
Rapport intermédiaire au 30 juin 2018 
Rapport semestriel 2018 de la Banque Migros SA

Comptes semestriels en mio de CHF / Variation 30.06.2018

Somme du bilan 43 864 +1,3%

Prêts à la clientèle 38 448 +2,6%

Fonds de la clientèle 34 052 +0,1%

Capitaux propres ¹ 3 753 +1,1%

Produit d’exploitation 314 +7,3%

Charges d’exploitation 145 +5,6%

Résultat opérationnel 152 +8,1%

Bénéfice semestriel 121 +8,2%

Effectif du personnel ²  1 312 +1,0%

Nombre de succursales  67 +0

Ratios 

Fonds de la clientèle en % des prêts  
à la clientèle

88,6%

Cost/income ratio ³ 46,2%

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)

Au premier semestre 2018, la Banque Migros a poursuivi 
l’expansion de ses activités de placement. Ainsi, le nombre 
de mandats de gestion de patrimoine a une nouvelle fois 
enregistré une forte progression de 25,5%, après avoir 
 augmenté de 17,9% sur l’ensemble de l’exercice 2017. La 
proportion globale de clients titulaires d’un dépôt-titres 
s’est accrue de 1,7%, si bien que, malgré l’environnement 
boursier défavorable au premier semestre 2018, la valeur 
des dépôts de la clientèle n’a que peu changé à 12,2 mil-
liards de CHF (–0,5%). 

Le montant des fonds de la clientèle inscrits au bilan a 
atteint 34,1 milliards de CHF (+0,1%). Les créances hypo-
thécaires ont pu s’accroître de 2,4% à 36,3 milliards de 
CHF. À cet égard, la Banque Migros n’a pas dérogé à sa 
politique de risque prudente. Parallèlement à la progres-
sion du volume des prêts hypothécaires, le résultat net des 
opérations d’intérêts a progressé de 4,0% à 232 millions de 
CHF. Le résultat des opérations de commissions a enregis-
tré une hausse remarquable de 7,2%, et celui des opéra-
tions de négoce a même augmenté de 11,9%. Les autres 
résultats ordinaires ont doublé à 14,2 millions de CHF; ce 
montant comprend un revenu à caractère unique sur une 
participation provenant de la vente des activités d’acquisi-
tion et de terminaux du prestataire de paiement Aduno, 
société dans laquelle la Banque Migros détient une partici-
pation de 7%. Globalement, le produit d’exploitation a 
ainsi enregistré une hausse de 7,3%, à 314 millions de CHF.

Les charges d’exploitation n’ont pas augmenté aussi forte-
ment que le produit d’exploitation, puisqu’elles affichent 
une hausse de 5,6%, à 145 millions de CHF. Les charges de 
personnel ont à cet égard progressé de 4,8% et les autres 
charges d’exploitation de 7,1%. L’augmentation des charges 
s’explique pour une part par le développement des activi-
tés de placement. Le cost/income ratio a atteint une nou-
velle fois un niveau remarquablement bas de 46,2% (46,0% 
l’année précédente). Après déduction des amortissements, 
provisions et pertes, le résultat opérationnel s’est établi à 
152 millions de CHF (+8,1%). Compte tenu du résultat 
extraordinaire et des impôts, le bénéfice semestriel atteint 
121 millions de CHF (+8,2%).

Résultat opérationnel en mio de CHF
au 30.06.

Capitaux propres en  mio de CHF 
au 31.12. 
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Bilan au 30 juin 2018

en CHF 1000 30.6.2018 31.12.2017 Variation en %

Actifs

Liquidités 3 902 678 4 150 880 –248 202 –6

Créances sur les banques 418 030 498 766 –80 736 –16

Créances résultant d’opérations de financement de titres 2 069 405 2 016 205 +53 200 +3

Créances sur la clientèle 36 329 017 35 462 216 +866 801 +2

Créances hypothécaires 254 471 286 642 –32 171 –11

Opérations de négoce 1 965 675 +1 289 +191

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 608 989 616 545 –7 557 –1

Immobilisations financières 38 848 20 781 +18 067 +87

Comptes de régularisation actifs 72 282 72 283 –0 –0

Participations 144 850 152 017 –7 166 –5

Immobilisations corporelles 23 502 17 230 +6 272 +36

Total des actifs 43 864 037 43 294 242 +569 795 +1

Passifs

Engagements envers les banques 406 258 50 815 +355 443 +699

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 33 371 752 33 317 119 +54 633 +0

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 21 388 15 714 +5 674 +36

Obligations de caisse 680 094 707 327 –27 233 –4

Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 5 182 300 5 033 800 +148 500 +3

Comptes de régularisation passifs 113 215 105 823 +7 392 +7

Autres passifs 18 677 28 763 –10 086 –35

Provisions 317 574 322 067 –4 492 –1

Réserves pour risques bancaires généraux 1 238 538 1 238 538 +0 +0

Capital social 700 000 700 000 +0 +0

Réserve issue du bénéfice 1 693 277 1 573 637 +119 640 +8

Bénéfice / bénéfice semestriel 120 962 200 640 –79 678 –40

Total des passifs 43 864 037 43 294 242 +569 795 +1

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 93 874 93 990 –116 –0

Engagements irrévocables 936 539 907 474 +29 065 +3

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 2018 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 2018 

en CHF 1000 30.6.2018 30.6.2017 Variation en %

Résultat des opérations d’intérêts     

Produit des intérêts et des escomptes 302 562 315 064 –12 502 –4

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 2 329 2 711 –382 –14

Charges d’intérêts –73 296 –88 768 –15 472 –17

Résultat brut des opérations d’intérêts 231 595 229 007 +2 588 +1

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

375 –5 853 – –

Sous-total résultat net des opérations d’intérêts 231 970 223 154 +8 816 +4

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service     

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 35 175 32 045 +3 130 +10

Produit des commissions sur les opérations de crédit 2 802 2 700 +102 +4

Produit des commissions sur les autres prestations de service 20 345 19 916 +429 +2

Charges de commissions –7 207 –6 966 +240 +3

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service 51 116 47 695 +3 421 +7

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 16 832 15 037 +1 794 +12

Autres résultats ordinaires    

Produits des participations 12 774 5 074 +7 700 +152

Résultat des immeubles 1 183 1 343 –160 –12

Autres produits ordinaires 300 416 –116 –28

Autres charges ordinaires –96 0 +96 –

Sous-total autres résultats ordinaires 14 161 6 833 +7 328 +107

Produit d’exploitation 314 079 292 719 +21 359 +7

Charges d’exploitation

Charges de personnel –89 319 –85 245 +4 073 +5

Charges d’exploitation –55 761 –52 083 +3 678 +7

Sous-total charges d’exploitation –145 080 –137 328 +7 752 +6

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

–15 508 –14 818 +690 +5

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes –1 749 –158 +1 591 +1 008

Résultat opérationnel 151 742 140 415 +11 327 +8

Produits extraordinaires 45 753 –708 –94

Charges extraordinaires –15 0 +15 –

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

Impôts –30 810 –29 363 +1 447 +5

Bénéfice semestriel 120 962 111 805 +9 157 +8


