COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GENÈVE, LE 31 MARS 2011

Groupe Banque Privée Edmond de Rothschild
Présentation des résultats consolidés au 31-12-2010
Poursuite de la croissance : des résultats à la hausse
•
•
•

Bénéfice net en hausse de 9,6% à 149,9 millions
Afflux nets de capitaux de 6,5 milliards
Ratio BRI de niveau 1 à 24,9 %

L’année 2010 s’est déroulée dans un contexte économique et boursier difficile. Elle a été
marquée par la poursuite des pressions sur le secret bancaire et par un alourdissement du
poids de la réglementation. Cette brutale modification des conditions-cadres de l’activité du
« Private Banking » a forcé nombre d’établissements à revoir leur stratégie à long terme afin
de s’adapter à ce nouveau paradigme.
La faiblesse du dollar et de l’euro par rapport au franc suisse a lourdement pesé sur nos
revenus qui sont majoritairement libellés dans ces devises alors que nos charges sont
essentiellement en francs suisses.

Fort afﬂux net de capitaux
Malgré cette équation doublement négative, notre politique de placement prudente et
le dynamisme de nos équipes de professionnels nous ont permis de poursuivre notre
croissance qui s’est concrétisée par un afﬂux d’argent frais de CHF 6,5 milliards.
Le total des fonds confiés par la clientèle n’enregistre qu’une hausse légère en raison
de l’impact négatif de la faiblesse du dollar et de l’euro par rapport au franc suisse. Il s’établit
à CHF 92,7 milliards, comparés à CHF 92,2 milliards en 2009.

Bénéﬁce net en hausse
L’importante progression d’argent frais nous a permis de compenser les effets du profond
bouleversement des conditions-cadres de notre industrie et de l’effet négatif des devises
en réalisant un bénéﬁce brut de CHF 223,7 millions, en progression de 5,6 % par rapport à
l’exercice précédent (CHF 211,9 millions). Le bénéfice net consolidé s’établit à CHF 149,9
millions, en progression de 9,6 % par rapport à l’exercice 2009 (CHF 136,8 millions).

Poursuite des développements
Notre statut de banque de gestion de patrimoines à l’actionnariat stable et familial nous permet
de relever les déﬁs qui se dressent devant nous et de poursuivre notre politique de recherche
de l’excellence et d’adaptation constante de notre organisation à l’évolution de notre métier.
Aujourd’hui plus que jamais, nos projets de développement stratégiques sont entièrement
consacrés à cet objectif.
Ainsi, le projet d’établissement d’une succursale bancaire à Hong Kong vise à développer une
clientèle basée dans une région du monde où la création de richesse est la plus forte.
L’obtention de la licence bancaire devrait intervenir au cours des prochaines semaines.
En Suisse, nous concrétisons un projet stratégique dans le domaine de la clientèle domestique et
consacrerons notre bâtiment de la rue Petitot au développement de cette activité.
Notre développement s’étendra également dans la région du Golfe à partir de notre bureau de
représentation à Dubaï dont nous venons d’obtenir la licence.
En Suisse, grâce au professionnalisme de nos équipes du Département Fonds, nous avons
lancé la première SICAV immobilière autorisée en Suisse. Il s’agit de « Edmond de Rothschild
Real Estate SICAV – Swiss » qui est une formidable vitrine du savoir-faire du Groupe et un
merveilleux instrument de promotion des activités de notre Banque en Suisse.
La qualité de notre gestion alternative a été récompensée aux « InvestHedge Awards 2010 » où
nous avons obtenu pour la deuxième fois le prix « Group of the year » pour l’ensemble de nos
fonds alternatifs. De plus, notre Fonds Edmond de Rothschild Pri fund Alpha Traders a reçu le
prix du meilleur Fonds de Hedge Funds dans la catégorie Global Macro.

Ratio des fonds propres
Le Groupe Banque Privée Edmond de Rothschild continue de bénéficier d'un bilan solide qui
se caractérise par une très grande liquidité, peu d'effet de levier, une gestion conservatrice
du risque ainsi que d'une base ﬁnancière saine comme en témoigne son ratio BRI de niveau 1
de 24,9%.

Dividende
Le Conseil d’Administration proposera lors de l’Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2011,
le versement d’un dividende de CHF 69'750'000.-, soit CHF 775.- par action au porteur et
155.- par action nominative.

Le Rapport annuel 2010 est disponible
sur notre site internet www.groupedr.ch
sous rubrique :
« nous découvrir/bibliothèque/rapports annuel s »
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