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Communiqué de presse 

Au premier semestre 2019, la Zürcher Kantonalbank 
a enregistré un bénéfice consolidé de 418 millions de 
francs 
 

 

- Solide produit d’exploitation de 1165 millions de francs 

- La baisse des charges d’exploitation témoigne de la maîtrise stricte des coûts 

- Les actifs clients atteignent le niveau record de 315,5 milliards de francs 

- Afflux net d’argent frais de plus de 2,5 milliards de francs 

- Très forte capitalisation, avec un ratio de fonds propres de base (CET1) de 17,2% et un ratio 

de fonds propres non pondérés (leverage ratio) de 6,6% 

 

Zurich, le 23 août 2019 – la Zürcher Kantonalbank a enregistré un bénéfice consolidé de 418 millions de 

francs au premier semestre 2019, soit une baisse de 5% par rapport à la même période de l’année 

précédente. Compte tenu de la persistance de taux d’intérêt bas et des incertitudes géopolitiques, le 

produit d’exploitation a baissé de presque 4%. Une baisse qui a été partiellement compensée par des 

réductions de coûts de 3%. 

 

Martin Scholl, Président de la direction générale, commente le résultat: «Nous avons réalisé un résultat 

très robuste durant les six premiers mois de 2019, même si l’environnement opérationnel exigeant nous a 

quelque peu mis en retrait par rapport au solide résultat du premier semestre de l’année dernière. A noter 

également la maîtrise toujours stricte des coûts et les afflux d’argent frais largement étayés.» 

 

Concernant les perspectives, Martin Scholl a ajouté: «Les développements sur le front des taux d’intérêt 

nous poseront également des défis au second semestre. Par ailleurs, la situation géopolitique et le 

ralentissement de la croissance économique mondiale devraient continuer à créer de l’incertitude sur les 

marchés. Je suis toutefois persuadé que notre modèle économique diversifié et notre proximité avec nos 

clients nous permettront également de dégager un bon résultat au second semestre.» 

 

Produit d’exploitation solide 

Au premier semestre 2019, le produit d’exploitation s’est établi à 1 165 millions de francs, contre 

1 211 millions de francs l’année précédente. La persistance de taux d’intérêt bas et l’environnement 

concurrentiel ont eu un impact particulièrement négatif sur les opérations d’intérêts, principal pilier de 

revenus. Les revenus des opérations d’intérêts et des opérations de négoce se sont également inscrits en 

recul en raison du ralentissement de la croissance économique mondiale et de la faible activité de la 

clientèle. 

 

Le résultat net des opérations d’intérêts s’est replié de 3% à 606 millions de francs, une évolution 

essentiellement attribuable au contexte des taux d’intérêt négatifs, qui pèsent de plus en plus sur les 

marges. Les opérations hypothécaires, principale composante du résultat des opérations d’intérêts, ont 

progressé de 888 millions de francs, soit de 1%, au premier semestre 2019. La croissance de la Zürcher 
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Kantonalbank a ainsi été légèrement inférieure à celle du marché dans son ensemble. Cela est dû non 

seulement à l’environnement concurrentiel dans le secteur hypothécaire, mais aussi au maintien de 

normes de qualité élevées en matière d’octroi d’hypothèques. Au total, les prêts et crédits hypothécaires 

ont augmenté à 82,1 milliards de francs jusqu’au milieu de l’année. 

 

Le résultat des opérations de commissions et de prestations de service s’est établi à 387 millions de francs. 

Cette baisse de près de 3% par rapport à la même période de l’année précédente est principalement due 

au repli des revenus des opérations sur titres et des placements. Compte tenu des incertitudes sur les 

marchés financiers et de la vente de Swisscanto Funds Centre Ltd. l’année dernière, ceux-ci ont diminué 

de près de 7%. En revanche, le produit des commissions sur les opérations de crédit a augmenté de 20% 

et sur les autres prestations de service de 3%. 

 

Le résultat des opérations de négoce a reculé de 9% par rapport au premier semestre 2018, pour s’établir 

à 138 millions de francs. La hausse du résultat des opérations de négoce sur obligations, dérivés de taux 

et de crédit n’a pas permis de compenser la baisse des opérations de négoce sur devises, billets et métaux 

précieux ainsi que sur actions et produits structurés. 

 

Réduction de la base de coûts 

Les charges d’exploitation ont diminué de 3% par rapport à la même période de l’année précédente pour 

ressortir à 683 millions de francs. La gestion rigoureuse des coûts a permis d’abaisser aussi bien les 

charges de personnel (-2%) que les autres charges d’exploitation (-6%). Le ratio charges/produit (cost 

income ratio) s’est établi à 59,1%, contre 58,4% à la fin de la même période de l’exercice précédent. 

 

Les correctifs de valeurs sur les participations et les amortissements sur les immobilisations corporelles et 

les valeurs incorporelles ont totalisé 56 millions de francs, contre 65 millions de francs au premier 

semestre 2018. La variation des provisions et autres correctifs de valeurs et pertes s’est élevée à 7 millions 

de francs, alors qu’elle représentait 5 millions de francs l’année dernière. Il en a résulté un produit 

d’exploitation de 419 millions de francs pour le premier semestre 2019, soit un recul d’environ 4% par 

rapport à la même période de l’année précédente. 

 

Compte tenu du résultat exceptionnel de 1 million de francs (exercice précédent: 8 millions de francs) et 

après déduction des impôts de 2 millions de francs (exercice précédent: 5 millions de francs), le bénéfice 

consolidé s’est élevé à 418 millions de francs au premier semestre 2019. 

 

Niveau record d’actifs clients et bon afflux net d’argent frais 

Au cours des six premiers mois de l’exercice en cours, les actifs de la clientèle ont augmenté de 

20,3 milliards de francs pour atteindre le niveau record de 315,5 milliards de francs. L’afflux net d’argent 

frais à hauteur de 2,5 milliards de francs et l’évolution positive des marchés (environ 17,7 milliards de 

francs) ont contribué à la croissance des actifs clients. 

 

Une capitalisation toujours extrêmement solide 

La Zürcher Kantonalbank bénéficie d’une assise financière toujours extrêmement solide, ce qui se reflète 

également dans ses ratios de fonds propres. Le ratio de fonds propres à risque sur base de continuité de 

l’activité (going-concern) s’élevait à 19,3% à la date de clôture du bilan, après 18,6% au milieu de l’année 

2018, et le ratio de fonds propres de base (CET 1) était de 17,2% (contre 16,3%). Le ratio des fonds 

propres non pondérés (leverage ratio) sur base de continuité de l’activité a diminué à 6,6%, contre 6,8% 

à la fin de la période correspondante de l’exercice précédent. 

 

La Zürcher Kantonalbank dépasse ainsi nettement les exigences réglementaires. Les exigences gone 

concern supplémentaires entrées en vigueur début 2019 pour les banques d’importance systémique qui 
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n’opèrent pas au niveau international sont également remplies, tant sur la base des risques que sur une 

base non pondérée. 

 

 

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). 

Sur une «base stand-alone» également, c’est-à-dire sans prise en compte de la garantie de l’Etat, la Zürcher 

Kantonalbank, est l’une des banques universelles les plus sûres du monde avec sa notation aa- décernée par Standard 

& Poor’s. 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 1. Halbjahr 2019  1. Halbjahr 2018  Veränderung + / –

Geschäftsertrag 1’165 1’211 –3.9%

Geschäftsaufwand –683 –706 –3.2%

Geschäftserfolg 419 436 –3.8%

Halbjahreskonzerngewinn 418 439 –4.8%

Kennzahlen in %     

Return on Equity (ROE) 7.2 8.0 –0.8%

Cost Income Ratio (CIR) 1 59.1 58.4 +0.7%

Quote Hartes Kernkapital (CET1) (going-concern) 2 17.2 16.3 +0.9%

Risikobasierte Kapitalquote (going-concern) 2 19.3 18.6 +0.7%

Leverage Ratio (going-concern) 2 6.6 6.8 –0.2%

Liquidity Coverage Ratio (LCR) 3 125 136 –11.0%

Bilanz in Mio. CHF 30.06.2019 31.12.2018 

Bilanzsumme 170’612 169’408 +0.7%

Hypothekarforderungen 82’144 81’256 +1.1%

Eigenkapital 11’912 11’852 +0.5%

Kundengeschäft in Mio. CHF

Total Kundengelder 4 108’898 106’834 +1.9%

Total Kundenausleihungen 91’804 89’725 +2.3%

Total verwaltete Vermögen 315’466 295’194 +6.9%

Netto Zu- oder -Abfluss verwalteter Vermögen (NNM; + / –) +2’477 +17’995 –86.2%

Geschäftsstellen / Personalbestand Anzahl

Geschäftsstellen 5 67 69 –2

Personalbestand teilzeitbereinigt per Stichtag (FTE) 5’135 5’087 +48

1    Berechnung: Geschäftsaufwand über Geschäftsertrag (exkl. Veränderungen von ausfallbedingten Wertberichtigungen sowie Verluste  
Zinsengeschäft).

2    Gemäss Bestimmungen für systemrelevante Banken.
3    Einfacher Durchschnitt der Tagesendwerte der Arbeitstage des Berichtsquartals.
4  Bestehend aus: Verpflichtungen aus Kundeneinlagen, Kassenobligationen, Obligationenanleihen und Pfandbriefdarlehen.
5   Inklusive Geschäftsstellen der Zürcher Kantonalbank Österreich AG in Salzburg und Wien.

Halbjahresabschluss Konzern

30. Juni 2019



Zürcher Kantonalbank | Halbjahresabschluss | 30.06.2019 2 / 3

Erfolgsrechnung Konzern
in Mio. CHF 1. Halbjahr 2019 1. Halbjahr 2018 Veränderung in %

Erfolg aus dem Zinsengeschäft
Zins- und Diskontertrag 987 881 +106 +12.0%

Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen 18 24 –6  –23.8%

Zinsaufwand –408 –284 –124   +43.7%

Brutto-Erfolg Zinsengeschäft 597 621 –24 –3.9%

Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie 
Verluste aus dem Zinsengeschäft

 
9 

 
3 

 
+6 

 
+175.5%

Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft 606 625 –18 –2.9%

Erfolg aus dem Kommissions- und  
Dienstleistungsgeschäft
Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft 384 411 –27 –6.6%

Kommissionsertrag Kreditgeschäft 29 24 +5 +19.5%

Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft 72 70 +2 +3.1%

Kommissionsaufwand –99 –109 +10 –9.6%

Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 387 396 –10 –2.5%

Erfolg aus dem Handelsgeschäft
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option 138 151 –13 –8.5%

Übriger ordentlicher Erfolg
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen 5 2 +3 +132.4%

Beteiligungsertrag 23 30 –7 –24.4%

– davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen 1 1 –0 –5.5%

– davon aus übrigen nicht konsolidierten Beteiligungen 22 29 –7 –25.0%

Liegenschaftenerfolg 3 3 –0 –4.2%

Anderer ordentlicher Ertrag 4 5 –1 –26.8%

Anderer ordentlicher Aufwand –1 –1 +1 –57.4%

Subtotal Übriger ordentlicher Erfolg 34 39 –5 –14.0%

Geschäftsertrag 1’165 1’211 -47 -3.9%

Geschäftsaufwand
Personalaufwand –486 –495  +9 –1.8%

Sachaufwand –197 –210 +14 –6.4%

Geschäftsaufwand –683 –706 +23 –3.2%

Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf  
Sachanlagen und immateriellen Werten

 
–56 

 
–65

 
+9 

 
–13.8%

Veränderungen von Rückstellungen und übrigen 
Wertberichtigungen sowie Verluste

 
–7 

 
–5 

 
–1 

 
+27.1%

Geschäftserfolg 419 436 –17 –3.8%

Ausserordentlicher Ertrag 1 8 –7 –89.7%

Ausserordentlicher Aufwand –0 – –0 –

Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken – – – –

Steuern –2 –5 +3 –55.1%

Halbjahreskonzerngewinn 418 439 –21 –4.8%
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Bilanz Konzern
in Mio. CHF 30.06.2019 31.12.2018 Veränderung in %

Aktiven
Flüssige Mittel 43’622 40’989 +2’633 +6.4%

Forderungen gegenüber Banken 5’216 4’803 +414 +8.6%

Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften 12’562 17’004 –4’442 –26.1%

Forderungen gegenüber Kunden 9’660 8’469 +1’191 +14.1%

Hypothekarforderungen 82’144 81’256 +888 +1.1%

Handelsgeschäft 9’925 9’364 +561 +6.0%

Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente 1’532 1’278 +254 +19.9%

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

Finanzanlagen 4’537 4’705 –168 –3.6%

Aktive Rechnungsabgrenzungen 294 293 +1 +0.4%

Nicht konsolidierte Beteiligungen 137 138 –2 –1.1%

Sachanlagen 659 677 –19 –2.7%

Immaterielle Werte 125 142 –17 –11.8%

Sonstige Aktiven 199 291 –92 –31.7%

Total Aktiven 170’612 169’408 +1’204 +0.7%

Total nachrangige Forderungen 194 166 +28 +16.6%

– davon mit Wandlungsverzicht und / oder Forderungsverzicht 29 46 –17 –37.2%

Passiven
Verpflichtungen gegenüber Banken 37’314 37’019 +295 +0.8%

Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften 4’201 6’876 –2’676 –38.9%

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen 86’515 85’537 +977 +1.1%

Verpflichtungen aus Handelsgeschäften 2’320 2’418 –99 –4.1%

Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente 911 752 +159 +21.1%

Verpflichtungen übrige Finanzinstrumente mit Fair-Value-Bewertung 2’687 2’472 +215 +8.7%

Kassenobligationen 157 167 –10 –5.9%

Obligationenanleihen 12’489 11’666 +823 +7.1%

Pfandbriefdarlehen 9’736 9’463 +273 +2.9%

Passive Rechnungsabgrenzungen 578 725 –147 –20.3%

Sonstige Passiven 1’545 205 +1’340 +654.4%

Rückstellungen 249 255 –7 –2.6%

Reserven für allgemeine Bankrisiken 200 200 – –

Gesellschaftskapital 2’425 2’425 – –

Gewinnreserve 8’875 8’445 +430 +5.1%

Währungsumrechnungsreserve –7 –6 –1 +10.8%

Konzerngewinn 418 788 –370 –46.9%

Eigenkapital 11’912 11’852 +60 +0.5%

Total Passiven 170’612 169’408 +1’204 +0.7%

Total nachrangige Verpflichtungen 1’490 1’491 –1 –0.0%

– davon mit Wandlungsverzicht und / oder Forderungsverzicht 1’490 1’491 –1 –0.0%

Ausserbilanzgeschäfte
Eventualverpflichtungen 3’893 4’102 –209 –5.1%

Unwiderrufliche Zusagen 9’141 7’698 +1’443 +18.7%

Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen 259 263 –4 –1.4%

Verpflichtungskredite – – – –
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