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RÉSULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2012
DU GROUPE BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD
La confiance au rendez-vous
◗

Afflux net de capitaux important
Le Groupe Banque Privée Edmond de Rothschild (Groupe BPER) continue d’attirer de nouveaux
clients. Durant le premier semestre 2012, l’afflux net d’argent s’est élevé à CHF 3,9 milliards
(juin 2011: CHF 4,0 milliards). La poursuite de cette croissance témoigne de la confiance
des clients dans le professionnalisme des équipes et la solidité du Groupe BPER.

◗

Progression des actifs sous gestion
Le total des avoirs de la clientèle sous gestion s’élève à CHF 96,2 milliards au 30 juin 2012,
soit une hausse de 5,2% par rapport à fin 2011 (CHF 91,4 milliards). Cette progression résulte
à la fois d’apports nets de fonds de la clientèle privée et des effets de change et de marché.

Détail des résultats au 30 juin 2012 en CHF
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Important afflux net de capitaux
Progression des actifs sous gestion de 5,2%
Diminution du bénéfice du Groupe BPER de 43,8%
Financement solide, ratio BRI niveau 1

3,9 milliards
96,2 milliards
40,3 millions
28,74 %

Revue de l’activité du premier semestre 2012
Analyse du compte de résultat
Le résultat des opérations d’intérêt est en diminution de 23,81% par rapport à l’exercice
précédent. Il s’établit à CHF 23,1 millions, comparés à CHF 30,3 millions au 30 juin 2011.
Le résultat des opérations de commissions et des prestations de services est en diminution.
Il s’élève à CHF 243,7 millions, comparés à CHF 269,2 millions au 30 juin 2011.
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Le résultat des opérations de négoce est en augmentation de 1% par rapport à l’exercice
précédent. Il s’établit à CHF 45 millions, comparés à CHF 44,6 millions au 30 juin 2011. Cette
augmentation est imputable aux opérations de négoce sur titres.
Le total des produits d’exploitation s’élève à CHF 326,1 millions, comparés à CHF 359,3 millions
au 30 juin 2011. Les charges d’exploitation sont en augmentation de 8,4%.
Le résultat opérationnel du premier semestre 2012 s’élève à CHF 56,1 millions, en diminution
de CHF 54,2 millions ou 49,1% par rapport à l’exercice précédent.

Analyse du bilan
Au 30 juin 2012, le total du bilan du Groupe BPER s’élève à CHF 14,6 milliards comparés à
CHF 14 milliards au 31 décembre 2011.
A l’actif, il se caractérise par des actifs immédiatement disponibles très élevés
(CHF 11 milliards).
Au passif, les engagements envers la clientèle s’élèvent à CHF 12,5 milliards comparés
à CHF 11,7 milliards au 31 décembre 2011.
Le total des fonds propres du Groupe BPER pouvant être pris en compte au 30 juin 2012 atteint
CHF 1,145 milliard, tandis que les exigences de fonds propres s’élèvent à CHF 319 millions.
Avec un ratio BRI niveau 1 de 28,7%, le Groupe BPER est financé de façon très solide et
peut envisager les évolutions futures avec confiance.
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