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RÉSULTATS CONSOLIDÉS  
D’EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. AU 31.12.2016: 

UN RESULAT NET EN PROGRESSION DE 13% 
 

 Des résultats solides dans une année 2016 marquée par des incertitudes politiques et économiques et 
la volatilité des marchés financiers.  

 Un bénéfice net consolidé de CHF 63 millions – en progression de 13% par rapport à 2015 - avec un 
dividende proposé de CHF 67.5 millions. 

 Des avoirs de la clientèle à CHF 118,1 milliards – en hausse de 2,9% – portés par une collecte nette de 
CHF 1,7 milliards sur ses principaux marchés (Europe occidentale, Europe de l’Est et Asie).  

 Une situation financière robuste avec un ratio de solvabilité de 25,7%, largement au-dessus du 
minimum légal de 12 %, représentant un excédent de fonds propres de près de CHF 580 millions.  

 La mise en place d’une nouvelle étape de la stratégie du Groupe visant à renforcer sa focalisation, sa 
typicité et l’intégration de ses différents métiers.  

 
DES RÉSULTATS EN HAUSSE 
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. enregistre, en 2016, une collecte nette de près de CHF 1,7 milliards. 
Au 31 décembre 2016, les avoirs de la clientèle atteignent ainsi CHF 118,1 milliards (contre CHF 114,8 
milliards fin 2015), un plus haut historique.  
 
A CHF 655,4 millions, les revenus consolidés progressent de près de 3%. Ce succès est notamment dû à 
l’intégration des activités israéliennes, à la bonne gestion des activités de bilan, et au succès de nos 
partenariats, notamment en Asset Management. La croissance des encours dans ses marchés cœurs a 
permis au Groupe de contenir la pression sur les marges, notamment sur les commissions sur encours. 

A CHF 535 millions, les charges progressent de 4,1% sur l’année du fait de l’intégration des activités 
d’Edmond de Rothschild (Israël) ainsi que des investissements nécessaires au développement du Groupe. 



 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

CONTACT PRESSE : 
EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) SA 
Jérôme Koechlin 
T. +41 58 818 92 15 
j.koechlin@edr.com 

 
 

 2/3 

Le bénéfice brut est stable à CHF 120 millions (contre CHF 123,8 millions à fin 2015, -2,7%). Le bénéfice 
net consolidé est en progression de 13% pour atteindre CHF 63 millions (contre CHF 56 millions à fin 
2015). 
 

UNE SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE 
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. continue de bénéficier d’un bilan solide et liquide qui, associé à une 
gestion conservatrice du risque, permet d’afficher un ratio de solvabilité consolidé de 25,7% à fin décembre 
2016, largement au-dessus du minimum légal (12%). Ceci reflète un excédent de fonds propres de près de 
CHF 580 millions. 

 
UNE NOUVELLE ETAPE STRATEGIQUE 
2016 a été marquée par le déploiement d’une nouvelle étape de la stratégie du groupe Edmond de 
Rothschild qui vise à renforcer son positionnement de maison d’investissements de convictions. 
Cette stratégie s’articule autour de trois axes principaux: 
 
- Focaliser les efforts et les investissements pour mieux servir ses clients sur ses marchés 

stratégiques. C’est dans cet esprit qu’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. a décidé de céder sa filiale à 
Nassau en 2016 et de reconfigurer ses opérations à Hong Kong et au Royaume-Uni.  
 

- Investir dans de nouvelles expertises permettant d’enrichir la spécificité de ses produits, de ses 
solutions, et de son savoir-faire. Edmond de Rothschild offre à ses clients des services et des 
propositions d’investissement à forte valeur ajoutée. Le Groupe a notamment continué à développer 
son pôle de Private Equity, qui constitue l’une de ses activités phares, via le lancement de nouvelles 
générations de fonds sur des thématiques existantes et en facilitant l’accès à cette classe d’actifs à sa 
clientèle privée. Le Groupe a également dépassé le milliard d’Euros d’actifs gérés dans le cadre de son 
expertise en matière d’infrastructure. Il a été reconnu pour son expertise immobilière, notamment la 
SICAV immobilière ERRES qui a été classée meilleur fonds immobilier suisse par Thomson Reuters 
Lipper. Cette gamme de produits différenciante permet à ses clients d’avoir accès à des solutions 
d’investissement ancrées dans l’économie réelle avec une approche sur le long terme. 

 
- Mieux intégrer l’ensemble des expertises en rapprochant davantage les métiers de la Banque Privée 

et ceux de l’Asset Management. Le renforcement de la collaboration entre ses différents métiers – 
Banque Privée, Asset Management, Corporate Finance, Private Equity, Institutional & Fund Services – 
permet au Groupe d’accentuer leurs convergences et de proposer des solutions d’investissement 
innovantes au service de ses clients privés et institutionnels.  

 
Emmanuel Fievet, Directeur général d‘Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., a déclaré:  
«Malgré une année de forte volatilité sur les marchés et marquée par des incertitudes, notre modèle 
d’affaires diversifié basé sur nos deux cœurs de métier, la Banque Privée et l’Asset Management, nous a 
permis de réaliser un nouvel exercice positif en termes de collecte nette, et de faire nettement progresser 
nos avoirs sous gestion et nos revenus consolidés. Ces résultats nous encouragent à poursuivre nos 
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projets de transformations pour s’adapter à un environnement réglementaire et macroéconomique toujours 
plus exigeant afin de mieux servir nos clients. C’est ce qui anime et distingue les équipes d’Edmond de 
Rothschild. Grâce à la solidité, l’engagement et la vision à long terme de notre actionnariat familial, nous 
envisageons l’avenir avec détermination et sérénité. »  
 
« Je suis satisfaite de la performance du Groupe en 2016 et en particulier des innovations proposées par 
nos équipes. En 2017, notre expertise en gestion du risque devrait s’avérer être une solution unique et 
pertinente pour nos clients dans des marchés que nous anticipons très volatils. D’ici la fin de l’année, nous 
aurons achevé la plupart des initiatives majeures de modernisation de notre Groupe, y compris  la première 
phase de mise en place de notre nouvelle plateforme technologique. Je suis convaincue que tout ceci va 
encore renforcer notre positionnement. Cette dynamique nous permettra de saisir les opportunités 
stratégiques de développement de nos activités avec succès », précise Ariane de Rothschild, Présidente 
du Comité exécutif du Groupe. 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Comme annoncé le 28 avril 2016, Jacques-André Reymond ne sollicitera pas le renouvellement de son 
mandat qui arrivera à terme lors de la prochaine Assemblée Générale, le 2 mai 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. Il comprend 
notamment Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., une société anonyme de droit suisse cotée en bourse. Fondé en 1953, il est présidé depuis 
1997 par le Baron Benjamin de Rothschild. Au 31 décembre 2016, il compte CHF 167 milliards d’actifs sous gestion, près de 2’700 
collaborateurs et une trentaine d’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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