
Rapport intermédiaire au 30 juin 2016    
Rapport semestriel 2016 de la Banque Migros SA

Comptes semestriels en mio de CHF / Variation 30.06.2016

Produit d’exploitation 290 –2,4%

Charges d’exploitation 137 +0,9%

Résultat opérationnel 138 –4,9%

Bénéfice semestriel 109 –5,8%

Somme du bilan 42 644 +1,0%

Prêts à la clientèle 36 412 +0,7%

Fonds de la clientèle 33 343 +0,8%

Capitaux propres 1 3 432 +2,4%

Effectif du personnel 2  1 335 +0,1%

Nombre de succursales  67

Ratios 

Fonds de la clientèle en % des prêts à  
la clientèle

91,6%

Charges d’exploitation en % des produits 
d’exploitation

47,3%

1 y compris réserves pour risques bancaires généraux
2 effectif corrigé du temps partiel, places d’apprentissage à 50% 

Au premier semestre 2016, la Banque Migros a poursuivi 
le développement de ses activités de base. Les mandats 
de gestion de patrimoine ont particulièrement progressé. 
Malgré l’évolution négative sur le marché des actions, 
leur nombre a connu une hausse de 9,4%. La croissance 
des prêts et crédits hypothécaires a progressé de 1,3%, 
totalisant 34,0 milliards de francs à fin juin. À noter que 
la Banque Migros est restée fidèle à sa politique d’octroi 
de crédit prudente. Le volume des fonds de la clientèle 
inscrits au bilan s’est accru de 0,8% à 33,3 milliards de 
francs.
 
Le résultat brut des opérations d’intérêts a pu être stabi-
lisé. Après prise en compte des correctifs de valeur pour 
défaillances de crédits, le résultat net des opérations 
d’intérêts a reculé de 2,1% à 223 millions de francs. Les 
opérations de négoce ont également enregistré une 
baisse par rapport au premier semestre 2015, période au 
cours de laquelle l’abandon du taux plancher avec l’euro 
par la Banque nationale suisse avait entraîné un grand 
nombre de transactions en monnaie étrangère. La situa-
tion s’est normalisée sur les marchés des devises au 
cours du premier semestre 2016 et le résultat des opéra-
tions de négoce a diminué de 20,1% à 17,5 millions de 
francs. À l’inverse, le résultat des opérations de commis-
sions a progressé de manière réjouissante pour atteindre 
45 millions de francs (+4,7%) à fin juin. Au final, le produit 
d’exploitation a reculé de 2,4% à 290 millions de francs 
par rapport à la même période de l’an dernier.

Parallèlement à l’évolution des volumes d’affaires, les 
charges d’exploitation ont augmenté de 0,9% à 137 mil-
lions de francs. Avec 50 millions de francs, les autres 
charges d’exploitation sont restées pratiquement 
inchangées (+0,2%) et les charges de personnel ont aug-
menté de 1,3% à 87 millions de francs. Après déduction 
des amortissements, des provisions et des pertes, le 
résultat opérationnel s’est établi à 138 millions de francs 
(–4,9%). Le bénéfice après impôt s’élevait quant à lui à 
109 millions de francs (–5,8%).

  

150

140

130

120

110

100

12 13 14 15 16

 

3600

3300

3000

2700

2400

2100

1800

1500

1200

12 13 14 15 16

Résultat opérationnel en mio de CHF
au 30.06.

Capitaux propres en  mio de CHF 
au 31.12.

au 30.06.2016



Bilan au 30 juin 2016

en CHF 1000 30.06.2016 31.12.2015 Variation en %

Actifs

Liquidités 4 387 906 4 138 088 +249 818 +6

Créances sur les banques 698 511 778 516 –80 005 –10

Créances résultant d’opérations de financement de titres 81 180 80 985 +195 +0

Créances sur la clientèle 2 372 788 2 577 731 –204 943 –8

Créances hypothécaires 34 039 222 33 592 065 +447 157 +1

Opérations de négoce 42 092 46 524 –4 432 –10

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 402 458 –56 –12

Immobilisations financières 708 977 709 047 –70 –0

Comptes de régularisation actifs 34 333 24 031 +10 302 +43

Participations 72 280 58 607 +13 673 +23

Immobilisations corporelles 190 974 197 981 –7 008 –4

Autres actifs 76 254 90 047 –13 793 –15

Corrections de valeur non compensables selon les dispositions transitoires –60 850 –62 534 –1 684 –3

Total des actifs 42 644 069 42 231 546 +412 522 +1

Passifs

Engagements envers les banques 70 000 56 318 +13 682 +24

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 32 542 931 32 215 247 +327 684 +1

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 73 896 87 264 –13 369 –15

Obligations de caisse 800 040 868 625 –68 585 –8

Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 5 223 500 5 157 300 +66 200 +1

Comptes de régularisation passifs 156 724 128 948 +27 776 +22

Autres passifs 28 987 51 323 –22 336 –44

Provisions 316 312 316 351 –39 –0

Réserves pour risques bancaires généraux 1 210 118 1 210 118 +0 +0

Capital social 700 000 700 000 +0 +0

Réserve issue du bénéfice 1 413 053 1 213 787 +199 266 +16

Bénéfice / bénéfice semestriel 108 510 226 266 –117 755 –52

Total des passifs 42 644 069 42 231 546 +412 522 +1

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 75 847 74 811 +1 037 +1

Engagements irrévocables 759 150 752 864 +6 286 +1

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 51 463 51 463 +0 +0

Crédits par engagement 0 0 +0 +0

Le rapport intermédiaire au 30 juin 2016 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 2016 

en CHF 1000 30.06.2016 30.06.2015 1 Variation en %

Résultat des opérations d’intérêts     

Produit des intérêts et des escomptes 339 595 355 911 –16 316 –5

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 4 901 5 913 –1 011 –17

Charges d’intérêts –119 246 –136 680 –17 434 –13

Résultat brut des opérations d’intérêts 225 251 225 145 +106 +0

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

–2 285 2 655 – –

Sous-total résultat net des opérations d’intérêts 222 965 227 800 –4 835 –2

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service     

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 29 521 29 704 –183 –1

Produit des commissions sur les opérations de crédit 2 606 2 770 –165 –6

Produit des commissions sur les autres prestations de service 19 246 17 793 +1 453 +8

Charges de commissions –6 767 –7 665 –897 –12

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service 44 605 42 603 +2 002 +5

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 17 493 21 882 –4 388 –20

Autres résultats ordinaires    

Produits des participations 3 422 3 433 –11 –0

Résultat des immeubles 1 527 1 462 +66 +5

Autres produits ordinaires 208 215 –6 –3

Autres charges ordinaires 0 0 +0 +0

Sous-total autres résultats ordinaires 5 157 5 109 +48 +1

Produit d’exploitation 290 221 297 394 –7 173 –2

Charges d’exploitation

Charges de personnel –87 159 –86 051 +1 108 +1

Charges d’exploitation –50 247 –50 168 +79 +0

Sous-total charges d’exploitation –137 406 –136 219 +1 187 +1

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

–14 859 –15 530 –671 –4

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes –175 –732 –557 –76

Résultat opérationnel 137 781 144 913 –7 132 –5

Produits extraordinaires 108 189 –80 –43

Charges extraordinaires 0 0 +0 +0

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

Impôts –29 379 –29 898 –519 –2

Bénéfice semestriel 108 510 115 203 –6 693 –6

1 Ajustement des valeurs de l’exercice précédent sur la base des changements de méthodes d’inscription du bilan.


