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geRmann WiggLi, pRésident du diRectoiRe 

«pour moi, il est primordial que les différents 

éléments que le projet change associe soient 

mis en harmonie entre eux. de même que dans 

l’écosystème forêt, où je puise mes forces pour 

mon travail quotidien.» 
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Le nouveau sLogan expRime L’idée fondamentaLe que La 
Banque WiR offRe de RéeLLes chances à ses cLients  
entRepRises et pRivés. iL incomBe aux cLients d’expLoiteR 
cette chance de manièRe optimaLe. ces deRnieRs déci-
dent en toute connaissance et ResponsaBiLité. iLs  
foRment Le centRe teL que Le communique La couveR-
tuRe-miRoiR de ce RappoRt de gestion de façon  
symBoLique. 
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ResponsaBiLité pRospective
pRéamBuLe du pRésident du conseiL d’administRation | JüRg micheL

La Banque WiR ne s’est Jamais éLoignée de 

ses cLientes et cLients. ceci s’expRime paR La 

confiance dont eLLe Bénéficie. eLLe est Re-

connue comme fiaBLe, soLide et attachée aux 

vaLeuRs de La cLasse moyenne. une estime qui 

RéJouit et qui pouR nous est en même temps une 

motivation et une ResponsaBiLité. 

Nous vivons à une époque dans laquelle la conjonc-

ture est aux crises. Celles-ci se succèdent à un rythme 

accru, se chevauchent même. Et elle se globalisent, du 

moins par leur impact. Il en fut de même durant l’exer-

cice considéré. Une fois de plus, la Suisse se présenta 

comme un rocher dans la tourmente. Elle a, à maints 

égards, fait ce qu’il fallait ou, du moins, fait mieux. Elle 

est réputée solide et cela donne confiance. 

La confiance est un bien inestimable, particulière-

ment pour une banque. Que nous sommes dignes de 

confiance, c’est exactement ce qu’ont attesté nos clients 

privés et commerciaux dans le cadre d’un sondage re-

présentatif. Le trafic de paiements WIR, ancre centrale 

de notre modèle économique, est basé depuis plus de 76 

ans sur la confiance envers cette monnaie d’échange. Le 

système WIR, cadré sur les petites et moyennes entre-

prises de Suisse, permet d’établir un réseau commercial 

unique entre ses participants. Et nous voulons, à l’avenir 

également, lui apporter tous nos soins et le promouvoir. 

C’est avec une grande satisfaction que je constate une 

hausse du volume d’affaires réalisé par les entreprises 

détentrices d’un compte WIR par rapport à l’année pré-

cédente pour atteindre 1,627 milliard de CHW. Nul doute 

que, outre les traditionnelles foires WIR de Berne, Lu-
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cerne et Zurich, l’avènement de Zofingue qui, après une 

pause d’un an, a remplacé la foire de Wettingen, ainsi 

que le premier comptoir WIR de Suisse romande ont 

contribué à ce succès. Notre partenariat avec différents 

groupes WIR arrondit cet éventail d’activités au service 

et pour le bien du système WIR.

En plus du volume d’affaires WIR, l’évolution des affaires 

basées sur la différence des taux d’intérêt fut fort satis-

faisante. Cet élément est lui aussi basé sur la fiabilité de 

la banque. Une augmentation du bénéfice net de 2,8%, 

soit de 11,9 millions a pu être réalisé. Le conseil d’admi-

nistration proposera à l’assemblée générale le versement 

de 8.75 CHF par part ordinaire (+2,9%). Le ratio de dis-

tribution s’élève donc à 65%.

Mais bien plus que la récolte des fruits du passé, la rétri-

bution du travail effectué en fait partie. La gestion, la 

surveillance et la prise en charge des responsabilités de 

la part du conseil d’administration vont de pair avec 

l’évolution et se doivent d’être orientées vers l’avenir. Le 

«courant normal» tel qu’il était jadis de mise appartient 

définitivement au passé. 

Dès 2008, il s’avérait évident que le futur impliquerait 

des adaptations et des changements. Le projet CHANGE 

suivit. Ce dernier a pour objectif de placer le client au 

centre des activités ainsi que d’améliorer l’efficience et la 

rentabilité. Et nous entendons assurer ainsi le maintien 

et la prospérité de la Banque WIR. 

Nous sommes persuadés d’avoir adopté cette orienta-

tion stratégique dans le contexte de notre modèle fon-

damental et dans le cadre de notre stratégie d’entre-

prise au moment idéal et dans une position de force. Au 

cours de l’exercice considéré, nous avons accompagné 

étroitement l’application pratique de ce projet; tous nos 

contrôles se sont avérés positifs. 

Jusqu’à un certain point, les affaires bancaires sont tou-

jours exposées à des risques. Il importe néanmoins de 

calculer ces risques et de les contrôler clairement. Ils 

imposent de saines limites à la croissance. Nous sommes 

en mesure de constater avec fierté et satisfaction que 

notre situation quant aux risques peut toujours être 

définie comme solide. Il importe que cela reste ainsi. 

La notion de durabilité est prioritaire, les exigences de 

qualité imposent de claires limites à la croissance. Et 

également en ce qui concerne les directives durcies 

relatives aux moyens propres qui feront leur effet dans 

un proche avenir, nous sommes bien équipés. Avec un 

taux de couverture de 168% à fin 2010, la Banque WIR 

répond d’ores et déjà aux nouvelles exigences. 

Planifier l’avenir, appliquer les mesures nécessitent des 

personnes sachant faire preuve de passion et d’engage-

ment. Toute l’année durant, j’ai eu le plaisir de constater 

cet engagement de la part de mes collègues du conseil 

d’administration, du directoire et des collaborateurs de 

la Banque WIR. Et je tiens à les en remercier. 

J’adresse enfin un merci tout particulier à toutes les 

clientes et tous les clients pour la confiance accordée, 

cette inestimable denrée que vous apportez à la Banque 

WIR. 
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une cRoissance RéJouissante 
de L’activité de Base
pRéamBuLe du pRésident du diRectoiRe | geRmann WiggLi

nous Jetons un RegaRd RétRospectif suR un 

exeRcice intense et satisfaisant se concLuant 

paR un BoucLement RéJouissant. une année de 

BouLeveRsement pouR La Banque WiR oÙ Rien 

n’est Resté pieRRe suR pieRRe du fait des pRépa-

Ratifs de RempLacement de La pLatefoRme in-

foRmatique pRévue pouR 2011. nous avons tout 

fait pouR que, duRant cette péRiode de tRans-

foRmations égaLement, nos cLients tRouvent 

touJouRs en nous une paRtenaiRe de confiance. 

Une nouvelle fois, les pronostics se sont avérés inexacts, 

ou du moins prématurés. Le revirement du niveau des 

taux d’intérêt toujours annoncé ne s’est pas produit. 

Bien au contraire, les taux faibles se sont pour ainsi dire 

établis. Pour le plaisir des uns et pour le dépit des autres. 

Étant donné que la crise économique n’est pas encore 

surmontée et que l’endettement évident de plusieurs 

pays membres de la zone euro aura des conséquences 

non encore estimables, aucune des banques centrales 

européennes ne s’est risquée à augmenter les taux ban-

caires de base. Et également pour la Banque nationale 

suisse, un relèvement n’est aucunement d’actualité. 

Bien que pratiquement tous nos collaborateurs aient 

été sous forte pression du fait du changement de la 

plateforme informatique, la banque a réalisé une crois-

sance des plus réjouissantes. Le total du bilan bouclait 

par 3,799 milliards de CHF/CHW et, de ce fait, par un 

plus de 2,2%. Les prêts à la clientèle ont pu être aug-

mentés de 161 millions, passant à 3,15 milliards de CHF/

CHW. Divers éléments, aussi des facteurs négatifs, ont 

infl uencé ce secteur. D’une part, l’évolution positive 

de la conjoncture et les faibles taux d’intérêt ont une 

nouvelle fois favorisé la demande en crédits. De l’autre, 

une concurrence fortement accrue entre les banques 

s’est faite jour, augmentant la pression sur les marges. 

Il était évidemment naturel pour nous de rester fi dèles 
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à notre pratique éprouvée quant à l’octroi des crédits, 

pratique basée sur la probabilité des risques mais aussi 

en ce qui concerne l’entente sur les prix. Quant à ces 

derniers, une certaine limite vers le bas supportable ne 

saurait être dépassée. Nous ne finançons pas à tout prix 

et renonçons le cas échéant à conclure. Notre politique 

de financement n’a par ailleurs donné lieu à aucune cri-

tique de la part des autorités. Les besoins en correctif 

des valeurs ont même diminué de 2,6 millions de CHF.

La Banque WIR convainc également par la croissance 

réjouissante des avoirs confiés par ses clients. L’état 

a augmenté de 7,3% atteignant 1,79 milliard de CHF. 

Dans le secteur prévention, les fonds en comptes se sont 

accrus dans une proportion surpassant la moyenne. 

L’élan qui a pris naissance au milieu de 2009 a stimulé 

les entreprises participant au système WIR. Le volume 

d’affaires réalisé par ces dernières a atteint 1,627 mil-

liard de CHW et a surpassé de ce fait les résultats des 

deux années précédentes. Nous ferons également tout 

à l’avenir pour encourager encore les activités du sys-

tème WIR. 

Les parts ordinaires de la Banque WIR peuvent tou-

jours encore être qualifiées de solides, même si le cours 

a légèrement fléchi durant l’exercice considéré. Dans 

l’ensemble, à la bourse interne de la Banque WIR et sur la 

plateforme OTC de la Banque cantonale bernoise, 36 127 

titres ont été négociés. 

L’application du projet CHANGE – la base en est le char-

gement de notre informatique actuelle sur le système 

bancaire source finnova – progresse conformément 

aux délais fixés. Le Business solution group en assure 

l’implémentation. Le service IT et la gestion des appli-

cations sont dans les mains de COMIT, partenaire du 

groupement de banques Esprit. Nous avons, nous aussi, 

adhéré à ce dernier et profitons de la synergie et du sa-

voir-faire correspondants. Un avantage supplémentaire 

réside dans une répartition des coûts du développement 

technologique sur plusieurs «épaules».

La Banque WIR a mis l’occasion de ces changements 

à profit pour analyser tous les procédés et prestations 

ainsi que son image afin de les rénover pour le prin-

temps 2011. Notre positionnement à venir sur le marché 

fera ressortir les forces nouvelles de la banque au service 

de sa clientèle. Le 1er avril 2011, toutes les innovations 

seront appliquées d’un seul coup. 

Dans le domaine de l’organisation, il s’agissait de redéfi-

nir l’interface entre traitement interne et ligne de front 

et de renforcer cette dernière. Ceci permettra d’assurer 

un service global à la clientèle. Dans trois unités, un 

effectif de personnel doublé va s’occuper de nos clients. 

À notre actuel réseau de succursales s’ajoutera un centre 

de conseils en création ainsi qu’un service chargé des 

financements spéciaux. 

Le projet CHANGE est le programme le plus ambitieux 

et le plus complexe de l’histoire de la Banque WIR. Mais 

l’ensemble reste dans des proportions raisonnables. Ce 

n’est pas un palais que nous construisons, mais, bien 

plus, nous jetons les bases permettant d’apporter encore 

plus d’avantages à nos clients. 

Ceci est notre promesse et nos remerciements à toutes 

nos clientes et tous nos clients actuels pour leur fidélité 

envers la Banque WIR durant toutes ces années. 
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oRganisation 
état au 1.4.2011

  conseiL d’administRation
 président Jürg Michel, Lyss, depuis 1999

 vice-président Oliver Willimann, Büron, depuis 2007

 membres   Karl Baumgartner, Biel-Benken, depuis 2006 

  Bruno Berther, Rubigen, depuis 2003

  Ueli Brunner, Neunkirch, depuis 2003

  Rolf Hächler, Reinach AG, depuis 2010

  Willi Schärli, Malters, depuis 2003 

  audit & RisK committee
 président  Karl Baumgartner

 vice-président Oliver Willimann

 membre Rolf Hächler

  

  diRectoiRe et diRection
 président du directoire Germann Wiggli, responsable gestion de l’ensemble de la banque

 membres du directoire Jürg Brüsch, responsable centre des services 

  Markus Renz, responsable relations clientèle

  Stephan Rosch, responsable finances 

 membres de la direction Thomas Büchsenstein, responsable exécution des crédits 

  Daniele Ceccarelli, responsable département juridique & recovery

  Hervé Dubois, responsable communication

  Jasmin Flor, responsable gestion financière et controlling 

  Jürg Jenny, projets & organisation & processus

  Walter Marti, responsable projets & organisation & processus

  Daniel Navarro, responsable management des finances

  Azamir Nukic, responsable financements spéciaux

  Michael Schnebli, responsable management des produits

  Elie Shavit, responsable compliance et risques bancaires

  Markus Wegenstein, responsable marketing

  Esther Wolf, responsable personnel
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Assemblée générale Organe de  
contrôle statutaire

Conseil d’administration

Présidence du  
directoire

Marketing

Personnel

Droit, risques  
et compliance

Centre de conseils

Régions/succursales

Financements spéciaux

Services bancaires

Services clients

Exécution des crédits

Gestion financière  
et controlling

Reporting

Management des finances

Gestion de l’ensemble  
de la banque Relations clientèle Centre des services Finances

Organe de  
contrôle interne

Organe de révision  
selon la loi bancaire
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du déRouLement des affaiRes

cLientes et cLients

un système n’est Jamais meiLLeuR que Les 
peRsonnes qui s’en seRvent. La technique 
n’est pas Le composant décisif. ce qui est 
déteRminant dans Le contact avec La 
cLientèLe ce sont Les pRestations de seR-
vice et de conseiL. nous entendons déve-
LoppeR et améLioReR L’un et L’autRe. 

Les clientes et les clients doivent être clairement au 

centre des activités. C’est à eux que nous devons d’ac-

corder toute notre attention. Ceci est notre attitude 

fondamentale devant caractériser toutes nos activités 

au service de la clientèle. 

conseiL à La cLientèLe et diaLogue
Les contacts personnels et individuels avec les clients 

sont irremplaçables. Ils sont à l’origine de la confiance 

rendant possible un partenariat durable. Nous sommes 

de ce fait convaincus qu’un conseil sincère et ouvert 

est d’une importance capitale, que ce soit dans les 

succursales, au domicile du client ou à l’occasion des 

différentes rencontres proposées par la Banque WIR. 

Favoriser le dialogue avec le client est un objectif des 

plus importants.

Ce fut donc une étape importante de rebaptiser la tra-

ditionnelle réunion annuelle de nos bailleurs de fonds. 

Ainsi, le «congrès d’automne» est devenu la «rencontre 

d’automne». La première de ces rencontres placées sous 

les prémisses du «dialogue» d’octobre dernier au KKL de 

Lucerne – auparavant le centre du débat était plutôt 

rangé sous le signe de l’information – a favorisé des 

contacts on ne peut plus féconds entre plus de 500 bail-

leurs de fonds et les représentants de la banque. 

de Bonnes notes  
de La paRt de La cLientèLe
Ce n’est finalement pas nous mais nos clients qui 

décident si nous sommes sur la bonne voie dans nos 

contacts et nos services et si nous sommes dignes de 

confiance. Il est désormais reconnu que la propre per-

ception diffère fréquemment de celle des autres, raison 

pour laquelle nous avons confié la mission à la mai-

son Publicom de Kirchberg de procéder à un sondage 

représentatif sur la Banque WIR, son image, ses pro-

duits et prestations de service. Les résultats nous ont 

agréablement surpris. Nous sommes perçus comme une 

entreprise fiable, solide et digne de confiance offrant des 

produits intéressants. 

La nécessité de procéder à certaines améliorations est 

néanmoins apparue lorsque celles-ci se recouvrent dans 

une large mesure avec les changements et les innova-

tions en cours au sein de la Banque WIR. Ces consta-

tations sont pour nous une confirmation importante 

relativement aux mesures introduites. 

concept de seRvice à La cLientèLe
Nous avons introduit des améliorations révolutionnaires 

du point de vue bancaire en vue d’une amélioration du 

service à la clientèle. Avec sept succursales, une agence 

et le service extérieur qui en fait partie, nous couvrons 

l’ensemble de la Suisse. Au niveau du personnel, nous 

avons été en mesure d’adapter notre service extérieur à la 

croissance réjouissante de la clientèle et à ses nécessités. 

nous sommes perçus comme une entre-
prise fiable, solide et digne de confiance 
offrant des produits intéressants.
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Cette situation n’impliquait pas forcément un dévelop-

pement du réseau de succursales et nous avons opté 

pour une autre solution tenant aussi bien compte des 

clients que de la structure des coûts. Le secteur «service 

à la clientèle» comporte désormais trois unités: L’en-

semble des compétences nécessitées par les contacts 

avec la clientèle sera dorénavant pratiquement assumé 

par les succursales. Afin de renforcer davantage notre 

ligne de front, nous inaugurons un service de conseils 

centralisé. Ce dernier aura la responsabilité du simple 

conseil et des opérations bancaires élémentaires. Ce sec-

teur du front sera «arrondi» par un service des finance-

ments spéciaux. Il s’agit d’une équipe mobile formée de 

spécialistes des crédits qui assisteront étroitement les 

succursales dans les questions de financement des pro-

jets commerciaux et mixtes. Ce sont des collaborateurs 

actuels de la Banque WIR – qui disposent en partie de 

longues années d’expérience – qui prendront place dans 

les deux nouveaux services. 

fRéquentation nomBReuse  
des manifestations cLients
Outre l’information, les diverses manifestations organi-

sées ont pour objectif le contact avec la clientèle. Une 

nouvelle fois cette année, les réunions des rencontres 

business et economy club de la Banque WIR structurées 

en collaboration avec les groupes WIR connurent une 

affluence réjouissante. Au total, 1460 clientes et clients 

ont mis à profit les différentes possibilités à disposition. 

Dans le sens d’une concentration des énergies, les mul-

tiples tâches liées à ces manifestations et qui aupara-

vant étaient assumées par le service Distribution sont, 

depuis le milieu de l’année, à la charge du Marketing. 

Comme par le passé, les ateliers (WIR-Workshops) se 

sont révélés positifs et répondent à un besoin en favo-

risant la communication d’importantes informations et 

conseils pour un usage réussi du système WIR. Il n’est 

de plus pas rare que de nouveaux contacts commerciaux 

se créent entre les participants et, partant, une exten-

sion du réseau WIR personnel. Le nombre réjouissant 

de participants durant l’année dernière s’est élevé à 584 

personnes.

RenfoRcement du système WiR
Nous considérons par ailleurs comme indispensables les 

efforts en vue de la promotion du système WIR. Au cours 

de l’exercice considéré, ces efforts se sont focalisés sur 

un renforcement du réseau de participants et le déve-

loppement d’un marché élargi. Les nouvelles dénomina-

tions ont fourni d’abord aux participants avec part WIR 

selon accord la possibilité de se faire inscrire dans les 

registres officiels. Pour ces membres, la provision sur le 

volume d’affaires à verser s’en trouve ainsi réduite. Les 

premiers résultats se sont avérés positifs. 

Au printemps prochain, les registres électroniques de 

participants se mueront en une réelle place de marché 

du fait que des annonces pourront y être placées. Ce 

«marché WIR» se constituera avec un mode de recherche 

unifié et convivial.

une vitRine du système WiR
Les foires WIR, dont le rayonnement s’étend bien au-

delà des frontières cantonales, sont en même une place 

de marché et une vitrine pour le système WIR. En aucun 

autre lieu les personnes non-initiées peuvent éprouver 

afin de renforcer davantage notre ligne  
de front, nous inaugurons un service  

de conseils centralisé.
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de si près le système WIR. Ces foires où le grand public 

est le bienvenu offre aux participants WIR de toutes 

les branches la possibilité de présenter et de proposer 

leurs produits et services. Après qu’il avait été renoncé 

en 2009 à la foire de Wettingen, une commission enga-

gée a eu le courage de prendre un nouveau départ à 

Zofingue. Cette manifestation complète ainsi l’éventail 

en Suisse allemande qui jusqu’alors comprenait Berne, 

Lucerne et Zurich. Le groupe WIR de Suisse romande a 

lui aussi pris l’initiative d’entreprendre quelque chose de 

neuf et a lancé son premier Comptoir WIR à Étagnières. 

La Banque WIR octroie les licences à toutes ces foires 

qu’elle soutient financièrement et avec son personnel. 

Elle participe à l’actionnariat des foires de Lucerne et de 

Zurich, les deux seules manifestations ayant le statut de 

société anonyme. 

La Banque WiR, une maRque foRte
Tous les changements, les forces nouvelles s’écoulent 

dans la personnalité de la marque Banque WIR et, de 

manière conséquente, nous ajustons à celle-ci l’en-

semble de nos activités de relations publiques. La nou-

velle orientation de la Banque WIR se répercute égale-

ment dans la publicité, le sponsoring et dans les médias 

de nos propres publications. Ces dernières ont été rema-

niées en profondeur. De plus, la future image identitaire 

de la Banque WIR définie par une grande autonomie 

tiendra compte de son originalité de façon caractéris-

tique. Notre image apparaîtra fraîche et dynamique, le 

reflet de prestations nouvelles et fortes en faveur de nos 

clientes et de nos clients. 

pRoduits et seRvices 

notRe éventaiL de pRoduits a une nouveLLe 
fois été couRonné de succès. iL Répond 
cLaiRement à nos compétences fonda-
mentaLes, ce qui n’empêche cependant pas 
d’œuvReR sans cesse à ses améLioRations 
et à son déveLoppement. 

cRédits à La cLientèLe
Les prêts à la clientèle se sont développés de la manière 

la plus réjouissante. Les taux d’intérêt intéressants, sur-

tout dans les crédits combinés en WIR et en CHF qui as-

surent des avantages durables au cours des années, ont 

à nouveau marqués les affaires de la Banque WIR. Tous 

nos clients, privés ou entreprises, peuvent bénéficier du 

financement mixte en argent WIR et en francs suisses. 

Nous avons à nouveau pu développer le réseau com-

prenant divers architectes, entreprises générales de 

construction et fournisseurs d’installations de chauf-

fage. La collaboration avec ces partenaires, qui déjà 

remonte à de nombreuses années, a de nouveau été 

fructueuse de part et d’autre. 

Les crédits VERT pour le remplacement des installations 

de chauffage sur la base d’énergie renouvelable ainsi que 

le programme d’impulsion de crédits WIR sans garantie 

pour clients solvables ont de plus complété l’attrayant 

éventail des prêts et crédits.

tous nos clients, privés ou entreprises, 
peuvent bénéficier du financement mixte 
en argent WiR et en francs suisses. 
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des octrois modérés de crédit 

Étant donné la constance des taux d’intérêt d’un niveau 

historiquement bas, il y a lieu de faire preuve de modé-

ration et de circonspection dans l’octroi des crédits. Nos 

standards de financement comportent absolument la 

prudence nécessaire. Ainsi, par des calculs de probabilité 

établis avec soins et reflétant également cette prudence 

dans les frais d’entretien, nous nous protégeons nous-

mêmes et nos clients contre les surprises négatives, 

notamment dans le cas d’une hausse brutale des taux 

d’intérêt. 

La Banque WIR est l’un des rares établissements finan-

çant en Suisse des projets commerciaux et mixtes de 

même que locatifs. Le résultat en est une bonne répar-

tition géographique de nos engagements. La forte et 

constante augmentation de la propriété d’habitation 

dans notre portefeuille de crédits contribue également 

à son équilibre et partant à la limitation des risques; 

97% de l’ensemble de nos crédits sont garantis.

Par une hausse de 5,4% ou 161 millions, les prêts à la 

clientèle totalisaient 3,15 milliards de CHF/CHW. En ce 

qui concerne la situation des intérêts, les mutations 

d’hypothèques à taux variable en hypothèques Libor et 

à taux fixe s’est maintenue. À la fin 2010, 21% du volume 

des crédits étaient des hypothèques à taux variable, une 

bonne moitié à taux fixe et le reste à taux Libor.

crédits en WiR

Les faibles taux d’intérêt ne sont pas favorables pour 

l’octroi de crédits en WIR, ceci même si, pour ces der-

niers, ils s’échelonnent à partir de 1% déjà. Le fait est 

donc qu’il s’avère d’autant plus positif que les nouveaux 

octrois totalisaient 114 millions. Après déduction des 

amortissements systématiques, le volume des crédits 

en WIR atteignait 884,5 millions de CHW (+0,9%). Par 

cette légère croissance, la tendance positive des années 

précédentes est donc maintenue. 

Les créances en WIR envers les clients ont augmenté de 

9,1 millions, passant à 216 millions. Les créances hypo-

thécaires ont légèrement diminué, soit de 0,1% à 668,5 

millions. 

La mise à contribution de crédits de construction et 

d’avances fixes totalisait 757,7 millions (exercice pré-

cédent 754,1 millions) alors que celles des crédits en 

compte courant WIR augmentait de presque 1% pour 

atteindre 126,8 millions. Les crédits en compte courant 

avec garantie ont haussé de 11,8% à 88,2 millions, ceux 

sans garantie ont diminué de 17,5% à 38,6 millions. 

crédits en chf

Malgré l’ambiance difficile, nous avons pu augmenter le 

volume des crédits en CHF de 153 millions, soit de 7,2% 

à 2,27 milliards. La croissance du volume des crédits 

hypothécaires était de 2,2%, totalisant 1,82 milliards. La 

mise à contribution des crédits de construction a haussé 

de 44,4%, atteignant 362 millions, les crédits d’investis-

sement se chiffraient à 47,6 millions (+4,5%).

fonds de La cLientèLe
Le volume des fonds de la clientèle ont augmenté de 

7,3% passant à 1,79 milliards de CHF. Les obligations 

envers la clientèle sous forme d’épargne et de placement 

ont haussé de 9,1% à 1,56 milliards. Ce résultat est dû à 

une augmentation considérable du secteur prévoyance, 

La Banque WiR est l’un des rares  
établissements finançant en suisse des 

projets commerciaux et mixtes de même  
que locatifs. 
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des comptes du 3e pilier ainsi que de libre passage. Les 

autres obligations envers la clientèle ont baissé de 3,8% 

à 231 millions. 

Nous sommes très satisfaits de ce résultat. Nos forces 

ayant été largement absorbées par les changements du 

système informatique, notre offensive mercatique a été 

plutôt modérée. Tous les préparatifs ont été accomplis 

pour, au début du nouvel exercice, faciliter la fonc-

tionnalité des actuels compte d’épargne et offrir plus 

d’avantages à la clientèle. 

tRafic de paiements WiR  
et comBiné WiR/chf

volume d’affaires WiR

Après que les participants WIR aient déjà commencé 

durant le second semestre de 2009 à régler davantage 

de produits et de services avec une part WIR, cette ten-

dance s’est maintenue durant l’exercice considéré. À 

la fin de l’année, elle perdit cependant en dynamique. 

On enregistrait néanmoins une augmentation réjouis-

sante de 1,4%, le volume d’affaires WIR se concluant 

par 1,627 milliards de CHW. Le nombre des comptes 

WIR a légèrement diminué, soit de 1303 à 67 461. Ce 

furent à nouveau principalement les faillites mais aussi 

les modifications structurelles dans l’artisanat suisse qui 

ont entrainé cette réduction. 

Dans l’analyse des branches principales, on relève 

l’image suivante: dans le plus fort secteur, le bâtiment 

a atteint 512,1 millions, le commerce de détail réalisait 

302,9 millions, le secteur prestations de service 218,6 

millions, la gastronomie 59,3 millions, la fabrication 

204,2 millions et le commerce de gros 228,7 millions. 

Considéré par région, Zurich occupe à nouveau la pre-

mière place. Les participants WIR de ce cercle ont réalisé 

419 millions de CHW. Berne vient en deuxième place 

avec 327 millions, Bâle a atteint 299 millions, Lucerne 

288 millions et Saint-Gall 244 millions, la Suisse ro-

mande cumulait à 38 millions et le Tessin à 12 millions 

de CHW. C’est en premier lieu en Suisse romande et au 

Tessin qu’il s’agira de renforcer l’acquisition de nouveaux 

participants. 

trafic de paiements électronique et manuel 

La promotion du trafic de paiements électronique reste 

un objectif important. Diverses mesures d’encourage-

ment ont été préparées qui produiront leur effet à partir 

du printemps 2011. L’augmentation des utilisateurs du 

traitement des opérations bancaires par Internet s’est 

maintenue durant l’exercice considéré. 

carte WiR

On ne relève pas de changement notoire quant aux 

chiffres relatifs à l’usage de la carte WIR. À la fin de 

l’année, 8325 entreprises acceptant la carte WIR étaient 

enregistrées (une de plus que l’année précédente) dont 

6727 acceptaient la carte pour les paiements en WIR et 

en CHF (+1,8%). Avec un léger moins de 1,4%, le nombre 

d’utilisateurs était de 49 879. 

Un potentiel élevé réside dans la carte WIR, que ce soit 

pour les utilisateurs ou pour les commerces acceptant 

cette forme de paiement. De nombreuses possibilités 

de développement se présentent qui toutes offrent une 

utilité complémentaire. Dans une première étape, nous 

avons pu élargir son application aux secteurs WIR et 

CHF. Depuis juin 2010, à titre de projet pilote, la carte 

WIR peut aussi être utilisée auprès d’une station-service 

à Horgen. D’autres innovations sont en préparation et 

doivent être lancées au cours de l’année prochaine. 

WiR-controlling

Dans le trafic de paiements WIR, le pendant de la poli-

tique de financement, qui est en premier lieu orienté 

vers la durabilité, réside dans le controlling, le contrôle 

de la qualité. Au cours de l’exercice considéré, nous 

avons dû exclure 12 participants pour cause de négoce 

illicite et 17 pour d’autres irrégularités nuisibles au trafic 

de paiements WIR.

L’augmentation des utilisateurs du  
traitement des opérations bancaires par 
internet s’est maintenue durant  
l’exercice considéré.
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coLLaBoRatRices  
et coLLaBoRateuRs

L’année 2010 était pLacée sous Le signe «en 
avant veRs de nouveLLes Rives». Les coLLa-
BoRateuRs de La Banque WiR ont été mis à 
L’épReuve à tous Les égaRds. iLs ont fouRni 
un gRand effoRt suppLémentaiRe Lié au 
RempLacement de L’actueLLe pLatefoRme 
infoRmatique et une oRientation cLaiRe 
veRs un seRvice à La cLientèLe ampLe et 
compétent. 

Un personnel qualifié et motivé compte pour la Banque 

WIR parmi les principaux facteurs de réussite. L’attache-

ment des collaboratrices et collaborateurs à l’entreprise 

est capital et leurs compétences professionnelles et 

sociales sont elles aussi déterminantes. 

un conseiL compétent
La formation et le perfectionnement permanent du 

personnel s’avère de plus en plus une tâche nodale de 

l’entreprise. Dans la perspective du futur passage au 

système de finnova, il devenait évident que les col-

laboratrices et collaborateurs devaient au plus tôt se 

familiariser avec les nouveaux procédés de travail et les 

nouvelles fonctionnalités. Les possibilités correspon-

dantes de formation fournies furent largement exploi-

tées. Il était également indispensable d’approfondir les 

connaissances bancaires nécessaires et, le cas échéant, 

de mettre à disposition les moyens de les compléter. 

Selon le cas, entre 120 et 180 personnes participèrent 

aux stages proposés.

Les personnes en contact avec la clientèle doivent faire 

preuve de plus de qualités que les seules connaissances 

bancaires. On parle sur ce point de compétences so-

ciales, de la faculté donc de se «mettre dans la peau» 

du client, de communiquer de manière compréhen-

sible, d’émettre des signaux positifs, de penser et d’agir  

 

 

 

 

 

orienté prestations de service et de savoir bien écouter 

le client. Notre meilleur maître est notamment notre 

client lui-même. Et aussi sur ce plan, nous avons offert 

des cours et un coaching, ceci afin de permettre à nos 

collaborateurs d’améliorer si possible et autant que pos-

sible leurs facultés.

foRmation pRofessionneLLe
Nous considérons la formation permanente des appren-

tis comme faisant partie intégrante de notre responsa-

bilité sociale. À ceci vient aussi s’ajouter l’importance 

de la promotion des jeunes générations pour la banque. 

Nous nous sommes fixé pour but, nos apprentis ayant 

passé avec succès leur examen, de les garder comme 

personnel qualifié dans l’entreprise. Ceci s’est avéré des 

plus positifs par le passé. Depuis des années déjà, trois 

apprenties ou apprentis accomplissent chez nous leur 

formation bancaire. 

Nous accordons également une grande importance 

au développement constant de nos collaborateurs et 

encourageons aussi leur perfectionnement individuel 

spécifique dans la branche. En font notamment partie 

les études auprès d’écoles spécialisées. 

La Banque WiR, un empLoyeuR attRactif 
Une fonction importante de la Banque WIR est celle 

d’employeur. Outre des conditions de travail attrayantes, 

l’estime envers son personnel est d’une grande valeur. 

«Promouvoir et mouvoir», tel est notre adage valable 

envers toutes les collaboratrices et tous les collabora-

teurs motivés et engagés. Dans la mouvance des chan-

gements actuels, un emploi auprès de la Banque WIR 

s’avère encore plus intéressant, chacun disposant de 

davantage de compétences encore, mais aussi de plus 

de responsabilités. Une politique sociale d’entreprise 

arrondit le profil d’employeur de la Banque WIR. 
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andReas Wegenstein, ResponsaBLe de La tasKfoRce RempLacement de La pLatefoRme it

«avec change nous créons des conditions  

optimales pour assurer le fonctionnement d’un 

système stable. comme dans un aquarium où 

la qualité de l’eau, la lumière et la température 

sont en harmonie parfaite afin que les orga-

nismes puissent se développer.» 
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cLaudio gisLeR, ResponsaBLe du centRe de conseiLs 

«change est pour moi – je fais la navette  

entre Zurich et Bâle – un voyage entre deux 

mondes; ceux de l’ancienne et de la nouvelle 

Banque WiR dont le centre de gravité est la  

nouvelle plateforme informatique et un conseil  

à la clientèle entièrement neuf.»
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doRiana Botta, conseiLLèRe, succuRsaLe de Lugano

«change est pour moi lié à Bâle et au siège  

central de la Banque WiR. c’est ici que je suis  

informée et que j’apprends tout ce qui me  

permet d’améliorer encore mon travail au  

service de la clientèle.»
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danieL hess, ResponsaBLe du tRafic de paiements

«change signifie pour moi m’interrompre un  

instant et réfléchir sur l’ensemble des procédés. 

Les échanges d’idées entre collègues ainsi que 

les aspects humains y jouent un rôle important.» 



Préambule

 Organisation

Du déroulement des affaires

Comptes annuels

 Annexe aux comptes annuels

 

Rapport de gestion 2010

21



Rapport de gestion 2010

22



Préambule

 Organisation

Du déroulement des affaires

Comptes annuels

 Annexe aux comptes annuels

 

Rapport de gestion 2010

23

Janine meieR, centRe de conseiLs 

«change signifie pour moi un labyrinthe 

dans lequel il me faut retrouver le bon che-

min. dans un tel projet, trouver l’orientation 

et la garder est énormément important.»
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JüRg Jenny, pRoJets & oRganisation & pRocessus

«dans le cadre de change, on ne doit pas  

se laisser entraîner par le courant. il est  

déterminant de dominer les éléments. même 

si parfois cela impose de nager à contre- 
courant.» 
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BiLan au 31 décemBRe 2010
 2010 2009 variation variation 
Actifs chf/chW chf/chW absolue %

Disponibilités 13 927 288 14 981 690 –1 054 402 –7,0

Créances envers banques 49 426 209 14 330 186 35 096 023 244,9

Créances envers clients CHW 216 059 068 206 952 143 9 106 925 4,4

Créances envers clients CHF 440 892 981 327 937 501 112 955 480 34,4

Créances hypothécaires CHW 668 486 080 669 311 040 –824 960 –0,1

Créances hypothécaires CHF 1 824 134 938 1 784 445 553 39 689 385 2,2

État des titres et métaux précieux négociables 135 449 409 140 800 907 –5 351 498 –3,8

Placements financiers 382 240 936 498 256 500 –116 015 564 –23,3

Participations 1 280 200 1 274 200 6 000 0,5

Actifs immobilisés 52 442 100 43 379 804 9 062 296 20,9

Actifs transitoires 13 629 921 15 913 578 –2 283 657 –14,4

Autres actifs 1 519 945 1 916 249 –396 304 –20,7

Total actifs 3 799 489 075 3 719 499 351 79 989 724 2,2

Passifs

Obligations envers banques 115 596 901 175 792 253 –60 195 352 –34,2

Obligations financières envers clients  
sous forme d’épargne et de placements 1 561 559 500 1 431 271 956 130 287 544 9,1

Autres obligations financières envers clients en CHW 797 344 443 790 137 891 7 206 552 0,9

Autres obligations financières envers clients en CHF 231 004 287 240 092 013 –9 087 726 –3,8

Emprunts et prêts gagés 643 200 000 635 200 000 8 000 000 1,3

Passifs transitoires 9 434 625 12 602 885 –3 168 260 –25,1

Autres passifs 10 113 583 13 965 704 –3 852 121 –27,6

Correctifs des valeurs et provisions 94 746 945 97 341 063 –2 594 118 –2,7

Réserves pour risques bancaires généraux 78 000 000 69 000 000 9 000 000 13,0

Capital social coopératif 17 680 000 17 680 000  

Réserves légales générales 226 741 487 220 264 851 6 476 636 2,9

Réserves pour parts ordinaires propres 1 637 118 4 113 754 –2 476 636 –60,2

Report du bénéfice 559 795 486 714 73 081 

Bénéfice de l’exercice 11 870 391 11 550 267 320 124 2,8

Total passifs 3 799 489 075 3 719 499 351 79 989 724 2,2

affaiRes hoRs BiLan
 2010 2009 variation variation 
 chf/chW chf/chW absolue %

Engagements irrévocables en CHF 86 421 279 76 478 876 9 942 403 13,0

Engagements conditionnels en CHF 1 532 000 10 400 533 –8 868 533 –85,3

Obligations de paiement et de versement supplémentaire pour actions 1 092 000 1 092 000  

Instruments dérivés

– Valeur positive de remplacement 121 300 591 912 –470 612 –79,5

– Valeur négative de remplacement 5 242 474 6 138 884 –896 410 –14,6

– Volumes contractés 105 867 500 147 618 025 –41 750 525 –28,3

comptes annueLs
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compte des RésuLtats 2010

 2010 2009 variation variation 
Résultat financier chf/chW chf/chW absolue %

Produit d’intérêts et d’escomptes 71 781 056 72 761 764 –980 708 –1,3

Produit d’intérêts et de dividendes des titres négociables 4 746 500 5 142 246 –395 746 –7,7

Produit d’intérêts et de dividendes des placements financiers 12 097 185 13 061 153 –963 968 –7,4

Charges d’intérêts 42 793 516 47 022 493 –4 228 977 –9,0

Résultat financier 45 831 225 43 942 670 1 888 555 4,3

Résultat des commissions et prestations de service

Commissions sur le trafic de paiements 21 848 312 19 774 301 2 074 011 10,5

Commissions sur les crédits accordés 528 072 597 577 –69 505 –11,6

Commissions sur les titres et placements 54 744 205 296 –150 552 –73,3

Commissions sur les autres prestations de service 5 027 421 5 118 534 –91 113 –1,8

Résultat des commissions et prestations de service 27 458 549 25 695 708 1 762 841 6,9

Résultat des opérations commerciales 

Résultat des opérations commerciales –11 907 948 17 910 889 –29 818 837 –166,5

Autres produits et charges ordinaires

Produit de la vente de placements financiers 784 527 1 724 346 –939 819 –54,5

Participations 43 208 25 740 17 468 67,9

Immeubles 1 079 151 1 529 336 –450 185 –29,4

Autres produits ordinaires 4 340 526 3 979 141 361 385 9,1

Autres charges ordinaires 2 878 705 2 998 302 –119 597 –4,0

Autres produits et charges ordinaires 3 368 707 4 260 261 –891 554 –20,9

Charges d’exploitation

Frais de personnel 27 752 106 26 992 455 759 651 2,8

Frais généraux 13 720 403 15 013 706 –1 293 303 –8,6

Charges d’exploitation 41 472 509 42 006 161 –533 652 –1,3

Bénéfice brut 23 278 024 49 803 367 –26 525 343 –53,3

Amortissements sur les actifs immobilisés 531 365 849 517 –318 152 –37,5

Correctifs des valeurs, provisions et pertes 620 865 510 875 109 990 21,5

Résultat intermédiaire 22 125 794 48 442 975 –26 317 181 –54,3

Produits extraordinaires 4 005 321 2 838 031 1 167 290 41,1

Charges extraordinaires 9 029 234 33 882 754 –24 853 520 –73,4

Impôts 5 231 490 5 847 985 –616 495 –10,5

Bénéfice annuel 11 870 391 11 550 267 320 124 2,8

Utilisation des bénéfices 

Bénéfice annuel 11 870 391 11 550 267 320 124 2,8

Bénéfice reporté 559 795 486 714 73 081 15,0

Bénéfice sur bilan 12 430 186 12 036 981 393 205 3,3

Attributions aux réserves légales générales 12 235 000 4 000 000 8 235 000 205,9

Dividende sur capital social libéré CHF 8.75 (AP CHF 8.50)* 7 735 000 7 477 186 257 814 3,4

Bénéfice à reporter 195 186 559 795 –364 609 –65,1

* Pour l’exercice 2010: prélèvement de 7 735 000 CHF des réserves disponibles de capitaux (distribution libre d’impôts de 8.75 CHF par part ordinaire)
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compte de fLux de capitaux
 2010 2010 2010 2009 2009 2009 
 provenance des fonds utilisation des fonds solde provenance des fonds utilisation des fonds solde 
Flux de capitaux provenant des résultats d’exploitation chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW

Bénéfice annuel 11 870 391   11 550 267  

Amortissements sur les actifis immobilisés 531 365   849 517  

Correctifs des valeurs et provisions  2 594 118  22 735 534  

Réserve pour risques bancaires généraux 9 000 000   9 000 000  

Actifs transitoires 2 283 657    742 730 

Passifs transitoires  3 168 260  1 135 639  

Dividendes de l’exercice précédent  7 477 186   8 535 590 

Flux de capitaux provenant des résultats d’exploitation (financement interne)   10 445 849   35 992 637

Flux de capitaux provenant des actifs immobilisés et des participations

Participations  6 000   393 200 

Immeubles 600 000    22 321 051 

Autres actifs immobilisés  10 193 661  1 748 493  

Flux de capitaux provenant des actifs immobilisés et des participations   –9 599 661   –20 965 758

Flux de capitaux provenant de transactions bancaires

Transactions à moyen et à long terme
Dépôts à terme  2 182 000    6 646 000 

Obligations envers les banques  60 195 352  174 216 481  

Obligations envers clients sous forme de placements et d’épargne 130 287 544   167 188 129  

Autres obligations envers clients en CHW 7 206 552    10 185 062 

Autres obligations envers clients en CHF      

Emprunts et prêts gagés 8 000 000   90 500 000  

Créances envers clients en CHW  9 106 925   6 284 936 

Créances envers clients en CHF  111 807 187   39 978 433 

Créances hypothécaires en CHW 824 960   3 837 763  

Créances hypothécaires en CHF  39 689 385   214 136 328 

Investissements de portefeuille 116 015 564    139 167 488 

Transactions à court terme
Dépôts à terme   11 465 000   130 442 000 

Créances envers banques  35 096 023  80 271 883  

Créances envers clients en CHF  1 148 295  11 563 798  

Autres obligations financières envers clients en CHF 195 274   12 820 940  

État des titres et des métaux précieux négociables 5 351 498    4 888 094 

Autres positions du bilan
Autres actifs 396 304   10 403 223  

Autres passifs  3 852 119   4 119 426 

Flux de capitaux provenant de transactions bancaires    –1 900 590     –5 045 550 

Fluctuations liquidités

Disponibilités 1 054 402    9 981 329 

Fluctuations liquidités    1 054 402     –9 981 329 

Total provenance des fonds  295 799 511     597 821 667 

Total utilisation des fonds   295 799 511     597 821 667 



Préambule

 Organisation

 Du déroulement des affaires

 Comptes annuels

 Annexe aux comptes annuels

 

Rapport de gestion 2010

29

compte de fLux de capitaux
 2010 2010 2010 2009 2009 2009 
 provenance des fonds utilisation des fonds solde provenance des fonds utilisation des fonds solde 
Flux de capitaux provenant des résultats d’exploitation chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW

Bénéfice annuel 11 870 391   11 550 267  

Amortissements sur les actifis immobilisés 531 365   849 517  

Correctifs des valeurs et provisions  2 594 118  22 735 534  

Réserve pour risques bancaires généraux 9 000 000   9 000 000  

Actifs transitoires 2 283 657    742 730 

Passifs transitoires  3 168 260  1 135 639  

Dividendes de l’exercice précédent  7 477 186   8 535 590 

Flux de capitaux provenant des résultats d’exploitation (financement interne)   10 445 849   35 992 637

Flux de capitaux provenant des actifs immobilisés et des participations

Participations  6 000   393 200 

Immeubles 600 000    22 321 051 

Autres actifs immobilisés  10 193 661  1 748 493  

Flux de capitaux provenant des actifs immobilisés et des participations   –9 599 661   –20 965 758

Flux de capitaux provenant de transactions bancaires

Transactions à moyen et à long terme
Dépôts à terme  2 182 000    6 646 000 

Obligations envers les banques  60 195 352  174 216 481  

Obligations envers clients sous forme de placements et d’épargne 130 287 544   167 188 129  

Autres obligations envers clients en CHW 7 206 552    10 185 062 

Autres obligations envers clients en CHF      

Emprunts et prêts gagés 8 000 000   90 500 000  

Créances envers clients en CHW  9 106 925   6 284 936 

Créances envers clients en CHF  111 807 187   39 978 433 

Créances hypothécaires en CHW 824 960   3 837 763  

Créances hypothécaires en CHF  39 689 385   214 136 328 

Investissements de portefeuille 116 015 564    139 167 488 

Transactions à court terme
Dépôts à terme   11 465 000   130 442 000 

Créances envers banques  35 096 023  80 271 883  

Créances envers clients en CHF  1 148 295  11 563 798  

Autres obligations financières envers clients en CHF 195 274   12 820 940  

État des titres et des métaux précieux négociables 5 351 498    4 888 094 

Autres positions du bilan
Autres actifs 396 304   10 403 223  

Autres passifs  3 852 119   4 119 426 

Flux de capitaux provenant de transactions bancaires    –1 900 590     –5 045 550 

Fluctuations liquidités

Disponibilités 1 054 402    9 981 329 

Fluctuations liquidités    1 054 402     –9 981 329 

Total provenance des fonds  295 799 511     597 821 667 

Total utilisation des fonds   295 799 511     597 821 667 
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annexe aux comptes annueLs

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, Lu-

gano, Lucerne, Saint-Gall et Zurich ainsi qu’une agence 

à Coire. Au 31 décembre 2010, le personnel comprenait 

205 collaboratrices et collaborateurs occupant 182,44 

postes. 

Les activités commerciales (WIR et CHF) s’étendent 

essentiellement aux opérations sur différence d’inté-

rêts 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 actuelle-

ment 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 sec-

teur principal des activités de la banque et donc la prin-

cipale 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 commerçants 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 consti-

tuant des placements à moyen et à long terme. 

commissions et pRestations de seRvice
L’essentiel des commissions et du produit des presta-

tions de services provient des secteurs trafic de paie-

ments WIR et CHF. 

opéRations commeRciaLes
Le succès des opérations commerciales provient unique-

ment des propres opérations commerciales. Les tran-

sactions de titres portent en premier lieu sur des émet-

teurs de première catégorie. Les positions en devises se 

limitent à des monnaies 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 im-

meubles de rapport de même que certains autres des-

tinés à la revente. 

i.  expLications ReLatives aux activités  
commeRciaLes; effectif du peRsonneL
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À titre de prestations accessoires, la Banque WIR offre 

aux participants du trafic de paiements WIR la possibi-

lité 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 dé-

roulement des affaires» du présent rapport de gestion. 

exteRnaLisation de ceRtains  
domaines d’activité
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 paiement 

(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’informa-

tion 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 prescriptions impo-

sées par un réviseur reconnu. 

poLitique de Risques
La responsabilité relative à la politique de risques est 

située au plus haut niveau du gouvernement d’entre-

prise. Le conseil d’administration assume la responsabi-

lité fondamentale de la politique de risques et procède 

régulièrement à l’évaluation des risques. Il dispose de la 

plus haute compétence décisionnaire dans les catégories 

risques inhérents aux crédits, au marché, aux liquidités 

et opérationnels. 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 de la direction. 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 bancaires généraux et comparés 

à la capacité de les supporter. La vérification objective 

des risques bancaires généraux est assurée par un pro-

cédé de contrôle indépendant. Notre attention se porte 

essentiellement sur les moyens d’éviter les concentra-

tions de risques. Les vérifications des risques au niveau 

du portefeuille ont pour but la sauvegarde des recettes 

générées ainsi que la protection de notre réputation. 
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pRincipaLes catégoRies de Risques
Pour la Banque WIR, du fait de ses activités, le rôle es-

sentiel revient aux risques de pertes sur les prêts accor-

dés, 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 pou-

vant 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 sécu-

rité. 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 périodi-

quement en fonction de leur type. La valeur des fonds 

immobiliers est soumise à des contrôles de plausibilité 

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 mar-

ché (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 secteur 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 adap-

tés tous les semestres. 

Risques de changement  
des taux d’intéRêt 
La Banque WIR est fortement engagée dans les pro-

duits 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 (in-

fluence 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 per-

manence. 
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Risques opéRationneLs/Risques JuRidiques
Les risques de perte peuvent aussi naître de procédés 

internes inconsidérés, du comportement fautif de col-

laboratrices ou collaborateurs, de systèmes insuffisants 

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’orga-

nisation et le contrôle. La révision interne ainsi que le 

contrôle des risques vérifient régulièrement leur ges-

tion et contrôles; ils font rapport directement 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 in-

ternes dans le domaine de l’établissement des rapports 

financiers ainsi que l’efficacité 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 

rapport annuel de ses activités. Ce rapport est traité par 

le conseil d’administration et sert de document déci-

sionnel. 

Le CAR a été nommé pour la première fois par le conseil 

d’administration au 1er janvier 2008.

autoévaLuation du conseiL d’admini-
stRation et du caR
Le conseil d’administration et le CAR procèdent annuel-

lement à une autoévaluation. 



Rapport de gestion 2010

34

BiLan
Au cours de l’exercice 2010, la Banque WIR a de nouveau réa-

lisé une croissance réjouissante du secteur crédits. Le volume 

des crédits a augmenté de 160,9 millions de CHF (+5,4%) tota-

lisant 3,15 milliards de CHF.

Le total du bilan a augmenté de 80,0 millions de CHF (+2,2 %) 

pour atteindre 3,80 milliards de CHF.

La réduction de 116,0 millions de CHF (–23,3%) des placements 

financiers est due essentiellement au désinvestissement de 

titres à revenu fixe. Par contre, les créances envers les banques 

ont augmenté de 35,1 millions pour atteindre 49,4 millions 

de CHF en raison de la hausse des fonds de la clientèle vers 

la fin de l’année. 

Les emprunts auprès de la centrale d’émission des lettres de 

gage ont été augmentés de 8,0 millions de CHF à titre de refi-

nancement à long terme de la croissance des crédits. L’aug-

mentation réjouissante des fonds de la clientèle a permis un 

amortissement de l’ordre de 90,0 millions de CHF des transitions 

REPO passives, réduisant ainsi la position obligations envers 

les banques de 60,0 millions (–34,2%) à 115,6 millions de CHF.

Les fonds propres déclarés ont haussé de 4,2%. Les correctifs 

des valeurs et provisions (comprenant les réserves de fluc-

tuation des titres) ont été légèrement ramenés en raison des 

risques de perte réduits, soit de 2,6 millions de CHF (–2,7%). 

Malgré les résultats financiers négatifs des titres, les réserves 

de fluctuation ont pu être laissées au niveau de l’exercice pré-

cédent.

compte des RésuLtats 
Malgré la forte concurrence et la pression exercée sur les 

marges, le volume des crédits a augmenté de 4,3% par rapport 

à l’année précédente.

Le succès des commissions et prestations de service englobe 

principalement le commissionnement du volume d’affaires 

WIR qui s’est amélioré de 1,5% par rapport à l’année précé-

dente. De plus, les commissions sur le volume d’affaires ont été 

ponctuellement adaptées d’où une hausse de 6,9%. 

 

Les marchés boursiers, des capitaux et des devises ont présenté 

des tendances divergentes. Le franc fort a notamment entraî-

né des pertes sensibles quant aux positions des devises et la 

bourse suisse également n’a pas pu rester à l’écart de ce fac-

teur négatif. Les résultats financiers ont reculé de 11,9 millions 

de CHF par rapport à l’exercice précédent. Il résulte cependant 

une performance positive totale de 0,89% en tenant compte 

des intérêts obligataires et des dividendes.

Les autres produits ordinaires ont diminué de 0,9 million de 

CHF. La raison en est des recettes de l’année précédente ne 

s’étant pas renouvelée durant l’exercice considéré.

Malgré la croissance constante de la Banque WIR, les frais 

de personnel n’ont augmenté que modérément de 2,8%. Les 

frais généraux ont diminué de 8,6% par rapport à l’exercice 

précédent. La raison en est le projet «Change» et les dépenses 

d’autres projets reportés. 

Le bénéfice brut de 23,3 millions de CHF n’atteint pas le record 

de l’exercice précédent. Il est dominé par les résultats, négatifs 

cette fois, des opérations commerciales qui ont été entière-

ment répercutées dans les comptes des résultats. 

Les recettes extraordinaires comprennent essentiellement la 

dissolution de réserves constituées et devenues superflues. Les 

charges extraordinaires comprennent les réserves pour risques 

généraux bancaires de 9,0 millions de CHF.

Le résultat de l’exercice 2010 a provoqué la baisse correspon-

dante des charges fiscales de 5,2 millions de CHF (–10,5%).

Comparé à l’exercice précédent, le bénéfice annuel de 11,9 

millions de CHF présente une augmentation de 2,8%.

Le conseil d’administration de la Banque WIR propose à l’as-

semblée générale d’augmenter la distribution de 0.25 CHF, soit 

à 8.75 CHF par part ordinaire, ce qui représente un rendement 

de distribution de 2,3%. La distribution d’impôts est prélevée 

des réserves disponibles de capitaux.

expLications compLémentaiRes conceRnant  
Les comptes annueLs 
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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 fédérale de surveillance des marchés finan-

ciers (FINMA).

comptaBiLisation des tRansactions
La saisie dans les livres de la banque de toutes les 

transactions s’effectue quotidiennement 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 des 

résultats.

en 2010, Les couRs de change suivants 
ont été appLiqués:

Cours à la date de   
clôture de l’exercice Cours moyens

AUD 0,9522 AUD 0,956746

EUR  1,25046  EUR  1,380531 

GBP  1,45934  GBP  1,608534 

NOK  16,03614  NOK  17,228945

USD  0,9321  USD  1,041567

CAD  0,9368  CAD  1,011075

JPY  1,14924  JPY  1,188168

KRW  0,08213  KRW 0,090013 

DKK  16,77993  DKK 18,534063

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 nomi-

nale. Pour les positions à risque, les provisions indivi-

duelles 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 hypo-

thécaires sont portées au bilan à leur valeur nominale. 

Les créances à risque, à savoir celles dont il est peu vrai-

semblable que le débiteur puisse faire face à ses futurs 

engagements, sont évaluées individuellement, réajus-

tées et comptabilisées en conséquence. Les affaires hors 

bilan telles que promesses fermes ou garanties sont éga-

lement incluses dans cette évaluation. 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 perçus mais passés directement 

sous Correctif des valeurs et provisions. Lorsque la récu-

pération des intérêts est des plus douteuses, les prêts 

sont considérés comme crédits à intérêt zéro, un redres-

sement ne paraissant pas probable (par exemple en cas 

de faillite du débiteur).

ii.  pRincipes de Base d’étaBLissement  
et d’évaLuation du BiLan 
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Les créances à risque sont évaluées à leur valeur de 

liquidation au même titre que les éventuelles garan-

ties 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 restant est défini selon la probabilité de 

perte correspondant à la classe de solvabilité (rating) 

du débiteur. 

Lorsqu’une créance est soit entièrement ou partielle-

ment 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 crédi-

tée directement sous Correctif des valeurs et provisions 

pour risques de perte. 

En plus de l’évaluation individuelle des créances, des 

montants d’évaluation globale sont comptabilisés, pre-

nant 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 fluc-

tuation 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 histo-

rique 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 nou-

veaux risques reconnus.

Les créances à risque sont reclassées à leur valeur in-

tégrale 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 éco-

nomique sur les droits liés aux papiers-valeurs. Les 

créances/obligations sont garanties par des accords de 

marges. Ainsi seules les espèces échangées sont comp-

tabilisées 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 inhé-

rents au secteur des papiers-valeurs.

pLacements financieRs
Les titres à intérêt fixe acquis dans le but de les conser-

ver jusqu’à leur échéance sont évalués selon la méthode 

dite accruals basis. Les gains ou les pertes en intérêts 

réalisés du fait de la vente ou du remboursement des 

titres sont réajustés relativement à la durée résiduelle, 

à savoir jusqu’à leur échéance originelle. 

Les autres placements financiers sont évalués selon le 

principe de la valeur minimale. 

paRticipations 
La position Participations contient des titres de partici-

pation acquis dans un but d’investissement à long terme 

ainsi que revêtant un caractère infrastructurel pour la 

banque. 

 

Ces titres sont évalués selon leur valeur d’acquisition ou 

valeur intrinsèque. 



Préambule

 Organisation

 Du déroulement des affaires

 Comptes annuels

 Annexe aux comptes annuels

 

Rapport de gestion 2010

37

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 ef-

fectués sous forme d’amortissements ordinaires selon la 

durée d’utilisation des actifs. La stabilité des valeurs est 

vérifiée annuellement. Si ce contrôle révèle un change-

ment 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 amor-

tissements 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 extraordi-

naire tombe, il est procédé au réajustement correspon-

dant. 

Les valeurs immatérielles – essentiellement les logiciels 

– sont comptabilisées directement dans le compte des 

résultats. 

Les durées d’utilisation estimative des différentes caté-

gories d’actifs immobilisés sont les suivantes:

– Immeubles, sans terrain max. 50 ans

–  Autres actifs immobilisés max. 10 ans

–  Projet Change, remplacement de la 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 immobi-

lisés sont comptabilisés sous rubrique Produits extra-

ordinaires, les pertes subies sous position Charges extra-

ordinaires. 

actifs et passifs tRansitoiRes,  
autRes actifs et passifs
Les réajustements s’effectuent chaque trimestre. La comp-

tabilisation des autres actifs et passifs est effectuée à leur 

valeur nominale en tenant compte des réajustements 

nécessaires qui eux sont portés au compte des 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 organisés selon le système de la 

primauté des cotisations. Les montants imputés par la 

banque sont fixes et correspondent aux charges comp-

tabilisées 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. Pour les 

positions à risque, les réserves nécessaires sont consti-

tuées. 

coRRectifs des vaLeuRs et pRovisions
opérations de crédit 

Conformément au principe de prudence, des correctifs 

des valeurs sont effectués et les provisions correspon-
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dantes ont été constituées pour tous les risques dépis-

tables 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 perceptibles 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 fiscal, les réserves pour les risques bancaires 

généraux de la Banque WIR forment aussi une part des 

capitaux propres et sont de ce fait déclarés intégrale-

ment. 

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 

remplacement positives ou négatives sous les autres 

actifs ou passifs. Les changements de valeur sont pas-

sés de l’état des titres à la position Résultats des opé-

rations 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 positifs de ces affaires de couverture 

sont comptabilisés comme résultats financiers. L’évalua-

tion des résultats des instruments dérivés appliqués en 

gestion des actifs et des passifs est effectuée selon la 

méthode dite accruals basis. 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 fondamen-
taux d’étaBLissement des comptes et 
d’évaLuation 
Par rapport à l’exercice précédent, les principes fonda-

mentaux d’établissement du bilan et d’évaluation n’ont 

pas été modifiés 



Préambule

 Organisation

 Du déroulement des affaires

 Comptes annuels

 Annexe aux comptes annuels

 

Rapport de gestion 2010

39

3.1  vue d’ensemBLe des gaRanties suR pRêts  
et affaiRes hoRs BiLan

 garanties hypothécaires autres garanties sans garantie total 
Prêts chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW

Créances envers clients CHW 33 620 360 127 990 368 54 448 340 216 059 068

Créances envers clients CHF 297 225 762 100 830 621 42 836 598 440 892 981

Créances hypothécaires CHW
immeubles locatifs 422 331 242   422 331 242

artisanat et industrie 229 387 880   229 387 880

autres 16 766 958   16 766 958

Créances hypothécaires CHF
immeubles locatifs 1 016 290 102   1 016 290 102

artisanat et industrie 725 665 056   725 665 056

autres 82 179 780   82 179 780

Total prêts exercice considéré 2 823 467 140 228 820 989 97 284 938 3 149 573 067

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

Affaires hors bilan

Engagements conditionnels CHF  500 000 1 032 000 1 532 000

Octrois irrévocables de crédits CHF 72 309 279  14 112 000 86 421 279

Obligations de paiement sur actions   1 092 000 1 092 000

Total hors bilan exercice considéré 72 309 279 500 000 16 236 000 89 045 279

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

  produit estimé de la endettement ajustement 
 endettement créancier brut réalisation des garanties créancier net des valeurs 
Créances à risque chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW

Exercice considéré 52 921 470 28 078 169 24 843 301 18 632 4761

Exercice précédent 52 087 173 25 540 403 26 546 770 19 910 077

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 correspondant à la classe de risque (rating) du client.
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3.2.1 état des titRes et métaux pRécieux négociaBLes

 exercice considéré exercice précédent 
 chf chf

Titres de créance
cotés en bourse 54 633 375 65 953 921

hors bourse 

 – dont propres obligations et obligations de caisse

Titres de participation 80 816 034 74 846 986
 – dont propres titres de participation 5 515 320 431 430

Total état des titres et métaux précieux négociables 135 449 409 140 800 907

 – dont titres reconnus par la banque d’émission 43 061 110 51 579 490

3.2.2 pLacements financieRs

  valeur comptable valeur comptable Juste valeur Juste valeur 
  exercice considéré exercice précédent exercice considéré exercice précédent 
  chf chf chf chf

Titres de créance 370 019 089 472 262 475 382 524 276 485 751 663
 – dont propres obligations et obligations de caisse    

 – avec objectif de garde jusqu’à échéance 370 019 089 472 262 475 382 524 276 485 751 663

 – dont comptabilisation selon principe de la valeur minimale

Titres de participation 4 275 849 6 732 909 4 275 849 6 732 909
 – dont propres titres de participation 1 637 118 4 113 754 1 637 118 4 113 754

Biens immobiliers 7 945 998 19 261 116 9 726 665 20 668 351

Total placements financiers 382 240 936 498 256 500 396 526 790 513 152 923

 – dont titres reconnus par la banque d’émission 205 704 325 261 222 822 215 505 716 272 927 987

3.2  vue d’ensemBLe de L’état des titRes négociaBLes  
et des métaux pRécieux, des pLacements  
financieRs et des paRticipations
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3.2.3 données conceRnant Les pRopRes titRes de paRticipation 

   valeur comptable valeur comptable 
  nombre nombre exercice considéré exercice précédent 
 exercice considéré exercice précédent  chf chf

Etat initial  10 441 36 039 4 113 754 12 363 340

Achats  10 441  4 144 882

Ventes 6 110 36 039 1 206 725 11 505 142

Amortissements   1 269 911 889 326

État final 4 331 10 441 1 637 118 4 113 754

3.2.4 paRticipations
   valeur comptable valeur comptable 
   exercice considéré exercice précédent 
   chf chf

Sans valeur marchande   1 280 200 1 274 200

3.3 état des pRincipaLes paRticipations
  exercice considéré exercice considéré exercice précédent 
  capital quote-part quote-part 
Raison sociale, siège activité commerciale chf % %

Comptabilisé sous Participations:  
WIR Wirtschaftsring AG, Basel aucune activité commerciale 100 000 100 100
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3.4 état des pLacements 
  amortissements valeur comptable à la fin exercice considéré exercice considéré exercice considéré exercice considéré valeur comptable à la 
 valeur d’acquisition cumulés de l’exercice précédent Restructuration investissements désinvestissements amortissements fin de l’exercice 
Participations chf chf chf chf chf chf chf chf

Minoritaires 1 174 360 160 1 174 200  6 000   1 180 200

Majoritaires 100 000  100 000     100 000

Total participations 1 274 360 160 1 274 200  6 000   1 280 200

Biens immobiliers
 – immeuble de la banque 28 001 393 16 599 977 11 401 416    428 800 10 972 616

 – autres immeubles 47 571 727 15 674 752 31 896 975   600 000  31 296 975

Autres actifs immobilisés 16 215 741 16 134 328 81 413  10 193 661  102 565 10 172 509

Total biens immobiliers 91 788 861 48 409 057 43 379 804  10 193 661 600 000 531 365 52 442 100

Valeur d’assurance incendie des immeubles  70 200 750

Valeur d’assurance incendie des autres actifs immobilisés  18 967 250

3.5 autRes actifs et autRes passifs
 exercice considéré exercice considéré exercice précédent exercice précédent 
 autres actifs autres passifs autres actifs autres passifs 
 chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW

Valeur de remplacement d’instruments financiers dérivés

 – contrats de courtiers    

    – valeurs mobilières

    – gestion structurelle du bilan 121 300 5 242 474 591 912 6 138 884

Impôts indirects 1 354 971 2 231 616 1 215 949 4 514 814

Comptes de compensation 43 674 2 233 552 108 388 2 571 419

Autres actifs et passifs  405 941  740 587

Total autres actifs et passifs 1 519 945 10 113 583 1 916 249 13 965 704
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3.4 état des pLacements 
  amortissements valeur comptable à la fin exercice considéré exercice considéré exercice considéré exercice considéré valeur comptable à la 
 valeur d’acquisition cumulés de l’exercice précédent Restructuration investissements désinvestissements amortissements fin de l’exercice 
Participations chf chf chf chf chf chf chf chf

Minoritaires 1 174 360 160 1 174 200  6 000   1 180 200

Majoritaires 100 000  100 000     100 000

Total participations 1 274 360 160 1 274 200  6 000   1 280 200

Biens immobiliers
 – immeuble de la banque 28 001 393 16 599 977 11 401 416    428 800 10 972 616

 – autres immeubles 47 571 727 15 674 752 31 896 975   600 000  31 296 975

Autres actifs immobilisés 16 215 741 16 134 328 81 413  10 193 661  102 565 10 172 509

Total biens immobiliers 91 788 861 48 409 057 43 379 804  10 193 661 600 000 531 365 52 442 100

Valeur d’assurance incendie des immeubles  70 200 750

Valeur d’assurance incendie des autres actifs immobilisés  18 967 250
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3.6 a)  actifs mis en gage ou cédés à titRe de  
couveRtuRe de nos pRopRes oBLigations  
ainsi qu’actifs en RéseRve de pRopRiété

 exercice considéré exercice considéré exercice précédent 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 62 467 62 467

État des titres négociables

Créances obligataires nanties ou cédées 
en immobilisation financière pour instruments dérivés  20 787 827     21 049 226   

Créances obligataires nanties ou cédées 
pour emprunts sur lettres de change  

Créances hypothécaires nanties ou cédées  
pour lettres de change 839 353 083* 613 200 000 880 678 268* 605 200 000

Créances hypothécaires nanties ou cédées 
pour autres crédits bancaires

Total actifs mis en gage 860 203 377 613 262 467 901 789 961 605 262 467

* Couverture prêts sur lettre de gage

3.6 B)  affaiRes de pRêts et opéRations de mise 
en pension avec titRes négociaBLes

 exercice considéré exercice précédent 
 chf chf

Créances en garantie courante concernant les opérations 
de securities borrowing et reverse-repurchase 27 000 000

Créances en garantie courante concernant les opérations 
de securities lending et repurchase  85 000 000   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  111 996 264   174 991 486 

 –  dont titres mis en nantissement ou transmis
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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 des employés 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 préretrai-
te 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. Tous les risques sont réassurés auprès de compagnies d’assurances. 
Une expertise technique a été effectuée. Le degré de couverture est de 101,6 %. 

 exercice considéré exercice précédent 
 chf chf

Réserve de cotisation de l’employeur 1 506 220 1 448 289

3.8 empRunts oBLigataiRes ouveRts

  taux d’intérêt   montants ouverts montants ouverts 
 année d’émission moyen pondéré échéance exercice considéré exercice précédent 
  %  chf  chf

Banque des Lettres de Gage d’Établissements 
suisses de Crédit hypothécaire 2001–2010 2,578 2011–2029 613 200 000 605 200 000

Banque WIR soc. coopérative 2008 4,15 01.07.2011 30 000 000 30 000 000

Total emprunts obligataires ouverts    643 200 000 635 200 000

 échéances
 2011 2012  2013  2014  2015  après 2015  total  
 chf chf chf chf chf chf chf

Banque des Lettres de Gage  
d’Établissements suisses de  
Crédit hypothécaire  95 000 000   158 000 000   54 600 000   80 000 000   15 300 000   210 300 000   613 200 000 

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
    Rentrées inattendues, nouvelles contri- Liquidations au  
 état à la fin de utilisations modifications du but intérêts échus, diffé- butions à charge du crédit du compte état à la fin de 
 l’exercice précédent conformes  (réimputations) rences de change  compte de résultats  de résultats  l’exercice considéré 
 chf chf chf chf chf chf chf

Correctifs des valeurs et provisions pour risques 
latents (ducroire et risques inhérents aux pays) 25 344 298 -1 450 024 -2 452 685 1 155 906   22 597 495

Autres provisions 71 996 765  2 452 685   2 300 000 72 149 450

Total correctifs des valeurs et  
provisions selon bilan 97 341 063 -1 450 024  1 155 906  2 300 000 94 746 945

Réserves pour risques bancaires généraux 69 000 000    9 000 000  78 000 000

3.10 capitaL sociaL
    exercice considéré   exercice précédent 
  exercice considéré exercice considéré capital donnant droit exercice précédent exercice précédent capital donnant droit 
  valeur nominale  nombre de titres au dividende  valeur nominale  nombre de titres au dividende 
Capital social  chf  chf chf  chf

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

Total capital social  17 680 000 884 000 17 680 000 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 220 264 851

Réserves pour propres titres de participation 4 113 754

Réserves pour risques bancaires généraux 69 000 000

Bénéfice sur bilan 12 036 981

Total fonds propres au début de l’exercice considéré (avant répartition du bénéfice) 323 095 586

+ Autres allocations  9 000 000

- Dividende et autres versements du bénéfice de l’exercice précédent 7 477 186

+ Bénéfice de l’exercice considéré 11 870 391

Total fonds propres à la fin de l’exercice considéré (avant répartition du bénéfice) 336 488 791

dont Capital social versé 17 680 000

 Réserves générales légales (dont réserves disponibles de capitaux 90 414 657 CHF) 226 741 487

 Réserves pour propres titres de participation 1 637 118

 Réserves pour risques bancaires généraux 78 000 000

 Bénéfice sur bilan 12 430 186
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3.9 coRRectifs des vaLeuRs et pRovisions/ 
 RéseRves pouR Risques BancaiRes généRaux
    Rentrées inattendues, nouvelles contri- Liquidations au  
 état à la fin de utilisations modifications du but intérêts échus, diffé- butions à charge du crédit du compte état à la fin de 
 l’exercice précédent conformes  (réimputations) rences de change  compte de résultats  de résultats  l’exercice considéré 
 chf chf chf chf chf chf chf

Correctifs des valeurs et provisions pour risques 
latents (ducroire et risques inhérents aux pays) 25 344 298 -1 450 024 -2 452 685 1 155 906   22 597 495

Autres provisions 71 996 765  2 452 685   2 300 000 72 149 450

Total correctifs des valeurs et  
provisions selon bilan 97 341 063 -1 450 024  1 155 906  2 300 000 94 746 945

Réserves pour risques bancaires généraux 69 000 000    9 000 000  78 000 000

3.10 capitaL sociaL
    exercice considéré   exercice précédent 
  exercice considéré exercice considéré capital donnant droit exercice précédent exercice précédent capital donnant droit 
  valeur nominale  nombre de titres au dividende  valeur nominale  nombre de titres au dividende 
Capital social  chf  chf chf  chf

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

Total capital social  17 680 000 884 000 17 680 000 17 680 000 884 000 17 593 380
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3.12  stRuctuRe des échéances des actifs d’expLoitation,  
des pLacements financieRs et des capitaux étRangeRs

 à vue  Remboursable durée dans les 3 mois durée de 3 mois à 12 mois durée de 12 mois à 5 ans durée de plus de 5 ans immobilisé total 
Actifs d’exploitation chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW

Liquidités 13 927 288       13 927 288

Créances envers banques 36 775 862 12 587 880   62 467   49 426 209

Créances envers clients CHW  216 059 068      216 059 068

Créances envers clients CHF 3 588 131 409 111 342 3 350 235 4 460 374 18 352 251 2 030 647  440 892 981

Créances hypothécaires en CHW  668 486 080      668 486 080

Créances hypothécaires en CHF 2 699 139 369 769 558 97 591 640 241 278 579 951 372 967 161 423 055  1 824 134 938

État des titres et métaux précieux négociables 135 449 409       135 449 409

Placements financiers 4 275 849  22 603 146 54 988 939 269 226 088 23 200 916 7 945 998 382 240 936

Total actifs d’exploitation exercice considéré 196 715 677 1 676 013 929 123 545 021 300 727 892 1 239 013 773 186 654 618 7 945 998 3 730 616 909

Total actifs d’exploitation exercice précédent 174 626 144 1 666 329 595 191 125 682 75 277 030 1 355 458 558 174 937 395 19 261 116 3 657 015 520

Capitaux étrangers

Obligations envers banques 85 596 901    30 000 000   115 596 901

Obligations envers clients CHW      797 344 443  797 344 443

Obligations envers clients CHF sous forme d’épargne et de placements  1 561 559 500      1 561 559 500

Autres obligations financières envers clients en CHF 168 797 844  5 251 443 21 817 000 29 416 000 5 722 000  231 004 287

Emprunts et prêts gagés    125 000 000 307 900 000 210 300 000  643 200 000

Total capitaux étrangers exercice considéré 254 394 745 1 561 559 500 5 251 443 146 817 000 367 316 000 1 013 366 443  3 348 705 131

Total capitaux étrangers exercice précédent 344 084 770 1 431 271 956 11 145 443 94 698 053 445 364 000 945 929 891  3 272 494 113
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3.12  stRuctuRe des échéances des actifs d’expLoitation,  
des pLacements financieRs et des capitaux étRangeRs

 à vue  Remboursable durée dans les 3 mois durée de 3 mois à 12 mois durée de 12 mois à 5 ans durée de plus de 5 ans immobilisé total 
Actifs d’exploitation chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW

Liquidités 13 927 288       13 927 288

Créances envers banques 36 775 862 12 587 880   62 467   49 426 209

Créances envers clients CHW  216 059 068      216 059 068

Créances envers clients CHF 3 588 131 409 111 342 3 350 235 4 460 374 18 352 251 2 030 647  440 892 981

Créances hypothécaires en CHW  668 486 080      668 486 080

Créances hypothécaires en CHF 2 699 139 369 769 558 97 591 640 241 278 579 951 372 967 161 423 055  1 824 134 938

État des titres et métaux précieux négociables 135 449 409       135 449 409

Placements financiers 4 275 849  22 603 146 54 988 939 269 226 088 23 200 916 7 945 998 382 240 936

Total actifs d’exploitation exercice considéré 196 715 677 1 676 013 929 123 545 021 300 727 892 1 239 013 773 186 654 618 7 945 998 3 730 616 909

Total actifs d’exploitation exercice précédent 174 626 144 1 666 329 595 191 125 682 75 277 030 1 355 458 558 174 937 395 19 261 116 3 657 015 520

Capitaux étrangers

Obligations envers banques 85 596 901    30 000 000   115 596 901

Obligations envers clients CHW      797 344 443  797 344 443

Obligations envers clients CHF sous forme d’épargne et de placements  1 561 559 500      1 561 559 500

Autres obligations financières envers clients en CHF 168 797 844  5 251 443 21 817 000 29 416 000 5 722 000  231 004 287

Emprunts et prêts gagés    125 000 000 307 900 000 210 300 000  643 200 000

Total capitaux étrangers exercice considéré 254 394 745 1 561 559 500 5 251 443 146 817 000 367 316 000 1 013 366 443  3 348 705 131

Total capitaux étrangers exercice précédent 344 084 770 1 431 271 956 11 145 443 94 698 053 445 364 000 945 929 891  3 272 494 113
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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 20 393 111 21 354 525

Transactions envers les personnes proches
Les crédits susmentionnés concernent des créances envers les membres du conseil  
d’administration, des cadres supérieurs de la direction ainsi que de l’organe interne  
de révision et se compose comme suit pour l’exercice considéré:

Limites des comptes courants/crédits et prêts à des conditions analogues  
à celles pratiquées pour les tierces personnes 17 675 636 16 847 750

Limites des comptes courants/crédits et prêts (CHW) sans intérêt 1 017 475 1 064 775

Prêts avec réduction de 1 % du taux d’intérêt 1 700 000 3 442 000

Les obligations (prêts sur compte courant/compte de placement) envers les organes ne sont pas accordées  
à des taux préférentiels et s’élevaient à CHF 1 079 727 à fin 2010 (année précédente: CHF 1 714 543)

Les autres transactions (essentiellement trafic de paiements) avec des personnes proches sont traitées 
aux mêmes conditions que celles appliquées aux tiers.
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3.15 actifs seLon Les pays / gRoupes de pays
 exercice considéré exercice considéré exercice précédent exercice précédent 
 en chiffres  en chiffres  
Actifs chf/chW % chf/chW %

Suisse 3 598 786 670 94,72 3 467 096 844 93,21

Pays de l’UE 120 347 442 3,17 163 378 965 4,39

États-Unis et Canada 18 783 203 0,49 19 446 789 0,52

Japon 5 200 299 0,14 4 743 557 0,13

Australie 8 321 419 0,22 8 237 073 0,22

Norvège 42 042 910 1,11 47 562 390 1,28

Venezuela 3 001 553 0,08 3 002 146 0,08

Émirats Arabes Unis 3 005 580 0,08 3 015 987 0,08

Russie   3 015 600 0,08

Total actifs 3 799 489 075 100,00 3 719 499 351 100,00

3.14 RépaRtition du BiLan intéRieuR et étRangeR
 exercice considéré exercice considéré exercice précédent exercice précédent 
 intérieur étranger intérieur étranger 
Actifs chf/chW chf/chW chf/chW chf/chW

Disponibilités 13 927 288  14 981 690 

Créances envers banques 49 426 209  14 330 186 

Créances envers clients CHW  216 059 068  206 952 143 

Créances envers clients CHF 440 706 217 186 764 327 749 522 187 979

Créances hypothécaires CHW  668 392 580 93 500 669 217 540 93 500

Créances hypothécaires CHF 1 823 241 888 893 050 1 783 973 553 472 000

État des titres et métaux précieux négociables 52 863 160 82 586 249 43 612 834 97 188 073

Placements financiers 265 298 094 116 942 842 344 402 836 153 853 664

Participations 1 280 200  1 274 200 

Actifs immobilisés 52 442 100  43 379 804 

Actifs transitoires 13 629 921  15 913 578 

Autres actifs 1 519 945  1 916 249

Total actifs 3 598 786 670 200 702 405 3 467 704 135 251 795 216

Passifs    

Obligations envers banques 115 596 901  175 792 253 

Obligations sous forme d’épargne et de placements 1 543 868 293 17 691 207 1 417 430 997 13 840 959

Obligations envers clients CHW  794 090 141 3 254 302 786 913 709 3 224 182

Obligations envers clients CHF 228 978 052 2 026 235 237 891 707 2 200 306

Emprunts et prêts gagés 643 200 000  635 200 000 

Passifs transitoires 9 434 625  12 602 885 

Autres passifs 10 113 583  13 965 704 

Correctifs des valeurs et provisions 94 746 945  97 341 063 

Réserves pour risques bancaires généraux 78 000 000  69 000 000 

Capital social 17 680 000  17 680 000 

Réserves légales générales 226 741 487  220 264 851 

Réserve pour parts ordinaires propres 1 637 118  4 113 754 

Report du bénéfice 559 795  486 714 

Bénéfice de l’exercice 11 870 391  11 550 267 

Total passifs 3 776 517 332 22 971 743 3 700 233 904 19 265 447
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3.16 BiLan seLon Les pRincipaLes monnaies

Actifs chf/chW euR usd noK gBp aud yen autres

Disponibilités 13 927 288       

Créances envers banques 36 522 777 1 140 224 5 780 338 2 530 043 2 514 898 547 604 389 275 1 050

Créances envers clients CHW 216 059 068       

Créances envers clients CHF 440 892 981       

Créances hypothécaires CHW  668 486 080       

Créances hypothécaires CHF 1 824 134 938       

État des titres et métaux précieux négociables 55 895 234 8 527 172 15 280 254 42 042 910  8 321 419 5 200 299 182 121

Placements financiers 351 996 987  18 457 842  11 786 107   

Participations 1 280 200       

Actifs immobilisés 52 442 100       

Actifs transitoires 13 629 921       

Autres actifs 1 378 112 13 659 6 874     

Total actifs bilan 3 676 645 686 9 681 055 39 525 308 44 572 953 14 301 005 8 869 023 5 589 574 183 171

Droits de livraison relatifs aux opérations 
de caisse, devises à terme, options de devises       121 300 

Total actifs 3 676 645 686 9 681 055 39 525 308 44 572 953 14 301 005 8 869 023 5 710 874 183 171

Passifs

Obligations envers banques 115 596 901

Obligations sous forme d’épargne et de placements 1 561 559 500

Obligations envers client CHW  797 344 443

Obligations envers clients CHF 231 004 287

Emprunts et prêts gagés 643 200 000

Passifs transitoires 9 434 625

Autres passifs 4 871 109

Correctifs des valeurs et provisions 94 746 945

Réserves pour risques bancaires généraux 78 000 000

Capital social 17 680 000

Réserves légales générales 226 741 487

Réserve pour parts ordinaires propres 1 637 118

Report du bénéfice 559 795

Bénéfice de l’exercice 11 870 391

Total passifs bilan 3 794 246 601

Droits de livraison relatifs aux opérations 
de caisse, devises à terme, options de devises 5 242 474

Total passifs 3 799 489 075

Position nette par monnaie -122 843 389 9 681 055 39 525 308 44 572 953 14 301 005 8 869 023 5 710 874 183 171
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3.16 BiLan seLon Les pRincipaLes monnaies

Actifs chf/chW euR usd noK gBp aud yen autres

Disponibilités 13 927 288       

Créances envers banques 36 522 777 1 140 224 5 780 338 2 530 043 2 514 898 547 604 389 275 1 050

Créances envers clients CHW 216 059 068       

Créances envers clients CHF 440 892 981       

Créances hypothécaires CHW  668 486 080       

Créances hypothécaires CHF 1 824 134 938       

État des titres et métaux précieux négociables 55 895 234 8 527 172 15 280 254 42 042 910  8 321 419 5 200 299 182 121

Placements financiers 351 996 987  18 457 842  11 786 107   

Participations 1 280 200       

Actifs immobilisés 52 442 100       

Actifs transitoires 13 629 921       

Autres actifs 1 378 112 13 659 6 874     

Total actifs bilan 3 676 645 686 9 681 055 39 525 308 44 572 953 14 301 005 8 869 023 5 589 574 183 171

Droits de livraison relatifs aux opérations 
de caisse, devises à terme, options de devises       121 300 

Total actifs 3 676 645 686 9 681 055 39 525 308 44 572 953 14 301 005 8 869 023 5 710 874 183 171

Passifs

Obligations envers banques 115 596 901

Obligations sous forme d’épargne et de placements 1 561 559 500

Obligations envers client CHW  797 344 443

Obligations envers clients CHF 231 004 287

Emprunts et prêts gagés 643 200 000

Passifs transitoires 9 434 625

Autres passifs 4 871 109

Correctifs des valeurs et provisions 94 746 945

Réserves pour risques bancaires généraux 78 000 000

Capital social 17 680 000

Réserves légales générales 226 741 487

Réserve pour parts ordinaires propres 1 637 118

Report du bénéfice 559 795

Bénéfice de l’exercice 11 870 391

Total passifs bilan 3 794 246 601

Droits de livraison relatifs aux opérations 
de caisse, devises à terme, options de devises 5 242 474

Total passifs 3 799 489 075

Position nette par monnaie -122 843 389 9 681 055 39 525 308 44 572 953 14 301 005 8 869 023 5 710 874 183 171
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4.3 pRoduits déRivés ouveRts

 produits commerciaux produits commerciaux  hedging hedging  
 valeur positive valeur négative produits commerciaux valeur positive valeur négative hedging 
 de remplacement de remplacement volume des contrats de remplacement de remplacement volume des contrats  
Devises chf chf chf chf chf chf

Opérations à terme 121 300  5 867 500

Produits porteurs d’intérêt

Swaps  5 242 474 100 000 000

Titres de participation

Options (exchange traded)

Total avant prise en considération des contrats de netting exercice considéré 121 300 5 242 474 105 867 500

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

 valeurs positives de remplacement (cumul) valeurs négatives de remplacement (cumul)

Total après prise en considération des contrats de netting exercice considéré     5 121 174

Total après prise en considération des contrats de netting exercice précédent     5 546 972
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4.3 pRoduits déRivés ouveRts

 produits commerciaux produits commerciaux  hedging hedging  
 valeur positive valeur négative produits commerciaux valeur positive valeur négative hedging 
 de remplacement de remplacement volume des contrats de remplacement de remplacement volume des contrats  
Devises chf chf chf chf chf chf

Opérations à terme 121 300  5 867 500

Produits porteurs d’intérêt

Swaps  5 242 474 100 000 000

Titres de participation

Options (exchange traded)

Total avant prise en considération des contrats de netting exercice considéré 121 300 5 242 474 105 867 500

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

 valeurs positives de remplacement (cumul) valeurs négatives de remplacement (cumul)

Total après prise en considération des contrats de netting exercice considéré     5 121 174

Total après prise en considération des contrats de netting exercice précédent     5 546 972
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5.2  anaLyse du RésuLtat des tRansactions suR  
titRes négociaBLes et suR Les pRopRes positions

 exercice considéré exercice précédent

Résultat des transactions sur les parts ordinaires WIR -156 829 -362 497

Résultat des autres opérations sur titres -11 751 119 18 273 386

Total analyse du résultat des transactions sur titres négociables et propres positions -11 907 948 17 910 889

5.3 anaLyse des fRais du peRsonneL
 exercice considéré exercice précédent

Salaires: jetons de présence et rémunérations fixes aux instances traitements et allocations 22 271 846 21 794 221

AVS, AI, AC et autres allocations légales 1 827 467 1 802 215

Contributions fonds de prévoyance du personnel, prévoyance cadres 2 713 069 2 708 048

Autres charges de personnel 939 724 687 971

Total frais du personnel 27 752 106 26 992 455

5.4 anaLyse des fRais généRaux d’expLoitation 
 exercice considéré exercice précédent

Loyers 1 524 905 1 818 156

Frais d’informatique, de machines, de mobilier, de véhicules et d’autres équipements ainsi que frais de leasing 2 228 730 1 943 018

Autres charges d’exploitation 9 966 768 11 252 532

Total frais généraux d’exploitation 13 720 403 15 013 706

5.5  expLications ReLatives aux Recettes et chaRges extRa-
oRdinaiRes, aux pRincipaLes Liquidations de RéseRves  
et aux RéseRves pouR Risques BancaiRes généRaux

Les recettes extraordinaires de CHF 2,6 millions sont essentiellement dues à la réalisation de  
réserves pour provisions ducroire de CHF 1,5 million.

Les dépenses extraordinaires de CHF 9 millions se composent essentiellement comme suit: 
CHF 9,0 millions attribués aux réserves pour risques bancaires généraux.
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6 puBLication des fonds pRopRes seLon diRective

6.1 appRoches utiLisées
La Banque WIR a procédé à la conversion selon les nouvelles directives relatives aux fonds propres (Bâle II) entrées en vigueur le 1er janvier 
2008 la première fois pour le 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
– 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: Netting se limite aux possibilités de calcul prévues par la loi. Pas d’éventuelles conventions de netting disponibles actuellement.

Risques du marché: Risques opérationnels:
–  Risques de marché: standard –  Indicateurs de base

6.2 fonds pRopRes pouvant êtRe pRis en compte et Requis
 exercice considéré exercice considéré exercice précédent exercice précédent 
 chf chf chf chf

Fonds propres de base (compte tenu des propres 
titres de participation à déduire)  327 116 487  311 504 646

 – dont intérêts minoritaires

 – dont instruments «innovateurs»

Autres élements devant être déduits des fonds propres de base    520 100    517 100 

Fonds de base pouvant être pris en compte  326 596 387  310 987 546

Fonds propres complémentaires et supplémentaires  8 355 646  9 495 396

Autres déductions des fonds propres  
complémentaires, supplémentaires et du capital total  520 100  517 100

Fonds propres pouvant être pris en compte  334 431 933  319 965 842

Risques de crédit (selon standard suisse)  153 104 148  142 571 913

Risques sans contrepartie (selon standard suisse)  19 724 511  18 339 258

Risques de marché (selon standard suisse)  22 371 219  23 781 882

 – sur instruments à taux d’intérêt 835 634  1 423 473 

 – sur titres de participation 9 251 200  9 199 028 

 – sur devises et métaux précieux 12 284 386  13 159 381 

Risques opérationnels (selon indicateur de base)  7 918 281  8 569 117

Déductions des fonds propres requis  4 040 817  4 148 464

Fonds propres requis  199 077 342  189 113 707

Taux de couverture fonds propres  168 %  169 %

Ratio BRI (fonds propres pouvant être pris en compte)  13,44 %  13,54 %
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RappoRt ReLativ  
aux comptes annueLs

En notre qualité d’organe de révision, nous avons examiné les comp-

tes annuels de la Banque WIR soc. coopérative ci- annexés, arrêtés au 

31 décembre 2010 et comprenant le bilan , le compte des résultats, le 

compte de flux de capitaux et les annexes (pages 26-57).

ResponsaBiLité du conseiL d’administRation
Le conseil d’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, conséquen-

ces d’indications 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 ano-

malies significatives dans les comptes annuels puissent être cons-

tatées avec une assurance raisonnable. 

Une vérification comporte la réalisation de sondages et 

d’appréciations des éléments probatoires des valeurs et indications 

fournies par les comptes annuels. Le mode de vérification est laissé 

au libre choix des réviseurs. Il comprend une évaluation des risques 

d’anomalies significatives dans les comptes annuels, conséquen-

ces de violations ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, 

l’examinateur 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 révi-

sion, non pas cependant pour fournir une opinion sur l’efficacité 

du système interne de contrôle. La vérification comporte une éva-

luation de la conformité des méthodes comptables appliquées, de  

 

 

 

 

la plausibilité 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 décem-

bre 2010 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 qua-

lification 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 indépendance.

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 résultant du bilan est conforme à la loi suisse et aux statuts, 

et nous recommandons d’approuver les comptes annuels soumis.

deLoitte ag
Rolf Schönauer Michael Stucki

Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agrée

Réviseur responsable

Bâle, le 14 mars 2011

RappoRt de L’oRgane de Révision
a L’assemBLée généRaLe de La Banque WiR soc. coopéRative
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