
 

Communiqué de presse 

La Banque WIR réalise un solide résultat 
 
 
Au premier semestre 2018, la Banque WIR soc. coopérative a réalisé un bénéfice de 9,7 millions de 

francs. Ce résultat tient notamment à l’accroissement du résultat des opérations d’intérêts et à la 

croissance enregistrée dans les crédits hypothécaires. Le bas niveau persistant des taux d’intérêt a 

nettement freiné la demande de crédits WIR traditionnellement avantageux. La banque coopérative n’a 

donc pas pu renouer avec le résultat record de l’année dernière. 

 

Bâle, 23 août 2018 | La Banque WIR soc. coopérative a dégagé un bénéfice de 9,7 millions de francs au premier 
semestre 2018. Ce résultat, attendu, s’inscrit nettement en dessous du premier semestre 2017 où la banque 
avait réalisé un résultat record de 16,3 millions de francs. «Dans l’ensemble, le résultat s’établit légèrement en 
dessous de nos attentes», a indiqué Germann Wiggli, président du directoire de la banque. 
 
En ce qui cocerne les crédits hypothécaires, la Banque WIR a enregistré une croissance de 2,0% à 3,84 milliards 
CHF/CHW au premier semestre 2018. Les prêts à la clientèle sont globalement restés stables à 4,58 milliards 
CHF/CHW (-0,8%). Quant aux dépôts de la clientèle, ils ont accusé un léger repli de 2,2% pour s’établir à 3,85 
milliards CHF/CHW. Alors que les fonds de la clientèle sous forme d’épargne et de placements ont marqué une 
légère hausse, les autres obligations envers la clientèle ont diminué. Les avoirs en compte courant des clients se 
sont en particulier établis à un niveau légèrement inférieur, ce qui est compréhensible dans le contexte actuel de 
taux d’intérêt négatifs et est voulu par la banque. «Dans nos offres d’épargne et de prévoyance, notre objectif 
est de figurer dans le premier tiers, voire encore plus haut de par nos conditions», souligne Germann Wiggli. 
 
Le résultat des opérations d’intérêt a enregistré une croissance de 1,7 million de francs pour atteindre 31,3 
millions de francs, soit une augmentation de 5,8%. À raison de 12,3 millions de francs, le résultat des 
commissions et des prestations de service a en revanche marqué une nette baisse au cours des premiers six 
mois de l’année. Ce fléchissement est dû, d’une part, au changement du système WIR qui s’est achevé fin 2017, 
où tous les PME participantes sont visibles pour tout le monde, et, d’autre part, aussi au contexte défavorable 
aux activités WIR. 
 
Le bas niveau persistant des taux d’intérêt continue à freiner la demande de crédits WIR traditionnellement 
avantageux. «Les carnets de commandes des entreprises sont bien garnis au point que le système WIR comme 
source complémentaire de chiffre d’affaires et de revenus passe à l’arrière-plan», déclare Germann Wiggli. Bien 
que la masse monétaire WIR n’ait diminué que de 3%, la circulation moins rapide due au contexte précité a fait 
reculer le niveau des revenus des commissions. 
 
Du côté des charges, le soin porté à une réduction des coûts par la banque coopérative non axée sur 
l’optimisation des bénéfices a porté ses fruits: à 29 millions de francs, les charges de personnel et les frais 
généraux d’exploitation ont nettement reculé en glissement annuel (-4,4%). Les investissements consentis dans 
le cadre de l’offensive numérique ont augmenté les charges d’amortissement (+36%), ce qui s’est répercuté sur 
le résultat global. 
 
Les produits numériques lancés ont été très bien accueillis par le marché: «le nombre d’utilisateurs de notre 
plateforme numérique pour PME WIRmarket et de notre solution de paiement mobile WIRpay sont réjouissants», 
indique Germann Wiggli. Depuis novembre 2017, la Banque WIR coopère par ailleurs avec le prestataire de 
paiement électronique Payrexx. Mai 2018 a également vu le coup d’envoi de la coopération avec la solution 
comptable numérique pour PME Accounto. VIAC a rencontré en particulier un vif succès: quelques mois à peine 
après son lancement, la première solution de prévoyance en titres suisse du pilier 3a complètement numérique 
affichait 4200 clients pour un patrimoine géré de plus de 50 millions de francs. «Suite à cet excellent résultat, 
nous préparons actuellement l’extension de notre fondation de libre passage pour le deuxième pilier», fait savoir 
Germann Wiggli.  
 
  



 

La Banque WIR est certaine que l’effet combiné de sa stratégie de numérisation et de sa gestion cohérente des 
coûts l’aidera à assurer la pérennité de l’entreprise. Grâce au système unique WIR, la banque offre aux 
entreprises en Suisse l’opportunité de générer des chiffres d’affaires et des bénéfices durables. Les sociétés 
aussi bien que les particuliers se voient aussi proposer des offres très attrayantes en matière de financement, 
d’épargne et de prévoyance dans les opérations bancaires traditionnelles. 
 
 
 
 
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 
 



Bilanz per 30. Juni 2018
mit Vorjahresvergleich

1'000 CHF/CHW 1'000 CHF/CHW Veränderung

Aktiven Spalte130.06.2018 Spalte2 31.12.2017 Spalte3 absolut Spalte4prozentual

Flüssige Mittel 211'984 # 209'076 2'908 1.4%

Forderungen gegenüber Banken 114'854 113'306 1'548 1.4%

Forderungen gegenüber Kunden 736'102 846'494 -110'392 -13.0%

 - davon in CHW 128'095 140'529 -12'435 -8.8%

 - davon in CHF 608'008 705'965 -97'957 -13.9%

Hypothekarforderungen 3'840'942 3'765'191 75'751 2.0%

 - davon in CHW 616'507 626'784 -10'277 -1.6%

 - davon in CHF 3'224'435 3'138'406 86'028 2.7%

Handelsgeschäft 185'661 193'051 -7'390 -3.8%

Finanzanlagen 135'109 146'019 -10'910 -7.5%

Aktive Rechnungsabgrenzungen 9'644 8'074 1'570 19.4%

Beteiligungen 13'856 13'922 -66 -0.5%

Sachanlagen 67'685 67'145 540 0.8%

Sonstige Aktiven 2'205 1'598 606 37.9%

Total Aktiven 5'318'042 5'363'877 -45'835 -0.9%

Total nachrangige Forderungen 20'022 20'022

 - davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht

1'000 CHF/CHW 1'000 CHF/CHW Veränderung

Passiven Spalte130.06.2018 Spalte2 31.12.2017 Spalte3 absolut Spalte4prozentual

Verpflichtungen gegenüber Banken 122'423 137'425 -15'002 -10.9%

Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften 125'000 69'000 56'000 81.2%

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen 3'850'926 3'938'194 -87'267 -2.2%

 - davon in CHW 708'948 729'640 -20'691 -2.8%

 - davon in CHF 3'141'978 3'208'554 -66'576 -2.1%

Anleihen und Pfandbriefdarlehen 645'200 645'200

Passive Rechnungsabgrenzungen 15'581 15'051 530 3.5%

Sonstige Passiven 2'076 4'809 -2'733 -56.8%

Rückstellungen 98'636 102'636 -4'000 -3.9%

Reserve für allgemeine Bankrisiken 108'300 108'300

Gesellschaftskapital 23'200 23'200

Gesetzliche Kapitalreserven 125'180 137'070 -11'890 -8.7%

 - davon Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen 112'903 124'793 -11'890 -9.5%

Gesetzliche Gewinnreserven 138'015 136'896 1'119 0.8%

Freiwillige Gewinnreserven 94'500 79'500 15'000 18.9%

Eigene Kapitalanteile -40'966 -48'644 7'677 -15.8%

Gewinnvortrag 241 63 177 279.4%

Gewinn (Periodenerfolg) 9'730 15'177 -5'447 -35.9%

Total Passiven 5'318'042 5'363'877 -45'835 -0.9%
#BEZUG!

Total nachrangige Verpflichtungen 15'000 15'000

 - davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht

1'000 CHF/CHW 1'000 CHF/CHW Veränderung

Ausserbilanzgeschäfte Spalte230.06.2018 Spalte4 31.12.2017 Spalte6 absolut Spalte8prozentual

Eventualverpflichtungen CHF 9'024 8'824 200 2.3%

Unwiderrufliche Zusagen CHF 135'933 136'541 -608 -0.4%

Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen 4'176 4'176 0 0.0%

WIR Bank
Basel, den 17. Juli 2018 St. Rosch M. Wäfler

Mitglied der Mitglied des

Geschäftsleitung Kaders



Erfolgsrechnung per 30. Juni 2018
mit Vorjahresvergleich

1'000 CHF/CHW 1'000 CHF/CHW Veränderung

01.01.-30.06.2018 01.01.-30.06.2017 absolut prozentual

Erfolg aus dem Zinsengeschäft Spalte1Spalte2 Spalte3Spalte22 Spalte5Spalte6 Spalte7Spalte8

Zins- und Diskontertrag 35'394 36'379 -985 -2.7%

Zins- und Dividendenertrag aus dem Handelsgeschäft 2'279 3'153 -874 -27.7%

Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen 954 1'057 -103 -9.8%

Zinsaufwand -8'081 -9'841 1'760 -17.9%

Brutto-Erfolg Zinsengeschäft 30'546 30'747 -201 -0.7%

Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen  162.8% 
sowie Verlusten aus dem Zinsengeschäft

741 -1'180 1'921

Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft 31'287 29'567 1'719 5.8%
Spalte1 Spalte2Spalte3 Spalte4Spalte3 Spalte6Spalte7 Spalte8Spalte9

Erfolg aus dem Kommissions- und 
Dienstleistungsgeschäft

S
p
a Spalte2

S
p
a Spalte22

S
p
a Spalte6

S
p
a Spalte8

Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft 62 54 8 15.4%

Kommissionsertrag aus dem Kreditgeschäft 764 864 -100 -11.5%

Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft 3'066 3'422 -356 -10.4%

Kommissionsertrag aus dem Verrechnungsgeschäft 8'364 12'007 -3'643 -30.3%

Kommissionsaufwand -6 -22 15 -70.4%

Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 12'251 16'325 -4'074 -25.0%
Spalte1 Spalte2Spalte3 Spalte4Spalte3 Spalte6Spalte7 Spalte8Spalte9

187.7% Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-
Value-Option

-4'004 4'567 -8'571

Spalte1 Spalte2Spalte3 Spalte4Spalte3 Spalte6Spalte7 Spalte8Spalte9

Übriger ordentlicher Erfolg Spalte1Spalte2 Spalte3Spalte22 Spalte5Spalte6 Spalte7Spalte8

Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen -34 34 -67 -199.8%

Beteiligungsertrag 169 169 1 0.3%

Liegenschaftenerfolg 241 509 -268 -52.7%

Anderer ordentlicher Ertrag 861 933 -72 -7.8%

Anderer ordentlicher Aufwand -800 -987 186 -18.9%

Subtotal übriger ordentlicher Erfolg 437 658 -221 -33.6%

Spalte1 Spalte2Spalte3 Spalte4Spalte3 Spalte6Spalte7 Spalte8Spalte9

Geschäftsaufwand Spalte1Spalte2 Spalte3Spalte22 Spalte5Spalte6 Spalte7Spalte8

Personalaufwand -18'736 -19'158 422 -2.2%

Sachaufwand -10'268 -11'178 911 -8.1%

Subtotal Geschäftsaufwand -29'004 -30'337 1'333 -4.4%

Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen 

auf Sachanlagen und immateriellen Werten

-2'585 -1'898 -687 36.2%

Veränderungen von Rückstellungen und übrigen 

Wertberichtigungen sowie Verluste

-205 -168 -37 21.8%

Geschäftserfolg 8'177 18'715 -10'537 -56.3%
Spalte1 Spalte2Spalte3 Spalte4Spalte32 Spalte6Spalte7 Spalte8Spalte9
Ausserordentlicher Ertrag 4'026 22 4'004 17841.7%

Ausserordentlicher Aufwand ---

Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken ---

Steuern -2'473 -2'408 -65 2.7%

Gewinn (Periodenerfolg) 9'730 16'329 -6'599 -40.4%

WIR Bank
Basel, den 17. Juli 2018 St. Rosch M. Wäfler

Mitglied der Mitglied des

Geschäftsleitung Kaders


