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EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) ANNONCE DES RESULTATS 
2015 EN PROGRESSION ET UNE COLLECTE RECORD POUR SA 
BANQUE PRIVÉE  EN 2015 
 

� Le résultat net de l’ensemble des activités atteint 30,6 millions d’euros, avec un Produit Net Bancaire 

(PNB) de 315 millions d’euros 

� L’activité de banque privée affiche une collecte nette record de près de 1,2 milliard d’euros (contre  

+304 millions d’euros en 2014) illustrant le dynamisme commercial des équipes. La profitabilité est 

également en hausse : le RBE (Résultat Brut d’Exploitation) est en forte augmentation. 

� Au global, les encours augmentent de 2,5% à 41,8 milliards d’euros d’actifs au 31 décembre 2015 (contre 

40,8 milliards à fin 2014) 

 

La collecte nette d’Edmond de Rothschild (France) pour son activité de banque privée est de  

1,2 milliard d’euros au 31 décembre 2015 (contre +304 millions d’euros sur l’ensemble de l’année 2014), portée 

par le recrutement de nouvelles équipes, le dynamisme commercial de l’ensemble des implantations et un 

renforcement de l’offre de services (immobilier, crédit, private equity). La collecte provient de dossiers de taille 

significative et de sources de flux diversifiés (produits de cession d’entreprise, apports de clients existants, conquête 

commerciale…). 

A fin décembre, les encours sous gestion en banque privée s’élèvent ainsi à près de 15,5 milliards d’euros 

(14,5 milliards au 31/12/2014), en progression de près de 7%. 

En asset management, les encours restent stables et la contribution au RBE est maintenue. L’année 2015 a été 

marquée par le développement de nouveaux produits (tels qu’Edmond de Rothschild Fund Global Data, Edmond de 

Rothschild Equity Solve). Le private equity a connu une forte dynamique d’investissements ou de sorties en capital-

développement. 23 opérations auront été conseillées en Corporate Finance (dont le spin off d’Almerys, les cessions de 

Vuarnet, de l’Adit, et Sicame, ou l’accompagnement du Groupe Julhiet). 

Tous métiers confondus, Edmond de Rothschild (France) affiche des encours totaux à 41,8 milliards d’euros au  

31 décembre 2015 (contre 40,8 milliards au 31/12/2014, +2,5%). Le PNB à 315 millions d’euros est en hausse de 

4,5% à périmètre comparable (302 millions à fin 2014). Le résultat net est en progression de 40%, à 31 millions 

d’euros par rapport à l’année précédente (22 millions au 31/12/2014). 

«En 2015, Edmond de Rothschild (France) affiche des résultats en progression grâce aux efforts de l’ensemble de nos 

équipes. Dans un contexte de taux bas et de croissance économique ralentie, nos récentes avancées en matière de 
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recherche économique, d’immobilier, ou de private equity, accentuent encore notre différenciation » précise Vincent 

Taupin, Président du Directoire d’Edmond de Rothschild (France). 

« Nos résultats financiers le démontrent : avec une collecte nette de CHF 10,5 milliards, des encours de  

CHF 163 milliards et un excédent de fonds propres de CHF 700 millions, notre Groupe est solide, animé par cet esprit 

de conquête et collectivement mobilisé sur le développement de nos affaires. Nous sommes engagés dans les efforts 

requis par notre modernisation. 2016 sera une année riche en ambitions et en défis.» précise Ariane de Rothschild, 

Présidente du Comité Exécutif du Groupe Edmond de Rothschild. 

 

A propos du Groupe Edmond de Rothschild  

Le groupe Edmond de Rothschild est indépendant, à capital familial, spécialisé dans l’Asset Management et la Banque Privée. Fondé en 1953, 

il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin de Rothschild. Au 31 décembre 2015, il compte € 150 milliards d’actifs sous gestion,  

2800 collaborateurs et 31 implantations dans le monde. Outre ses activités d’Asset Management et de Banque Privée, le Groupe est également 

présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds. 
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