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Cornèr Bank 2012: hausse des revenus, de la masse sous gestion et du bénéfice
Lugano (awp) - Le groupe Cornèr Banque a enregistré en 2012 une hausse de 5,1% de son bénéfice net, à 65,7
mio CHF. La structure des capitaux s'est encore renforcée et les fonds propres atteignent 876,1 mio CHF, presque le
triple du niveau prescrit par les dispositions légales, a indiqué le groupe mercredi dans un communiqué.

"L'évolution de 2012 se révèle encore plus satisfaisante au vu d'un contexte économique et financier difficile et de la
force persistante du franc suisse", écrit la banque. Dans le détail, le résultat des opérations de négoce a grimpé de
28% à 65,4 mio CHF, celui des opérations de commissions de 16,8% à 158,1 mio et la progression est de 15,1% à
127,7 mio CHF pour les produits des opérations sur intérêts. Le total des produits se fixe donc à 352 mio, en hausse
de 19% par rapport à l'année précédente et bien au-delà des attentes.

L'expansion de l'effectif a en revanche eu une incidence sur les coûts d'exploitation, qui ont grimpé à 235,6 mio CHF
(+20,4%): le nombre de collaborateurs est passé de 881 à fin 2011 à 931, dont 763 employés au Tessin (737 en
2011). De nouvelles embauches sont prévues en 2013.

Les postes du bilan mettent en évidence l'augmentation des dépôts de la clientèle, qui ont grimpé de 13,7% à 3,8
mrd CHF. Dans les actifs, on relève également une progression sensible des crédits à la clientèle, en particulier des
prêts hypothécaires (+10,2% à 863,5 mio).

En 2012, l'amélioration générale des produits a été en partie déterminée par la consolidation des activités de
BonusCard.ch, société entrée au sein du groupe à fin 2011 avec l'objectif de continuer d'opérer sur le marché des
cartes de paiement de manière indépendante. Même sans l'effet positif BonusCard.ch, les recettes du groupe sont en
hausse par rapport à 2011, précise le communiqué.
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