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Bilan 
au 30 juin 2022

Bouclement intermédiaire

Bilan au 30 juin 2022

30.6.2022 31.12.2021 Variation Variation

en CHF en CHF en CHF en %

Actifs

Liquidités 10'434'032             8'778'929               1'655'103               18.9               

Créances sur les banques 465'491'717           416'904'554           48'587'163             11.7               

Créances sur la clientèle 38'093'557             42'833'550             -4'739'993              -11.1             

Créances hypothécaires 1'035'195'174        1'089'836'310        -54'641'135            -5.0               

Opérations de négoce -                             -                             -                             -                  

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 16'075                    -                             16'075                    -                  

Immobilisations financières -                             -                             -                             -                  

Comptes de régularisation 992'976                  506'332                  486'644                  96.1               

Participations 12'427'190             12'427'190             -                             -                  

Immobilisations corporelles 3'508'413               2'553'416               954'997                  37.4               

Autres actifs 9'521                      1'162                      8'360                      719.6             

Capital social non libéré -                             -                             -                             -                  

Total des actifs 1'566'168'655     1'573'841'443     -7'672'788           -0.5              

Total des créances subordonnées -                             -                             -                             -                  

dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance -                             -                             -                             -                  

Passifs

Engagements envers les banques 11'800'183             14'075'838             -2'275'655             -16.2             

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 1'367'429'154        1'387'325'697        -19'896'543            -1.4               

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 10'856                    -                             10'856                    -                  

Obligations de caisse -                             -                             -                             -                  

Emprunts et prêts sur lettres de gage 51'300'000             45'200'000             6'100'000               13.5               

Comptes de régularisation 4'558'153               3'808'644               749'509                  19.7               

Autres passifs 560'932                  146'786                  414'147                  282.1             

Provisions 88'126'788             85'752'716             2'374'072               2.8                 

Réserves pour risques bancaires généraux -                             -                             -                             -                  

Capital social 25'341'000             20'639'800             4'701'200               22.8               

Réserve légale issue du bénéfice 16'407'265             15'859'887             547'378                  3.5                 

Bénéfice de la période 634'323                  1'032'074               -397'751                -38.5              

Total des passifs 1'566'168'655     1'573'841'443     -7'672'788           -0.5              

Total des engagements subordonnés -                             -                             -                             -                  

dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance -                             -                             -                             -                  

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 1'477'492               1'831'382               -353'890                 -19.3              

Engagements irrévocables 10'168'319             89'332'320             -79'164'001           -88.6              

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 135'509'871           128'108'206           7'401'665               5.8                 

Tous les montants indiqués sont arrondis, ce qui peut donner lieu à des écarts minimes au niveau des totaux.



Compte de résultat 
1er semestre 2022

Compte de résultat 1er semestre 2022

1.1. – 30.6.2022 1.1. – 30.6.2021 Variation Variation

en CHF en CHF en CHF en %

Produit des intérêts et des escomptes 7'696'648          8'131'529             -434'881            -5.3               

Charges d'intérêts -1'069'426         -1'280'076            210'650             -16.5             

Résultat brut des opérations d'intérêts 6'627'221        6'851'452           -224'231          -3.3              

Variations des corrections de valeur pour risques de

défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts 12'814               946'907                -934'093            -98.6              

Résultat net des opérations d'intérêts 6'640'035        7'798'359           -1'158'324       -14.9            

Produit des commissions sur les titres et les op. de placement 920'403             875'820                44'583               5.1                 

Produit des commissions sur les opérations de crédit 55'100               37'672                  17'428               46.3               

Produit des commissions sur les autres prestations de service 1'221'234          948'148                273'086             28.8               

Charges de commissions -483'966            -447'379               -36'586              8.2                 

Résultat des op. de commissions et des prestations de service 1'712'772        1'414'261           298'511           21.1             

Résultat des opérations de négoce 735'507            635'056              100'452           15.8             

Résultat des aliénations d'immobilisations financières -                         -                            -                         -                  

Produits des participations 185'343             185'343                -                         -                  

Résultat des immeubles 6'000                 6'082                    -82                     -1.3               

Autres produits ordinaires 4'457                 704                       3'753                 532.8             

Autres charges ordinaires -2'654                -2                          -2'652                141'088.3      

Autres résultats ordinaires 193'146           192'128              1'018                0.5               

Produits opérationnel 9'281'460        10'039'803         -758'343          -7.6              

Charges de personnel -3'170'523         -2'683'653            -486'870            18.1               

Autres charges d'exploitation -2'175'504         -2'093'801            -81'703              3.9                 

Charges d'exploitation -5'346'027       -4'777'454          -568'573          11.9             

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur

immobilisations corporelles et valeurs immatérielles -199'224            -198'088               -1'136                0.6                 

Variations des provisions et autres corrections de

valeur, pertes 38'114               -3'105                   41'219               1'327.6          

Résultat opérationnel 3'774'323        5'061'156           -1'286'833       -25.4            

Produits extraordinaires -                         16'546                  -16'546              -100.0           

Charges extraordinaires -2'438'000         -3'943'800            1'505'800          -38.2              

Variations des réserves pour risques bancaires généraux -                         -                            -                         -                  

Impôts -702'000            -640'790               -61'210              9.6                 

Bénéfice semestriel 634'323           493'112              141'211           28.6             
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