Communiqué de presse
Bâle, le 15 avril 2016

Excellents comptes annuels 2015
La Banque CIC (Suisse) poursuit sa croissance et augmente son
bénéfice
Avec un bénéfice annuel de CHF 9,2 millions (+ 45 %), la Banque CIC (Suisse) enregistre un
e
excellent résultat pour sa 106 année d’activité. La Banque a été en mesure de poursuivre sa
croissance durable et d’étendre une nouvelle fois son portefeuille de clientèle d’environ 10 %,
grâce à la mise en œuvre systématique de la stratégie de banque privée parmi les banques universelles. Elle a enregistré un afflux net d’argent frais à hauteur de CHF 826,7 millions.
Croissance continue du bilan et de la clientèle
Le total du bilan a progressé de 7,2 % par rapport à l’année précédente, atteignant un nouveau chiffre
record de CHF 6,6 milliards. Les dépôts de la clientèle, qui ont enregistré une hausse de 23,5 % à
CHF 4,2 milliards, y ont fortement contribué, alors que les prêts à la clientèle ont augmenté de 8,3 % à
CHF 5,5 milliards. Cette croissance repose avant tout sur le développement d’une clientèle ayant des
besoins financiers complexes, tant en matière de placements que de crédits hypothécaires. La focalisation sur les transactions hypothécaires d’une certaine importance avec des entreprises et des particuliers a permis à la Banque de positionner avec succès son expertise sur le marché, tout en présentant un niveau de risque globalement bas.
Nouvelle croissance des bénéfices et capacité de rendement accrue
Le bénéfice annuel a augmenté pour la cinquième fois consécutive, progressant de 45 % à CHF
9,2 millions durant l’exercice sous revue. Ce succès se fonde sur des opérations d’intérêts solides et
des opérations de négoce fortes. Dans les opérations d’intérêts, la Banque CIC (Suisse) a enregistré
une progression de 11,6 %, améliorant le résultat net à CHF 64,9 millions. Les opérations de commissions se sont soldées par une baisse de 15,5 % à CHF 23,5 millions qui s’explique par l’achèvement
de l’apurement du portefeuille transfrontalier dans le domaine des titres et par de moindres commissions de crédit. Un résultat particulièrement satisfaisant a été enregistré dans les opérations de négoce. Une forte activité de la clientèle résultant des volatilités sur le marché des changes et les couvertures de la Banque contre une appréciation du franc suisse ont globalement débouché sur une augmentation du résultat de négoce de CHF 5 millions.
Orientation stratégique et perspectives
La focalisation de la Banque sur les entreprises et les entrepreneurs explique notamment la grande
réussite de l’exercice écoulé dans un contexte difficile. La Banque s’est positionnée comme une alternative établie, capable de trouver des solutions efficaces en réponse aux besoins financiers complexes, divers et changeants de ce groupe de clients exigeants. La Banque CIC (Suisse) veut continuer à profiter des opportunités offertes par un environnement évolutif et poursuivre sa stratégie de
croissance. La croissance externe fait également l’objet d’un examen régulier et pourrait parfaitement
s'inscrire dans le processus de croissance continu.

Banque CIC (Suisse) SA
La banque de la clientèle privée et commerciale
Membre du Groupe Crédit Mutuel-CIC

Marktplatz 13
Case postale 216
4001 Bâle

T +41 61 264 12 00
F +41 61 264 12 01
www.cic.ch

Page 2 / 2

Rapport Annuel 2015 : www.cic.ch/fr/publications/rapports-annuels/

La Banque CIC (Suisse)
La tradition bancaire suisse - depuis plus d’un siècle
La Banque CIC (Suisse) est au service d’une clientèle exigeante en Suisse depuis 1909. Elle se veut une banque universelle
à ancrage local, qui s’appuie sur le solide fondement d’une histoire longue de plus d’un siècle ainsi que sur son appartenance
au groupe bancaire coopératif de dimension internationale Crédit Mutuel-CIC.
Avec plus de 7,6 millions d’associés et plus de 30 millions de clients, le groupe Crédit Mutuel est la deuxième banque de
détail de France et l’un des établissements bancaires les mieux capitalisés d’Europe. Le groupe peut actuellement se prévaloir
d’une notation Aa3 (Moody’s), A (S&P) et A+ (Fitch).
Outre son siège à Bâle, la Banque CIC (Suisse) gère un réseau de sites dans toutes les régions linguistiques de Suisse,
notamment à Zurich, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Sion et Lugano. En tant que banque de la clientèle
privée et commerciale, la Banque CIC (Suisse) propose tant aux entreprises et entrepreneurs qu’aux clients privés des solutions
taillées sur mesure dans le domaine des placements, des financements et des transactions de tous types. La Banque CIC
(Suisse) combine dès lors de manière idéale l’approche personnalisée et individualisée propre au Private Banking avec la diversité des produits de la banque commerciale.
Pour de plus amples informations: www.cic.ch
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