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Communiqué de presse du 27 juillet 2015 
 
Banques de détail suisses: 
léger recul de la rentabilité en 2014 
 
Les établissements étudiés dans le cadre de l’étude Wertschaffung der Schweizer 
Retailbanken («Création de valeur dans les banques de détail suisses») font état pour 
2014 d’un léger recul de leur efficience opérationnelle telle que mesurée sous la forme 
du bénéfice brut par collaborateur comme du coefficient d’exploitation. Malgré tout, le 
principal moteur de l’évolution relative des bénéfices, à savoir le résultat des 
opérations d’intérêts par collaborateur, a réussi à croître quelque peu par rapport à 
l’année précédente. Quant à l’efficience opérationnelle individuelle de chaque 
établissement, elle présente des disparités considérables, qui dépendent également de 
la taille des banques. Ce sont en particulier les établissements ayant enregistré une 
amélioration de leur rapport coût-efficacité qui ont réussi à améliorer en 2014 leur 
performance économique, mesurée sous la forme du profit économique. 
 
Dans son étude annuelle Wertschaffung der Schweizer Retailbanken («Création de valeur 
dans les banques de détail suisses»), la société de conseil zurichoise IFBC a passé au crible 
49 établissements financiers helvétiques, individuellement et par catégorie. 
 
En 2014, les banques de détail étudiées ont enregistré un bénéfice brut par collaborateur 
de CHF 180’000, soit un peu moins que l’année précédente. Dans le même temps, le 
coefficient d’exploitation moyen (amortissements inclus) a augmenté de 2,7 points de 
pourcentage, à 63,1%. D’importantes disparités apparaissent cependant d’un établissement 
à l’autre, parfois en fonction de leur taille: les banques de détail les plus importantes ont 
ainsi pu profiter d’économies d’échelle. 
 
La marge d’intérêts actif-passif a encore reculé en 2014, pour atteindre son plus bas niveau 
historique de la période considérée. En revanche, le résultat des opérations d’intérêts par 
collaborateur, qui a profité notamment d’un regain de croissance des prêts à la clientèle 
et des encours clients, a progressé au cours de l’année écoulée. 
 
Seule une minorité d’établissements a pu atteindre en 2014 un rendement des fonds 
propres supérieur à leur coût du capital propre, et donc enregistrer un profit économique. 
Par ailleurs, la performance économique des plus grandes banques tend à dépasser celle 
des plus petits établissements. 
 
La grande majorité des banques de détail étudiées ont pu afficher en 2014 une 
amélioration de leur performance opérationnelle exprimée en tant que variation du profit 
économique, la plupart du temps grâce à un meilleur rapport coût-efficience.  
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