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La cuLture d’entreprise. NOuS ATTAchONS uNE GRANDE 

ImPORTANcE à lA quAlITÉ DE NOTRE culTuRE D’ENTREPRISE. 

NOuS mISONS SuR l’ESTImE, lA cOOPÉRATION, l’APTITuDE à cOm-

muNIquER ET lA RÉAlISATION cOmmuNE DE NOS ObjEcTIfS. NOuS 

cÉlÉbRONS NOS SuccèS ENSEmblE.

50000
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POSTES
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PRÉAmbulE

les regarDs De la banQue Wir se POrtent sur 

un eXCellent eXerCiCe 2013. un mODÈle COm-

merCial Durable, un esPrit innOvant et un 

éQuilibre stable entre les intérÊts De tOus les 

grOuPes D’ayants DrOit fOrment la base Du 

suCCÈs De nOtre entrePrise.

la Suisse fait partie des rares pays occidentaux ayant 

présenté une croissance régulière durant les années 

écoulées, et ceci malgré la situation commerciale diffi-

cile à l’étranger et la constance de sa monnaie forte. la 

croissance considérable de sa population, les faibles 

taux d’intérêt, le renchérissement négatif ainsi que la 

stabilité du marché du travail étaient des facteurs 

jouant en faveur de notre pays.

les conditions cadres externes évoluent sans cesse, ce 

qui exige de notre part une souplesse accrue. les impé-

ratifs régulateurs se renforcent constamment depuis la 

crise financière. les exigences augmentées en capital et 

en liquidités découlant des accords de bâle III doivent 

être respectées. la mise en place et l’application des 

dispositifs de régulation s’avèrent difficiles. l’implé-

mentation des nouvelles règles est liée à des coûts éle-

vés. ces derniers sont dus à des dépenses administra-

tives supplémentaires résultant des nouvelles obligations 

quant à la hausse du capital et des disponibilités. le 

climat économique place de toute manière les banques 

en face de défis importants et les frais découlant de la 

régulation augmentent encore la pression subie. les 

charges élevées auront, dans un proche avenir, une 

baisse des marges pour conséquence.

Grâce à son modèle commercial, la banque WIR s’est, 

une nouvelle fois, montrée à la hauteur des nouvelles 

exigences et a profité, en 2013 également, du solide 

marché intérieur de la Suisse. Nous sommes des plus 

satisfaits des résultats de l’exercice écoulé. Nous avons 

été en mesure de consolider encore notre dotation au 

capital propre et nous voulons faire bénéficier nos 

bailleurs de fonds d’un dividende attrayant de chf 9.40 

par ancienne et de chf 2.35 par nouvelle part ordinaire. 

le total du bilan s’est accru de 4% et a atteint 4,17 

milliards de chf/chW. Grâce à la demande importante 

de logements en propriété, le volume des crédits a aug-

menté considérablement, les fonds de la clientèle se 

sont développés de manière réjouissante.

notre définition de La durabiLité. GRâcE à SON mODèlE

D’ORGANISATION DuRAblE ET RÉSISTANT Aux cRISES, uNE bANquE 

cOOPÉRATIvE cOmmE lA bANquE WIR EST ANcRÉE DANS l’ÉcONO-

mIE lOcAlE. EllE cONSTITuE DONc uNE AlTERNATIvE cRÉDIblE 

Aux ExcèS DES SPÉculATIONS fINANcIèRES INTERNATIONAlES. 

NOuS POuRSuIvONS uNE STRATÉGIE à lONG TERmE DANS l’INTÉRêT 

DE l’ENSEmblE DE NOTRE clIENTèlE. à cET EffET, NOuS mETTONS 

SuR uN PIED D’ÉGAlITÉ lES ASPEcTS ÉcONOmIquES, SOcIAux ET 

ÉcOlOGIquES. 

depuis la droite:
Oliver Willimann, président du conseil d’administration, et 
Germann Wiggli, président du directoire
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Depuis sa fondation en 1934, la banque Wir soutient 

et renforce l’impact économique des entreprises adhé-

rentes par l’organisation du trafic de paiements Wir et 

l’octroi de crédits avantageux. au cours des ans, des 

prestations bancaires en francs suisses se sont ajoutées 

au service de groupes définis. nous considérons comme 

étant notre fonction d’offrir à notre clientèle des pres-

tations bancaires supplémentaires de qualité à des 

conditions favorables. l’éventail de nos prestations est 

orienté vers la clientèle et la durabilité.

en notre qualité de coopérative, il est de notre devoir 

de répondre à l’attente de tous les groupes définis par 

nos soins, nos parties prenantes : les clients, les bail-

leurs de fonds, le personnel et le grand public. notre 

mode de réflexion coopérative implique de ne pas 

orienter nos décisions stratégiques exclusivement vers 

les bénéfices mais de rester constamment conscients 

de notre responsabilité envers la collectivité. les va-

leurs telles que stabilité, sécurité de même que la 

confiance de nos groupes d’ayants droit nous im-

portent tout autant que les performances et la crois-

sance. notre objectif est un équilibre stable entre les 

intérêts de tous les ayants droit.

la balance entre les objectifs commerciaux, collectifs 

et économiques est une partie déterminante de notre 

stratégie d’entreprise. en effet, celui qui allie le succès 

commercial avec l’écologie et les objectifs sociaux est 

assuré de répondre de manière pérenne à ses respon-

sabilités envers la société. nous entendons atteindre 

ce but communément avec nos investisseurs et créer 

ainsi une culture de durabilité.

les banques coopératives telles que la banque Wir 

ont pu renforcer leur position au cours de la crise 

financière. Par leur modèle d’organisation durable et 

résistant aux crises, elles sont ancrées dans l’écono-

mie locale et représentent une alternative crédible 

face aux débordements et aux spéculations de la fi-

nance internationale. en notre qualité de banque 

coopérative, nous optons pour une stratégie à long 

terme dans l’intérêt de nos coopérateurs et de tous 

nos clients.

nous entendons rester fidèle à cette dernière à l’avenir 

également et, en même temps, développer notre mo-

dèle commercial. Qui n’avance pas recule et nous ne 

voulons aucunement nous reposer sur nos lauriers. 

assurer à la banque Wir à long terme une croissance 

durable et une constante plus-value exige des idées 

nouvelles dans tous les domaines. Durant l’été 2013, 

un vaste atelier a été organisé afin de tenter de définir 

l’aspect futur de notre banque. Des idées de produits 

nouveaux et le développement de nouveaux domaines 

d’activité doivent assurer l’avenir de la banque Wir. 

les premiers résultats de cet atelier seront mis en pra-

tique en 2014.

oliver Willimann   Germann Wiggli
Président du conseil d’administration  Président du directoire

une banque, deux monnaies. lE mODèlE D’AffAIRES DuAlISTE, 

bASÉ SuR l’ARGENT WIR ET lE fRANc SuISSE, PORTE SES fRuITS: lES 

DEux SEcTEuRS S’ENRIchISSENT l’uN l’AuTRE. lE SySTèmE WIR EST ET 

RESTE l’«uNIquE SEllING PROPOSITION» (uSP) quI NOuS PERmET DE 

NOuS DÉmARquER DE lA cONcuRRENcE.

50000
GENOSSENSchAfTER

120
Kmu bRANchEN1 2

bANquE
mONNAIES
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ORGANISATION
état au 1.1.2014

  COnseil D’aDministratiOn
 Président Oliver Willimann, büron, depuis 2007

 vice-président  Georg Anthamatten, viège, depuis 2011

 membres   Karl baumgartner, biel-benken, depuis 2006 

jürgen bletsch, Dietikon, depuis 2011 

Petra müller, Wangen bei Olten, depuis 2012 

  marc Reimann, Küssnacht am Rigi, depuis 2013

  Kornel Tinguely, Pont-la-ville, depuis 2013 

  auDit & risK COmmittee
 Président  Karl baumgartner

 vice-président Georg Anthamatten

 membre jürgen bletsch

  DireCtOire et DireCtiOn
 Président du directoire Germann Wiggli, responsable gestion de l’ensemble de la banque

 Président adjoint du directoire bruno Stiegeler, responsable relations clientèle

 membres du directoire Stephan Rosch, responsable finances 

  Andreas Wegenstein, responsable centre des services

 membres de la direction  Thomas büchsenstein, responsable exécution des crédits 

Daniele ceccarelli, responsable risques/droit 

claudio Gisler, responsable centre de conseils 

luzius hartmann, responsable région est 

Daniel hess, responsable services clients 

Peter Ingold, responsable personnel 

jürg jenny, projets & organisation 

Daniel Navarro, responsable management des finances 

frank Niederschuh, responsable informatique 

Azamir Nukic, responsable clients importants 

michael Schnebli, responsable management produits & marché 

Elie Shavit, responsable compliance et risques bancaires 

Raphael Stoffel, responsable région ouest 

markus Wegenstein, responsable marketing

 Organe de révision prévu par  Deloitte SA, bâle 
 la législation sur les banques  
 et organe de contrôle statutaire

 Révision interne  Pricewaterhousecoopers SA, Zurich

Assemblée générale Organe de  
révision statutaire

conseil d’administration

Présidence du  
directoire

marketing

Personnel

Risques/Droit 

centre de conseils

Région ouest

Région centre

Région est

clients importants

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  
révision interne

Organe de révision  
selon la loi bancaire
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La tradition, cLé de voûte d’un avenir couronné de 

succès. lE SySTèmE WIR, mIS EN PlAcE Il y A 79 ANS, EST uNIquE 

Au mONDE, TANT SuR lE PlAN DE lA TAIllE quE DE lA TRADITION. 

DE PAR SA fORmE juRIDIquE DE cOOPÉRATIvE, lA bANquE WIR EST 

uNE ENTREPRISE DuRAblE. EllE DISPOSE DE fONDATIONS SOlIDES, 

D’uN PROfOND ENRAcINEmENT EN SuISSE ET NE mISE PAS SuR lES 

bÉNÉfIcES à cOuRT TERmE mAIS PlANIfIE ET AGIT SuR lE lONG 

TERmE.

50000
GENOSSENSchAfTER

120
Kmu bRANchEN1934 79

ANNÉE DE fONDATION ANS DE SySTèmE WIR
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PrODuits et PrestatiOns 
De serviCe 

CréDits À la ClientÈle 
la demande en logements est élevée en Suisse du fait 

de la forte immigration. la banque WIR a elle aussi 

profité de cette situation qui a eu pour résultante une 

augmentation accrue du volume des crédits. le secteur 

des hypothèques a notamment fortement augmenté. 

la banque WIR a malgré tout fait montre de son habi-

tuelle prudence traditionnelle. la solvabilité des pre-

neurs de crédit et la qualité des garanties fournies ont 

fait l’objet d’une attention particulière.

le volume total des crédits octroyés accuse une crois-

sance réjouissante de 6,8%, atteignant ainsi 3,77 mil-

liards de chf/chW. les créances hypothécaires en WIR 

et en chf totalisent 2,95 milliards (+6,0%).

Crédits en Wir

les faibles taux d’intérêt des crédits en francs suisses 

diminuent l’attrait des crédits traditionnels en WIR. le 

volume de ces derniers a quelque peu reculé, à savoir de 

0,2%, passant à 853,4 millions de chW. 

les obligations en WIR envers clients en WIR ont dimi-

nué de 6,7 millions et s’élèvent à 206,1 millions (-3,2%). 

les créances hypothécaires ont par contre augmenté 

légèrement, soit de 0,7% et s’élèvent à 647,2 millions.

les crédits de construction en WIR ont baissé à 23,1 

millions. ceci représente un recul de 13,4%. les crédits 

en compte courant ont subi une baisse de 2,2%, pas-

sant à 117,8 millions.

Crédits en CHf

le volume des crédits en chf a augmenté de manière 

réjouissante, à savoir de 9,1%, atteignant 2,91 milliards.

les avances fixes et prêts ont passé à 117,4 millions de 

chf, ce qui représente une croissance de 3,4%. les cré-

dits de construction ont manifestement augmenté pour 

totaliser 477,2 millions (+20,0%). les créances hypo-

thécaires présentent également une croissance mar-

quée: elles atteignent 2,3 milliards (+7,5%). cette 

croissance s’est produite sans l’octroi de conditions 

particulières. cette valeur représente une moyenne 

supérieure à celle de l’ensemble de la Suisse.

les hypothèques à taux fixe étaient le modèle préféré; 

elles représentent une part de 53,3%. viennent en se-

cond les hypothèques lIbOR (35,3%), enfin les hypo-

thèques à taux variable (11,4%).

fOnDs De la ClientÈle

les fonds de la clientèle ont présenté une hausse ré-

jouissante durant l’exercice considéré. les placements à 

terme ont évolué de manière particulièrement positive 

grâce à une promotion spéciale, soit de 47,9 millions 

pour totaliser 107,5 millions de chf. les autres types de 

comptes des secteurs épargne et prévoyance ont con- 

vaincu du fait de leurs conditions intéressantes et ont 

augmenté de manière conséquente.

les fonds de la clientèle ont augmenté de 7,9%, passant 

à 2,21 milliards de chf. les obligations envers clients 

sous forme d’épargne et de placements ont augmenté 

de 5,2%, soit à 1,87 milliards de chf. les autres obliga-

tions envers clients ont également augmenté, à savoir 

de 25,5%, atteignant 336,7 millions de chf.

Du DÉROulEmENT DES AffAIRES

relatiOns ClientÈle

le service à la clientèle est d’une importance détermi-

nante pour l’entreprise. la banque WIR apporte un 

grand soin dans le traitement de sa clientèle existante, 

mais elle s’efforce en même temps d’acquérir de nou-

veaux clients. la satisfaction des clientes et des clients 

forme le noyau de toutes nos pensées et des mesures 

prises. Elle est un objectif commercial déterminant de 

la banque WIR, car seuls les clients satisfaits feront 

preuve de loyauté. la reconnaissance des besoins du 

client est la source de produits et de services innovants, 

et l’optimisation de l’éventail existant s’avère fonda-

mentale pour l’établissement et pour l’affermissement 

de rapports durables avec la clientèle. 

Par la nouvelle direction de la division relations clien-

tèle, la voie a été tracée en automne 2013 vers une 

amélioration additionnelle du service à la clientèle. 

l’objectif réside dans une optimisation de la formation 

des collaborateurs des succursales d’une part et, de 

l’autre, au sein du centre de conseils. les compé-

tences-clés de même que l’esprit et l’action d’entreprise 

se doivent d’être soutenus. Par ailleurs, le positionne-

ment de notre établissement en qualité de principale 

banque des petites et moyennes entreprises ainsi que 

des segments de clientèle définis se doit d’être renfor-

cé. le soin et le développement du «système WIR», cré-

neau mondialement unique, doivent accentuer la com-

pétitivité de la banque WIR.

Avec ses sept succursales, la banque WIR est présente 

dans toutes les parties de la Suisse. Afin d’assurer éga-

lement un traitement optimal de la clientèle dans les 

rayons d’activité les plus étendus, ces succursales ont 

été complétées ponctuellement par des agences régio-

nales. En 2013, une agence à Sierre s’est jointe à celle de 

coire. Elle est désormais chargée de s’occuper de l’en-

semble du valais, une région majeure du système WIR.

évOlutiOn De 
l’entrePrise

Au cours d’un atelier de réflexion de trois jours, quelque 

quarante spécialistes externes, non-conformistes, clients 

ainsi que collaborateurs, membres du conseil d’admi-

nistration et du directoire ont élaboré des thèses rela-

tives à l’avenir proche et éloigné de la banque WIR. Trois 

questions figuraient au premier plan: à quoi servira la 

banque WIR dans dix ans, comment satisfera-t-elle sa 

clientèle et comment assurera-t-elle son succès. En 

application de diverses techniques de création, les par-

ticipants ont développé en un temps record des cen-

taines d’idées, de thèses et de mots-clés. ces éléments 

ont été condensés et, au cours des prochaines années, 

sont susceptibles de fournir des impulsions pour le 

succès à long terme de la banque WIR. le créneau 

«WIR», une exclusivité mondiale, doit rester le centre de 

nos réflexions à l’avenir également.
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tOut autOur  
Du systÈme Wir

le système WIR est le pilier porteur de la banque WIR 

et de sa stratégie d’entreprise. Il est au centre de toutes 

les réflexions et actions. Il y a lieu d’apporter un soin 

tout particulier à ce créneau, de le développer et de le 

rajeunir.

les fOires Wir
les foires sont un important instrument mercatique 

pour les petites et moyennes entreprises. les PmE 

peuvent y présenter leur entreprise au grand public, ac-

croître leur degré de pénétration, y accueillir leurs 

clients et en même temps en acquérir de nouveaux. 

Elles disposent par ailleurs d’une vue d’ensemble sur le 

marché et peuvent y tester leur compétitivité.

Nombre de firmes ont utilisé cette plateforme et étaient 

présentes aux foires WIR de lucerne, Zofingue, berne 

et Zurich.

Des exposants de toute la Suisse et des branches les 

plus variées y sont représentés. On y vend des produits 

et des prestations pour les besoins commerciaux et pri-

vés. les exposants sont des participantes et des parti-

cipants WIR de même que la majorité des visiteurs. 

l’entrée des foires étant gratuite, l’accès est également 

ouvert au grand public qui peut profiter de la diversité 

offerte et, en même temps, découvrir l’univers WIR.

grOuPes Wir et manifestatiOns 
les groupes WIR sont des associations autonomes, or-

ganisés régionalement. Ils sont les vitrines du système 

WIR et constituent un élément important du réseau. 

leurs membres sont des entreprises actives, agissant en 

qualité d’ambassadeurs de l’idée WIR. Ils ont fonction de 

référence et sont situés de manière idéale pour amener 

de nouvelles petites et moyennes entreprises au sys-

tème WIR.

rencontres business Wir

l’une des principales tâches des groupes WIR consiste 

en l’organisation de rencontres nommées Rencontres 

business WIR (WIR-Economy-club, Romandie) d’infor-

mation et d’approfondissement des connaissances à 

l’attention des PmE. la banque WIR contribue à ces ren-

contres sur le plan de l’organisation et du financement.

ces manifestations sont efficientes, d’un haut aspect 

pratique et multi-branche. leur objectif est d’aider les 

PmE à améliorer leur compétitivité et à développer leur 

entreprise de manière durable. Elles servent en même 

temps à entretenir les rapports du réseau WIR et à éta-

blir de nouvelles relations commerciales. 

En 2013, 51 Rencontres business WIR ont eu lieu dans 

toute la Suisse.

trafiC De Paiements 
volume d’affaires Wir

Durant l’exercice considéré, les participants ont généré 

un volume d’affaires WIR de 1,43 milliards de chW 

(-1,7%). ce léger recul est dû à deux facteurs: d’une 

part, dans l’actuel marché intérieur suisse, les petites et 

moyennes entreprises sont moins dépendantes de l’ins-

trument de marché WIR qu’en temps de crise et, de 

l’autre, les toujours modestes taux d’intérêt sur les af-

faires WIR n’ont pas été promoteurs. Durant le deu-

xième semestre, en comparaison à celui de l’exercice 

2012, on a pu observer une amélioration du volume 

d’affaires WIR. le lancement de modèles de crédit dans 

le secteur WIR à des conditions particulièrement at-

trayantes y a contribué.

Prestations électroniques de service

le comportement et les besoins en communication des 

clientes et des clients évoluent constamment, raison 

pour laquelle la banque WIR observe attentivement le 

marché et complète son éventail de prestations par des 

produits et services électroniques appropriés. 

En 2013, la banque WIR a lancé l’application WIRShOP-

PING pour iPhone et Android. cette prestation s’avère 

idéale pour les participantes et participants WIR dési-

rant s’informer en cours de route sur la proximité du 

prochain détaillant acceptant les paiements en WIR. 

l’application WIRGASTRO est déjà en fonction depuis 

2012, signalant les restaurants et hôtels proches et 

acceptant les paiements en WIR. les applications pro-

fitent du fait que près du 50% de la population suisse 

se déplace désormais munie d’un smartphone.

Depuis le printemps 2013, le site web complètement 

révisé de la banque WIR est à la disposition des clientes 

et des clients. le site a été réadapté tant dans sa tech-

nologie que dans son contenu: il est rapide, direct et 

efficient. la nouvelle programmation de la présence de 

la banque WIR est particulièrement remarquable par sa 

réalisation en site web adaptatif (responsive design). 

ceci signifie que tous les éléments sont regroupés et 

peuvent être consultés selon des critères dynamiques 

clairement définis par une large gamme d’appareils 

(ordinateur, notebook, smartphone, tablette, etc.). la 

banque WIR fait partie des premières banques suisses 

offrant cette prestation augmentant considérablement 

le confort d’utilisation.

Controlling Wir

un service de paiements de qualité irréprochable consti-

tue la base d’un système WIR fonctionnant solidaire-

ment. ceci est la raison pour laquelle l’assurance qualité 

a, comme dans tous les autres secteurs, une importance 

des plus élevées. le respect des conditions générales est 

déterminant pour assurer à l’ensemble de la clientèle 

d’égales modalités fondamentales.

la majorité des participantes et participants WIR res-

pecte ces règles. les exclusions résultant de la non-ob-

servance de celles-ci sont exceptionnelles.
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engagement social

le soutien de Special Olympics Switzerland fait partie 

de l’engagement social de la banque WIR. cette organi-

sation permet à des personnes avec handicap mental 

de pratiquer différentes disciplines sportives et de par-

ticiper à des joutes nationales et internationales. Elle 

favorise ainsi l’intégration d’handicapés mentaux dans 

la société. 

la banque WIR accorde une grande importance à 

transmettre son enthousiasme pour l’engagement so-

cial à ses clientes et ses clients. Ainsi, le responsable des 

Special Olympics 2013 a été invité en tant que confé-

rencier lors de la rencontre d’automne à lucerne où il a 

eu la possibilité de faire connaître cette organisation. 

COllabOratriCes et 
COllabOrateurs

la Culture D’entrePrise De la banQue Wir 
une culture d’entreprise vivante représente un apport 

déterminant à sa pérennité.

le personnel forme une part importante de la société et 

apporte ses expériences à son poste de travail et à son 

environnement. l’entreprise, en veillant à un climat po-

sitif et à des conditions de travail favorables, assume sa 

responsabilité envers ses collaboratrices et collabora-

teurs.

De plus, des collaborateurs satisfaits sont en mesure de 

fournir ensemble de bonnes prestations et sont les ga-

rants du succès durable de l’entreprise.

la banque WIR assure la promotion de son personnel, 

investit dans sa formation et son perfectionnement et 

l’intéresse par des conditions de travail avancées et 

des prestations complémentaires attrayantes. la façon 

dont une entreprise se comporte envers son personnel 

fait partie de la dimension sociale de la durabilité; la 

banque WIR y porte un soin attentif.

fOrmatiOn et PerfeCtiOnnement 
les compétences et l’engagement du personnel sont 

déterminants pour un succès durable de l’entreprise. 

une formation et un perfectionnement constants 

contribuent grandement à assurer l’avenir de l’établis-

sement.

Dans le cadre interne de la banque, des programmes de 

formation et de perfectionnement ciblés sont organisés 

afin de favoriser la promotion professionnelle et per-

sonnelle des collaborateurs. le cas échéant, ils sont 

invités à suivre des cours externes leur permettant 

d’apporter des impulsions nouvelles à la banque WIR. 

Wir on tour

les rencontres placées sous le mot d’ordre «WIR on tour» 

avaient en 2013 pour but de répandre l’idée WIR en 

Suisse allemande. l’objectif était d’informer les invités 

de manière détaillée sur les produits et prestations de la 

banque WIR ainsi que de réunir de potentiels clients. 

l’extension du réseau était au centre de l’initiative. ces 

événements ont remplacé l’ancienne formule des ate-

liers WIR, ceux-ci obtenant de moins en moins d’écho 

auprès de la clientèle. «WIR on tour»  ne s’adressait plus 

exclusivement aux participants WIR mais aussi à tous les 

intéressés, qu’il s’agisse d’entrepreneurs ou de privés.

la nouveauté de ces manifestations résidait dans le fait 

qu’elles ne sont plus liées à une localité. la banque WIR 

se déplacait notamment dans la Suisse allemande et 

transformait deux postes centralisés en lieux événe-

mentiels. les invités disposaient de la possibilité de 

consulter une infothèque spéciale et d’être conseillés 

sur les produits et prestations de la banque WIR. Des 

débats dirigé par un animateur de même qu’un «témoi-

gnage clients» complétaient l’offre.

sPOnsOring

le parrainage est un instrument de communication im-

portant de la banque WIR. Elle choisit ses partenaires 

avec le plus grand soin et conclut des contrats de 

longue durée avec ces derniers, car c’est uniquement 

ainsi qu’il est possible de réaliser un transfert d’image 

positif, l’authenticité, la continuité et la durabilité. Dans 

ses activités de parrainage, la banque WIR mise sur la 

culture et sur l’engagement social.

Culture

En Suisse allemande, depuis 2011, la banque WIR tra-

vaille avec succès avec le chœur de bo Katzman et sai-

sit l’occasion de ces concerts donnés dans toute la 

Suisse alémanique pour les lier à des événements clients.

Avec «banque WIR – chorales en fête», la banque WIR 

a créé en Suisse romande sa propre rencontre musicale 

parfaitement adaptée à ses besoins et aussi liée à des 

événements clients.



L’univers Wir, un réseau unique à vaLeur ajoutée.

GRâcE à l’ORGANISATION Du SySTèmE WIR, lA bANquE WIR REN-

fORcE lE POuvOIR ÉcONOmIquE DES PmE AffIlIÉES. l’ÉTENDuE Du 

RÉSEAu WIR jOuE uN RôlE ESSENTIEl à cET ÉGARD DANS lE SENS 

Où Il mET l’OffRE EN PRÉSENcE DE lA DEmANDE. l’INSTRumENT 

mARKETING WIR PERmET Aux ENTREPRISES D’ÉTOffER lEuR cAhIER 

DE cOmmANDES, lEuR chIffRE D’AffAIRES ET lEuR bÉNÉfIcE à 

lONG TERmE, ET cE, ÉGAlEmENT EN PÉRIODE ÉcONOmIquE DIffIcIlE. 
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une Gamme d’offres durabLes. lA bANquE WIR ObSERvE lE 

mARchÉ DE PRèS ET cOmPlèTE SA GAmmE D’OffRES PAR DES PRO-

DuITS ET DES PRESTATIONS PARfAITEmENT ADAPTÉS Aux bESOINS 

DE lA clIENTèlE. cE fAISANT, EllE TIENT cOmPTE Du cARAcTèRE 

DuRAblE AfIN DE RENfORcER lA cOmPÉTITIvITÉ Au lONG cOuRS 

DE l’ENTREPRISE. 
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bilan au 31 DéCembre 2013
 2013 2012 variation variation 
actifs CHf/CHW CHf/CHW absolue %

Disponibilités 9 968 869 17 757 672 -7 788 803 -43,9

créances envers banques 25 447 814 28 328 478 -2 880 664 -10,2

créances envers clients en chW 206 141 009 212 851 189 -6 710 180 -3,2

créances envers clients en chf 612 484 176 530 841 422 81 642 754 15,4

créances hypothécaires en chW 647 244 773 642 485 274 4 759 499 0,7

créances hypothécaires en chf 2 300 169 874 2 138 832 043 161 337 831 7,5

État des titres et métaux précieux négociables 143 624 350 133 984 724 9 639 626 7,2

Placements financiers 160 142 232 232 040 055 -71 897 823 -31,0

Participations 11 749 835 11 749 835  –

Actifs immobilisés 46 464 624 50 316 673 -3 852 049 -7,7

Actifs transitoires 7 500 106 10 380 091 -2 879 985 -27,7

Autres actifs 3 177 407 3 110 899 66 508 2,1

total actifs 4 174 115 069 4 012 678 355 161 436 714 4,0

passifs

Obligations envers banques 115 574 366 150 574 847 -35 000 481 -23,2

Obligations financières envers clients  
sous forme d’épargne et de placements 1 871 773 943 1 779 231 301 92 542 642 5,2

Autres obligations financières envers clients en chW 772 970 989 769 876 621 3 094 368 0,4

Autres obligations financières envers clients en chf 336 734 007 268 277 807 68 456 200 25,5

Emprunts et prêts engagés 575 600 000 585 200 000 -9 600 000 -1,6

Passifs transitoires 12 945 083 7 340 647 5 604 436 76,3

Autres passifs 3 101 865 4 421 373 -1 319 508 -29.8

correctifs des valeurs et provisions 105 707 745 88 696 620 17 011 125 19,2

Réserves pour risques bancaires généraux 91 500 000 91 500 000  –

capital social coopératif 18 564 000 17 680 000 884 000 5,0

Réserves légales générales 148 561 830 148 561 830  –

Autres réserves  24 500 000 12 000 000 12 500 000 104,2

Réserves d’apports en capital 82 991 596 76 493 375 6 498 221 8,5

Report du bénéfice 323 934 182 293 141 641 77,7

bénéfice de l’exercice 13 265 711 12 641 641 624 070 4,9

total passifs 4 174 115 069 4 012 678 355 161 436 714 4,0

COmPte Des résultats 2013

 2013 2012 variation variation 
résultat financier CHf/CHW CHf/CHW absolue %

Produit d’intérêts et d’escomptes 75 485 859 72 858 265 2 627 594 3,6

Produit d’intérêts et de dividendes des titres négociables 3 782 564 4 088 865 -306 301 -7,5

Produit d’intérêts et de dividendes des placements financiers 5 346 924 8 773 763 -3 426 839 -39,1

charges d’intérêts 35 688 167 37 467 215 -1 779 048 -4,7

résultat financier 48 927 180 48 253 678 673 502 1,4

résultat des commissions et prestations de service

commissions sur le trafic de paiements 23 881 717 24 694 199 -812 482 -3,3

commissions sur les crédits accordés 487 986 300 793 187 194 62,2

commissions sur les titres et placements 93 619 52 021 41 598 80,0

commissions sur les autres prestations de service 3 760 401 3 914 332 -153 931 -3,9

résultat des commissions et prestations de service 28 223 723 28 961 345 -737 622 -2,5

résultat des opérations commerciales 

résultat des opérations commerciales 4 965 815 4 771 447 194 368 4,1

autres produits et charges ordinaires

Produit des ventes de placements financiers 523 693 -115 605 639 298 -553,0

Participations 371 860 43 900 327 960 747,1

Immeubles 1 238 003 993 403 244 600 24.,6

Autres produits ordinaires 3 033 941 3 352 240 -318 299 -9,5

Autres charges ordinaires 2 422 713 2 614 413 -191 700 -7,3

autres produits et charges ordinaires 2 744 784 1 659 525 1 085 259 65,4

charges d’exploitation

frais de personnel 29 101 694 27 899 587 1 202 107 4,3

frais généraux 14 402 526 17 873 705 -3 471 179 -19,4

charges d’exploitation 43 504 220 45 773 292 -2 269 072 -5,0

bénéfice brut 41 357 282 37 872 703 3 484 579 9,2

Amortissements sur les actifs immobilisés 4 039 975 4 111 490 -71 515 -1,7

correctifs des valeurs, provisions et pertes 694 170 897 448 -203 278 -22,7

Résultat intermédiaire 36 623 137 32 863 765 3 759 372 11,4

Produits extraordinaires 106 274 3 250 642 -3 144 368 -96,7

charges extraordinaires 18 314 901 16 525 690 1 789 211 10,8

Impôts 5 148 799 6 947 076 -1 798 277 -25,9

bénéfice de l’exercice 13 265 711 12 641 641 624 070 4,9

utilisation des bénéfices 

bénéfice annuel 13 265 711 12 641 641 624 070 4,9

bénéfice reporté 323 934 182 293 141 641 77,7

bénéfice au bilan 13 589 645 12 823 934 765 711 6,0

Attribution aux réserves légales générales    

Attribution aux autres réserves 13 500 000 12 500 000 1 000 000 8,0

Dividende sur capital social libéré chf 9.40 (AP chf 9.00) 8 413 470 7 956 000 457 470 5,8

Prélèvement des réserves pour apports en capital 8 413 470 7 956 000 457 470 5,8

bénéfice à reporter 89 645 323 934 -234 289 -72,3

affaires HOrs bilan
 2013 2012 variation variation 
 CHf/CHW CHf/CHW absolue %

Engagements irrévocables en chf 123 771 360 117 398 492 6 372 868 5,4

Engagements conditionnels en chf 9 771 450 5 604 100 4 167 350 74,4

Obligations de paiement et de versement supplémentaire sur actions 3 712 800 3 712 800  –

instruments dérivés

valeur positive de remplacement 1 064 794 622 071 442 723 71,2

valeur négative de remplacement 777 544 1 095 353 -317 809 -29,0

volumes contractés 750 000 000 782 952 385 -32 952 385 -4,2

cOmPTES ANNuElS
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COmPte De fluX De CaPitauX
  2013 2013 2013 2012 2012 2012 
flux de capitaux provenant Provenance des fonds utilisation des fonds solde Provenance des fonds utilisation des fonds solde 
des résultats d’exploitation CHf/CHW CHf/CHW CHf/CHW CHf/CHW CHf/CHW CHf/CHW

bénéfice annuel 13 265 711   12 641 641  

Amortissements sur les actifs immobilisés 4 039 975   4 111 490  

correctifs des valeurs et provisions 17 011 125    3 326 409

Réserve pour risques bancaires généraux 0   13 500 000  

Amortissement sur les participations 0   3 000 000  

Actifs transitoires 2 879 985   2 268 391  

Passifs transitoires 5 604 436   1 056 702 

Dividendes de l’exercice précédent  7 956 000   7 823 400 

flux de capitaux provenant des résultats 
d’exploitation (financement interne)   34 845 232   25 428 415

flux de capitaux provenant des 
transactions sur les propres capitaux      

capital social  884 000    

Agio  14 454 221     

flux de capitaux provenant des 
transactions sur les propres capitaux    15 338 221    –

flux de capitaux provenant des 
actifs immobilisés et des participations

Participations     13 469 635 

Immeubles     732 000  

Autres actifs immobilisés  187 926   209 038 

flux de capitaux provenant des 
actifs immobilisés et des participations   -187 926   -12 946 673

flux de capitaux provenant de transactions bancaires

transactions à moyen et à long terme

Placements à terme 34 350 000   7 863 000 

Obligations envers banques  35 000 481  23 029 000  

Obligations envers clients sous  
forme de placements et d’épargne 92 542 642   32 653 961  

Autres obligations envers clients en chW 3 094 368    22 397 768 

Autres obligations envers clients en chf      

Emprunts et prêts gagés  9 600 000  37 000 000  

créances envers clients en chW 6 710 180   8 526 622  

créances envers clients en chf  83 126 926   20 834 369 

créances hypothécaires en chW  4 759 499  17 536 221  

créances hypothécaires en chf  161 337 831   220 149 083 

Placements financiers 71 897 823   77 926 362  

transactions à court terme

Placements à terme 13 514 000    6 635 000 

Obligations envers banques 2 880 664   14 621 940  

créances envers clients en chf 1 484 172    1 968 192 

Autres obligations financières envers clients en chf 20 592 200   40 362 747 

État des titres et des métaux précieux négociables  9 639 626   141 642 

autres positions du bilan

Autres actifs   66 508   1 567 737 

Autres passifs  1 319 508   1 393 221 

flux de capitaux provenant de transactions bancaires    -57 784 330     -15 567 159 

fluctuations des liquidités

Disponibilités 7 788 803   3 085 418  

fluctuations des liquidités    7 788 803     3 085 418

total provenance des fonds 312 994 305    299 915 495

total utilisation des fonds   312 994 305     299 915 495  
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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 

médias de la banque WIR.

le lecteur trouvera des indications complémentaires 

sur les activités de la banque sous la rubrique «Du 

déroulement des affaires» du présent rapport de 

gestion. 

eXternalisatiOn De Certains 
 DOmaines D’aCtivité
Pour ses opérations interbancaires et pour les services 

IT, la banque WIR a recours aux prestations de Swiss-

com (Suisse) SA, à berne. Il s’agit de transactions rela-

tives au trafic de paiement (SIc/EfTPOS), du secteur 

des titres (SEcOm) effectuées par l’intermédiaire de ce 

prestataire de services, ainsi que de l’entretien de l’en-

semble du système bancaire finnova. Pour la banque, 

c’est avant tout dans le domaine de l’information qu’elle 

bénéficie de l’effet de synergie en rapport avec les 

coûts de communication, l’archivage et les mesures de 

sécurité. la Swisscom (Suisse) SA est spécialisée dans 

les prestations précitées et, dans le cadre des directives 

de la fINmA relatives à l’externalisation, elle est contrô-

lée annuellement quant au respect des prescriptions 

imposées par un réviseur reconnu.

POlitiQue De risQues
la responsabilité relative à la politique de risques est 

située au plus haut niveau de la gouvernance d’entre-

prise. le conseil d’administration assume la responsabi-

lité fondamentale de la politique de risques et procède 

régulièrement à l’évaluation de ceux-ci. Il dispose de la 

plus haute compétence décisionnaire dans les catégo-

ries risques inhérents aux crédits, au marché, aux liqui-

dités et opérationnels. Il s’appuie, pour l’évaluation et la 

surveillance des risques, sur les rapports des respon-

sables des différents secteurs de la banque et sur les 

organes de révision et de contrôle internes qui sou-

mettent la banque WIR à une analyse systématique des 

risques.

gestiOn Des risQues
la gestion des risques a pour objet d’identifier, d’éva-

luer, de contrôler et de gérer tous les risques découlant 

des activités de la banque. la gestion des risques est 

située au niveau du directoire. l’identification et le 

contrôle sont effectués par les services compétents. 

risQues banCaires générauX
les différents risques et les catégories de risques sont 

regroupés en risques 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 cumuls de 

risques. les vérifications des risques au niveau du por-

tefeuille ont pour but la sauvegarde des recettes géné-

rées ainsi que la protection de notre réputation.

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.

ANNExE Aux cOmPTES ANNuElS

les activités commerciales de la banque WIR s’étendent 

géographiquement à l’ensemble du territoire suisse. le 

siège principal 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 que deux 

agences à coire et Sierre. Au 31 décembre 2013, le per-

sonnel comprenait 204 collaboratrices et collabora-

teurs occupant 181,77 postes.

les activités commerciales (WIR et chf) s’étendent es-

sentiellement aux opérations sur différence d’intérêts 

et au trafic de paiements WIR. les services tels que les 

opérations de change, de trésorerie et de capitaux, 

d’émissions et de produits dérivés ne figurent 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 avec ou 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 banque des 

lettres de Gage d’Établissements suisse de crédit hypo-

thécaire 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.

Du fait que la banque WIR ne se charge pas de gestion 

de fortune et que le dépôt de titres n’est disponible que 

pour les propres parts ordinaires, il n’existe pas de ré-

trocessions ni de commissions de garde ou de rem-

boursement d’aucune espèce.

OPératiOns COmmerCiales
le succès des opérations commerciales provient uni-

quement des propres opérations commerciales. les 

transactions de titres portent en premier lieu sur des 

émetteurs de première catégorie. les positions en de-

vises se limitent à des monnaies étrangères offrant un 

marché liquide. les affaires de produits financiers déri-

vatifs 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. 

1.  eXPliCatiOns relatives auX aCtivités  
COmmerCiales; effeCtif Du PersOnnel
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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 conformé-

ment aux prescriptions légales bancaires. la négociabi-

lité des positions propres de la banque est contrôlée en 

permanence.

risQues OPératiOnnels/risQues juriDiQues
les risques de perte peuvent aussi naître de procédés 

internes inconsidérés, du comportement fautif de col-

laboratrices ou collaborateurs, de systèmes insuffisants 

ou à la suite d’événements extérieurs. ceci comprend 

également les risques juridiques. ces risques sont limi-

tés par des règlements et instructions internes pour 

l’organisation et le contrôle. la révision interne ainsi 

que le contrôle des risques vérifient régulièrement leur 

gestion et contrôles; ils font rapport 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» ainsi que des lois, statuts et règle-

ments internes. Il surveille et évalue notamment l’inté-

grité des bouclements financiers, les contrôles internes 

dans le domaine de l’établissement des rapports finan-

ciers 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’aDministratiOn et Du Car
le conseil d’administration et le cAR procèdent annuel-

lement à une autoévaluation. 

risQues De Perte
les risques de perte incluent tous les engagements 

pouvant entraîner une perte du fait que l’autre partie 

n’est plus en mesure d’assumer ses obligations. 

les risques de perte sont limités par une péréquation du 

risque, des exigences de qualité et des marges de 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

–   immeuble de rapport: valeur de rendement

–   immeubles commerciaux utilisés ou objets indus-

triels: rendement réalisable pour propres besoins sur 

le marché (valeur locative ou d’usage)

–   terrains bâtissables: valeur de marché en considérant 

l’usage futur  

le financement maximal possible dépend d’une part 

des limites fixées d’avance par la banque de manière 

interne et, de l’autre, de son acceptabilité. Dans le sec-

teur chf, l’obligation d’amortir est une condition sine 

qua non des hypothèques de 2e rang. 

la plausibilité de la valeur vénale des immeubles d’ha-

bitation est vérifiée chaque semaine au moyen de mo-

dèles d’évaluation. 

Pour l’évaluation de la rentabilité, une clé échelonnée 

de capitalisation selon le type d’immeuble est appli-

quée. celle-ci est vérifiée régulièrement par la direction.

la limite d’avance se base fondamentalement sur le 

type d’objet. Dans ce sens, le calcul d’acceptabilité est 

fondé sur un taux minimal d’intérêt en tenant compte 

des amortissements et des frais accessoires.

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 tous les 

trimestres. 

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. Étant 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. 
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eXPliCatiOns COmPlémentaires COnCernant 
les COmPtes annuels 

2.  PrinCiPes De base D’établissement  
et D’évaluatiOn Du bilan 

bilan
Au cours de l’exercice 2013, la banque WIR a de nouveau 

réalisé une croissance réjouissante du secteur crédits. le vo-

lume des crédits a augmenté de 241,0 millions de chf (+6,8%) 

totalisant 3,77 milliards de chf/chW.

le total du bilan a augmenté de 161,4 millions de chf/chW 

(+4,0%) pour atteindre 4,17 milliards.

la réduction de 71,9 millions de chf (-31,0%) des placements 

financiers est due essentiellement au désinvestissement de 

titres à revenu fixe.

les fonds de la clientèle ont augmenté en 2013 de 164,1 mil-

lions de chf/chW (+5,8%) atteignant ainsi 2,98 milliards.

les fonds propres déclarés présentent une hausse de 5,8%. 

les correctifs des valeurs et provisions ont augmenté de 17,0 

millions de chf (+19,2%). 

COmPte Des résultats 
malgré la forte concurrence et la pression exercée sur les 

marges, les résultats financiers sans les produits des titres et 

des placements présentent une hausse de 12,5% du fait du 

volume accru des crédits et des charges d’intérêts moins éle-

vées. les titres négociables et les placements financiers ont 

diminué de 3,7 millions de chf (-29,0%), ceci essentiellement 

en raison du désinvestissement de titres. Dans l’ensemble, il 

découle une augmentation du résultat financier de 0,7 mil-

lions de chf (+1,4%). 

le résultat des commissions et prestations de service englobe 

principalement le commissionnement du volume d’affaires 

WIR qui s’est réduit de 1,7% par rapport à l’année précédente. 

Par ailleurs, les commissions sur le volume d’affaires ont subi 

une baisse de 2,5% en 2013. 

les marchés boursiers, des capitaux et des devises ont évolué 

de manière réjouissante durant l’exercice considéré. la bourse 

suisse elle aussi a bénéficié de cette situation positive du 

marché. Dans l’ensemble, les résultats financiers s’élèvent à 

+5,0 millions de chf. ceci comprend aussi les coûts de cou-

verture des fluctuations des taux d’intérêt, des actions et des 

devises. Il en résulte une performance positive totale de 

+4,2% en tenant compte des intérêts obligataires et des divi-

dendes.

En raison des résultats positifs en 2013 de la banque WIR, un 

bonus aux employés a été alloué pour la première fois. De ce 

fait, les frais de personnel ont augmenté de 4,3%. les frais 

généraux ont diminué de 19,4% par rapport à l’exercice pré-

cédent. 

le bénéfice brut de 41,4 millions de chf dépasse une nouvelle 

fois l’excellent résultat de l’exercice précédent. 

les amortissements sur les actifs immobilisés de -1,7% cor-

respondent approximativement au niveau de l’année précé-

dente.

les charges extraordinaires comprennent essentiellement 

l’accumulation des réserves de fluctuation pour les risques de 

crédit de 14,7 millions de chf et les réserves de fluctuation 

sur titres de 3 millions de chf.

le résultat de l’exercice 2013 entraîne une diminution des 

charges fiscales de 5,2 millions de chf (-25,9%).

comparé à l’exercice précédent, le bénéfice annuel de 13,3 

millions de chf présente une augmentation de 4,9%.

le conseil d’administration de la banque WIR propose à 

l’assemblée générale d’augmenter le dividende de 0.40 chf, 

soit à 9.40 chf par part ordinaire, ce qui représente un ren-

dement direct de 2,2%. à l’instar de l’année précédente, ce 

dividende sera prélevé des réserves de capitaux et est de ce 

fait net d’impôts si les parts ordinaires se trouvent dans le 

patrimoine privé. 

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 trans- 

actions s’effectue quotidiennement et la date de l’acti-

vité est déterminante pour leur valorisation opérée se-

lon les règles ci-après. les transactions effectuées sont 

portées au bilan au jour d’arrêté du compte, ceci indé-

pendamment du jour de l’activité (principe du jour de 

clôture).

COnversiOn Des mOnnaies étrangÈres
les transactions en monnaies étrangères sont conver-

ties au cours du jour de la transaction. les actifs moné-

taires sont convertis au cours du jour de la date de 

clôture de l’exercice et la différence de cours comptabi-

lisée. les différences de change entre la date de clôture 

et l’exécution des transactions sont portées au compte 

de résultats.

en 2013, les COurs De CHange suivants 
Ont été aPPliQués:

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

AuD 0.7966 AuD 0.8670

EuR  1.2276  EuR  1.2450

GbP  1.4737  GbP  1.4772 

NOK  14.6634 NOK  15.2416

uSD  0.8913  uSD  0.9194

cAD  0.8388 cAD  0.8795

jPy  0.8494  jPy  0.9288

SGD  0.7055 SGD 0.7394 

DKK  16.4579  DKK 16.7322

hKD 11.4945 hKD 11.8595

SEK 13.8503 SEK 14.1163

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 ef-

fectuée 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 

vraisemblable que le débiteur puisse faire face à ses fu-

turs engagements, sont évaluées individuellement, 

réajustées et comptabilisées en conséquence. les af-

faires hors bilan telles que promesses fermes ou garan-

ties sont également 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 récupération des intérêts est des plus dou-

teuses, les prêts sont considérés comme crédits à inté-

rêt zéro, un redressement ne paraissant pas probable 

(par exemple en cas de faillite du débiteur).
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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 du-

rée 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 

changement de la stabilité ou une dépréciation, le rési-

du sera amorti méthodiquement jusqu’à la fin de l’utili-

sation ou sous forme d’amortissements extraordinaires. 

les amortissements ordinaires et les éventuels amortis-

sements extraordinaires sont comptabilisés dans le 

compte de résultats sous la position «Amortissements 

sur les actifs immobilisés». Si le motif de l’amortisse-

ment extraordinaire tombe, il est procédé au réajuste-

ment correspondant. 

les valeurs immatérielles – essentiellement les logiciels 

– sont comptabilisées directement dans le compte de 

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 immobilisés 

sont comptabilisés sous rubrique «Produits extraordi-

naires», les pertes subies sous position «charges ex-

traordinaires». 

aCtifs et Passifs transitOires, 
autres  aCtifs et Passifs
les réajustements s’effectuent chaque trimestre. la 

comptabilisation des autres actifs et passifs est effec-

tuée à leur valeur nominale en tenant compte des 

réajustements nécessaires qui eux sont portés au 

compte de résultats.

imPôts
les provisions appropriées pour les impôts directs sur le 

revenu et le patrimoine de l’exercice considéré sont 

constituées et passées au compte Passifs transitoire. 

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 contri-

butions à titre gracieux de l’employeur. Aucune obliga-

tion 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.

les créances à risque sont évaluées à leur valeur de li-

quidation au même titre que les éventuelles garanties 

disponibles. Par valeur de liquidation, on entend la va-

leur 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 conve-

nu, la sortie de compte est effectuée à charge du cor-

rectif des valeurs et provisions. la récupération de 

créances ayant été précédemment sorties des comptes 

est créditée 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 treize 

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 13 réunit celles dont les risques 

sont les plus élevés. l’estimation est effectuée par 

classe de solvabilité (rating) sur la base de l’expérience 

historique d’un pool de données établi par plusieurs 

banques suisses de petite et moyenne importance.

lors du calcul des évaluations globales, la banque WIR 

se fonde sur les diverses créances existantes et non pas 

sur la totalité de l’engagement du client. Sur ce point, 

l’établissement renonce à un report des créances exis-

tantes sur les avoirs disponibles.

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 inté-

grale 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 et devises a été constituée en couverture des 

risques inhérents au secteur des papiers-valeurs.

PlaCements finanCiers
les titres à intérêt fixe acquis dans le but de les 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.
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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 34 554 692 119 838 074 51 748 243 206 141 009

créances envers clients chf 430 211 377 103 423 306 78 849 493 612 484 176

créances hypothécaires cHW

Immeubles locatifs 438 368 443   438 368 443

Immeubles administratifs et commerciaux 1 068 683   1 068 683

Artisanat et industrie 198 812 879   198 812 879

Autres 8 994 768   8 994 768

créances hypothécaires cHf

Immeubles locatifs 1 470 160 117   1 470 160 117

Immeubles administratifs et commerciaux 3 936 864   3 936 864

Artisanat et industrie 703 699 527   703 699 527

Autres 122 373 366   122 373 366

total prêts exercice considéré 3 412 180 716 223 261 380 130 597 736 3 766 039 832

total prêts exercice précédent 3 159 500 861 233 842 635 131 666 432 3 525 009 928

affaires hors bilan

Engagements conditionnels chf 1 782 750 6 738 700 1 250 000 9 771 450

Octrois irrévocables de crédits chf 112 471 360  11 300 000 123 771 360

Obligations de paiement sur actions   3 712 800 3 712 800

total hors bilan exercice considéré 114 254 110 6 738 700 16 262 800 137 255 610

total hors bilan exercice précédent 106 185 592 3 245 000 17 284 800 126 715 392

  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 48 194 337 37 619 145 10 575 192 9 517 9981

exercice précédent 65 485 395 51 292 129 14 193 266 9 835 697

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.

à la fin de 2013, les créances envers sociétés affiliées à un grand groupe et participants qualifiés s’élèvent à chf 51 563 626.73.

COrreCtifs Des valeurs et PrOvisiOns
Opérations de crédit 

conformément au principe de prudence, des correctifs 

des valeurs sont effectués et les provisions correspon-

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’in-

térêt 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 cou-

verture sont comptabilisés comme résultats financiers. 

l’évaluation des résultats des instruments dérivés ap-

pliqués en gestion des actifs et des passifs est effec-

tuée selon la méthode dite accruals basis. les intérêts 

accumulés des positions de couverture sont comptabi-

lisés selon le cas à l’actif ou au passif dans le compte 

régulateur. 

mODifiCatiOn Des PrinCiPes fOnDa-
mentauX D’établissement Des COmPtes 
et D’évaluatiOn 
Prêts (créances envers clients et créances hypothé-

caires)

la banque WIR répartit toutes les créances en treize 

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 13 réunit celles dont les risques 

sont les plus élevés. l’estimation est effectuée par 

classe de solvabilité (rating) sur la base de l’expérience 

historique d’un pool de données établi par plusieurs 

banques suisses de petite et moyenne importance.

 

lors du calcul des évaluations globales, la banque WIR 

se fonde sur les diverses créances existantes et non pas 

sur la totalité de l’engagement du client. Sur ce point, 

l’établissement renonce à un report des créances exis-

tantes sur les avoirs disponibles.

Avec l’introduction des 13 classes de solvabilité, cette 

disposition présente une modification du système de la 

logique de calcul par rapport aux années précédentes.
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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 44 433 310 48 142 002

titres de participation 99 191 040 85 842 722

 – dont propres titres de participation 8 839 626 4 296 415

total état des titres et métaux précieux négociables 143 624 350 133 984 724

 – dont titres reconnus pour repo selon prescriptions de liquidités 44 433 310 48 142 002

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 148 083 359 220 698 877 150 040 300 225 959 775

 – avec objectif de garde jusqu’à échéance 138 061 686 203 607 211 139 285 300 207 950 275

 – dont comptabilisation selon principe de la valeur minimale  10 021 673 17 091 666 10 755 000 18 009 500

titres de participation 6 076 894 4 063 891 6 076 894 4 063 891

biens immobiliers 5 981 979 7 277 287 5 981 979 7 277 287

total placements financiers 160 142 232 232 040 055 162 099 173 237 300 953

 – dont titres reconnus pour repo selon prescriptions de liquidités 78 061 686 121 840 248 79 285 300 125 602 989

3.2.3 DOnnées COnCernant les PrOPres titres De PartiCiPatiOn 

Pas de propres titres de participation dans les placements financiers durant l’exercice considéré. 
 

3.2.4 PartiCiPatiOns
   valeur comptable valeur comptable 
   exercice considéré exercice précédent 
   CHf CHf

Sans valeur marchande   11 749 835 11 749 835

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

IG leasing AG leasing biens d’investissements 1 500 000 50 50

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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3.5 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 1 064 794 777 544 622 071 1 095 353

Impôts indirects 771 635 2 140 051 1 194 606 1 745 803

comptes de compensation 1 340 978 32 539 1 294 222 1 516 935

Autres actifs et passifs  151 731  63 282

total autres actifs et passifs 3 177 407 3 101 865 3 110 899 4 421 373

3.4 état Des PlaCements 
         exercice 
    valeur    exercice  considéré 
    comptable à la exercice  exercice considéré exercice valeur  
  valeur amortissements fin de l’exercice  considéré considéré Désinvestis- considéré  comptable à la 
   d’acquisition cumulés précédent restructuration investissements sements amortissements fin de l’exercice 
participations CHf CHf CHf CHf CHf CHf CHf CHf

minoritaires  14 649 995 3 000 160 11 649 835     11 649 835

majoritaires  100 000  100 000     100 000

total participations 14 749 995 3 000 160 11 749 835     11 749 835

biens immobiliers

Immeubles de la banque 28 001 393 17 886 377 10 115 016    428 800 9 686 216

Autres immeubles 41 673 073 12 214 398 29 458 675     29 458 675

autres actifs 
immobilisés  18 333 440 7 590 458 10 742 982  198 940 11 014 3 611 175 7 319 733

total biens immobiliers 88 007 906 37 691 233 50 316 673  198 940 11 014 4 039 975 46 464 624

valeur d’assurance  
des immeubles 67 228 600

valeur d’assurance 
incendie des autres 
actifs immobilisés 18 369 250

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 17 956 17 956 62 699 62 699

créances obligataires nanties ou cédées 
en immobilisation financière pour instruments dérivés 5 001 088 –   5 067 995  –

créances hypothécaires nanties ou cédées  
pour lettres de gage 763 865 783* 530 600 000 687 016 551* 540 200 000

total actifs mis en gage 768 884 827 530 617 956 692 147 245 540 262 699

* 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 lending et repurchase  55 000 000 120 000 000 

Titres en mains propres empruntés dans le cadre de securities 
lending ou borrowing et remis en garantie ainsi que transférés 
dont les droits de transmission ou de nantissement 
illimités ont été accordés  55 000 772   120 011 185 

 –  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 fonda-
mentalement atteint à 64 ans (personnel féminin) et 65 ans (personnel masculin). la possibilité est cependant prévue d’une préretraite à partir de 60 ans, 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 101,9%.

Emprunt de rang subordonné (à prendre en compte comme capital complémentaire relatif aux fonds propres).

 exercice considéré exercice précédent 
 CHf CHf

Réserve de cotisation de l’employeur 1 439 387 1 498 324

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 2002-2013 2,03 2014 - 2033 530 600 000 540 200 000

banque WIR soc. coopérative 2011-2012 1,92 2015 - 2021 45 000 000 45 000 000

total emprunts obligataires ouverts    575 600 000 585 200 000

 échéances
 2014 2014  2016  2017  2018  après 2018  total  
 CHf CHf CHf CHf CHf CHf CHf

banque des lettres de Gage  
d’Établissements suisse de  
crédit hypothécaire 80 000 000  15 300 000 21 800 000  111 700 000  –  301 800 000  530 600 000 

banque WIR soc. coopérative – 30 000 000 – – – 15 000 000*  45 000 000 

* Emprunt de rang subordonné (à prendre en compte comme capital complémentaire relatif aux fonds propres)

3.9 COrreCtifs Des valeurs et PrOvisiOns/ 
 réserves POur risQues banCaires générauX

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

correctifs des valeurs et provisions 
pour risques latents (ducroire 
et risques inhérents aux pays) 21 459 724 -688 875 5 300 405    26 071 254 

Autres provisions 67 236 896  -5 300 405  17 700 000  79 636 491

total correctifs des 
valeurs et provisions 
selon bilan  88 696 620 -688 875 –  17 700 000  105 707 745 

Réserves pour risques 
bancaires généraux 91 500 000      91 500 000

3.10 CaPital sOCial
        
  exercice considéré exercice considéré exercice considéré exercice précédent exercice précédent exercice précédent 
  valeur nominale  nombre de titres Capital donnant droit  valeur nominale nombre de titres Capital donnant droit 
capital social total CHf  au dividende total CHf  au dividende

capital de la coopérative 18 564 000 928 200 18 564 000 17 680 000 884 000 17 680 000

total capital social 18 564 000 928 200 18 564 000 17 680 000 884 000 17 680 000

En sus de l’augmentation du capital ordinaire qui a eu lieu en 2013, l’assemblée générale a décidé une augmentation du capital approuvée et une émission de 21 800 parts 
ordinaires au maximum. l’augmentation du capital approuvée doit être réalisée en l’espace de deux ans à compter de la décision de l’assemblée générale, sinon, ladite déci-
sion devient caduque.

3.11 PrOvenanCe Des fOnDs PrOPres

fonds propres au début de l’exercice considéré CHf

capital social versé 17 680 000

Réserves générales légales 148 561 830 

Réserves d’apports en capital 76 493 375

Réserves pour risques bancaires généraux 91 500 000

bénéfice sur bilan 12 823 934

total fonds propres au début de l’exercice considéré (avant répartition du bénéfice) 359 059 139

+ Augmentation du capital 884 000

+ Agio sur augmentation du capital 14 454 221

+ Autres allocations 

– Dividende et autres versements du bénéfice de l’exercice précédent 7 956 000

+ bénéfice de l’exercice considéré 13 265 711

total fonds propres à la fin de l’exercice considéré (avant répartition du bénéfice) 379 707 071

dont capital social versé 18 564 000

 Réserves générales légales  148 561 830

 Réserves d’apports en capital 82 991 596

 Autres réserves  24 500 000

 Réserves pour risques bancaires généraux 91 500 000

 bénéfice sur bilan 13 589 645
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3.12  struCture Des éCHéanCes Des aCtifs D’eXPlOitatiOn,  
Des PlaCements finanCiers et Des CaPitauX étrangers

     Durée de Durée de   
    Durée dans   3 mois 12 mois Durée de    
  À vue  remboursable les 3 mois à 12 mois à 5 ans 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  9 968 869       9 968 869

créances  
envers banques 10 464 374 14 965 484   17 956   25 447 814

créances  
envers clients chW  206 141 009      206 141 009

créances  
envers clients chf 12 171 366 498 891 030 12 360 657 36 342 598 45 206 638 7 511 887  612 484 176

créances hypothécaires 
en chW   647 244 773      647 244 773

créances hypothécaires  
en chf  3 437 934 266 844 674 152 934 200 419 734 082 1 204 560 080 252 658 904  2 300 169 874

État des titres 
et métaux précieux 
négociables  143 624 350       143 624 350

Placements financiers 13 968 334  97 010 478 5 131 125 28 050 316 10 000 000 5 981 979 160 142 232

total actifs 
d’exploitation 
exercice considéré 193 635 227 1 634 086 970 262 305 335 461 207 805 1 277 834 990 270 170 791 5 981 979 4 105 223 097

total actifs 
d’exploitation 
exercice précédent 188 947 491 1 739 800 106 242 862 054 298 319 499 1 160 425 576 180 690 223 4 679 185 3 815 724 134

capitaux étrangers

Obligations  
envers banques 55 574 366  10 000 000  50 000 000   115 574 366

Obligations  
envers clients chW      772 970 989  772 970 989

Obligations envers 
clients chf sous 
forme d’épargne et 
de placements  1 871 773 943      1 871 773 943

Autres obligations  
financières envers 
clients en chf 229 238 008  6 293 000 27 834 000 55 450 000 17 919 000  336 734 008

Emprunts et 
prêts gagés    15 000 000 65 000 000 178 800 000 316 800 000  575 600 000

total capitaux 
étrangers exercice 
considéré  284 812 374 1 871 773 943 31 293 000 92 834 000 284 250 000 1 107 689 989  3 672 653 306

total capitaux 
étrangers exercice 
précédent  265 828 907 1 746 577 340 50 782 000 128 375 000 222 453 000 1 027 268 389  3 441 284 636

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 7 817 199 16 823 923

transactions envers les personnes proches
les crédits sumentionnés comportent les créances envers les membres du conseil 
d’administration, des cadres supérieurs du directoire ainsi que de l’organe interne 
de révision et se composent comme suit pour l’exercice considéré:

limites des comptes courants/crédits et prêts à des conditions analogues  
à celles pratiquées pour les tierces personnes 5 917 199 15 986 080

limites des comptes courants/crédits et prêts (chW) sans intérêt 875 000 837 843

Prêts avec réduction de 0,5% du taux d’intérêt 460 000 –

Prêts avec réduction de 1% du taux d’intérêt 565 000 –

les créances (prêts sur compte courant/compte de placement) envers les personnes proches des organes ne sont pas accordées
à des taux préférentiels. les conditions habituelles accordées au personnel sont appliquées aux membres du directoire.
à la fin 2013, ces obligations totalisaient chf 3 739 527 (exercice précédent: chf 1 182 779).
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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 4 066 375 695 97,42 3 894 696 836 97,06

Pays de l’uE 48 637 537 1,17 45 472 585 1,13

États-unis et canada 12 939 037 0,31 10 319 809 0,26

japon 3 624 857 0,09 3 380 296 0,08

Australie 1 410 004 0,03 1 468 685 0,04

Norvège 36 734 282 0,88 40 652 863 1,01

venezuela 1 994 605 0,05 4 992 052 0,12

Autres 2 399 052 0,06 11 695 229 0,29

total actifs 4 174 115 069 100,00 4 012 678 355 100,00

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 9 837 504 131 365 17 757 672

créances envers banques 25 447 814  28 328 478 

créances envers clients chW  206 035 677 105 332 212 755 432 95 757

créances envers clients chf 612 363 686 120 490 530 746 487 94 935

créances hypothécaires chW  647 244 773  642 473 274 12 000

créances hypothécaires chf 2 299 658 704 511 170  2 138 295 587 536 456

État des titres et métaux précieux négociables 64 662 391 78 961 959 55 796 917 78 187 807

Placements financiers 132 158 241 27 983 991 192 985 491 39 054 564

Participations 11 749 835  11 749 835 

Actifs immobilisés 46 464 624  50 316 673 

Actifs transitoires 7 500 106  10 380 091 

Autres actifs 3 177 407  3 110 899 

total actifs 4 066 300 762 107 814 307 3 894 696 836 117 981 519

passifs    

Obligations envers banques 115 574 366  150 574 847 

Obligations envers clients en forme d’épargne et de placements 1 846 916 613 24 857 330 1 757 259 332 21 971 969

Obligations envers clients chW  770 115 808 2 855 181 767 168 035 2 708 586

Obligations envers clients chf 334 010 062 2 723 945 266 043 423 2 234 384

Emprunts et prêts gagés 575 600 000  585 200 000 

Passifs transitoires 12 945 083  7 340 647 

Autres passifs 3 101 865  4 421 373 

correctifs des valeurs et provisions 105 707 745  88 696 620 

Réserves pour risques bancaires généraux 91 500 000  91 500 000 

capital social 18 564 000  17 680 000 

Réserves légales 231 553 426  225 055 205 

Autres réserves 24 500 000  12 000 000 

Report du bénéfice 323 934  182 293 

bénéfice de l’exercice 13 265 711  12 641 641 

total passifs 4 143 678 613 30 436 456 3 985 763 416 26 914 939

3.16 bilan selOn les PrinCiPales mOnnaies

actifs  CHf/CHW eur usD nOK gbP auD yen autres

Disponibilités 9 837 504 131 365      

créances envers banques 8 649 021 830 693 358 529 51 455 15 042 705 15 826 486 010 13 575

créances envers clients chW 206 141 009       

créances envers clients chf 612 484 176       

créances hypothécaires chW  647 244 773       

créances hypothécaires chf 2 300 169 874       

État des titres et métaux 
précieux négociables 72 825 093 7 593 433 17 251 738 36 734 282 1 420 927 1 410 004 3 624 857 2 764 016

Placements financiers 159 696 571  445 661     

Participations 11 749 835       

Actifs immobilisés 46 464 624       

Actifs transitoires 7 353 128 49 602 76 279 3 737   11 428 5 932

Autres actifs  3 092 265 26 830 53 859 2 491    1 962

total actifs bilan 4 085 707 873 8 631 923 18 186 066 36 791 965 16 463 632 1 425 830 4 122 295 2 785 485

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

total actifs  4 085 707 873 8 631 923 18 186 066 36 791 965 16 463 632 1 425 830 4 122 295 2 785 485

passifs

Obligations envers banques 115 574 366

Obligations envers clients sous 
forme d’épargne et de placements 1 871 773 943

Obligations envers clients chW  772 970 989

Obligations envers clients chf 336 734 007

Emprunts et prêts gagés 575 600 000

Passifs transitoires 12 945 083

Autres passifs 3 101 865

correctifs des valeurs 
et provisions  105 707 745

Réserves pour risques 
bancaires généraux 91 500 000

capital social coopératif 18 564 000

Réserves légales générales 231 553 426

Autres réserves 24 500 000

Report du bénéfice 323 934

bénéfice de l’exercice 13 265 711

total passifs  4 174 115 069

Obligations de livraison relatifs 
aux opérations de caisse, devises 
à terme, options de devises       

total passifs  4 174 115 069       

position nette par monnaie -88 407 196 8 631 923 18 186 066 36 791 965 16 463 632 1 425 830 4 122 295 2 785 485
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4.3 PrODuits Dérivés Ouverts

  Produits commerciaux Produits commerciaux  Hedging Hedging Hedging 
  valeur positive  valeur négative Produits commerciaux valeur positive  valeur négative volume 
produits  de remplacement de remplacement volume des contrats de remplacement de remplacement des contrats  
porteurs d’intérêt CHf CHf CHf CHf CHf CHf

Swaps  1 064 794 777 544 750 000 000

titres de participation/indices

futures    

total avant prise en 
considération des contrats 
de netting exercice considéré 1 064 794 777 544 750 000 000

total avant prise en 
considération des contrats 
de netting exercice précédent 622 071 1 095 353 782 952 385

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

total après prise en 
considération des contrats 
de netting exercice considéré  287 250

total après prise en 
considération des contrats 
de netting exercice précédent     473 282

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 de la banque WIR 945 599 30 450

Résultat des autres opérations sur titres 4 020 216 4 740 997

total analyse du résultat des transactions sur titres négociables et des propres positions 4 965 815 4 771 447

5.3 analyse Des frais Du PersOnnel
 exercice considéré exercice précédent

Salaires: jetons de présence et rémunérations fixes aux instances bancaires, traitements et allocations 24 190 107 22 435 855

AvS, AI, Ac et autres allocations légales 1 763 708 1 799 914

contributions fonds de prévoyance du personnel, prévoyance cadres 2 445 935 2 702 846

Autres charges de personnel 701 945 960 972

total frais du personnel 29 101 695 27 899 587

5.4 analyse Des frais générauX D’eXPlOitatiOn 
 exercice considéré exercice précédent

loyers, frais de locaux 1 327 735 1 804 633

frais d’informatique, de machines, de mobilier, de véhicules et d’autres équipements ainsi que frais de leasing 5 265 645 6 038 429

Autres charges d’exploitation  7809 146 10 030 643

total frais généraux d’exploitation 14 402 526 17 873 705

5.5  eXPliCatiOns relatives auX reCettes et CHarges  
eXtra OrDinaires, auX PrinCiPales liQuiDatiOns De  
réserves latentes et auX réserves POur risQues  
banCaires générauX
les dépenses extraordinaires de chf 18,3 millions consistent essentiellement en:
– chf 14,7 millions alloués aux réserves pour risques bancaires généraux
– chf 3,0 millions alloués aux réserves pour réserves de fluctuation sur titres
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6 PubliCatiOn Des fOnDs selOn PrOPres DireCtives

6.1 aPPrOCHes utilisées
la banque WIR a procédé à la conversion conformément aux nouvelles directives relatives aux fonds propres (bâle II), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, pour la première 
fois pour le 31 mars 2008.

Selon les accords de bâle II, la banque dispose au choix de différentes approches pour la publication des fonds propres relativement aux risques de crédit, du marché et 
opérationnels. la banque a fait les choix suivants:

risques de crédit
– Standards suisses (SA-ch)
– Produits dérivés: méthode des risques du marché
– Transactions adossées: approche de substitution
-  Ratings externes: si disponibles, rating de moody’s pour les classes de positions «gouvernement centraux» et «banques centrales», «banques et 

négociants en valeurs mobilières», «entreprises» et «autres établissements». 
– Netting: le 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 du marché: standards –  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 de base brut (compte tenu des propres 
titres de participation à déduire)  371 293 601  351 103 140

Autres élements pouvant être déduits des fonds de base   2 302 000    5 755 000 

fonds de base pouvant être pris en compte  368 991 601  345 348 140

fonds propres complémentaires et supplémentaires  69 605 170  19 717 322

Autres déductions du capital complémentaire,  
supplémentaire et du capital total  8 839 626  5 755 000

fonds propres pouvant être pris en compte  429 757 145  359 310 462

Risques de crédit (selon standards suisses)  169 957 643  165 439 372

Risques sans contrepartie (selon standards suisses)  16 900 148  19 086 125

Risques de marché (selon standards suisses)  23 837 885  22 596 992

 – sur instruments à taux d’intérêt 540 959  369 240 

 – sur titres de participation 14 456 226  13 047 409 

 – sur devises et métaux précieux 8 840 700  9 180 343

Risques opérationnels (selon indicateurs de base)  11 066 665  10 005 545

Déductions des fonds propres requis  12 414 942  3 291 655

fonds propres requis  209 347 399  213 836 379

taux de couverture fonds propres  205%  168 %

ratio bri (fonds propres pouvant être pris en compte)  16,42%  13,44%
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RAPPORT DE l’ORGANE DE RÉvISION
À l’assemblée générale De la banQue Wir sOC. COOPérative, bÂle

raPPOrt relatif  
auX COmPtes annuels

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

comptes annuels de la banque WIR soc. coopérative, arrêtés au  

31 décembre 2013 et comprenant le bilan, le compte des résultats, 

le compte de flux de capitaux et les annexes.

resPOnsabilité Du COnseil D’aDministratiOn
le conseil d’administration assume la responsabilité de l’élabora-

tion des comptes annuels en conformité avec les dispositions de la 

loi et les statuts. cette responsabilité comprend l’organisation, l’im-

plémentation et le maintien d’un système interne de contrôle en 

relation avec l’établissement d’un rapport annuel de gestion se de-

vant de ne point comporter d’anomalies significatives, conséquences 

d’indications inexactes dues à des violations ou des erreurs. ceci 

étant, le conseil d’administration dispose du libre choix quant à 

l’application de méthodes comptables adéquates ainsi qu’aux cri-

tères 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 pro-

cédé 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 consta-

tées avec une assurance raisonnable.

une vérification comporte la réalisation de sondages et d’apprécia-

tions 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’ano-

malies significatives dans les comptes annuels, conséquences de 

violations ou d’erreurs. lors de l’évaluation de ces risques, l’exami-

nateur tient compte du système interne de contrôle, ceci dans la 

mesure où ce dernier présente une importance pour l’élaboration 

des comptes annuels, pour déterminer les circonstances de la révi-

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

système interne de contrôle. la vérification comporte une évalua-

tion 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 dé-

cembre 2013 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’exis-

tence d’un système interne de contrôle organisé par le conseil d’ad-

ministration 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 sta-

tuts, et nous recommandons d’approuver les comptes annuels sou-

mis.

DelOitte ag
Rolf Schönauer cornelia herzog

Expert-réviseur agréé Experte-réviseur agrée

 Réviseur responsable

bâle, le 3 avril 2014
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notre enGaGement cuLtureL et sociaL. lA bANquE WIR 

SÉlEcTIONNE AvEc SOIN SES PARTENAIRES DE SPONSORING ET 

cONcluT DES PARRAINAGES Au lONG cOuRS. c’EST l’uNIquE 

mOyEN D’ATTEINDRE DES ObjEcTIfS TElS quE l’AuThENTIcITÉ, lA 
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TIvE. lES AcTIvITÉS DE SPONSORING DE lA bANquE WIR PORTENT 

SuR DEux ENGAGEmENTS DANS lE DOmAINE DE lA culTuRE ET 

uN ENGAGEmENT SOcIAl. 
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aDresses

lausanne
3, rue du Simplon

1006 lausanne

bÂle (siÈge PrinCiPal)
Auberg 1

4002 bâle

berne
helvetiastrasse 35

3000 berne 6

COire (agenCe)
Alexanderstrasse 24

7001 coire 

luCerne
Obergrundstrasse 88

6002 lucerne 2

luganO
Riva caccia 1

6900 lugano 

saint-gall
blumenbergplatz 7

9001 Saint-Gall

sierre (agenCe)
Avenue du Général Guisan 4

3960 Sierre

ZuriCH
Rötelstrasse 37

8042 Zurich 

Tél. 0848 947 948

fax 0848 947 942 

info@wir.ch

www.banquewir.ch
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