
 

  

Résultat semestriel au 30 juin 2017 



 

    

    

Bilan au 30 juin 2017       
    
Actifs en CHF 1'000 30.06.2017 31.12.2016 

     

Liquidités  10'785 13'022 

Créances sur les banques  3'881 4'254 

Créances sur la clientèle  18'684 19'568 

Créances hypothécaires  146'563 146'776 

Total des prêts à la clientèle  165'247 166'344 

Correctifs de valeur pour risques de défaillance (poste négatif)  

                         
-  -4'077 

Immobilisations financières  1'390 1'400 

Comptes de régularisation actifs  303 37 

Participations  261 261 

Immobilisations corporelles  2'533 2'597 

Autres actifs  71 37 

Total des actifs  184'471 183'875 

    

    

    

Passifs    

      

Engagements envers les banques  20 20 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  118'185 116'302 

Obligations de caisse  12'401 12'958 

Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage  34'000 35'500 

Comptes de régularisation passifs  840 474 

Autres passifs  26 128 

Provisions  651 633 

Réserves pour risques bancaires généraux  5'395 5'245 

Capital social  1'200 1'200 

Réserve légale issue du capital  380 380 

dont réserve issue d’apports en capital exonérés fiscalement  380 380 

Réserve légale issue du bénéfice  10'932 10'552 

Propres actions (poste négatif)  -44 -94 

Bénéfice reporté / perte reportée  5 7 

Bénéfice / perte (résultat de la période)  480 570 

Total des passifs  184'471 183'875 

    

    

    

Opérations hors bilan    

      

Engagements conditionnels  914 935 

Engagements irrévocables  1'559 6'321 

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires  290 290 

    

    

    

    

    
       



 

    

    

Compte de résultat au 30 juin 2017      
    
Résultat des opérations d’intérêts en CHF 1'000 30.06.2017 30.06.2016 

Produits des intérêts et des escomptes  1'842 1'978 

Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce  0 0 

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières  23 28 

Charges d‘intérêts  -505 -553 

Résultat brut des opérations d‘intérêts  1'360 1'453 

Variations des correctifs de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux 
opérations d‘intérêts  79 265 

Sous-total résultat net des opérations d’intérêts  1'439 1'718 

     

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service    

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement  9 8 

Produit des commissions sur les opérations de crédit  30 23 

Produit des commissions sur les autres prestations de service  174 153 

Charges de commissions  -7 -6 

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service 206 178 

     

Résultat des opérations de négoce   93 95 

     

Autres résultats ordinaires     

Résultat des aliénations d'immobilisations financières  13 0 

Produits des participations  15 37 

Résultat des immeubles  34 37 

Autres produits ordinaires  5 22 

Autres charges ordinaires  0 -52 

Sous-total autres résultats ordinaires  67 44 

     

Charges d’exploitation     

Charges de personnel  -460 -429 

Autres charges d’exploitation  -582 -526 

Sous-total charges d’exploitation  -1'042 -955 

   

Correctifs de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs 
immatérielles -63 -64 

Variations des provisions et autres correctifs de valeur, pertes 0 0 

     

Résultat opérationnel  700 1'016 

Produits extraordinaires  71 36 

Charges extraordinaires  0 0 

Variations des réserves pour risques bancaires généraux  -150 -150 

Impôts  -141 -150 

    

Bénéfice de l'exercice  480 752 

     



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


