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Message du Président
du Groupe Edmond de Rothschild
On a donné mille explications à la crise. Et si la raison profonde n’était autre que la défaite de la responsabilité ? Il est
grand temps d’en prendre conscience et de réagir.
La crise que nous traversons reflète la fuite en avant des
gouvernements qui n’ont pas assumé leurs responsabilités.
Telle une pandémie rapidement propagée faute de traitement, l’endettement non maîtrisé des pays a fait basculer
nos systèmes d’évaluation. Aujourd’hui, la signature d’un
Etat n’est plus une valeur refuge et le dilemme bien connu
entre obligations d’Etat et actions a fait long feu. C’est dire
combien le risque étatique n’est plus ce havre de quiétude
qu’il fut au XXe siècle.
Certains Etats ont pris leurs responsabilités en adoptant
des mesures drastiques. D’autres pas.
Les gouvernements européens – tout spécialement celui
de la France – alourdissent sensiblement la fiscalité pesant
sur les entreprises, comme sur les particuliers. Mais il leur
faut rester mesurés dans leurs décisions, car le capital, qu’il
soit humain ou financier, se déplace aisément et rapidement
désormais.
A l’inverse, la Suisse a choisi un cap différent. Quand des
décisions importantes doivent être prises, le bon sens de
ce pays refait surface grâce aux votations populaires. On
reconnaît bien là ce qui fait la force de la démocratie suisse
depuis 700 ans. Je suis convaincu que la Suisse montrera
bientôt au monde que son système bancaire n’existe pas
uniquement par le secret, mais surtout par le professionnalisme de sa gestion et par la qualité de ses services. Il en va
de même pour le Luxembourg, où le législateur est toujours
en phase avec la réalité économique.
Mais la Suisse et le Luxembourg sont des exceptions. La plupart des pays européens sont très affaiblis par des gouvernements qui ne pensent qu’à leur réélection. Pour séduire
les électeurs, ils n’ont pas hésité à faire des promesses déraisonnables, favorisant ainsi, année après année, le déséquilibre des finances publiques. Il leur faut aujourd’hui faire
face à des dettes considérables et ils sont dans l’incapacité
de rembourser le principal, mais également les intérêts.

Pire, la politique monétaire menée depuis la création de
l’Euro a rempli son mandat s’agissant de la maîtrise de
l’inflation, mais cette politique a conduit à une convergence
à la baisse des taux d’intérêt dans la zone Euro ne reflétant plus les différences importantes entre les économies
européennes. Ainsi, la Grèce a pu emprunter au cours des
années 2000 avec un spread inférieur à 50 points de base
par rapport à l’Allemagne. L’effet pervers de cette politique
est d’avoir dévalorisé l’argent en même temps qu’était dévalorisé le travail.
Ces politiques économiques irresponsables, en ce qu’elles
ont d’abord récompensé le moindre effort, avant de
conduire aujourd’hui à un choc fiscal pour faire face à la
crise de l’endettement, ont également des conséquences
graves au-delà de la sphère financière. Un phénomène plus
inquiétant encore se fait jour à travers le déclin de l’éducation et la démotivation des chercheurs dans le domaine
scientifique. Tout comme les entrepreneurs, ces derniers
sont poussés à s’exiler pour pouvoir exercer, ne serait-ce
que décemment, leur métier. Cette hémorragie des talents
est une menace considérable sur notre avenir.
L’Etat a le devoir et le pouvoir de créer les conditions adéquates pour que les entreprises puissent évoluer de façon
compétitive dans un environnement global, en allégeant
les charges sociales et la fiscalité. Le temps est venu d’abandonner ce modèle économique essoufflé fondé sur l’endettement, des dépenses publiques élevées et des prélèvements
obligatoires en augmentation constante. C’est dans la compétitivité, le travail, l’innovation, le savoir et la recherche
que l’Europe trouvera le moteur de sa croissance. Ce qui
est en jeu, c’est non seulement de donner aux entreprises
les moyens de jouer à armes plus égales dans une compétition mondiale, plus vive que jamais, par une action résolue
sur le coût du travail, mais aussi de renforcer l’attractivité
du territoire en créant un environnement favorable aux
affaires. L’Etat peut montrer le chemin en diminuant son
train de vie et en réorientant une partie de ses dépenses
vers les investissements d’avenir. Le sens de la responsabilité, c’est en effet aussi d’arrêter de reporter sans cesse sur
les générations futures le poids de nos lâchetés successives
et de préparer leur avenir en retrouvant le sens de l’effort
et de l’initiative. Les entreprises ont le devoir et le pouvoir
de générer de la valeur et de la croissance en récompensant équitablement leurs collaborateurs et en assurant
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leur promotion. L’élévation des compétences est l’un des
moyens d’y parvenir. L’espoir que portent les entrepreneurs
est d’attirer de nouveaux talents et de réussir à les garder,
en leur donnant la possibilité de se révéler, par le biais de
supports techniques ou industriels de premier plan et de
nouveaux savoirs. La survie et la vigueur des entreprises
en dépendent. En Europe comme dans le reste du monde,
la création de valeur passera par les entreprises, qu’elles
soient grandes ou petites, cotées ou non.
Faire face à leurs responsabilités est aussi le devoir des
actionnaires, quel que soit le domaine d’activité, dans l’économie réelle et dans l’ensemble des secteurs d’activité. A cet
égard, je considère, en tant qu’actionnaire et Président de ce
Groupe, que mes responsabilités sont grandes.
C’est mon devoir de créer pour mon Groupe les conditions
de son succès pour les années à venir. Cela implique, évidemment, d’inscrire nos décisions dans le long terme. Il
est également indispensable de faire évoluer notre modèle
quand les conditions de son exercice l’exigent. C’est bien
le cas aujourd’hui, après 15 années de croissance. La crise
économique et financière affecte si profondément le monde
financier que le changement de cap est devenu une nécessité absolue. C’est pourquoi j’ai renouvelé les équipes dirigeantes et je veille à attirer dans le Groupe, comme par le
passé, les meilleurs talents, les meilleurs développeurs et
innovateurs.
C’est aussi la responsabilité de tous les collaborateurs du
Groupe Edmond de Rothschild de s’inscrire dans ce dispositif de changement de cap et de renouvellement. Avec
le soutien actif et déterminant de mon épouse Ariane,
je compte accompagner toutes nos équipes dans cette
direction.
Mais pourquoi cet engagement quotidien sinon pour être
responsables à l’égard de nos clients ? C’est l’engagement
quotidien de toute notre Maison. Ariane et moi partageons
cette vision pour le Groupe avec Christophe de Backer, qui
a pour mission de la concrétiser au sein de chacune des
entités.

la plus fine possible du risque et du rendement. Nous maintenons également nos efforts en matière de formation, car
c’est une condition sine qua non pour que les niveaux
d’expertise dans le Groupe soient une référence dans nos
métiers.
Nous nous engageons à offrir les produits et les services les
mieux adaptés à nos clients, qui sont notre priorité.
L’avenir dépendra bien de cette responsabilité collective
et non pas d’un individualisme exacerbé, dont nul n’ignore
plus désormais les méfaits. Cette crise profonde, que l’on
pourrait bientôt dépasser si les engagements pris sont bien
tenus, pourrait avoir été un ultime avertissement. A ce titre,
elle peut être une chance de restaurer un sens de la responsabilité et de l’éthique, de l’Etat comme des affaires, qui
s’était gravement relâché au cours des dernières décennies.
Le redressement économique et la prospérité de demain
ne seront durables que si nous tirons toutes les leçons de
l’effondrement que nous avons frôlé, à plusieurs reprises,
depuis 2008.
Etats, entreprises, actionnaires, collaborateurs, clients,
nous sommes tous concernés. Mais dans notre Groupe, la
responsabilité est bien plus qu’une ambition ou une parole
verbale. C’est notre ADN et notre adrénaline ; c’est notre
vision patrimoniale et durable de la gestion d’actifs depuis
plus de deux siècles ; c’est une volonté sincère, profonde et
partagée de préparer l’avenir des générations futures dès
aujourd’hui.

Baron Benjamin de Rothschild

Nous exerçons une veille technologique permanente sur
tous les nouveaux produits financiers du marché, de façon
à faire une sélection extrêmement rigoureuse, par l’analyse
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Message du CEO
du Groupe Edmond de Rothschild
Ceux qui prévoyaient une « sortie de crise » en 2012 se sont
trompés. Partout, même dans les pays émergents, la croissance a fléchi. Entre les nouvelles économies et l’Europe,
l’écart se creuse. Cette dernière est handicapée durablement par le poids de sa dette. La récession frappe durement certains de ses pays et la crise de l’Euro reste latente.
Dans le même temps, les exigences réglementaires se sont
accrues dans le secteur financier, tant au niveau local
qu’au niveau global. Cela génère une réelle complexité et
peut même freiner le financement de l’économie. Enfin, les
clients des institutions financières manifestent quant à eux
une aversion toujours plus grande au risque et modifient
leurs comportements en conséquence.
Nous avions anticipé et analysé l’accentuation de ces tendances. Nous l’avons fait pour nos clients afin de les prémunir contre leurs conséquences les plus sévères. Nous l’avons
fait aussi pour nous-mêmes. Dès 2011, nous avons compris
que la nouvelle donne économique ne nous permettrait plus
d’exercer notre métier comme nous l’avions fait jusqu’en
2008-2009. Il allait devenir de plus en plus difficile d’être
rentable si nous ne faisions pas évoluer notre modèle en
tirant les enseignements de la crise.
Cet effort de lucidité n’allait pas de soi. En somme, le
développement que le Groupe, présidé par Benjamin de
Rothschild, avait connu pendant quinze ans reposait sur
des moteurs puissants. Pendant cette période, le Groupe
avait multiplié ses actifs sous gestion par cinq, ses effectifs
et le nombre de ses sites dans le monde par trois. Le travail réalisé par les dirigeants et les équipes appelait le plus
grand respect – et je veux ici le saluer. Enfin, le Groupe
Edmond de Rothschild avait démontré sa capacité à surmonter des crises parfois très violentes.
Il aura fallu toute la clairvoyance d’Ariane et Benjamin de
Rothschild pour décider de changer une formule qui semblait indéfiniment gagnante. Ils l’ont fait sur la base d’une
conviction simple et forte : cette crise n’est pas une crise de
plus. Ce que nous observons n’est pas conjoncturel. Ce sont
les grands équilibres du monde de demain qui se dessinent
sous nos yeux. Les leviers de rentabilité des banques ne sont
plus les mêmes. Le rôle de la finance est à redéfinir. Seules
les institutions financières qui évoluent au rythme du
monde se démarqueront… Les atouts du Groupe Edmond de
Rothschild sont sérieux – prestige de la marque, créativité

des équipes, qualité du service, loyauté des clients, présence
internationale, stabilité de l’actionnariat – mais pour les
faire prospérer de façon durable, il fallait emprunter la voie
du changement.
Allions-nous pour autant renoncer à ce qui avait fait notre
force et notre identité ? Certainement pas ! Annonçant dans
son message pour 2011 la réorganisation à venir, Benjamin
de Rothschild rappelait la formule fameuse : « il faut changer pour que rien ne change ». Fidèles à nos convictions et
à nos valeurs, nous avons décidé de revoir notre organisation sans rien renier de notre différence. Nous avons voulu
changer pour mieux rester ce que nous sommes.
L’année 2012 a donc été marquée par la mise en oeuvre d’un
plan stratégique porté par une nouvelle Direction.
La décentralisation de notre Groupe avait atteint ses limites.
Nous disposons de talents et de savoir-faire hors pair dans
nos trois pays de référence, la Suisse, le Luxembourg, la
France et dans leurs implantations à travers le monde. Nous
avons décidé de les faire mieux travailler ensemble au service de nos clients. Très vite, la complémentarité des expertises est apparue. La créativité des uns et des autres s’est
additionnée. Dix actions prioritaires ont dessiné la feuille
de route de ce partage de compétences et d’expérience. Au
fil de l’année, nous avons vu les énergies se libérer. Ceux qui
hier, travaillaient sur une base locale se sont engagés dans
une coopération fructueuse par-delà les frontières ou les
services. Cette collaboration renforcée permettra de fédérer nos talents et de renforcer nos procédures, en faisant
prévaloir les meilleures pratiques. Les différences géographiques se sont inscrites dans le cadre élargi d’un véritable
Groupe, homogène et cohérent.
Il convenait d’optimiser notre Groupe, mais surtout pas de
le standardiser. Nous sommes restés intransigeants sur les
points forts qui nous distinguent : le conseil personnalisé,
l’écoute du client, l’innovation. Notre obsession aura ainsi
été de faire converger d’un côté, un modèle moderne de
banque efficiente et rationalisée et de l’autre côté, une offre
de services et de produits cultivant le sur-mesure.
Le Groupe Edmond de Rothschild entend être le partenaire
financier performant, innovant et réactif, que nos clients
attendent dans un environnement économique fragile et

4 | Banque de Gestion Edmond de Rothschild | Rapport annuel 2012

mouvant, mais également le banquier qu’ils peuvent à tout
moment appeler ou rencontrer pour trouver réponse à leurs
questions les plus personnelles.
L’évolution de nos deux grands métiers traduit cette
ambition.
En banque privée, au moment où d’autres acteurs financiers
font le choix du traitement industriel de leur clientèle sur
le modèle de la banque de détail, nous avons choisi d’aller
plus loin encore dans le sur-mesure et dans la prise en
compte fine des environnements locaux. Nous avons élargi
les moyens à disposition de nos clients pour contacter leur
conseiller ou passer leurs ordres. La relation personnelle
de long terme avec un conseiller, le temps passé, le conseil
cousu main que permet la connaissance précise de la situation de chaque client restent nos priorités. La technologie
ne dilue pas la relation avec nos clients. Elle doit nous rapprocher d’eux.
En gestion d’actifs, le souci de la performance nous a
conduits à unir les forces du Groupe, tant en production
qu’en distribution. Dotés « d’usines » plus grandes et plus
puissantes, nous sommes en mesure de couvrir l’ensemble
des classes d’actifs de manière coordonnée au sein du
Groupe. Gage de cohérence, la gestion d’actifs sera désormais dirigée par un seul Responsable. Cela permettra de
mieux centraliser les problématiques, mais aussi de piloter
l’organisation et l’offre au plus près. Dans le même temps,
nous préservons une réactivité de tous les instants au service de nos clients et une capacité à leur délivrer un conseil
personnalisé.
Nos autres métiers ont connu une évolution comparable.
C’est le cas du métier de fusions et acquisitions, dont les
liens avec les activités de banque privée dans le Groupe
vont se renforcer. L’alliance de ces deux expertises permet
de répondre de façon globale aux problématiques des chefs
d’entreprise, dont les enjeux professionnels sont le plus
souvent liés à de forts enjeux patrimoniaux. Les réponses
en matière de transmission, d’augmentation de capital,
de croissance externe seront encore plus rapides et plus
efficaces.

adéquates à mesure que leur entreprise grandit. Sa corrélation avec les métiers de banque privée et de gestion d’actifs est étroite. Enfin, le métier d’administration de fonds
exercé depuis Luxembourg offre des solutions d’ingénierie
qui complètent notre offre de service aux investisseurs.
Ainsi redéployés, nos métiers nous permettent aujourd’hui
de rivaliser aussi bien avec les acteurs spécialisés qu’avec
les généralistes globaux. Notre taille, notre histoire, notre
marque, notre indépendance sont autant d’avantages dans
cette compétition. Pour accélérer notre développement, l’internationalisation du Groupe se poursuivra, en particulier
dans les régions à forte croissance, comme l’Asie, le MoyenOrient et l’Amérique du Sud, que cela soit en partenariat
avec des acteurs locaux ou bien en toute indépendance.
Ariane et Benjamin de Rothschild ont démontré leur
volonté de faire de notre Groupe un partenaire performant
et pérenne pour ses clients. La capacité d’adaptation et la
détermination familiale ont permis de traverser avec succès
deux cent cinquante ans d’histoire. Les équipes du Groupe
se sont approprié le nouveau cap avec énergie. Leur exemplarité est essentielle. Je suis fier de l’avoir partout vue à
l’oeuvre dans notre Groupe au cours de cette année.
Aujourd’hui, le Groupe Edmond de Rothschild est en ordre
de marche pour faire face aux défis d’un environnement
économique complexe et mobile. Je suis convaincu que
nos clients perçoivent la sérénité et l’optimisme que suscite
cette évolution. C’est pour eux que nous sommes mobilisés.
C’est d’abord à eux que reviendront tout naturellement les
fruits de nos efforts.

Christophe de Backer

Il en va de même avec le métier de private equity. Il propose aux chefs d’entreprise des réponses capitalistiques

Banque de Gestion Edmond de Rothschild | Rapport annuel 2012 | 5

Organes de Direction

de la Banque de Gestion Edmond de Rothschild - Monaco

Conseil d’Administration

Président délégué
Leonardo P.A. POGGI
Administrateur délégué
E. Trevor SALATHÉ
Administrateurs
Giampaolo BERNINI
Manuel LEUTHOLD
Jean-Pierre PIEREN 1
Hervé Ordioni 2

jusqu'au 17/5/2013
depuis le 17/5/2013
3
jusqu'au 31/5/2013
4
depuis le 1/6/2013
1
2

Commissaires aux comptes

Claude PALMERO
Vanessa tubino 1
Alain LECLERCQ 2

Direction Générale

Administrateur Directeur Général
Giampaolo BERNINI 3
Hervé ORDIONI 4
Directeur Général Adjoint
Michel DUCHIRON
Hervé ORDIONI 3
Comité Exécutif
Giampaolo BERNINI, Directeur Général 3
Michel DUCHIRON, Directeur Général adjoint
Hervé ORDIONI, Directeur Général
Marc CASANOVA, Secrétaire Général – Legal & Compliance Officer
Joseph MARTINI 4
Kathryn ROCKEY 4

Directeurs

Adriano SCUPELLI
René SPARACIA
Frank STEVE
Robert STIENLET
Joachim Strautmann
Manuel VALLMAJOR
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Rapport du Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2013

Messieurs,
Cet exercice s’est déroulé dans un contexte économique
toujours incertain. Notre Banque avait anticipé ces tendances afin de prémunir nos clients de leurs conséquences,
s’appuyant sur une politique prudente dans la gestion des
avoirs confiés. Malgré ce contexte défavorable, l’encours
des actifs en conservation enregistre une progression de
20,9%.
A l’issue de l’exercice 2012, le total du bilan s'établit à 918
millions d’euros, contre 762 millions d’euros au 31 décembre
2011. Le niveau des crédits à la clientèle augmente de 6,2 %
et celui des dépôts de la clientèle de 23,5 %.
Le produit net bancaire s’établit à 32,3 millions d’euros, en
augmentation de 2,5 % par rapport à l’exercice précédent.
La marge nette d’intérêts diminue à 3,1 millions d’euros
contre 4,3 millions en 2011.
Les commissions nettes restent stables à 24 millions d’euros alors que l’activité d’intermédiation progresse de 47%,
passant de 4.9 à 7,2 millions d’euros. Les autres produits
d’exploitation sont en baisse de 40 %.

Le résultat d’exploitation s’affiche à 7,8 millions d’euros, soit
1,8% de hausse par rapport à l’exercice précédent.
Le résultat net de l’exercice, après paiement de l’impôt sur
les bénéfices de 2'303’094 euros, s’élève à 5'351’277 euros, en
hausse de 5,9 % par rapport à l’exercice précédent.
Les Fonds Propres s’établissent, à l’issue de cet exercice à
42,6 millions d’euros avant prise en compte des résultats de
l’exercice.
Les ratios prudentiels imposés par la réglementation ont été
en tout temps maintenus au dessus des seuils prescrits.
L’effectif de la banque est de 103 collaborateurs à la fin de
cet exercice contre 101 collaborateurs à la fin de l’exercice
2011 ; les ressources humaines affichent une remarquable
stabilité, la Banque n’enregistrant qu’un turnover très
faible.
Après prise en compte du report à nouveau et la réserve
statutaire ayant atteint le maximum règlementaire (10% du
capital soit € 1'200'000), le bénéfice distribuable s’établit
ainsi :

Les autres charges d'exploitation diminuent également de 5 %.
Les charges générales d’exploitation s'élèvent en 2012 à 23,4
millions d'euros, soit une hausse de 1,7 %. A l’intérieur de ce
poste, les frais de personnel augmentent de 2,3 %, passant
de 17,1 millions d’euros à 17,5 millions d’euros. Les autres
frais administratifs sont restés stables.

€

5'351'277,01

Report à nouveau précédent

€

1’750'727,76

Affectation à la réserve statutaire

€

0.00

Bénéfice distribuable

€

7'102'004,77

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice distribuable à
l’issue de l'exercice de la façon suivante :

Au cours de l’exercice 2012, les opérations suivantes visées
à l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 ont
été réalisées :
»» Opérations bancaires courantes et engagements de garantie reçus avec les établissements et filiales du Groupe Benjamin et Edmond de Rothschild,
»» Mise à disposition de locaux et de collaborateurs à la filiale
Edmond de Rothschild Conseil et Courtage d’Assurance
SAM (EDRCCA),
»» Mise à disposition de locaux et de collaborateurs à la filiale
Edmond de Rothschild Gestion SAM.

Bénéfice de l’exercice 2012

Distribution d’un dividende de 43,00 € par action
Soit pour 75.000 actions

€

3 225 000.00

Affectation à la réserve facultative

€

2'100'000,00

Report à nouveau

€

1'777’004,77

TOTAL

€

7'102’004,77

Dont le solde est porté à € 29'800'000

Les mandats de tous les Administrateurs expirent à la date
de la présente Assemblée Générale.
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Nous vous proposons le renouvellement pour une nouvelle
période statutaire du mandat de Messieurs Giampaolo
Bernini, Manuel Leuthold, Leonardo Poggi et Trevor
Salathé.
Monsieur Jean-Pierre PIEREN a annoncé qu’il renonçait
à solliciter le renouvellement de son mandat d’Administrateur. Nous lui exprimons notre reconnaissance pour sa participation aux travaux du Conseil durant son mandat.
Nous proposons également l’élection au Conseil d’Administration de Monsieur Hervé Ordioni.
Les mandats des Commissaires aux Comptes expirent à la
date de la présente Assemblée Générale. Nous proposons
de renouveler pour 3 exercices les mandats de M. Claude
PALMERO en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire et de M. Jean-Paul SAMBA en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant, et de nommer M. Alain
LECLERCQ pour 3 exercices en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire en remplacement de Mlle Vanessa
TUBINO. Ces mandats expireront à l’issue de l’Assemblée
Générale approuvant les comptes de l’exercice 2015.
Nous désirons exprimer notre sincère gratitude à nos
clients pour la confiance qu’ils nous accordent et adresser à
la Direction, aux cadres et à l’ensemble des collaboratrices
et collaborateurs tous nos remerciements pour les efforts
accomplis en 2012.

Le Conseil d’Administration
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Rapport général

des Commissaires aux Comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012

Messieurs les Actionnaires,
Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n°
408 du 20 janvier 1945, nous vous rendons compte, dans le
présent rapport général, de l'accomplissement de la mission
générale et permanente qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de la susdite loi vous nous avez confiée, par décision
de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2010, pour les
exercices 2010, 2011 et 2012.
Les états financiers et documents sociaux, arrêtés sous la
responsabilité du Conseil d'Administration de la société,
ont été mis à notre disposition dans les délais légaux.
Le total du bilan s’établit à

€

918 028 584,02

Le compte de résultat fait apparaître
un bénéfice après impôt de

€

5 351 277,01

Notre mission, qui consiste à exprimer une opinion sur
ces états financiers, a été accomplie selon les normes professionnelles et nous a conduits à examiner les opérations
réalisées par votre société pendant l'exercice 2012, le bilan
au 31 décembre 2012, le compte de résultat de l'exercice de
douze mois, clos à cette date, et l'annexe, présentés selon les
prescriptions de la réglementation bancaire.

Nous avons aussi vérifié les informations financières contenues dans le rapport de votre Conseil d'Administration, la
proposition d'affectation des résultats et le respect par la
société des dispositions légales et statutaires régissant le
fonctionnement de votre société.
A notre avis, les états financiers au 31 décembre 2012, soumis à votre approbation, reflètent d'une manière sincère, en
conformité avec les prescriptions légales et les usages professionnels, la situation active et passive de votre société au
31 décembre 2012 ainsi que les opérations et le résultat de
l'exercice de douze mois clos à cette date.

Claude PALMERO

Vanessa TUBINO

Commissaire aux Comptes

Commissaire aux Comptes

Monte-Carlo, le 30 avril 2013

Ces documents ont été établis suivant les prescriptions
légales et selon les mêmes formes et au moyen des mêmes
méthodes d'évaluation que l'exercice précédent.
Nous avons vérifié les divers éléments composant l'actif et
le passif ainsi que les méthodes suivies pour leur évaluation
et pour la discrimination des charges et produits figurant
dans le compte de résultat.
Notre examen a été effectué conformément aux normes de
révision comptable généralement admises, qui prévoient
que notre révision soit planifiée et réalisée de manière à
obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne
sont pas entachés d'irrégularités significatives.
Une révision comptable comprend l'examen, par sondages,
de la justification des montants et des informations contenus dans les états financiers, ainsi que l'appréciation des
principes comptables utilisés et des principales estimations
faites par la Direction de la société.
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Rapport spécial

des Commissaires aux Comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012

Messieurs les Actionnaires,
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°
408 du 20 janvier 1945, nous vous présentons un rapport
sur les opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance
Souveraine du 5 mars 1895, accomplies pendant l'exercice
2012 et sur les assemblées tenues pendant le même exercice.

Opérations visées à l'article 23 de
l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895

Nous vous rappelons qu'il s'agit de toute entreprise ou marché comportant une série de prestations, fournitures, travaux successifs, de même nature ou de nature analogue, fait
avec la société ou pour son compte et dans lequel un administrateur de votre société a un intérêt direct ou indirect.
L'exécution de ces opérations pendant l'exercice 2012 vous
est décrite dans le rapport établi par le Conseil d'Administration de votre société. Nous n'avons pas d'observation à
formuler à ce sujet.

Assemblée tenue pendant l'exercice 2012

Pendant l'exercice sous revue, vous avez été réunis en
Assemblée Générale Ordinaire le 11 mai 2012 afin de :
»» statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2011 ;
»» renouveler le mandat de vos Administrateurs ;
»» nommer un nouvel Administrateur.
Pour cette assemblée, nous avons vérifié :
»» le respect des prescriptions légales et statutaires relatives
à sa tenue,
»» l’exécution des résolutions proposées.
Nous n’avons constaté aucune irrégularité.

Claude PALMERO

Vanessa TUBINO

Commissaire aux Comptes

Commissaire aux Comptes

Monte-Carlo, le 30 avril 2013
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Résolutions

adoptées lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2013

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu
la lecture des rapports du Conseil d'Administration et
des Commissaires aux Comptes, sur l’exercice clos le 31
décembre 2012 et pris connaissance du bilan et du compte
de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2012, approuve
lesdits rapports et comptes qui lui sont présentés ainsi que
les opérations qu’ils traduisent ou résument.

En conséquence, elle donne aux Administrateurs et aux
Commissaires aux Comptes en fonction au cours de
l’exercice, quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit
exercice.

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale, après lecture du rapport spécial
des Commissaires aux Comptes approuve les conventions
visées audit rapport et renouvelle aux Administrateurs
pour l'exercice en cours l'autorisation prévue à l'article 23
de l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895.

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale constate que le bénéfice distribuable
s’établit comme suit :
Bénéfice de l’exercice 2012

€

5'351’277,01

Report à nouveau précédent

€

1’750’727,76

Affectation à la réserve statutaire

€

0,00

€

7’102’004,77

Cinquième Résolution

L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de
l’attribution de jetons de présence d’un montant total de dix
huit mille euros au titre de l’exercice 2012.

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Giampaolo BERNINI pour une durée de
1 an, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

Septième Résolution

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Manuel LEUTHOLD pour une durée de
1 an, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Leonardo POGGI pour une durée de 1 an,
soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d'Administrateur de Monsieur E. Trevor SALATHE pour une durée de
1 an, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

Le maximum réglementaire étant atteint, soit € 1'200'000

Bénéfice distribuable

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice distribuable de la façon suivante :
Distribution d’un dividende de 43.00 euros par action, soit
Bénéfice distribué

€

3’225'000,00

Affectation du surplus aux postes suivants
Réserve facultative

€

2'100’000,00

Report à nouveau

€

1’777’004,77

Dont le solde est porté à : € 29’800'000

Quatrième Résolution

Dixième Résolution

L'Assemblée Générale nomme, en qualité d'Administrateur,
Monsieur Hervé ORDIONI pour une durée de 1 an, soit
jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

Onzième Résolution

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de
Commissaire aux Comptes titulaire de Monsieur Claude
PALMERO pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2015.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le montant des
honoraires des Commissaires aux Comptes pour l’exercice
2012, tel qu'il figure dans les comptes précités.
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Douzième Résolution

L'Assemblée Générale nomme, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire, Monsieur Alain LECLERCQ, pour
une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2015.

Treizième Résolution

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de
Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur JeanPaul SAMBA pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue
de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2015.
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Bilan

au 31 décembre 2012

Actif

2012 en €

2011 en €

Caisse, Banques Centrales, C.C.P.

341 742 741.36

16 477 281.53

Créances sur les Etablissements de Crédit

411 035 632.51

590 112 302.14

Opérations avec la clientèle

141 984 437.35

133 630 082.42

Obligations et autres titres à revenu fixe

-

-

Actions, et autres titres à revenu variable

-

160 000.00

456 821.28

456 955.71

86 326.00

86 326.00

Immobilisations incorporelles

7 106 773.63

7 114 101.10

Immobilisations corporelles

1 723 460.61

2 125 154.24

Autres Actifs

11 870 001.12

9 579 703.43

2 022 390.16

1 760 731.72

918 028 584.02

761 502 638.29

Parts dans les entreprises liées
Autres immobilisations financières

Comptes de régularisation
Total de l'actif
Passif

2012 en €

2011 en €

18 290 385.79

12 430 089.99

827 210 294.22

669 876 634.63

Autres Passifs

9 458 338.29

18 764 017.81

Comptes de régularisation

9 694 694.81

9 470 293.91

Provisions pour risques et charges

5 372 866.14

5 085 874.19

48 002 004.77

45 875 727.76

Capital souscrit

12 000 000.00

12 000 000.00

Réserves

28 900 000.00

27 400 000.00

Report à nouveau

1 750 727.76

1 424 626.29

Résultat de l'exercice

5 351 277.01

5 051 101.47

918 028 584.02

761 502 638.29

Dettes envers les Etablissements de Crédit
Opérations avec la clientèle

Capitaux propres hors FRBG

Total du passif
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Hors-bilan
au 31 décembre 2012

Engagements reçus

2012 en €

2011 en €

Engagements de financement

-

-

Engagements de garantie

-

103 292.00

Engagements sur titres

-

-

2012 en €

2011 en €

42 628 815.09

32 512 425.23

6 861 155.41

5 483 059.39

-

-

Engagements donnés
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur titres
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Compte de résultat
au 31 décembre 2012

2012 en €

2011 en €

4 329 369.27

6 028 709.44

sur opérations avec les Ets de crédit

2 181 998.11

3 662 892.73

sur opérations avec la clientèle

2 147 371.16

2 365 816.71

Intérêts et charges assimilées

(1 199 350.76)

(1 721 102.20)

sur opérations avec les Ets de crédit

(207 064.59)

(375 863.79)

sur opérations avec la clientèle

(992 286.17)

(1 345 238.41)

Intérêts et produits assimilés

Revenus des titres à revenu variable

499 046.73

2 948.47

Commissions ( produits )

26 278 368.95

26 540 162.51

Commissions ( charges )

(2 308 492.40)

(2 167 346.81)

7 240 051.32

4 925 440.02

sur titres de transaction

5 334 379.83

3 701 803.56

de change

1 880 537.90

1 224 099.70

25 133.59

(463.24)

0.00

0.00

920 744.14

1 537 632.42

(3 455 694.92)

(3 636 714.22)

32 304 042.33

31 509 729.63

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

sur instruments financiers

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placements et
assimilés
Autres produits d'exploitation bancaire
Autres charges d'exploitation bancaire
Produit net bancaire
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Charges générales d'exploitation
frais de personnel
autres frais administratifs

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immo.
incorp. et corp.
Résultat brut d'exploitation
Coût du risque
Résultat d'exploitation
Gains ou pertes sur actifs immobilisés
Résultat courant avant impôt
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices

2012 en €

2011 en €

(23 411 652.71)

(23 014 885.29)

(17 535 971.90)

(17 144 129.94)

(5 875 680.81)

(5 870 755.35)

(778 134.20)

(743 731.37)

8 114 255.42

7 751 112.97

(263 662.95)

(42 743.65)

7 850 592.47

7 708 369.32

0.00

0.00

7 850 592.47

7 708 369.32

(196 221.46)

(56 060.85)

(2 303 094.00)

(2 601 207.00)

5 351 277.01

5 051 101.47

Dotations/reprises de FRBG et provisions réglementées
Résultat net
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Notes annexes aux comptes annuels
de la Banque de Gestion Edmond de Rothschild – Monaco

1. Principes généraux et méthodes

Les méthodes générales d'enregistrement propres à la réglementation applicable aux établissements de crédit et prévues par les instructions du Comité de la Réglementation
Bancaire sont appliquées (cf. CRC 2000.03 du 4 juillet 2000
et 2002.03 du 12 décembre 2002).

Conformément au règlement 97/02 du 21 février 1997 modifié, notre Banque est dotée d’un Contrôle Interne, dans les
conditions prévues par ledit règlement.

2. Principes comptables et méthodes
d'évaluation

L’activité unique de la Banque étant la gestion de portefeuille, son intervention sur les marchés financiers se fait
essentiellement au titre d’intermédiaire. Elle ne traite pas
d’instruments dérivés, sauf occasionnellement l’achat ou
vente d’options couvertes pour le compte de la clientèle.
Elle n’a pas de ce fait de risque de contrepartie sur produits
dérivés.

2.1. Conversion des opérations en devises
Conformément aux dispositions du règlement 89/01 modifié, les créances, les dettes, les engagements hors-bilan
exprimés en devises sont convertis au cours de change de
fin d'exercice.
Les produits et charges en devises sont convertis en euros
au cours du comptant en vigueur le jour des transactions.
Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de
change du terme restant à courir, à la date de clôture de
l'exercice.
Les produits et pertes de change dégagés des opérations
conclues en devises sont portés au Compte de Résultat.
2.2. Participations et parts dans les entreprises liées
Les titres de participation sont comptabilisés à leur cours
historique.

2.3. Immobilisations
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.
Les amortissements ont été pratiqués selon la méthode
linéaire sur leur durée probable d’utilisation, et en vertu
des taux couramment admis.
A savoir :
»» Agencement et installation
5 ou 10 ans.
»» Mobilier			5 ans
»» Matériel			5 ans
»» Logiciel			3 ans
»» Matériel informatique		
3 ans
2.4. Instruments financiers
Dans le cadre de son activité de gestion, la Banque a été
amenée à traiter des opérations d’options de change et sur
valeurs mobilières pour le compte de sa clientèle. Il n’existait aucune position ouverte pour compte propre au 31
décembre 2012.
2.5. Intérêts et Commissions
Les intérêts sont comptabilisés au Compte de Résultat
prorata temporis. Les commissions sont comptabilisées
dès l'enregistrement comptable des transactions les ayant
générées.
2.6. Engagements de retraite
Les indemnités de départ à la retraite découlant de la
Convention Collective Monégasque du Personnel des
Banques ne sont pas couvertes par des contrats d’assurance.
La provision totale s’élève à 297K€ au 31 décembre 2012.
2.7. Fiscalité
La Banque a dégagé cette année encore un chiffre d'affaires
sur Monaco inférieur à 75%. Selon les dispositions fiscales
monégasques, elle reste soumise au champ d’application de
l’impôt sur les bénéfices des sociétés, au taux de 33 1/3 %,
soit 2’303K€.
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Notes annexes aux comptes annuels
3. Information sur les postes du bilan
3.1. Les créances et dettes
Les créances et dettes se ventilent selon leur durée restant à courir comme suit :
Ventilation des Créances et Dettes suivant la durée résiduelle
Rubriques (en milliers d'euros)

durée ≤ 3 mois

Créances sur les établissements de crédit

3 mois < durée ≤ 1 an

404 526

1 an < durée ≤ 5 ans

6 510

-

-

4 771

75

-

16 226

4 771

75

18 290

-

-

-

-

-

à vue

104 139

à terme

300 387

6 510

137 138

Créances sur la clientèle
à vue

durée > 5 ans

120 912

à terme

Dettes envers les établissements de crédit
à vue

9 118

à terme

9 172

0

820 550

6 660

Comptes créditeurs de la clientèle
à vue

768 520

à terme

52 030

6 660

Les créances et dettes sur établissements de crédit comprennent des opérations avec les banques du Groupe Edmond de
Rothschild et sont retracées dans le tableau suivant :
Ventilation des opérations réalisées avec des entreprises liées ou avec lesquelles existe un lien de participation
Total

Dont opérations se rapportant à des entreprises

Rubriques (en milliers d'euros)

Ayant un lien de
participation

Liées

Créances sur les établissements de crédit

411 036

337 607

189

Dettes envers les établissements de crédit

18 290

9 177

-

Le solde de l'actif correspond en grande partie au placement de l'excédent des ressources sur les emplois ; le risque de contrepartie fait l'objet d'une analyse régulière par le Conseil d'Administration de la Banque.
Les créances sur la clientèle sont enregistrées au bilan à leur valeur nominale.
3.2. Tableau des filiales et Participations

Filiales et Participations

Capital
(en K€)

Quote-part du capital
détenue

Résultat du dernier
exercice clos (en K€)

Dividendes encaissés
au cours de l'année
(enK€)

Observations
Date de création

Edmond de Rothschild Conseil et
Courtage d’Assurance SAM

150

100%

739

Edmond de Rothschild Gestion
Monaco SAM

150

100%

461

11/12/2008

Incentive Management SAM

150

100%

102

09/07/2002
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495

26/10/2005

3.3. Les Immobilisations
Les immobilisations, s'analysent pour l'exercice 2012, selon le tableau ci-dessous :
Types d’immobilisation
(en milliers d'euros)

Montant brut en
début d’exercice
2012

Acquisitions
2012

Dotations aux
Amortissements
2012

Cessions
2012

Amortissements
Cumulés au
31.12.2012

Valeur
résiduelle en fin
d’exercice

Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement/Licence GIE CB

155

100

0

115

140

457

6 778

141

6506

189

0

178

7 078

7 107

198

6

600

6 731

1 723

8 262

198

6

600

6 731

1 723

22 276

369

6

778

13 809

8 830

Fonds commercial

7 235

Logiciels

6 624

71

0

14 014

171

8 262

37

Acomptes divers

Sous-total
Immobilisations corporelles
Agencements, installations et autres
immo. corporelles
Acomptes divers

Sous-total
Total Immobilisations

L'ensemble de ces immobilisations est utilisé pour l'activité propre de la Banque.
3.4. Les Fonds Propres
Les fonds propres de la Banque sont, à l’issue de cet exercice et après intégration des résultats, de 48'002K€.
En milliers d’euros
Capital souscrit

Capitaux propres
au 31.12.2011

Affectation du résultat 2011

12 000

Capitaux propres
au 31.12.2012
12 000

Réserve statutaire

1 200

Réserve facultative

26 200

1 500

Report à nouveau

1 425

326

Résultat de l'exercice

5'051

5 351

45'876

48'002

Total

1 200
27 700
1'751
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Notes annexes aux comptes annuels
3.5. Les Provisions
Elles sont constituées pour partie par une provision pour charges de retraites de 297K€, une provision pour réclamations
clients d’un montant de 491K€ et par une provision pour risques liés à la gestion d’un montant de 4’584K€.

Rubriques (en milliers d'euros)
Provisions pour charges de retraite

Montant brut en début
d'exercice 2012

Dotations 2012

Reprises 2012

297

274

274

Solde au 31.12.2012
297

Autres provisions pour risques

4 812

1 416

1 153

5 075

Total provisions pour risques et charges

5 086

1 713

1 427

5 372

3.6. Intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer inclus dans les postes du bilan au 31.12.2012
Montants
Rubriques (en milliers d'euros)

Total

Euros

Devises

Actif
Créances sur les établissements de crédit

57

45

102

Créances sur la clientèle

32

157

189

Total inclus dans les postes de l’actif

89

202

291

Passif
0

77

77

Comptes créditeurs de la clientèle

Dettes envers les établissements de crédit

48

18

66

Total inclus dans les postes du passif

48

95

143

3.7. Comptes de régularisation et Divers
Le tableau ci-dessous donne par catégories d'opérations le détail des comptes de régularisation et des autres comptes actifs et
passifs :
Rubriques (en milliers d'euros)

Comptes de l’actif

Comptes du passif

Résultats de change hors-bilan

170

-

Charges constatées d’avance

242

-

1 141

-

Charges à payer - personnel

Produits divers à recevoir

-

6 958

Charges à payer - fournisseurs

-

466

Charges à payer - apporteurs

-

1 782

Divers
Total Comptes de Régularisation

22 | Banque de Gestion Edmond de Rothschild | Rapport annuel 2012

469

489

2 022

9 695

Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres

8 169

Débiteurs divers

2 705

415

-

3 286

-

Créditeurs divers

-

2 362

Dépôts de garanties reçus

-

4 169

Impôt à payer au FISC

-

222

11 870

9 458

Dépôts de garanties versés

Total Autres

3.8. Contre-valeur en euros de l'actif et du passif en devises
Contre-valeur en K€
Total de l’Actif

422 587

Contre-valeur en K€
Total du Passif

422 621

4. Informations sur les postes du hors-bilan
4.1. Contrats de Change non dénoués au 31.12.2012
Rubriques (en milliers d'euros)

A recevoir

Euros achetés non reçus

1 140

Devises achetées non reçues

1 285

A livrer

Euros vendus non livrés

1 147

Devises vendues non livrées

1 273

Total opérations de change au comptant

2 425

2 420

Euros à recevoir, devises à livrer

89 748

89 728

Devises à recevoir, euros à livrer

88 914

88 869

Devises à recevoir, devises à livrer

12 748

12 681

Total opérations de change à terme

191 410

191 278

Les opérations retracées ici ne révèlent pas de position significative pour compte propre de la Banque.
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Notes annexes aux comptes annuels
5. Informations sur les postes du compte de
résultat

a été porté en charge, en salaires et traitements, au Compte
de Résultat.

5.1. Ventilation des Commissions pour l'exercice 2012

5.4. Charges et produits exceptionnels

Rubriques (en milliers d'euros)
Opérations de change et d’échange
Opérations sur titres pour le compte de
la clientèle

Charges

Produits

23

20
16 342

Autres prestations de services financiers

551

9 032

Autres opérations diverses de la clientèle

-

884

2 308

26 278

Les produits sont perçus de la clientèle. Concernant les
commissions payées, elles représentent essentiellement les
frais engagés pour le compte de la clientèle, auprès des différents intermédiaires financiers, établissements de crédit
ou autres.
5.2. Gains sur opérations des portefeuilles de
négociation
Ce poste traduit le résultat des opérations suivantes :

5.3. Charges générales d’exploitation - Frais de
personnel
L’évolution des frais de personnel se traduit comme suit au
cours de l'exercice 2012 :

Salaires et traitements

2012

2011

14 095

13 874

Charges de retraite

1 366

1 326

Autres charges sociales

2 013

1 858

Formation Professionnelle
Total

Produits exceptionnels

41K€
(196K€)

6. Autres informations
6.1. L'effectif de la Banque était de 103 personnes au 31
décembre 2012.
Effectif

2012

2011

Cadres

59

60

Non Cadres

44

41

103

101

Total

6.2. Rappel des résultats de la Banque sur les 5
dernières années

»» Opérations d'achat et de vente de titres effectuées par la
Banque, essentiellement sur les marchés obligataires pour
5’334K€.
»» Opérations de change pour 1’906K€.

Rubriques (en milliers d'euros)

(237K€)

Résultat exceptionnel
1 734

Total commissions

Charges exceptionnelles

62

86

17 536

17 144

La provision pour congés payés, constituée conformément à la réglementation en vigueur et incorporée dans les
postes Comptes de Régularisation au Bilan, a été régularisée en fonction des effectifs et de leurs droits à congé au 31
décembre 2012. Le complément de provision correspondant

Résultat en milliers d’euros
2008

6 446

2009

4 808

2010

4 837

2011

5 051

2012

5 351

6.3. Ratios prudentiels
6.3.1. Nouveau Ratio Européen de solvabilité
La Banque calcule son ratio selon le dernier arrêté du 20
février 2007 modifié. La méthode choisie par notre établissement pour le calcul des exigences de Fonds Propres est
la méthode standard. Ce ratio permet de mesurer le rapport entre les fonds propres de la Banque et l'ensemble des
risques encourus par la Banque, risques pondérés en fonction du risque de solvabilité des bénéficiaires, et doit être
au moins égal à 8%, limite largement respectée par notre
établissement au 31 décembre 2012.
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6.3.2. Coefficient de liquidité
Le coefficient de liquidité permet de suivre et de contrôler
la faculté d'un établissement à rembourser notamment ses
dépôts exigibles à très court terme. Les modalités de calcul
et les objectifs de ratios se reportent au règlement CRBF n°
97-02 modifié par l’arrêté du 5 mai 2009.
Ainsi, au 31 décembre 2012, la liquidité à 1 mois par rapport
aux exigibilités à 1 mois était pour la Banque de 721%, le
minimum requis étant de 100%. La nouvelle exigence de
limite des placements de nos excédents de trésorerie par
contre-partie bancaire à 100% de nos fonds propres est
respectée.
6.3.3. Contrôle des grands risques
L'objectif poursuivi par la réglementation bancaire est de
diviser les risques de chaque établissement bancaire et de
proportionner chacun d'eux à son assise financière afin
d'être toujours en mesure de faire face à la défaillance d'une
entreprise (cf. CRB 93/05 modifié). La Banque respecte l’ensemble des prescriptions.
6.3.4. Gestion des risques de taux
La Banque a pour politique d’adosser systématiquement ses
échéances actif / passif. Aucun risque de taux particulier
n’est à signaler.
6.4. Réserves Obligatoires
Conformément au Règlement n° 2818/98 modifié de la
BCE, la Banque constitue mensuellement les Réserves
obligatoires.
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Contacts
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.

Monaco

Banque de Gestion
Edmond de Rothschild - Monaco

Les Terrasses
2, avenue de Monte-Carlo - BP 317
98006 Monaco Cedex
T. +377 93 10 47 47 – F. +377 93 25 75 57
www.edmond-de-rothschild.mc

Filiales
Edmond de Rothschild Conseil
et Courtage d’Assurance - Monaco

Les Terrasses
2, avenue de Monte-Carlo
98000 Monaco
T. +377 97 98 28 00 – F. +377 97 98 28 01

Edmond de Rothschild Gestion - Monaco

Les Terrasses
2, avenue de Monte-Carlo
98000 Monaco
T. +377 97 98 22 14 – F. +377 97 98 22 18

Suisse

A l’étranger

Siège

Filiales

Genève
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.

BAHAMAS
Banque Privée Edmond de Rothschild Ltd.

18, rue de Hesse
1204 Genève
T. +41 58 818 91 11 – F. +41 58 818 91 21
www.edmond-de-rothschild.ch

Succursales
Fribourg
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
11, rue de Morat - CP 144
1701 Fribourg
T. +41 26 347 24 24 – F. +41 26 347 24 20
www.edmond-de-rothschild.ch

Lausanne
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.

2, avenue Agassiz
1003 Lausanne
T. +41 21 318 88 88 – F. +41 21 323 29 22
www.edmond-de-rothschild.ch

Filiales
Fribourg
Rouiller, Zurkinden & Cie Finance S.A.
11, rue de Morat - CP 1296
1701 Fribourg
T. +41 26 347 26 00 – F. +41 26 347 26 15

Genève
Privaco Family Office S.A.

5, boulevard du Théâtre
1204 Genève
T. +41 58 818 96 19 – F. +41 58 818 91 78

Lugano
Banca Privata Edmond de Rothschild
Lugano S.A.
Via Ginevra 2 - CP 5882
6901 Lugano
T. +41 91 913 45 00 – F. +41 91 913 45 01
www.edr-privata.ch

Lyford Financial Centre - Lyford Cay no. 2
West Bay Street
P.O. Box SP-63948
Nassau
T. +1 242 702 80 00 – F. +1 242 702 80 08
www.edmond-de-rothschild.bs

CHINE
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
Hong Kong Branch
Suite 5001, 50th floor, One Exchange Square
8 Connaught Place
Central – Hong Kong
T. +852 37 65 06 00 – F. +852 28 77 21 85
www.edmond-de-rothschild.hk

Privaco Family Office (HK) Limited

(Filiale de Privaco Family Office S.A.)
Suite 5004, 50th floor, One Exchange Square
8 Connaught Place
Central - Hong Kong
T. + 852 3125 16 00 – F. + 852 2869 16 18

CHANNEL ISLANDS
LCF Edmond de Rothschild Holdings (C.I.)
Limited
- LCF Edmond de Rothschild (C.I.) Limited
- LCF Edmond de Rothschild Asset Management (C.I.) Limited
Hirzel Court Suite D
St. Peter Port – Guernsey GY1 2NH
T. +44 1481 716 336 – F. +44 1481 714 416
www.edmond-de-rothschild.gg

NOUVELLE-ZELANDE
Privaco Trust Limited

(Filiale de Privaco Family Office S.A.)
Level 3, Parnell Road 280
Parnell
Auckland 1052 – New Zealand
Tél. +64 9307 39 50 – Fax +64 9366 14 82

ROYAUME-UNI
Edmond de Rothschild Limited
- LCF Edmond de Rothschild Securities Limited
- LCF Edmond de Rothschild Asset Management Limited
- Edmond de Rothschild Fund Management Limited
- Edmond de Rothschild Private Merchant Banking LLP
Orion House
5 Upper St. Martin’s Lane
WC2H 9EA London
T. +44 20 7845 5900 – F. +44 20 7845 5901
www.edmond-de-rothschild.co.uk
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Banque Privée Edmond de Rothschild Europe
TAIWAN
Priasia Limited
(Edmond de Rothschild Group)

205 Tun Hwa North Road, Suite 202
Taipei 105
T. +886 2 2545 0505 – F. +886 2 2545 1407

Bureaux de représentation
EMIRATS ARABES UNIS
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
Banking Representative Office

Sunset, office 46, 2nd floor
Jumeirah-3, Jumeirah Road
P.O.Box 214924
Dubaï
T. +9714 346 53 88 – F. +9714 346 53 89

URUGUAY
Representación Banque Privée Edmond de
Rothschild S.A.

World Trade Center Montevideo,
Torre II - Piso 21
Avenida Luis Alberto de Herrera 1248
11300 Montevideo
T. +598 2 623 24 00 – F. +598 2 623 24 01

Luxembourg

A l’étranger

Siège

Succursales

LUXEMBOURG
Banque Privée Edmond de Rothschild
Europe

BELGIQUE
Siège de Bruxelles

20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
T. +352 24 88 1 – F. +352 24 88 82 22
www.edmond-de-rothschild.eu

Filiales
Luxembourg
Adjutoris Conseil

18, boulevard Emmanuel Servais
L - 2535 Luxembourg
T. +352 26 26 23 92 – F. +352 26 26 23 94

Edmond de Rothschild Investment Advisors
16, boulevard Emmanuel Servais
L - 2535 Luxembourg
T. +352 24 88 27 32 – F. +352 24 88 84 02

Avenue Louise 480 Bte 16A
1050 Bruxelles
T. +32 2 645 57 57 – F. +32 2 645 57 20
www.edmond-de-rothschild.be

Agence de Liège

Quai de Rome 56
4000 Liège
T. +32 4 234 95 95 – F. +32 4 234 95 75
www.edmond-de-rothschild.be

Agence d’Anvers

Frankrijklei 103
2000 Antwerpen
T. +32 3 212 21 11 – F. +32 3 212 21 22
www.edmond-de-rothschild.be

ESPAGNE
Siège de Madrid

Paseo de la Castellana 55
28046 Madrid
T. +34 91 364 66 00 – F. +34 91 364 66 63
www.edmond-de-rothschild.es

Agence de Barcelone

Josep Bertrand 11
08021 Barcelone
T. +34 93 362 30 00 – F. +34 93 362 30 50
www.edmond-de-rothschild.es

ITALIE
Via Ulrico Hoepli, 7
20121 Milan
T. +39 02 72 17 44 11 – F. +39 02 72 17 44 57
www.bpere.edmond-de-rothschild.it

PORTUGAL
Rua D. Pedro V, 130
1250-095 Lisbonne
T. +351 21 045 46 60 – F. +351 21 045 46 87/88
www.edmond-de-rothschild.pt

Bureaux de représentation
ISRAËL
46, boulevard Rothschild
66883 Tel-Aviv
T. +972 356 69 818 – F. +972 356 69 821
www.bpere.edmond-de-rothschild.co.il
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La Compagnie Financière Edmond de Rothschild
REPUBLIQUE TCHEQUE
Pařížská 26
110 00 Prague 1
T. + 4202 55 729 420 – F. + 420 255 729 421

SLOVAQUIE
Hlavné námestie 4
811 01 Bratislava
T. +421 2 5443 0940 – F. +421 2 5443 4084
www.edmond-de-rothschild.sk

Société en joint-venture
JAPON
Edmond de Rothschild
Nikko Cordial Co., Ltd

1-12-1, Yurakucho, Chiyoda-ku
Tokyo # 100-0006
T. +81 3 3283-3535 – F. +81 3 3283-1611

France

Filiales et sous-filiales

Siège
La Compagnie Financière
Edmond de Rothschild Banque

47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Paris cedex 08
T. +33 1 40 17 25 25 – F. +33 1 40 17 24 02
www.edmond-de-rothschild.fr

Bureaux de représentation
Bureau de Bordeaux

Hôtel de Saige
23, cours du Chapeau Rouge
33000 Bordeaux
T. +33 5 56 44 20 66 – F. +33 5 56 51 66 03
www.edmond-de-rothschild.fr

Bureau de Lille

116, rue de Jemmapes
59800 Lille
T. +33 3 62 53 75 00 – F. +33 3 28 04 96 20
www.edmond-de-rothschild.fr

Bureau de Lyon

55, avenue Foch
69006 Lyon
T. +33 4 72 82 35 25 – F. +33 4 78 93 59 56
www.edmond-de-rothschild.fr

Bureau de Marseille

165, avenue du Prado
13272 Marseille
T. +33 4 91 29 90 80 – F. +33 4 91 29 90 85
www.edmond-de-rothschild.fr

Bureau de Nantes

11, rue Lafayette
44000 Nantes
T. +33 2 53 59 10 00 – F. +33 2 53 59 10 09
www.edmond-de-rothschild.fr

Bureau de Strasbourg

6, avenue de la Marseillaise
67000 Strasbourg
T. +33 3 68 33 90 00 – F. +33 3 88 35 64 86
www.edmond-de-rothschild.fr

Bureau de Toulouse

22, rue Croix Baragnon
31000 Toulouse
T. +33 5 67 20 49 00 – F. +33 5 61 73 49 04
www.edmond-de-rothschild.fr

Paris
Edmond de Rothschild
Asset Management

47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Paris cedex 08
T. +33 1 40 17 25 25 – F. +33 1 40 17 24 42
www.edram.fr

Edmond de Rothschild
Corporate Finance

47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Paris cedex 08
T. +33 1 40 17 21 11 – F. +33 1 40 17 25 01
www.edrcf.com

Edmond de Rothschild
Private Equity Partners

47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Paris cedex 08
T. +33 1 40 17 25 25 – F. +33 1 40 17 23 91
www.edmond-de-rothschild.fr

Edmond de Rothschild
Capital Partners

47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Paris cedex 08
T. +33 1 40 17 25 25 – F. +33 1 40 17 23 91
www.edrcp.com

Edmond de Rothschild
Investment Partners

47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Paris cedex 08
T. +33 1 40 17 25 25 – F. +33 1 40 17 31 43
www.edrip.fr

Assurances Saint-Honoré Patrimoine
47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Paris cedex 08
T. +33 1 40 17 22 32 – F. +33 1 40 17 89 40
www.ashp.fr

Edmond de Rothschild
Entreprises Patrimoniales

47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Paris cedex 08
T. +33 1 40 17 31 63 – F. +33 1 40 17 23 93
www.edrep.fr

Lyon
Edmond de Rothschild
Entreprises Patrimoniales

55, avenue Foch
69006 Lyon
T. +33 4 26 72 95 00 – F. +33 4 37 42 51 91
www.edrep.fr
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Autres Sociétés du Groupe
Edmond de Rothschild

A l’étranger
Bureaux de représentation
CHINE
La Compagnie Financière
Edmond de Rothschild Banque

Room 3, 28F China Insurance Building
166 East Lujiazui Road, Pudong New Area
200120 Shanghai
T. +86-21 58 76 51 90 – F. +86-21 58 76 71 80
www.edmond-de-rothschild.fr

Filiales, sous-filiales et Succursales
ALLEMAGNE
Edmond de Rothschild
Asset Management Deutschland

Opernturm
60306 Frankfurt am Main
T. + 49 69 244 330 200 – F. + 49 69 244 330 215
www.edram.fr

BELGIQUE
Edmond de Rothschild
Asset Management Benelux
Avenue Louise, 480
1050 Bruxelles
T. +32 2274 05 50
www.edram.fr

CHINE
Edmond de Rothschild
Asset Management Hong Kong Ltd

Suite 4101-04, 41F, Exchange Square Two
8 Connaught Place
Central - Hong Kong
T. +852 3926 5199 – F. +852 3926 5008
www.edram.fr

CHILI
Edmond de Rothschild
Asset Management Chile

Apoquindo 4001 oficina 305
Las Condes
Santiago
T. +56 2598 99 00 – F. +56 2598 99 01
www.edram.fr

ESPAGNE
Edmond de Rothschild
Asset Management Espagne
Paseo de la Castellana 55
28046 Madrid
T. +34 91 781 49 75
www.edram.fr

ISRAËL
Edmond de Rothschild
Investment Services Limited

Alrov Tower
46, Rothschild Boulevard
66883 Tel Aviv
T. +972 3 713 03 00 – F. +972 3 566 66 89
www.edris.co.il

ITALIE
La Compagnie Financière
Edmond de Rothschild Banque

Edmond de Rothschild S.G.R. SpA
Palazzo Chiesa
Corso Venezia 36
20121 Milan
T. +39 02 76 061 200 – F. +39 02 76 061 222

Edmond de Rothschild Asia Ltd

Suite 4101-04, 41F, Exchange Square Two
8 Connaught Place
Central - Hong Kong
T. +852 3926 5199 – F. +852 3926 5008
www.edram.fr

Edmond de Rothschild China Ltd

Room 02, 28F China Insurance Building
166 East Lujiazui Road,
Pudong New Area
Shanghai 200120
T. +(86 21) 6086 2503 – F. +(86 21) 6086 2503
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Suisse

La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A.

29, route de Pré-Bois
CP 490
1215 Genève 15
T. +41 58 201 75 00 – F. +41 58 201 75 09
cbr.edmond-de-rothschild.ch

France

COGIFRANCE

47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75408 Paris
T. +33 1 40 17 25 25 – F. +33 1 40 17 24 02
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