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Chers lecteurs, nous avons cette année encore le plaisir de 
vous présenter notre rapport annuel. L’édition de cette année 
est placée sous le thème «Diversité» et a été illustrée pour la 
 deuxième fois par l’artiste renommé originaire de Soleure 
Roland Flück.

Illustrations de Roland Flück
Les deux pages de couverture décrivent le processus de récolte 
d’un puissant pommier. Comme pour le rapport annuel de 
l’année dernière avec l’œuvre «Fleurs de printemps», certaines 
parties du tableau sont également reproduites sur des pages 
entières sur les pages suivantes cette année.

De l’idée initiale, il y a près de 25 ans, à l’achèvement de 
 l’œuvre d’art l’année dernière, Roland Flück a travaillé pas à 
pas à sa réalisation. Il en résulte un jeu d’émotions colorées 
qui exprime à sa manière la devise de cette année, «Diversité». 
«L’image captive par sa variété d’interprétations possibles. Les 
échelles (technologie), les cueilleurs (personnes), les grosses 
pommes (opportunités), les sacs pleins (continuité), la montée 
au ciel (futur) et pourtant, à un moment donné, l’échelle se 
termine et la hauteur de l’arbre est atteinte», dit Roland Flück 
à propos de son inspiration.

La force réside dans la diversité
L’année écoulée a été di�  cile pour tout le monde. Et pour-
tant, une chose est devenue évidente: en particulier dans les 
moments di�  ciles, il est utile de tirer parti de la diversité dans 
des situations nouvelles et inconnues et de trouver des moyens 
créatifs et di� érents pour y faire face. Sinon, nous n’aurions 
pas pu faire face à l’abondance de changements auxquels nous 
avons tous été exposés au cours de l’année écoulée.

Notre banque a également été confrontée à de nouvelles 
 situations au cours des derniers mois. Qui aurait pensé qu’une 
grande partie de la main-d’œuvre serait organisée en télé-
travail? Et pourtant, ou peut-être précisément à cause de cela, 
il a été démontré que la créativité, l’optimisme et la � exibilité 
nécessaire ont fait que nous avons toujours été aux côtés de 
nos clients en tant que partenaire � able pendant cette période 
extraordinaire.

Nous continuerons à nous e� orcer de vous o� rir la diversité 
de l’assurance et de la banque. Le caractère unique du modèle 
«assurance et banque sous un même toit» et les avantages sur 
mesure pour nos clients sont à l’origine de cette situation. Les 
pages suivantes donnent un aperçu de notre stratégie, de notre 
engagement en faveur du développement durable et de nom-
breux autres sujets.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre rapport 
annuel 2020 et sommes heureux de pouvoir vous aider et de 
répondre à vos questions.
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Devise «Diversité»

Roland Flück devant son tableau «Récolte des pommes» (huile sur toile, 
150 × 300 cm, 2020)



Bénéfi ce net

18.5 millions de CHF 
(– 24.8 %)

Résultat brut des opérations d’intérêts

75.2 millions de CHF
(+ 0.3 %)

Actifs de crédit

6ʼ930 millions de CHF 
(+ 3.8 %)

Mandats de gestion de fortune 
et de conseil

3’212 mandats
(+ 21.4 %)

Nombre de postes à temps plein

310
(+ 2.3 %)

Résultat des opérations de commissions et
des prestations de service

21.2 millions de CHF
(– 13.3 %)

Charges d’exploitation

70.1 millions de CHF 
(+ 6.4%)

Satisfaction des clients quant à la 
compétence de nos conseillers

97 %

Ancienneté

12 ans
(moyenne de nos collaborateurs)

Pourcentage de femmes

49 %
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En un coup d’œil
Chiff res clés de la Baloise Bank SoBa 2020
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Qui aurait cru, il y a un an, que nos vies entières seraient aussi 
fortement a� ectées par une pandémie mondiale? Juste au 
moment de la publication du rapport annuel de l’année der-
nière, nous avons été confrontés à un con� nement dans toute 
la Suisse. Les restaurants et les magasins ont été fermés, les ins-
titutions sportives et sociales ne pouvaient plus s’impliquer – 
bref, notre vie quotidienne a été fondamentalement changée. 
Et surtout, il y a la grande sou� rance humaine qui a été causée 
dans de nombreux endroits.

Mais là où il y a de l’ombre, il y a aussi de la lumière. Le ralen-
tissement nous a apporté des changements tout aussi positifs. 
Grâce à la solidarité et au dévouement, la société s’est adaptée 
aux nouvelles circonstances. Par exemple, des campagnes de 
soutien ont été lancées pour des entreprises régionales, ou 
des achats ont été e� ectués par des tiers pour des personnes à 
risque. En bref, beaucoup de sens civique et de concentration 
sur les points forts respectifs, à part les renoncements et les 
restrictions.

Les incertitudes macroéconomiques façonnent 
l’économie mondiale
D’un point de vue économique mondial, outre le COVID-19, 
le con� it commercial en cours entre les États-Unis et le reste 
du monde, les élections américaines ainsi que la poursuite 
des négociations du Brexit ont été d’un intérêt particulier. En 
résumé, les incertitudes en 2020 ont entraîné un rétrécisse-
ment de l’économie mondiale pour la première fois depuis la 
crise � nancière de 2009, mais ont en même temps accéléré la 
transformation numérique.

Dissociation partielle des marchés fi nanciers 
de l’économie réelle
Nous nous souviendrons tous de l’année boursière 2020 
comme d’une année extrêmement volatile. Après la � ambée 
de la pandémie et l’e� ondrement des marchés � nanciers qui 
l’a accompagnée, le marché des actions en particulier s’est 
 largement redressé vers la � n de l’année. À cet e� et, les titres
des entreprises technologiques et pharmaceutiques ont été 
parmi les grands gagnants de l’année. Compte tenu de la crise 
sanitaire actuelle, cette évolution encourageante est le signe 
d’un désengagement accru des marchés � nanciers par rapport 
aux événements de l’économie réelle. 

Des investissements dans l’intérêt de nos clients
Malgré une année mouvementée, la banque continue d’inves-
tir dans des innovations qui améliorent concrètement l’expé-
rience client et facilitent l’accès numérique. Avec Baloise Life 
Advice, il est possible de prendre en compte le développement 
continu des solutions de conseil existantes et spéci� ques aux 
clients. L’approche se concentre sur la présentation systéma-
tique et l’interconnexion de la vie individuelle et de la situation 
patrimoniale. La prise en compte des objectifs de vie person-
nels garantit que les conseils sont toujours adaptés aux besoins 
du client. Avec l’approche des placements basés sur des objec-
tifs, un changement de paradigme est amorcé, qui conduit à 
l’abandon des conseils traditionnels sur les produits au pro� t 
d’une individualisation accrue.

A� n de faciliter l’accès des clients au numérique également, 
l’e-banking a été complété par un messenger qui permet une 
communication simple à partir de l’application. Dans cet 
environnement sécurisé, le client peut facilement et rapide-
ment s’occuper de ses a� aires bancaires administratives. Rece-
voir une con� rmation de transaction par message push, con-
venir d’un rendez-vous de conseil, commander des monnaies 
étrangères ou prolonger une hypothèque, mais aussi maintenir 
un échange numérique avec le conseiller à la clientèle: tout cela 
est possible via ce messenger protégé. 

Même si nous disposons aujourd’hui de l’une des applications 
bancaires les plus modernes, nous continuerons à être à vos 
côtés à Soleure et dans toute la Suisse en tant que partenaire 
personnel et digne de con� ance pour les questions � nancières.

Adaptation des structures bancaires pour renforcer 
le modèle d’aff aires unique de banque et d’assurance
A� n de positionner le modèle d’a� aires de banque et d’assu-
rance de manière encore plus systématique, la Baloise Bank 
SoBa adapte ses structures de distribution. Notre objectif est 
de mettre en place un service à la clientèle uniforme dans 
toute la Suisse avec la collaboration de l’assurance, dans le 
cadre d’un programme de développement en plusieurs éta-
pes. Il en résultera un développement national du savoir-faire 
spéci� que aux banques dans toutes les agences générales de la 
 Bâloise Assurances, qui sera réalisé par le transfert de ressour-
ces en personnel de la zone de marché de Soleure.

Chers clients
2020: une année mouvementée aux eff ets 
drastiques sur notre vie quotidienne
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Rentabilité résistante dans les activités opérationnelles
Les investissements dans le modèle commercial de banque et 
d’assurance en réseau entraîneront la baisse prévue du béné-
� ce net à 18,5 millions de CHF (–24,8 %). Hors e� ets non 
récurrents, le résultat est au même niveau que l’année précé-
dente et re� ète la situation opérationnelle solide de la banque.

La connexion des services de conseil à travers tous les canaux
de clientèle est plus centrale que jamais. Pour que cela soit 
possible, nos collaborateurs y travaillent tous les jours. Ce qui 

nous motive: l’accent mis sur les besoins de nos clients. Nous 
vous remercions de votre � délité.

Michael Müller Jürg Ritz

Président du conseil Chief executive o�  cer
d’administration

De gauche à droite: Jürg Ritz, Chief executive o�  cer, et Michael Müller, Président du conseil d’administration de la Baloise Bank SoBa AG
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Les Suisses ont du mal à s’occuper de leurs � nances, comme 
l’ont déjà montré plusieurs études. Pour que nos clients  puissent 
se concentrer sur les activités qui leur plaisent, la Baloise est là 
pour les aider en tant que partenaire personnel pour les ques-
tions � nancières de toutes sortes. La vision  holistique de la 
situation individuelle nous permet de travailler avec le client 
pour développer des solutions sur mesure dans les domaines 
de la prévoyance, du patrimoine, du � nancement et de la pro-
tection contre les risques. La combinaison de la banque, de 
l’assurance et de la gestion de fortune est unique en Suisse.

Aujourd’hui, nos clients cherchent à entrer en contact avec 
leur banque par di� érents canaux. L’interconnexion de ces 
plateformes d’information et la simplicité de leur manipula-
tion nous motivent quotidiennement à optimiser en perma-
nence nos processus dans l’intérêt de nos clients. Hors ligne ou 
en ligne, au format numérique ou personnalisé – nous sommes 
convaincus que la con� ance continuera de jouer un rôle cent-
ral à l’avenir dans les opérations clients. En e� et, le conseil est 
utile s’il crée une plus-value. 

Des investissements importants pour exploiter 
le potentiel du modèle commercial
Au début de l’année dernière, la Baloise Bank SoBa a entamé 
sa transformation de banque régionale en une banque à voca-
tion suisse. A� n de rendre le potentiel o� ert par le modèle 
 commercial de banque et d’assurance encore plus adapté au 
client à l’avenir, la banque renforce sa présence dans les agen-
ces générales d’assurance. L’alignement structurel fait partie 
de la stratégie omnicanal de la Bâloise Suisse et de la Baloise 
Bank SoBa.

Le recrutement de conseillers � nanciers spécialement formés 
dans les agences générales de la Bâloise Assurances est e� ec-
tué en ajustant les ressources dans le secteur de marché de 
Soleure. En conséquence, la Baloise Bank SoBa a fermé cinq 
succursales l’année dernière (Balsthal, Bettlach, Derendingen, 
Lohn et Schönenwerd). Ainsi, la banque tient compte de la 
fréquence de plus en plus réduite des visites dans les succur-
sales mentionnées. Les clients des communes touchées conti-

nueront d’être servis facilement et simplement dans l’une des 
neuf autres agences bancaires de la zone de marché et auront 
désormais la possibilité de se faire livrer des espèces à domicile 
avec cash@home ou d’e� ectuer des retraits dans l’ensemble du 
réseau de bancomats de toutes les banques suisses.

Se concentrer sur une proposition de valeur commune 
en affi  nant les profi ls professionnels
Grâce à la réa� ectation séquentielle des ressources en person-
nel, 29 employés de banque au total apporteront à l’avenir un 
savoir-faire bancaire supplémentaire aux agences générales de 
la Bâloise Assurances en tant qu’account managers. Cela per-
met une présence physique de la banque à l’échelle de la Suisse 
sur tous les sites de la Bâloise Assurances et une connexion en 
termes de contenu dans le sens d’un entretien de conseil global 
à 360 degrés. Dans leur nouveau rôle, les account managers 
Banking sont également responsables du transfert personnel 
de connaissances au pro� t de nos clients pour l’utilisation des 
services numériques tels que l’application Baloise E-Banking, 
le messenger et de nombreux autres services.

Outre la mise en place d’account managers dans toute la 
Suisse, le rôle du conseiller Clients commerciaux est égale-
ment adapté. À l’avenir, à l’instar des a� aires Clients privés, on 
mettra davantage l’accent sur le conseil et le suivi holistiques 
des entreprises et des grands clients.

Provision unique infl uençant le résultat 
de l’exercice précédent
Les changements prévus au sein de l’organisation entraîneront 
une charge unique de 4,3 millions de CHF sur le résultat de 
cette année. Avec cet investissement stratégique, nous sommes 
convaincus que l’alignement structurel prévu avec la Bâloise 
Assurances nous permettra d’être à la hauteur de notre ambi-
tion d’être perçus comme le partenaire � nancier personnel de 
nos clients dans toute la Suisse.

Une combinaison unique de banque et d’assurance
Une orientation à l’échelle de la Suisse 
avec une valeur ajoutée pour nos clients
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Employeur attractif
Possibilités de développement individuel 
pour atteindre les objectifs personnels

Pour commencer, la politique du personnel de la banque 
peut être décrite à l’aide de quelques faits. Le nombre moyen 
d’années d’ancienneté, qui s’élève à 12 ans depuis des années, 
sert d’indicateur à la focalisation réussie sur les besoins de nos 
collaborateurs et sur les exigences de continuité dans le conseil 
à la clientèle. Le sentiment des collaborateurs de faire partie de 
la banque et de l’entreprise Baloise résulte en un collectif fort, 
qui pro� te en � n de compte à nos clients.

Fin 2020, la Baloise Bank SoBa comptait 386 collaborateurs 
(dont 9 apprentis), soit 17 personnes de plus par rapport à 
l’année précédente. La parité hommes/femmes est respec-
tée: 51 % des collaborateurs sont des hommes et 49 % sont des 
 femmes. Avec un degré d’occupation moyen de 80 %, la banque 
s’e� orce de garantir la conciliation entre vie de famille, profes-
sion, formation et temps libre. Près de 40 % des collaborateurs 
pro� tent actuellement de l’o� re d’une activité à temps partiel.

Promotion ciblée et développement continu 
au sein du groupe
Même, ou surtout en période d’incertitude, un fort sentiment 
d’unité et une culture d’entreprise agréable sont d’une valeur 
inestimable. En tant que membre de Baloise Group, la Baloise 
Bank SoBa s’e� orce chaque jour d’o� rir à ses collaborateurs 
un mélange équilibré de pro� ls professionnels passionnants, 
un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée et des 
possibilités de développement individuel.

Anja Aloisi fait partie de la Baloise Bank SoBa depuis 2017. En 
tant que responsable du marketing de la banque, elle dirige une 
équipe qui joue un rôle d’interface important avec l’assurance. Au 
cours de cette année, elle sera mutée en interne au sein de la com-
pagnie d’assurance, où elle reprendra l’agence générale de Berne /
Fribourg alémanique. Dans l’entretien suivant, Anja Aloisi nous 
raconte comment elle est entrée en contact avec la banque, ce dont 
elle est � ère rétrospectivement, et comment elle a été soutenue 
dans son développement professionnel au sein du groupe.

Chère Anja, racontez-nous un peu comment votre chemin 
vous a menée à la Baloise Bank SoBa. 
J’ai travaillé dans le secteur de la vente des banques et des 
assurances pendant toute ma vie professionnelle. Pendant 

cette période, j’ai pu acquérir un grand bagage d’expériences. 
Du conseil client classique à la gestion des ventes, en passant 
par l’organisation et la mise en œuvre de formations commer-
ciales spéci� ques, j’ai toujours pu travailler à l’interface entre 
l’entreprise et le client. Avant d’occuper mon poste actuel à la 
banque, j’ai travaillé comme consultante indépendante pour 
des banques et des compagnies d’assurance pendant huit ans. 
Après la vente à une plus grande entreprise et une période 
de transition d’un an, j’ai cependant remarqué que j’étais de 
moins en moins capable de faire face aux valeurs et aux nom-
breux déplacements professionnels. Après une courte pause, le 
poste à la Baloise Bank SoBa est arrivé au bon moment pour 
moi.

Vous avez mentionné le fait d’être indépendante et de 
revenir à un poste salarié. Comment avez-vous été 
accueillie par la banque et ses collaborateurs en tant que 
nouvelle responsable d’équipe venant de l’extérieur?
J’ai trouvé le processus extrêmement positif et agréable. Je suis 
reconnaissante à la Baloise de m’avoir permis de revenir vers 
un poste de travail salarié. L’ouverture et la chaleur avec les-
quelles j’ai été reçue à la banque m’ont donné un énorme coup 
de pouce pendant la période d’intégration. À chaque instant, 

Anja Aloisi
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j’ai senti la volonté de mes collègues de me soutenir pendant 
ma période d’intégration.

Vous êtes sur le point de franchir une nouvelle étape 
dans votre carrière. Pouvez-vous nous en parler? 
Je me réjouis de pouvoir diriger l’agence générale de Berne /
Fribourg alémanique à partir de février 2021, avant de prendre 
la tête de l’agence générale de Soleure / Haute-Argovie à par-
tir de fin 2022. Ce changement est très spécial pour moi pour 
plusieurs raisons. D’une part, je travaillerai à nouveau directe-
ment dans la vente, je pourrai apprécier le succès d’un entretien 
de conseil et j’établirai des relations durables avec les  clients. 
D’autre part, à partir de 2022, je prendrai mes  fonctions dans 
le même bâtiment où je travaille déjà depuis des années pour 
la Baloise (l’assurance et la banque sont toutes deux situées 
Amthausplatz 4 à Soleure, ndlr). Je considère mon rôle comme 
celui d’une ambassadrice du modèle commercial de la banque, 
de l’assurance et de la gestion de fortune et je voudrais rendre 
les avantages de la coopération «tangibles et concrets» pour 
nos clients au quotidien.

Vous venez des Ventes et maintenant vous revenez: 
qu’est-ce que vous retirez de votre passage à la Baloise 
Bank SoBa et de quoi êtes-vous vraiment fière?
Je pourrais énumérer beaucoup de choses. Mais avant tout, 
je suis fière du développement de l’équipe. Nous nous som-
mes continuellement développés au cours de ces trois derniè-
res années et sommes maintenant perçus comme un spar-
ring-partner pour notre distribution. Cela nous a permis 
d’optimiser notre lead management. L’année dernière, j’ai 
également pu soutenir le groupe de projet lors de l’introduc-
tion du conseil en placement basé sur des objectifs Baloise Life 
Advice Patrimoine. Personnellement, je suis fière du réseau 
que j’ai pu constituer au sein de Baloise Group.

Avec la Baloise, la Baloise Bank SoBa se positionne  
également comme un employeur attractif qui développe 
ses employés. Comment avez-vous perçu la banque  
et la Baloise dans ce contexte? 
J’ai fait l’expérience d’une promotion active à cet égard. La 
Baloise Bank SoBa n’a pas peur de perdre ses collaborateurs. 
Les portes ont donc été ouvertes et on n’a pas pensé de façon 
cloisonnée. Ce sont des valeurs indispensables pour une 

gestion réussie des talents. Je pense qu’il faut un bon mélange 
d’encouragement et de défi de la part de l’employeur.

Enfin, vous êtes la mère d’un fils de huit ans.  
Parlez-nous de la coexistence de la famille et du travail. 
Comment cela fonctionne-t-il pour vous?
Grâce à la grande confiance qui règne au sein de la banque, 
je peux m’organiser de manière flexible avec mon conjoint. 
J’apprécie le naturel avec lequel la Baloise aborde la concilia-
tion entre vie professionnelle et vie familiale. L’année écoulée 
et la situation du coronavirus en matière d’enseignement 
à domicile ont clairement démontré la valeur de la flexibi-
lité disponible. Ces opportunités aident une mère, à court 
terme, mais aussi dans le développement à plus long terme des 
 femmes cadres pour toute la Baloise.

Merci beaucoup, Anja, pour l’entretien et bonne chance!

Structure du personnel (état au 31.12.2020) 
Nombre de collaborateurs (personnes) 386

Nombre de collaborateurs (en postes à temps plein) 310

dont hommes en % 51

dont femmes en % 49

Part des collaborateurs occupant 

un poste de cadre en % total 55 (m: 75 % / f: 25 %) 

Âge moyen 43 ans 

Ancienneté moyenne 12 ans

 
Structure d’âge 2020

jusqu’à 19 ans 4.4%

20 à 29 ans 15.3%

30 à 39 ans 16%

40 à 49 ans 27.5%

50 à 59 ans 29.8%

à partir de 60 ans  7%à

à

à

à

à

à
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Pour la Baloise, le développement durable signi� e bien plus 
que la simple sauvegarde de ses propres activités commercia-
les en tant qu’assurance, banque et gestionnaire de fortune. La 
durabilité est directement liée à la création de valeur pour la 
Baloise, qui tient compte de l’impact des décisions de l’entre-
prise sur elle-même et sur son environnement. La Baloise 
veut par exemple o� rir à ses collaborateurs des emplois sûrs, 
favoriser l’épanouissement personnel et professionnel de ses 
clients en leur o� rant de la sécurité, et non seulement accep-
ter le changement social mais aussi contribuer activement à 
le façonner. En� n, la Baloise souhaite contribuer à un avenir 
digne de ce nom pour tous.

Intégration stratégique par des engagements dans le 
domaine de la durabilité
La création de valeur durable pour toutes les parties prenan-
tes, avec la prétention de ne créer aucune valeur pour certains 
avec des pertes pour d’autres, est au cœur de notre conviction. 
La Baloise a donc pris six engagements dans le domaine du 
développement durable qui couvrent toutes les parties prenan-
tes du modèle de création de valeur présenté l’année dernière. 
Dans le cadre de la prochaine phase stratégique du groupe 
Baloise, «Simply Safe saison 2», ces six engagements viendront 
compléter les trois objectifs stratégiques relatifs aux collabora-
teurs, aux clients et aux investisseurs d’ici 2025. La mesure de 

Durabilité à la Baloise
Comment la Baloise crée durablement de la valeur

1. Collaborateurs: un bien-être accru
Nous off rons à nos collaborateurs un environ-

nement de travail inspirant et coopératif, qui 

les motive et qui favorise leur productivité et 

leur développement continu.

2. Clients: une plus grande 
satisfaction 
Nous rendons la vie de nos clients plus sûre 

et plus simple. Cela nous permettra d’accroître 

leur satisfaction et de les soutenir dans leur 

évolution privée et professionnelle.

3. Société: être un membre apprécié 
de la société
En tant que membre de la société, nous sommes 

engagés en faveur de la responsabilité sociale à 

travers notre rôle d’entreprise citoyenne. Nous 

off rons protection, sécurité et liquidités à l’éco-

nomie en temps normal et en temps de crise et 

aspirons à augmenter le nombre de collabora-

teurs qui s’engagent à titre bénévole. 

4. Environnement: protection 
du climat
Pour l’environnement, il est important pour 

nous de réduire davantage nos émissions de 

CO2. Nous rejoindrons l’initiative RE100 en 

2021. De plus, nous allons étendre et appro-

fondir notre approche responsable en matière 

de placements de capitaux. 

5. Partenaires: une collaboration 
responsable et fructueuse  
Nous tenons à être le partenaire privilégié des 

courtiers, des agents, des fournisseurs et des 

partenaires d’externalisation et d’innovation 

qui partagent nos valeurs et avec lesquels nous 

pouvons transformer les synergies en un succès 

mesurable et réciproque.

6. Investisseurs: un investissement 
attrayant, fi able et responsable
La Baloise représente un investissement 

 attrayant, fi able et responsable. Nous sou-

haitons continuer d’augmenter notre généra-

tion de liquidités opérationnelles et utiliser 

nos fonds de manière transparente et équi-

librée pour parvenir à une création de valeur.

Les six engagements de la Baloise dans le domaine du développement durable
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référence pour les indicateurs associés sera e� ectuée en 2021. 
La Baloise rendra compte chaque année de ses progrès dans 
ces six domaines, à commencer par le rapport de gestion du 
groupe pour 2022.

Adhésions de la Baloise et de ses sociétés
La collaboration avec d’autres entreprises, institutions et 
organisations est essentielle pour favoriser le développement 
durable. La Baloise soutient donc l’objectif 17 des Nations Unies 
en matière de développement durable, partenariat pour la réa-
lisation des objectifs, car il s’agit pour nous d’une  condition 
fondamentale. De plus, après avoir signé les PRI (Principes 
pour l’investissement responsable) en 2018, elle a égale-
ment signé les PSI (Principes pour une assurance durable) 
de  l’Initiative � nancière du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (UNEP FI) en 2020. En outre, nous 
soutenons les recommandations de la TCFD (Task Force on 
Climate- related Financial Disclosures) depuis 2020 et sommes 
membres de Swiss Sustainable Finance. 

En pratique: intégration des critères ESG et conversion 
de la fl otte de véhicules à la mobilité électrique 
Outre l’importance stratégique de la question au sein du 
groupe, des mesures sont également prises au niveau opéra-
tionnel. Dans le domaine de la gestion de fortune, la banque 
met depuis un certain temps à la disposition de ses clients des 
fonds axés sur les critères ESG. La prise en compte des facteurs 
environnementaux (E = Environnement), sociaux (S = Social) 
et de gouvernance d’entreprise (G = Gouvernance) donne au 
client la possibilité de travailler activement pour un avenir 
prudent et de béné� cier en même temps d’un rapport risque /
rendement attractif. La banque a également renouvelé sa � otte 
de véhicules l’année dernière, portant le nombre de véhi cules 
électriques aux trois quarts. À l’avenir, nous continuerons à 
travailler sur de nouveaux thèmes de mise en œuvre a� n 
de poursuivre de manière cohérente la voie que nous avons 
 choisie – pour notre béné� ce à tous.
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Pour la Baloise Bank SoBa, une relation durable passe par la 
volonté de maintenir une certaine proximité avec la population. 
Depuis plusieurs années, la banque consacre une part importante 
de son béné� ce net à des manifestations sportives, sociales et cul-
turelles. De cette manière, l’objectif de rendre quelque chose à la 
société dans la région de Soleure et au-delà peut être poursuivi.

Donations ciblées à des organisations sélectionnées
Chaque année, le conseil d’administration de la Baloise Bank 
SoBa met à disposition environ 1 % du béné� ce net pour des 
dons uniques. Ce faisant, nous soutenons des organisations 
qui œuvrent pour l’intérêt général. En 2020, nous avons ainsi 
pu à nouveau soutenir plus de 30 projets.

La Baloise Session sous une nouvelle forme: @home
La Baloise a l’honneur d’être le Presenting Sponsor de la  Baloise 
Session. L’atmosphère club intime crée une proximité entre les 
invités et les artistes qu’il est normalement di�  cile de retrouver 
dans un autre événement musical. A� n de correspondre à l’idée 
de base de l’événement également en cette année  spéciale, le 
concept a été adapté sans plus attendre. Avec la Baloise  Session 
@home, des artistes suisses tels que Stefanie Heinzmann, 
 Bastian Baker, Stress ou Pegasus ont été di� usés tous les mois 
en direct sur Facebook dans les foyers des auditeurs.

La soirée «Placement» s’appelle désormais 
«Baloise Forum – Invest Talk»
La soirée «Placement», traditionnellement organisée en début 
d’année au Landhaus de Soleure et au Safran Zun�  de Bâle, a 
également dû prendre en compte la pandémie et se réinventer. 
Le résultat est un format passionnant et interactif, numérique 
pour la première fois et sous le nouveau nom de «Baloise 

Forum – Invest Talk». Le direct du nouveau Baloise Park à 
Bâle a ainsi pu être suivi par nos clients dans toute la Suisse.

Activités de sponsoring: 
l’EHC Olten et du téléphérique Weissenstein
La Baloise Bank SoBa soutient depuis plusieurs années les 
progrès sportifs du EHC Olten. Conformément aux valeurs 
d’orientation nationale et d’ancrage régional, l’engagement 
souligne un partenariat cantonal fort. Cela inclut également 
Seilbahn Weissenstein AG, avec laquelle la Banque entretient 
depuis des années une relation durable et à long terme.

Fondation InnoPrix de la Baloise Bank SoBa
Dans les circonstances actuelles, l’e� ort d’innovation revêt une 
grande importance pour le progrès, l’économie et la société. 
L’InnoPrix SoBa est destiné à honorer les idées prometteuses. 
La distinction est remise à un projet qui apporte des impul-
sions innovantes et positives à l’espace économique de Soleure.

Gagnant de l’InnoPrix SoBa 2020: smartfl yer AG de Granges
Le gagnant de l’InnoPrix 2020 est issu de l’industrie aéro-
nautique. La société smart� yer AG a complètement repensé le 
SFX1, un avion optimisé pour un fonctionnement électrique. 
Grâce à un prolongateur d’autonomie, des vols allant jusqu’à 
750 kilomètres deviennent une réalité. Le moteur à combus-
tion interne entraîne les générateurs et stocke l’énergie pro-
duite dans des batteries. Avec un moteur alternatif, la batterie 
et le moteur électrique forment l’entraînement principal. En 
outre, le SFX1 est jusqu’à 30 % plus e�  cace que les avions con-
ventionnels, ce qui se traduit par une réduction des émissions 
sonores et des coûts d’exploitation.

Découvrez sur le site www.baloise.ch/innoprixsoba la vidéo 
dans laquelle les responsables du projet expliquent concrète-
ment leur travail.

Perspectives pour l’InnoPrix 2021
Vous connaissez des candidats potentiels? Le conseil de fon-
dation accepte les candidatures intéressantes jusqu’au 30 juin 
2021. La remise de l’InnoPrix SoBa aura lieu le 22 novembre 
2021. Toutes les informations concernant la procédure de can-
didature sont disponibles sur www.baloise.ch/innoprixsoba. 
N’hésitez pas à vous inscrire!

Activités de sponsoring diverses
Engagement régional et l’InnoPrix 2020

Studio Baloise Forum – Invest Talk
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Les investissements pour l’avenir et le modèle commercial 
interdépendant de la banque et de l’assurance pèsent sur les 
résultats de la banque et, comme prévu, entraînent une baisse 
du béné� ce net à 18,5 millions de CHF (–24,8 %). Hors e� ets 
non récurrents, le résultat est au même niveau que l’année 
précédente et re� ète la situation opérationnelle solide de la 
banque.

Malgré un environnement di�  cile, la banque a pu compenser 
la baisse des revenus d’intérêts par une croissance considérable 
de l’activité de prêt et une baisse des coûts de re� nancement. 
L’augmentation du volume des hypothèques de 261 millions 
de  CHF (+4,0 %), avec une politique de risque inchangée, 
 conduit à un résultat des opérations d’intérêts équilibré par 
rapport à l’année précédente.

Moteur de croissance de la gestion de fortune, 
même dans des conditions inhabituelles
Dans une année boursière marquée par la volatilité, la banque 
a une fois de plus enregistré une forte croissance de ses acti-
vités de gestion de fortune. En particulier, l’augmentation du 
nombre de mandats de gestion de fortune et de conseil à un 
nouveau total de 3212 (+21,4 %) démontre les avantages de la 
combinaison de la banque et de l’assurance, unique en Suisse, 
et de l’interconnexion des thèmes de la prévoyance et de la 
fortune. L’apport net des nouveaux dépôts de fonds augmente 
de 219 millions de CHF au cours de la période de référence, 
corrigé des e� ets du marché.

Diminution du produit des commissions en raison 
de l’évolution extraordinaire des performances 
au cours de l’année précédente
Le produit des commissions provenant des opérations de titres 
et de placements, avec 16,6 millions de CHF, a atteint un mon-
tant plus bas (–16,3 %) par rapport à l’année précédente, en rai-
son uniquement de la participation aux béné� ces des mandats 
(4,8 millions de CHF) de l’année dernière dans un environne-
ment de marché alors beaucoup plus favorable. Si l’on exclut 

cet e� et, les revenus durables des opérations de titres et de 
 placements ont connu une évolution positive, conforme à la 
forte croissance de ces dernières années.

Augmentation des charges d’exploitation en raison 
de l’expansion stratégique et de la contribution 
extraordinaire à la caisse de pension
Les charges d’exploitation de l’année sous revue s’élèvent à 
4,2 millions de CHF (+6,3 %). L’augmentation des charges de 
personnel est en partie due à l’augmentation des e� ectifs en 
raison du transfert des ressources humaines vers l’expansion 
à l’échelle de la Suisse. Une provision unique de 4,3 millions 
de CHF a été constituée pour la transformation de la banque en 
un modèle de distribution à l’échelle de la Suisse, en collabora-
tion avec la Bâloise Assurances. La contribution de 1,7 million 
de CHF à la caisse de pension de la banque sous la forme d’une 
contribution de l’employeur pour compenser  partiellement la 
réduction du taux de conversion est un deuxième e� et ponc-
tuel qui a eu un impact extraordinaire sur l’exercice. 

D’autre part, les comptes annuels béné� cient d’impôts moins 
élevés par rapport aux années précédentes en raison de la mise 
en œuvre de la réforme � scale.

Vous trouverez des explications complémentaires au sens du 
Code des obligations et de la loi sur les banques dans le rapport 
� nancier.

Explications relatives à l’exercice 2020
Une rentabilité résistante dans les activités opéra-
tionnelles. Une croissance conforme à la stratégie 
dans les opérations de crédit et la gestion de fortune
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Bilan au 31.12.2020

en milliers de CHF

Actifs 31.12.20 31.12.19

Liquidités 1’339’991 1’029’441

Créances sur les banques 41’013 70’473

Créances résultant d’opérations  
de financement de titres  –  – 

Créances sur la clientèle 224’527 191’815

Créances hypothécaires 6’743’193 6’482’488

Opérations de négoce 36 5

Valeurs de remplacement positives 
d’instruments financiers dérivés 149 216

Immobilisations financières 142’480 142’559

Comptes de régularisation 2’000 2’667

Participations 14’995 11’353

Immobilisations corporelles 43’768 42’649

Autres actifs 16’506 22’588

Total des actifs  8’568’659  7’996’254 

Total des créances subordonnées 0 0

en milliers de CHF

Passifs 31.12.20 31.12.19

Engagements envers les banques 568’770 395’652

Engagements résultant d’opérations  
de financement de titres  –  – 

Engagements résultant des dépôts  
de la clientèle 5’507’997 5’296’968

Engagements résultant d’opérations  
de négoce 2 2

Valeurs de remplacement négatives 
d’instruments financiers dérivés 16’231 22’076

Obligations de caisse 76’912 87’380

Emprunts et prêts des centrales  
d’émission de lettres de gage 1’965’000 1’760’200

Comptes de régularisation 29’265 27’360

Autres passifs 3’507 3’982

Provisions 6’900 4’762

Réserves pour risques bancaires 
généraux 4’000 4’000

Capital social 50’000 50’000

Réserves issues du bénéfice 321’622 319’338

Bénéfice 18’453 24’534

Total des passifs  8’568’659  7’996’254 

Total des engagements subordonnés 40’007 40’007

Opérations hors bilan
Engagements conditionnels 19’518 20’690

Engagements irrévocables 153’952 141’504

Engagements de libérer et d’effectuer  
des versements supplémentaires 11’584 9’981
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Compte de résultat 2020

en milliers de CHF

2020 2019

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des intérêts et des escomptes  83’901  86’038 

Produit des intérêts et des dividendes 
des immobilisations financières  1’486  1’629 

Charges d’intérêts –10’223 –12’700 

Résultat brut des opérations d’intérêts  75’163   74’967  

Variations des corrections de valeur  
pour risques de défaillance  et pertes  
liées aux opérations d’intérêts –8  152 

Sous-total résultat net des opérations 
d’intérêts  75’155  75’118 

Résultat des opérations de commissions 
et des prestations de service

Produit des commissions sur les  
titres et les opérations de placement  16’575  19’814 

Produit des commissions sur les  
opérations de crédit  501  579 

Produit des commissions sur les  
autres prestations de service  11’261  11’662 

Charges de commissions –7’167 –7’636 

Sous-total résultat des opérations de  
commissions et des prestations de service  21’171  24’419 

Résultats des opérations de négoce et de 
l’option de la juste valeur  3’325  3’561 

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations  
d’immobilisations financières  172  153 

Produit des participations  394  413 

Résultat des immeubles  1’519  1’455 

Autres produits ordinaires  –    –   

Autres charges ordinaires  –    –   

Sous-total autres résultats ordinaires  2’085  2’022 

en milliers de CHF

2020 2019

Charges d’exploitation

Charges de personnel –48’223 –44’490 

Autres charges d’exploitation –21’861 –21’437 

Sous-total charges d’exploitation –70’084  –65’927 

Corrections de valeur sur participations,  
amortissements sur immobilisations  
corporelles et valeurs immatérielles –6’649 –8’081 

Variations des provisions et autres  
corrections de valeur, pertes –4’136 –1’114 

Résultat opérationnel  20’866  29’998 

Produits extraordinaires  27  86 

Charges extraordinaires   –    –

Impôts –2’440 –5’550 

Bénéfice   18’453   24’534 
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De gauche à droite ci-dessus: Michael Müller (président du conseil d’administration), Martin Wenk (vice-président du conseil d’administration) 
et Dr. Carsten Stolz 
De gauche à droite ci-dessous: Dr. Urs Rickenbacher, Kurt Loosli et � omas Amstutz

Conseil d’administration de la Baloise Bank SoBa AG

Vous trouverez les informations sur la carrière et l’activité professionnelle actuelle des membres de 
notre conseil d’administration dans le rapport fi nancier disponible sur www.baloise.com/sobageschaeftsbericht, 
qui contient également la partie Corporate Governance.
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Directoire de la Baloise Bank SoBa AG

De gauche à droite: Marcel Müller (chief risk o�  cer), Jürg Ritz (chief executive o�  cer) et Urs P� uger (chief market o�  cer)

Vous trouverez les informations sur la carrière et l’activité professionnelle actuelle des membres de notre directoire 
dans le rapport fi nancier: www.baloise.com/sobageschaeftsbericht
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Président
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Chief executive officer

Gestion des risques et 
prestations du marché
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Clientèle et Distribution
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30.03.2021 Publication du rapport de gestion 2020 
  de la Bâloise Assurances Suisse et 
  de la Baloise Bank SoBa

30.04.2021 Assemblée générale de la 
  Bâloise Holding SA

30.06.2021 Date limite de dépôt des projets 
  pour l’InnoPrix SoBa 2021: 
  www.baloise.ch/innoprixsoba 

26.08.2021 Téléconférence sur les résultats 
  semestriels 2021 de la Bâloise Holding SA

22.11.2021 Cérémonie de remise de l’InnoPrix 
  SoBa 2021 au théâtre municipal d’Olten

12.01.2022 Baloise Forum – Invest Talk

Les autres dates de la Baloise sont indiquées sur le calendrier � nancier:
https://www.baloise.com/fr/home/investisseurs/contact-services/calendrier-� nancier.html

Notre organisation
Nous sommes là pour vous. 
En personne, par téléphone, en ligne.

Programme
Dates 2021 / 2022



www.baloise.ch
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13. Februar 2020 1Die Baloise Bank SoBa

Marktgebiet mit 
14 Niederlassungen

4 Private Banking-Teams
29 Generalagenturen der Basler  

Versicherungen
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La Baloise Bank SoBa  dans la région de Soleure et en Suisse

La Baloise Bank SoBa 
dans la région de Soleure et en Suisse
Pour nous trouver

Marché avec 9 succursales

4 équipes Private Banking

29 agences générales de la Bâloise Assurances

Siège principal Baloise Service Line
Baloise Bank SoBa AG 0848 800 806
Amthausplatz 4 E-mail / Web
4502 Soleure banque@baloise.ch
Téléphone  + 41 58 285 33 33 www.baloise.ch

Les plans des sites et heures d’ouverture sont disponibles sur www.baloise.ch. Nous vous conseillons volontiers!
Sur tous les sites de nos succursales et agences générales, à votre domicile ou en ligne.
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