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Compte de résultat consolidé (comptes non audités) au 30 juin 2018

30.06.2018 30.06.2017 Variation en %

En milliers En milliers
CHF CHF

Produit des intérêts et des escomptes 40'202 31'789
Produit des intérêts et dividendes des immobilisations financières 14'297 20'067
Charges d'intérêts 0 0

Résultat brut des opérations d'intérêts 54'499 51'856 5%

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

Résultat net des opérations d'intérêts 54'499 51'856 5%
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 522'014 472'390
Produit des commissions sur les opérations de crédit 1'170 896
Produit des commissions sur les autres prestations de service 61'072 56'376
Charges de commissions (98'799) (93'439)

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 485'457 436'223 11%
Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 47'104 45'722 3%

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 707 362
Produit des participations 2'606 2'705

- dont autres participations non consolidées 2'606 2'705
Résultat des immeubles 1'429 2'240
Autres produits ordinaires 22 19

Autres résultats ordinaires 4'764 5'326 -11%

Total des revenus opérationnels 591'824 539'127 10%
Charges de personnel (371'511) (335'965)
Autres charges d'exploitation (107'728) (103'951)

Charges d'exploitation (479'239) (439'916) 9%
Corrections de valeur sur participations et amortissements sur immobilisations (2'429) (3'110)
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes (6'665) (4'813)

Résultat opérationnel 103'491 91'288 13%
Produits extraordinaires 164'539 1'176
Charges extraordinaires (743) (190)
Variations des réserves pour risques bancaires généraux 0 0
Impôts (62'015) (23'277)
Bénéfice consolidé 205'272 68'997 198%

- dont part des intérêts minoritaires au bénéfice consolidé 0 126




