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EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. :
DES RÉSULTATS SEMESTRIELS SATISFAISANTS PORTÉS PAR
LE DYNAMISME COMMERCIAL
 Un dynamisme commercial confirmé : une collecte nette de CHF + 2,6 milliards sur le semestre, soit
+ 4,8 % en rythme annualisé
 Des résultats satisfaisants, avec une progression du bénéfice net consolidé de + 2,8 % en dépit des
effets négatifs des mesures prises par la BNS
 Une situation financière robuste
Placée sous le signe du développement, la première partie de l’année a été marquée par le recrutement de
nouvelles équipes et l’ouverture d’une agence à Zurich. Au premier semestre 2015, Edmond de Rothschild
(Suisse) S.A. enregistre une collecte nette de plus de CHF + 2,6 milliards. Au 30 juin 2015, les avoirs sous
gestion atteignent CHF 105,1 milliards, contre CHF 109,5 milliards en fin d’année. La diminution de - 4 % est
directement liée à l’effet de change, dont l’impact négatif a toutefois été fortement limité grâce aux apports de fonds
i
de clients institutionnels et à une collecte nette positive de la clientèle privée. Hors effet de périmètre et impact des
devises, les avoirs administrés progressent de + 4,2 %.

Avec une activité soutenue sur le premier semestre, le bénéfice brut s’établit à CHF 63,4 millions, pour un
bénéfice net consolidé en progression de + 2,8 % pour atteindre CHF 33,4 millions contre CHF 32,4
millions au 30 juin 2014.
Les revenus sont stables et atteignent CHF 320,3 millions portés notamment par le niveau des opérations de négoce
sur le marché des devises. Les charges sont, elles aussi, stables et s’établissent à CHF 256,9 millions, reflet à la fois
de l’appréciation du franc suisse et du développement de nos activités. Hors effet négatif du renforcement du franc
suisse, le bénéfice brut est en progression de plus de 9 %.

i

CHF -0,8 milliard de retraitement technique
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Une situation financière robuste
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. 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 32 % à fin juin 2015, largement au-dessus du
minimum légal (12 %), reflétant un excédent de fonds propres de près de CHF 680 millions.
Emmanuel Fievet, Directeur général de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., a déclaré « Nos résultats sont très
encourageants compte tenu des évolutions structurelles et reflètent l’implication forte de nos équipes. Dans ce
contexte exigeant, les fondamentaux du groupe Edmond de Rothschild nous distinguent. Notre actionnariat familial et
la solidité de notre bilan sont des gages de sécurité et de stabilité. Notre vision à long terme nous permet de
construire des relations personnalisées et sur la durée avec nos clients et de leur apporter un conseil stratégique
impartial. Les projets initiés sous l’impulsion de notre actionnaire nous permettent d’aborder l’avenir avec confiance ».

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. Il comprend notamment Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., une société anonyme de droit suisse
cotée en bourse. Fondé en 1953, il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin de Rothschild. Au 31 décembre
2014, il compte CHF 163 milliards (€ 136 milliards) d’actifs sous gestion, 2’700 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.
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