
BILAN AU 30 JUIN 2017 en francs

ACTIFS 30.06.2017 31.12.2016 Variations en %

Liquidités 2’471’500’435.92 2’250’078’486.76 221’421’949.16 9.84%
Créances sur les banques 755’493’549.12 461’016’370.21 294’477’178.91 63.88%
Créances sur la clientèle 2’330’205’376.67 2’367’388’078.80 -37’182’702.13 -1.57%
Créances hypothécaires 9’240’180’601.34 8’951’709’811.34 288’470’790.00 3.22%
Opérations de négoce 3’012’914.05 3’844’058.50 -831’144.45 -21.62%
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 16’928’162.38 23’413’203.74 -6’485’041.36 -27.70%
Immobilisations financières 300’611’242.15 337’483’471.40 -36’872’229.25 -10.93%
Comptes de régularisation 22’132’569.44 24’826’660.41 -2’694’090.97 -10.85%
Participations 15’115’184.15 15’115’190.65 -6.50 0.00%
Immobilisations corporelles 100’175’042.75 97’677’562.76 2’497’479.99 2.56%
Valeurs immatérielles 0.00 701’299.60 -701’299.60 -100.00%
Autres actifs 92’763’861.96 99’918’155.13 -7’154’293.17 -7.16%

Total des actifs 15’348’118’939.93 14’633’172’349.30 714’946’590.63 4.89%

Total des créances subordonnées 0.00 0.00 0.00 0.00%
- dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 0.00 0.00 0.00 0.00%

PASSIFS 30.06.2017 31.12.2016 Variations en %

Engagements envers les banques 1’437’324’882.26 1’195’245’024.32 242’079’857.94 20.25%
Engagements résultant d'opérations de financement de titres 36’410’000.00 153’745’000.00 -117’335’000.00 -76.32%
Engagements résultant des dépôts de la clientèle 9’509’442’938.40 9’296’986’682.08 212’456’256.32 2.29%
Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 130’231’543.63 129’644’555.40 586’988.23 0.45%
Obligations de caisse 46’825’000.00 51’514’000.00 -4’689’000.00 -9.10%
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 2’838’000’000.00 2’479’000’000.00 359’000’000.00 14.48%
Comptes de régularisation 43’248’298.79 38’265’054.02 4’983’244.77 13.02%
Autres passifs 14’385’646.44 6’512’975.15 7’872’671.29 120.88%
Provisions 19’599’721.48 20’430’656.18 -830’934.70 -4.07%
Réserves pour risques bancaires généraux 459’400’287.15 459’400’287.15 0.00 0.00%
Capital social 158’000’000.00 158’000’000.00 0.00 0.00%
Réserve légale issue du capital 145’319’000.00 192’719’000.00 -47’400’000.00 -24.60%
- dont réserve issue d'apports en capital exonérés fiscalement 3’167’881.32 51’196’000.00 -48’028’118.68 -93.81%
Réserve légale issue du bénéfice 462’056’442.98 402’748’199.88 59’308’243.10 14.73%
Propres parts du capital (poste négatif) -2’112’697.10 -9’133’941.36 7’021’244.26 -76.87%
Bénéfice reporté 94’856.48 564’325.09 -469’468.61 -83.19%
Bénéfice semestriel / Bénéfice de l'exercice 49’893’019.42 57’530’531.39 -7’637’511.97 -13.28%

Total des passifs 15’348’118’939.93 14’633’172’349.30 714’946’590.63 4.89%

Total des engagements subordonnés 75’000’000.00 75’000’000.00 0.00 0.00%
-dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 0.00 0.00 0.00 0.00%

OPÉRATIONS HORS BILAN 30.06.2017 31.12.2016 Variations en %

Engagements conditionnels 49’917’225.17 37’613’368.15 12’303’857.02 32.71%
Engagements irrévocables 356’320’209.35 332’845’612.33 23’474’597.02 7.05%
Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 37’821’400.00 37’821’400.00 0.00 0.00%



COMPTE DE RÉSULTAT AU 30 JUIN 2017 en francs

COMPTE DE RÉSULTAT en francs 30.06.2017 30.06.2016 Variations en %

Résultat des opérations d'intérêts 
Produits des intérêts et des escomptes 95’446’380.59 95’732’500.86 -286’120.27
Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 0.00 -7’919.13 7’919.13
Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 1’065’779.69 1’874’020.25 -808’240.56
Charges d'intérêts -14’799’606.81 -17’550’807.77 2’751’200.96

Résultat brut des opérations d'intérêts 81’712’553.47 80’047’794.21 1’664’759.26 2.08%

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes 
liées aux opérations d'intérêts -2’713’954.52 3’933’725.81 -6’647’680.33  

Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts 78’998’598.95 83’981’520.02 -4’982’921.07 -5.93%

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 14’199’275.90 12’810’937.81 1’388’338.09  
Produit des commissions sur les opérations de crédit 793’787.17 811’956.71 -18’169.54  
Produit des commissions sur les autres prestations de service 6’068’639.99 5’593’975.53 474’664.46  
Charges de commissions -2’419’725.06 -2’491’443.03 71’717.97  

Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 18’641’978.00 16’725’427.02 1’916’550.98 11.46%

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 13’844’321.32 10’410’207.45 3’434’113.87 32.99%

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d'immobilisations financières 7’800’932.82 1’255’172.40 6’545’760.42  
Produits des participations 1’920’353.70 1’718’421.75 201’931.95  
Résultat des immeubles 408’790.30 444’639.90 -35’849.60  
Autres produits ordinaires 423’235.35 0.00 423’235.35  
Autres charges ordinaires -649’048.40 -712’055.10 63’006.70  

Sous-total Autres résultats ordinaires 9’904’263.77 2’706’178.95 7’198’084.82 265.99%

Charges d'exploitation
Charges de personnel -35’757’290.46 -33’936’564.50 -1’820’725.96  
Autres charges d'exploitation -21’876’446.45 -19’914’752.18 -1’961’694.27  
- dont rémunération de la garantie de l'Etat -2’020’249.00 -2’000’000.00 -20’249.00  

Sous-total Charges d'exploitation -57’633’736.91 -53’851’316.68 -3’782’420.23 7.02%

Corrections de valeur sur participations, 
amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles -6’343’104.76 -6’288’088.76 -55’016.00  
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes 21’738.74 691’230.50 -669’491.76  

Résultat opérationnel 57’434’059.11 54’375’158.50 3’058’900.61 5.63%

Produits extraordinaires 119’999.01 0.00 119’999.01  
Charges extraordinaires -28’821.20 -32’493.35 3’672.15  
Variations des réserves pour risques bancaires généraux 0.00 -16’000’000.00 16’000’000.00  
Impôts -7’632’217.50 -7’404’038.95 -228’178.55  

Bénéfice semestriel 49’893’019.42 30’938’626.20 18’954’393.22 61.26%

Avec le réajustement des Réserves pour risques bancaires généraux 33’893’019.42 30’938’626.20 2’954’393.22 9.55%



Présentation de l’état des capitaux propres en milliers de francs au 30.06.2017

Capital 
social

Réserve issue 
du capital

Réserve issue 
du bénéfice

Réserves pour 
risques bancaires 

généraux

Réserves facultatives 
issues du bénéfice et 

bénéfice / perte reporté

Propres parts 
du capital 

(poste négatif)

Résultat 
de la 

période TOTAL

Capitaux propres au 31.12.2016  158’000  192’719  402’748  459’400  564  -9’134  57’531  1’261’828 

Plan de participation 
des collaborateurs / 
inscription dans les réserves 0 

Augmentation / réduction 
du capital 0 

Autres apports / injections 0 

Acquisition de propres parts 
au capital  -2’857  -2’857 

Aliénation de propres parts 
au capital  9’878  9’878 

Bénéfice (perte) résultant de 
l'aliéniation de propres parts 
au capital  1’151  1’151 

Dividendes et autres 
distributions  -47’400  157  -47’243 

Autres dotations / 
(prélèvements) affectant 
les réserves pour risques 
bancaires généraux 0 

Autres dotations / 
(prélèvements) affectant 
les autres réserves  58’000  -469  -57’531 0 

Bénéfice semestriel  49’893  49’893 

Capitaux propres au 30.06.2017  158’000  145’319  462’056  459’400  95  -2’113  49’893  1’272’650 

Annexe restreinte au 30 juin 2017

Modifications des principes de comptabilisation et d'évaluation

Aucune modification des principes de comptabilisation et d'évaluation 
n'est à relever durant le premier semestre de l’année 2017.

Facteurs d'influence sur la situation économique de la banque

Néant

Produits et charges extraordinaires (exprimé en milliers de francs)
30.06.2017 30.06.2016

Produits extraordinaires 120 0 
Charges extraordinaires 29  32 

Evénements significatifs survenus après la date de l'établissement 
du bouclement intermédiaire

Aucun événement susceptible d'avoir un impact significatif sur le patrimoine, 
la situation financière ainsi que les résultats de la banque n'est intervenu après 
la date de l'établissement du bouclement intermédiaire.




