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Résultats annuels 2013
du groupe Edmond de Rothschild (*)
 Progression des encours de 9% à CHF 164 milliards portés par une dynamique
positive de collecte et une bonne performance des portefeuilles et des fonds.
 Amélioration de la rentabilité opérationnelle : un Résultat Brut d’Exploitation (RBE)
qui s’élève à CHF 232 millions, en hausse de 9%.
 2013 : premières concrétisations de la stratégie Groupe.
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Le groupe Edmond de Rothschild affiche une progression de 9% des avoirs sous gestion pour
atteindre CHF 164 milliards en fin d’année.
Les apports nets de la clientèle s’élèvent à CHF 2,1 milliards grâce à une dynamique positive de
collecte en asset management, ainsi qu’en banque privée à l’international.
Les produits d’exploitation progressent de 4,7% à CHF 1’166 millions portés par la croissance des
encours, par une relativement bonne tenue des marges et par des gains de parts de marché,
notamment en gestion d’actifs.
Les charges progressent de 3,6% et s’élèvent à CHF 934 millions, reflétant une bonne maîtrise
des coûts dans un contexte d’investissement lié au développement.
Le bénéfice net atteint CHF 107 millions.
Le Groupe continue de bénéficier d’un bilan solide et liquide qui, associé à une gestion
conservatrice du risque, permet d’afficher un ratio de solvabilité de 28% à fin 2013.

Christophe de Backer, CEO Groupe, a déclaré : « Le groupe Edmond de Rothschild a su tirer parti des
opportunités de marché en 2013 et des premières concrétisations de la stratégie Groupe. Il affiche de
solides performances qui attestent à la fois du bien-fondé de son développement, du travail
remarquable des équipes au service de leurs clients et de ses fortes convictions de gestion. L’objectif
défini par Ariane et Benjamin de Rothschild reste, plus que jamais, de devenir l’acteur indépendant de
référence du Wealth Management. Une ambition qui s’appuie sur les forces du modèle Edmond de
Rothschild : une approche unique de la gestion d’actifs et de patrimoine, une marque puissante
synonyme de performance, d’accompagnement dans la durée et des valeurs familiales transmises de
génération en génération. »
(*) Comprend notamment le sous-groupe contrôlé par la Banque privée Edmond de Rothschild S.A., société anonyme cotée à la bourse
suisse.

Le total des actifs s’élève à CHF 164 milliards soit une augmentation de 8,8% depuis fin 2012. Les
avoirs sous gestion de l’activité de la Banque Privée s’élèvent à CHF 77,6 milliards (47% des avoirs
sous gestion totaux) et les avoirs sous gestion de gestion d’actifs sont de CHF 86,5 milliards (53% des
avoirs sous gestion totaux).
La croissance des encours du Groupe résulte d’une collecte nette positive (CHF 2,1 milliards soit
+1,4%) et des bonnes performances de ses gestions (6,9% d’effets marché et devises favorables). La
collecte provient notamment des activités d’Asset Management destinées à une clientèle
institutionnelle internationale, ainsi que des activités de Banque Privée internationales et locales.Ces
afflux significatifs témoignent de la confiance des clients, de la pertinence du modèle tant en Gestion
d’Actifs qu’en Banque Privée et de la qualité des gestions du Groupe.
Régulièrement récompensées, les gestions du Groupe se distinguent cette année encore. Ainsi, la
banque privée en France a été classée première ex aequo des banques privées spécialisées pour la 3e
année consécutive dans le guide « Gestion de patrimoine et Gestion fiscale de l’entreprise », édité en
2014 par le magazine Décideurs. En gestion d’actifs, European Capital Holdings a remporté le
prestigieux prix de ‘Fund of Hedge Funds’ de l’année décerné aux Hedge Funds Review - European
Fund of Hedge Funds Awards.

Les produits d’exploitation progressent de 4,7% à CHF 1’166 millions portés par la croissance de ses
encours et par des gains de parts de marché en particulier en gestion d’actifs en France. Le taux de
marge brute annuelle est inchangé à 73 pbs.
Le résultat des opérations d’intérêts est en hausse de 16% par rapport à l’exercice précédent malgré
un environnement des taux toujours historiquement bas. Il s’établit à CHF 49,3 millions, à comparer à
CHF 42,4 millions en 2012. Le résultat sur opérations de commissions et des prestations de services
augmente de 6% pour s’établir à CHF 909,1 millions, comparés à CHF 854,3 millions en 2012. Cette
hausse résulte de la progression de la conservation et des activités de courtage. Le résultat des
opérations de négoce s’élève à CHF 113,1 millions, en baisse de 7% par rapport à l’exercice
précédent, qui présentait un résultat de CHF 121,6 millions. Les autres résultats ordinaires baissent
de 6% en s’inscrivant à CHF 94,3 millions, comparés à CHF 100,1 millions en 2012.

Dans un contexte de développement soutenu des activités, avec un renforcement à l’international,
les charges progressent de façon maîtrisée de 3,6% et s’élèvent à CHF 934 millions. Le Groupe
continue en effet à renforcer sa présence en Asie et à Londres. Place financière de premier plan et
voie d’accès à tous les marchés asiatiques, Hong Kong est désormais une plateforme majeure pour le
Groupe. Le groupe Edmond de Rothschild a également réaffirmé sa présence à Londres en Asset
Management et lancé une offre de l’activité de Banque Privée et de Conseil afin d’apporter à la
clientèle d’entrepreneurs internationaux des solutions adaptées à leurs problématiques
professionnelles et patrimoniales.
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Le bénéfice net atteint CHF 107 millions.

Ces résultats confirment la solidité financière du Groupe, qui affiche un ratio de fonds propres (BRI)
total de 28% à fin 2013.

Perspectives 2014
L’année 2014 permettra au groupe Edmond de Rothschild d’amplifier les bénéfices de sa stratégie et
de continuer à développer son positionnement distinctif dans un esprit de conquête réaffirmé.
Le Groupe poursuit le développement international de son métier d’Asset Management en se
positionnant comme un acteur multi-spécialiste auprès de ses clients. Il ambitionne notamment
d’augmenter ses parts de marchés auprès de la grande clientèle institutionnelle internationale.
Fort d’un modèle de Banque Privée reconnu parmi les leaders sur ce marché, le Groupe renforcera sa
présence auprès des grandes familles fortunées et des entrepreneurs tant sur les marchés européens
que sur les zones de croissance forte. Pour ce faire, la Banque Privée pourra compter sur les équipes
de Conseil du Groupe (Corporate Finance).

A propos du groupe Edmond de Rothschild
Le groupe Edmond de Rothschild est indépendant, à capital familial, spécialisé dans l’Asset
Management et la Banque Privée. Fondé en 1953, il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin
de Rothschild. Au 31 décembre 2013, il compte CHF 164 milliards d’actifs sous gestion, près de 2’800
collaborateurs et 31 implantations dans le monde. Outre ses activités d’Asset Management et de
Banque Privée, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private
Equity et d’Administration de Fonds.
Retrouvez le groupe Edmond de Rothschild sur Twitter :
@EdeRothschild ou vers le lien https://twitter.com/EdeRothschild
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