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28 août 2020 

Communiqué de presse   

Bénéfice consolidé du premier semestre en 
hausse de 28% à CHF 537 millions  
 

- Excellent résultat semestriel soulignant la solidité du modèle d’affaires de la banque   

- Croissance du produit d’exploitation atteignant CHF 1310 millions (+ 12,4%) avec des 

résultats positifs pour toutes les sources de revenus 

- Nette amélioration du ratio coûts/revenus à 55,2% 

- Remarquable afflux net de nouveaux capitaux de CHF 13,6 milliards 

- Octroi de près de CHF 1 milliard de crédits d’urgence liés au coronavirus  

- Capitalisation toujours solide, bien supérieure aux exigences minimales de fonds propres 

réglementaires 

 
Zurich, le 28 août 2020 – La Zürcher Kantonalbank a enregistré au premier semestre 2020 un bénéfice 
consolidé de CHF 537 millions, en progression de 28,4% par rapport au premier semestre 2019, grâce à 
un résultat supérieur à la moyenne des opérations de négoce, ainsi qu’à l’évolution très satisfaisante des 
opérations d’intérêts ainsi que des opérations de commissions et des prestations de service. 
 
Martin Scholl, Président de la Direction générale, commente les résultats en ces termes: «Je suis très 
satisfait de cet excellent résultat semestriel. Notre modèle d’affaires largement diversifié, pensé dans une 
optique de continuité ainsi que la proximité avec nos clients ont à nouveau fait leurs preuves lors de cette 
situation de crise due au  coronavirus , témoignant ainsi une nouvelle fois, et de manière impressionnante, 
de la capacité de résistance de la Zürcher Kantonalbank en cas de crise.» 
 
Concernant les perspectives, Martin Scholl ajoute: «Dans un contexte toujours difficile en raison du niveau 
des taux d’intérêt, des tensions géopolitiques ainsi que des répercussions conjoncturelles du COVID-19, le 
reste de l’année s’annonce pour le moins difficile. Je suis toutefois convaincu que nous sommes bien 
positionnés pour atteindre de bons résultats au second semestre également.» 
 
Hausse du produit d’exploitation 
La banque a enregistré au premier semestre 2020 un produit d’exploitation de CHF 1310 millions, contre 
CHF 1165 millions au premier semestre 2019. Cette progression s’explique principalement par l’évolution 
positive des opérations de négoce, dont le résultat a augmenté de CHF 134 millions par rapport à la 
même période de l’année précédente, pour s’établir à CHF 272 millions. Ce résultat reflète l’importance 
des volumes négociés et l’intensité de l’activité de la clientèle pendant la phase de turbulences sur les 
marchés, au cours de laquelle des opportunités ont pu être exploitées. Le résultat des opérations de 
négoce sur obligations, dérivés de taux et de crédit a particulièrement contribué à cette progression, bien 
aidé toutefois aussi par le négoce des devises, des billets et des métaux précieux ainsi que le négoce des 
actions et des produits structurés. Depuis, les activités de négoce sont revenues aux niveaux habituels du 
marché. Le résultat des autres opérations de négoce accuse un léger repli.  
 
Le résultat net des opérations d’intérêts atteint CHF 619 millions, en hausse de 2,1% par rapport à la 
même période de l’année précédente. Outre la croissance du crédit, le prélèvement d’intérêts négatifs aux 
gros clients a permis une légère amélioration du résultat des opérations d’intérêts. Les opérations 
hypothécaires, qui constituent la principale composante du résultat des opérations d’intérêts, ont  
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enregistré une croissance de 1,7% au cours des six premiers mois de l’exercice 2020, pour ressortir à 
CHF 85,7 milliards, toujours dans le respect du principe fondamental qui consiste à préférer la qualité à la 
quantité. La Zürcher Kantonalbank procède à une évaluation continue des risques de défaillance de crédit 
et de tous les autres risques identifiables, ce qui lui permet de constituer, quand cela s’avère nécessaire, 
des provisions et des correctifs de valeur en conséquence. Au premier semestre 2020, des correctifs de 
valeur pour risques de défaillance à hauteur de CHF 7 millions net ont été constitués, contre une 
dissolution de CHF 9 millions net au premier semestre 2019. A ce jour, aucune recrudescence de 
défaillances imputable à la pandémie de coronavirus n’a été constatée.  
 
Le résultat des opérations de commissions et des prestations de service a progressé de 4,5% par rapport à 
la même période de l’année précédente, à CHF 404 millions. Ce résultat est principalement dû à  l’effet de 
l’accroissement du produit des opérations sur titres et des placements, qui a pu compenser le léger recul 
du produit des commissions sur les opérations de crédit et des autres prestations de service, ainsi que 
l’augmentation des charges de commissions.  
 
Nette amélioration du ratio coûts/revenus 
Au cours des six premiers mois de l’exercice, les charges d’exploitation ont atteint CHF 773 millions, soit 
13,2% de plus qu’au premier semestre 2019, une augmentation principalement imputable à la hausse 
des charges de personnel (+ 15,8%). Ces chiffres incluent des charges de personnel non récurrentes de 
CHF 46 millions correspondant aux primes pour les collaborateurs de la banque à l’occasion de son 
150e anniversaire, une décision qui avait été prise l’an dernier. Toutefois, la dissolution de réserves pour 
risques bancaires généraux à hauteur du même montant a permis de neutraliser cette charge 
exceptionnelle au niveau du bénéfice consolidé du premier semestre. Les charges de personnel reflètent 
en outre une augmentation des frais de personnel variables, qui découle de la croissance du bénéfice 
consolidé du premier semestre. L’augmentation des autres charges d’exploitation (+ 6,8%) concerne 
principalement des dépenses informatiques engagées entre autres pour renforcer les infrastructures dans 
le contexte de la crise du coronavirus, mais aussi pour le développement et le lancement de la nouvelle 
App de prévoyance «frankly». L’évolution réjouissante des revenus s’est traduite par une nette 
amélioration du ratio coûts/revenus, qui ressort à 55,2% (hors charges de personnel non récurrentes liées 
aux primes à l’occasion du 150e anniversaire de la banque), contre 59,1% à la fin du premier semestre 
2019.  
 
Les correctifs de valeur sur participations et les amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs 
immatérielles s’établissent à CHF 59 millions, contre CHF 56 millions au premier semestre 2019. A 
CHF 8 millions, les variations des provisions et autres correctifs de valeur ainsi que de pertes ne dépassent 
que faiblement leur niveau de l’an dernier (CHF 7 millions). Il en résulte pour le premier semestre 2020 un 
résultat opérationnel de CHF 469 millions. Compte tenu des produits extraordinaires de CHF 25 millions 
issus principalement de la cession de la participation de 10% que détenait la banque dans Homegate SA 
et de la vente des activités de gestion LPP de Swisscanto Prévoyance SA, et après déduction de 
CHF 4 millions d’impôts, le bénéfice consolidé du premier semestre s’élève au montant réjouissant de  
CHF 537 millions. 
 
Remarquable afflux net de nouveaux capitaux 
Au premier semestre 2020, les actifs clients ont augmenté de CHF 4,5 milliards, à CHF 337,8 milliards, 
grâce à un important afflux net de nouveaux capitaux de CHF 13,6 milliards, auquel ont contribué tous les 
segments d’activité. Ce solide résultat a plus que compensé les effets de change et de marchés négatifs 
de CHF 9,1 milliards.  
 
Octroi de CHF 1 milliard de crédits d’urgence liés au coronavirus 
Dans le cadre du cautionnement solidaire de la Confédération et du canton accordé dans le contexte du 
COVID-19, la Zürcher Kantonalbank a octroyé au 31 juillet près de CHF 1 milliard de crédits à plus de 
7600 entreprises, la très grande majorité de ces entreprises ayant contracté des crédits garantis par un 
cautionnement de la Confédération d’un montant de CHF 500 000 maximum.  
 
Une capitalisation toujours solide 
Le ratio de fonds propres à risque sur la base d’une continuité de l’activité (going concern) s’élevait à 
17,5% en milieu d’année, contre 19,3% au 30 juin 2019. La diminution de ce pourcentage s’explique 
essentiellement par des évolutions réglementaires, et cette proportion reste largement supérieure aux  
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exigences de fonds propres en vigueur (12,86% des actifs pondérés en fonction des risques). Le ratio de 
fonds propres non pondéré (ratio d’endettement) sur la base d’une continuité de l’activité (going concern) 
dépassait quant à lui l’exigence réglementaire de 4,5% applicable aux banques d’importance systémique, 
puisqu’il s’est établi à 6,2% au 30 juin 2020 (contre 6,6% au 30 juin 2019).  
 
Contact 
Media Relations Zürcher Kantonalbank, téléphone +41 44 292 29 79, medien@zkb.ch 

 

 

 

 

 

 

Zürcher Kantonalbank 

La Zürcher Kantonalbank est une banque universelle de premier plan de l’espace économique zurichois possédant à la 

fois un ancrage régional et un réseau international. Cet établissement autonome de droit public du canton de Zurich 

s’est vu attribuer les notes maximales par les agences de notation Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch (AAA ou Aaa). 

Employant plus de 5000 collaborateurs, la Zürcher Kantonalbank propose à ses clients une gamme complète de 

produits et de services. Les activités clés de la banque comprennent les opérations de financement, les activités de 

gestion de fortune, le négoce et le marché des capitaux, ou encore les opérations de passif, le trafic des paiements et 

les cartes. La Zürcher Kantonalbank propose à ses clients et à ses partenaires de distribution une gamme complète de 

produits et de services dans le domaine des placements et de la prévoyance. 
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Erfolgsrechnung in Mio. CHF 1. Halbjahr 2020  1. Halbjahr 2019  Veränderung + / –

Geschäftsertrag 1’310 1’165 +12.4%

Geschäftsaufwand –773 –683 +13.2%

Geschäftserfolg 469 419 +11.9%

Halbjahreskonzerngewinn 537 418 +28.4%

Kennzahlen in %     

Return on Equity (ROE) 9.0 7.2 +1.8

Cost Income Ratio (CIR) 1/2 55.2 59.1 –3.9

Risikobasierte Quote Hartes Kernkapital (CET1) (going-concern) 3 16.5 17.2 –0.7

Risikobasierte Kapitalquote (going-concern) 3 17.5 19.3 –1.8

Leverage Ratio (going-concern) 3 6.2 6.6 –0.4

Liquidity Coverage Ratio (LCR) 4 127 125 +2.0

Bilanz in Mio. CHF 30.06.2020 31.12.2019 

Bilanzsumme 179’521 167’054 +7.5%

Hypothekarforderungen 85’710 84’311 +1.7%

Eigenkapital 12’321 12’337 –0.1%

Kundengeschäft in Mio. CHF

Total Kundengelder 5 113’511 108’339 +4.8%

Total Kundenausleihungen 96’932 93’215 +4.0%

Total verwaltete Vermögen 337’830 333’341 +1.3%

+13’569 +11’656 +16.4%

Geschäftsstellen / Personalbestand Anzahl

Geschäftsstellen 6 62 66 –4

Personalbestand teilzeitbereinigt (FTE) 5’161 5’145 +16

1    Berechnung: Geschäftsaufwand über Geschäftsertrag (exkl. Veränderungen von ausfallbedingten Wertberichtigungen  

sowie Verluste Zinsengeschäft).
2    Im 2020 inklusive Berücksichtigung Veränderung von Reserven für allgemeine Bankrisiken.
3    Gemäss Bestimmungen für systemrelevante Banken.
4  Einfacher Durchschnitt der Tagesendwerte der Arbeitstage des Berichtsquartals.
5 

6   Inklusive Geschäftsstellen der Zürcher Kantonalbank Österreich AG in Salzburg und Wien.

Halbjahresabschluss Konzern

30. Juni 2020



Zürcher Kantonalbank | Halbjahresabschluss | 30.06.2020 2 / 3

Erfolgsrechnung Konzern

in Mio. CHF 1. Halbjahr 2020 1. Halbjahr 2019 Veränderung in %

Erfolg aus dem Zinsengeschäft
Zins- und Diskontertrag 780 987 –207 –21.0%

Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen 17 18 –2 –9.8%

Zinsaufwand –171 –408 +238 –58.2%

Brutto-Erfolg Zinsengeschäft 626 597 +29 +4.8%

Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen  

sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft

 

–7 

 

9 

 

–16 

 

–181.6%

Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft 619 606 +13 +2.1%

Erfolg aus dem Kommissions- und  
Dienstleistungsgeschäft
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft 425 384 +41 +10.7%

Kommissionsertrag Kreditgeschäft 27 29 –3 –8.7%

Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft 62 72 –10 –14.4%

Kommissionsaufwand –110 –99 –11 +10.9%

Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 404 387 +17 +4.5%

Erfolg aus dem Handelsgeschäft
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option 272 138 +134 +96.6%

Übriger ordentlicher Erfolg
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen –0 5 –5 –101.1%

Beteiligungsertrag 12 23 –10 –45.0%

– davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen 1 1 –0 –18.9%

– davon aus übrigen nicht konsolidierten Beteiligungen 12 22 –10 –46.0%

Liegenschaftenerfolg 3 3 +0 +2.0%

Anderer ordentlicher Ertrag 4 4 +0 +2.9%

Anderer ordentlicher Aufwand –5 –1 –4 –

Subtotal Übriger ordentlicher Erfolg 15 34 –19 –55.9%

Geschäftsertrag 1’310 1’165 +145 +12.4%

Geschäftsaufwand
Personalaufwand –563 –486 –77 +15.8%

Sachaufwand –210 –197 –13 +6.8%

Geschäftsaufwand –773 –683 –90 +13.2%

Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf  

Sachanlagen und immateriellen Werten

 

–59 

 

–56

 

–3 

 

+5.6%

Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen  

sowie Verluste

 

–8 

 

–7 

 

–2 

 

+25.9%

Geschäftserfolg 469 419 +50 +11.9%

Ausserordentlicher Ertrag 25 1 +25 –

Ausserordentlicher Aufwand –0 –0 –0 +98.7%

Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken 46  – +46 –

Steuern –4 –2 –2 +102.3%

Halbjahreskonzerngewinn 537 418 +119 +28.4%
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Bilanz Konzern

in Mio. CHF 30.06.2020 31.12.2019 Veränderung in %

Aktiven
Flüssige Mittel 34’525 36’786 –2’262 –6.1%

Forderungen gegenüber Banken 5’730 4’917 +813 +16.5%

22’319 15’588 +6’731 +43.2%

Forderungen gegenüber Kunden 11’222 8’905 +2’317 +26.0%

Hypothekarforderungen 85’710 84’311 +1’400 +1.7%

Handelsgeschäft 11’693 9’168 +2’525 +27.5%

Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente 1’881 1’486 +395 +26.6%

Übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung  –  –  – –

Finanzanlagen 5’040 4’422 +618 +14.0%

Aktive Rechnungsabgrenzungen 335 293 +43 +14.6%

Nicht konsolidierte Beteiligungen 138 138 –1 –0.5%

Sachanlagen 642 651 –9 –1.3%

Immaterielle Werte 105 123 –18 –14.5%

Sonstige Aktiven 182 267 –85 –31.7%

Total Aktiven 179’521 167’054 +12’467 +7.5%

Total nachrangige Forderungen 314 337 –23 –6.8%

33 37 –5 –12.5%

Passiven
40’305 34’082 +6’223 +18.3%

4’740 4’969 –230 –4.6%

87’757 85’089 +2’668 +3.1%

1’816 2’058 –242 –11.8%

Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente 1’006 1’303 –297 –22.8%

2’775 2’844 –69 –2.4%

Kassenobligationen 166 143 +23 +16.3%

Obligationenanleihen 15’075 13’329 +1’746 +13.1%

Pfandbriefdarlehen 10’513 9’778 +735 +7.5%

Passive Rechnungsabgrenzungen 575 674 –99 –14.7%

Sonstige Passiven 2’252 205 +2’047 –

Rückstellungen 220 242 –21 –8.8%

Reserven für allgemeine Bankrisiken 154 200 –46 –23.1%

Gesellschaftskapital 2’425 2’425  – –

Gewinnreserve 9’214 8’875 +339 +3.8%

Währungsumrechnungsreserve –9 –7 –1 +14.1%

Konzerngewinn 537 845 –308 –36.5%

Eigenkapital 12’321 12’337 –16 –0.1%

Total Passiven 179’521 167’054 +12’467 +7.5%

1’463 1’471 –8 –0.5%

1’463 1’471 –8 –0.5%

Ausserbilanzgeschäfte
3’305 3’885 –579 –14.9%

9’191 8’718 +473 +5.4%

255 257 –2 –0.8%

 –  –  – –


