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 Au service de lA clAsse moyenne

pRéambule du pRésident du conseil d’administRation 
JüRg michel

l’année économique 2009 nous a fait subir un bain alterné. une grande incer-

titude régnait quant aux retombées de la crise financière, de l’évolution de la 

Bourse, de la récession et du chômage. nous avons vécu des temps de marché 

totalement chaotiques sur le plan de l’économie. les pronostics se contredisaient 

sens cesse et les espérances positives alternaient avec les attentes négatives. 

cette fois, contrairement à ce qui s’était produit en 1929 et durant les années de la 

crise mondiale qui suivirent, les gouvernements et les banques centrales agirent, 

afin de stabiliser les marchés. Bien qu’en suisse la récession perdura jusqu’à la fin 

du deuxième trimestre, la consommation privée et les branches du bâtiment se 

montrèrent plus résistantes que prévu. elles ont été les piliers du marché intérieur. 

rétrospectivement, la Banque Wir se réjouit d’une fort bonne année commerciale 

dans son ensemble. le bénéfice net a augmenté de 11,0% passant à 11,6 millions 

de cHF. ce résultat permet au conseil d’administration de proposer à l’assemblée 

générale le versement d’un dividende de 8.50 cHF par part ordinaire. comparati-

vement au dividende de base de l’exercice précédent, qui était assorti d’un bonus 

anniversaire exceptionnel, cela signifie une hausse de 6,3%.

les turbulences des deux dernières années ainsi que l’évolution incertaine de 

l’économie ont une nouvelle fois démontré que seules les entreprises offrant de 

solides fondements sont en mesure d’affronter l’avenir avec sérénité. c’est le cas 

de la Banque Wir. cette solidité est de plus la condition d’une future croissance. 

le défi se complique de jour en jour. il s’agit désormais, davantage que par le 

passé encore, de prendre à temps les bonnes décisions. car nous percevons l’évo-

lution qui y est liée comme une chance et le changement comme une nécessité. 

c’est dans ce sens que nous envisageons tout particulièrement l’anniversaire de 

notre entreprise – 75 ans de Banque Wir – comme un engagement!

engagement signifie en même temps responsabilité. Ainsi, le comité d’audit et des 

risques du conseil d’administration ont pour charge l’optimisation de la stratégie 

générale des risques bancaires et d’en contrôler l’application. sur proposition de 

la direction, nous avons, nous appuyant sur notre stratégie à long terme, généré 

un lot important de mesures d’une grande portée stratégique et porteuses d’ave-

nir. ceci est étroitement lié au remplacement de notre plate-forme informatique 

4 5



qui sera effectué en 2011. il s’agit en premier lieu d’améliorations de la rentabilité 

et de la productivité qui devront assurer le maintien de notre compétitivité et 

surtout le traitement général de notre clientèle. 

la dynamisation du système Wir est et reste d’une importance capitale. le conseil 

d’administration et le directoire tablent dans une large mesure sur la participa-

tion active des groupes Wir pour la diffusion accrue du système auprès des pme 

suisses. nous avons déjà pu conclure des accords contractuels dans ce sens avec 

quelques groupes Wir. je considère comme un moment important pour le trafi c 

de paiements Wir celui où l’assemblée générale de 2009 a décidé de redéfi nir les 

catégories de participants. les notions obsolètes d’«offi ciel» et de «non offi ciel» 

ont été remplacées par celles de «participant garantissant l’acceptation Wir» et 

de «participant avec part Wir selon accord». ces dénominations nouvelles, claires 

et positives placent l’acceptation Wir au premier plan. 

la traditionnelle manifestation d’octobre de la Banque Wir destinée aux bailleurs 

de fonds a, elle aussi, changé de nom, de forme et de contenu adaptés à l’évolu-

tion de notre entreprise. le «congrès» est devenu les «entretiens d’automne» qui 

auront lieu pour la première fois dans leur nouvelle forme en 2010. la teneur 

de ces rencontres est un développement des anciennes réunions et elle est cen-

sée répondre aux besoins croissants d’information et de communication de nos 

bailleurs de fonds. 

la classe moyenne représente la suisse comme aucune autre classe de la popu-

lation. les pme incarnent cette classe laborieuse indépendante et responsable, 

qui génère la plus grande part des emplois dans notre pays et qui assurent cette 

pluralité si importante pour notre économie nationale. à l’avenir également, un 

système Wir performant avec un marché Wir attrayant devrait être au service 

de ces entreprises. depuis l’ouverture, il y a quelque dix ans, de la Banque Wir au 

grand public, elle compte également la classe moyenne salariée parmi sa clientèle. 

nous sommes les obligés des deux catégories de clients, ceci au même degré. 
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 un des meilleurs  
 résultAts jAmAis oBtenu

pRéambule du pRésident du diRectoiRe 
geRmann Wiggli

Avec un bénéfice brut record de 49,8 millions de cHF et un bénéfice net de 11,6 

millions de cHF, la Banque Wir a réalisé le meilleur résultat de son histoire, ceci 

bien qu’au début de l’exercice tout semblait indiquer le contraire. les Bourses 

s’étaient effondrées et la récession qui sévissait à l’étranger avait atteint la suisse. 

de plus, la pandémie de la grippe H1n1 était suspendue telle une épée de damo-

clès au-dessus du pays. une année catastrophique semblait s’annoncer. mais peu 

à peu, au cours du mois de mars, un redressement vigoureux se faisait sentir sur 

les marchés financiers, reprise qui perdurait jusqu’à la fin de l’année et qui ci-

mentait le succès de nos opérations commerciales malgré les risques de mesures 

restrictives. nous ne saurions cependant oublier que les injections monétaires des 

banques centrales portèrent leur effet, de même que les différents programmes 

conjoncturels adoptés par les états. 

ce développement des plus positifs de la Banque Wir s’appuie certes sur une 

évolution plus simple qu’attendue, mais aussi sur des produits intéressants. le 

total du bilan s’est accru de 9,7% et a atteint 3,72 milliards de cHF/cHW. les prêts 

octroyés aux clients ont pu être augmentés de 8,9% à 2,99 milliards de cHF/cHW. 

malgré les amortissements de ce secteur, le volume d’affaires en crédits Wir a 

haussé de 0,3% passant à 876,3 millions. néanmoins, les objectifs de croissance 

ne sauraient nous faire oublier le respect d’une politique des crédits responsable. 

sur ce point, l’orientation vers la continuité se manifeste une fois de plus par un 

besoin en réserves réduit et un faible niveau de pertes. la compétitivité acérée 

et les toujours faibles taux d’intérêt exercèrent sans cesse leur pression sur les 

marges. du côté des passifs, les obligations envers la clientèle ont augmenté de 

2,6%, passant à 1,67 milliards de cHF, le taux de croissance restant une nouvelle 

fois inférieur à la moyenne pour les comptes du pilier 3a et pour ceux de libre 

passage. 

l’attrait et la stabilité de la Banque Wir se reflètent également dans ses parts 

ordinaires. si, durant l’année 2008, les propres titres de la banque n’avaient subi 

qu’un léger recul malgré la crise, elles haussaient au cours de l’exercice considéré 

de 4,2%, passant à 394 cHF. ceci démontre la confiance placée en ce titre et 

 l’expansion soutenue de sa base financière. 
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on relève un recul minimal du volume d’affaires Wir, à savoir des activités des 

participants Wir entre eux, malgré un certain redressement constaté vers le mi-

lieu de l’année. le volume d’affaires Wir bouclait par 1,60 milliards (-1,2%). entre 

autres, les nombreuses faillites d’entreprises, qui n’ont pas épargné les milieux de 

participants Wir, ont eu un effet négatif sur les affaires Wir. nous avons tenté, 

et nous tentons encore, par différentes mesures, de soutenir le système Wir. en 

plus du fi nancement combiné en Wir et en francs suisses, nous avons lancé un 

programme d’impulsions pour les petites et moyennes entreprises. la banque 

accorde des crédits Wir allant jusqu’à 250 000 cHW pour les investissements 

industriels, ceci si la solvabilité le permet. 

le projet «change» lancé en 2008 avec le regard orienté vers l’avenir et qui devra 

notamment remplacer l’actuelle plate-forme informatique, se déroule conformé-

ment au plan établi. nous avons fait le choix, pour le nouveau système bancaire 

central, du logiciel de Finnova. les étapes successives nous permettront à l’avenir 

de mieux servir encore nos clients en fonction de leurs besoins. l’orientation défi -

nie vers une banque explicitement au service de la clientèle, mais aussi conforme 

à notre modèle de gestion éprouvé, nous met en confi ance pour le maintien de 

la prospérité de la Banque Wir dans le proche avenir, notamment pour 2010. le 

faible niveau des taux d’intérêt devrait, entre autres, maintenir la robuste crois-

sance de la demande en crédits, ceci même sous une forme affaiblie. la bonne 

couverture en fonds propres de 169% nous permet de maintenir le cours de notre 

politique de croissance. nous disposons, par nos différents programmes de fi nan-

cement combiné en Wir et en francs suisses, d’un solide facteur d’attraction pour 

les entreprises et la clientèle privée, notamment grâce à nos taux des plus intéres-

sants, de même que pour nos bailleurs de fonds. nous garderons, par conviction, 

un regard particulier sur l’évolution du système Wir.

la continuité de notre croissance n’est en fi n de compte possible que grâce à 

la confi ance et au bon vouloir de nos clients. nous tenons à leur adresser nos 

plus vifs remerciements – que ce soit aux bailleurs de fonds, aux clientes et aux 

clients. un grand merci également à tous nos collaborateurs qui nous soutiennent 

 entièrement dans les changements à venir et qui consacrent quotidiennement 

leur force et leur engagement en faveur de la banque et, partant, de ses clients. 
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1934
Fondation de la coopérative. 1936

soumission à la loi sur les banques.

1964
le chiffre d’affaires dépasse pour la 

première fois 100 millions de francs.

1980 à1991
le plafond du chiffre d’affaires passe de 350 

millions à plus de 2 milliards de francs. Fin de la 

période d’expansion incontrôlée. introduction de 

la carte Wir pour régler des paiements en Wir.

1992/93
nouvelle structure du capital. le 

capital de la coopérative est porté 

à 8 millions de francs, afi n de 

créer une base solide permettant 

d’élargir la marge de manœuvre 

de l’entreprise et de développer 

l’activité commerciale en cHF.

1995
stratégie de diversifi cation visant à accroître l’activité dans le secteur 

des transactions en cHF. le concept Banque Wir commence à s’im-

poser de plus en plus, pour remplacer celui de cercle économique. 

extension de la carte Wir au secteur cHF.

1997
création des répertoires des 

participants sur cd-rom. intro-

duction du compte courant en 

cHF, premier produit bancaire 

de type classique.

1998
création du compte de placement offrant 

un taux d’intérêt extrêmement intéressant 

et changement offi ciel de la raison sociale 

en Banque Wir.

1999
lancement des crédits combinés Wir/cHF pour 

le fi nancement global dans la construction et le 

secteur hypothécaire. introduction des paiements 

électroniques eFtpos pour régler des achats en Wir 

et en cHF. mise en service du site de la Banque Wir 

sur internet.

2000
deuxième augmentation du capital. le 

capital social atteint 10 millions de cHF. 

ouverture de la Banque Wir pour le pu-

blic. introduction de l’electronic Banking, 

du compte loyer et du compte garantie 

de loyer. 

2001
introduction des crédits split Wir/cHF.

2002
relaunch du site internet avec un choix 

étendu pour clients entreprises et clients 

privés. 2003
introduction du compte terZo (pilier 3a) et du compte de libre 

passage. le total du bilan franchit la barre des 2 milliards de 

francs.

2004
troisième augmentation du capital. le capital so-

cial atteint 14,4 millions de cHF. tous les clients 

de la Banque Wir peuvent acquérir des parts 

ordinaires. Avec l´approbation de la Banque mon-

diale, la British standards institution de londres 

attribue à la monnaie complémentaire Wir le 

code à 3 lettres cHW, formé conformément à la 

norme iso 4217 et sur le même modèle que celui 

du franc suisse (cHF), la monnaie nationale.

2005
l´assemblée générale décide de fractionner les parts ordinaires dans 

un rapport de 5 pour 1. Ainsi, la valeur nominale d’une part ordinaire 

s’élève à 20 cHF (contre 100 cHF auparavant). lancement des hypo-

thèques à taux fi xe avec réduction de taux et de l´hypothèque liBor. 

désormais les clients privés peuvent profi ter des modèles hypothé-

caires de la banque dans le secteur des immeubles d´habitation. le 

total du bilan franchit la barre des 3 milliards de francs.

2006
introduction du crédit vert à 1% pour 

la rénovation de chauffages sur une 

base écologique.

2008
ouverture d’une agence à coire et 

introduction de l’internet-Banking.

2009
la Banque Wir fête 

ses 75 ans.

2007
lancement du compte pour dépôts à terme et du réper-

toire des participants Wir online. quatrième augmen-

tation du capital. le capital social atteint 17,68 millions 

de cHF. la part ordinaire de la Banque Wir est négociée 

sur la plate-forme otc de négoce hors Bourse de la 

Banque cantonale Bernoise. 

1973
interdiction du négoce avec 

avoirs Wir.

1940
ouverture du système Wir à des parti-

cipants Wir non-coopérateurs. 

1948
Abandon de l’expérience de l’argent gratuit et 

première approche de principes commerciaux plus 

traditionnels.

1952
versement d’intérêts sur le capital de la 

 coopérative. le chiffre d’affaires dépasse 

10 millions de francs.

1954
Accueil des participants non-offi ciels pour conquérir 

de nouveaux segments de marché.

1958
concentration sur la défense des intérêts des 

petites et moyennes entreprises. Accentuation du 

caractère d’entraide et renforcement du statut de 

coopérative.

dAtes clés – 75 Ans BAnque Wir
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 orgAnisAtion (étAt Au 1er jAnvier 2010)

conseil d’administRation

pRésident 
jürg michel, lyss, depuis 1999

vice-pRésident 
peter roesler, greifensee, depuis 2000

membRes 
Karl Baumgartner, Biel-Benken, depuis 2006 

Bruno Berther, rubigen, depuis 2003

ueli Brunner, neunkirch, depuis 2003

Willi schärli, malters, depuis 2003 

oliver Willimann, Büron, depuis 2007

audit committee

pRésident 
Karl Baumgartner

vice-pRésident 
peter roesler

membRe
oliver Willimann

Bruno Berther ueli Brunner Willi schärli jürg michel oliver Willimann peter roesler Karl Baumgartner
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diRectoiRe et diRection

pRésident du diRectoiRe
germann Wiggli, responsable gestion de l‘ensemble 

de la banque 

membRes du diRectoiRe
jürg Brüsch, responsable traitement/logistique 

markus renz, responsable crédits

stephan rosch, responsable fi nances 

remo staub, responsable distribution

membRes de la diRection
daniele ceccarelli, responsable département juridique

Hervé dubois, responsable communication

jasmin Flor, responsable gestion fi nancière/controlling

jürg jenny, projets/organisation

Walter marti, responsable projets/organisation

daniel navarro, responsable management des fi nances

michael schnebli, responsable management des produits

elie shavit, responsable compliance et risques bancaires

matthias spycher, task force remplacement 

plate-forme informatique

markus Wegenstein, responsable marketing

esther Wolf, responsable personnel

oRgane de Révision pRévu paR la législation suR 
les banques et oRgane de contRÔle statutaiRe
deloitte sA, Bâle

Révision inteRne
peter schaller, membre de la direction d. r. 

oRgane de contRÔle inteRne
christoph nilles

patrick thomann

pRésidence du 
diRectoiRe

assemblée généRale oRgane de contRÔle 
statutaiRe

conseil 
d’administRation

oRgane de contRÔle 
inteRne

gestion de l’ensemble 
de la banque

Finances cRédits tRaitement/logistique distRibution

compliance

Risque bancaiRe 
généRal

maRKeting

peRsonnel

dépaRtement 
JuRidique

tasK FoRce Remplace-
ment plate-FoRme it

gestion FinanciÈRe/
contRolling et 
 RepoRting

management des 
Finances

Financial seRvices

inFoRmatique

logistique

pRoJets et
oRganisation

cRédits section 1
– Régions bÂle, beRne
– cRédits spéciaux

cRédits section 2
–  Régions luceRne, 

ZuRich, suisse 
oRientale, suisse 
Romande, sviZZeRa 
italiana

– cRédits en blanc

gestion distRibution

succuRsales
– bÂle
– beRne
– lausanne
– lugano
– luceRne
– st-gall
– ZuRich
– coiRe (agence)

oRgane de Révision 
selon la loi bancaiRe
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 du déroulement des AFFAires

l’Année de son AnniversAire, c’est-à-dire en 2009,  
lA BAnque Wir A réAlisé l’un des meilleurs résultAts 
de son Histoire: elle A gAgné de nouvelles pArts de 
mArcHé et Accru le volume de son BilAn de 9,7%, soit 
à 3,72 milliArds cHF/cHW. 



clients 

un partenariat de longue durée avec les clients tant anciens que nouveaux est le 

but explicite de la Banque Wir. sur le plan de l’offre de produits, un rapport prix/

qualité des plus attrayants contribue à assurer une plus-value à nos clients. cette 

année aussi, le slogan «c’est le taux qui fait la musique» définissait nombre de 

produits. un exemple frappant est fourni par les crédits de construction en Wir et 

cHF à 1%, l’hypothèque étant également à 1% en Wir et cHF, ainsi que les crédits 

hypothécaires à taux fixe sous forme de lot combiné. en ce qui concerne les fonds 

confiés par la clientèle, le compte de placement plus, les intérêts sur les nouveaux 

avoirs de même que les deux comptes de prévoyance terZo, le compte du pilier 

3a, ainsi que le compte de libre passage étaient au premier plan. 

sur la voie d’une banque de service clients
nous accordons une place toujours plus importante au service optimal envers les 

clientes et les clients. l’objectif effectif en est de devenir une banque de service 

clients. la qualité du conseil et des services sur la ligne de front va être renforcée 

progressivement tant sur le plan du personnel que sur celui des compétences. 

dans ce sens, de nouveaux collaborateurs vont être recrutés, si possible au sein du 

personnel interne devenu disponible de manière tendancielle grâce à la nouvelle 

plate-forme informatique en préparation. à ceci viendra s’ajouter l’engagement 

de nouveaux spécialistes éprouvés des opérations bancaires. enfin, les préparatifs 

d’un centre de contact devant compléter le front progressent. 

l’adaptation de l’organisation pour le début de l’exercice considéré était une étape 

intermédiaire du développement de la banque service clients. 

un service clients décentralisé
conformément à la stratégie de la Banque Wir, les succursales, le service exté-

rieur inclus, ont la responsabilité du conseil personnel à la clientèle. ce but n’a 

jamais pu être réellement concrétisé par le passé. du fait de l’accroissement ré-

jouissant de sa clientèle, la banque est nettement arrivée à ses limites, raison pour 

laquelle nous avons absolument renforcé les succursales par des spécialistes du 

crédit pour mieux réaliser cette orientation et avec plus de poids. 

les événements festifs de 2009 organisés dans le cadre du 75e anniversaire de 

notre établissement ont produit un grand effet. le 5 septembre, cet anniversaire a 

été fêté simultanément avec la clientèle et la population locale dans les sept lieux 

d’implantation de la Banque Wir. 

manifestions à l’attention des entreprises clientes 
à une époque où le monde économique évolue de plus en plus vite, il est de pre-

mière nécessité pour les entreprises et leurs gestionnaires de constamment déve-

lopper et approfondir leurs connaissances. la Banque Wir fournit, avec le soutien 

des groupes Wir, son apport en proposant des rencontres de perfectionnement 

cadrées sur les besoins des pme. durant l’exercice considéré, elle a organisé 57 réu-

nions pratiques auxquelles plus de 1600 personnes ont participé. ces événements 

dénommés rencontres Business et Wir-economy-club permettent la diffusion 

de connaissances spécialisées de toute espèce. les sujets prioritaires en sont des 

thèmes économiques et commerciaux tels que, par exemple, le secteur salaires et 

les assurances sociales ou des suggestions pour l’acquisition de nouveaux clients. 

mais d’autres thèmes plus conviviaux qui contribuent au succès sont également 

traités lors de ces rencontres où les idées personnelles ont aussi droit de cité. 

les entreprises de classe moyenne appliquent différentes stratégies visant à assu-

rer leur réussite. l’instrument mercatique Wir représente un élément important. 

Afin que ce dernier soit utilisé de manière performante, la Banque Wir mise sur 

le facteur connaissances. elle organise régulièrement dans toute la suisse des 

ateliers traitant les produits et les services de la Banque Wir. une grande impor-

tance y est accordée au système Wir. ces réunions sont fort appréciées. durant 

l’exercice considéré, 40 ateliers ont eu lieu, réunissant quelque 750 participants. 

manifestions à l’attention des clients privés
la Banque Wir entretient depuis toujours le contact personnel avec les petites 

et moyennes entreprises, avec des personnes donc de la «première heure», ceci 

notamment par ses ateliers, les clubs Wir et les foires Wir. il s’agit désormais de 

développer les contacts avec la clientèle privée. à l’ère de l’électronique, les com-

munications sont certes de plus en plus rapides, mais le contact personnel n’en 

perd pas pour autant sa valeur et n’est pas devenu obsolète. Au cours de l’exercice 

considéré, la banque a en conséquence organisé pour la première fois des ren-

contres avec ses clientes et clients cHF. celles-ci ont eu lieu dans les régions de 

lugano, de lucerne et de Zurich. 

participation aux foires
trois foires Wir ont été tenues durant l’exercice considéré. la luWirA de lucerne 

en était à sa deuxième manifestation sous sa nouvelle forme juridique de société 

anonyme. la WiWA zurichoise a franchi le même pas en 2009 et a transformé sa 

personne juridique d’association en société anonyme. cette évolution mérite d’être 

saluée, les nouvelles structures répondant aux exigences d’une foire moderne. 

comme convenu, la Wir eXpo de Wettingen n’a pas eu lieu cette année. une 

nouvelle formule est prévue pour 2010 répondant à un concept futuriste entiè-

rement neuf. 

en ce qui concerne les foires externes, l’année 2009 fut celle des salons du bâti-

ment, grand public et des artisans. le choix est tombé sur l’immo-messe schweiz 

de st-gall, la lysspo de lyss et l’Artecasa de lugano. lors de l’immo-messe, la 

priorité était au conseil sur les crédits et l’information générale. la Banque Wir 

a utilisé la lysspo, une foire régionale de l’artisanat, pour la promotion de son 

image et pour marquer une présence active sur le marché. le but d’une nou-

velle participation à l’Artecasa, un salon grand public, était de faire davantage 

connaître la Banque Wir au tessin. le trafic de paiements Wir et les produits en 

cHF formaient le centre du conseil. 

«nous ne sommes plus une banque 
purement pme, car ces dernières 

quinze années, nous avons fortement 
évolué. d’un acteur de niche pour 

pme avec la monnaie WiR, nous 
sommes devenus une banque dans le 

segment de la classe moyenne.»  
Germann Wiggli, président du 
 directoire, Neue Oberaargauer  

Zeitung, 15 juillet 2009

au cours de l’exercice 2009, les 
 collaborateurs des succursales ont  

mené près de 3600 entretiens 
conseils avec les clients. 

les trois foires WiR ont attiré  
quelque 70 000 visiteurs. en 2010, 
quatre foires sont au programme.
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communication d’entreprise
en 2009, les médias du pays et surtout étrangers ont diffusé de multiples et longs 

articles et émissions de télévision concernant la Banque Wir. d’une part, le 75e 

anniversaire de l’établissement a éveillé un vif intérêt de la part des médias et, de 

l’autre, la crise financière et économique y avait un rôle important. la radio, la té-

lévision et la presse écrite de suisse et de l’étranger désiraient obtenir des détails 

sur la réussite de la banque et sur le système Wir unique en son genre. 

il est réjouissant de constater l’accroissement constant du degré de notoriété 

de la banque au sein du public. de plus en plus, les notions de «Banque Wir» et 

de «banque de la classe moyenne pour les entreprises et la clientèle privée» vont 

de pair. et, à l’extérieur, c’est l’image qui est attachée à la banque. un nouvel 

exemple en est le nouveau clip vidéo traçant le portrait de la Banque Wir et son 

programme pour le XXie siècle, téléchargeable depuis le site internet. 

on procède simultanément à la promotion de l’image et des produits. concernant ce  

dernier, l’accent est porté aussi bien sur les produits Wir que sur tous ceux en cHF. 

la publicité, combinée avec des évaluations positives dans des revues de consom-

mateurs – du fait de ses taux d’intérêt attrayants, la Banque Wir est régulière-

ment en pointe dans les études comparatives –, conduit à de nouveaux clients et 

renforce le prestige de la marque. 

en plus de son site ainsi que d’autres formes de communication, différents médias 

sont proposés par notre propre service d’édition orientés vers différents segments 

de la clientèle. ils informent ces derniers sur les objectifs de la banque et sur des 

thèmes d’intérêt général. 

pRoduits et seRvices

opérations de crédit
la Banque Wir propose des instruments de crédit variés à l’attention de ses clients 

privés et commerciaux. Autant que possible, elle octroie des crédits combinés en 

Wir et cHF. l’un et l’autre groupe de clients bénéficient lors de la construction de 

logements du financement combiné, pour lequel le taux de l’hypothèque Wir en 

2e rang est également de 1%. les opérations de crédit ont elles aussi été couron-

nées de succès. la phase de faibles taux qui perdure, mais également les intérêts 

bancaires attrayants, ont favorisé l’essor des demandes de crédit. 

pour la construction de logements, nous avons jadis déjà collaboré avec certains 

partenaires tels que des entreprises générales et des architectes. cette coopéra-

tion a été élargie dans le cadre du crédit vert avec les fournisseurs d’installations 

de chauffage. 

politique des octrois de crédit
malgré les temps économiquement difficiles, la Banque Wir n’a pas modifié ses 

principes d’octroi des crédits définis et établis depuis longtemps déjà. les direc-

tives relatives aux avances doivent notamment être respectées, l’évaluation de 

la solvabilité doit s’avérer positive et les charges acceptables. pour les pme, une 

grande importance est accordée aux liquidités. 

à titre de mesure de soutien de la conjoncture, la Banque Wir a lancé en juin 

2009 son programme dit d’impulsion pour les pme et mettait une tranche de 100 

millions de cHW à disposition pour encourager les projets d’investissement. un 

montant maximal de 250 000 cHW peut être octroyé à un demandeur de crédit 

solvable. le programme sera proposé également en 2010. 

le volume total des crédits s’élevait à 2,99 milliards de cHF/cHW, soit 245,0 mil-

lions ou 8,9% de plus qu’à la fin de l’exercice précédent. des modèles de finance-

ment attractifs en combinaison avec Wir ont permis ce résultat et une croissance 

supérieure à celle du marché. la transformation d’hypothèques à taux variable en 

hypothèques fixes et libor qui avait débuté au cours du 4e trimestre 2008 s’est 

poursuivie durant l’exercice considéré en raison de l’évolution des taux d’intérêt. 

à la fin 2009, 28% du volume des crédits étaient des hypothèques à taux variable, 

45% à taux fixe et 27% des hypothèques à taux libor. 

crédits en WiR
de même qu’en 2008, le volume des crédits Wir accusait un léger plus. il a aug-

menté de 0,3%, passant à 876,3 millions de cHW. les nouveaux crédits d’un mon-

tant total de 97,6 millions de cHW (–12,2%) s’opposaient à 95,4 millions de cHW 

(+8,5%) d’amortissements. 

le volume des hypothèques en Wir atteignait 669,3 millions de cHW (–0,6%), les 

créances en Wir envers clients ont haussé de 3,1% pour atteindre 207,0 millions 

de cHW.

la mise à contribution de crédits de construction et d’avances fixes est restée 

inchangée, soit de 754,1 millions de cHW, alors que celle des crédits en compte 

courant Wir augmentait de 4,0%; le volume a atteint 125,7 millions de cHW. 

les crédits en compte courant sans garantie ont haussé de 7,7%, passant à 46,8 

millions de cHW, ceux avec garantie de 2,0% à 78,9 millions de cHW.

crédits en chF
le résultat des crédits en cHF a été des plus positifs. comparativement à l’exercice 

précédent, le volume total en cHF a augmenté de 242,6 millions, passant à 2,11 

milliards (+13,0%).

le volume en crédits hypothécaires a notamment augmenté de 13,6% pour at-

teindre 1,78 milliard de cHF. la mise à contribution de crédits de construction a 

les médias suisses et étrangers 
suivants ont publié des articles sur 

la banque WiR ou en ont parlé: 
la handelszeitung, les hebdoma-
daires  allemands handelsblatt et 

Wirtschafts Woche, le monde, 
cash-tv, la tsR, la chaîne publique 

hollandaise vpRo, la aRd, la Rai 
etc. des délégations de belgique, 

d’allemagne, de France, d’italie et 
d’autriche ont visité la banque WiR.

«en europe, mais également dans 
le monde entier, on cherche de 

 nouvelles formules et on aboutit 
presque toujours au modèle WiR, car 

il a largement fait ses preuves.» 
Margrit Kennedy, architecte alle

mande, spécialiste en écologie, auteur 
et experte dans les monnaies com

plémentaires, dans le numéro 4/09 du 
journal client WIRplus.
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pu être haussée de 17,0%, passant à 250,8 millions de cHF. les crédits d’investis-

sement ont augmenté eux aussi. ils se chiffraient à 45,6 millions, ce qui représente 

une hausse de 8,5%. 

Fonds de la clientèle
sur un marché violemment disputé, les fonds de la clientèle présentaient une 

croissance réjouissante de 2,6%, passant à 1,67 milliard de cHF. les obligations 

envers les clients sous forme d’épargne et de placement ont augmenté de 13,2%, 

atteignant 1,43 milliard de cHF. les produits du secteur prévoyance furent déter-

minants. les autres obligations envers la clientèle ont reculé à 240,1 millions de 

cHF (-34,1%). ceci est la conséquence du faible niveau des taux d’intérêt entraî-

nant le transfert vers les fonds à terme. 

tRaFic de paiements WiR et combiné chF/WiR

volume d’affaires WiR
durant l’exercice considéré, les participants Wir ont généré un volume soumis 

à charge de 1,60 milliard de cHW. en comparaison à 2008, ceci représente un 

fléchissement de 1,2%. ce résultat a été réalisé au moyen de 68 764 comptes 

(–2,1%). les nombreuses faillites d’entreprises survenues en suisse et qui n’ont 

pas épargné les participants Wir ont également eu leurs effets négatifs sur les 

affaires Wir. 

en parallèle de l’activité robuste de la branche du bâtiment, la construction a 

généré une augmentation du volume d’affaires Wir de 5,7%, soit 516,2 millions 

de cHW au total. les volumes du commerce de gros sont passés de 218,6 millions 

à 221,5 millions de cHW (+1,3%). les branches suivantes présentaient un léger 

fléchissement: le commerce de détail 310,1 millions de cHW (–3,4%), le secteur 

des prestations de service 217,8 millions de cHW (–2,4%), la gastronomie 63,1 

millions de cHW (–5,1%) et la fabrication 197,5 millions de cHW (–3,7%). 

considéré par région, le volume d’affaires Wir s’est, comme il suit, développé 

de manière fort diverse. Alors que les régions de lucerne, de suisse italienne et 

de Zurich présentaient une hausse de respectivement 0,5%, 6,9% et 3,4%, Bâle, 

Berne, st-gall et la suisse romande accusaient un recul de respectivement 7%, 

0,6%, 2,9% et 6,7%. 

les activités des foires Wir de même que les financements combinés cHF/Wir 

ont à nouveau favorisé le système Wir.

placements WiR
le répertoire des participants, accessible en ligne directe, joue un rôle important 

dans le placement des avoirs Wir. il est certes utilisé assidûment mais son po-

tentiel n’est de loin pas épuisé. grâce à la nouvelle plate-forme informatique, de 

nouvelles possibilités seront disponibles. 

système de paiements électronique et manuel 
comme prévu, le passage des opérations manuelles au système électronique de 

paiement ne s’impose que lentement. le nouveau système de réseau nodal dispo-

nible dès le printemps 2011 permettra de procéder à des mesures de gestion et de 

promouvoir le système électronique de paiements. 

en ce qui concerne la carte Wir, les valeurs sont pratiquement figées à la base 

de l’année précédente. à fin décembre 2009, 8324 entreprises acceptant la carte 

Wir (-0,2%) étaient enregistrées, dont 6610 (année précédente 6607) acceptent 

la carte Wir combinée, donc en même temps le paiement en montant en Wir et 

en cHF. le nombre d’utilisateurs de cartes a légèrement diminué, soit de 2,3% 

(50 595). 

WiR-controlling
la surveillance de la qualité du trafic de paiements Wir est une tâche perma-

nente de la Banque Wir. il y a lieu de considérer les proportions. la grande 

majorité des participants se servent correctement du mode de paiement Wir. 

seule une infime minorité ne s’en tient pas aux conditions. la Banque Wir in-

tervient donc de manière active contre ces pratiques. en conséquence, au cours 

de l’exercice considéré, 50 participantes et participants (année précédente 89) 

ont été exclus du système: 6 exclusions (année précédente 44) ont été pronon-

cées pour négoce illicite d’avoirs Wir, 44 (année précédente 45) pour d’autres 

irrégularités. 

compliance

la compliance, une partie du risk management de la banque, a pour but de déce-

ler, de gérer, de réduire et d’éviter les risques inhérents aux exigences régularisa-

trices, notamment celles de la loi sur les banques, contre le blanchiment d’argent 

et des conventions fixant les règles de déontologie des établissements financiers. 

la compliance aide en plus à sauvegarder l’image et la crédibilité de la banque. 

par la voie de la formation continue, le personnel acquiert les connaissances spé-

cifiques à ce domaine.

des procédures de contrôles systématiques appropriés ont pour but d’assurer une 

application uniforme des règles de surveillance ainsi que des principes fondamen-

taux et des directives internes.

paRts oRdinaiRes

contrairement au négoce sur les marchés financiers établis, celui des marchés 

hors Bourse offrant des valeurs dites non-cotées de nombreuses pme suisses n’a 

guère ressenti de fortes turbulences, ce qui fut évident en 2008. 

«une analyse scientifique a montré 
que la monnaie WiR renforce  

la stabilité de l’économie suisse.»
Bernard Lietaer, spécialiste belge  

des monnaies européennes, Tages
Anzeiger, 21 septembre 2009
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la part ordinaire de la Banque Wir appartient elle aussi à ces valeurs hors Bourse 

et a fait preuve d’une relative stabilité durant ces années problématiques. cette 

résistance aux crises est due essentiellement à la forte orientation de ces entre-

prises vers le marché intérieur. ces dernières réagissent de manière plus modérée 

aux événements internationaux.

qu’il soit possible de faire de bonnes affaires avec les valeurs non-cotées a été 

une nouvelle fois prouvé par le propre titre de la banque. en une année, le cours 

est monté de 378 à 394 cHF (+4,2%). dans l’ensemble, 79 403 parts ordinaires ont 

été traitées, soit pour une valeur de 30,9 millions de cHF. la base des bailleurs de 

fonds a pu, comme durant les années précédentes, être élargie: 1257 titulaires se 

sont ajoutés, ce qui représente une hausse de 19,9%. le nombre des bailleurs de 

fonds est désormais de 7586 et exprime de manière éloquente l’attrait de la part 

ordinaire Wir et la solidité de la banque. 

écologie 

l’écologie fait partie de notre stratégie et donc de notre culture d’entreprise. il 

est d’autant plus important, du fait que les résultats du sommet climatique de 

copenhague, en décembre 2009, ont été plus que médiocres, que les entreprises 

et les personnes contribuent à la protection de l’environnement. le crédit vert 

de la Banque Wir en fait partie. il consiste à promouvoir la rénovation des instal-

lations de chauffage conformément à la base des énergies renouvelables. en ce 

qui concerne ses propres immeubles, la Banque Wir a montré l’exemple durant 

l’exercice considéré en rénovant son siège bâlois selon le standard minergie. 

pRoJets

dans le cadre du projet «change», décision a été prise en octobre en faveur du 

nouveau logiciel bancaire de la Finnova Ag Bankware et, en même temps, l’ac-

cès au réseau bancaire esprit. côté banque, une équipe de spécialistes formée 

dans ses propres rangs pour ce projet et des partenaires externes sont chargés de 

définir le futur procédé. l’objectif est d’obtenir le plus haut degré possible d’au-

tomatisation et de standardisation. tous les services devront être encore davan-

tage adaptés aux besoins de la clientèle et les coûts optimisés. le transfert sur la 

nouvelle plate-forme informatique sera effectué par le Business solution group.

le passage sur le nouveau système est prévu pour le printemps 2011. 

collaboRatRices et collaboRateuRs

comme dans toutes les entreprises, les membres du personnel de la Banque Wir 

en sont les principaux représentants. ils confèrent à la banque un visage per-

sonnel et vivant. ils se doivent d’être compétents, motivés et s’identifier avec la 

banque. ces différents aspects ont toujours été importants, mais ils sont d’autant 

plus déterminants durant une phase de changement et de renouveau telle qu’elle 

se produit actuellement pour la Banque Wir. 

aménager ensemble l’avenir 
en considération de la nouvelle plate-forme informatique, la Banque Wir de-

vait et doit faire face à de profonds changements. il s’agissait en 2009, de tirer 

les conséquences résultant de ce procédé et de prendre les premières mesures. 

les profonds changements résultent, d’une part, toujours d’exigences complexes. 

d’autre part, ils imposent de définir de nouveaux modes de travail. les exigences 

fonctionnelles liées aux nouveaux logiciels appellent le plus haut degré d’engage-

ment. le logo du 75e anniversaire de la banque tient lieu de symbole pour l’esprit 

de rénovation qui en découle et placent les collaboratrices et les collaborateurs de 

la Banque Wir sur le top of europe. la Banque Wir ne se considère pas unique-

ment comme un établissement financier, mais comme une entreprise créée par 

des personnes pour les personnes. 

gérer les changements
l’adaptation de tous les procédés bancaires aux standards actuels implique 

l’adaptation de l’organisation de la banque. Afin de dominer les inquiétudes et 

les incertitudes qui en découlent, le personnel de la Banque Wir a obtenu la pos-

sibilité de fréquenter un séminaire de deux journées. différents thèmes y furent 

traités, tels que développer sa personnalité, aborder les changements, créer et 

développer une équipe, adaptation de la culture d’entreprise, intégration avant et 

après les modifications structurelles, etc. 

Formation et perfectionnement du personnel
de nombreux collaborateurs ont participé à des cours internes et externes du-

rant l’exercice considéré. conformément au champ d’activité, l’objectif en était 

le perfectionnement dans les questions spécifiques des opérations bancaires ou 

propres aux contacts et au conseil à la clientèle. en coronaire du projet «change», 

le développement personnel et notamment le perfectionnement, prendront en-

core de l’importance à l’avenir. 

Formation professionnelle
depuis de nombreuses années déjà, la Banque Wir forme du personnel commer-

cial selon le principe dual; de même en 2009. Après l’examen final, les apprentis 

sont, dans la mesure des possibilités, intégrés dans la banque. la formation des 

apprentis présente le grand avantage d’instruire des spécialistes répondant au 

mieux aux exigences de l’établissement. Ainsi, les apprentis forment un pool sup-

plémentaire de recrutement de personnel qualifié.

«Rien n’est permanent, sauf  
le changement.» 

Le philosophe Héraclite d’Ephèse

«sur le glacier d’aletsch, un photo-
graphe a réalisé une photo pano-
ramique des collaborateurs de la 
banque WiR. de cette image est né 
le logo de notre anniversaire.»
Germann Wiggli, président du di
rectoire, Conférence de presse du 16 
octobre 2009 pour le 75e anniversaire 

«comme en 2008, les parts ordinaires 
de la banque WiR ont représenté 

le principal contributeur au chiffre 
d’affaires (sur la plateforme otc de 

la banque cantonale bernoise). avec 
30,9 millions de chF, ils constituaient 

plus d’un quart du volume total.» 
NZZ Online, 1er février 2010
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 comptes Annuels

à rAison de 49,8 millions de cHF, le BénéFice Brut A mArqué un 
nouveAu record. le BénéFice Annuel déclAré s’est étABli à 
11,6 millions de cHF. le cours de lA pArt ordinAire A progressé 
de 4,2% pour Atteindre 394 cHF. le conseil d’AdministrAtion 
propose à l’AssemBlée générAle de verser un dividende de 
8.50 cHF. 



bilan au 31 décembRe 2009

 2009 2008 Variation
Actifs  cHF/cHW cHF/cHW absolue %

disponibilités 14 981 690 5 000 361 9 981 329 199,6
créances envers banques 14 330 186 94 602 069 –80 271 883 –84,9
créances envers clients en cHW 206 952 143 200 667 207 6 284 936 3,1
créances envers clients en cHF 327 937 501 299 522 867 28 414 634 9,5
créances hypothécaires en cHW 669 311 040 673 148 803 –3 837 763 –0,6
créances hypothécaires en cHF 1 784 445 553 1 570 309 225 214 136 328 13,6
état des titres et métaux précieux négociables 140 800 907 135 912 813 4 888 094 3,6
placements fi nanciers 498 256 500 359 089 012 139 167 488 38,8
participations 1 274 200 881 000 393 200 44,6
Actifs immobilisés 43 379 804 23 656 762 19 723 042 83,4
Actifs transitoires 15 913 578 15 170 848 742 730 4,9
Autres actifs 1 916 249 12 319 472 –10 403 223 –84,4

Total actifs 3 719 499 351 3 390 280 439 329 218 912 9,7

Passifs

obligations envers banques 175 792 253 1 575 772 174 216 481 
obligations fi nancières envers clients sous forme d’épargne et de placements 1 431 271 956 1 264 083 827 167 188 129 13,2
Autres obligations fi nancières envers clients en cHW 790 137 891 800 322 953 –10 185 062 –1,3
Autres obligations fi nancières envers clients en cHF 240 092 013 364 359 073 –124 267 060 –34,1
emprunts et prêts gagés 635 200 000 544 700 000 90 500 000 16,6
passifs transitoires 12 602 885 11 467 246 1 135 639 9,9
Autres passifs 13 965 704 18 085 130 –4 119 426 –22,8
correctifs des valeurs et provisions 97 341 063 74 605 529 22 735 534 30,5
réserves pour risques bancaires généraux 69 000 000 60 000 000 9 000 000 15,0
capital social coopératif 17 680 000 17 680 000  
réserves légales générales 220 264 851 209 515 265 10 749 586 5,1
réserves pour parts ordinaires propres 4 113 754 12 363 340 –8 249 586 –66,7
report du bénéfi ce 486 714 1 115 757 –629 043 –56,4
Bénéfi ce de l’exercice 11 550 267 10 406 547 1 143 720 11,0

Total passifs 3 719 499 351 3 390 280 439 329 218 912 9,7

aFFaiRes hoRs bilan

engagements irrévocables en cHF 76 478 876 102 233 642 –25 754 766 –25,2
engagements conditionnels en cHF 10 400 533 2 543 533 7 857 000 308,9

obligations de paiement et de versement supplémentaire pour actions 1 092 000 655 200 436 800 66,7

Instruments dérivés
– valeur positive de remplacement 591 912 1 173 750 –581 838 –49,6
– valeur négative de remplacement 6 138 884 6 225 520 –86 636 –1,4
– volumes contractés 147 618 025 132 479 400 15 138 625 11,4

compte des Résultats 2009

 2009 2008 Variation
Résultat fi nancier cHF/cHW cHF/cHW absolue %

produit d’intérêts et d’escomptes 72 761 764 83 443 076 –10 681 312 –12,8
produit d’intérêts et de dividendes des titres négociables 5 142 246 5 022 813 119 433 2,4
produit d’intérêts et de dividendes des placements fi nanciers 13 061 153 8 535 830 4 525 323 53,0
charges d’intérêts 47 022 493 48 403 905 –1 381 412 –2,9

Résultat fi nancier 43 942 670 48 597 814 –4 655 144 –9,6

Résultat des commissions et prestations de service

commission sur le trafi c de paiements 19 774 301 18 947 878 826 423 4,4
commission sur les crédits accordés 597 577 502 379 95 198 18,9
commission sur les titres et placements 205 296 109 735 95 561 87,1
commission sur les autres prestations de service 5 118 534 5 155 160 –36 626 –0,7

Résultat des commissions et prestations de service 25 695 708 24 715 152 980 556 4,0

Résultat des opérations commerciales

Résultat des opérations commerciales 17 910 889 –67 734 972 85 645 861 

Autres produits et charges ordinaires

produit de la vente de placements fi nanciers 1 724 346 438 569 1 285 777 293,2
participations 25 740 21 645 4 095 18,9
immeubles 1 529 336 1 157 452 371 884 32,1
Autres produits ordinaires 3 979 141 4 093 716 –114 575 –2,8
Autres charges ordinaires 2 998 302 3 075 335 –77 033 –2,5

Autres produits et charges ordinaires 4 260 261 2 636 047 1 624 214 61,6

Charges d’exploitation

Frais de personnel 26 992 455 26 158 004 834 451 3,2
Frais généraux 15 013 706 14 904 400 109 306 0,7

Charges d’exploitation 42 006 161 41 062 404 943 757 2,3

Bénéfi ce brut 49 803 367 –32 848 363 82 651 730 

Amortissements sur les actifs immobilisés 849 517 1 210 060 –360 543 –29,8
correctifs des valeurs, provisions et pertes 510 875 805 631 –294 756 –36,6
 
résultat intermédiaire 48 442 975 –34 864 054 83 307 029 

produits extraordinaires 2 838 031 48 660 471 –45 822 440 –94,2
charges extraordinaires 33 882 754 2 790 33 879 964 
impôts  5 847 985 3 387 080 2 460 905 72,7

Bénéfi ce annuel 11 550 267 10 406 547 1 143 720 11,0
 
Utilisation des bénéfi ces 

Bénéfi ce annuel 11 550 267 10 406 547 1 143 720 11,0
Bénéfi ce reporté 486 714 1 115 757 –629 043 –56,4

Bénéfi ce sur bilan 12 036 981 11 522 304 514 677 4,5
  
Attributions aux réserves légales générales 4 000 000 2 500 000 1 500 000 60,0
dividende sur capital social libéré cHF 8.50 (Ap cHF 10.–) 7 477 186 8 535 590 –1 058 404 –12,4

Bénéfi ce à raporter 559 795 486 714 73 081 15,0
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compte de Flux de capitaux
   
   2009 2008
   Provenance Utilisation   Provenance Utilisation
   des fonds des fonds Solde des fonds des fonds Solde
Flux de capitaux provenant des résultats d’exploitation cHF/cHW cHF/cHW cHF/cHW cHF/cHW cHF/cHW cHF/cHW

Bénéfi ce annuel 11 550 267   10 406 547 
Amortissements sur les actifs immobilisés 849 517   1 210 060 
correctifs des valeurs et provisions 22 735 534    42 672 999
réserve pour risques bancaires généraux 9 000 000  
Actifs transitoires  742 730  8 122 389 
passifs transitoires 1 135 639    10 293 890
dividende de l’exercice précédent  8 535 590   6 009 298

Flux de capitaux provenant des résultats d’exploitation (fi nancement interne)   35 992 637   –39 237 191

Flux de capitaux provenant des transactions sur capital propre

participations  393 200 
immeubles  22 321 051  5 696 148
Autres actifs immobilisés 1 748 493    2 513 438

Flux de capitaux provenant de transactions sur les actifs immobilisés et les participations   –20 965 758   3 182 710

Flux de capitaux provenant de transactions bancaires

Transactions à moyen et à long terme
 – dépôts à terme   6 646 000   13 304 000 
 – obligations envers les banques 174 216 481    54 386 499
 – obligations envers clients sous forme de placements et d’épargne 167 188 129   57 442 309  
 – Autres obligations envers clients en cHW  10 185 062  6 272 516 
 – Autres obligations envers clients en cHF  
 – emprunts et prêts gagés 90 500 000   136 700 000
 – créances envers clients en cHW  6 284 936   3 343 289
 – créances envers clients en cHF  39 978 433   32 066 829
 – créances hypothécaires en cHW 3 837 763    24 602 561
 – créances hypothécaires en cHF  214 136 328   80 356 685
 – investissements de portefeuille  139 167 488   58 912 634

Transactions à court terme
 – dépôts à terme   130 442 000  97 536 000 
 – créances envers banques 80 271 883    66 651 557
 – créances envers clients en cHF 11 563 798    4 326 699
 – Autres obligations fi nancières envers clients en cHF 12 820 940   28 297 834 
 – état des titres et des métaux précieux négociables  4 888 094  47 212 166

Autres positions du bilan
 – Autres actifs 10 403 223    10 696 087
 – Autres passifs  4 119 426  6 975 128 

Flux de capitaux provenant de transactions bancaires    –5 045 550     31 789 113 

Fluctuations liquidités
disponibilités  9 981 329  4 265 368

Fluctuations liquidités    –9 981 329     4 265 368 

Total provenance des fonds  597 821 667     410 136 465 

Total utilisation des fonds   597 821 667   410 136 465
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annexe aux comptes annuels

i. explications Relatives aux activités commeRciales; 
eFFectiF du peRsonnel

les activités commerciales de la Banque Wir s’étendent géographiquement à 

l’ensemble du territoire suisse. le siège central de la banque se trouve à Bâle. de 

plus, la banque exploite six succursales à Berne, lausanne, lugano, lucerne, saint-

gall et Zurich ainsi qu’une agence à coire. Au 31 décembre 2009, le personnel 

comprenait 204 collaboratrices et collaborateurs occupant 183,14 postes. 

les activités commerciales (Wir et cHF) s’étendent essentiellement aux opéra-

tions sur différence d’intérêts et au trafic de paiements Wir. les services tels que 

les opérations de change, de trésorerie et de capitaux, d’émissions et de produits 

dérivés ne figurent actuellement pas au programme de la banque. les principaux 

secteurs d’activité peuvent être décrits comme suit:

opérations sur différence d’intérêts
les opérations sur différence d’intérêts forment le secteur principal des activités 

de la banque et donc la principale source de trésorerie. les affaires traitées avec la 

clientèle sont au premier plan. l’octroi de crédits aux clients, tant en argent Wir 

qu’en cHF, est en majeure partie basé sur le principe du prêt à garantie hypothé-

caire. les prêts commerciaux avec ou sans garantie à des artisans et des com-

merçants ne sont pratiquement accordés qu’en Wir exclusivement. la banque 

propose différents types de compte sans durée fixe.

les affaires interbancaires consistent essentiellement en transactions de rachat 

à court terme. les besoins de trésorerie à long terme sont couverts sur le marché 

des capitaux. la banque est membre de la centrale de lettres de gage des banques 

hypothécaires suisses et elle peut, le cas échéant, participer à certaines émissions. 

la Banque Wir dispose d’un portefeuille stratégique d’obligations de débiteurs de 

première classe constituant des placements à moyen et à long terme. 

commissions et prestations de service
l’essentiel des commissions et du produit des prestations de services provient des 

secteurs trafic de paiements Wir et cHF. 

opérations commerciales
le succès des opérations commerciales provient uniquement des propres opé-

rations commerciales. les transactions de titres portent en premier lieu sur des 

émetteurs de première catégorie. les positions en devises se limitent à des mon-

naies étrangères offrant un marché liquide. les affaires de produits financiers 

dérivatifs ne sont traitées que sous garantie.

autres champs d’activité
la Banque Wir gère essentiellement ses propres biens immobiliers. elle possède 

par ailleurs plusieurs immeubles de rapport de même que certains autres destinés 

à la revente. 

à titre de prestations accessoires, la Banque Wir offre aux participants du trafic 

de paiements Wir la possibilité de placer des annonces moyennant finance dans 

les divers médias Wir. 

le lecteur trouvera des indications complémentaires sur les activités de la 
banque sous la rubrique «du déroulement des affaires» du présent rapport de 
gestion.

externalisation de certains domaines d’activité (outsourcing)
pour ses opérations interbancaires, la Banque Wir a recours aux prestations de 

la société BBp Ag, à Baden. il s’agit de transactions relatives au trafic de paie-

ment (sic) et du secteur des titres (secom) effectuées par l’intermédiaire de ce 

prestataire de services. pour la banque, c’est avant tout dans le domaine de l’in-

formation qu’elle bénéficie de l’effet de synergie en rapport avec les coûts de 

communication, l’archivage et les mesures de sécurité. la BBp Ag est spécialisée 

dans les prestations précitées et, dans le cadre des directives de la FinmA relatives 

à l’externalisation, elle est contrôlée annuellement quant au respect des prescrip-

tions imposées par un réviseur reconnu. 

politiques de risques
la responsabilité relative à la politique de risques est située au plus haut niveau 

du gouvernement d’entreprise. le conseil d’administration assume la responsa-

bilité fondamentale de la politique de risques et procède régulièrement à l’éva-

luation des risques. il dispose de la plus haute compétence décisionnaire dans les 

catégories risques inhérents aux crédits, au marché, aux liquidités et opération-

nels. pour l’évaluation et la surveillance des risques, il s’appuie sur les rapports des 

responsables des différents secteurs de la banque et sur les organes de révision et 

de contrôle internes qui soumettent la Banque Wir à une analyse systématique 

des risques.

gestion des risques
la gestion des risques a pour objet d’identifier, d’évaluer, de contrôler et de gérer 

tous les risques découlant des activités de la banque. la gestion des risques est 

située au niveau du directoire. l’identification et le contrôle sont effectués par les 

services compétents. 

Risques bancaires généraux
les différents risques et les catégories de risques sont regroupés en risques ban-

caires généraux et comparés à la capacité de les supporter. la vérification ob-

jective des risques bancaires généraux est assurée par un procédé de contrôle 

indépendant. notre attention se porte essentiellement sur les moyens d’éviter les 

concentrations de risques. les vérifications des risques au niveau du portefeuille 
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ont pour but la sauvegarde des recettes générées ainsi que la protection de notre 

réputation. 

principales catégories de risques
pour la Banque Wir, du fait de ses activités, le rôle essentiel revient aux risques 

de pertes sur les prêts accordés, celui des différences de taux d’intérêt ainsi que 

celui des pertes sur titres.

Risques de perte
les risques de perte incluent tous les engagements pouvant entraîner une perte 

du fait que l’autre partie n’est plus en mesure d’assumer ses obligations. 

les risques de perte sont limités par une péréquation du risque, des exigences de 

qualité et des marges de sécurité. les octrois de crédit font l’objet d’un règlement 

des compétences. la capacité d’emprunter et la solvabilité sont évaluées selon des 

critères uniformes dans le cadre de ce règlement des compétences. 

les créances à recouvrer et les dépassements de crédit sont gérés en permanence 

par un bureau intégré dans le service des crédits. 

la valeur intrinsèque des garanties est vérifiée périodiquement en fonction de 

leur type. la valeur des fonds immobiliers est soumise à des contrôles de plausi-

bilité selon les directives internes propres de la banque.

la valeur vénale servant de base au prêt est estimée comme suit:

– propre habitation: valeur réelle

– immeubles de rapport: valeur de rendement

–  immeubles commerciaux utilisés ou objets industriels: rendement réalisable 

pour propres besoins sur le marché (valeur locative ou d’usage)

– terrains bâtissables: valeur de marché en considérant l’usage futur

le financement maximal possible dépend d’une part des limites d’avance fixées 

par la banque de manière interne et, de l’autre, de son acceptabilité. dans le sec-

teur cHF, l’obligation d’amortir est une condition sine qua non des hypothèques 

de 2e rang. 

une équipe intégrée au service juridique et spécialisée dans les restructurations et 

les réalisations se tient à la disposition du personnel des services de crédits pour 

l’assister dans les cas exceptionnels ou complexes. les correctifs des valeurs et 

provisions sont vérifiés et adaptés tous les semestres. 

Risques de changement des taux d’intérêt 
la Banque Wir est fortement engagée dans les produits producteurs d’intérêt. 

du fait de la spécificité de ses conditions générales, il n’existe pas de risque de 

changement de taux dans le secteur Wir. etant donné la croissance soutenue du 

secteur cHF, une importance sans cesse accrue revient à la régulation des risques 

relatifs à l’évolution des taux d’intérêt. ces risques sont contrôlés au moyen d’un 

logiciel standard éprouvé (influence sur le compte des résultats et observation 

de la valeur actuelle des fonds propres). Afin de réguler les risques inhérents aux 

intérêts, des instruments dérivés producteurs d’intérêt sont appliqués. 

autres risques du marché
pour les autres risques découlant du marché et qui concernent essentiellement 

les titres négociables, des limites sont fixées et contrôlées en conséquence. ce 

contrôle est quotidien. 

Risques afférents aux liquidités
les liquidités sont contrôlées et assurées conformément aux prescriptions légales 

bancaires. la négociabilité des positions propres de la banque est contrôlée en 

permanence. 

Risques opérationnels/risques juridiques
les risques de perte peuvent aussi naître de procédés internes inconsidérés, du 

comportement fautif de collaboratrices ou collaborateurs, de systèmes insuffi-

sants ou à la suite d’événements extérieurs. ceci comprend également les risques 

juridiques. ces risques sont limités par des règlements et instructions internes 

pour l’organisation et le contrôle. la révision interne ainsi que le contrôle des 

risques vérifient régulièrement leur gestion et contrôles ; ils font rapport directe-

ment au conseil d’administration. le service juridique assume la charge de limiter 

et de gérer les risques juridiques. 

comité d’audit et de risques
le comité d’audit et de risques (Arc/cAr) assiste le conseil d’administration dans 

ses tâches de surveillance au sens de la circulaire FinmA 08/24 «surveillance et 

contrôle interne – banque» ainsi que des lois, statuts et règlements internes. il 

surveille et évalue notamment l’intégrité des bouclements financiers, les contrôles 

internes dans le domaine de l’établissement des rapports financiers ainsi que l’ef-

ficacité de la société de révision et de sa coopération avec la révision interne.

le président du cAr rend régulièrement compte au conseil d’administration des 

travaux effectués par le comité et soumet ses considérations. il lui adresse un rap-

port annuel de ses activités. ce rapport est traité par le conseil d’administration et 

sert de document décisionnel. 

le cAr a été nommé pour la première fois par le conseil d’administration au 

1er janvier 2008.

autoévaluation du conseil d’administration et du caR
le conseil d’administration et le cAr procèdent annuellement à une autoévaluation. 
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explications complémentaiRes conceRnant  
les comptes annuels 

bilan
Au cours de l’exercice 2009, la Banque Wir a de nouveau réalisé une croissance 

réjouissante du secteur crédits. le volume des crédits a augmenté de 245,0 mil-

lions de cHF/cHW (+8,9%), totalisant 2,99 milliards de cHF/cHW.

le total du bilan a augmenté de 329,2 millions de cHF (+9,7%) pour atteindre 

3,72 milliards de cHF.

la réduction de 84,9% des créances envers les banques est due essentiellement 

à la croissance du secteur des crédits ainsi qu’aux investissements en titres à re-

venu fixe, raison pour laquelle les placements financiers ont augmenté de 38,8%, 

atteignant 498,3 millions de cHF. 

les emprunts auprès de la centrale d’émission des lettres de gage ont été aug-

mentés de 90,5 millions de cHF à titre de refinancement de la croissance des 

crédits. de même, il a été procédé à des transactions repo passives d’un volume 

de 175,0 millions de cHF.

les fonds propres déclarés ont augmenté de 3,9%. les correctifs des valeurs et 

provisions (comprenant les réserves de fluctuation des titres) ont à nouveau pu 

être portés à un niveau confortable du fait des bons résultats obtenus. 

compte des résultats 
malgré le succès des crédits et l’augmentation du volume, les résultats financiers 

ont à nouveau faibli de 9,6% par rapport à l’exercice précédent en raison de la 

forte pression exercée sur les marges. de plus, des transferts du portefeuille hypo-

thécaire ont eu lieu en faveur des hypothèques libor plus avantageuses. 

les résultats positifs des commissions et prestations de service concernent essen-

tiellement les commissions sur le volume d’affaires Wir. les commissions sur le 

chiffre d’affaires ont été adaptées ponctuellement, dont la hausse de 4,0%. 

l’amélioration des marchés boursiers, des capitaux et des devises par rapport à 

l’exercice précédent est à l’origine du résultat réjouissant de 17,9 millions de cHF 

des opérations commerciales. il résulte une performance totale de 6,13% en te-

nant compte des intérêts obligataires comptabilisés. 

les autres produits ordinaires ont surtout augmenté en raison du succès de l’émis-

sion de parts ordinaires de la Banque Wir, soit de 1,6 million de cHF (+61,6%).

malgré la croissance constante de la Banque Wir, les frais de personnel n’ont 

augmenté que modérément de 3,2%. les frais généraux n’ont pratiquement pas 

changé par rapport à l’exercice précédent. 

le bénéfice brut de 49,8 millions de cHF représente un nouveau record absolu. 

il est dominé par les résultats des opérations commerciales qui ont été utilisés à 

reconstituer les réserves de fluctuation des titres. 

les recettes extraordinaires comprennent essentiellement la dissolution d’une ré-

serve constituée pour les transformations du siège central de Bâle. les charges 

extraordinaires comprennent les réserves de fluctuation pour titres de 20,6 mil-

lions de cHF, du ducroire de 4,0 millions de cHF ainsi que les réserves pour risques 

généraux bancaires de 9,0 millions de cHF.

le résultat de l’exercice 2009 a provoqué la hausse correspondante des charges 

fiscales de 5,8 millions de cHF (+72,7%).

comparé à l’exercice précédent, le bénéfice annuel de 11,6 millions de cHF pré-

sente une augmentation de 11,0%.

le conseil d’administration de la Banque Wir propose à l’assemblée générale 

d’augmenter le dividende de 0.50 cHF par part ordinaires, la portant à 8.50 cHF, 

ce qui représente un rendement direct de 2,16%.
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ii. pRincipes de base d’établissement et d’évaluation du bilan 

généralités
la comptabilité, l’évaluation et l’inscription au bilan s’effectuent de manière 

conforme aux prescriptions du code des obligations (co), de la loi sur les banques 

(lB) et de son ordonnance (oB) ainsi qu’aux directives de l’Autorité de surveillance 

des marchés financiers (FinmA).

comptabilisation des transactions
la saisie dans les livres de la banque de toutes les transactions s’effectue quoti-

diennement et la date de l’activité est déterminante pour leur valorisation opérée 

selon les règles ci-après. les transactions effectuées sont portées au bilan au jour 

d’arrêté du compte, ceci indépendamment du jour de l’activité (principe du jour 

de clôture). 

conversion des monnaies étrangères
les transactions en monnaies étrangères sont converties au cours du jour de la 

transaction. les actifs monétaires sont convertis au cours du jour de la date de 

clôture de l’exercice et la différence de cours comptabilisée. les différences de 

change entre la date de clôture et l’exécution des transactions sont portées au 

compte de résultats. 

en 2009, les cours de change suivants ont été appliqués:
cours à la date de 

clôture de l’exercice   cours moyens 

Aud 0,92941 Aud 0,856347

eur 1,48317 eur 1,510071

gBp 1,66935 gBp 1,695592

noK 17,89486 noK 17,301344

usd 1,03375 usd 1,085174

cAd 0,9872 cAd 0,952794

jpy 1,11043 jpy 1,161033

KrW 0,08877 KrW 0,08516

dKK 19,9574 dKK 20,276285

critères généraux d’évaluation
les biens immobiliers des placements financiers sont évalués collectivement. pour 

les actifs immobilisés, une évaluation collective est effectuée par catégorie. pour 

toutes les autres positions du bilan, l’évaluation est effectuée sur base individuelle 

(évaluation individuelle). 

liquidités, créances issues de titres du marché monétaire,  
créances des et envers les banques, avoirs passifs
les positions sont portées au bilan à leur valeur nominale. pour les positions à 

risque, les provisions individuelles nécessaires ont été constituées. les escomptes 

non encore acquis de même que les agios et disagios des prêts sur lettre de gage 

sont comptabilisés sous la position correspondante du bilan et réimputés pour la 

durée restante.

prêts (créances envers clients et créances hypothécaires)
les positions créances envers clients et créances hypothécaires sont portées au 

bilan à leur valeur nominale. les créances à risque, à savoir celles dont il est peu 

vraisemblable que le débiteur puisse faire face à ses engagements, sont évaluées 

individuellement, réajustées et comptabilisées en conséquence. les affaires hors 

bilan telles que promesses et garanties sont également incluses dans cette éva-

luation. les prêts sont classés nommément comme présentant un risque dès que 

le paiement convenu du capital et/ou des intérêts est en souffrance depuis plus 

de 90 jours. les intérêts en souffrance depuis plus de 90 jours sont considérés 

comme arriérés. les intérêts arriérés et les intérêts jugés à risque ne sont plus per-

çus mais passés directement sous correctif des valeurs et provisions. lorsque la 

récupération des intérêts est des plus douteuses, les prêts sont considérés comme 

crédits à intérêt zéro, un redressement ne paraissant pas probable (par exemple 

en cas de faillite du débiteur).

les créances à risque sont évaluées à leur valeur de liquidation au même titre que 

les éventuelles garanties disponibles. par valeur de liquidation, on entend la valeur 

réalisable après déduction des frais de dépôt et de liquidation. 

le correctif pour dépréciation d’actif est défini par la différence entre la valeur 

comptable de la créance et la valeur de liquidation de cette dernière en tenant 

compte de la réalisation des garanties éventuelles. le correctif du montant res-

tant est défini selon la probabilité de perte correspondant à la classe de solvabilité 

(rating) du débiteur. 

lorsqu’une créance est soit entièrement ou partiellement irrécupérable soit qu’un 

renoncement est convenu, la sortie de compte est effectuée à charge du correctif 

des valeurs et provisions. la récupération de créances ayant été précédemment 

sorties des comptes est créditée directement sous correctif des valeurs et provi-

sions pour risques de perte. 

en plus de l’évaluation individuelle des créances, des montants d’évaluation glo-

bale sont comptabilisés, prenant en considération les risques latents subsistant 

au jour du bilan. l’estimation est effectuée par classe de solvabilité (rating) sur la 

base de la plausibilité de perte. 

en plus des évaluations globales, des réserves de fluctuation des risques de crédit 

sont constituées. 

la Banque Wir répartit toutes les créances en douze classes de solvabilité. des 

évaluations globales sont également définies en fonction des classes de risque. 

les créances de la classe 1 présentent le risque le plus faible alors que la classe 12 

réunit celles dont les risques sont les plus élevés. l’estimation est effectuée par 

classe de solvabilité (rating) sur la base de l’expérience historique d’un pool de 

données établi par plusieurs banques suisses de petite et moyenne importance. 

en cas de disparition partielle ou totale du risque de perte, la provision constituée 

sera imputée aux nouveaux risques reconnus. 
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les créances à risque sont reclassées à leur valeur intégrale lorsque le capital et 
les intérêts en souffrance ont à nouveau été remboursés et payés dans les délais 
contractuels et que les autres critères de solvabilité sont à nouveau remplis. 

opérations de mise en pension avec papiers-valeurs
dans toutes les transactions engageant la banque, la partie cédante conserve 

le pouvoir de disposition économique sur les droits liés aux papiers-valeurs. les 

créances/obligations sont garanties par des accords de marges. Ainsi seules les 

espèces échangées sont comptabilisées en bonne et due forme. 

état des titres négociables
tous les titres négociables sont portés à l’état des titres et évalués à leur juste 

valeur (fair value). une réserve de fluctuation jusqu’à concurrence de 25% de 

l’état des titres a été constituée en couverture des risques inhérents au secteur 

des papiers-valeurs.

placements financiers
les titres à intérêt fixe acquis dans le but de les conserver jusqu’à leur échéance 

sont évalués selon la méthode dite accrual. les gains ou les pertes en intérêts 

réalisés du fait de la vente ou du remboursement des titres sont réajustés relati-

vement à la durée résiduelle, à savoir jusqu’à leur échéance originelle. 

les autres placements financiers sont évalués selon le principe de la valeur mi-

nimale. 

participations 
la position participations contient des titres de participation acquis dans un but 

d’investissement à long terme ainsi que revêtant un caractère infrastructurel pour 

la banque. 

ils sont évalués selon leur valeur d’acquisition ou valeur intrinsèque.

actifs immobilisés
les investissements en actifs immobilisés sont activés et évalués selon le principe 

de la valeur d’acquisition quand ils sont utilisés durant plus d’un exercice et qu’ils 

dépassent la limite inférieure d’activation.

les investissements en actifs existants sont activés lorsque de ce fait leur valeur 

de marché ou d’usage se trouve augmentée de manière pérenne ou que leur durée 

en est prolongée de façon considérable. 

les évaluations ultérieures des actifs immobilisés sont effectuées à la valeur 

d’acquisition sous déduction des amortissements cumulés. les amortissements 

sont effectués sous forme d’amortissements ordinaires selon la durée d’utilisa-

tion des actifs. la stabilité des valeurs est vérifiée annuellement. si ce contrôle 

révèle un changement de la stabilité ou une dépréciation, le résidu sera amorti 

méthodiquement jusqu’à la fin de l’utilisation ou sous forme d’amortissements 

extraordinaires. les amortissements ordinaires et les éventuels amortissements 

extraordinaires sont comptabilisés dans le compte de résultats sous la position 

«Amortissements sur les actifs immobilisés». si le motif de l’amortissement extra-

ordinaire tombe, il est procédé au réajustement correspondant. 

les valeurs immatérielles – essentiellement les logiciels – sont comptabilisées di-

rectement dans le compte de résultats. 

les durées d’utilisation estimative des différentes catégories d’actifs immobilisés 

sont les suivantes : 

– immeubles, sans terrain max. 50 ans 

– Autres actifs immobilisés max. 10 ans 

– projet change, remplacement plate-forme it:

 * licences 

 * gestion de projet max. 5 ans 

–  Autres installations d’informatique  

et de communication max. 3 ans 

   

les gains réalisés du fait de la vente d’actifs immobilisés sont comptabilisés sous 

rubrique «produits extraordinaires», les pertes subies sous la position «charges 

extraordinaires». 

actifs et passifs transitoires, autres actifs et passifs
les réajustements s’effectuent chaque trimestre. la comptabilisation des autres 

actifs et passifs est effectuée à leur valeur nominale en tenant compte des réajus-

tements nécessaires qui eux sont portés au compte de résultats.

impôts
les provisions appropriées pour les impôts directs sur le revenu et le patrimoine 

de l’exercice considéré sont constituées et passées au compte passifs transitoires. 

prévoyance professionnelle
la banque a établi des plans de prévoyance en faveur du personnel. ils sont orga-

nisés selon le système de la primauté des cotisations. les montants imputés par 

la banque sont fixes et correspondent aux charges comptabilisées sous Frais de 

personnel. tous les risques sont réassurés auprès de compagnies d’assurances. la 

banque dispose d’une réserve constituée par les contributions à titre gracieux de 

l’employeur. Aucune obligation n’est liée à la résiliation de contrats de travail ou 

à de futures réductions des contributions de prévoyance libre. 

obligations éventuelles
les obligations et charges éventuelles figurent à leur valeur nominale dans les 

Affaires hors bilan. 

42 43



3.1 vue d’ensemble des gaRanties suR pRêts et aFFaiRes hoRs bilan
 
     TYPE DE GARANTIE
    Garanties Autres  Sans 
    hypothécaires garanties  garantie Total
Prêts  cHF/cHW cHF/cHW  cHF/cHW cHF/cHW

créances envers clients en cHW 39 162 257 120 428 332  47 361 554 206 952 143
créances envers clients en cHF 207 888 830 77 303 605  42 745 066 327 937 501

créances hypothécaires en cHW
 – immeubles locatifs 422 218 490    422 218 490
 – artisanat et industrie 227 907 175    227 907 175
 – autres 19 185 375    19 185 375
 
créances hypothécaires en cHF
 – immeubles locatifs 978 202 519    978 202 519
 – artisanat et industrie 748 581 444    748 581 444
 – autres 57 661 590    57 661 590

Total prêts exercice considéré 2 700 807 680 197 731 937 90 106 620 2 988 646 237

Total prêts exercice précédent 2 467 347 306 188 082 336 88 218 460 2 743 648 102

Affaires hors bilan

engagements conditionnels en cHF 5 375 000 3 993 533 1 032 000 10 400 533
engagements irrévocables en cHF 55 938 876  20 540 000 76 478 876
obligations de paiement sur actions   1 092 000 1 092 000

Total hors bilan exercice considéré 61 313 876 3 993 533 22 664 000 87 971 409

Total hors bilan exercice précédent 82 139 642 1 676 533 21 616 200 105 432 375

    Endettement Produit estimé  Endettement Ajustement
    créancier brut de la réalisation  créancier net des valeurs
     des garanties   
Créances à risque cHF/cHW cHF/cHW  cHF/cHW cHF/cHW

Exercice considéré 52 087 173 25 540 403  26 546 770 19 910 0771

Exercice précédent 68 759 571 43 775 909 24 983 662 17 488 563

1  le correctif pour dépréciation d’actif est défini par la différence entre la valeur comptable de la créance et la valeur de liquidation de cette dernière en tenant 
compte de la réalisation des garanties éventuelles. il est procédé à un correctif du solde non couvert de la créance selon la probabilité de défaillance corres-
pondant à la classe de risque (rating) du client. 

correctifs des valeurs et provisions

opérations de crédit 
conformément au principe de prudence, des correctifs des valeurs sont effec-

tuées et les provisions correspondantes ont été constituées pour tous les risques 

dépistables de perte. les correctifs globaux de valeurs pour les risques de perte, les 

réserves de fluctuation ainsi que les réserves pour les risques ordinaires figurent 

sous cette rubrique. 

divers 
la banque constitue les réserves nécessaires pour tous les autres risques percep-

tibles ainsi que pour tous les projets de grande envergure. 

l’état des correctifs des valeurs et des réserves fait l’objet de comptes séparés 

sous position correctifs des valeurs et provisions. 

Réserves pour les risques bancaires généraux
sur le plan impôts, les réserves pour les risques bancaires généraux de la Banque 

Wir forment aussi une part des capitaux propres et sont de ce fait déclarés in-

tégralement. 

instruments dérivés
les transactions effectuées dans le cadre des affaires commerciales sont évaluées 

à leur juste valeur (fair value). elles sont comptabilisées à titre de valeurs de rem-

placement positives ou négatives sous les autres actifs ou passifs. les change-

ments de valeur sont passés de l’état des titres à la position «résultats des opéra-

tions commerciales», à savoir à la position «résultats financiers». des instruments 

dérivés producteurs d’intérêt peuvent être appliqués dans la gestion des actifs et 

des passifs en couverture des risques de changement des taux. les résultats posi-

tifs de ces affaires de couverture sont comptabilisés comme résultats financiers. 

l’évaluation des résultats des instruments dérivés appliqués en gestion des actifs 

et des passifs est effectuée selon la méthode dite accrual. les intérêts accumulés 

des positions de couverture sont comptabilisés selon le cas à l’actif ou au passif 

dans le compte régulateur. 

modification des principes fondamentaux d’établissement  
des comptes et d’évaluation 
par rapport à l’exercice précédent, les principes fondamentaux d’établissement du 

bilan et d’évaluation n’ont été modifiés qu’en ce qui concerne les amortissements 

du projet change, remplacement de la plate-forme it.
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3.2 vue d’ensemble de l’état des titRes négociables et des métaux pRécieux, 
 des placements FinancieRs et des paRticipations

3.2.1 État des titres négociables et des métaux précieux
   EXERCICE EXERCICE
   CONSIDÉRÉ PRÉCÉDENT
   cHF cHF

titres de créance
 – cotés en Bourse 65 953 921 66 511 928
 – hors Bourse 
   dont propres obligations et obligations de caisse 

titres de participation 74 846 986 69 400 885
  dont propres titres de participation 431 430 10 838 772

Total état des titres négociables et des métaux précieux 140 800 907 135 912 813

 dont titres reconnus par la banque d’émission 51 579 490 59 305 245

3.2.2 Placements fi nanciers 
    VALEUR COMPTABLE JUSTE VALEUR
    Exercice Exercice  Exercice Exercice
    considéré précédent  considéré précédent
    cHF cHF  cHF cHF

titres de créance 472 262 475 341 487 515 485 751 663 351 037 761 
  dont propres obligations et obligations de caisse    
  avec objectif de garde jusqu’à échéance 472 262 475 339 415 892 485 751 663 348 966 138
  dont comptabilisation selon le principe de la valeur minimale  2 071 623  2 071 623

titres de participation 6 732 909 12 363 340 6 732 909 13 622 742
  dont propres titres de participation 4 113 754 12 363 340 4 113 754 13 622 742

Biens immobiliers 19 261 116 5 238 157  20 668 351 6 857 678

Total placements fi nanciers 498 256 500 359 089 012  513 152 923 371 518 181

 dont titres reconnus par la banque d’émission 261 222 822 275 123 814  272 927 987 283 604 326
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3.2.3 Données complémentaires concernant les propres titres de participation 
    NOMBRE VALEUR COMPTABLE
    Exercice Exercice  Exercice Exercice
    considéré précédent  considéré précédent
       cHF cHF

état initial 36 039 41 104  12 363 340 14 110 765
Achats  10 441   4 144 882 
ventes  36 039 5 065  11 505 142 997 805
Amortissements    889 326 749 620
état fi nal 10 441 36 039  4 113 754 12 363 340

3.2.4 Participations 
     VALEUR COMPTABLE
       Exercice Exercice
       considéré précédent
       cHF cHF
sans valeur marchande    1 274 200 881 000

3.3 état des pRincipales paRticipations

  EXERCICE CONSIDÉRÉ  EXERCICE PRÉCÉDENT
Raison sociale, siège Activité commerciale  Capital Quote-part Quote-part
    cHF % %

comptabilisé sous participations:
Wir Wirtschaftsring Ag, Basel aucune activité commerciale 100 000 100 100
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3.4 état des placements

    Valeur  Amortisse- Valeur comptable
    d’acquisition ments cumulés à la fi n de 
      l’exercice précédent
Participations cHF cHF cHF

participations minoritaires 781 160 160 781 000
participations majoritaires 100 000  100 000

Total participations 881 160 160 881 000

Biens immobiliers
 – immeubles de la banque 18 903 816 16 119 816 2 784 000
 – autres immeubles 34 348 252 15 459 152 18 889 100

Autres actifs immobilisés 17 964 235 15 980 573 1 983 663

Total biens immobiliers 71 216 303 47 559 541 23 656 763

valeur d’assurance incendie des immeubles  55 452 250
valeur d’assurance incendie des autres actifs immobilisés  18 967 250  

3.5 autRes actiFs et autRes passiFs

    EXERCICE CONSIDÉRÉ EXERCICE PRÉCÉDENT
   Autres actifs Autres passifs Autres actifs Autres passifs
   cHF/cHW cHF/cHW cHF/cHW cHF/cHW
valeur de remplacement d’instruments fi nanciers dérivés
   – contrat de courtiers
    – valeurs mobilières
   – gestion structurelle du bilan 591 912 6 138 884  1 173 750 6 225 520
impôts indirects 1 215 949 4 514 814  3 507 522 5 762 058
comptes compensatoires 108 388 2 571 419  7 638 200 4 695 822 
Autres actifs et passifs  740 587   1 401 730 

Total autres actifs et passifs 1 916 249 13 965 704  12 319 472 18 085 130

 EXERCICE CONSIDÉRÉ
 Restructuration Investissement Désinvestisse- Amortissements Valeur comptable à
   ments  la fi n de l’exercice
 cHF cHF cHF cHF cHF

  393 200   1 174 200
     100 000

  393 200   1 274 200

  9 097 577  480 161 11 401 416
 1 932 962 11 290 513  215 600 31 896 975

 –1 932 962 184 468  153 756 81 413

  20 572 558  849 517 43 379 804
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3.6 a)  actiFs mis en gage ou cédés à titRe de couveRtuRe de nos pRopRes 
 obligations ainsi qu’actiFs avec RéseRve de pRopRiété

    EXERCICE CONSIDÉRÉ EXERCICE PRÉCÉDENT
   Montant, à savoir Dont mis à Montant, à savoir Dont mis à
   valeur comptable contribution valeur comptable contribution
Actifs mis en gage cHF cHF cHF cHF

créances envers banques 62 467 62 467 62 364 62 364
état des titres négociables
créances obligataires nanties ou cédées
en immobilisation fi nancière pour instruments dérivés  21 049 226     21 310 731  
créances obligataires nanties ou cédées 
pour emprunts sur lettres de change
créances hypothécaires nanties ou cédées
pour lettres de change 880 678 268* 605 200 000  708 025 618* 514 700 000
créances hypothécaires nanties ou cédées
pour autres crédits bancaires

Total actifs mis en gage 901 789 961 605 262 467  729 398 713 514 762 364

* couverture prêts sur lettre de gage

3.6 b)  aFFaiRes de pRêts et opéRations de mise en pension 
avec titRes négociables

     EXERCICE  EXERCICE
     CONSIDÉRÉ PRÉCÉDENT 
     cHF cHF

créances en garantie courante concernant les opérations
de securities borrowing et reverse-repurchase    68 000 000
créances en garantie courante concernant les opérations
de securities lending et repurchase   175 000 000
titres en mains propres empruntés dans le cadre de securities
lending ou borrowing et fournis en garantie ainsi que transférés
lors d’opérations de mise en pension
 dont les droits de transmission ou de nantissement
 illimités ont été accordés   
titres prêtés dans le cadre de securities lending ou borrowing
ainsi que reçus lors d’opérations de reverse-purchase
dont les droits de transmission ou de nantissement
sont accordés de manière illimitée    174 991 486   67 886 570 
 dont titres mis en nantissement ou transmis

3.7 obligations enveRs nos pRopRes instRuments de pRévoYance 

des instruments de prévoyance ont été aménagés pour la plupart des collaborateurs de la Banque Wir. il s’agit de plans de prévoyance avec primauté des 
cotisations.

à l’exception du personnel à temps partiel et des apprentis, tout le personnel de la banque est assuré auprès de deux fonds de prévoyance. l’âge de la retraite 
est fondamentalement atteint à 64 ans (personnel féminin) et 65 ans (personnel masculin). la possibilité d’une préretraite à partir de 60 ans est cependant 
prévue, cela moyennant une réduction de la rente. l’un des instruments assure les prestations avec un plafonnement de la rente, alors que le second assure la 
partie excédante. du fait que les risques sont réassurés auprès de compagnies d’assurances, l’expertise conforme à la technique d’assurance et la défi nition du 
degré de couverture sont superfl ues. 

 EXERCICE EXERCICE
 CONSIDÉRÉ PRÉCÉDENT
 cHF cHF

réserve de cotisations 
de l’employeur 1 448 289 1 448 289

    

3.8 empRunts obligataiRes ouveRts

   
 MONTANTS OUVERTS
 Année Taux d’intérêt  Échéance  Exercice Exercice
 d’émission moyen pondéré    considéré précédent
  %   cHF cHF

Banque des lettres de gage d’établissements
suisses de crédit hypothécaire 2001–2009 2,455% 2008–2029  605 200 000 514 700 000
Banque Wir soc. coopérative 2008 4,15% 01.07.2011  30 000 000 30 000 000

Total emprunts obligataires ouverts     635 200 000 544 700 000

    Échéances  Après
 2010 2011 2012 2013 2013 2014 TOTAL 
 cHF cHF cHF cHF cHF cHF cHF
Banque des lettres 
de gage d’établissements suisses
de crédit hypothécaire  67 000 000   95 000 000   158 000 000   54 600 000   80 000 000   150 600 000   605 200 000 
Banque Wir soc. coopérative    30 000 000          30 000 000
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3.9 coRRectiFs des valeuRs et pRovisions/
 RéseRves pouR Risques bancaiRes généRaux

    État à la fi n Utilisations Modifi cations Rentrées inattendues,   
    de l’exercice conformes du but intérêts échus, diffé-
    précédent  (réimputation) rences de change
    cHF cHF cHF cHF

correctifs des valeurs et provisions pour risques latents
(ducroire et risques inhérents aux pays) 28 664 000 1 104 692 -2 854 736 639 726
Autres provisions 45 941 529  2 854 736

Total correctifs des valeurs 
et provisions selon bilan 74 605 529 1 104 692  639 726

réserves pour risques bancaires généraux 60 000 000

3.10 capital social

     EXERCICE CONSIDÉRÉ
    Valeur Nombre Capital donnant
    nominale de titres droit au
      dividende
Capital social  cHF  cHF

capital de la coopérative  17 680 000 884 000 17 593 380

Total capital social  17 680 000 884 000 17 593 380

3.11 pRovenance des Fonds pRopRes

Fonds propres au début de l’exercice considéré    cHF

capital social versé    17 680 000
réserves générales légales    209 515 265
réserves pour propres titres de participation    12 363 340
réserves pour risques bancaires généraux    60 000 000
Bénéfi ce sur bilan    11 522 304

Total fonds propres au début de l’exercice considéré (avant répartition du bénéfi ce)   311 080 909

+  Autres allocations    9 000 000
– dividende et autres versements du bénéfi ce annuel précédent    8 535 590
+ Bénéfi ce annuel considéré    11 550 267

Total fonds propres à la fi n de l’exercice considéré (avant répartition du bénéfi ce)   323 095 586

dont capital social versé    17 680 000
  réserves générales légales    220 264 851
  réserves pour propres titres de participation    4 113 754
  réserves pour risques bancaires généraux    69 000 000
  Bénéfi ce sur bilan    12 036 981 

 Nouvelles contribu- Liquidations au État à la fi n 
 tions à charge du crédit du compte de l’exercice 
compte des résultats des résultats considéré
 cHF cHF cHF

   25 344 298
 24 600 000 1 399 500 71 996 765

 24 600 000 1 399 500 97 341 063

 9 000 000  69 000 000

  EXERCICE PRÉCÉDENT
 Valeur Nombre Capital donnant
 nominale de titres droit au
   dividende
 cHF  cHF

 17 680 000 884 000 17 071 180

 17 680 000 884 000 17 071 180
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3.12  stRuctuRe des échéances des actiFs d’exploitation, 
des placements FinancieRs et des capitaux étRangeRs

 
      À VUE REMBOURSABLE 
 

Actifs d’exploitation   cHF/cHW cHF/cHW

liquidités   14 981 690
créances envers banques   6 711 988 7 555 731
créances envers clients en cHW    206 952 143
créances envers clients en cHF   3 071 857 298 167 410
créances hypothécaires en cHW    669 311 040
créances hypothécaires en cHF   2 326 793 484 343 271
état des titres et métaux précieux négociables   140 800 907
placements financiers   6 732 909

Total actifs d’exploitation exercice considéré   174 626 144 1 666 329 595

Total actifs d’exploitation exercice précédent   240 433 386 2 101 392 893

Capitaux étrangers

obligations envers banques   175 482 200
obligations envers clients en cHW
obligations envers clients en cHF sous forme d’épargne et de placements    1 431 271 956
Autres obligations financières envers clients en cHF   168 602 570
emprunts et prêts gagés

Total capitaux étrangers exercice considéré   344 084 770 1 431 271 956

Total capitaux étrangers exercice précédent   157 276 129 1 264 083 827

   DURÉE   TOTAL 
 dans les de 3 mois de 12 mois plus de 5 ans immobilisé 
 3 mois à 12 mois à 5 ans

 cHF/cHW cHF/cHW cHF/cHW cHF/cHW cHF/cHW cHF/cHW

      14 981 690
   62 467   14 330 186
      206 952 143
 1 041 629 2 411 994 18 897 301 4 347 310  327 937 501
      669 311 040
 87 677 787 72 865 036 989 855 449 147 377 217  1 784 445 553
      140 800 907
 102 406 266  346 643 341 23 212 868 19 261 116 498 256 500

 191 125 682 75 277 030 1 355 458 558 174 937 395 19 261 116 3 657 015 520

 21 402 248 239 479 796 575 730 655 154 575 222 5 238 157 3 338 252 357

  310 053    175 792 253
    790 137 891  790 137 891
      1 431 271 956
 11 145 443 27 388 000 27 764 000 5 192 000  240 092 013
  67 000 000 417 600 000 150 600 000  635 200 000

 11 145 443 94 698 053 445 364 000 945 929 891  3 272 494 113

 61 554 717 124 802 000 369 800 000 997 524 952  2 975 041 625
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3.13 cRéances et chaRges enveRs les sociétés associées 
 et les membRes des oRganes inteRnes

    EXERCICE CONSIDÉRÉ EXERCICE PRÉCÉDENT
    cHF/cHW cHF/cHW

crédits aux membres des organes internes   21 354 525 20 973 949

Transactions envers les personnes proches

les crédits susmentionnés concernent des créances envers des membres du conseil d’administration, 
du directoire ainsi que de l’organe interne de révision et se compose comme suit pour l’exercice considéré:

limites de comptes courants/crédits et prêts à des conditions analogues
à celles pratiquées pour les tierces personnes   16 847 750 16 082 874
limites des comptes courants/crédits et prêts (cHW) sans intérêt   1 064 775 889 075
prêts avec réduction de 1% du taux d’intérêt   3 442 000 4 002 000

les obligations (prêts sur compte courant/compte de placement) envers les organes ne sont pas accordées
à des taux préférentiels et s’élevaient à 1 714 543 cHF à fi n 2009 (exercice précédent: 1 316 484 cHF).

les autres transactions (essentiellement trafi c de paiements) avec des personnes proches sont traitées aux mêmes conditions que celles appliquées aux tiers.

3.14 RépaRtition du bilan intéRieuR et étRangeR

    EXERCICE CONSIDÉRÉ EXERCICE PRÉCÉDENT
    Intérieur Étranger Intérieur Étranger
Actifs  cHF/cHW cHF/cHW cHF/cHW cHF/cHW

disponibilités 14 981 690  5 000 361
créances envers banques 14 330 186  94 602 069 
créances envers clients en cHW 206 952 143  200 667 207 
créances envers clients en cHF 327 749 522 187 979 299 522 867 
créances hypothécaires en cHW 669 217 540 93 500 673 048 803 100 000
créances hypothécaires en cHF 1 783 973 553 472 000 1 569 682 925 626 300
état des titres et métaux précieux négociables 43 612 834 97 188 073 60 649 980 75 262 833
placements fi nanciers 344 402 836 153 853 664 190 025 765 169 063 247
participations 1 274 200  881 000 
Actifs immobilisés 43 379 804  23 656 762 
Actifs transitoires 15 913 578  15 170 848 
Autres actifs 1 916 249  12 319 472 

Total actifs 3 467 704 135 251 795 216 3 145 228 059 245 052 380

Passifs

obligations envers banques 175 792 253  1 575 772 
obligations sous forme d’épargne et de placements 1 417 430 997 13 840 959 1 254 079 355 10 004 472
obligations envers clients en cHW 786 913 709 3 224 182 798 981 479 1 341 474
obligations envers clients en cHF 237 891 707 2 200 306 363 115 438 1 243 635
emprunts et prêts gagés 635 200 000  544 700 000 
passifs transitoires 12 602 885  11 457 975 9 271
Autres passifs 13 965 704  18 085 130 
correctifs des valeurs et provisions 97 341 063  74 605 529 
réserves pour risques bancaires généraux 69 000 000  60 000 000 
capital social 17 680 000  17 680 000 
réserves légales générales 220 264 851  209 515 265 
réserve pour parts ordinaires propres 4 113 754  12 363 340 
report du bénéfi ce 486 714  1 115 757 
Bénéfi ce de l’exercice 11 550 267  10 406 547 

Total passifs 3 700 233 904 19 265 447 3 377 681 587 12 598 852

3.15 actiFs selon les paYs/gRoupes de paYs

    EXERCICE CONSIDÉRÉ EXERCICE PRÉCÉDENT
    en chiffres  en chiffres
Actifs cHF/cHW % cHF/cHW %

suisse  3 467 096 844 93,21 3 144 839 639 92,76
pays de l’ue 163 378 965 4,39 162 415 218 4,79
états-unis et canada 19 446 789 0,52 12 851 736 0,38
japon  4 743 557 0,13 4 147 250 0,12
Australie 8 237 073 0,22 15 927 916 0,47
norvège  47 562 390 1,28 41 369 545 1,22
venezuela 3 002 146 0,08 3 002 740 0,09
émirats Arabes unis 3 015 987 0,08 3 026 395 0,09
russie  3 015 600 0,08 2 700 000 0,08

Total actifs 3 719 499 351 100,00 3 390 280 439 100,00
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3.16 bilan selon les pRincipales monnaies

    CHF/CHW EUR USD NOK 
Actifs

disponibilités 14 981 690  
créances envers banques 5 850 957 1 202 466 4 946 033 
créances envers clients en cHW 206 952 143  
créances envers clients en cHF 327 937 501  
créances hypothécaires en cHW 669 311 040  
créances hypothécaires en cHF 1 784 445 553  
état des titres et métaux précieux négociables 52 852 242 11 243 818 15 096 364 47 562 390
placements financiers 463 788 205  20 849 695 
participations 1 274 200  
Actifs immobilisés 43 379 804  
Actifs transitoires 15 913 578  
Autres actifs 1 218 624 15 390 60 892   

Total actifs bilan 3 587 905 537 12 461 674 40 952 984 47 562 390

droits de livraison relatifs aux opérations 
de caisse, devises à terme et options sur devises   106 250

Total actifs 3 587 905 537 12 461 674 41 059 234 47 562 390

Passifs

obligations envers banques 175 792 253
obligations sous forme d’épargne et de placements 1 431 271 956
obligations envers clients en cHW 790 137 891
obligations envers clients en cHF 240 092 013
emprunts et prêts gagés 635 200 000
passifs transitoires 12 602 885
Autres passifs 7 826 820
correctifs des valeurs et provisions 97 341 063
réserves pour risques bancaires généraux 69 000 000
capital social 17 680 000
réserves légales générales 220 264 851
réserve pour parts ordinaires propres 4 113 754
report du bénéfice 486 714
Bénéfice de l’exercice 11 550 267  

Total passifs bilan 3 713 360 467

droits de livraison relatifs aux opérations 
de caisse, devises à terme et options sur devises 6 138 884

Total passifs 3 719 499 351

Position nette par monnaie -131 593 814 12 461 674 41 059 234 47 562 390

 GBP AUD YEN  AUTRES

    
 2 154 680 42 716 132 227 1 107

 
  8 237 073 5 805 969 3 051
 13 618 600

   29 431

 15 773 280 8 279 789 5 967 627 4 158

 
   485 662

 15 773 280 8 279 789 6 453 289  4 158

  

 

   

 15 773 280 8 279 789 6 453 289 4 158
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4.3 pRoduits déRivés ouveRts

    PRODUITS COMMERCIAUX
    Valeur positive Valeur négative Volume 
    de remplacement de remplacement des contrats 
Devises  cHF cHF cHF

opérations à terme 419 518  32 093 025

Produits porteurs d’intérêt

swaps   6 138 884 100 000 000

Titres de participation

options (exchange traded) 172 394  15 525 000

Total avant prise en considération 
des contrats de netting exercice considéré 591 912 6 138 884 147 618 025

Total avant prise en considération 
des contrats de netting exercice précédent 1 175 750 6 225 520 132 479 400

    Valeurs positives de remplacement (cumul)

Total après prise en considération 
des contrats de netting exercice considéré

Total après prise en considération 
des contrats de netting exercice précédent

    HEDGING
 Valeur positive Valeur négative Volume 
 de remplacement de remplacement des contrats 
 cHF cHF cHF

  

 

  

 
 

 

 Valeurs négatives de remplacement (cumul)

 
  5 546 972

 
  5 051 770
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5.2 analYse du Résultat des tRansactions suR titRes négociables 
 et suR les pRopRes positions

      EXERCICE  EXERCICE 
      CONSIDÉRÉ PRÉCÉDENT

résultat des transactions sur les parts ordinaires Wir   –362 497 983 057
résultat des autres opérations sur titres   18 273 386  –68 718 029

Total analyse du résultat des transactions sur titres négociables et sur les propres positions  17 910 889 –67 734 972

5.3 analYse des FRais de peRsonnel

      EXERCICE  EXERCICE
      CONSIDÉRÉ PRÉCÉDENT

salaires: jetons de présence et rémunérations fi xes aux instances,
traitements et allocations   21 794 221 21 007 308
Avs, Ai, Ac et autres allocations légales   1 802 215 1 777 528
contributions fonds de prévoyance du personnel, prévoyance cadres   2 708 048 2 552 276
Autres charges de personnel   687 971 820 892

Total frais de personnel   26 992 455 26 158 004

5.4 analYse des FRais généRaux d’exploitation

      EXERCICE EXERCICE
      CONSIDÉRÉ PRÉCÉDENT

loyers    1 818 156 1 503 958
Frais d’informatique, de machines, de mobilier, de véhicules 
et d’autres équipements ainsi que frais de leasing   1 943 018 2 318 782
Autres charges d’exploitation   11 252 532 11 081 660

Total frais généraux d’exploitation   15 013 706 14 904 400

5.5 explications Relatives aux Recettes et chaRges extRaoRdinaiRes, 
 aux pRincipales liquidations de RéseRves 
 et aux RéseRves pouR Risques bancaiRes généRaux

les recettes extraordinaires de 2,8 millions de cHF sont essentiellement dues à la réalisation 
de réserves pour dépenses immobilières de 1,4 million de cHF.

les dépenses extraordinaires de 33,9 millions de cHF se composent essentiellement comme suit :
– 20,6 millions de cHF d’attributions aux réserves de fl uctuation des titres 
– 9,0 millions de cHF d’attribution aux réserves pour risques bancaires généraux
– 4,0 millions de cHF d’attribution aux réserves de fl uctuation des risques de crédits

6. publication des Fonds pRopRes selon diRective

6.1 appRoches utilisées

la Banque Wir a procédé à la conversion selon les nouvelles directives (Bâle ii) entrées en vigueur le 1er janvier 2008 pour la premiere fois au 31 mars 2008.

selon les accords de Bâle ii, la Banque Wir dispose d’un choix de différentes approches pour la publication des fonds propres relativement aux risques de crédit, 
de marché et opérationnels. la Banque Wir a fait le choix suivant:

Risques de crédit
– Approche standard suisse (sA-cH)
– produits dérivés: méthode des risques de marché
– transactions adossées: approche de substitution
–  ratings externes: si disponibles, ratings de moody’s et standard & poor’s pour les classes de positions 

«gouvernement centraux et banques centrales», «banques et négociants en valeurs mobilières», «entreprises» et «autres établissements»
–  netting: se limite aux possibilités de calcul prévues par la loi. 

pas d’éventuelles conventions de netting disponibles actuellement.

Risques de marché
– risques de marché: approche standard

Risques opérationnels
– indicateurs de base

6.2 Fonds pRopRes pouvant êtRe pRis en compte et Requis

 EXERCICE CONSIDÉRÉ EXERCICE PRÉCÉDENT
 CHF CHF CHF CHF

Fonds propres de base bruts  311 504 646  298 717 766
 – dont intérêts minoritaires   
 – dont instruments «innovateurs»

éléments déduits des fonds de base bruts   517 100    345 500 

Fonds de base pouvant être pris en compte  310 987 546  298 372 266

Fonds propres complémentaires et supplémentaires  9 495 396  11 942 693

Autres déductions à imputer sur les fonds propres  517 100  345 500

Fonds propres pouvant être pris en compte  319 965 842  309 969 459

risques de crédit (selon standard suisse)  142 571 913  138 861 181

risques sans contrepartie (selon standard suisse)  18 339 258  8 996 032

risques de marché (selon standard suisse)  23 781 882  21 540 224
 – sur instruments de taux d’intérêt 1 423 473  1 914 840
 – sur titres de participation 9 199 028  7 294 968 
 – sur devises et métaux précieux 13 159 381  12 330 416

risques opérationnels (selon indicateurs de base)  8 569 117  7 909 685

deductions des fonds propres requis  4 148 464  

Fonds propres requis  189 113 707  177 307 122

Taux de couverture fonds propres  169%  175%

Ratio BRI (fonds propres pouvant être pris en compte)  13,54%  13,99%
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RappoRt de l’oRgane de Révision  
RelatiF aux comptes annuels
 

en notre qualité d’organe de révision, nous avons examiné les comptes annuels 

de la Banque Wir soc. coopérative ci- annexés, arrêtés au 31 décembre 2009 et 

comprenant le bilan , le compte des résultats, le compte de flux de capitaux et les 

annexes (pages 30–63).

Responsabilité de l’administration
l’administration assume la responsabilité de l’élaboration des comptes annuels 

en conformité avec les dispositions de la loi et les statuts. cette responsabilité 

comprend l’organisation, l’implémentation et le maintien d’un système interne 

de contrôle en relation avec l’établissement d’un rapport annuel de gestion se 

devant de ne point comporter d’anomalies significatives, conséquences d’indica-

tions inexactes dues à des violations ou des erreurs. ceci étant, l’administration 

dispose du libre choix quant à l’application de méthodes comptables adéquates 

ainsi qu’aux critères d’évaluation appropriés.

Responsabilité de l’organe de révision
notre responsabilité consiste, sur la base de notre vérification, à émettre une 

appréciation sur les comptes annuels. nous avons procédé à notre vérification en 

conformité avec la loi suisse et les normes de révision reconnues en suisse. ces 

normes requièrent de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que 

des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées 

avec une assurance raisonnable. 

une vérification comporte la réalisation de sondages et d’appréciations des élé-

ments probatoires des valeurs et indications fournies par les comptes annuels. le 

mode de vérification est laissé au libre choix des réviseurs. il comprend une éva-

luation des risques d’anomalies significatives dans les comptes annuels, consé-

quences de violations ou d’erreurs. lors de l’évaluation de ces risques, l’exami-

nateur tient compte du système interne de contrôle, ceci dans la mesure où ce 

dernier présente une importance pour l’élaboration des comptes annuels, pour 

déterminer les circonstances de la révision, non pas cependant pour fournir une 

opinion sur l’efficacité du système interne de contrôle. la vérification comporte 

une évaluation de la conformité des méthodes comptables appliquées, de la plau-

sibilité des estimations effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation 

générale des comptes annuels. nous estimons que notre vérification constitue 

une base suffisante pour former notre jugement.

appréciation
selon notre appréciation, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009 sont 

conformes à la loi suisse et aux statuts.

RappoRt de Révision selon les pRescRiptions 
complémentaiRes légales

nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification 

conformes à la loi sur la surveillance de la révision (lsr) et d’indépendance (art. 

728 co et art. 11 lsr) et qu’aucun élément n’existe influençant notre indépen-

dance.

conformément aux dispositions de l’al. 1, ch. 3 de l’art. 728a co et des normes 

suisses 890 de la profession, nous confirmons l’existence d’un système interne de 

contrôle organisé par l’administration pour l’élaboration des comptes annuels.

de plus, nous confirmons que la proposition concernant l’emploi du bénéfice ré-

sultant du bilan est conforme à la loi suisse et aux statuts, et nous recommandons 

d’approuver les comptes annuels soumis.

deloitte sa 
erich schärli thomas müdespacher

expert-réviseur agréé expert-réviseur agrée

réviseur responsable

Bâle, le 17 mars 2010
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les membRes du peRsonnel de la banque WiR oeuvRent coude  

à coude dans la même diRection. leuR obJectiF pRincipal est  

la satisFaction des clientes et des clients.



siÈge pRincipal
 

bâle tél. 061 277 91 11

Auberg 1 Fax 061 277 92 39

4002 Bâle e-mail contact@wir.ch

succuRsales
 

bâle tél. 061 277 91 11

Auberg 1 Fax 061 277 92 39

4002 Bâle e-mail basel@wir.ch

responsable: jürg marti

berne tél. 031 350 50 50

Helvetiastrasse 35 Fax 031 350 50 79

3000 Berne 6 e-mail bern@wir.ch

responsable: urs Walcher

lausanne tél. 021 613 06 70

3, rue du simplon Fax 021 613 06 89

1006 lausanne e-mail lausanne@wir.ch

responsable: roland canonica

lugano tél. 091 985 90 90

riva caccia1 Fax 091 985 90 99

6900 lugano e-mail lugano@wir.ch

responsable: yves Wellauer impRessum
 

rédaction: Banque Wir, 

 communication

conception, création

et photos: fischerundryser, Bâle

prépresse/impression: druckerei Kästli & co, Berne

tirages: français: 600 exemplaires

 allemand: 3800 exemplaires

en cas de doute, la version allemande a la  

priorité sur la version française.

lucerne tél. 041 318 60 20

obergrundstrasse 88 Fax 041 318 60 49

6000 lucerne 4 e-mail luzern@wir.ch

responsable: paul Haller

saint-gall tél. 071 225 20 40

Blumenbergplatz 7 Fax 071 225 20 69

9001 saint-gall e-mail stgallen@wir.ch

responsable: Werner mäder

Zurich tél. 044 368 49 49

rötelstrasse 37 Fax 044 361 98 48

8042 Zurich e-mail zuerich@wir.ch

responsable: luzius Hartmann 

coire (agence) tél. 081 250 75 91

Alexanderstrasse 24 Fax 081 250 75 92

7001 coire e-mail chur@wir.ch

responsable: oliver gawrisch

Adresses
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