COMMUNIQUÉ DE PRESSE
D’EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.
22 juin 2017

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) du Luxembourg a communiqué le 21 juin 2017 à Edmond
de Rothschild (Europe) la conclusion de sa procédure administrative.
Edmond de Rothschild (Europe) à Luxembourg a fait valoir ses droits, prend acte de la décision notifiée et va
s’acquitter d’une pénalité de 8'985’000 euros, marquant ainsi la fin de cette procédure à laquelle elle a activement
participé.
La conformité avec les exigences légales et réglementaires est une priorité majeure d’Edmond de Rothschild
(Suisse) S.A., de l’ensemble de ses filiales et succursales, et de ses collaborateurs. Edmond de Rothschild (Europe) a
pris dès le premier semestre 2016 des mesures pour renforcer ses procédures de conformité et de contrôle, avec
notamment à court terme l’appui d’équipes dédiées supplémentaires et la mise en place d’un plan de remédiation, et
avec le maintien permanent de standards élevés. Dans ce cadre, la direction de nos activités au Luxembourg a été
renforcée plus particulièrement avec les arrivées d’un nouveau Directeur général, Bernard Coucke qui a rejoint la
banque en été 2016, et d’une nouvelle équipe de direction. La CSSF reconnaît les efforts entrepris par la banque.
La santé financière de la banque est de premier ordre. A fin 2016, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. jouit de ratios
de solvabilité et de liquidité largement supérieurs aux niveaux requis par le régulateur et comparables aux standards
les plus élevés de l’industrie. Le ratio de solvabilité se situe à 25,7% et le ratio de liquidité LCR à 181,8%. Les provisions
pour couvrir l’impact financier de l’annonce de ce jour ont été constituées en 2016 et n’auront pas d’impact sur les
comptes 2017.
Au cours des dernières années, la banque a mis en place une stratégie ambitieuse pour servir ses clients et ses
partenaires au plus haut niveau d’exigence et soutenir son développement en Europe et à l’international. Forte du
soutien de son actionnariat familial et d’un bilan parmi les plus solides de l’industrie, la banque entend être un
consolidateur du secteur financier de façon organique, mais aussi par acquisitions dans les années à venir.
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