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EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE)
UN RESULTAT OPERATIONNEL EN PROGRESSION DE 28%
 Le résultat d’exploitation atteint CHF 76 millions, en progression de 28% par rapport au premier
semestre 2017.
 Le bénéfice net consolidé s’élève à CHF 104 millions contre CHF 35 millions au 30 juin 2017.
 Les avoirs sous gestion atteignent CHF 139 milliards contre CHF 137 milliards à fin 2017.
 La solidité financière de la Banque reste de premier ordre, avec un ratio de solvabilité de plus de 27%.
DES RESULTATS EN FORTE PROGRESSION
Au 30 juin 2018, les avoirs de la clientèle atteignent CHF 139 milliards contre CHF 137 milliards au 31
décembre 2017, portés notamment par la progression des avoirs en gestion d’actifs et l’intégration à 100%
des activités de la gamme immobilière de Cording à compter du 1er janvier 2018.
Au cours de ce premier semestre, Edmond de Rothschild a poursuivi sa stratégie commerciale visant à se
concentrer sur les segments de marchés les plus pertinents. En parallèle, la filiale de Monaco a enregistré
de bonnes performances avec des avoirs qui ont atteint leur plus haut historique, à plus de CHF 9 milliards.
Côté gestion d’actifs, le fonds « Bond Allocation » a dépassé les CHF 3 milliards d’encours sous gestion
tandis que plusieurs expertises ont été récompensées par différents prix de premier plan en Suisse et en
Europe au premier semestre 2018 :
• le magazine Le Revenu a primé la gamme obligataire comme « Meilleure gamme obligations
internationales sur 3 ans ».
• le fonds Edmond de Rothschild Fund – Emerging Credit s’est vu décerner, pour la deuxième année
consécutive, le « Thomson Reuters Lipper Fund Award Switzerland & Austria 2018 » sur 3 ans.
• la plateforme BRIDGE a reçu, pour la deuxième année consécutive, le trophée « Infrastructure
Manager of the Year » dans le cadre des « European Pensions Awards », l’un des principaux
trophées institutionnels européens en gestion d’actifs.
• pour la troisième année consécutive, à l’occasion des « FT Pension and Investment Provider
Awards », le trophée « Currency Manager » a été attribué à Edmond de Rothschild Asset
Management pour son expertise en Gestion Overlay.
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Le résultat d’exploitation atteint CHF 76,3 millions, soit une progression de 28% par rapport au premier
semestre 2017. A périmètre constant (hors impact des effets de périmètre liés à l’intégration des activités
de EDRAM Suisse en octobre 2017 et de Cording au 1er janvier 2018), la progression est de +13%. La
croissance du résultat d’exploitation s’explique notamment par l’évolution de notre offre en banque privée,
la progression des encours, les activités de crédit et de bilan. La croissance ciblée de nos activités, en
ligne avec notre stratégie, nous permet une maîtrise des charges d’exploitation.
Le bénéfice net consolidé atteint CHF 103,7 millions, contre CHF 34,6 millions en juin 2017, porté par la
croissance de nos activités ainsi que par la plus-value de CHF 60 millions après impôts liée à l’opération de
sales and lease-back opérée sur le parc immobilier de Edmond de Rothschild Suisse.
SOLIDITE FINANCIERE
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. continue de bénéficier d’un bilan solide de premier ordre. Associé à
une gestion conservatrice du risque, ce bilan permet d’afficher un ratio de solvabilité de 27,4% à fin juin
2018, largement au-dessus du minimum légal (12%), reflétant un excédent de fonds propres de plus de
CHF 600 millions.
Emmanuel Fiévet, Directeur général d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., a déclaré : « Dans un
environnement plus exigeant, avec des taux d’intérêt particulièrement bas et une forte volatilité sur les
marchés, nos résultats continuent de progresser et valident nos choix stratégiques. Au cours de ce premier
semestre, nous avons renforcé nos expertises - notamment en immobilier – et la cohésion entre nos
différents métiers afin de servir au mieux nos clients institutionnels et privés. Toujours animés par la
volonté d’améliorer la qualité du service rendu, nous avons poursuivi l’unification de nos plateformes
informatiques avec la migration des filiales de Luxembourg, Belgique, Espagne, Portugal et Angleterre vers
la plateforme mise en place en Suisse l’an dernier. Je suis fier du travail accompli par l’ensemble des
équipes qui ont fait preuve d’un grand engagement au cours de ces derniers mois.»
Ariane de Rothschild, Présidente du Comité Exécutif du groupe Edmond de Rothschild a déclaré : « Le
Groupe poursuit l’exécution de son plan stratégique de transformation et de modernisation à un rythme
soutenu. Nous poursuivons en parallèle la simplification de nos structures pour nous concentrer sur le
développement organique et externe de nos activités cœurs.»

A propos du groupe Edmond de Rothschild
Maison d’investissement audacieuse fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est un groupe
familial indépendant, spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Dans toutes ses activités, le Groupe privilégie des stratégies
audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle - infrastructure, santé, biotechnologie, investissement à
impact. Fondé en 1953, le Groupe est dirigé depuis 2015 par Ariane de Rothschild en tant que Présidente du Comité Exécutif. Il comprend
notamment Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., une société anonyme de droit suisse cotée en bourse.
Le Groupe compte CHF 182 milliards d’actifs sous gestion, 2’600 collaborateurs et 27 implantations dans le monde au 31 décembre 2017. Il est
également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds.
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