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RÉSULTATS CONSOLIDÉS
D’EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. AU 31.12.2017:
UN RÉSULAT NET EN PROGRESSION DE 30%,
À PÉRIMÈTRE CONSTANT
Des résultats qui confirment la force de notre modèle :
o Bénéfice net consolidé à CHF 76 millions, en progression de près de 30%, à périmètre
constant (hors Edmond de Rothschild Bahamas en 2016, progression de 20% en publiable).
o Résultat brut d’exploitation en progression de 12% et amélioration du coefficient
d’exploitation de près de 2 points, à périmètre constant.
o Avoirs de la clientèle à un plus haut historique à CHF 137,4 milliards.
o Situation financière robuste avec un ratio de solvabilité de 28%, largement au-dessus du
minimum légal de 12% ; et excédent de fonds propres de près de CHF 630 millions.
o Dividende proposé de CHF 75 millions, en progression de 11%.
« Nos résultats financiers démontrent que notre stratégie est pertinente : faire d’Edmond de Rothschild un
modèle unique de Maison d’Investissement de convictions recentrée et attractive pour des investisseurs
qui valorisent notre typicité et le caractère unique de nos savoir-faire. Je suis fière du travail accompli par
nos équipes. Nous sommes plus que jamais solides et animés par un esprit de conquête», précise Ariane
de Rothschild, Présidente du Comité Exécutif du Groupe.

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. a engagé un ambitieux plan de transformation qui s’articule
autour de :
-

une concentration sur des segments de marchés pertinents où nous disposons d’une taille
critique ;
un renforcement de notre « typicité » et des convictions d’investissement fortes autour de notre
House View engagée. Nos fonds ouverts ISR (Investissement Socialement Responsable),
Crédit et Actions européennes se sont illustrés en 2017 par la qualité de leur performance ;
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-

Notre expertise en dette d’infrastructure a été primée en 2017 lors des « European Pension
Awards » dans la catégorie « Infrastructure Manager of the Year ». En 2017, Edmond de
Rothschild a complété sa palette d’expertises pointues, notamment en immobilier au travers de
l’acquisition de Cording – permettant ainsi au Groupe de dépasser CHF 8,5 milliards d’avoirs
sous gestion dans la gamme immobilière ;
une accélération de la convergence entre nos métiers, nos expertises et nos plateformes au
service de nos clients ;
un travail en profondeur de notre identité de marque, récompensée par le « Wealth Briefing
Swiss Awards » en février 2018.

Les revenus d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. progressent de +2,2% à périmètre constant (+0,5%
hors retraitement de la cession d’Edmond de Rothschild Bahamas).
Les avoirs atteignent un plus haut historique à CHF 137,4 milliards et progressent de 16%,
portés notamment par la progression des avoirs en gestion d’actifs, l’intégration à 100% des
activités d’Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A. à compter du 30 septembre
2017 et par un effet marché de +11%. Enfin, le recentrage du Groupe sur ses clients et marchés
prioritaires a impacté négativement le niveau des encours de CHF 2,5 milliards.
La qualité de nos gestions a été saluée une fois encore en 2017.
• Le fonds Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit a été reconnu comme le meilleur
fonds suisse et européen dans la catégorie Bonds Emerging Markets Global Corporates
(par Thomson Reuters Lipper).
• Deux de nos fonds se sont vu attribuer 5 étoiles par Morningstar : le fonds diversifié
Edmond de Rothschild Fund Income Europe et le fonds Edmond de Rothschild Fund
Emerging Credit.
• Le fonds Edmond de Rothschild Fund Convertible Europe All Caps a remporté le « Globe
de la Gestion 2017 » en France.
Les partenariats noués en Asie ou en Amérique Latine ont connu une forte année de
développement.
Dans ce contexte de transformation et d’investissements significatifs, les charges sont stables (-0,9%,
+0,0% à périmètre constant) et s’établissent à CHF 530 millions.
2017 a été marquée par la mise en production d’une nouvelle plateforme bancaire en Suisse, en
partenariat avec ASSL. Cette migration est la clé de voûte de l’évolution de notre modèle
opérationnel de banque privée qui se poursuivra par l’extension aux autres entités d’Edmond de
Rothschild (Suisse) S.A.
Le nombre de collaborateurs atteint 1'796 fin 2017, en progression de plus de 1%, confirmant
l’attractivité d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. pour les talents sur les différents marchés où
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. est présent.
Une opération de « sale & leaseback » sur l’immobilier suisse, afin d’anticiper les besoins du
Groupe à long terme, a été annoncée en décembre 2017 et finalisée en février 2018.
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Le résultat brut d’exploitation se monte à CHF 128,4 millions, en progression de 12% à périmètre constant,
avec une amélioration du coefficient d’exploitation de près de 2 points par rapport à 2016. Le bénéfice net
consolidé à CHF 76 millions est en progression de près de 30% à périmètre constant et il sera proposé lors
de l’Assemblée Générale annuelle un dividende de CHF 75 millions en progression de 11%.
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 28%, à fin décembre
2017, largement au-dessus du minimum légal (12%), reflétant un excédent de fonds propres de près de
CHF 630 millions.
Emmanuel Fiévet, Directeur général d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., déclare : « Nos résultats 2017
sont le reflet du dynamisme et de l’engagement de l’ensemble de nos équipes pour la transformation
d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Nous nous sommes concentrés sur l’amélioration de notre offre, le
renforcement de nos services clients et l’efficience de notre modèle opérationnel. Dans un environnement
volatil, complexe et incertain, l’importance de la relation personnalisée, des convictions et la valeur du
conseil impartial et indépendant n’ont jamais été aussi pertinentes. Délivrer les valeurs du groupe Edmond
de Rothschild à nos clients est ce qui anime nos équipes tous les jours. Grâce à sa solidité financière, à
l’engagement et à la vision de long terme de notre actionnariat familial, nous persévérons dans nos projets
d’avenir pour toujours nous différencier et ainsi mieux servir nos clients. »
GOUVERNANCE
Lors de la séance du 7 mars 2018, le Conseil d’Administration d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. a pris
connaissance de la décision de Luc Argand de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat qui
arrivera à terme lors de la prochaine Assemblée Générale, le 24 avril 2018. Il continuera de siéger au
Conseil d’Administration d’Edmond de Rothschild Holding. Benjamin et Ariane de Rothschild remercient
Luc Argand pour son engagement au cours de toutes ces années.
Le Conseil d’Administration proposera la candidature de François Pauly, lors de cette même Assemblée
Générale. Il est actuellement Administrateur et Vice-Président du Conseil d’Administration d’Edmond de
Rothschild (Europe), ainsi qu’Administrateur d’Edmond de Rothschild Holding.
Emanuela Bonadiman, Directeur des Ressources Humaines d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. et du
Groupe et Membre des Comités Exécutifs de ces entités, a décidé de quitter le Groupe pour des raisons
personnelles. Nous la remercions pour le travail accompli et lui souhaitons plein succès pour son avenir
professionnel et privé.
Ad interim, Cynthia Tobiano assurera la supervision des équipes de Ressources Humaines.
PERSPECTIVES 2018
Dans cet environnement géopolitique, économique et boursier très volatil, la prudence reste de mise pour
l’exercice 2018. Nous devons rester vigilants et continuer à nous adapter à ce contexte très changeant.
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Nous continuerons la modernisation de notre plateforme, ainsi que le déploiement de notre stratégie de
convergence entre nos métiers pour capitaliser sur nos expertises et nos savoir-faire.
***

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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