COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 27 août 2008
Résultats semestriels
du Groupe Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
(Consolidés au 30.6.2008)
Le premier semestre 2008 s'est déroulé dans un contexte économique et boursier particulièrement
défavorable. Il a été marqué par les effets de la crise des crédits hypothécaires américains à risques qui a
lourdement pesé sur les marchés financiers.

EVOLUTION DU BÉNÉFICE NET
Au premier semestre 2008, le Groupe Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. réalise un bénéfice net de
105,6 millions de francs comparés à 119,4 millions de francs au 30 juin 2007, soit une baisse de 11,6%.

ACTIFS SOUS GESTION
En raison de l'appréciation du franc suisse et de la faiblesse des marchés des actions et obligataires, les
actifs sous gestion ont baissé de 3,3 milliards de francs, soit de 3,3% par rapport au 31 décembre 2007. Ils
s'établissent à 97 milliards de francs comparés à 100,3 milliards au 31 décembre 2007 et à 97,2 milliards au
30 juin 2007.

AFFLUX D'ARGENT FRAIS – PROGRESSION DES PRODUITS D'EXPLOITATION
Le dynamisme du Groupe et notre stratégie de spécialisation dans la gestion de patrimoines se sont
concrétisés par un afflux d'argent frais de 4,9 milliards de francs au 30 juin 2008 et par une croissance de
1% du total de nos produits d'exploitation qui s'établissent à 481,9 millions de francs comparés à 415,6
millions de francs au 30 juin 2007.

DYNAMIQUE DE CROISSANCE





La Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. a poursuivi sa politique volontariste de croissance en
procédant à des recrutements décisifs. A fin juin 2008, l'effectif du personnel s'établit à 1'513
collaborateurs comparé à 1'363 au premier semestre 2007, soit une progression de 150 collaborateurs
ou 11%.
Afin d'accompagner notre croissance, nous avons procédé à des investissements immobiliers à Genève,
au Luxembourg et aux Bahamas.
Ces investissements dans la croissance future nous permettent toutefois d'envisager l'avenir avec
confiance.
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CRISE DU "SUBPRIME"
Grâce à une politique d'investissement prudente, le Groupe et la clientèle n'ont subi aucune perte directe
liée à la crise des crédits hypothécaires américains à risque ou à celle du crédit et des liquidités.

QUALITÉ DE LA GESTION
La qualité de la gestion du Groupe a été récompensée par le prix du meilleur gérant de fonds de Hedge
Funds lors de la 6ème édition des Investhedge Awards 2007 à New York.
LCF Edmond de Rothschild α uncorrelated (EUR) a été élu meilleur fonds sur 5 ans dans la catégorie Euro
par le Banco Hedge Fund Awards.
LCF Edmond de Rothschild Prifund Bond A cap (CHF) a obtenu les prix du Lipper Awards du meilleur fonds
sur 3 ans et sur 5 ans, catégorie Bonds francs suisses.

REVUE DE L'ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE
Evolution des produits
Le résultat des opérations d'intérêts progresse de 10,4%. Il s'établit à 54 millions de francs comparé à 48,9
millions de francs en 2007.
Le résultat des opérations de commissions et des prestations de services augmente de 3,3% pour s'établir à
297,2 millions de francs, comparé à 287,7 millions de francs en 2007.
Le résultat des opérations de négoce est en diminution de 15% pour s'établir à 54 millions de francs,
comparé à 63,6 millions de francs en 2007.
Les autres résultats ordinaires sont en baisse de 10,8% pour s'établir à 13,8 millions comparés à 15,5
millions de francs en 2007.
Evolution des charges
L'effectif moyen du Groupe au premier semestre 2008 s'établit à 1'483 personnes, comparé à 1'375
personnes au 31 décembre 2007. Les charges du personnel s'inscrivent à 192,2 millions de francs,
comparées à 183,1 millions de francs en 2007. La croissance de nos effectifs est le reflet du développement
des activités du Groupe.
Les autres charges d'exploitation augmentent de 21,5% pour atteindre 65,5 millions de francs, comparées à
53,9 millions de francs en 2007.
Globalement, les charges d'exploitation s'élèvent à 257,7 millions de francs, comparées à 237,1 millions de
francs au premier semestre 2007, soit une progression de 8,7%.
Le bénéfice brut du premier semestre 2007 est en diminution de 9,7%; il s'établit à 161,2 millions de francs,
comparé à 178,5 millions de francs en 2007.
Les amortissements sur l'actif immobilisé totalisent 15,8 millions de francs, comparés à 16,5 millions de
francs en 2007.
Les impôts sont en diminution de 6% pour s'établir à 32,0 millions de francs, comparés à 34,0 millions de
francs en 2007.
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Analyse du bilan
Le total du bilan du Groupe au 30 juin 2008 est en diminution de 1,3%. Il s'élève à 11,3 milliards de francs,
comparé à 11,5 milliards de francs au 31 décembre 2007.
A l'actif, il se caractérise par une croissance de 2,4% des créances sur les banques, qui totalisent 8,5
milliards de francs et par une diminution des créances sur la clientèle de 19,4%, qui s'établit à 1,5 milliard de
francs.
Au passif, les engagements envers les banques diminuent de 29,1% pour s'établir à 578,3 millions de francs
et les autres engagements envers la clientèle progressent de 3,6% pour s'établir à 8,9 milliards de francs.
Au 30 juin 2008, les fonds propres du Groupe s'élèvent à 1'184,3 millions de francs, comparés à 1'333,1
millions de francs au 31 décembre 2007. Ils représentent 10,5% du total du bilan.

PERSPECTIVES D'AVENIR
Après ce premier semestre, nous ne pouvons augurer de l'évolution des marchés financiers. On peut
toutefois penser qu'il conviendra d'être prudents et de rester vigilants face à un environnement géopolitique,
économique et boursier très volatil.
Les investissements que nous avons consentis, dans le développement de notre réseau international, dans
les domaines immobilier et technologique, ainsi que le renforcement de nos équipes de gestion et de notre
personnel d'encadrement, nous permettent toutefois d'aborder l'avenir avec confiance.

___________________
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