
 

Communiqué de presse 

Modernisée et numérisée pour un solide résultat 
 
 
Durant l’exercice 2017, la Banque WIR soc. coopérative a enregistré une forte hausse des volumes de 
crédits, des dépôts de la clientèle et du bénéfice. Grâce à la modernisation du système WIR, le chiffre 
d’affaires WIR par client a par ailleurs nettement progressé. Une augmentation du dividende sera 
proposée à l’assemblée générale.  
 
Bâle, le 15 mars 2018 | La Banque WIR soc. coopérative fait état d’un solide résultat. Au cours de l’exercice 
2017, le total du bilan a augmenté de 1,1% à 5,36 milliards de francs et le bénéfice de 7% à 15,2 millions de 
francs. La base de capital, toujours très solide, est particulièrement réjouissante. Malgré la hausse proposée du 
dividende, les fonds propres, totalisant 520,2 millions de francs, et le ratio de fonds propres (Leverage Ratio) de 
8,1% en résultant dépassent nettement l’exigence minimale légale de 3%. 
 
Germann Wiggli, président du directoire de la Banque WIR, se dit satisfait du bilan de cette première année civile 
entière depuis la modernisation du système WIR en novembre 2016. Il se réjouit en particulier que deux tiers des 
participants WIR existants se soient laissé convaincre par les nouveautés, avec un chiffre d’affaires WIR de 
88%. 
 
En chiffres absolus, ce sont ainsi 30 000 clients PME de toute la Suisse et de tous les secteurs qui sont réunis 
au sein du réseau WIR – auxquels s’ajoutent plus de 10 000 comptes WIR privés d’employés. Le chiffre 
d’affaires WIR s’est élevé à 1,12 milliard de WIR (CHW), soit un recul de 13,0% par rapport à l’exercice 
précédent. À l’inverse, avec 37 200 CHW, le chiffre d’affaires moyen annuel par participant WIR a enregistré une 
nette progression de plus de 30%. «Nous regrettons naturellement que certains clients aient quitté le système 
WIR», dit Germann Wiggli, qui relative toutefois cette perte: «Le chiffre d’affaires WIR généré par la majorité de 
ces clients était faible, voire nul. Nous disposons désormais d’une base de clientèle engagée, avec laquelle nous 
voulons faire progresser le monde WIR.» Les chiffres d’affaires publiés le confirment. Grâce à la nouvelle 
transparence du réseau WIR, quelque 14 000 clients PME sont visibles depuis novembre. Les affaires WIR 
continuent de subir l’impact négatif des taux d’intérêt durablement bas ainsi que des carnets de commandes 
bien remplis des entreprises. «Cela freine la demande de crédits WIR avantageux», précise Germann Wiggli. 
 
La très grande solidité du résultat annuel de la banque coopérative transparaît aussi dans d’autres postes du 
bilan. Ainsi, les prêts à la clientèle ont progressé de 2,2% à 4,61 milliards de CHF/CHW et les dépôts de la 
clientèle de 1,6% à 3,94 milliards de CHF/CHW. 
 
La Banque WIR est plus qu’une «simple» banque pour PME exploitant le système WIR. «Notre objectif est de 
nous maintenir au minimum dans le premier tiers du classement grâce à nos conditions dans le secteur CHF», 
explique le président du directoire.  La popularité du compte d’épargne 60+ ne se dément d’ailleurs pas, avec 
des dépôts de 348,1 millions de francs à fin 2017, ce qui représente une hausse de 3,3%. Les fonds sur les 
comptes de prévoyance de la Banque WIR ont également poursuivi leur progression: +4,4% à 854,8 millions de 
francs pour le compte Terzo (pilier 3a) et +7,8% à 498,4 millions de francs pour le compte de libre passage. 
 
«Nous avons reçu beaucoup de compliments de la part de clientes et de clients séduits par notre présentation 
moderne et convaincus par notre transformation numérique», affirme Germann Wiggli. L’évolution réjouissante 
du nombre d’utilisateurs de la plateforme numérique WIRmarket, de la solution de paiement mobile WIRpay ou 
de VIAC, la première solution de prévoyance entièrement numérique, confirme d’ailleurs cette impression. VIAC 
a reçu un accueil enthousiaste auprès des clients comme des médias. À fin 2017, 6,8 millions de francs avaient 
déjà été investis dans l’offre lancée à la fin du mois de novembre – un chiffre qui a progressé à plus de 
20 millions de francs pour 2300 clients dans l’intervalle. 
 
  



 

Le président du directoire considère que les perspectives pour le principal groupe cible de la Banque WIR, à 
savoir les PME suisses, sont positives pour l’exercice en cours. «Sauf événements politiques déstabilisants, la 
conjoncture mondiale devrait rester florissante.» Concernant les échéances longues, la banque s’attend à une 
hausse tendancielle des taux d’intérêt. L’environnement réglementaire demeure quant à lui difficile: «Les 
prescriptions édictées pour le secteur bancaire et de la finance dans le sillage de la crise financière de 2008 sont 
régulièrement renforcées. L’application de normes internationales à des banques exclusivement actives en 
Suisse, comme nous le sommes, frappe durement ces établissements», dit Germann Wiggli. «Les coûts liés au 
respect des prescriptions réglementaires sont élevés et pèsent sur la rentabilité.» 
 
Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale de verser un dividende de 10,25 francs, soit une 
hausse de 0,25 franc par part ordinaire. Cette distribution prend la forme d’un dividende optionnel («dividende 
réinvesti» ou versement en espèces) et correspond – sur la base du cours de clôture de l’exercice – à un 
rendement de 2,6%. Si les parts ordinaires se trouvent dans le patrimoine privé, cette distribution est exonérée 
d’impôt. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interlocuteur pour toute question: 

 
Volker Strohm 
Porte-parole et responsable PR/médias numériques 
medien@wir.ch 
T 061 277 92 27 
 
Banque WIR soc. coopérative 
Auberg 1 
4002 Bâle 
T 0800 947 948 
info@wir.ch 
www.wir.ch/fr 
 



Quelques postes du bilan et du compte des résultats

Bilan

2017 en 

CHF/CHW 1000

2016 en 

CHF/CHW 1000

Variation 

en %

Créances envers clients 846 494 943 199 -10,3

     - dont en CHW 140 529 173 128 -18,8

     - dont en CHF 705 965 770 071 -8,3

Créances hypothécaires 3 765 191 3 568 042 5,5

     - dont en CHW 626 784 653 522 -4,1

     - dont en CHF 3 138 406 2 914 520 7,7

Opérations de négoce 193 051 222 717 -13,3

Placements financiers 146 019 170 778 -14,5

Engagements au titre des dépôts de la clientèle 3 938 194 3 875 897 1,6

     - dont en CHW 729 640 770 563 -5,3

     - dont en CHF 3 208 554 3 105 335 3,3

Emprunts et prêts mis en gage 645 200 607 400 6,2

Fonds propres (avant répartition du bénéfice) 451 562 462 633 -2,4

Total du bilan 5 363 877 5 308 132 1,1

Fonds propres pouvant être pris en compte

2017 en 

CHF 1000

2016 en 

CHF 1000

Variation 

en %

Fonds propres pouvant être pris en compte 520 169 530 920 -2,0

Compte des résultats

2017 en 

CHF 1000

2016 en 

CHF 1000

Variation 

en %

Résultat net des opérations d’intérêts 57 474 56 584 1,6

Résultat des opérations de commission et prestations 

de services
31 442 25 095 25,3

Résultat des opérations commerciales 16 493 7 292 126,2

Autres produits et charges ordinaires 1 865 2 040 -8,6

Charges d’exploitation -73 158 -60 192 21,5

Correctifs de valeur sur les participations et amortisse-

ments sur les immobilisations corporelles et les valeurs 

immatérielles

-5 030 -1 323 280,1

Impôts -7 120 -5 319 33,9

Bénéfice (résultat de la période) 15 177 14 188 7,0


