
Rapport intermédiaire au 30 juin 2017    
Rapport semestriel 2017 de la Banque Migros SA

Comptes semestriels en mio de CHF / Variation 30.06.2017

Somme du bilan 42 899 +0,3%

Prêts à la clientèle 37 152 +1,7%

Fonds de la clientèle 33 542 +0,1%

Capitaux propres ¹ 3 597 +1,6%

Produit d’exploitation 293 +0,9%

Charges d’exploitation 137 –0,1%

Résultat opérationnel 140 +1,9%

Bénéfice semestriel 112 +3,0%

Effectif du personnel ²  1 299 –2,7%

Nombre de succursales  67 +0

Ratios 

Fonds de la clientèle en % des prêts à  
la clientèle

90,3%

Cost/Income-Ratio ³ 46,0%

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 cours du 
premier semestre 2017. Les opérations de placement, en 
particulier, ont connu une évolution réjouissante: Par 
exmple, le nombre de mandats de gestion de patrimoine 
s’est accru de 15,0%. Par ailleurs, la gamme de fonds a été 
élargie. Pour chaque stratégie de placement, la 
Banque Migros offre désormais un fonds classique et un 
fonds durable, ce qui fait de son offre de fonds straté-
giques durables l’une des plus complètes et des plus vastes 
de Suisse. Le lancement de ces nouveaux instruments de 
placement a largement contribué à accroître le volume des 
fonds, qui se sont établis à 2,4 milliards de CHF (+12,7%). 
La somme de tous les fonds et titres détenus par les clients 
sous forme de dépôts à la Banque Migros a augmenté de 
6,0% pour atteindre 11,6 milliards de CHF.

Le montant des fonds de la clientèle inscrits au bilan est 
resté stable à 33,5 milliards de CHF (+0,1%). Malgré un envi-
ronnement concurrentiel, les créances hypothécaires ont 
progressé de 2,2% pour s’établir à 35,0 milliards de CHF, 
grâce notamment à une campagne efficace de réduction 
d’intérêts au deuxième trimestre. Le résultat net des opéra-
tions d’intérêts s’est légèrement accru de 0,1%, à 223 millions 
de CHF. Celui des opérations de commissions a connu une 
progression marquée de 6,9%, à 48 millions de CHF. Le résul-
tat des opérations de négoce, quant à lui, a diminué de 
14,0%, à 15 millions de CHF. Globalement, le résultat d’ex-
ploitation a ainsi enregistré une hausse de 0,9%, à 293 mil-
lions de CHF.

Par ailleurs, grâce à une gestion des coûts rigoureuse, les 
charges d’exploitation sont restées pratiquement au même 
niveau (137 mio., soit –0,1%) malgré la progression du 
volume d’affaires. Les charges de personnel ont diminué de 
2,2%, tandis que les autres charges d’exploitation ont aug-
menté de 3,7%. Le cost/income ratio, qui avait déjà atteint le 
niveau remarquablement bas de 47,0%, a encore baissé, à 
46,0%. Après déduction des amortissements, provisions et 
pertes, le résultat opérationnel s’est établi à 140 millions de 
CHF (+1,9%). Compte tenu du résultat extraordinaire et des 
impôts, le bénéfice s’élève à 112 millions de CHF. Malgré l’en-
vironnement exigeant en matière de taux et de concurrence, 
la Banque Migros a donc enregistré une hausse de 3,0%.

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 2017

en CHF 1000 30.06.2017 31.12.2016 ¹ Variation en %

Actifs

Liquidités 3 920 139 4 526 046 –605 907 –13

Créances sur les banques 689 536 645 738 +43 798 +7

Créances résultant d’opérations de financement de titres 0 80 430 –80 430 –100

Créances sur la clientèle 2 184 029 2 308 189 –124 160 –5

Créances hypothécaires 34 968 467 34 209 713 +758 754 +2

Opérations de négoce 221 788 32 857 +188 930 +575

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 188 198 –10 –5

Immobilisations financières 626 455 657 017 –30 562 –5

Comptes de régularisation actifs 36 853 21 343 +15 510 +73

Participations 72 280 72 280 +1 +0

Immobilisations corporelles 157 354 165 247 –7 893 –5

Autres actifs 22 362 35 355 –12 994 –37

Total des actifs 42 899 451 42 754 413 +145 038 +0

Passifs

Engagements envers les banques 236 689 76 564 +160 125 +209

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 32 797 410 32 758 826 +38 584 +0

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 18 410 34 253 –15 843 –46

Obligations de caisse 744 404 764 324 –19 920 –3

Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 4 990 400 5 113 100 –122 700 –2

Comptes de régularisation passifs 121 479 118 869 +2 610 +2

Autres passifs 77 348 32 346 +45 003 +139

Provisions 316 224 316 850 –625 –0

Réserves pour risques bancaires généraux 1 211 644 1 211 644 +0 +0

Capital social 700 000 700 000 +0 +0

Réserve issue du bénéfice 1 573 637 1 413 053 +160 585 +11

Bénéfice / bénéfice semestriel 111 805 214 585 –102 780 –48

Total des passifs 42 899 451 42 754 413 +145 038 +0

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 86 688 68 809 +17 879 +26

Engagements irrévocables 854 399 844 227 +10 173 +1

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 2017 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.

1 Adaptation des valeurs de l’exercice précédent en raison de nouvelles prescriptions comptables



Compte de résultat au 30 juin 2017 

en CHF 1000 30.06.2017 30.06.2016 Variation en %

Résultat des opérations d’intérêts     

Produit des intérêts et des escomptes 315 064 339 595 –24 531 –7

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 2 711 4 901 –2 191 –45

Charges d’intérêts –88 768 –119 246 –30 478 –26

Résultat brut des opérations d’intérêts 229 007 225 251 +3 756 +2

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

–5 853 –2 285 –3 567 +156

Sous-total résultat net des opérations d’intérêts 223 154 222 965 +188 +0

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service     

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 32 045 29 521 +2 525 +9

Produit des commissions sur les opérations de crédit 2 700 2 606 +95 +4

Produit des commissions sur les autres prestations de service 19 916 19 246 +670 +3

Charges de commissions –6 966 –6 767 +199 +3

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service 47 695 44 605 +3 090 +7

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 15 037 17 493 –2 456 –14

Autres résultats ordinaires    

Produits des participations 5 074 3 422 +1 653 +48

Résultat des immeubles 1 343 1 527 –185 –12

Autres produits ordinaires 416 208 +207 +100

Autres charges ordinaires 0 0 +0 +0

Sous-total autres résultats ordinaires 6 833 5 157 +1 676 +32

Produit d’exploitation 292 719 290 221 +2 498 +1

Charges d’exploitation

Charges de personnel –85 245 –87 159 –1 914 –2

Charges d’exploitation –52 083 –50 247 +1 836 +4

Sous-total charges d’exploitation –137 328 –137 406 –78 –0

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

–14 818 –14 859 –41 –0

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes –158 –175 –17 –10

Résultat opérationnel 140 415 137 781 +2 634 +2

Produits extraordinaires  753  108 +645 +596

Charges extraordinaires 0 0 +0 +0

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

Impôts –29 363 –29 379 –16 –0

Bénéfice semestriel 111 805 108 510 +3 295 +3


