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11 février 2022 

Communiqué de presse 

Communiqué ad hoc selon l’art. 53 RC SIX Exchange Regulation resp. chiffre 16 BX Swiss 

 

En 2021, la Zürcher Kantonalbank a réalisé un 
bénéfice record de CHF 942 millions 

  

– Forte croissance organique assortie d'une discipline cohérente en matière de risque et 

de coûts 

– Produit d’exploitation record de CHF 2544 millions 

– Nouveaux sommets d’afflux net de capitaux et d'actifs sous gestion 

– Augmentation du dividende ordinaire pour le canton et les communes 

 

Zurich, le 11 février 2022 – En 2021, la Zürcher Kantonalbank a engrangé le bénéfice consolidé le plus 

élevé de son histoire, qui s’inscrit à CHF 942 millions, soit une hausse de 8,9% par rapport à l’exercice 

précédent. Les revenus en forte hausse générés dans les opérations de commissions et des prestations de 

service ainsi que la régularité des opérations d’intérêts ont plus particulièrement contribué à ce résultat 

record. «Ce résultat record est le fruit d'une forte croissance organique dans nos segments de cœur de 

métier et nos segments spéciaux – associée à une discipline toujours très rigoureusement appliquée en 

matière de risque et de coûts», déclare Martin Scholl, CEO de la Zürcher Kantonalbank. «Les afflux net de 

capitaux exceptionnellement élevés sont pour moi une source de réjouissance particulière. Je remercie 

donc nos clientes et clients du fond du cœur de nous avoir accordé leur confiance également durant cette 

période difficile.» 

 

Au regard de ce bon résultat, le Conseil de banque a décidé d’augmenter de 21% le dividende ordinaire 

attribué au canton de Zurich et aux communes, qui s’élève ainsi à CHF 431 millions. Au fil des dix 

dernières années, la Zürcher Kantonalbank a ainsi versé un total de CHF 2,8 milliards au canton et 

CHF 1,2 milliard aux communes. Sur la même période, CHF 1,2 milliard doit également être ajouté dans le 

cadre du mandat de prestations inscrit dans la loi. Par ailleurs, une rétention de bénéfices de 

CHF 4,0 milliards a permis en l’espace de dix ans d’employer près de la moitié du bénéfice réalisé au 

renforcement des fonds propres de la banque. 

 

Produit d’exploitation record grâce aux excellentes opérations de commissions et de prestations 

de service 

Le produit d’exploitation de la Zürcher Kantonalbank a augmenté en 2021 de CHF 31 millions par rapport 

à l'exercice précédent pour s’inscrire à CHF 2544 millions. Ce sont principalement les opérations de 

commissions et de prestations et les opérations d’intérêts qui ont contribué à cette évolution positive. A 

eux deux, ces piliers de revenus ont plus que compensé le fléchissement des opérations commerciales. 

«Cette évolution illustre le bon fonctionnement de notre modèle d'affaires diversifié», déclare Martin 

Scholl, CEO. 
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Avec une hausse de 14,8%, le résultat des opérations de commissions et de prestations de services 

connaît la plus forte croissance – la dynamique du second semestre dépassant celle du premier semestre. 

Les produits des opérations sur fonds, les revenus de la gestion de fortune et des commissions de conseil 

ont plus particulièrement connu une évolution très positive. Le produit des commissions sur les opérations 

de crédit, qui a profité des produits supérieurs issus de l’exécution d’opérations de financements 

commerciaux (opérations de crédit documentaire), s’inscrit lui aussi à un niveau nettement supérieur à 

celui de l’exercice précédent. Les charges de commissions progressent de 23,6% puisque l’activité des 

opérations sur fonds a augmenté de manière significative, elle a entraîné une hausse des commissions de 

courtage et d’intermédiation. 

 

Fin 2021, les actifs sous gestion ont atteint la valeur record de CHF 409,2 milliards (+13%). Ceci est 

principalement dû au niveau record d’afflux net de capitaux de CHF 25,9 milliards (+17%), lequel provient 

à 40% de la clientèle privée et à 60% de la clientèle institutionnelle. L’excellente performance des 

marchés, qui a atteint CHF 21,3 milliards, participe également à cet effet. L’app de prévoyance frankly, qui 

compte quelque 50 000 clientes et clients, totalise des avoirs de prévoyance à hauteur de 

CHF 1,1 milliard. 

 

Dans le domaine des opérations d’intérêts aussi, pilier le plus important des revenus de la banque, le 

résultat brut a augmenté de CHF 30 millions pour s’inscrire à CHF 1287 millions. Grâce à la croissance des 

hypothèques et à diverses opportunités saisies sur le marché monétaire, la banque a également su 

s’affirmer avec brio dans ce domaine. Le résultat net des opérations d’intérêts est en hausse de 2,4% et 

s’inscrit à CHF 1248 millions. Celui-ci tient compte des correctifs de valeur liés au risque de défaillance de 

CHF 39 millions, qui se composent des modifications de correctifs de valeur individuels pour les créances 

compromises et des nouvelles modifications de correctifs de valeur pour pertes prévisibles à prendre en 

compte. 

 

Le portefeuille hypothécaire à la fin de l’année 2021 s’élève à CHF 91,8 milliards (année précédente: 

CHF 87,7 milliards), soit une hausse nette de 4,8%. La valeur brute de 5,2% – sans prise en compte des 

correctifs de valeur pour pertes prévisibles mis en place au 1er janvier 2021 – est supérieure de 1,2 point 

de pourcentage par rapport à l’année précédente. Les principaux facteurs de cette évolution sont la 

situation favorable des taux du marché et l’attractivité du placement dans l'immobilier. La banque est 

parvenue à réaliser cette forte croissance des volumes tout en préservant ses standards de qualité élevés. 

 

Le résultat des opérations de négoce, le troisième pilier de revenus, qui s’inscrit à CHF 347 millions, est 

supérieur à la moyenne à long terme. Il s’agit dans l’ensemble du quatrième meilleur résultat jamais 

atteint à ce jour. Comparativement à l’année précédente exceptionnellement bonne, qui avait été 

fortement marquée par les distorsions du marché liées au coronavirus, le résultat est certes en repli de 

24,4%, soit CHF 112 millions. Mais ce fléchissement s’explique en grande partie par les pertes 

considérables de CHF 102 millions essuyées dans le domaine du négoce d’obligations, de dérivés sur taux 

d’intérêt et sur crédit. Grâce au vif intérêt des investisseurs pour les produits financiers, le résultat du 

négoce des actions et des produits structurés a progressé, pour la plus grande part grâce aux opérations 

sur devises, billets et métaux précieux. 
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Discipline systématique et rigoureuse des coûts 

La maîtrise des coûts étant systématiquement appliquée et certains effets uniques ayant disparu, les 

charges d’exploitation ont baissé de 4,0% pour s’inscrire à CHF 1517 millions. Les autres charges 

d’exploitation qui s’élèvent à CHF 425 millions ont connu avec 6,6% la plus forte baisse. Ceci est dû à la 

réduction des frais de marketing – pour frankly par exemple, ceux-ci ont fondu par rapport à la période du 

lancement de l’app l’année précédente. De plus, les coûts des locaux ont diminué puisque les postes de 

travail ont été centralisés à Zurich Ouest l’année précédente. 

 

Les charges de personnel ont diminué de 3,0% pour s’inscrire à CHF 1092 millions. Ceci est 

principalement lié à la prime d’anniversaire unique de CHF 46 millions versée en 2020 et devenue 

caduque. S’y ajoutent des rémunérations variables supérieures justifiées par le très bon résultat annuel et 

la hausse des coûts pour les allocations de famille et d’enfants, tandis que l’effectif baissait simultanément 

de 0,7% pour s’inscrire à 5145 équivalents plein temps. Le ratio charges/produits (Cost Income Ratio) 

s’améliore pour passer à 58,7% (année précédente: 60,1%) et se situe ainsi à l’extrémité inférieure de la 

fourchette visée allant de 58% à 64%. 

 

Les amortissements baissent de CHF 117 millions pour l’année précédente à CHF 104 millions, un repli 

principalement dû aux plus faibles amortissements des immeubles de la banque et d’autres immeubles. La 

position variation des provisions et autres correctifs de valeur fait état d’une dissolution nette de 

CHF 28 millions (constitution nette l’année précédente de CHF 14 millions), dont CHF 19 millions sont liés 

à la clôture du litige fiscal US et CHF 7 millions à la dissolution nette de provisions pour risques de 

défaillance. Après la prise en compte des deux positions, le résultat commercial s’inscrit à hauteur de 

CHF 951 millions (année précédente: CHF 801 millions). En raison de nouvelles prescriptions 

réglementaires, des correctifs de valeur et des provisions pour pertes prévisibles à hauteur de 

CHF 502,2 millions figurent pour la première fois au bilan en fin d’année. Sur ce montant, 

CHF 460 millions ont été constitués en début d’année sans incidence sur le résultat par la dissolution de 

réserves de bénéfices. 

 

Meilleure distribution ordinaire et forte capitalisation 

La Zürcher Kantonalbank verse au canton de Zurich et aux communes un dividende ordinaire de 

CHF 431 millions au titre de l’exercice 2021. Ce montant est en hausse de 21% grâce au bon résultat 

obtenu. L’année précédente, CHF 356 millions – auxquels s’est ajouté un dividende unique spécial 

coronavirus de CHF 100 millions – avaient été versés. 

 

Sur ce montant, CHF 280 millions iront ainsi au canton sous forme de dividende et CHF 11 millions 

comme rémunération du capital de dotation. En plus de cette distribution, le canton perçoit 

CHF 27 millions (+17,4%) pour la rétribution de la garantie d'Etat. Les communes perçoivent un dividende 

de CHF 140 millions. Les services fournis dans le cadre du mandat de prestations augmentent de 11,9% 

pour s’inscrire à CHF 141 millions. A l’instar de la première année de pandémie, la banque a également 

maintenu son plein soutien de sponsoring en 2021, indépendamment des prestations fournies. 

 

La Zürcher Kantonalbank continue de disposer d’une capitalisation extrêmement solide. La quote-part de 

capital pondérée du risque indiquant la capacité d’absorption des pertes sur la base de la continuité de 

l’activité s’établit à 18,5%, soit nettement au-dessus des exigences actuelles chiffrées à 12,9%. Le 
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leverage ratio, qui correspond aux exigences en matière de fonds propres non pondérées, reste constant à 

6,2%. En tant que banque d’importance systémique, la Zürcher Kantonalbank doit également satisfaire à 

des exigences plus strictes en matière de liquidités: le ratio de liquidité à court terme de 160% se situe en 

fin d’année nettement au-dessus des 135% actuellement exigés. La banque subvient aussi 

confortablement à l’exigence en vigueur depuis juillet 2021 d’avoir un ratio structurel de liquidité à long 

terme d’au moins 100% puisqu’elle affiche un Ratio de financement stable net de 118,2%. 

 

Perspectives 

« Le secteur bancaire baigne en 2022 encore dans un environnement difficile et nous tablons sur une 

concurrence encore plus féroce», déclare le CEO Martin Scholl. «Nous n’en attendons pas moins le 

dégagement d’un résultat honorable reposant sur notre stratégie de banque universelle, le modèle 

d'affaires diversifié et la forte fidélisation des clients. Nous orientons nos activités commerciales à la faveur 

d’un développement durable.» 

 

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 5 000 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.  

 

mailto:medien@zkb.ch
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Erfolgsrechnung in Mio. CHF 2021 2020  Veränderung + / –

Geschäftsertrag 2’544 2’513 +1,2 %

Geschäftsaufwand –1’517 –1’580 –4,0 %

Geschäftserfolg 951 801 +18,7 %

Konzerngewinn 942 865 +8,9 %

Kennzahlen in %     

Return on Equity (RoE) 7,8 7,2 +0,6

Cost Income Ratio (CIR) 1 58,7 60,1  2 –1,4

Risikobasierte Quote Hartes Kernkapital (CET1) (going-concern) 3 17,0 17,4 –0,4

Risikobasierte Kapitalquote (going-concern) 3 18,5 18,9 –0,4

Leverage Ratio (going-concern) 3 6,2 6,2 +0,0

Liquidity Coverage Ratio (LCR) 4 160 160 –

Net Stable Funding Ratio (NSFR) 5 118  – –

Bilanz in Mio. CHF 31.12.2021 31.12.2020 

Bilanzsumme 192’105 188’364 +2,0 %

Hypothekarforderungen 91’847 87’679 +4,8 %

Qualitativ hochwertige liquide Aktiven (HQLA) 4 51’682 53’042 –2,6 %

Eigenkapital 12’674 12’650 +0,2 %

Kundengeschäft in Mio. CHF

Total Kundengelder 6 130’998 128’868 +1,7 %

Total Kundenausleihungen 101’738 96’876 +5,0 %

Total verwaltete Vermögen 409’190 361’658 +13,1 %

Netto Zu- oder -Abfluss verwalteter Vermögen (NNM; + / –) +25’853 +22’056 +17,2 %

Geschäftsstellen / Personalbestand Anzahl

Geschäftsstellen 7 57 60 –3

Personalbestand teilzeitbereinigt per Stichtag (FTE) 5’145 5’180 –35

1    Berechnung: Geschäftsaufwand über Geschäftsertrag (exkl. Veränderungen von ausfallbedingten Wertberichtigungen sowie Verluste Zinsengeschäft).
2    Ausweis ohne den einmaligen Personalaufwand von CHF 46 Mio. im Zusammenhang mit dem an die Mitarbeitenden ausbezahlten Jubiläumsgeld.
3    Gemäss Bestimmungen für systemrelevante Banken.
4  Einfacher Durchschnitt der Tagesendwerte der Arbeitstage im Berichtsquartal.
5   Per 1. Juli 2021 in Kraft getreten.
6  Bestehend aus: Verpflichtungen aus Kundeneinlagen, Kassenobligationen, Obligationenanleihen und Pfandbriefdarlehen.
7  Inklusive Geschäftsstellen der Zürcher Kantonalbank Österreich AG in Salzburg und Wien.

Jahresabschluss Konzern

31. Dezember 2021
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Erfolgsrechnung Konzern
in Mio. CHF  2021 2020  Veränderung

Erfolg aus dem Zinsengeschäft
Zins- und Diskontertrag 1’190 1’425 –235 –16,5 %

Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen 27 32 –6 –17,4 %

Zinsaufwand 70 –200 +270 –135,0 %

Brutto-Erfolg Zinsengeschäft 1’287 1’258 +30 +2,4 %

Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen  
sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft –39 –39 –0 +0,5 %

Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft 1’248 1’218 +30 +2,4 %

Erfolg aus dem Kommissions- und  
Dienstleistungsgeschäft
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft 1’025 862 +163 +18,9 %

Kommissionsertrag Kreditgeschäft 69 57 +11 +19,9 %

Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft 131 129 +2 +1,8 %

Kommissionsaufwand –299 –242 –57 +23,6 %

Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 926 806 +119 +14,8 %

Erfolg aus dem Handelsgeschäft
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option 347 459 –112 –24,4 %

Übriger ordentlicher Erfolg
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen 4 6 –2 –36,2 %

Beteiligungsertrag 12 15 –3 –22,1 %

– davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen 2 1 +1 +56,7 %

– davon aus übrigen nicht konsolidierten Beteiligungen 10 14 –4 –29,6 %

Liegenschaftenerfolg 5 5 –0 –2,2 %

Anderer ordentlicher Ertrag 14 9 +5 +50,1 %

Anderer ordentlicher Aufwand –11 –6 –5 +79,3 %

Subtotal Übriger ordentlicher Erfolg 24 29 –6 –19,6 %

Geschäftsertrag 2’544 2’513 +31 +1,2 %

Geschäftsaufwand
Personalaufwand –1’092 –1’126 +33 –3,0 %

Sachaufwand –425 –455 +30 –6,6 %

Geschäftsaufwand –1’517 –1’580 +63 –4,0 %

Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf  
Sachanlagen und immateriellen Werten

 
–104

 
–117

 
+13 

 
–11,0 %

Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen 
sowie Verluste 28 –14 +43 –297,2 %

Geschäftserfolg 951 801 +150 +18,7 %

Ausserordentlicher Ertrag 2 25 –24 –92,9 %

Ausserordentlicher Aufwand –2 –0 –2 –

Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken  – 46 –46 –100,0 %

Steuern –9 –8 –1 +12,6 %

Konzerngewinn 942 865 +77 +8,9 %
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Bilanz Konzern
in Mio. CHF 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

Aktiven
Flüssige Mittel 40’883 52’154 –11’271 –21,6 %

Forderungen gegenüber Banken 3’173 3’238 –65 –2,0 %

Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften 26’289 16’942 +9’346 +55,2 %

Forderungen gegenüber Kunden 9’891 9’197 +694 +7,5 %

Hypothekarforderungen 91’847 87’679 +4’168 +4,8 %

Handelsgeschäft 12’442 10’920 +1’523 +13,9 %

Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente 1’272 1’593 –322 –20,2 %

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

Finanzanlagen 4’759 5’035 –276 –5,5 %

Aktive Rechnungsabgrenzungen 280 302 –23 –7,5 %

Nicht konsolidierte Beteiligungen 155 135 +20 +15,0 %

Sachanlagen 597 629 –31 –5,0 %

Immaterielle Werte 50 86 –37 –42,3 %

Sonstige Aktiven 467 453 +14 +3,1 %

Total Aktiven 192’105 188’364 +3’741 +2,0 %

Total nachrangige Forderungen 284 263 +21 +8,1 %

– davon mit Wandlungspflicht und / oder Forderungsverzicht 48 18 +30 +171,1 %

Passiven
Verpflichtungen gegenüber Banken 34’897 34’733 +164 +0,5 %

Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften 4’403 4’823 –420 –8,7 %

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen 96’777 92’582 +4’195 +4,5 %

Verpflichtungen aus Handelsgeschäften 1’943 1’320 +624 +47,3 %

Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente 1’116 942 +174 +18,5 %

Verpflichtungen aus übr. Finanzinstrumenten mit Fair-Value-Bewertg. 4’387 3’459 +928 +26,8 %

Kassenobligationen 135 158 –23 –14,5 %

Obligationenanleihen 22’779 25’385 –2’606 –10,3 %

Pfandbriefdarlehen 11’307 10’743 +564 +5,2 %

Passive Rechnungsabgrenzungen 787 798 –11 –1,3 %

Sonstige Passiven 661 549 +113 +20,5 %

Rückstellungen 237 222 +15 +6,7 %

Reserven für allgemeine Bankrisiken 154 154  – –

Gesellschaftskapital 2’425 2’425  – –

Gewinnreserve 9’163 9’214 –51 –0,6 %

Währungsumrechnungsreserve –9 –8 –2 +22,6 %

Konzerngewinn 942 865 +77 +8,9 %

Eigenkapital 12’674 12’650 +24 +0,2 %

Total Passiven 192’105 188’364 +3’741 +2,0 %

Total nachrangige Verpflichtungen 1’585 1’607 –22 –1,3 %

– davon mit Wandlungspflicht und / oder Forderungsverzicht 1’585 1’607 –22 –1,3 %

Ausserbilanzgeschäfte
Eventualverpflichtungen 4’374 3’395 +979 +28,8 %

Unwiderrufliche Zusagen 10’192 10’563 –371 –3,5 %

Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen 332 251 +81 +32,1 %

Verpflichtungskredite  –  –  – –


