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CHF 1'000

Total actifs

Passifs et Fonds propres

Engagements envers les banques

Autres engagements envers la clientèle

Comptes de régularisation

Autres passifs

Créances hypothécaires 25'548       2'338         

Total des créances sur les sociétés du groupe et les 

participants qualifiés

Total  passifs

Perte reportée

Capital social

Engagements envers la clientèle sous forme d'épargne et de 

placements

Immobilisations corporelles

Comptes de régularisation

Autres actifs

Actifs
CHF 1'000

Créances sur la clientèle

30.06.2015 31.12.2014

10'889       

62              8                

Liquidités

Créances sur les banques

9'291         

5'995         

11'930       

5'504 10'001

5'616         6'385         

444            177            

23              2                

31'729       46'979       

36'000       

1'298         

3'849         23'399       

36'000       

5'716         1'865         

610            

914            1'322         

36              52              

-4'300        -7'151        

23'580       

15'254 -            

46'979

Total des engagements envers les sociétés du groupe et les 

participants qualifiés

15'435 -             

31'729

-8'120        -969           

Perte de l'exercice 

Total des fonds propres 27'880       

Total des passifs et des fonds propres



Compte de résultat
Au 30 juin 2015

Résultat des opérations d'intérêts

Impôts -90                -30                

Autres charges d'exploitation -2'043           

Perte de la période -4'300           -2'376           

Résultat d’exploitation -4'210           -2'346           
Correctifs de valeurs, provisions et pertes -6                  -                

-998              -473              Amortissements sur l'actif immobilisé

           -3'206            -1'873 

Sous-total charges d'exploitation -3'238           -1'873           

Bénéfice brut 

Charges de personnel -1'195           -699              
Charges d’exploitation 

Résultat des opérations de négoce 58                 -                

-                

Charges de commissions -172              -1                  

8                   -                

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements 32                 1                   

Produit des intérêts et des escomptes

CHF 1'000

01.01.2015-

30.06.2015

01.01.2014-

30.06.2014

65                 -                

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service net

Charges d'intérêts

Produit des commissions sur les opérations de crédit

Produit des commissions sur les autres prestations de service

Résultat extraordinaire

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

6                   

Résultat des opérations d'intérêts net

-97                -                

-                -                

-1'174           

-                

71                 -                

35                 


