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Le Groupe Cornèr Banque confirme sa solidité
Le 63e rapport d'exercice du Groupe Cornèr Banque souligne sa
substantielle stabilité et la solidité de sa position patrimoniale. Les
produits ont augmenté de 2,6%, dépassant les 380 millions de francs,
malgré des conditions particulièrement négatives pour le secteur bancaire
helvétique. Les importants projets de développement informatique
toujours en cours et l'augmentation du personnel ont par contre exercé
une pression à la hausse sur les coûts. Le bénéfice net passe de 59,1 à 50,7
millions, alors que les fonds propres ont encore augmenté (+ 2,6% à 931,9
millions de francs suisses).
L'instabilité de la conjoncture et de la finance internationales a beaucoup occupé
les établissements de crédit, qui ont dû faire face aux nombreux changements
généralisés de réglementation, imposant depuis plusieurs années aux banques
suisses des adaptations très contraignantes.
En 2014, l'économie de notre pays a progressé à un rythme modéré, avec une
conjoncture plus dynamique que celle des pays de l'Union Européenne. Le
Groupe Cornèr Banque a continué de récolter les fruits d'une politique de
gestion avisée et d'élargir ses objectifs de développement. La clientèle et les
volumes ont augmenté dans toutes les divisions, Crédits, Private Banking,
Marchés, CornèrTrader et Cornèrcard qui, en 2014, a obtenu la licence pour
l'émission de Diners Club, ajoutant ainsi une troisième marque à ses propres
cartes de paiement.
La forte diversification de l'offre de produits et de services, caractéristique du
Groupe Cornèr Banque, a contribué à l'orientation globalement positive des
résultats. Les produits des opérations de commissions ont grimpé de 6% à près
de 180 millions de francs et ceux des opérations de négoce sont en hausse de
8,4% à 75,2 millions grâce à l'évolution favorable et aux opportunités offertes par
les marchés des actions. En revanche, en raison de l'érosion progressive du
niveau des taux, les produits des opérations sur intérêts ont reculé de 2% à 126,9
millions.
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Les investissements dans les projets informatiques destinés à soutenir les affaires
se poursuivent. Parallèlement, l'effectif du groupe a augmenté, pour atteindre le
nombre remarquable de 1'031 collaborateurs (+ 65 par rapport à 2013), dont
80% sont employés au Tessin.
L'évolution de l'exercice sous revue se reflète aussi dans la nouvelle progression
du total du bilan, qui a grimpé de 8% au montant record de 6,5 milliards de
francs, favorisé par la sensible augmentation des crédits à la clientèle (env. 3
milliards de francs). Les dépôts de la clientèle sont également en hausse de plus
de 9% à 4,6 milliards.
La solidité et la stabilité de la banque ont été à nouveau confirmées par la revue
spécialisée "The Banker": dans son numéro de juillet 2014, le Groupe Cornèr
Banque figure pour la troisième année consécutive sur le podium des banques les
mieux capitalisées de Suisse grâce à des fonds propres de plus de 900 millions,
avec un ratio Tier 1 de 26%.
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Le 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 lien étroit avec le tissu économique local se reflète dans le choix de maintenir le siège et la direction
générale à Lugano. Au fil des ans, la banque s'est également implantée dans d'autres places helvétiques de
premier plan et a opté pour un nécessaire processus d'internationalisation, avec l'objectif précis de
diversifier et d'élargir l'éventail de ses produits et services en fonction de la mondialisation croissante des
marchés et d'une Clientèle toujours plus cosmopolite.
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 Banque (Luxembourg) SA, Cornèr
Bank (Overseas) Limited à Nassau et BonusCard.ch SA.
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