
Bilan au 30.06.2021 en milliers de CHF

Actifs 30.06.2021 31.12.2020
Liquidités 1'482'977 1'339'991
Créances sur les banques 39'391 41'013
Créances résultant d’opérations de financement de titres 0 0
Créances sur la clientèle 216'846 224'527
Créances hypothécaires 6'834'531 6'743'193
Opérations de négoce 24 36
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 265 149
Immobilisations financières 128'045 142'480
Comptes de régularisation 2'564 2'000
Participations 14'995 14'995
Immobilisations corporelles 43'915 43'768
Autres actifs 13'601 16'506
Total des actifs 8'777'154         8'568'659         
Total des créances subordonnées 0 0

Passifs 30.06.2021 31.12.2020

Engagements envers les banques 621'123 568'770
Engagements résultant d’opérations de
financement de titres

125'000 0

Engagements résultant des dépôts de la
clientèle

5'533'490 5'507'997

Engagements résultant d’opérations de
négoce

3 2

Valeurs de remplacement négatives
d’instruments financiers dérivés

13'239 16'231

Obligations de caisse 71'334 76'912
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 1'980'100 1'965'000
Comptes de régularisation 28'865 29'265
Autres passifs 4'820 3'507
Provisions 6'955 6'900
Réserves pour risques bancaires généraux 4'000 4'000
Capital social 50'000 50'000
Réserves issues du bénéfice 325'124 321'622
Bénéfice 13'101 18'453

Total des passifs 8'777'154         8'568'659         
Total des engagements subordonnés 40'607 40'007

Opérations hors bilan 30.06.2021 31.12.2020

Engagements conditionnels 18'186 19'518
Engagements irrévocables 162'063 153'952
Engagements de libérer et d’effectuer
des versements supplémentaires

11'584 11'584



Compte de résultat au 30.06.2021 en milliers de CHF

30.06.2021 30.06.2020

Résultat des opérations d’intérêts
Produit des intérêts et des escomptes 40'547                 42'348                 
Produit des intérêts et des dividendes
des immobilisations financières 720                      745                      
Charges d’intérêts -3'396                  -5'514                  

Résultat brut des opérations d’intérêts 37'871                 37'579                 

Variations des corrections de valeur
pour risques de défaillance et pertes
liées aux opérations d’intérêts -667                     69                        

Sous-total résultat net des opérations d’intérêts 37'203                 37'648                 

Résultat des opérations de commissions
et des prestations de service
Produit des commissions sur les
titres et les opérations de placement 9'518                   8'193                   
Produit des commissions sur les
opérations de crédit 330                      299                      
Produit des commissions sur les
autres prestations de service 5'668                   5'613                   
Charges de commissions -4'480                  -3'483                  

Sous-total résultat des opérations de
commissions et des prestations de service 11'035                 10'621                 

Résultats des opérations de négoce et de
l’option de la juste valeur 1'946                   1'712                   

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations
d’immobilisations financières -                       172                      
Produit des participations 457                      394                      
Résultat des immeubles 896                      731                      
Autres produits ordinaires -                       -                       
Autres charges ordinaires -                       -                       

Sous-total autres résultats ordinaires 1'353                   1'297                   

Charges d’exploitation
Charges de personnel -22'865                -23'339                
Autres charges d’exploitation -11'906                -11'002                

Sous-total charges d’exploitation -34'771                -34'341                

Corrections de valeur sur participations,
amortissements sur immobilisations
corporelles et valeurs immatérielles -1'221                  -1'496                  
Variations des provisions et autres
corrections de valeur, pertes -288                     -4'846                  

Résultat opérationnel 15'258                 10'594                 

Produits extraordinaires 365                      7                          
Charges extraordinaires -22                       -                       
Impôts -2'500                  -1'753                  

Bénéfice semestriel 13'101                 8'848                   

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts
Afin de se conformer aux nouvelles règles comptables, la Banque a commencé à constituer des provisions pour créances 
non compromises au cours de la période sous revue.

Produits extraordinaires
Les produits extraordinaires comprennent un bénéfice comptable provenant de la vente d'un bien immobilier.
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