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La croissance du Groupe Cornèr Banque se poursuit
ème

Le 67
exercice du Groupe Cornèr Banque a clôturé à l’image des années précédentes. Les
recettes ont augmenté à 418,0 millions de francs (+0,2%), alors que le bénéfice net s’est fixé à 53,6
millions (56,3 en 2017). La stabilité de la banque, dont le siège est à Lugano, se confirme, comme
en témoignent les statistiques de The Banker, fameux périodique anglais d’analyses financières
qui, en 2018, la classe comme la banque la plus solide de Suisse du point de vue patrimonial et ce,
pour la quatrième année consécutive. Une position confirmée par les résultats du bilan, qui
indiquent un renforcement (+3,0%) des fonds propres, à 1’107,1 millions de francs, et du total du
bilan, qui a grimpé à 8’208,3 millions (+0,8%).

Une rapide lecture des postes du bilan révèle la hausse de 7,9% des crédits à la clientèle, qui ont atteint un
total de 3'833,9 millions de francs, alors que les liquidités sur les comptes des clients ont baissé de 10,9%,
à 5'478,6 millions, en raison d’un regain d’intérêt pour les investissements en dollars.
L’examen du compte économique révèle une augmentation de 1,4% du résultat net des opérations sur
intérêts à 118,0 millions de francs, malgré le fait que le niveau des taux soit toujours négatif.
L’accroissement à 10,2% du résultat des opérations de négoce est encore plus consistant (96,7 millions de
francs), alors que celui des opérations de commissions et des prestations de service recule à 203,7
millions (-3,0%). Les coûts d’exploitation sont en légère hausse et totalisent 318,8 millions di francs
(+1,7%).
A noter la nouvelle augmentation de l’effectif, une tendance qui se vérifie depuis plusieurs années.
L’engagement de nouveaux collaborateurs spécialisés concerne principalement le Canton du Tessin où,
outre le siège central, sont situées les principales structures liées au Private Banking, aux crédits, à
Cornèrcard et à l’informatique.
A fin 2018, le Groupe Cornèr Banque occupait 1'319 collaborateurs, soit 1'255 Full Time Equivalent/FTE (+
25 par rapport à 2017), dont 891 FTE au Tessin, 158 FTE dans le reste de la Suisse et 206 FTE à
l’étranger.
L’année 2018 a en outre été très satisfaisante en ce qui concerne les importants projets informatiques
lancés voici quelques années et qui sont désormais en production.
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Groupe Cornèr Banque
Le Groupe Cornèr Banque est un groupe bancaire suisse, privé et indépendant, qui offre des services de banque universelle. Il a été
fondé en 1952 à Lugano, troisième place financière la plus importante de la Confédération helvétique, après Zurich et Genève. Les
services et les produits destinés à la Clientèle couvrent toute la gamme de l’offre bancaire traditionnelle, avec une spécialisation dans
les secteurs du Private Banking, du financement, des cartes de paiement Visa, Mastercard et Diners Club (Cornèrcard) et du trading
online (Cornèrtrader), activités sur lesquelles repose le développement du Groupe Cornèr Banque.
Le Groupe Cornèr Banque est constitué par la maison-mère Cornèr Banque SA à Lugano, les quatre succursales de Chiasso,
Genève, Locarno et Zurich, les filiales Cornèr Bank (Overseas) Limited, BonusCard.ch SA, Cornèrcard UK Ltd, Cornèr Europe AG,
Diners Club Italia S.r.l. et Dinit d.o.o.

