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Rapport sur le 87e exercice
Évolution économique
L'économie suisse se refroidit légèrement. Des parties de
l'industrie d'exportation et le tourisme en sont particulièrement
affectés.
L'abolition du cours plancher de l'euro à la mi-janvier 2015 par
la Banque nationale suisse a signifié une réévaluation abrupte du
franc suisse, se répercutant sur le contexte économique. Le taux
de change envers l'euro se meut entre-temps à environ Fr. 1.09.
La plupart des entreprises se sont bien adaptées à cette nouvelle
situation. Avec de nouveaux produits innovants et efficaces,
l'économie sera en mesure de soutenir la concurrence dans le futur.
Marché financier et des capitaux
La suppression du taux plancher est dans l'intérêt général de la
Suisse, puisqu'il n'aurait pas pu être justifié sur la longueur.
Avec l'introduction de taux d'intérêt négatifs, la Banque nationale suisse tente de réduire la pression sur le franc.
Les taux d'intérêt applicable aux contrats de bail sur les marchés financiers et des capitaux végètent à un niveau bas record.
Le 2 juin 2015, le taux d'intérêt de référence a chuté de 2,00% à
1,75%. Le taux d'intérêt se situe en dessous de 1,00% pour les
hypothèques Libor. Il ne faut pas s'attendre à un revirement de
situation ces prochains temps.
Marché immobilier et du logement
L'activité de construction reste à un niveau élevé dans notre région. Le niveau de prix des immeubles est monté. De nombreux projets dans la construction de logements, l'industrie et les pouvoirs publics sont en phase de réalisation ou imminents. Dans la
construction résidentielle, cependant, une saturation est évidente, le taux de logements inoccupés se situant au-dessus de
2,00%; la tendance est croissante. L'activité de construction est
soutenue par les entreprises régionales et les nouvelles implantations d'entreprises. La situation est ternie par le nombre
croissant de surfaces vides de bureaux et de vente. Les nombreuses fermetures de magasins du fait de la part croissante du
commerce en ligne et le tourisme d'achat dans les zones frontalières sont alarmantes.
Activités de l'Hypo
Le portefeuille de cautionnements avec couverture hypothécaire
est resté inchangé avec une affaire de Fr. 30'000.00.

L'octroi de prêts hypothécaires s'est révélé une fois de plus peu
efficace, bien que le montant de prêt maximal ait été relevé à
Fr. 100'000.00. Trois demandes n'ont pas dépassé le stade d'examen préalable par défaut de capacité financière ou n'ont pas été
suivies par les intéressés. Un prêt restant de Fr. 40'625.00 a
été
remboursé;
des
amortissements
ont
été
fournis
pour
Fr. 27'530.00. Le paiement des amortissements a été reporté dans
une affaire. Tous les clients emprunteurs ont honoré leurs paiements d'intérêt au titre du service de la dette. Des risques ne
sont pas identifiables dans l'optique actuelle.
Administration et personnel
L'autorité administrative a siégé deux fois et le comité des placements à une reprise. Les comptes annuels 2014 ont été traités
et approuvés à l'intention de l'Assemblée générale avec proposition d'utilisation du bénéfice. Le budget 2015 a été discuté et
approuvé. Les règlements ont été mis en œuvre conformément aux
décisions prises en 2014. Le règlement du secrétariat et la description de poste du responsable et de la remplaçante ont été regroupés. Dans le règlement de placement, la quote-part d'actions
suisses a été relevée à 60%; la quote-part d'actions étrangères
reste inchangée à 10%. Le compte-rendu périodique a été remplacé
par le rapport semestriel. Le règlement de cautionnement et de
prêt a fait l'objet de modifications d'ordre rédactionnel. Aucun
changement n'a été enregistré sur le plan du personnel.
L'année de placement 2015 aura été plutôt mitigée. Les taux
d'intérêt se situent toujours à des niveaux historiquement bas et
les marchés sont très volatils en raison du choc du franc fort.
Un produit financier sur titres de Fr. 56'477.57 a été réalisé,
et Fr. 8'004.90 sur les prêts hypothécaires. L'évaluation des
titres selon les cours de l'Administration fiscale de la Confédération en fin d'année a révélé une perte de cours de
Fr. 22'750.98. Le comité des placements a constaté en séance du
16 octobre 2015 qu'une plus petite maison à plusieurs familles
s'intégrerait bien dans le portefeuille si l'occasion se présentait. Des placements alternatifs ont également fait l'objet de
discussions. Du fait de la situation régnant sur le marché, il
est toujours misé sur les actions, une plus large diversification
étant uniquement recherchée. L'objectif est de réduire encore davantage les gros risques.
Assemblée générale
L'Assemblée générale ordinaire de notre coopérative a eu lieu le
11 mai 2015. Toutes les affaires inscrites à l'ordre du jour ont
été réglées conformément aux propositions de l'autorité administrative. Un bénéfice au bilan de Fr. 204'296.96 était à disposition. Il a été utilisé comme suit: intérêt au capital social de
6%
ou
Fr. 8'730.00,
attribution
aux
réserves
légales
de
Fr. 6'470.50,
attribution
aux
réserves
facultatives
de
Fr. 182'000.00 et report à compte nouveau de Fr. 7'096.46.
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Résultat financier
Les comptes annuels 2015 ont été établis pour la première fois
selon le nouveau droit relatif à la comptabilité commerciale et
la présentation des comptes.
Le compte de résultat boucle avec une perte annuelle de
Fr. 18'423.06, à comparer avec le bénéfice de Fr. 195'737.60 réalisé durant l'exercice précédent. La cause de cette évolution est
à rechercher dans le résultat financier en contraction, passant
d'un excédent en 2014 de Fr. 244'873.30 à Fr. 37'414.34 en 2015.
Les charges administratives ont diminué de Fr. 1'714.85, passant
de Fr. 13'749.75 à Fr. 12'034.90. Les charges de publicité ont
augmenté
de
Fr. 8'910.00,
passant
de
Fr. 3'510.00
à
Fr. 12'420.00. Les charges de personnel et les autres charges
d'exploitation n'ont pas enregistré de changement. Des impôts ont
été payés pour Fr. 3'103.90, soit Fr. 87.45 de moins que l'exercice précédent.
La trésorerie figure au bilan pour Fr. 137'328.65, comparée à
Fr. 165'877.82 de l'année précédente. La diminution s'élève ici à
Fr. 28'549.17. Les créances ont diminué de Fr. 3'998.60, passant
de Fr. 17'226.20 à Fr. 13'227.60. Les titres figurent désormais
dans l'actif immobilisé. Les immobilisations financières sont
composées de titres pour Fr. 1'824'740.75 et d'hypothèques actives à hauteur de Fr. 221'545.00. Des remboursements de
Fr. 40'625.00 et des amortissements de Fr. 27'530.00 sont enregistrés dans les hypothèques actives.
Du côté des passifs, les engagements à court terme et non productifs d'intérêts ont augmenté de Fr. 7'693.60, passant de
Fr. 26'304.70 à Fr. 33'998.30. Au chapitre des fonds propres, le
capital social a diminué de Fr. 100.00 à Fr. 145'400.00. La réserve légale issue du bénéfice a augmenté de Fr. 10'241.80 au total suite à l'attribution de Fr. 6'470.50 selon décision de
l'Assemblée générale plus le montant des coupons de dividende
prescrits de Fr. 3'771.30. Fr. 182'000.00 ont été attribués aux
réserves facultatives selon décision de l'Assemblée générale, représentant désormais la somme de Fr. 1'615'000.00. Le report du
bénéfice est de Fr. 7'096.46, la perte de l'exercice 2015 figurant pour Fr. 18'423.06.

Résultat 2015 au bilan et son utilisation
Bénéfice reporté au 1er janvier 2015
Perte de l'exercice
Perte résultant du bilan

Fr.
Fr.
Fr.

7'096.46
-18'423.06
–11'326.60

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

-8'724.00
-1'228.70
25'000.00
-3 720.70
11 326.60

Proposition de répartition du résultat:
6% d'intérêt au capital social
Attribution à la réserve légale
Prélèvement sur la réserve facultative
Report à compte nouveau
Total

Nous renvoyons le lecteur aux comptes annuels, à l'annexe, au
rapport de révision et à la statistique pour de plus amples détails.

145'400.00
413'771.30
1'615'000.00
7'096.46
-18'423.06
2'162'844.70
2'196'843.00

Anteilscheinkapital
Gesetzliche Gewinnreserve
Statutarische Gewinnreserve
Gewinnvortrag
Jahresergebnis
Total Eigenkapital

TOTAL PASSIVEN

9'603.90
19'094.40
5'300.00
33'998.30

2'212'631.16

145'500.00
403'529.50
1'433'000.00
8'559.36
195'737.60
2'186'326.46

1'503.90
19'000.80
5'800.00
26'304.70

TOTAL PASSIFS

Parts sociales
Réserve légale issue du bénéfice
Réserve libre
Bénéfice reporté
Résultat de l'exercice
Total capitaux propres

Fonds étrangers à court terme
Dettes à court terme
Autres dettes à court terme
Passifs transitoires
Total capitaux étrangers à court terme

TOTAL ACTIFS

Fremdkapital kurzfristig
Kurzfristige Verbindlichkeiten
übrige kurzfristigen Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen
Total kurzfristige Verbindlichkeiten

2'212'631.16

Titres à long terme
Prêts hypothécaires
Total immobilisations financières
Total mobilier
Total actifs immobilisés

Trésorerie
Créances résultant de prestations de services
Autres créances à court terme
Total actifs circulants

ACTIFS

BILAN avant répartition du résultat

PASSIFS

2'196'843.00

TOTAL AKTIVEN

1'739'826.14
289'700.00
2'029'526.14
1.00
2'029'527.14

165'877.82
4'128.50
13'097.70
183'104.02

CHF

31.12.2014

PASSIVEN

1'824'740.75
221'545.00
2'046'285.75
1.00
2'046'286.75

137'328.65
562.50
12'665.10
150'556.25

CHF

31.12.2015

Wertschriften des Anlagevermögens
Hypothekardarlehen
Total Finanzanlagen
Total Mobilien
Total Anlagevermögen

Flüssige Mittel
Forderungen aus Leistungen
übrige kurzfristige Forderungen
Total Umlaufvermögen

AKTIVEN

BILANZ vor Ergebnisverwendung

0.00
-4'317.15
-22'750.98
-27'068.13
56'477.57
8'004.90
64'482.47
37'414.34
37'414.34
-21'000.00
-4'800.00
-2'478.60
-568.00
-1'870.65
-7'724.40
-1'871.85
-12'034.90
-19'313.50
-12'420.00
-15'319.16
-3'103.90
-18'423.06

Betrieblicher Ertrag

Personalaufwand

Raumaufwand
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz
Verwaltungsaufwand
Telefon, Internet, Porti
Verwaltungsrat, Revisionsstelle
Generalversammlung
Verwaltungsaufwand
Total übriger betrieblicher Aufwand
Werbung
Betriebliches Ergebnis vor Steuern
Direkte Steuern

JAHRESERGEBNIS

2015
CHF

Ertrag Schätzungen
Finanzaufwand und Depotgebühren
Kursverluste Finanzanlagen
Total Finanzaufwand
Finanzerträge aus Wertschriften des Anlagevermögens
Finanzerträge Hypothekardarlehen
Kursgewinne Finanzanlagen
Total Finanzertrag
Finanzerfolg

ERFOLGSRECHNUNG

195'737.60

-4'800.00
-2'478.60
-611.50
-1'967.85
-8'403.20
-2'767.20
-13'749.75
-21'028.35
-3'510.00
198'928.95
-3'191.35

-21'421.00

244'888.30

15.00
-4'042.28
-4'042.28
53'655.75
9'156.80
186'103.03
248'915.58
244'873.30

2014
CHF

RESULTAT ANNUEL

charges de locaux
entretien et réparations
Charges d'administration
Téléphone, Internet, frais de port
Conseil d'administration, organe de révision
Assemblée générale
Charges d'administration
Total autres charges d'exploitation
Charges de Publicité
Résultat d'exploitation avant impôts
impôts direct

Charges de personnel

Chiffre d'affaires

Produits estimations
Charges d'intérêts et droits de garde
Pertes sur immobilisations financières
Total charges financières
Produits financiers de la trésorerie et sur titres
Produits financiers prêts hypothécaires
Gains sur immobilisations financières
Total produits financiers
Résultat financier

COMPTE DE RESULTAT

69.700.00
111.700.00
106.000.00
110.700.00
106.800.00
106.400.00
143.400.00
394.600.00
974.300.00
1.433.900.00
1.597.400.00
946.500.00
619.400.00
435.400.00
262.600.00
235.800.00
208.700.00
160.500.00
161.600.00
158.800.00
145.500.00
145.400.00

Jahr
Année

1929
1934
1939
1944
1949
1954
1959
1964
1969
1974
1979
1984
1989
1994
1999
2004
2009
2011
2012
2013
2014
2015*

1.365.55
11.198.85
17.213.36
35.824.37
41.469.95
45.997.75
59.114.00
86.992.87
212.159.57
318.137.50
349.851.32
396.444.02
469.440.82
616.409.82
1.387.973.55
1.167.286.10
1.607.483.54
1.458.927.81
1.631.607.21
1.841.559.36
2.032.096.46
2.006.815.45

Reserven nach
Gewinnverteilung
inkl. Saldovortrag
Réserves après
répartition du bénéfice y compris le
solde reporté
71.065.55
122.898.85
123.213.36
146.524.37
148.269.95
152.397.75
202.514.00
481.592.87
1.186.459.57
1.752.037.50
1.947.251.32
1.342.944.02
1.088.840.82
1.051.809.82
1.650.573.55
1.403.086.10
1.816.183.54
1.619.427.81
1.793.207.21
2.000.359.36
2.177.596.46
2.152.215.45

Eigenkapital
Fonds propres

0.00
0.00
0.00
0.00
3.382.00
17.641.40
29.351.60
54.502.25
158.381.85
85.979.80
9.439.75
6.120.75
0.00
0.00
0.00
2.800.00
1.900.00
4.900.00
4.503.90
4.503.90
1.503.90
1.503.90

Bargarantien
Garanties en
espèces

12
88
78
60
62
67
95
231
439
490
207
94
14
7
7
6
1
2
2
2
1
1

Anzahl Bürgschaften
Nombre de cautionnements

117.300.00
934.419.40
772.789.40
616.189.40
519.420.00
703.675.00
1.474.540.00
6.006.850.00
15.007.100.00
15.604.144.00
9.004.006.00
3.903.490.00
443.276.65
405.050.00
292.565.00
233.125.00
28.000.00
86.000.00
90.000.00
90.000.00
30.000.00
30.000.00

Bürgschaftsbestand
Etat des cautionnements

*** des Eigenkapitals nach Gewinnverwendung, ab 2007 / des capitaux propres après répartition du résultat dès 2007

** des Anteilscheinkapitals und der geleisteten Bargarantien, bis 2006 / du capital social et des garanties en espèces
jusqu’en 2006

1.68**
8.37**
7.29**
5.57**
4.71**
5.67**
8.54**
13.38**
13.25**
10.27**
5.60**
4.10**
0.72**
0.93**
1.11**
0.98**
1.54***
5.31***
5.01***
4.49***
1.37***
1.39***

verbürgt
cautionné

Evolution de l’Hypo

* Annahme der Gewinnverwendungsanträge durch die Generalversammlung vorbehalten / sous réserve d’approbation des
propositions par l’Assemblée générale

Anteilscheinkapital
Capital social

Entwicklung der Hypo

Société coopérative de cautionnement hypothécaire à Bienne

Annexe au bilan selon l'art. 959c, al. 1 et 2 CO
Principes selon les dispositions légales des art. 957 à 962 CO

31.12.2015 31.12.2014
CHF

CHF

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux prescriptions de la loi suisse, notamment en
ce qui concerne les articles 957 à 962 CO sur la comptabilité et la présentation des comptes.

Première application du nouveau droit comptable nDc nouveau droit relatif à la comptabilité
commerciale et à la présentation des comptes
Les comptes annuels 2015 ont été établis pour la première fois selon les dispositions du nDc (titre trentedeuxième du CO). Afin d'assurer la comparabilité, les chiffres et données du bilan et du compte de résultat de
l'exercice précédent ont été adaptés aux nouvelles prescriptions réglementaires en matière de présentation
des comptes.

Cautionnements, engagements de garantie, constitutions de gage
- engagements de cautionnement

30'000.00

30'000.00

- engagements de cautionnement max. 120%

36'000.00

36'000.00

aucune

aucune

aucun

aucun

Moyenne annuelle des emplois à plein temps
Principes d‘évaluation
- Les titres sont évalués selon la liste des cours au 31.12.2015 de l'AFC
- Les hypothèques sont portées au bilan à leur valeur nominale
- Les créances sont saisies à leur valeur nominale en tenant compte de la solvabilité du débiteur
- Les autres actifs et passifs sont portés au bilan à leur valeur nominale
Transactions sur titres
- Achats et ventes appliqués selon la tenue de compte mixte
Droits de participation
Coupons de dividende prescrits
- Le montant des coupons de dividende prescrits a été affecté à la réserve légale issue du bénéfice
Organe de révision, révision
- Freiburghaus Treuhand AG, Biel; contrôle restreint
Aucun événement important n'est survenu après la date du bilan
Il n'existe pas d'autres états de fait sur lesquels il conviendrait de faire rapport selon les art. 959c et
961 CO.

3'771.30

3'529.50

