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Résultats consolidés au 31.12.2012 du groupe Banque Privée Edmond de
Rothschild (groupe BPER)
Le groupe BPER affiche pour l’année 2012 une hausse des avoirs sous gestion de
5,4% pour atteindre CHF 101,6 milliards et un ratio de fonds propres proche de 30%.
Les apports nets de la clientèle s’élèvent à CHF 2,5 milliards.
Le bénéfice net est de CHF 66,4 millions par rapport à CHF 125,1 millions en 2011.
Cette baisse des résultats s’explique :
D’une part, par la diminution de la rémunération des dépôts, une moindre activité de la clientèle,
une évolution défavorable de l’asset mix et une contribution amoindrie de l’activité des fonds qui
ont lourdement pesé sur nos revenus.
D’autre part, par des coûts de restructuration exceptionnels, ainsi que des investissements
importants pour la mise en place de notre plateforme de Hong Kong et pour la modernisation de
nos systèmes d’information, qui ont alourdi nos dépenses, alors que les frais de personnel ont pu
être stabilisés et les autres postes de charges maîtrisés.

Poursuite des développements et du plan stratégique
Le Groupe Edmond de Rothschild est engagé dans la mise en œuvre d’un Plan Stratégique qui,
dans un contexte de pressions économiques et d’exigences réglementaires, vise à harmoniser
l’organisation du Groupe afin d’en accélérer le développement, tant domestique qu’international.
Il s’articule autour d’un certain nombre d’actions prioritaires, telles que la capitalisation autour
d’une marque forte Edmond de Rothschild et la confirmation de l’engagement sur les métiers de la
banque privée et de la gestion d’actifs, en Europe et à l’international, de façon volontariste et
pragmatique.

./.

La mise en œuvre de ce Plan Stratégique va permettre à la Banque Privée Edmond de
Rothschild :
 de conforter la croissance de ses actifs,
 d’accélérer son développement géographique,
 de mettre en place son organisation en gestion d’actifs,
 une meilleure efficacité d’organisation grâce à une meilleure maîtrise de ses coûts,
 de dynamiser la gestion de ses ressources humaines.

Ratio de fonds propres
Le groupe BPER bénéficie d’un bilan particulièrement solide et très liquide. Le ratio FINMA de
29,5% témoigne d’une gestion conservatrice du risque et d’une santé financière très bonne.

Dividende
Le Conseil d’administration proposera lors de l’Assemblée générale ordinaire du 26 avril 2013, le
versement d’un dividende de CHF 56,2 millions.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À propos du Groupe Edmond de Rothschild
Le Groupe Edmond de Rothschild est indépendant, à capital familial, spécialisé dans la banque privée et la
gestion d’actifs. Fondé en 1953, il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin de Rothschild, fils du
fondateur. Il compte plus de CHF 150 milliards sous gestion, 2’900 collaborateurs et 30 implantations dans le
monde.
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