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Résultats au 30 juin 2011 :
Progression du bénéfice net de 1,9 %

CHF 71,8 millions

Afflux net de capitaux réjouissant

CHF

Stabilité des actifs sous gestion

CHF 92,1 milliards

Financement solide, ratio BRI niveau 1

26,6 %

4,0 milliards

Le Groupe Banque Privée Edmond de Rothschild réalise des résultats en progression et poursuit
sa croissance malgré un premier semestre 2011 caractérisé par un environnement de marchés
volatiles, des taux d’intérêt bas et une influence négative des cours de change.

Progression du bénéfice net
Dans un contexte économique et boursier particulièrement défavorable et malgré l’impact négatif
de la faiblesse du dollar US et de l’euro, le Groupe Banque Privée Edmond de Rothschild a réalisé
au 30 juin 2011 un bénéfice net de CHF 71,8 millions, en progression de 1,9 % par rapport à
l’exercice précédent.

Afflux net d’argent frais réjouissant
Le Groupe Banque Privée Edmond de Rothschild continue d’attirer de nouveaux clients.
Durant le premier semestre 2011, l’afflux net d’argent frais s’est élevé à CHF 4,0 milliards (juin
2010 CHF 4,1 milliards). La poursuite de cette croissance témoigne de la confiance des clients
dans le professionnalisme de nos équipes et la solidité du Groupe.

Remarquable stabilité des actifs sous gestion
Malgré la baisse des marchés et l’influence négative du dollar US et de l’euro, le total des avoirs
de la clientèle reste stable pour s’établir à CHF 92,1 milliards à fin juin 2011 comparés à CHF 92,7
milliards au 31 décembre 2010.
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Revue de l’activité du premier semestre 2011
Analyse du compte de résultat
Le résultat des opérations d’intérêt est en augmentation de 19,1% par rapport à l’exercice
précédent. Il s’établit à CHF 30,3 millions comparés à CHF 25,5 millions au 30 juin 2010.
Le résultat des opérations de commissions et des prestations de services est en légère
progression. Il s’élève à CHF 269,2 millions comparés à CHF 266 millions au 30 juin 2010.
Le résultat des opérations de négoce est en diminution de 13,2% par rapport à l’exercice
précédent. Il s’établit à CHF 44,6 millions comparés à CHF 51,3 millions au 30 juin 2010. Cette
diminution est imputable aux opérations de négoce sur titres.
Les autres résultats ordinaires sont restés stables.
Le total des produits d’exploitation s’élève à CHF 359,3 millions comparés à CHF 358 millions au
30 juin 2010.
Les charges d’exploitation sont en légère augmentation de 2,3 % pour atteindre CHF 248,9 millions.
Le résultat opérationnel du premier semestre 2011 s’élève à CHF 110,3 millions, en diminution de
CHF 4,3 millions ou 3,8 % par rapport à l’exercice précédent.
Analyse du bilan
Au 30 juin 2011, le total du bilan du Groupe s’élève à CHF 11,7 milliards comparés à CHF 12,3
milliards au 31 décembre 2010.
A l’actif, il se caractérise par des actifs immédiatement disponibles très élevés (CHF 8,4 milliards).
Au passif, les engagements envers la clientèle s’élèvent à CHF 9,5 milliards comparés à CHF 10,1
milliards au 31 décembre 2010.
Le total des fonds propres du Groupe pouvant être pris en compte au 30 juin 2011 atteint CHF 1,1
milliard, tandis que les exigences de fonds propres s’élèvent à CHF 332,5 millions.
Avec un ratio BRI niveau 1 de 26,6 %, le Groupe est financé de façon solide et peut envisager les
évolutions futures avec confiance.

Perspectives pour le second semestre 2011
La volatilité des marchés et l’influence négative des cours de change vont peser lourdement sur
les marges du second semestre 2011, nous incitant à poursuivre notre politique de prudence axée
sur la préservation du capital de nos clients, tout en observant l’évolution des marchés financiers
afin de saisir les éventuelles opportunités.
Notre développement international se poursuit dans toutes nos zones géographiques
traditionnelles, mais en particulier en Asie où l’agrément pour l’ouverture d’une succursale
à Hong Kong devrait intervenir cet automne. Cette nouvelle implantation nous permettra de
poursuivre notre expansion dans une zone géographique que nous estimons déterminante pour le
développement et le succès futur de notre Groupe.
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