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Groupe Cornèr Banque: excellents résultats pour le
premier semestre 2014
Le Groupe Cornèr Banque présente des résultats financiers consolidés en
croissance pour le premier semestre 2014. Le total de recettes atteint 186
millions de francs, en progression de 7,1% par rapport au premier
semestre de 2013. Malgré une augmentation des dépenses pour soutenir la
croissance, le bénéfice brut a encore grimpé, avoisinant les 50 millions
(2013: CHF 46,5 millions). Le bénéfice net a lui aussi augmenté de plus de
25% pour se fixer à 21,5 millions de francs.
Une solidité qui est en outre confirmée par l'évolution des fonds propres,
proches des 900 millions de francs.

Au cours de ce premier semestre de croissance, le Groupe Cornèr Banque a su
saisir les opportunités qui se sont présentées dans un contexte de marché très
difficile.
Les opérations sur intérêts ont atteint les CHF 62,9 millions, soit une hausse de
3,5% par rapport à l'exercice précédent. Etant donné la persistance de taux bas,
cette progression est particulièrement positive. Les opérations de commissions
ont aussi augmenté de 4,3% pour se fixer à 88 millions. Hausse également pour
les opérations de négoce qui ont atteint CHF 34,9 millions, contre 32,4 millions
pour l'exercice 2013. Avec les autres résultats ordinaires, le Groupe Cornèr
Banque clôt donc le premier semestre 2014 avec des recettes de 185,7 millions de
francs, en hausse de plus de 12 millions par rapport à la même période de l'année
dernière (CHF 173,4 millions).
Dans une optique de soutien de son développement commercial à moyen et long
terme, depuis quelques années, le Groupe Cornèr Banque réalise d'importants
projets de mise à jour de ses systèmes informatiques et de ses infrastructures, des
interventions d'envergure sur le plan financier et qui sont proche d’une phase de
consolidation.
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Le financement de ces projets et le soutien aux opportunités stratégiques offertes
par le marché ont eu une influence sur les coûts du personnel qui, pour le
premier semestre 2014, se fixent à 77,1 millions de francs, avec une croissance de
plus de 4 millions par rapport à l'exercice précédent. Les autres dépenses
d'exercice sont également en hausse et se fixent à CHF 59,3 millions. Il est
également important de relever que l'effectif du personnel du Groupe Cornèr
Banque a largement dépassé les 1'000 collaborateurs, avec une croissance de plus
de 50 unités par rapport à fin 2013.
Le bénéfice brut grimpe donc à 49,3 millions de francs, avec une hausse de près
de 6% par rapport aux 46,6 millions de l'exercice précédent, alors que le bénéfice
net se fixe à 21,5 millions, en progression de plus de 4 millions par rapport aux
CHF 17,2 millions enregistrés au cours de la même période de 2013.
Supérieur aux attentes, le résultat réalisé durant le premier semestre de 2014 est
synonyme d'une saine croissance de toutes les lignes de business et de la solidité
du Groupe, ce qui laisse entrevoir des résultats analogues pour la seconde partie
de l'année.
L'analyse du bilan révèle une nouvelle croissance du total des actifs, qui
atteignent 6,4 milliards de francs (+5,7%), avec une part importante de liquidités,
qui dépasse largement le milliard. Les crédits à la Clientèle avoisinent les 2,9
milliards et les dépôts sont également en augmentation, dépassant les 4,2
milliards de francs.
Les fonds propres, qui se montent à près de CHF 900 millions, permettent au
Groupe Cornèr Banque de confirmer, pour la troisième année consécutive, sa
position sur le podium des banques les mieux capitalisées de Suisse, comme il
ressort des statistiques financières mondiales publiées en juillet 2014 par la revue
spécialisée "The Banker”.
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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 Card (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.

3

