
BILAN AU 30 JUIN 2018 en francs

ACTIFS 30.06.2018 31.12.2017 Variations en %

Liquidités 2’192’138’743,63 2’499’751’246,03 -307’612’502,40 -12,31%
Créances sur les banques 1’197’711’696,01 869’313’924,94 328’397’771,07 37,78%
Créances sur la clientèle 2’332’087’214,61 2’204’320’188,79 127’767’025,82 5,80%
Créances hypothécaires 9’700’520’195,94 9’442’071’739,20 258’448’456,74 2,74%
Opérations de négoce 110’808,65 75’194,45 35’614,20 47,36%
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 33’509’879,29 39’772’912,58 -6’263’033,29 -15,75%
Immobilisations financières 314’106’538,05 290’051’278,75 24’055’259,30 8,29%
Comptes de régularisation 17’634’721,10 22’594’846,51 -4’960’125,41 -21,95%
Participations 14’975’187,75 14’975’186,10 1,65 0,00%
Immobilisations corporelles 106’516’148,57 104’183’028,24 2’333’120,33 2,24%
Autres actifs 70’216’336,06 79’305’247,11 -9’088’911,05 -11,46%

Total des actifs 15’979’527’469,66 15’566’414’792,70 413’112’676,96 2,65%

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 30.06.2018 31.12.2017 Variations en %

Engagements envers les banques 1’702’989’032,78 1’630’054’539,75 72’934’493,03 4,47%
Engagements résultant d'opérations de financement de titres 0,00 20’000’000,00 -20’000’000,00 -100,00%
Engagements résultant des dépôts de la clientèle 9’832’316’011,21 9’502’779’098,49 329’536’912,72 3,47%
Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 93’496’698,16 97’130’589,05 -3’633’890,89 -3,74%
Obligations de caisse 36’328’000,00 41’126’000,00 -4’798’000,00 -11,67%
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 2’923’000’000,00 2’885’000’000,00 38’000’000,00 1,32%
Comptes de régularisation 49’486’799,02 47’909’650,49 1’577’148,53 3,29%
Autres passifs 12’808’370,15 10’794’824,17 2’013’545,98 18,65%
Provisions 8’249’633,96 8’313’896,13 -64’262,17 -0,77%
Réserves pour risques bancaires généraux 494’400’287,15 494’400’287,15 0,00 0,00%
Capital social 158’000’000,00 158’000’000,00 0,00 0,00%
Réserve légale issue du capital 145’319’000,00 145’319’000,00 0,00 0,00%
- dont réserve issue d’apports en capital exonérés fiscalement 3’167’881,32 3’167’881,32 0,00 0,00%
Réserve légale issue du bénéfice 476’888’935,98 462’431’000,58 14’457’935,40 3,13%
Propres parts du capital (poste négatif) -4’938’611,53 -988’125,18 -3’950’486,35 399,80%
Bénéfice reporté 74’032,07 94’856,48 -20’824,41 -21,95%
Bénéfice semestriel / Bénéfice de l'exercice 51’109’280,71 64’049’175,59 -12’939’894,88 -20,20%

Total des passifs 15’979’527’469,66 15’566’414’792,70 413’112’676,96 2,65%

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 30.06.2018 31.12.2017 Variations en %

Engagements conditionnels 48’113’911,68 49’147’101,31 -1’033’189,63 -2,10%
Engagements irrévocables 594’779’891,19 432’375’006,77 162’404’884,42 37,56%
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 2018 en francs

COMPTE DE RÉSULTAT en francs 30.06.2018 30.06.2017 Variations en %

Résultat des opérations d'intérêts 
Produits des intérêts et des escomptes 92’256’826,53 95’446’380,59 -3’189’554,06
Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 0,00 0,00 0,00
Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 855’226,90 1’065’779,69 -210’552,79
Charges d'intérêts -13’351’018,34 -14’799’606,81 1’448’588,47

Résultat brut des opérations d'intérêts 79’761’035,09 81’712’553,47 -1’951’518,38 -2,39%

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes 
liées aux opérations d'intérêts -198’422,83 -2’713’954,52 2’515’531,69  

Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts 79’562’612,26 78’998’598,95 564’013,31 0,71%

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 14’438’003,50 14’199’275,90 238’727,60  
Produit des commissions sur les opérations de crédit 803’511,35 793’787,17 9’724,18  
Produit des commissions sur les autres prestations de service 6’668’340,99 6’068’639,99 599’701,00  
Charges de commissions -2’538’514,00 -2’419’725,06 -118’788,94  

Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 19’371’341,84 18’641’978,00 729’363,84 3,91%

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 13’329’547,61 13’844’321,32 -514’773,71 -3,72%

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d'immobilisations financières 6’116’061,50 7’800’932,82 -1’684’871,32  
Produits des participations 3’513’681,30 1’920’353,70 1’593’327,60  
Résultat des immeubles 419’787,82 408’790,30 10’997,52  
Autres produits ordinaires 0,00 423’235,35 -423’235,35  
Autres charges ordinaires -325’034,65 -649’048,40 324’013,75  

Sous-total Autres résultats ordinaires 9’724’495,97 9’904’263,77 -179’767,80 -1,82%

Charges d'exploitation
Charges de personnel -38’071’793,65 -35’757’290,46 -2’314’503,19  
Autres charges d'exploitation -19’292’424,17 -21’876’446,45 2’584’022,28  
- dont rémunération de la garantie de l'Etat -2’007’250,00 -2’020’249,00 12’999,00  

Sous-total Charges d'exploitation -57’364’217,82 -57’633’736,91 269’519,09 -0,47%

Corrections de valeur sur participations, 
amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles -5’312’684,80 -6’343’104,76 1’030’419,96  
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes -299’007,50 21’738,74 -320’746,24  

Résultat opérationnel 59’012’087,56 57’434’059,11 1’578’028,45 2,75%

Produits extraordinaires 0,00 119’999,01 -119’999,01  
Charges extraordinaires -9’640,90 -28’821,20 19’180,30  
Variations des réserves pour risques bancaires généraux 0,00 0,00 0,00  
Impôts -7’893’165,95 -7’632’217,50 -260’948,45  

Bénéfice semestriel 51’109’280,71 49’893’019,42 1’216’261,29 2,44%

     



Présentation de l’état des capitaux propres en milliers de francs au 30.06.2018

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 31.12.2017  158’000  145’319  462’431  494’400  95  -988  64’049  1’323’306 

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  -8’854  -8’854 

Aliénation de propres parts 
au capital  4’903  4’903 

Bénéfice (perte) résultant de 
l'aliénation de propres parts 
au capital  59  59 

Dividendes et autres 
distributions  99  -49’770  -49’671 

Autres dotations / (prélève-
ments) affectant les réserves 
pour risques bancaires 
généraux 0 

Autres dotations / (prélève-
ments) affectant les autres 
réserves  14’300  -21  -14’279 0 

Bénéfice semestriel  51’109  51’109 

Capitaux propres au 30.06.2018  158’000  145’319  476’889  494’400  74  -4’939  51’109  1’320’852 



Annexe restreinte au 30 juin 2018

Modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation

La politique d’amortissement des immobilisations corporelles a été modifiée avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2018 afin de s’adapter aux évolutions économiques et technologiques. 

Les catégories des autres immobilisations corporelles ont été revues afin d’uniformiser 
les durées d’utilisation au sein d’une même catégorie. Elles s’amortissent dorénavant 
selon les durées suivantes: 

Autres immobilisations corporelles Durée d’utilisation

- Infrastructures et projets informatiques
- Espaces bancomats et Guichets représentants 
- Installations à long terme

5 ans

- Mobilier, machines et véhicules
- Matériel informatique – téléphonique
- Investissements divers

3 ans

Cette modification n’a pas d’effet significatif sur les états financiers.  
Hormis ce changement, les principes de comptabilisation et d’évaluation n’ont pas subi 
de modifications durant le premier semestre de l’année 2018. 

Facteurs d'influence sur la situation économique de la banque

Néant

Produits et charges extraordinaires (exprimé en milliers de francs)
30.06.2018 30.06.2017

Produits extraordinaires 0 120
Charges extraordinaires 10 29

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. 
 




