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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (COMPTES NON AUDITÉS) AU 30 JUIN 2015

30.06.2015 30.06.2014

En milliers En milliers
CHF CHF

Produit des intérêts et des escomptes 26'269 27'150
Produit des intérêts et dividendes des immobilisations financières 5'916 4'613
Charges d'intérêts (3'233) (7'362)
Résultat brut des opérations d'intérêts 28'952 24'401 19%
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance
et pertes liées aux opérations d'intérêts 0 0
Résultat net des opérations d'intérêts 28'952 24'401 19%

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 508'304 499'275
Produit des commissions sur les opérations de crédit 985 1'184
Produit des commissions sur les autres prestations de service 38'236 37'342
Charges de commissions (87'478) (95'472)
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 460'047 442'329 4%

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 59'580 53'342 12%

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 1'484 640
Produit des participations 5'804 4'991
- dont des participations enregistrées selon la méthode de la mise en équivalence 1'130 1'327
- dont autres participations non consolidées 4'674 3'664
Résultat des immeubles 1'674 514
Autres produits ordinaires 0 1'833
Autres charges ordinaires (24) (977)
Autres résultats ordinaires 8'938 7'001 28%
Total des revenus opérationnels 557'517 527'073 6%

Charges de personnel (358'905) (334'941)
Autres charges d'exploitation (90'357) (94'717)
Charges d'exploitation (449'262) (429'658) 5%
Corrections de valeur sur participations et amortissements sur immobilisations (4'850) (2'282)
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes (3'033) (3'407)
Résultat opérationnel 100'372 91'726 9%
Produits extraordinaires 1'734 1'980
Charges extraordinaires (222) (449)
Variations des réserves pour risques bancaires généraux (5'700) (7'600)
Impôts (26'207) (23'170)
Bénéfice consolidé 69'977 62'487 12%

Variation 
en %


