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Résultats stables pour le Groupe Cornèr Banque
Le bénéfice net réalisé par le Groupe Cornèr Banque au cours de son 60e
exercice s'est fixé à 62,5 millions de francs, en baisse de 2,3% par rapport à
2010, mais plus élevé que prévu. Le bilan consolidé du groupe, dont le
siège est à Lugano, s'est donc clôturé avec un résultat pratiquement
inchangé, confirmant la solidité de l'établissement dans un contexte
particulièrement défavorable en 2011 pour la place bancaire.
Au vu des dommages provoqués par les turbulences de la finance internationale,
la direction du Groupe Cornèr Banque considère que les résultats obtenus sont
meilleurs que prévus. Les effets positifs découlant de la diversification des
marchés et de l'élargissement de l'offre de services et de produits ont en outre joué
un rôle fondamental sur la stabilité du groupe.
L'analyse des résultats indique une progression de 4,1% des produits des
opérations d'intérêts, qui ont grimpé à un total de 110,9 millions de francs. Plus
marquée encore, l'augmentation des produits des opérations de négoce (+6,9% à
51,1 millions), générée par la possibilité d'opérer avec profit sur les devises, malgré
l'agitation des marchés. On note en revanche une légère contraction de 1,4% à
135,4 millions de francs sur le résultat des opérations de commissions: même si les
masses administrées se sont réduites à cause de l'affaiblissement de l'euro, la baisse
de ce chiffre a été compensée par les commissions produites par d'autres activités.
Les postes du bilan révèlent une nouvelle progression des activités de crédit à la
clientèle privée et aux entreprises tessinoises, ainsi qu'une augmentation
significative des dépôts de la clientèle (+8% à 3,3 milliards de francs). Les fonds
propres ont augmenté à 837,4 millions, après versement de 14,7 millions de francs
d'impôts, principalement générés au Tessin.
L'exercice 2011 a en outre été caractérisé par une importante acquisition par la
maison-mère. La Cornèr Banque SA de Lugano a en effet racheté à un groupe
bancaire suisse le 100% des actions de BonusCard.ch AG, société d'Oerlikon
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(ZH), qui gère un portefeuille de 340'000 cartes de crédit et cartes à prépaiement
Visa.
Cette opération a permis au Groupe Cornèr Banque de pénétrer dans un nouveau
segment du marché des cartes de paiement, activité dont il est le leader au niveau
national depuis 1975 à travers sa division Cornèrcard. Le portefeuille de cartes de
la société rachetée s'ajoute ainsi à celui de Cornèrcard et le total des cartes gérées
par le Groupe Cornèr Banque atteint désormais 1,4 millions.
L'incorporation du personnel de BonusCard.ch AG à celui du groupe a également
augmenté le nombre de collaborateurs, de 777 à fin 2010 à 881 en 2011, dont 737
employés au Tessin et 90 auprès de BonusCard.ch AG.
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