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31.12.2014 31.12.2013 Variation

en 1 000 CHF en 1 000 CHF en % en 1 000 CHF

Engagements envers la clientèle 3 398 886 2 772 825 22.6 626 061

 dont engagements envers la clientèle
 sous forme d’épargne et de placements 1 513 337 1 001 606 51.1 511 731

 dont autres engagements envers la clientèle 1 877 712 1 762 060 6.6 115 652

 dont obligations de caisse 7 837 9 159 –14.4 –1 322

Prêts à la clientèle 5 045 417 4 679 891 7.8 365 526

 dont créances sur la clientèle 1 363 898 1 284 490 6.2 79 408

 dont créances hypothécaires 3 681 519 3 395 401 8.4 286 118

Fonds propres (après répartition du bénéfi ce) 322 400 284 834 13.2 37 566

Total du bilan 6 169 921 5 360 228 15.1 809 693

Résultat des opérations d’intérêts 58 358 52 173 11.9 6 185

Résultat des opérations de commissions
et des prestations de services 27 797 29 216 –4.9 –1 419

Résultat total 97 525 95 272 2.4 2 253

Bénéfi ce de l’exercice 6 350 5 323 19.3 1 027

Implantations 9 9

Personnel converti en emplois à temps plein 
(apprentis inclus) 309 294

Apprentis 5 3

CHIFFRES CLES

Banque CIC (Suisse) SA Rapport annuel 2014
Chiffres clés
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Evolution du résultat total au cours 
des 5 dernières années
en mio de CHF

Structure des produits 2014
 
en pourcentage

Evolution du total du bilan au cours 
des 5 dernières années
en mio de CHF

Evolution des engagements envers la clientèle au cours 
des 5 dernières années
en mio de CHF
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dans le développement de la Banque CIC (Suisse) et 
renforcé les effectifs. Nous avons également procédé 
à une augmentation de capital de CHF 30 mio.

Nous sommes convaincus que le marché bancaire 
suisse offre encore une multitude d’opportunités, 
notamment dans un contexte difficile, et visons la 
poursuite d’une croissance durable à l’avenir. Cette 
croissance se fonde sur nos principes de base coopé-
ratifs qui garantissent une stabilité du personnel et 
nous permettent de développer des relations clientèle 
personnalisées à long terme.

Nous considérons la situation exceptionnelle sur le 
marché avec des taux d’intérêt bas et parfois négatifs, 
des volatilités élevées, de nouvelles réglementations, 
des besoins et des comportements changeants de 
la clientèle comme une chance de renouvellement. 
En tant qu’établissement innovant et résolu pouvant 
s’appuyer sur une structure informatique moderne 
et des collaborateurs compétents, nous disposons 
de nombreuses opportunités à long terme que nous 
ne manquerons pas de saisir.

Nous avons tiré parti de certaines de ces opportunités 
en 2014. Nous remercions nos collaborateurs pour
leur engagement et nos clients pour leur fi délité et leur 
confi ance. Nous ferons tout notre possible pour conti-
nuer à mériter cette confi ance à l’avenir et espérons 
que l’année 2015 sera également couronnée de succès.

Philippe Vidal Thomas Müller 
Président du Conseil CEO
d’administration

Pour son 105e exercice, la Banque CIC (Suisse) a de 
nouveau connu une évolution satisfaisante de ses 
affaires et bénéfi cie d’un excellent positionnement 
en termes de risques. Un tel résultat ne va pas de soi. 
Nous venons de traverser une année 2014 mouve-
mentée qui a requis un engagement particulier.

Grâce à notre stratégie fondée sur la stabilité et la 
sécurité, nous avons pu poursuivre notre croissance et 
accroître le nombre de nos clients, mais aussi notre 
volume d’affaires et notre rentabilité opérationnelle.

Notre base de clientèle a une nouvelle fois progressé 
d’environ 10 pour cent et outre les nombreux clients 
privés, nous avons également été en mesure d’acquérir 
des entrepreneurs et des entreprises parmi nos nou-
veaux clients. Ils apprécient tous notre conseil exhaustif 
et très personnalisé, dans le cadre duquel nous trou-
vons également les bonnes réponses aux besoins com-
plexes. Chez nous les clients peuvent discuter toutes 
leurs affaires avec leur interlocuteur personnel et 
bénéfi cient ainsi d’un conseil de meilleure qualité en 
raison d’une plus grande efficacité. Durant l’année 
sous revue, de nombreux nouveaux clients ont été 
franchement impressionnés par la qualité de nos 
prestations. Sur cette base, ils développent une grande 
satisfaction et loyauté que nous prenons comme un 
encouragement afi n de continuer à nous améliorer. 
Nous connaissons nos atouts représentés par une 
organisation petite et personnalisée, intégrée dans 
un réseau international de très grande qualité. Nous 
faisons tout notre possible afi n de l’utiliser de façon 
optimale pour nos clients.

Notre stratégie performante se refl ète également dans 
les résultats 2014. Alors que le total du bilan a progressé 
de 15,1 pour cent, les fonds de la clientèle ont aug-
menté de près d’un quart (22,6 pour cent). Le bénéfi ce 
annuel est supérieur de 19,3 pour cent à celui de 
l’année précédente et résume le résultat remarquable. 
En 2014, nous avons investi de nouveaux moyens 

Banque CIC (Suisse) SA Rapport annuel 2014
Avant-propos du Président du Conseil d’administration et du CEO

AVANT-PROPOS DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DU CEO
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Stratégie
La Banque CIC (Suisse) est la banque privée parmi les 
banques universelles. Elle convainc par sa large gamme 
de produits et par son conseil exhaustif dans un cadre 
extrêmement personnalisé. Avec quelque 330 collabo-
rateurs répartis sur neuf sites, la banque dispose de la 
taille humaine qui lui rend possible un vrai partenariat 
avec le client. La banque accompagne les particuliers 
ainsi que les entrepreneurs et leurs entreprises à tous 
les stades de leur vie fi nancière, et intègre avec talent 
les différents besoins dans une solution globale indivi-
duelle. Grâce à cette stratégie, la Banque CIC (Suisse) 
a de nouveau été en mesure de développer sa base de 
clientèle de façon substantielle (+10 pour cent environ) 
en 2014, malgré une concurrence soutenue.

Nous créons des situations gagnant-gagnant pour nos 
clients et la banque et donnons accès, d’une part, à des 
solutions standardisées avec des conditions avantageuses 
tout en offrant, d’autre part, des solutions sur mesure 
pour le fi nancement ou les placements. Notre offre inclut 
ainsi des prestations spécialisées telles que l’art banking, 
le fi nancement des solutions successorales ou les opé-
rations documentaires, tout comme le leasing de biens 
industriels ou le fi nancement d’avions d’affaires. Grâce 
à notre Asset Management performant qui génère des 
rendements intéressants pour nos clients à l’aide d’une 
approche globale, nous avons une nouvelle fois prouvé 
en 2014 notre compétence en matière d’investisse-
ments, notamment en titres et placements suisses.

Initialement conçu comme une prestation de base pour 
nos clients entreprises, le secteur de la prévoyance est 
devenu un pilier essentiel de la croissance de la banque. 
Avec l’épargne-titres ouverte, la Banque CIC (Suisse) 
est la première banque à donner accès à 24 fonds de 
prévoyance de cinq prestataires différents et à réaliser 
ainsi une architecture ouverte qui place le client et ses 
besoins au centre du dispositif. La banque a par ailleurs 
été en mesure de lancer des produits intéressants dans 
le domaine des caisses de pension qui ont fortement 
retenu l’attention des clients.

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT 
L’EXERCICE 2014

Conditions-cadres
L’environnement économique en Suisse a été marqué 
par une conjoncture robuste doublée d’un marché 
immobilier toujours aussi solide. L’infl ation a oscillé 
autour de zéro et le chômage s’est établi à environ 
3 pour cent, tout près du plein emploi. Alors que le 
niveau des taux d’intérêt est resté au plus bas, la 
pression à l’appréciation du franc suisse s’est poursuivie, 
notam ment en raison des problèmes persistants 
dans la zone euro.

Sur les marchés fi nanciers, le manque d’alternatives 
de placements induite par la faiblesse des taux d’intérêt 
s’est traduite par des cours des actions vigoureux, mais 
volatils. L’année 2014 a été celle des records, avec des 
indices des actions culminant à leur plus haut partout 
dans le monde, alors que les investisseurs étaient con-
frontés à différentes secousses qui ont marqué le retour 
de la nervosité. En 2014, le prix du pétrole a surpris les 
marchés en subissant une chute exceptionnelle de plus 
de 40 pour cent, démontrant du même coup toute la 
fragilité des prévisions et la nécessité d’être préparé et 
diversifi é en matière fi nancière.

Au plan réglementaire, l’année 2014 a également été 
très riche, avec notamment l’introduction de nombreuses 
normes complexes dans le domaine fi nancier. En tant 
que banque suisse solide, nous accordons une grande 
importance à un Change Management compétent. 
Nous pouvons ainsi considérer ces nouveautés non pas 
comme une contrainte administrative, mais comme 
une opportunité dont nous tirons parti dans l’intérêt 
de nos clients et du renforcement de notre banque. 
Sur la base solide que représente notre groupe Crédit 
Mutuel, nous focalisons notre action sur les besoins de 
nos clients : un groupe extrêmement bien classé lors 
du plus grand audit bancaire jamais réalisé en Europe 
(«test de résistance») avec un ratio de fonds propres lui 
permettant de fi gurer en tête des plus grandes banques 
européennes. Cette position de force s’explique par notre 
orientation à long terme et par une action prudente et cir-
conspecte que nous poursuivrons également à l’avenir.

Banque CIC (Suisse) SA Rapport annuel 2014
Rapport du Conseil d’administration concernant l’exercice 2014

Pierre Ahlborn Henry Fauche François MalnatiElmar IttensohnChristian Fischer
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Bilan
Le total du bilan a progressé de 15,1 pour cent au cours 
de l’année sous revue pour s’établir à CHF 6,2 mia. Les 
créances hypothécaires ont augmenté de CHF 286,1 mio 
et les créances envers des clients de CHF 79,4 mio. 
Cette croissance a pour l’essentiel été refi nancée grâce 
aux capitaux des clients, les capitaux d’épargne ayant 
progressé de CHF 511,7 mio et les autres engagements 
envers des clients atteignant CHF 1 877,7 mio. La forte 
hausse des avoirs des clients confi rme la solide confi ance 
dont la Banque CIC (Suisse) a pu s’assurer auprès de ses 
clients existants et nouveaux.

Les hypothèques ont progressé dans toute la Suisse et 
ont été générées par des clients privés et commerciaux 
existants et nouveaux. Il en va de même des crédits 
aux entreprises, où nous sommes encore mieux posi-
tionnés sur le marché et où nous avons également pu 
accroître le volume. Cette croissance a été atteinte avec 
un octroi de crédits circonspect dans le respect de notre 
politique de risque éprouvée, ce qui se manifeste au 
travers de la situation toujours aussi favorable de notre 
banque en matière de risques.

A la fi n de l’année sous revue, la banque a encore ren-
forcé son assise avec une augmentation de capital de 
CHF 30 mio. Grâce à cette dernière et à une excellente 
dotation en capital, la banque se prépare en vue d’une 
nouvelle croissance. Le degré de couverture des fonds 
propres est passé de 172 pour cent fi n 2013 à 185 pour 
cent fi n 2014, ce qui excède largement les exigences 
et témoigne de la solidité de la banque.

Nécrologie
Le Conseil d’administration est particulièrement 
redevable à son ancien Président d’honneur, 
Erich Wyss, décédé le 17 janvier 2015.

Erich Wyss a pris une part déterminante dans le déve-
loppement de la banque durant plusieurs décennies, 
que ce soit comme Vice-directeur, Directeur, Directeur 
général, Président du Conseil d’administration ou 
dernièrement comme Président d’honneur. Entré en 
1965 comme Directeur de succursale à l’ancien Crédit 
Industriel d’Alsace et de Lorraine (CIAL), il en est devenu 
le Directeur général en 1984. Après plus de 30 ans, il 
a été nommé Président du Conseil d’administration 
en 1997. Après son départ à la retraite en 2004, il 
est resté attaché à la banque en tant que Président 
d’honneur jusqu’à sa mort.

Erich Wyss a toujours été un collègue, conseiller et par-
tenaire innovant, ambitieux et ouvert. Même s’il s’était 
déjà retiré depuis quelques années de l’activité bancaire 
active, la banque le regrettera encore longtemps.

Le Conseil d’administration 

Banque CIC (Suisse) SA Rapport annuel 2014
Rapport du Conseil d’administration concernant l’exercice 2014

Philippe Vidal (Président du 
Conseil d’administration)

Erich Wyss 
(Président d’honneur)

Urs Roth
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Compte de résultat 
Avec un résultat total de CHF 97,5 mio, le résultat de 
l’exercice précédent a été amélioré. Les opérations 
d’intérêts de la banque ont progressé davantage que la 
croissance en volume avec un résultat de CHF 58,4 mio 
et une croissance de près de 12 pour cent. Le résultat 
des affaires en commission et des activités de services 
de CHF 27,8 mio est satisfaisant, notamment en raison 
de la focalisation du private banking. Le résultat des 
opérations de négoce a légèrement reculé de CHF 0,3 mio 
en raison des faibles volatilités sur le marché des devises 
et du recul des activités clients. Les autres résultats 
ordinaires comprennent avant tout les produits 
des participations et des immeubles. Ils ont baissé en 
2014 par rapport à l’année précédente suite à la 
disparition d’un dividende spécial d’une participation, 
mais s’est maintenu à un niveau tout juste positif.

Les autres charges d’exploitation ont augmenté de 
7,5 pour cent par rapport à l’exercice précédent, princi-
palement en raison de frais de conseil et d’informatique 
externes exceptionnels ainsi que d’une augmentation 
des coûts dans le domaine de la communication et 
de l’information. Les frais de personnel ont augmenté 
de 4,5 pour cent à CHF 53,5 mio, principalement du 
fait des ajustements de salaire et du renforcement des 
effectifs, qui constitue un investissement dans l’avenir. 
Les amortissements ont légèrement progressé, tandis 
que les correctifs de valeur, les provisions et les pertes 
ont reculé de CHF 8,9 mio. Les risques correspondants 
ont été généreusement couverts les années précédentes 
par la formation de provisions et de correctifs de valeur. 
La couverture préventive (corrigée des coûts) des risques 
en relation avec le programme américain pour mettre 
un terme au différend fi scal des banques suisses avec 
les États-Unis a été poursuivie.

Le bénéfi ce annuel a fi nalement pu être amélioré de 
19,3 pour cent, soit CHF 1,0 mio, ressortant ainsi à 
CHF 6,4 mio après impôts.

Perspectives et remerciements au Comité de direction 
et aux collaborateurs 
Les perspectives pour l’année 2015 se caractérisent par 
un environnement dynamique. Le 15 janvier dernier, 
la Banque nationale suisse a surpris les marchés en 
supprimant le cours plancher de l’euro et en introduisant 
des intérêts négatifs élevés. La volatilité des marchés 
s’est ainsi accrue d’un coup et les perspectives conjonc-
turelles se sont durablement assombries pour la Suisse. 
L’Europe n’a pas non plus surmonté tous les obstacles 
et la stabilisation de l’économie mondiale risque encore 
de prendre un certain temps. Sur les marchés fi nanciers, 
il n’est pas possible de faire l’impasse sur les actions; 
de plus les taux d’intérêt en Suisse et en Europe 
devraient rester faibles pendant encore assez longtemps.

La Banque CIC (Suisse) fera néanmoins tout son pos-
sible pour poursuivre sa croissance dans le secteur des 
placements, de la prévoyance et du fi nancement.

Elle poursuivra également en 2015 sa stratégie unique 
et veillera à convaincre ses clients, à l’avenir également, 
par un service de grande qualité. Parallèlement, la 
banque a amélioré ses processus et élaboré des solutions 
innovantes et durables avec des collaborateurs engagés 
afi n de renforcer sa position sur le marché.

Le Comité de direction tout comme l’ensemble de nos 
collaborateurs méritent toute notre gratitude à cet 
égard. Ils ont grandement contribué au succès de la 
banque et sans eux il n’y aurait pas de politique de 
croissance ni de réussite de la Banque CIC (Suisse).

Banque CIC (Suisse) SA Rapport annuel 2014
Rapport du Conseil d’administration concernant l’exercice 2014
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Bilan

BILAN

en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013 Variation

Actifs
Liquidités 592 506 343 435  249 071 
Créances résultant de papiers monétaires 476 198  278 
Créances sur les banques 243 092 73 749  169 343 
Créances sur la clientèle 1 363 898 1 284 490  79 408 
Créances hypothécaires 3 681 519 3 395 401  286 118 
Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 580 30  550 
Immobilisations fi nancières 185 325 183 913  1 412 
Participations 3 164 3 164  – 
Immobilisations corporelles 31 450 38 100 –6 650 
Comptes de régularisation 9 884 9 869  15 
Autres actifs 58 027 27 879  30 148 
Total 6 169 921 5 360 228  809 693 
Total des créances postposées  –    –    –   

Total des créances sur les sociétés du groupe 
et les participations qualifi ées 43 681 30 350  13 331 

Passifs
Engagements résultant de papiers monétaires 3 238 847  2 391 
Engagements envers les banques 1 819 539 1 727 743  91 796 

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne 
et de placements 1 513 337 1 001 606  511 731 
Autres engagements envers la clientèle 1 877 712 1 762 060  115 652 
Obligations de caisse 7 837 9 159 –1 322 

Prêts des centrales d’émission de lettres de gage 
et emprunts 445 900 415 000  30 900 
Comptes de régularisation 25 712 23 446  2 266 
Autres passifs 63 305 38 280  25 025 
Correctifs de valeurs et provisions 90 941 97 253 –6 312 
Réserves pour risques bancaires généraux 34 000 32 500  1 500 
Capital-actions 125 000 100 000  25 000 
Réserve légale générale 29 200 29 200  –   
Réserve générale résultant de l’apport en capital 8 101 3 385  4 716 
Autres réserves 118 500 113 050  5 450 
Bénéfi ce reporté 1 249 1 376 –127 
Bénéfi ce de l’exercice 6 350 5 323  1 027 
Total 6 169 921 5 360 228  809 693 
Total des dettes postposées 60 070 60 091 –21 

Total des engagements envers les sociétés du groupe 
et les participations qualifi ées 1 236 336 1 165 880  70 456 
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COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS ET CHARGES DE L’ACTIVITE BANCAIRE ORDINAIRE
en 1 000 CHF 2014 2013 Variation 

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des intérêts et des escomptes  76 717  68 644  8 073 

Produit des intérêts et des dividendes 
des immobilisations fi nancières  2 981  4 263 –1 282 

Charges d’intérêts –21 340 –20 734 –606 

Sous-total  58 358  52 173  6 185 

Résultat des opérations de commissions 
et des prestations de services

Produit des commissions sur les opérations de crédit  4 672  5 573 –901 

Produit des commissions sur les opérations 
de négoce de titres et des placements  19 372  20 496 –1 124 

Produit des commissions sur les autres 
prestations de services  5 978  5 393  585 

Charges de commissions –2 225 –2 246  21 

Sous-total  27 797  29 216 –1 419 

Résultat des opérations de négoce  7 857  8 201 –344 

Autres résultats ordinaires

Produit des participations  1 487  3 849 –2 362 

Résultat des biens immobiliers  1 508  1 320  188 

Autres produits ordinaires  518  513  5 

Sous-total  3 513  5 682 –2 169 

Charges d’exploitation

Charges de personnel –53 504 –51 192 –2 312 

Autres charges d’exploitation –23 922 –22 246 –1 676 

Sous-total –77 426 –73 438 –3 988 

   

Bénéfi ce brut  20 099  21 834 –1 735 

Banque CIC (Suisse) SA Rapport annuel 2014
Compte de résultat 

150330_CIC_GB2014_F_BTFT.indd   10 31.03.15   10:47



Bank CIC (Schweiz) AG Geschäftsbericht 2009
Titel des Kapitels

111111

BENEFICE DE L’EXERCICE
en 1 000 CHF 2014 2013 Variation 

Bénéfi ce brut  20 099  21 834 –1 735 

Amortissements sur l’actif immobilisé –8 942 –8 816 –126 

Correctifs de valeurs, provisions et pertes –315 –9 218  8 903 

Résultat intermédiaire  10 842  3 800  7 042 

Produits extraordinaires  41  6 311 –6 270 

Charges extraordinaires –1 500 –2 415  915 

Impôts –3 033 –2 373 –660 

Bénéfi ce de l’exercice  6 350  5 323  1 027 

REPARTITION DU BENEFICE

en 1 000 CHF 2014 2013  Variation  

Bénéfi ce de l’exercice  6 350  5 323  1 027 

Bénéfi ce reporté de l’exercice précédent  1 249  1 376 –127 

Bénéfi ce au bilan  7 599  6 699  900 

Répartition du bénéfi ce

Distribution dividende sur le capital-actions  –    –    –   

Affectation à la réserve légale générale  –    –    –   

Affectation aux autres réserves –6 500 –5 450 –1 050 

Bénéfi ce reporté  1 099  1 249 –150 

Banque CIC (Suisse) SA Rapport annuel 2014
Compte de résultat 

150330_CIC_GB2014_F_BTFT.indd   11 31.03.15   10:47



12 Bank CIC (Schweiz) AG Geschäftsbericht 2009
Titel des Kapitels

Patrick Python David FusiChristoph Bütikofer Thomas Müller Rolf WaldmeierAndré Justin

12121212

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président Philippe Vidal, Paris

Vice-président Elmar Ittensohn, Worb

Membres Pierre Ahlborn, Mersch
Henry Fauche, Genève
Christian Fischer, Wallisellen
François Malnati, Sélestat
Urs Roth, Berne

Président d’honneur Erich Wyss, Biel-Benken (✝ 2015)

Responsable Révision interne Lukas Vogel

COMITE DE DIRECTION

Président du Comité de direction Thomas Müller

Membres du Comité de direction Christoph Bütikofer
David Fusi
André Justin
Patrick Python
Rolf Waldmeier

Membres du Comité de direction élargi Sascha Ingelfi nger 
Christoph Ruch
Edwin Sauter

ORGANE DE REVISION

Ernst & Young SA, Bâle

ORGANISATION AU 1er JANVIER 2015

Banque CIC (Suisse) SA Rapport annuel 2014
Organisation au 1er janvier 2015
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Banking Relations
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Bâle
P. Deschler
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C. Bütikofer
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D. Meyer
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Lugano
a. i. C. Bütikofer

Marketing & 
Communication
S. Comment

Zurich
D. Castrini

Lugano
a. i. C. Bütikofer

Locarno
a. i. C. Bütikofer
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Management
M. Geniale
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Management
M. Röthlisberger

Markets
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Business 
Development
S. Marugg

Human Resources
S. Ingelfi nger
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Conseil d’administration
P. Vidal
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T. Müller
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ORGANIGRAMME AU 1er JANVIER 2015

Banque CIC (Suisse) SA Rapport annuel 2014
Organigramme au 1er janvier 2015
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Banque CIC (Suisse) – coopérative, solide et proche du client

BANQUE CIC (SUISSE) – 

Thomas Müller
Président du Comité de direction 
CEO

Nous sommes en position de 
force. Car nous sommes intégrés 
dans un groupe très solide tout en 
agissant comme une petite unité 
fl exible. Cet atout nous apporte 
une croissance durable. Dans ce 
contexte, l’humain reste au cœur 
des processus. Nos collaboratrices 
et nos collaborateurs dessinent 
notre avenir dans le cadre d’une 
coopération engagée avec nos 
clients. 

David Fusi
Membre du Comité de direction
Région Romandie 

Christoph Ruch
Membre du Comité de direction élargi 
Legal

Rolf Waldmeier
Membre du Comité de direction
International, Institutional, Large Caps

Sascha Ingelfi nger
Membre du Comité de direction élargi
Human Resources

C’est pour vous que nous entreprenons 
dans le cadre de notre Groupe Crédit 
Mutuel-CIC présent dans le monde 
entier. 

Nous reposons sur une base solide 
et nous respectons les règles. 

Avec notre ancrage local, nous créons 
de la valeur, même pour les clients 
internationaux les plus exigeants. 

Avec des collaboratrices et des collaborateurs 
motivés nous enthousiasmons nos clients. 
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COOPERATIVE, SOLIDE ET PROCHE DU CLIENT

La confi ance, la compréhension et 
la compétence sont la base de votre 
relation client personnalisée. 

Patrick Python
Membre du Comité de direction
Risk Management

Edwin Sauter
Membre du Comité de direction élargi
Finance

André Justin
Membre du Comité de direction
IT & Change Management 

Christoph Bütikofer
Membre du Comité de direction
Suisse alémanique, Tessin et 
Private Banking International

Notre Risk Management responsable 
est l’élément clé de notre groupe 
organisé sous forme coopérative. 

Notre stabilité est la base de 
vos ambitions. 

Nous voulons offrir le meilleur à nos 
clients. Nous combinons innovation et 
technologie de pointe. 
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POUR VOUS, NOUS FAISONS LA DIFFERENCE
Quelque 330 collaborateurs répartis entre neuf 
sites en Suisse s’engagent quotidiennement 
à générer durablement de la plus-value pour 
nos clients. Cet engagement se reflète à travers 
la qualité de nos prestations et des services pro-
posés à nos clients. Avec une grande disponibilité 
et beaucoup d’enthousiasme nous veillons à ce 
que chaque contact avec la clientèle soit excellent. 
Nous en sommes fi ers.
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CREDIT MUTUEL-CIC

Banque CIC (Suisse) SA Rapport annuel 2014
Crédit Mutuel-CIC

Notre banque: à la fois fl exible et solide 
La Banque CIC (Suisse) SA est un établissement de taille 
raisonnable. Forte de quelque 330  collaborateurs répartis 
sur 9 sites, elle dispose d’une structure à dimension 
humaine. Nos clients apprécient la brièveté de nos 
processus de décision et l’accès direct aux personnes 
compétentes. Grâce à son appartenance au groupe 
Crédit Mutuel-CIC, la Banque CIC (Suisse) SA jouit 
également d’une grande stabilité, gage de continuité 
et de fiabilité durant les périodes difficiles. Cette 
combinaison unique de flexibilité et de solidité nous 
permet de profiter des atouts des petites comme 
des grandes structures et d’offrir ainsi aux clients 
un avantage exclusif. 

La Banque CIC (Suisse) SA est fi liale à 100 pour cent 
du groupe bancaire français Crédit Mutuel-CIC.

Notre groupe: un fondement solide 
L’appartenance au groupe garantit à la Banque CIC 
(Suisse) SA, qui agit en toute indépendance, un actionna-
riat stable et une transparence en matière de participa-
tions. Le réseau international et la présence du groupe 
dans le monde entier offrent toutes les opportunités 
possibles, et ce, également pour les opérations trans-
frontalières. 

Grâce à sa structure coopérative et à son modèle 
d’affaires diversifié, le groupe Crédit Mutuel est 
une des banques européennes les mieux capitalisées 
et jouissant de notations toujours solides.

Le Crédit Mutuel
Le groupe bancaire Crédit Mutuel avec sa structure 
coopérative est l’un des plus grands de France. Avec ses 
5 313 succursales et quelque 78 200 collaborateurs, 
il dispose du deuxième réseau de points bancaires de 
l’hexagone. Le groupe Crédit Mutuel se distingue par 
ses compétences largement reconnues en matière de 
services à l’intention des clients commerciaux et par sa 
forte présence à l’étranger. En France, une PME sur trois 
fait partie de la clientèle du groupe. Notre groupe 
constitue la deuxième banque de détail française par sa 
taille et gère plus de 30 mio de clients. Il con jugue les 
avantages d’une banque coopérative aux structures 
non centralisées et fortement implantée en France 
avec les atouts d’une banque commerciale d’envergure 
internationale, dotée d’une quarantaine de représenta-
tions à l’étranger.

Une idée allemande déployée à l’échelon européen 
Le Crédit Mutuel est une banque coopérative fondée 
sur les valeurs du célèbre bourgmestre allemand 
F. W. Raiffeisen (1818–1888). 

Quelle que soit l’époque, il s’est toujours efforcé de 
proposer des produits et des services répondant au 
mieux aux attentes des clients. C’est ainsi qu’est 
apparu le concept de «bancassurance». Aujourd’hui, 
le Crédit Mutuel offre à ses clients un éventail varié 
et performant de services dans le domaine bancaire 
et en matière d’assurances. 
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CREDIT MUTUEL-CIC
– REPRESENTE DANS LE MONDE ENTIER

Régions et représentations du groupe

Europe 14

Proche-Orient 2

Afrique 4

Amérique 6

Asie 11

Australie 1

Banque CIC (Suisse) SA Rapport annuel 2014
Crédit Mutuel-CIC

NOTATIONS AU 31 DECEMBRE 2014

S&P Moody’s Fitch

A court terme A-1 P-1 F1

A long terme A Aa3 A+

Perspectives négatif négatif stable

La notation se rapporte à la Banque Fédérative du Crédit 
Mutuel (BFCM). La BFCM est la banque de refi nancement 
du groupe Crédit Mutuel-CIC.

PRINCIPAUX CHIFFRES CLES 
DU CREDIT MUTUEL

Bénéfi ce EUR 3 027 mio

Capitaux propres EUR 43 938 mio

Ratio Tier One 15.5%

Clients 30.1 mio

Avoirs des clients EUR 708.8 mia

Crédits aux clients EUR 364.8 mia

Collaborateurs 78 200

Sociétaires 7.6 mio

19

TEST DE RESISTANCE 2014 
DE LA BCE: 
UN RESULTAT REJOUISSANT POUR 
LE GROUPE CREDIT MUTUEL

Le groupe Crédit Mutuel a obtenu des résultats 
réjouissants lors du plus grand audit jamais réalisé 
en Europe. Avec un ratio de fonds propres sous 
stress supérieur à 12 pour cent, le groupe bancaire 
Crédit Mutuel se classe en tête des plus grandes 
banques européennes.
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Les grandes dates de notre évolution

LES GRANDES DATES DE NOTRE EVOLUTION 

1909 
La BAL ouvre les premiers guichets à 
Bâle dans la rue Aeschenvorstadt. 
La même année, la banque bâloise 
«Gewerbebank AG» est intégrée. 

1919 
Acquisition des locaux situés à la 
«Marktplatz» au cœur de Bâle qui 
restent jusqu’à ce jour le siège 
social de la banque en Suisse.

1931 
Reprise de la BAL par la banque 
française «Banque CIAL» dont 
le siège social est en Alsace, à 
Strasbourg.

1971 
Ouverture de la succursale de 
Lausanne.

1977 
Ouverture de la succursale de Zurich.

1984 
Transformation en société anonyme 
indépendante: 
«Banque CIAL (Suisse) SA».

1997 
Ouverture de la succursale de Genève 
suite à la fusion avec la «Banque de 
l’Union Européenne en Suisse SA» 
et ouverture de la succursale de 
Lugano et de l’agence de Locarno.

2007
Ouverture de la succursale de 
Neuchâtel.

2008 
Changement de la raison sociale en 
«Banque CIC (Suisse) SA». La banque 
se présente désormais sous une 
seule marque: «Banque CIC (Suisse)». 
Ouverture de la succursale de 
Fribourg.

2009 

Célébration festive du centième 
anniversaire avec de nombreux 
temps forts dans toute la Suisse. 

2011 
Ouverture de la représentation 
de Sion.

2013 
Le total du bilan dépasse pour la 
première fois CHF 5 mia.

Une banque bâloise à la longue 
histoire 
Les origines de la Banque CIC (Suisse) 
remontent jusqu’à l’année 1871. 
Des banquiers bâlois fondent alors 
la «Banque d’Alsace et de Lorraine» 
(BAL). A cette époque, Bâle est la 
plus importante place financière 
de Suisse. 
En 1872, les actions de la BAL sont 
cotées à la Bourse de Bâle. De sa 
création jusqu’au début de la guerre 
en 1914, la banque fait offi ce de 
«correspondant» pour les Chemins 
de fer suisses et la Banque nationale 
suisse. En 1909, la BAL ouvre les 
premiers guichets à Bâle, ce qui 
marque le point de départ d’une 
tradition bancaire de plus de cent 
ans en Suisse.
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BILAN

en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013 Variation

Actifs

Liquidités 592 506 343 435  249 071 

Créances résultant de papiers monétaires 476 198  278 

Créances sur les banques 243 092 73 749  169 343 

Créances sur la clientèle 1 363 898 1 284 490  79 408 

Créances hypothécaires 3 681 519 3 395 401  286 118 

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés  
au négoce 580 30  550 

Immobilisations financières 185 325 183 913  1 412 

Participations 3 164 3 164  – 

Immobilisations corporelles 31 450 38 100 –6 650 

Comptes de régularisation 9 884 9 869  15 

Autres actifs 58 027 27 879  30 148 

Total 6 169 921 5 360 228  809 693 

Total des créances postposées  –    –    –   

Total des créances sur les sociétés du groupe  
et les participations qualifiées 43 681 30 350  13 331 

Passifs

Engagements résultant de papiers monétaires 3 238 847  2 391 

Engagements envers les banques 1 819 539 1 727 743  91 796 

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne  
et de placements 1 513 337 1 001 606  511 731 

Autres engagements envers la clientèle 1 877 712 1 762 060  115 652 

Obligations de caisse 7 837 9 159 –1 322 

Prêts des centrales d’émission de lettres de gage  
et emprunts 445 900 415 000  30 900 

Comptes de régularisation 25 712 23 446  2 266 

Autres passifs 63 305 38 280  25 025 

Correctifs de valeurs et provisions 90 941 97 253 –6 312 

Réserves pour risques bancaires généraux 34 000 32 500  1 500 

Capital-actions 125 000 100 000  25 000 

Réserve légale générale 29 200 29 200  –   

Réserve générale résultant de l’apport en capital 8 101 3 385  4 716 

Autres réserves 118 500 113 050  5 450 

Bénéfice reporté 1 249 1 376 –127 
Bénéfice de l’exercice 6 350 5 323  1 027 

Total 6 169 921 5 360 228  809 693 

Total des dettes postposées 60 070 60 091 –21 

Total des engagements envers les sociétés du groupe  
et les participations qualifiées 1 236 336 1 165 880  70 456 

Banque CIC (Suisse) SA Rapport Financier 2014
Bilan
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en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013 Variation 

Engagements conditionnels  164 598  157 065  7 533 

Engagements irrévocables  172 529  275 468 –102 939 

Engagements de libérer et d’effectuer des versements 
supplémentaires  2 258  2 258  – 

Crédits par engagement  3 169  4 028 –859 

Instruments financiers dérivés

 Valeurs de remplacement positives  8 112  6 562  1 550 

 Valeurs de remplacement négatives  53 049  28 079  24 970 

 Montant des sous-jacents  694 475  933 336 –238 861 

Opérations fiduciaires  100 580  138 968 –38 388 

OPERATIONS HORS BILAN

Banque CIC (Suisse) SA Rapport Financier 2014
Opérations hors bilan 
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COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS ET CHARGES DE L’ACTIVITE BANCAIRE ORDINAIRE
en 1 000 CHF 2014 2013 Variation 

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des intérêts et des escomptes  76 717  68 644  8 073 

Produit des intérêts et des dividendes 
des immobilisations financières  2 981  4 263 –1 282 

Charges d’intérêts –21 340 –20 734 –606 

Sous-total  58 358  52 173  6 185 

Résultat des opérations de commissions  
et des prestations de services

Produit des commissions sur les opérations de crédit  4 672  5 573 –901 

Produit des commissions sur les opérations  
de négoce de titres et des placements  19 372  20 496 –1 124 

Produit des commissions sur les autres  
prestations de services  5 978  5 393  585 

Charges de commissions –2 225 –2 246  21 

Sous-total  27 797  29 216 –1 419 

Résultat des opérations de négoce  7 857  8 201 –344 

Autres résultats ordinaires

Produit des participations  1 487  3 849 –2 362 

Résultat des biens immobiliers  1 508  1 320  188 

Autres produits ordinaires  518  513  5 

Sous-total  3 513  5 682 –2 169 

Charges d’exploitation

Charges de personnel –53 504 –51 192 –2 312 

Autres charges d’exploitation –23 922 –22 246 –1 676 

Sous-total –77 426 –73 438 –3 988 

   

Bénéfice brut  20 099  21 834 –1 735 

Banque CIC (Suisse) SA Rapport Financier 2014
Compte de résultat 
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BENEFICE DE L’EXERCICE
en 1 000 CHF 2014 2013 Variation 

Bénéfice brut  20 099  21 834 –1 735 

Amortissements sur l’actif immobilisé –8 942 –8 816 –126 

Correctifs de valeurs, provisions et pertes –315 –9 218  8 903 

Résultat intermédiaire  10 842  3 800  7 042 

Produits extraordinaires  41  6 311 –6 270 

Charges extraordinaires –1 500 –2 415  915 

Impôts –3 033 –2 373 –660 

Bénéfice de l’exercice  6 350  5 323  1 027 

REPARTITION DU BENEFICE

en 1 000 CHF 2014 2013 Variation

Bénéfice de l’exercice  6 350  5 323  1 027 

Bénéfice reporté de l’exercice précédent  1 249  1 376 –127 

Bénéfice au bilan  7 599  6 699  900 

Répartition du bénéfice

Distribution dividende sur le capital-actions  –    –    –   

Affectation à la réserve légale générale  –    –    –   

Affectation aux autres réserves –6 500 –5 450 –1 050 

Bénéfice reporté  1 099  1 249 –150 

Banque CIC (Suisse) SA Rapport Financier 2014
Compte de résultat 
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en 1 000 CHF 2014 2013

Sources  
de fonds

Emplois  
de fonds

Sources  
de fonds

Emplois  
de fonds

Flux de fonds du résultat opérationnel (financement interne)  12 731  –    18 010  –   

Résultat de l’exercice  6 350  –    5 323  –   

Amortissements sur l’actif immobilisé  8 942  –    8 816  –   

Correctifs de valeurs et provisions  –    6 312  1 250  –   

Réserves pour risques bancaires généraux  1 500  –    2 415  –   

Comptes de régularisation actifs  –    15  912  –   

Comptes de régularisation passifs  2 266  –    –    706 

Dividende de l’exercice précédent  –    –    –    –   

Flux de fonds liés aux transactions sur fonds propres  29 716  –    –    –   

Augmentation du capital-actions  25 000  –    –    –   

Réserves résultant de l’apport en capital  4 716  –    –    –   

Flux de fonds des mutations dans l’actif immobilisé  –    2 292  –    3 658 

Participations  –    –    –    –   

Biens immobiliers  –    436  –    913 

Aménagements dans des immeubles de tiers  –    228  –    87 

Autres immobilisations corporelles  –    747  –    1 218 

Investissements en software  –    881  –    1 440 

Flux de fonds de l’activité bancaire  208 916  –    193 980  –   

a) Opérations interbancaires  –    77 547  174 914  –   

 Créances sur les banques  –    169 343  74 300  –   

 Engagements envers les banques  91 796  –    100 614  –   

b) Opérations avec la clientèle  260 535  –    –    106 354 

 Créances sur la clientèle  –    79 408  –    284 940 

 Créances hypothécaires  –    286 118  –    449 187 

 Fonds d’épargne et de placement  511 731  –    562 009  –   

 Obligations de caisse  –    1 322  –    639 

 Autres engagements envers la clientèle  115 652  –    66 403  –   

c) Opérations sur le marché des capitaux  33 013  –    38 520  –   

 Créances résultant de papiers monétaires  –    278  –    190 

 Engagements résultant de papiers monétaires  2 391  –   510  –   

 Prêts des centrales d’émission de lettres de gage  30 900  –    38 200  –   

d) Autres positions au bilan  –    7 085  86 900  –   

 Portefeuilles de titres et de métaux précieux 
 destinés au négoce  –    550  –    –   

 Immobilisations financières  –    1 412  86 500  –   

 Autres actifs  –    30 148  15 770  –   

 Autres passifs  25 025  –    –    15 370 

Variation des liquidités  –    249 071  –    208 332 

Liquidités  –    249 071  –    208 332 

Total  335 995  335 995  318 344  318 344 

TABLEAU DE FINANCEMENT
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Ayant son siège principal à Bâle et possédant des implantations à Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel 
et Zurich ainsi qu’une agence à Locarno-Muralto et une représentation à Sion, la Banque CIC (Suisse) SA déploie 
ses activités en tant que banque universelle. Elle est spécialisée d’une part dans les affaires commerciales  
pratiquées dans un cadre de risque clairement défini et, d’autre part, dans la gestion de patrimoine, avec tous les 
services bancaires correspondants. Ces deux secteurs d’activité contribuent largement au succès de la banque.  
La Banque CIC (Suisse) SA sert principalement des clients en Suisse.

Opérations au bilan
Pour la banque universelle que nous sommes, les opérations au bilan sont très significatives quant à nos activités. 
Les créances sur la clientèle sont octroyées d’une part contre couverture hypothécaire ou autres garanties ban-
caires usuelles et, d’autre part, en blanc sous forme de crédits commerciaux ou de financements en leasing. Les 
crédits couverts par hypothèques représentent une part importante du volume des prêts. Il s’agit essentiellement 
de financements de biens à usage d’habitation, situés dans les rayons d’activité de nos implantations.

Opérations de commissions et de prestations de service, opérations de négoce
Les opérations de commissions et de prestations de services comprennent en particulier la gestion de fortune  
et les conseils en placement, les opérations d’émission, l’exécution d’ordres de bourse en Suisse et à l’étranger,  
les opérations de change, les placements fiduciaires, le trafic des paiements et les opérations documentaires. Les 
opérations de négoce englobent les transactions sur titres et sur devises pour des tiers ou pour compte propre.  
La banque limite les risques de change qui pourraient en résulter par un système de limites. La banque est 
membre d’Eurex et de SIX. 

Autres secteurs d’activité
La banque détient un portefeuille de titres regroupant essentiellement des papiers-valeurs à revenu fixe dans  
le but principal d’assurer la liquidité. Dans le domaine de la gestion actif-passif, nous nous servons en partie de 
swaps de taux d’intérêt afin de couvrir les risques liés aux taux d’intérêt. La banque exerce ses activités dans 
des locaux qui lui appartiennent ainsi que dans des locaux qu’elle loue. 

Evaluation des risques par le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la Banque CIC (Suisse) SA est régulièrement informé des risques significatifs, aux-
quels la banque est exposée. Il s’agit des risques de crédit, des risques de marché et de liquidités ainsi que des 
risques opérationnels ou encore des risques juridiques et de compliance. L’évaluation se base sur la ventilation 
des risques et les fonds propres utilisés pour les risques de crédit, sur l’utilisation des limites et des scénarios de 
stress pour les risques de marché, ainsi que sur l’inventaire des risques interne à la banque pour les risques opéra-
tionnels. Les contrôles internes, les mesures pour réduire les risques et le reporting sont partie de la gestion des 
risques intégrée dans l’évaluation. Le contrôle et l’évaluation permanents des risques significatifs de même que la 
saisie de leurs répercussions dans la comptabilité financière sont garantis par des contrôles internes. Le Conseil 
d’administration détermine et réexamine la politique de risque sur la base de l’évaluation des risques. Pour les 
explications relatives à la gestion des risques, nous vous renvoyons à la section suivante.

Gestion des risques
La politique de risque, dont la pertinence est réexaminée périodiquement par le Conseil d’administration, définit 
la hauteur des risques que la banque est disposée à prendre et attribue au Comité de direction les compétences 
requises. Pour chacune des catégories de risque mentionnées ci-après, des organes indépendants assument  
la gestion et le contrôle des risques. Le Risk Management est responsable de la gestion des risques. Le Risk Office  
vérifie le respect des limites fixées et est chargé d’établir des rapports sur la situation en matière de risque  
à l’intention du Comité de direction et du Conseil d’administration.

COMMENTAIRES RELATIFS A L’ACTIVITE

Banque CIC (Suisse) SA Rapport Financier 2014
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Risques de crédit 
Les risques de crédit englobent la totalité des engagements qui pourraient entraîner des pertes si les contrepar-
ties se trouvaient dans l’incapacité de remplir leurs obligations. 

Les risques de crédit sont limités par des exigences de qualité, la répartition des risques ainsi que par la constitution 
de marges de couverture. La solvabilité de tous les clients est analysée au moyen du système de rating «Credit 
Master» de la société RSN Risk Solution Network AG qui est complété par des critères dits «soft factors» (analyse 
de marché et de produit, appréciation du management, etc.). L’organisation des compétences pour l’autorisation 
des crédits, dont la solvabilité et la capacité d’endettement des débiteurs sont jugées selon des critères uniformes, 
est basée sur la notion de risque. En fonction des garanties y afférentes, les crédits sont contrôlés périodiquement 
et soumis à l’approbation des instances compétentes. La surveillance des risques de crédit est assurée tout au 
long de la durée du crédit par une analyse régulière des engagements. La valeur des garanties fait l’objet de 
contrôles périodiques dont le rythme dépend du genre de couverture. L’évaluation des biens immobiliers est 
réglementée par des directives qui s’appliquent impérativement aussi bien aux experts internes qu’externes  
à la banque.  

La «valeur vénale», sur laquelle sera basé le montant de l’avance, est déterminée de la façon suivante:
nn Objet habité par son propriétaire: valeur réelle
nn Objet de rendement: valeur de rendement
nn Objet commercial et industriel utilisé par son propriétaire: valeur d’aliénation réalisable sur le marché  

ou valeur d’usage (objet à considérer comme outil de travail)
nn Terrain à bâtir: valeur du marché selon l’utilisation prévue

La banque utilise des modèles d’évaluation indépendants qui lui permettent de contrôler la plausibilité des  
estimations retenues. Le montant maximal possible des prêts est fonction des valeurs d’avance retenues par la 
banque et de la capacité du client à assumer le service de la dette. Les hypothèques en deuxième rang doivent 
être amorties. Les correctifs de valeurs et les provisions sont réexaminés et réajustés régulièrement. 

Risques de marché
Risques de taux
Les risques de taux inhérents aux opérations au bilan et hors bilan sont gérés par le Risk Council. La gestion de  
ce type de risque s’effectue sur la base d’analyses de sensitivité et de pronostics de taux internes à la banque. Les 
méthodes de couverture utilisées sont uniquement des swaps de taux d’intérêt. Les limites sont fixées en tenant 
compte des implications sur les produits d’intérêts et de l’impact sur les fonds propres. Afin de mesurer le respect 
des limites pour le risque de changement de taux, la banque utilise un outil informatique ALM. 

Autres risques de marché
Les autres risques de marché (essentiellement risque de change) sont maîtrisés à l’aide de limites. Les positions 
de négoce font l’objet de contrôles quotidiens. 

Risques de liquidité
La capacité de paiement est contrôlée et garantie dans le cadre des dispositions légales applicables en la matière.  
La négociabilité des positions pour compte propre de la banque est surveillée de façon régulière.

Banque CIC (Suisse) SA Rapport Financier 2014
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Risques opérationnels
Des règlements et directives portant sur l’organisation, les processus et le contrôle permettent de limiter les 
risques opérationnels. La gestion de ces risques s’effectue sur la base de mesures définies. La responsabilité pour 
les risques opérationnels incombe à chaque ligne de métier. Une gestion systématique ainsi qu’une surveillance 
et évaluation permanente des risques opérationnels sont effectuées par le Risk Office. Les pertes réalisées sont 
communiquées régulièrement sous une forme standardisée au Comité de direction et au Conseil d’administration. 
Les recommandations relatives aux constatations faites aident le Comité de direction à mettre en place des 
mesures effectives afin de régulariser des erreurs et des points faibles.

Compliance et risques juridiques
Le Compliance Office contrôle le respect par la banque des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi 
que des devoirs de diligence applicables. Il veille en outre à l’adaptation et au respect des directives et règlements 
internes aux nouvelles dispositions légales et réglementaires. 

Externalisation d’activités (outsourcing)
La Banque CIC (Suisse) SA a externalisé une partie du trafic des paiements auprès de PostFinance SA. Par ailleurs,
une partie des communications dans le trafic des paiements (par exemple SWIFT) est externalisée auprès de
Bottomline Technologies SA.

Personnel
A la fin de l’exercice écoulé, les effectifs convertis en emplois à temps plein s’élevaient à 309 collaborateurs 
(contre 294 l’année précédente), dont 5 apprentis.

Banque CIC (Suisse) SA Rapport Financier 2014
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Principes généraux
Les principes comptables, d’évaluation et de présentation des comptes sont conformes au Code des obligations,  
à la législation bancaire, aux dispositions statutaires ainsi qu’aux directives de l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (FINMA). 

L’arrêté annuel des comptes est effectué en conformité avec les dispositions régissant l’établissement des comptes 
(Circulaire FINMA 2008/2) applicables aux banques et selon le principe d’un aperçu le plus fiable possible du 
patrimoine, de la situation financière et des résultats de la banque.

Saisie des opérations
Toutes les opérations sont enregistrées dans les livres de la banque le jour de leur conclusion et évaluées selon  
les principes indiqués ci-après. 

Monnaies étrangères
Les créances et les engagements en monnaies étrangères ainsi que les portefeuilles d’espèces destinés au négoce 
de change sont convertis en francs suisses au cours de change en vigueur à la date du bilan, sauf les participations 
qui sont évaluées à leur cours de change historique. Les gains et pertes de change sont comptabilisés dans le 
compte de résultat de l’exercice. 

Créances résultant de papiers monétaires
L’enregistrement au bilan est effectué selon la «Accrual Method».

Liquidités, créances sur les banques et la clientèle, créances hypothécaires, fonds passifs
L’enregistrement au bilan est effectué sur base de la valeur nominale. Les créances de la banque résultant des 
financements leasing qu’elle a octroyés sont inscrites au bilan à la valeur actuelle d’achat. Les intérêts sont calcu-
lés sur toute la durée du financement et sont inscrits au compte de résultat. 

Créances en souffrance et compromises
Les créances compromises, c’est-à-dire les créances et les intérêts y afférents (y compris intérêts courus), pour les-
quelles il existe un risque imminent ou latent de non-performance de la part du débiteur, font l’objet d’une éva-
luation individuelle conformément à la circulaire FINMA 2008/2, Cm 18 ss et la dépréciation est couverte par les 
correctifs de valeurs individuels selon le principe de prudence. Les créances hors bilan telles que les engagements 
fermes, les garanties ou les instruments financiers dérivés sont traitées selon les mêmes principes. Les intérêts 
demeurés impayés au-delà de 90 jours sont considérés comme étant en souffrance. Ils sont imputés aux «Correc-
tifs de valeurs et provisions». Les dépréciations de créances sont calculées sur la base de la différence entre la 
valeur comptable de la créance considérée et la valeur nette estimée de réalisation en tenant compte du 
risque de contrepartie et du produit net résultant de la réalisation d’éventuelles sécurités rattachées. Les correc-
tifs de valeurs individuels sont repris au passif du bilan. Pour les créances compromises jugées partiellement ou 
totalement irrécouvrables ou celles faisant l’objet d’un abandon, il est procédé à une extourne comptable par le 
débit des comptes de provisions concernés.

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce
Les titres et métaux précieux détenus à court terme pour le compte propre de la banque sont évalués au cours du 
marché à la date du bilan. Les gains et pertes de cours résultant des évaluations de positions effectuées sont
imputés au compte «Résultat des opérations de négoce». Les intérêts et dividendes générés sont comptabilisés 
au compte «Produits des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce». Les coûts de refinance-
ment des opérations de négoce sont imputés aux «Charges d’intérêts». 
 

PRINCIPES COMPTABLES ET PRINCIPES D’EVALUATION

Banque CIC (Suisse) SA Rapport Financier 2014
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Immobilisations financières
Les titres productifs d’intérêts à taux fixe, les titres d’emprunts convertibles et d’emprunts à options ainsi que  
les parts dans des fonds de placement hors portefeuille négoce sont évalués selon le principe de la valeur la plus 
basse, pour autant qu’ils ne soient pas destinés à être conservés jusqu’à l’échéance finale. Les titres destinés à 
être conservés jusqu’à l’échéance sont enregistrés au bilan selon la «Accrual Method». L’agio ou le disagio éventuel 
est inscrit au bilan et réparti sur l’ensemble de la période à courir jusqu’à la date d’échéance.

Les immeubles repris suite à des opérations de crédit et destinés à la vente sont portés au bilan sous la rubrique 
«Immobilisations financières» et évalués selon le principe de la valeur la plus basse.

Les éventuels correctifs de valeurs des immobilisations financières évaluées à la valeur la plus basse s’effectuent 
pour solde via le poste du compte de résultat «Autres produits/charges ordinaires», ces immobilisations finan-
cières pouvant au maximum bénéficier d’une plus-value à concurrence de leur valeur d’acquisition.

Le bénéfice réalisé sur les immobilisations financières correspond à la différence entre la valeur comptable et le prix 
de vente. Il fait l’objet d’une comptabilisation au compte «Résultat des aliénations d’immobilisations financières».

Participations
Les participations détenues dans des sociétés tierces avec l’objectif de les conserver durablement ainsi que les 
participations dans des entreprises collectives ayant un caractère d’infrastructure sont comptabilisées au bilan à 
leur valeur d’acquisition, déduction faite des amortissements économiquement nécessaires.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont portées au bilan à leur valeur d’acquisition, déduction faite des amortissements 
économiquement nécessaires. La durée d’exploitation estimée est de 50 ans maximum pour les immeubles, de  
5 ans maximum pour les investissements informatiques et de 8 ans maximum pour les autres immobilisations 
corporelles. Le goodwill est amorti sur 5 ans maximum et les pertes de fusion activées sont amorties sur 20 ans 
maximum. Tous les objets sont amortis de manière linéaire à compter de leur date d’acquisition. La valeur intrin-
sèque est régulièrement contrôlée. La banque a activé les coûts externes du projet informatique NCS.CH qui sont 
amortis sur une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2011. 

Les gains résultant de la cession d’immobilisations corporelles sont enregistrés sous le compte «Produits extraor-
dinaires» et les pertes réalisées sont comptabilisées sous la position «Pertes extraordinaires».

Obligations de prévoyance
Les collaborateurs de la Banque CIC (Suisse) SA sont assurés dans la Caisse de pension de la Banque CIC (Suisse) 
SA dans le cadre de la LPP et pour les éléments de salaire dépassant la limite LPP. Les cadres sont au bénéfice 
d’une assurance de la Banque CIC (Suisse) SA en leur faveur. Les engagements de prévoyance et les avoirs servant 
de couverture sont imputés à des fondations juridiquement indépendantes. L’organisation, la gestion et le finan-
cement des plans de prévoyance s’effectuent selon les prescriptions légales, les actes de fondation et les règle-
ments de prévoyance en vigueur. Les plans de prévoyance de la Banque CIC (Suisse) SA reposent sur le système de 
la primauté des cotisations. Les contributions de l’employeur au titre de ces plans de prévoyance sont incluses 
dans les charges de personnel pour la période considérée.
 
En vertu de la Swiss GAAP RPC 16, la banque doit évaluer si des risques ou des avantages économiques pourraient 
résulter pour elle d’une sous-couverture ou d’un excédent de couverture de ses institutions de prévoyance. Cette 
évaluation est effectuée en règle générale sur la base des comptes annuels des institutions de prévoyance de l’an-
née précédente.
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Impôts
La banque répartit dans les comptes de régularisation les impôts restant dus au titre des exercices antérieurs ain-
si que les impôts sur le résultat de la période sous revue et sur le capital imposable.

Correctifs de valeurs et provisions
Tous les risques décelables font l’objet de correctifs de valeurs individuels et de constitutions de provisions, en 
application du principe de prudence. Les correctifs de valeurs et provisions constitués sur d’autres types de risques 
figurent sous cette rubrique dans le bilan.

Réserves pour risques bancaires généraux
Les «Réserves pour risques bancaires généraux» sont assimilées aux fonds propres et sont imposées.

Engagements conditionnels, engagements irrévocables, engagements de libérer et d’effectuer  
des versements supplémentaires, crédits par engagement
Ils sont publiés hors bilan à leur valeur nominale. Les risques décelables font l’objet de provisions portées au  
passif, en application du principe de prudence.

Instruments financiers dérivés 
Opérations de négoce
Les instruments financiers dérivés, ouverts à la date du bilan, sont enregistrés à la juste valeur, respectivement 
dans les «Autres actifs» et «Autres passifs» comme «Valeurs de remplacement positives» ou «Valeurs de rempla-
cement négatives». Le résultat réalisé ou latent lors des transactions avec les instruments financiers dérivés, utili-
sés à des fins de négoce, est enregistré dans le compte «Résultat des opérations de négoce».

Opérations de couverture
Les opérations de couverture sont enregistrées de manière analogue à l’opération de base couverte. Les gains 
résultant de la couverture sont imputés au même compte de résultat que les profits correspondants de l’opération 
couverte. Les valeurs de remplacement positives et négatives sont comptabilisées respectivement sous les 
«Autres actifs» et «Autres passifs». Les intérêts accumulés afférents à la position de couverture sont compensés  
dans un compte de compensation aux rubriques «Autres actifs» ou «Autres passifs» selon le cas. Lorsqu’un 
instrument financier dérivé est conclu, la banque documente les rapports de couverture, les buts et stratégies  
de l’opération de couverture. L’efficacité de la couverture est régulièrement contrôlée. Les opérations de couverture 
dont le financement s’avère en totalité ou en partie inefficace, sont traitées comme des opérations de négoce  
à hauteur de leur part inopérante.

Opérations hors bourse (OTC)
Pour les opérations de commissions, les valeurs de rachat positives et négatives ouvertes à la date du bilan sont 
portées au bilan.

Modification des principes comptables et principes d’évaluation
Les principes comptables et principes d’évaluation sont restés inchangés par rapport à l’exercice précédent  
à l’exception du certificat de créances douteuses en annexe aux comptes annuels.

Evénements postérieurs à la date d’arrêté du bilan 
La suppression du taux plancher du franc suisse par rapport à l’euro le 15 janvier 2015 a provoqué de violentes 
turbulences sur les marchés des devises, entraînant des conséquences également pour les bourses du monde 
entier. Elle n’a toutefois pas influencé de manière déterminante la situation patrimoniale, financière et de résultat 
de la Banque CIC (Suisse) SA au cours de l’année écoulée. 
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APERÇU DES COUVERTURES DES PRETS ET DES OPERATIONS HORS BILAN
AU 31.12.2014 
en 1 000 CHF Nature des couvertures

Garanties 
hypothécaires

Autres  
garanties En blanc Total 

Prêts

Créances sur la clientèle  112 650  780 251  470 997  1 363 898 

Créances hypothécaires

 Immeubles d’habitation  2 580 149  –    –    2 580 149 

 Immeubles commerciaux  784 984  –    –    784 984 

 Artisanat et industrie  251 425  –    –    251 425 

 Autres  64 961  –    –    64 961 

Total  3 794 169  780 251  470 997  5 045 417 

Au 31.12.2013  3 440 769  647 815  591 307  4 679 891 

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels  408  94 819  69 371  164 598 

Engagements irrévocables  –    37 375  135 154  172 529 

Engagements de libérer et d’effectuer 
des versements supplémentaires  –    –    2 258  2 258 

Crédits par engagement  –    –    3 169  3 169 

Total  408  132 194  209 952  342 554 

Au 31.12.2013  1 297  115 939  321 583  438 819 

en 1 000 CHF 
Montant  

(brut)

Valeur  
estimée  

de réalisation  
des sûretés 

Montant  
(net)

Correctifs  
de valeurs 

individuels

Créances compromises

Exercice de référence  13 078  3 384  9 694  9 719 

Exercice précédent 32 590 19 259  13 332 14 490

La présentation des créances compromises a été modifiée par rapport à l’année précédente où étaient également 
prises en compte les créances en souffrance ayant une couverture disponible. Nous avons renoncé à ajuster  
les chiffres de l’année précédente.

INFORMATIONS SE RAPPORTANT AU BILAN
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REPARTITION DES PORTEFEUILLES DE TITRES ET DE METAUX PRECIEUX DESTINES AU NEGOCE,  
DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET DES PARTICIPATIONS
en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce   

Titres de créance  503  –   

 dont cotés en bourse  503  –   

 dont non cotés en bourse  –    –   

 dont propres titres d’emprunt et obligations de caisse  –    –   

Titres de participation  –    –   

 dont propres titres de participation  –    –   

Métaux précieux  77  30 

Total  580  30 

Dont titres pouvant être mis en pension conformément  
aux dispositions régissant les liquidités – –

Banque CIC (Suisse) SA Rapport Financier 2014
Informations se rapportant au bilan
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Valeur comptable Juste valeur

en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Immobilisations financières

Titres de créance  183 057  183 896  190 985  187 399 

 dont propres titres d’emprunt et obligations de caisse  –    –    –    –   

 dont destinés à être conservés jusqu’à l’échéance  183 057  183 896  190 985  187 399 

 dont titres évalués selon le principe de la valeur 
 la plus basse  –    –    –    –   

Titres de participation  17  17  24  22 

 dont participations qualifiées*  –    –    –    –   

Métaux précieux  –    –    –    –   

Immeubles  2 251  –    3 100  –   

Total  185 325  183 913  194 109  187 421 

Dont titres pouvant être mis en pension conformément 
aux dispositions régissant les liquidités  157 076  167 721 

La banque ne dispose pas de titres de participation propres dans les immobilisations financières. 

* Au minimum 10 pour cent du capital ou des votes.

Participations 31.12.2014 31.12.2013

avec cotation  –    –   

sans cotation  3 164  3 164 

Total  3 164  3 164 
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INDICATIONS SUR LES PARTICIPATIONS
en 1 000 CHF             31.12.2014

Participations Activité Capital
Taux  
en %

Taux année 
pré cédente  

en %

Comptabilisé dans les participations:

 ICM Finance SA, Bâle Société financière 100 100.00 100.00

PRESENTATION DE L’ACTIF IMMOBILISE

en 1 000 CHF 2014

Valeur  
d’acquisition

Amortisse-
ments 

cumulés

Valeur 
comptable 

fin 2013

Change-
ment d’af - 

fectation
Investis-
sements

Désin-
vestisse-

ments
Amortis-
sements

Valeur 
comptable 

fin 2014

Participations majoritaires  100  –    100  –    –    –    –    100 

Participations minoritaires  3 064  –  3 064  –    –    –    –    3 064 

Total des participations  3 164  –    3 164  –    –    –    –    3 164 

Immeubles  29 292 –13 581  15 711  –    436  –   –1 301  14 846 

Aménagements dans 
des immeubles de tiers  6 742 –5 090  1 652  –    228  –   –500  1 380 

Autres immobilisations 
corporelles  10 451 –7 315  3 136  –    747  –   –1 180  2 703 

Investissement en 
software  28 522 –16 378  12 144  –    881  –   –5 597  7 428 

Perte de fusion  7 276 –1 819  5 457  –    –    –   –364  5 093 

Total des immobilisa-
tions corporelles  82 283 –44 183  38 100  –    2 292  –   –8 942  31 450 

Valeur d’assurance  
incendie des immeubles   27 991 

Valeur d’assurance in-
cen  die des autres immo-
bilisations corporelles   25 203 
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AUTRES ACTIFS ET AUTRES PASSIFS
en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013

Autres  
actifs

Autres  
passifs

Autres  
actifs

Autres  
passifs

Valeurs de remplacement des instruments  
financiers dérivés  8 112  53 049  6 562  28 079 

Compte de compensation  41 945  –    17 137  –   

Paiement anticipé d’impôt  6 054  –    2 260  –   

Comptes d’ordre  1 713  5 707  1 740  5 784 

Impôts indirects  200  4 544  180  4 409 

Coupons  3  5  –    8 

Divers  –    –    –    –   

Total  58 027  63 305  27 879  38 280 

ACTIFS MIS EN GAGE OU CEDES ET ACTIFS FAISANT L’OBJET D’UNE RESERVE DE PROPRIETE,  
SANS PRETS ET OPERATIONS DE MISE EN PENSION DE TITRES

en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013

A la date d’arrêté du bilan, les actifs suivants  
n’étaient pas disponibles: 

 Valeur 
comptable 

Engagement 
effectif

 Valeur 
comptable 

Engagement 
effectif

Compte nostro Eurex  1 804  1 804 1 532 1 532

Créances résultant de papiers monétaires  476  476 198 198

Propres titres Eurex  655  655 533 533

Propres titres BNS  30 065  30 065 31 032  31 032 

Créances hypothécaires mises en gage ou cédées en 
garantie de prêts sur lettres de gage  700 983  508 326 678 508  473 100 

Total  733 983  541 326 711 803  506 395 

PRETS ET OPERATIONS DE MISE EN PENSION DE TITRES

en 1 000 CHF  31.12.2014 31.12.2013

A la date d’arrêté du bilan, les actifs suivants n’étaient 
pas disponibles:

Valeur 
comptable

Valeur 
comptable

Il n’existe pas d’opérations de prêt ni de mise ou prise  
en pension de titres    –  – 
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ENGAGEMENTS ENVERS LES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE 
DE LA BANQUE CIC (SUISSE) SA
en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013

A la date d’arrêté du bilan, les avoirs en comptes courants et placements des  
institutions de prévoyance du personnel de la Banque CIC (Suisse) SA s’élevaient à: 14 121 14 769

Réserve de cotisations de l’employeur (RCE)
Il n’existe aucune réserve de cotisations de l’employeur soumise à inscription.

Avantage économique/engagement économique et charges de prévoyance

Excédent de 
couverture /

découvert 
Part économique  

de la banque 

Modification 
par rapport à 

l’exercice 
pré cédent ou 

devenue 
effective durant 

l’exercice

Cotisations 
calculées  

sur la période

Charges de prévoyance 
incluses dans les 

charges de personnel

en 1 000 CHF 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012 2014 2013

Institutions de pré-
voyance avec excédent 
de couverture  25 463  –    –    –    –    4 549  5 044 

Le taux de couverture prévisionnel au 31.12.2014 pour la Caisse de pension de la Banque CIC (Suisse) SA est de
118,0  pour cent et celui de la Caisse des cadres de la Banque CIC (Suisse) SA est de 119,0 pour cent. Les chiffres
définitifs au 31.12.2014 n’étaient pas encore disponibles au moment de l’établissement du rapport annuel.

EMPRUNTS OBLIGATAIRES/PRETS SUR LETTRES DE GAGE EN COURS

Institut
Année 

d’émission

Taux  
d’intérêt 

moyen 
pondéré % Echéances

Montant en 
1 000 CHF

31.12.2014

Montant en
1 000 CHF

31.12.2013

Banque des Lettres de Gage d’Etablisse-
ments suisses de Crédit hypothécaire

   
2008–2014 1.14% 2015–2029  445 900 415 000

Par année 
d’échéance 2015 2016 2017 2018 2019 après 2019 Total

en 1 000 CHF 55 500 32 100 63 800 45 000 48 200 201 300  445 900 
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CORRECTIFS DE VALEURS ET PROVISIONS, RESERVES POUR FLUCTUATIONS DE RISQUES  
DE CREDIT, RESERVES POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX
en 1 000 CHF 2014

Etat à la 
fin 2013

Utilisations 
conformes 
à leur but 

Modifications 
de l’affecta-

tion (nou-
velles affecta-

tions) 

Recouvre-
ments,  

intérêts en 
souffrance, 
différences 
de change 

Nouvelles 
constitu-

tions à 
charge du 

compte de 
résultat 

Dissolu-
tions au 

crédit du 
compte de 

résultat 
Etat à la 
fin 2014

Correctifs de valeurs et provisions 
pour risques de défaillance (risques 
de recouvrement et risques-pays)  14 506 –4 338 –347  1 103  138  –    11 062 

Correctifs de valeurs et provisions 
pour autres risques d’exploitation  –    –    –    –    –    –    –   

Provisions de restructuration  –    –    –    –    –    –    –   

Provisions pour obligations de 
prévoyance  1 274 –127  –    –    –    –    1 147 

Autres provisions 1  81 473 –3 243  347  10  145  –    78 732 

Total des correctifs de valeurs  
et provisions  97 253 –7 708  –    1 113  283  –    90 941 

à déduire: correctifs de valeurs 
compensés directement à l’actif –  –   –   –   –   –  –

Total des correctifs de valeurs et 
provisions selon le bilan  97 253  90 941 

Réserves pour risques bancaires 
généraux 2  32 500  –    –    –    1 500  –    34 000 

1  La Banque CIC (Suisse) SA peut, dans le cadre de ses activités ordinaires, être impliquée dans diverses procédures politiques et juridiques.  

Pour faire face aux obligations et aux frais potentiels pouvant en résulter, des provisions sont constituées. Pour le calcul des provisions,  

la banque tient compte des incertitudes existant par nature et des marges d’interprétation des faits.

 Les provisions pour d’autres risques d’un montant de CHF 2 mio qui ne sont plus nécessaires d’un point de vue d’exploitation d’entreprise ont 

été versées à la partie disponible du correctif de valeur pour les risques de défaillance (recouvrement disponible). Le recouvrement disponible 

représente des réserves latentes.

 La banque observe et évalue attentivement le développement des réglementations pour les transactions transfrontalières dans le domaine 

des services financiers et met en place les mesures requises. Afin de faire face aux risques inévitables et éventuels y afférents, la banque a par 

mesure de précaution constitué des provisions.

2 Les réserves pour risques bancaires généraux sont entièrement imposées.
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CAPITAL SOCIAL
en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013

Valeur 
nominale 

totale
Nombre  
de titres

Capital 
donnant droit 

au dividende

Valeur 
nominale 

totale
Nombre  
de titres

Capital 
donnant droit 

au dividende

Capital social

Capital-actions 125 000 125 000 125 000 100 000 100 000 100 000

La banque ne dispose ni de capital autorisé ni de capital conditionnel.

Propriétaires importants de 
capital et groupes de 
propriétaires de capital liés 
par des conventions de vote 
avec droit de vote Nominal Part en % Nominal Part en %

Crédit Industriel et  
Commercial, Paris 125 000 100.00 100 000 100.00

La Banque CIC (Suisse) SA est filiale à 100 pour cent du groupe bancaire français Crédit Industriel et Commercial 
(CIC) Paris. Le groupe CIC est lui-même majoritairement contrôlé par le groupe bancaire français Crédit Mutuel-CIC.
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JUSTIFICATION DES CAPITAUX PROPRES
en 1 000 CHF

Fonds propres au 01.01.2014 (avant répartition du bénéfice)

Capital-actions libéré 100 000

Réserve légale générale 29 200

Réserve générale résultant de l’apport en capital 3 385

Autres réserves 113 050

Réserves pour risques bancaires généraux 32 500

Bénéfice au bilan 6 699

Total 284 834

+ Augmentation du capital-actions 1 25 000

+ Réserve générale résultant de l’apport en capital 1 4 716

+ Affectation à la réserve pour risques bancaires généraux 1 500

+ Bénéfice de l’exercice de référence 6 350

Total des fonds propres au 31.12.2014 (avant répartition du bénéfice) 322 400

Dont

  Capital-actions 125 000

  Réserve légale générale 29 200

  Réserve générale résultant de l’apport en capital 8 101

  Autres réserves 118 500

  Réserves pour risques bancaires généraux 34 000

  Bénéfice au bilan 7 599

1 Le 23 décembre 2014 a eu lieu une augmentation ordinaire du capital-actions de CHF 25 mio ainsi que le versement d’agios de CHF 5 mio.  

Les coûts de transaction d’augmentation du capital ont été enregistrés en réduction de la réserve générale résultant de l’apport en capital.
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STRUCTURE DES ECHEANCES DE L’ACTIF CIRCULANT ET DES FONDS ETRANGERS AU 31.12.2014

en 1 000 CHF Durée d’échéance résiduelle

A vue
Dénon- 

çable Echéant Total

dans  
les 3 mois

de 3 mois  
à 12 mois

de 12 mois  
à 5 ans

plus de  
5 ans

immo-
bilisé

Actif circulant

Liquidités  592 506  –    –    –    –    –    –    592 506 

Créances résultant de 
papiers monétaires  –    –    476  –    –    –    –    476 

Créances  
sur les banques  123 183  –    109 909  –    –    10 000  –    243 092 

Créances  
sur la clientèle  –    280 173  745 538  128 536  153 526  56 125  –    1 363 898 

Créances  
hypothécaires  180  2 545 105  99 202  80 749  501 577  454 706  –    3 681 519 

Portefeuilles de titres 
et de métaux précieux 
destinés au négoce  580  –    –    –    –    –    –    580 

Immobilisations 
financières  17  –    14 112  35 328  91 376  42 241  2 251  185 325 

Total  716 466  2 825 278  969 237  244 613  746 479  563 072  2 251  6 067 396 

Au 31.12.2013 407 507 2 468 841 881 625 240 852 758 116 524 275  – 5 281 216

       

Fonds étrangers

Engagements résultant 
de papiers monétaires  3 238  –    –    –    –    –    –    3 238 

Engagements envers 
les banques  144 184  –    244 133  1 149 804  213 000  68 418  –    1 819 539 

Engagements envers  
la clientèle sous forme 
d’épargne et de 
placements  –    599 493  913 844  –    –    –    –    1 513 337 

Autres engagements 
envers la clientèle  1 496 071  14 718  248 586  115 337  3 000  –    –    1 877 712 

Obligations de caisse  –    –    4 374  625  2 479  359  –    7 837 

Prêts des centrales 
d’émission de lettres 
de gage et emprunts  –    –    19 500  36 000  189 100  201 300  –    445 900 

Total  1 643 493  614 211  1 430 437  1 301 766  407 579  270 077  –    5 667 563 

 

Au 31.12.2013  1 446 883  521 237  999 319  1 407 863  274 958  266 155  – 4 916 415
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CREANCES ET ENGAGEMENTS ENVERS LES SOCIETES
LIEES AINSI QUE CREDITS AUX ORGANES
en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013

Créances envers les sociétés liées  3 885  811 

Engagements envers les sociétés liées  399 901  372 560 

Crédits aux organes  11 917  11 929 

Transactions avec des personnes morales et physiques liées
Les opérations effectuées avec des personnes liées sont traitées aux conditions usuelles du marché. Les  
refinancements nécessaires à court terme sur les marchés financiers sont opérés de façon prépondérante auprès 
du groupe Crédit Mutuel-CIC. Les placements monétaires à court terme sont généralement effectués auprès du 
groupe Crédit Mutuel-CIC. Pour ces placements à l’intérieur du groupe, les conditions d’intérêt sont identiques  
à celles appliquées à des tiers sur le marché.

Les membres du Conseil d’administration et du Comité de direction ainsi que les personnes (physiques) qui leur 
sont liées bénéficient pour leurs transactions (opérations de titres, trafic des paiements, obtention de crédits et 
rémunération de fonds investis) des mêmes conditions préférentielles usuelles dans le secteur bancaire que les 
collaborateurs.
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REPARTITION DU BILAN ENTRE LA SUISSE ET L’ETRANGER
en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013

Suisse Etranger Total Suisse Etranger Total

Actifs

Liquidités  591 189  1 317  592 506  340 314  3 121  343 435 

Créances résultant de papiers 
monétaires  476  –    476  102  96  198 

Créances sur les banques  36 206  206 886  243 092  26 368  47 381  73 749 

Créances sur la clientèle  908 144  455 754  1 363 898  873 488  411 002  1 284 490 

Créances hypothécaires  3 678 749  2 770  3 681 519  3 391 534  3 867  3 395 401 

Portefeuilles de titres et de métaux 
précieux destinés au négoce  77  503  580  30  –    30 

Immobilisations financières  41 291  144 034  185 325  15 027  168 886  183 913 

Participations  3 163  1  3 164  3 163  1  3 164 

Immobilisations corporelles  31 450  –    31 450  38 100  –    38 100 

Comptes de régularisation  8 015  1 869  9 884  7 156  2 713  9 869 

Autres actifs  22 169  35 858  58 027  9 484  18 395  27 879 

Total  5 320 929  848 992  6 169 921  4 704 766  655 462  5 360 228 
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REPARTITION DU BILAN ENTRE LA SUISSE ET L’ETRANGER
en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013

Suisse Etranger Total Suisse Etranger Total

Passifs

Engagements résultant de 
papiers monétaires  3 238  –    3 238  847  –    847 

Engagements envers les banques  153 809  1 665 730  1 819 539  158 809  1 568 934  1 727 743 

Engagements envers la clientèle 
sous forme d’épargne et de  
placements  1 483 185  30 152  1 513 337  959 814  41 792  1 001 606 

Autres engagements envers la 
clientèle  1 310 870  566 842  1 877 712  1 232 748  529 312  1 762 060 

Obligations de caisse  7 837  –    7 837  9 159  –    9 159 

Prêts des centrales d’émission de 
lettres de gage et emprunts  445 900  –    445 900  415 000  –    415 000 

Comptes de régularisation  24 075  1 637  25 712  21 722  1 724  23 446 

Autres passifs  25 516  37 789  63 305  16 799  21 481  38 280 

Correctifs de valeurs et provisions  90 149  792  90 941  96 519  734  97 253 

Réserves pour risques bancaires 
généraux  34 000  –    34 000  32 500  –    32 500 

Capital-actions  125 000  –    125 000  100 000  –    100 000 

Réserve légale générale  37 301  –    37 301  32 585  –    32 585 

Autres réserves  118 500  –    118 500  113 050  –    113 050 

Bénéfice reporté  1 249  –    1 249  1 376  –    1 376 

Bénéfice de l’exercice  6 350  –    6 350  5 323  –    5 323 

Total  3 866 979  2 302 942  6 169 921  3 196 251  2 163 977  5 360 228 
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REPARTITION DES ACTIFS PAR GROUPES DE PAYS
en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013

Part en % Part en %

Actifs

Europe  667 054 10.81  507 337 9.47

Amérique du Nord  43 084 0.70  47 873 0.89

Asie  99 337 1.61  80 320 1.50

Caraïbes  10 593 0.17  3 750 0.07

Océanie  10 911 0.18  5 656 0.11

Afrique  249 0.00  596 0.01

Amérique latine  17 764 0.29  9 930 0.18

Total des actifs étrangers  848 992 13.76  655 462 12.23

Suisse  5 320 929 86.24  4 704 766 87.77

Total  6 169 921 100.00  5 360 228 100.00
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COURS DE CHANGE DES PRINCIPALES DEVISES A LA DATE D’ARRETE DU BILAN
31.12.2014 31.12.2013

EUR (1 EUR = CHF)  1.2026  1.2274 

USD (1 USD = CHF)  0.9935  0.8914 

GBP (1 GBP = CHF)  1.5486  1.4766 

JPY (100 JPY = CHF)  0.8293  0.8467 
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BILAN PAR DEVISES AU 31.12.2014
en 1 000 CHF

CHF USD EUR Autres Total 

Actifs

Liquidités 582 720 419 9 165 202 592 506

Créances résultant de papiers monétaires 7 262 34 173 476

Créances sur les banques 60 650 73 472 1 207 107 763 243 092

Créances sur la clientèle 631 853 229 701 489 787 12 557 1 363 898

Créances hypothécaires 3 678 663  –   2 856  –   3 681 519

Portefeuilles de titres et de métaux précieux 
destinés au négoce  –   503  –   77 580

Immobilisations financières 161 182 4 24 139  –   185 325

Participations 3 163  –   1  –   3 164

Immobilisations corporelles 31 450  –    –    –   31 450

Comptes de régularisation 9 141 61 679 3 9 884

Autres actifs 57 904 120 3  –   58 027

Total des positions portées à l’actif 5 216 733 304 542 527 871 120 775 6 169 921

Prétentions à la livraison découlant 
d’opérations au comptant, à terme et en 
options (montant des sous-jacents) 42 688 154 227 83 095 24 180 304 190

Total des actifs 5 259 421 458 769 610 966 144 955 6 474 111
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BILAN PAR DEVISES AU 31.12.2014
en 1 000 CHF

CHF USD EUR Autres Total

Passifs

Engagements résultant de papiers monétaires 7 2 956 275  –   3 238

Engagements envers les banques 1 673 044 57 359 86 250 2 886 1 819 539

Engagements envers la clientèle sous forme 
d’épargne et de placements 1 476 895 25 831 10 611  –   1 513 337

Autres engagements envers la clientèle 1 097 533 229 979 428 539 121 661 1 877 712

Obligations de caisse 7 837  –    –    –   7 837

Prêts des centrales d’émission  
de lettres de gage et emprunts 445 900  –    –    –   445 900

Comptes de régularisation 25 232 174 300 6 25 712

Autres passifs 60 185 249 2 850 21 63 305

Correctifs de valeurs et provisions 83 860 70 6 657 354 90 941

Réserves pour risques bancaires généraux 34 000  –    –    –   34 000

Capital-actions 125 000  –    –    –   125 000

Réserve légale générale 37 301  –    –    –   37 301

Autres réserves 118 500  –    –    –   118 500

Bénéfice reporté 1 249  –    –    –   1 249

Bénéfice de l’exercice 6 350  –    –    –   6 350

Total des positions portées au passif 5 192 893 316 618 535 482 124 928 6 169 921

Engagements de livraison découlant 
d’opérations au comptant, à terme et en 
options (montant des sous-jacents) 62 955 144 539 75 959 20 006 303 459

Total des passifs 5 255 848 461 157 611 441 144 934 6 473 380

Position nette par devise 3 573 –2 388 –475 21 731
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ENGAGEMENTS CONDITIONNELS
en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013

Garanties irrévocables  31 779  35 283 

Garanties de prestations de garantie  128 220  113 952 

Engagements irrévocables  4 599  7 830 

Total  164 598  157 065 

Crédits par engagement

Engagements résultant de paiements différés  3 169  4 028 

Total  3 169  4 028 

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES OUVERTS AU 31.12.2014
en 1 000 CHF Instruments de négoce Instruments de couverture

Valeurs de 
remplace-

ment 
positives

Valeurs de 
remplace-

ment 
négatives 

Montant  
des  

sous- 
jacents 

Valeurs de 
remplace-

ment 
positives

Valeurs de 
remplace-

ment 
négatives 

Montant  
des  

sous- 
jacents 

Instruments de taux 

 Contrats à terme, y compris FRAs  –    –    –    –    –    –   

  Swaps  –    –    –   2 480 48 164 390 285

Devises

 Contrats à terme 5 551 4 833 287 266  –    –    –   

 Options (OTC) 81 52 16 924  –    –    –   

Total avant impact des contrats 
de netting, année sous revue 5 632 4 885 304 190 2 480 48 164 390 285

Au 31.12.2013 2 580 3 302 510 951 3 982 24 777 422 385

Total après impact des contrats 
de netting (valeurs cumulées)

Valeurs de rempla-
cement positives

Valeurs de rempla - 
cement négatives

Montant  
des sous - 

jacents

Total 8 112 53 049 694 475

Au 31.12.2013 6 562 28 079 933 336

INFORMATIONS SE RAPPORTANT AUX OPERATIONS HORS BILAN
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OPERATIONS FIDUCIAIRES
en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013

Placements fiduciaires auprès de banques tierces  3 095  9 602 

Placements fiduciaires auprès de banques du groupe et de banques liées  97 485  129 366 

Total  100 580  138 968 

Banque CIC (Suisse) SA Rapport Financier 2014
Informations se rapportant aux opérations hors bilan
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en 1 000 CHF 2014 2013

Résultat des opérations de négoce

Commerce de devises et billets de banque  7 666  7 659 

Négoce de métaux précieux  138  428 

Négoce de titres  53  114 

Total  7 857  8 201 

Charges de personnel

Salaires  43 343  41 195 

Charges sociales  3 675  3 409 

Cotisations aux institutions de prévoyance du personnel  4 549  5 044 

Autres frais de personnel  1 937  1 544 

Total  53 504  51 192 

Autres charges d’exploitation

Coût des locaux  4 348  4 060 

Frais de l’informatique et de la communication  11 408  9 213 

Autres charges d’exploitation  8 166  8 973 

Total  23 922  22 246 

Correctifs de valeurs, provisions et pertes
L’exercice sous revue a permis la constitution de provisions pour risques de crédit à hauteur de CHF 0,14 mio ainsi 
que pour autres risques à hauteur de CHF 0,15 mio. La part des pertes opérationnelles s’est élevée à CHF 0,03 mio.

Produits extraordinaires
Ce sont principalement des paiements de créances déjà amorties qui ont été imputés aux produits extraordinaires.

Charges extraordinaires
La constitution d’autres réserves pour les risques de banque généraux, à hauteur de CHF 1,50 mio, a été imputée
aux charges extraordinaires.

Publication des fonds propres
En tant que membre du groupe Crédit Mutuel-CIC, la Banque CIC (Suisse) SA est exemptée de l’obligation de
publication. Les données correspondantes figurent dans le rapport du groupe Crédit Mutuel-CIC. 

Banque CIC (Suisse) SA Rapport Financier 2014
Informations se rapportant au compte de résultat 

INFORMATIONS SE RAPPORTANT AU COMPTE DE RESULTAT
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RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION

A l’Assemblée générale  
de Banque CIC (Suisse) SA, Bâle

Bâle, le 5 mars 2015

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la Banque CIC  
(Suisse)  SA, comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, le tableau de financement et l’annexe  
(pages 22 à 52) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014.

Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux  
statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et  
le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci  
ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil
d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que  
des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous 
avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de 
planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas 
d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en oeuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant  
les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du  
jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques,  
l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour  
définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur  
l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables  
appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présen-
tation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent 
une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014 sont conformes à la loi
suisse et aux statuts.
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance 
de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec 
notre indépendance.

Conformément à l’article 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe  
un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du 
Conseil d’administration.

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse
et aux statuts et recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Ernst & Young SA

Stefan Fuchs Jan Streit
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable) 
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Bâle
Bank CIC (Schweiz) AG
Marktplatz 11 – 13
Postfach 216
4001 Basel
T +41 61 264 12 00
F +41 61 264 12 01

Lausanne
Banque CIC (Suisse) SA
Rue du Petit-Chêne 26
Case postale 370
1001 Lausanne
T +41 21 614 03 60
F +41 21 614 03 65

Neuchâtel
Banque CIC (Suisse) SA
Faubourg du Lac 2
Case postale 1913
2001 Neuchâtel
T +41 32 723 58 00
F +41 32 723 58 01

Fribourg
Banque CIC (Suisse) SA
Av. de la Gare 1
Case postale 135
1701 Fribourg
T +41 26 350 80 00
F +41 26 350 80 99

Locarno
Banca CIC (Svizzera) SA 
Via Stazione 9
Casella postale 663
6602 Locarno-Muralto
T +41 91 759 10 10
F +41 91 759 10 19

Sion
Banque CIC (Suisse) SA
Place du Midi 21
Case postale 196
1951 Sion
T +41 27 329 47 50
F +41 27 329 47 51

Genève
Banque CIC (Suisse) SA
Av. de Champel 29 
Case postale 327
1211 Genève 12
T +41 22 839 35 00
F +41 22 839 35 35

Lugano
Banca CIC (Svizzera) SA 
Via Ferruccio Pelli 15
Casella postale 5873
6901 Lugano
T +41 91 911 63 63
F +41 91 922 21 23

Zurich
Bank CIC (Schweiz) AG
Löwenstrasse 62
Postfach
8021 Zürich
T +41 44 225 22 11
F +41 44 225 22 21

Mentions légales
Responsable du contenu: Banque CIC (Suisse) SA, Bâle
Concept, mise en page et réalisation: Brainheart, Bâle
Traduction : Apostroph SA, Lucerne  
Préimpression, impression: Kreis Druck AG, Bâle
© 2015

Banque CIC (Suisse) SA
Marktplatz 13
Case postale 216
4001 Bâle
T +41 61 264 12 00
F +41 61 264 12 01

www.cic.ch

Membre du Groupe Crédit Mutuel-CIC
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