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Cornèr Banque a dégagé un bénéfice de 62,5 millions en 2011
Le Groupe Cornèr Banque a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 62,5 millions de francs, en léger
recul de 2,3% sur celui de 2010. L'établissement basé à Lugano (TI) juge ce résultat "plus élevé que
prévu" dans un contexte qualifié de défavorable.
Le résultat des opérations de commissions s'est certes réduit de 1,4% à 135,4 millions de francs. Mais la
réduction des masses administrées due à la faiblesse de l'euro a pu être partiellement compensé par
d'autres commissions, a relevé mardi la banque essentiellement connue pour ses activités dans les
cartes de crédit et de paiement.
Les opérations d'intérêts ont rapporté 110,9 millions de francs (+4,1%), celles de négoce 51,1 millions
(+6,9%). Quant aux dépôts de la clientèle, ils se sont accrus de 8% à 3,3 milliards.
L'exercice a été marqué par le rachat au groupe bancaire Valartis de la société zurichoise BonusCard,
auparavant segment du groupe Jelmoli. Le montant de la transaction annoncée en novembre dernier
avait été chiffré à 39,8 millions de francs.
Le total des cartes gérée par Cornèr Banque s'est ainsi étoffé de 340'000 unités et atteint désormais 1,4
million. Cette acquisition a également porté l'effectif du groupe à 881 personnes, contre 777 un an plus
tôt, dont la grande majorité (737) travaille au Tessin.
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