d’intérêts     

Produit des intérêts et des escomptes 295’494 300’780 –5’287 –2

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 2’332 2’426 –94 –4

Charges d’intérêts –51’611 –56’529 –4’918 –9

Résultat brut des opérations d’intérêts 246’215 246’677 –462 –0

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

–10’047 –1’067 +8’980 +841

Sous-total résultat net des opérations d’intérêts 236’168 245’610 –9’442 –4

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 40’510 34’635 +5’874 +17

Produit des commissions sur les opérations de crédit 3’519 3’260 +260 +8

Produit des commissions sur les autres prestations de service 16’583 18’746 –2’162 –12

Charges de commissions –7’671 –7’112 +559 +8

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service 52’941 49’528 +3’413 +7

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 16’401 18’811 –2’410 –13

Autres résultats ordinaires

Produit des participations 7’025 6’019 +1’006 +17

 produit des participations enregistrées selon la méthode de la mise en équivalence 0 0 +0 –

 produit des autres participations non consolidées 7’025 6’019 +1’006 +17

Résultat des immeubles 1’213 1’227 –14 –1

Autres produits ordinaires 231 295 –64 –22

Autres charges ordinaires –184 0 +184 –

Sous-total autres résultats ordinaires 8’285 7’541 +744 +10

Produit d’exploitation 313’796 321’491 –7’695 –2

Charges d’exploitation

Charges de personnel –96’308 –92’079 +4’229 +5

Autres charges d’exploitation –55’405 –57’568 –2’163 –4

Sous-total charges d’exploitation –151’713 –149’647 +2’066 +1

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

–9’006 –14’564 –5’558 –38

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes –256 –526 –269 –51

Résultat opérationnel 152’821 156’754 –3’933 –3

Produit extraordinaire 43 8’985 –8’942 –100

Charges extraordinaires –25 –10 +15 +150

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

Impôts –27’343 –33’974 –6’631 –20

Bénéfice semestriel 125’496 131’755 –6’259 –5
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État des capitaux propres

en milliers de francs Capital social Réserve issue du 
capital

Réserves pour 
risques bancaires 

généraux

Réserve issue du 
bénéfice

Propres parts de 
capital

Bénéfice Total

Capitaux propres en début 
d’exercice

700’000 0 1’309’922 1’827’480 0 230’633 4’068’035

Attribution à la  
réserve issue du bénéfice

0 0 0 161’000 0 –161’000 0

Dividendes 0 0 0 0 0 –70’000 –70’000

Variation nette du report 
de bénéfice

0 0 0 -367 0 367 0

Attribution aux 
réserves pour risques 
bancaires généraux

0 0 0 0 0 0 0

Bénéfice semestriel 0 0 0 0 0 125’496 125’496

Capitaux propres au 
30.06.2020

700’000 0 1’309’922 1’988’112 0 125’496 4’123’531

Les informations réglementaires liées à la couverture par des fonds propres et aux liquidités sont publiées sur banquemigros.ch.
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Informations sur les produits et charges extraordinaires

en milliers de francs 30.06.20 30.06.19 Variation en %

Produit extraordinaire 43 8’985 –8’942 –100

Total produit extraordinaire 43 8’985 –8’942 –100

Charges extraordinaires 25 10 +15 +150

Total charges extraordinaires 25 10 +15 +150

À ce jour, aucun produit extraordinaire significatif n‘a été enregistré pour l‘exercice financier 2020.

Annexe abrégée

Modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation
Aucune modification n’a été apportée aux principes de comptabilisation et d’évaluation.

Perspectives: révision de la stratégie et transformation durable de la gamme de placements
Nous estimons les perspectives «modérément optimistes». Sous réserve que la reprise de la consommation et de l’économie se poursuive et ne soit pas 
stoppée par une deuxième vague de pandémie et de nouvelles mesures restrictives et que les indices boursiers restent stables, nous tablons toujours sur 
un résultat opérationnel stable pour l’exercice 2020.

La Banque Migros estime être bien positionnée pour relever les défis futurs liés à la crise. En nous appuyant sur cette position de force, nous allons nous 
réorienter stratégiquement au cours des prochains mois et nous développer dans la perspective de nouvelles opportunités. Parallèlement, la 
Banque Migros poursuivra ses efforts en faveur du développement durable. D’ici fin 2021, elle sera passée aux investissements durables pour toute sa 
gamme de fonds, de mandats de gestion de patrimoine et de Conseil en placement personnel.

Événements importants survenus après la date du bilan
La pandémie actuelle de Covid-19 a de vastes implications sociales et économiques. La Banque Migros analyse en permanence la situation et, le cas 
échéant, procède à des corrections de valeur appropriées pour les prêts dans le cadre de ses principes d‘établissement du bilan et d‘évaluation.

Après la date de clôture du bilan, aucun autre événement extraordinaire n‘est survenu qui ait une incidence significative sur la situation financière et les 
résultats de la banque au cours de la période sous revue.


