
 

 

Communiqué de presse 

Solide résultat semestriel pour la Banque WIR 
 
 
La Banque WIR soc. coopérative a généré un résultat réjouissant au premier semestre de l’année. Le 

produit d’exploitation, en hausse de plus de 26% par rapport à l’exercice précédent, atteint 17,4 millions 

de francs. Le total du bilan grimpe à 5,42 milliards de francs et la dotation en fonds propres reste très 

robuste. 

 
Bâle, le 25 août 2017 | La Banque WIR reste sur la voie du succès. Au premier semestre 2017, le total du bilan a 
augmenté de 1,8% à 5,42 milliards de francs et le produit d’exploitation de 3,7 millions de francs à 17,4 millions 
de francs. À 8,2%, le ratio de fonds propres (leverage ratio) reste par ailleurs nettement supérieur à l’exigence 
minimale de 3%. «Dans un contexte de taux d’intérêt bas et de marges d’intérêts faibles et compte tenu de nos 
investissements dans l’avenir, un résultat aussi solide est loin d’être une évidence, explique Germann Wiggli, 
président du directoire. Nous évoluons actuellement au-dessus du budget.» 
 
Notre banque coopérative a accru ses fonds de la clientèle en francs suisses de 2,4% pour atteindre 
3,18 milliards de francs. Le volume des hypothèques en CHF a bondi de 4,6%, contribuant à une croissance de 
2,1% du volume total des crédits. Du fait du niveau historiquement bas des taux d’intérêt du CHF, les 
financements traditionnellement avantageux en WIR ont perdu leur avantage concurrentiel pour les PME 
suisses. Ainsi, le volume de crédit de la première monnaie complémentaire au monde a reculé de près de 3,8%, 
à 803,9 millions de CHW. 
 
La Banque WIR verse un bonus d’intérêts pouvant atteindre 10 000 CHW sur les nouveaux financements Libor. 
Elle est ainsi le seul établissement financier de Suisse à répercuter les taux d’intérêt négatifs sur ses clients dans 
le domaine des crédits. «Notre objectif est bien entendu de relancer les investissements et de renforcer ainsi 
durablement le secteur des PME suisses», explique Germann Wiggli. 
 
Avec près de 30,2 millions de francs, le produit brut des opérations d’intérêt sur les six premiers mois de 
l’exercice en cours sont en hausse de 1,4% par rapport à la même période de l’année précédente. La hausse 
des charges d’exploitation témoigne de la modernisation du système WIR, entamée l’année passée. «Les 
charges en augmentation de 12,7% s’expliquent par les investissements dans le personnel et dans des projets 
d’avenir», commente le président du directoire. 
 
Pour Germann Wiggli, le résultat semestriel démontre la pertinence de la stratégie de numérisation et en 
particulier de la modernisation du système WIR adoptées par la banque. Le système WIR a fait l’objet de 
nombreuses critiques dans les médias suite à la modification des CG, annoncée en novembre 2016 et lors de 
l’Assemblée générale, fin mai. «Des changements aussi important provoquent inévitablement des réactions 
critiques, explique Germann Wiggli. Toutes ces nouveautés, les nombreux nouveaux produits numériques, la 
nouvelle marque, plus jeune et affirmée ainsi que la transparence sur le réseau ont certainement bousculé 
certaines personnes. Mais nous avons pu rassurer la plupart d’entre elles dans le cadre d’entretiens personnels. 
De nombreuses personnes critiques citées dans les médias se sont entre temps exprimées en faveur du nouvel 
univers WIR et ont approuvé les CG.» 
 
En ce qui concerne la transparence, Germann Wiggli précise encore une fois que le fait d’avoir demandé à la 
clientèle PME de nous délier du secret bancaire n’équivaut pas à instaurer une transparence totale des données. 
Il s’agit au contraire d’exploiter plus efficacement les véritables atouts du réseau PME. «Cela ne concerne pas 
seulement la banque, mais plus particulièrement toutes les entreprises participantes», poursuit-il.  
  
Il est donc réjouissant de voir que cette transparence a déjà permis à plus de 12 600 autres participants WIR de 
devenir visibles sur la plateforme des PME «WIRmarket» depuis novembre 2016. Auparavant, le système WIR 
comptait de nombreux participants «non officiels». «Même en renonçant au secret bancaire, la loi sur la 
protection des données et la protection de la personnalité protègent nos clients contre toute divulgation 
d’informations confidentielles. Nous n’allons évidemment pas communiquer des données sensibles tels que les 
états de compte ou les volumes de crédit à des tiers», rassure Germann Wiggli. 



 

 

 
La modernisation reste un processus continu. «WIR est synonyme d’un renforcement du marché intérieur. 
L’intégralité des chiffres d’affaires revient directement à l’économie suisse. La numérisation systématique, 
surtout là où elle est judicieuse, simplifiera encore les affaires communes. Les nouveaux produits et les 
nouveaux canaux numériques permettent au système WIR de se positionner comme principal réseau des PME 
en Suisse et ce, pendant les périodes économiquement, favorables, mais particulièrement aussi pendant les 
périodes plus difficiles.» Germann Wiggli confie que la banque réserve encore une surprise à ses clients cette 
année, avec le lancement d’un nouveau produit numérique. 
 
Bien qu’elle vise résolument le segment des PME, le Banque WIR continuera aussi de proposer des conditions 
attrayantes à ses clients privés. «Nous tenons à rester parmi les meilleurs du marché dans le domaine de 
l’épargne et de la prévoyance», affirme le président du directoire. 
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Bilan au 30 Juin
avec en glissement annuel

1'000 CHF/CHW 1'000 CHF/CHW Changement

Actifs Spalte1 30.06.2017 Spalte2 31.12.2016 Spalte3 absolu Spalte4en pourcentage

Liquidités 211'644 # 212'065 -421 -0.2%

Créances sur les banques 105'175 102'542 2'632 2.6%

Créances sur la clientèle CHW 155'113 177'031 -21'919 -12.4%

Créances sur la clientèle CHF 774'425 783'348 -8'923 -1.1%

Créances hypothécaires CHW 648'772 658'535 -9'763 -1.5%

Créances hypothécaires CHF 3'055'913 2'921'813 134'101 4.6%

Opérations de négoce 220'971 222'717 -1'746 -0.8%

Immobilisations financières 143'449 170'778 -27'329 -16.0%

Comptes de régularisation 5'047 3'694 1'353 36.6%

Participations 14'119 14'119 0 0.0%

Immobilisations corporelles 84'443 83'880 563 0.7%

Autres actifs 3'692 3'644 47 1.3%

Corrections de valeur pour risques de défaillance 0 -29'486 29'486 -100.0%

Total des actifs 5'422'763 5'324'681 98'081 1.8%

Total des créances subordonnées 20'022 20'022 0 0.0%

 - dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance

1'000 CHF/CHW 1'000 CHF/CHW Changement

Passifs Spalte1 30.06.2017 Spalte2 31.12.2016 Spalte3 absolu Spalte4en pourcentage

Engagements envers les banques 155'541 123'633 31'908 25.8%

Engagements résultant d’opérations de financement de titres 114'000 118'000 -4'000 -3.4%

Engagements résultant des dépôts de la clientèle CHW 754'239 770'563 -16'323 -2.1%

Engagements résultant des dépôts de la clientèle CHF 3'181'217 3'105'335 75'882 2.4%

Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 611'900 607'400 4'500 0.7%

Comptes de régularisation 17'378 13'694 3'685 26.9%

Autres passifs 4'119 4'308 -188 -4.4%

Provisions 33'612 33'819 -207 -0.6%

Réserves pour risques bancaires généraux 101'500 101'500 0 0.0%

Capital social 23'200 23'200 0 0.0%

Réserve issue du capital 140'512 150'402 -9'890 -6.6%

 - dont réserve issue d’apports en capital exonérés fiscalement 124'793 135'343 -10'550 -7.8%

Réserve issue du bénéfice 298'402 284'298 14'104 5.0%

Propres parts du capital -28'277 -25'569 -2'708 10.6%

Bénéfice (résultat de la période) 15'419 14'100 1'319 9.4%

Total des passifs 5'422'763 5'324'681 98'081 1.8%

#BEZUG!

Total des engagements subordonnés 15'000 15'000 0 0.0%

 - dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance

1'000 CHF/CHW 1'000 CHF/CHW Changement

Opérations hors bilan Spalte2 30.06.2017 Spalte4 31.12.2016 Spalte6 absolu Spalte8en pourcentage

Engagements conditionnels CHF 12'353 7'153 5'200 72.7%

Engagements irrévocables CHF 143'270 115'672 27'598 23.9%

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 4'176 4'176 0 0.0%



Compte de résultat
avec en glissement annuel

1'000 CHF/CHW 1'000 CHF/CHW Changement

01.01.17 - 30.06.17 01.01.16 - 30.06.16 absolu en pourcentage

Résultat des opérations d’intérêts Spalte1Spalte2 Spalte3Spalte22 Spalte5Spalte6 Spalte7Spalte8

Produits des intérêts et des escomptes 36'379 37'954 -1'575 -4.1%

Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 2'572 2'460 112 4.6%

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 1'057 1'162 -105 -9.1%

Charges d‘intérêts -9'841 -11'832 1'990 -16.8%

Résultat brut des opérations d‘intérêts 30'167 29'745 422 1.4%

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations 

d‘intérêts

-1'180 -43 -1'137 2638.9%

Sous-total Résultat net des opérations d’intérêts 28'987 29'702 -715 -2.4%

Spalte1 Spalte2Spalte3 Spalte4Spalte3 Spalte6Spalte7 Spalte8Spalte9

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

S

p

a Spalte2

S

p

a Spalte22

S

p

a Spalte6

S

p

a Spalte8

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 54 67 -13 -19.5%

Produit des commissions sur les opérations de crédit 864 493 371 75.2%

Produit des commissions sur les autres prestations de service 3'422 1'642 1'780 108.4%

Produit des commissions sur le trafic de paiements 12'007 9'856 2'151 21.8%

Charges de commissions -22 0

Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 16'325 12'059 4'266 35.4%

Spalte1 Spalte2Spalte3 Spalte4Spalte3 Spalte6Spalte7 Spalte8Spalte9

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 4'484 -1'322 5'806 439.1%

Spalte1 Spalte2Spalte3 Spalte4Spalte3 Spalte6Spalte7 Spalte8Spalte9

Autres résultats ordinaires Spalte1Spalte2 Spalte3Spalte22 Spalte5Spalte6 Spalte7Spalte8

Résultat des aliénations d’immobilisations financières 34 -294 328 -111.5%

Produits des participations 169 152 16 10.7%

 - dont provenant des participations enregistrées selon la méthode de la mise en équivalence 0 0 0

 - dont provenant des autres participations non consolidées 169 152 16 10.7%

Résultat des immeubles 509 610 -101 -16.6%

Autres produits ordinaires 933 1'717 -784 -45.7%

Autres charges ordinaires -987 -982 -5 0.5%

Sous-total Autres résultats ordinaires 658 1'204 -546 -45.4%

Spalte1 Spalte2Spalte3 Spalte4Spalte3 Spalte6Spalte7 Spalte8Spalte9

Charges d’exploitation Spalte1Spalte2 Spalte3Spalte22 Spalte5Spalte6 Spalte7Spalte8

Charges de personnel -19'158 -16'534 -2'624 15.9%

Autres charges d’exploitation -11'178 -10'393 -785 7.6%

Sous-total Charges d’exploitation -30'337 0 -26'928 -3'409 12.7%

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et 

valeurs immatérielles

-2'516 -942 -1'574 167.1%

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes -168 0 -168

Résultat opérationnel 17'433 13'772 3'661 26.6%

Spalte1 Spalte2Spalte3 Spalte4Spalte32 Spalte6Spalte7 Spalte8Spalte9

Produits extraordinaires 22 5'730 -5'708 -99.6%

Charges extraordinaires 0 -69 69 -100.0%

Impôts -2'036 -2'255 218 -9.7%

Bénéfice (résultat de la période) 15'419 17'178 -1'759 -10.2%


