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Compte de résultat consolidé (comptes non audités) au 30 juin 2016

30.06.2016 30.06.2015 Variation en %

En milliers En milliers
CHF CHF

Produit des intérêts et des escomptes 26'023 26'271
Produit des intérêts et dividendes des immobilisations financières 18'617 5'916
Charges d'intérêts 0 (3'266)

Résultat brut des opérations d'intérêts 44'640 28'921 54%

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance
et pertes liées aux opérations d'intérêts 0 0

Résultat net des opérations d'intérêts 44'640 28'921 54%
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 456'303 494'956
Produit des commissions sur les opérations de crédit 752 975
Produit des commissions sur les autres prestations de service 45'792 38'215
Charges de commissions (96'945) (85'183)

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 405'902 448'963 -10%
Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 51'066 59'055 -14%

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 244 1'484
Produit des participations 4'470 6'721

- dont des participations enregistrées selon la méthode de la mise en équivalence 0 2'047
- dont autres participations non consolidées 4'470 4'674

Résultat des immeubles 2'681 1'669
Autres produits ordinaires 81 0
Autres charges ordinaires (14) (24)

Autres résultats ordinaires 7'462 9'850 -24%

Total des revenus opérationnels 509'070 546'789 -7%
Charges de personnel (329'803) (350'312)
Autres charges d'exploitation (96'929) (88'579)

Charges d'exploitation (426'732) (438'891) -3%
Corrections de valeur sur participations et amortissements sur immobilisations (3'143) (4'850)
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes (3'410) (3'010)

Résultat opérationnel 75'785 100'038 -24%
Produits extraordinaires 12'714 1'723
Charges extraordinaires (60) (222)
Variations des réserves pour risques bancaires généraux (5'700) (5'700)
Impôts (21'554) (25'862)
Bénéfice consolidé 61'185 69'977 -13%


