Cornèr Banque SA
Siège de Lugano

Comunicato stampa/Communiqué de presse
Pressemitteilung/Press Release
Lugano, le 11 mars 2014

Solide croissance pour le Groupe Cornèr Banque
Le Groupe Cornèr Banque présente des résultats en croissance dans son
62e rapport d'exercice. Les recettes grimpent à 373 millions de francs
suisses en augmentation de 6%, le bénéfice brut atteint les 125 millions de
francs (+ 7%) et le total du bilan dépasse les 6 milliards de francs pour la
première fois dans l'histoire du groupe. Cette croissance contribue à une
nouvelle consolidation de la structure patrimoniale, avec des fonds
propres qui dépassent les 900 millions de francs suisses.
L'année 2013 a été caractérisée par une situation économique globalement
favorable et le Groupe Cornèr Banque a su saisir les opportunités offertes par les
marchés, malgré la persistance d'un contexte généralement incertain sur le plan
de la réglementation bancaire.
Toutes les lignes de business, du private banking au secteur commercial, du
trading online opéré sous la marque CornèrTrader au monde des cartes de
paiement sous l'égide de CornèrCard et BonusCard.ch, ont contribué de manière
déterminante à l'obtention de ces bons résultats, générant des recettes pour 373
millions de francs, en hausse de 6% par rapport aux 352 millions de l'exercice
précédent.
En général tous les postes des profits ont augmenté. Les opérations sur intérêts
ont produit 130 millions de francs, bien que la persistance de taux d'intérêt à
leurs plus bas niveaux historiques ait augmenté la difficulté de trouver des
investissements rentables. Le résultat des opérations de commissions a lui aussi
grimpé à 170 millions et montre que la clientèle se rapproche progressivement
des marchés. Les bonnes performances réalisées par les opérations de négoce,
avec un résultat de plus de 69 millions de francs, complètent ce tableau positif.
Afin de soutenir ce développement, le Groupe Cornèr Banque a poursuivi la
mise à jour de ses systèmes informatiques et l'adaptation de ses infrastructures
avec d'importants investissements.

1

Parallèlement, l'effectif du groupe a atteint le nombre remarquable de 966
collaborateurs (+35 par rapport à 2012), dont 783 employés au Tessin.
Le bénéfice brut grimpe à 125 millions de francs, en augmentation de plus de 7%
par rapport aux 116 millions de l'exercice précédent. Au vu de la croissance des
amortissements sur les actifs et avec des provisions constituées en large
couverture des risques d'exploitation, le bénéfice net se fixe à 59 millions contre
65 millions pour l'année précédente.
Le bilan indique que le total des actifs a atteint un maximum historique à plus de
6 milliards de francs, avec une part importante de liquidités, largement supérieure
au milliard de francs. Plus de 2,8 milliards de francs (+ 8%) pour les crédits à la
clientèle, qui continue de manifester sa confiance à l'égard du Groupe, avec des
dépôts dépassant les 4 milliards de francs (+ 11%).
La structure patrimoniale s'est à nouveau consolidée et les fonds propres
dépassent les 900 millions de francs, avec un Tier 1 qui atteint 26%. Le Groupe
Cornèr Banque figure parmi les banques les mieux capitalisées au niveau suisse,
confirmant sa position sur le podium dans les statistiques financières mondiales
publiées en juillet 2013 par la revue spécialisée “The Banker”.
Dans un contexte économiquement difficile pour l'administration publique, le
Groupe Cornèr Banque peut annoncer que grâce à ses bons résultats, sa
contribution fiscale grimpe à plus de 17 millions de francs, impôts dont la
majeure partie sont générés et payés au Tessin.
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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 et des cartes de crédit et à
prépaiement VISA et MasterCard (Cornèrcard), qui sont les trois piliers sur lesquels 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) Ltd. à Nassau et BonusCard.ch AG.
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