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Résultats annuels 
pouR l’exeRcice 2014 

Genève, le 31 mars 2015. Le Groupe Mirabaud publie pour la première fois ses 
résultats annuels, incluant les activités de Wealth Management, d’Asset Manage-
ment et d’Intermédiation. Le Groupe Mirabaud a durant l’année écoulée continué 
de développer ses activités et de renforcer ses effectifs.

Au 31 décembre 2014, les avoirs totaux administrés s’élèvent à CHF 32.7 milliards (com-
prenant les prises en compte double pour CHF 3.8 milliards), dont CHF 8.5 milliards par 
l’Asset Management et CHF 24.2 milliards par le Wealth management, incluant CHF 2.0 
mill iards de dépôts institutionnels.

Des résultats conformes aux attentes 
Les comptes 2014 du Groupe présentent un bénéfice net consolidé de CHF 32.2 millions. 
Sur cette même période, les revenus s’élèvent à CHF 291.6 mill ions et comprennent 
une marge d’intérêt de CHF 11.0 mill ions, des commissions de CHF 247.3 mill ions et 
un résultat des opérations de négoce de CHF 27.7 mill ions. Les charges d’exploitation, 
hors amortissements et impôts, se montent à CHF 243.3 mill ions. 

« Ces résultats sont conformes à nos attentes et reflètent les investissements réalisés 
dans les différentes l ignes de métier, en Suisse et à l’ international, conformément à 
notre stratégie active de développement », souligne Yves Mirabaud, Associé Senior.

Le total du bilan consolidé s’établit à CHF 4’389.7 millions. Il est essentiellement constitué 
de dépôts de la clientèle au passif. Quant aux actifs, les deux tiers sont déposés auprès 
de la Banque Nationale Suisse ou sont investis principalement dans des papiers moné-
taires d’Etats à court terme, gage de liquidité et de sécurité. Avec un montant de fonds 
propres nets, classés en première catégorie, de CHF 184.1 mill ions, le Groupe affiche 
un ratio tier 1 de 21.0 %, un niveau nettement supérieur aux exigences réglementaires.

Des investissements en Suisse et à l’international 
En 2014, le Groupe Mirabaud a poursuivi ses investissements en Suisse et à l’ inter -
national. I l  a étoffé son offre de prestations avec l’obtention d’une l icence bancaire 
en France et en Espagne pour les succursales de sa nouvelle entité au Luxembourg : 
la banque Mirabaud & Cie (Europe) SA. Les domaines du Wealth Management et de 
l’Intermediation ont également poursuivi leur croissance, grâce à un renforcement des 
équipes en Suisse, au Royaume Uni, en Espagne et à Dubaï.

L’an passé, les performances de gestion du Groupe se sont i l lustrées par l’obtention 
de distinctions. Ainsi, par exemple, Mirabaud Securities LLP était classé n°1 à Londres 
– sur l’Alternative Investment Market (AIM) –, ayant levé le plus de capitaux pour les 
entreprises du secteur du pétrole et n°2 pour celles du secteur des ressources naturelles. 
En Espagne également, les activités de Mirabaud ont été saluées par le Starmine Broker 
Rankings qui l’a placée 1er dans les catégories « Top Stock Pickers : Fuel & Util it ies »  

Suisse Genève · Bâle · Zurich  
Europe Londres · Luxembourg · Paris · Madrid · Barcelone · Valence · Sévil le 
Monde Montréal · Hong Kong · Dubaï



Contacts presse

Jérémy Nieckowski 
T. +41 22 591 22 65 
M. +41 79 949 36 82  
jeremy.nieckowski@voxia.ch

VOXIA COMMUNICATION  
Rue Adrien-Lachenal 20  
Case postale 6202 
1211 Genève 6, Suisse

Rohan Sant 
T. +41 22 591 22 63  
M. +41 79 120 00 28  
rohan.sant@voxia.ch

VOXIA COMMUNICATION  
Rue Adrien-Lachenal 20  
Case postale 6202 
1211 Genève 6, Suisse

Anne Plagnat 
T. +41 58 816 23 90 
F. +41 58 816 33 90  
anne.plagnat@mirabaud.com

MIRABAUD & Cie SA 
Boulevard Georges-Favon 29 
1204 Genève, Suisse

Nicolas Merckling 
T. +41 58 816 22 17 
F. +41 58 816 32 17  
nicolas.merckling@mirabaud.com

MIRABAUD & Cie SA 
Boulevard Georges-Favon 29 
1204 Genève, Suisse

et « Top Stock Pickers: Metals, Materials & Supplies ». A noter aussi que certains de 
nos fonds de stratégie alternative ont été récompensés en tant que meilleurs fonds de 
leur catégorie, tandis que le fonds Swiss Small and Mid Caps a reçu le prix Lipper du 
meilleur fonds de sa catégorie sur dix ans.

Dans un nouveau contexte où les décisions de la Banque Nationale Suisse, relatives à 
l’abandon du taux plancher et l’ instauration de taux d’intérêts négatifs, ont un impact 
sur la place financière suisse, le Groupe Mirabaud entend, fidèle à sa vision à long terme, 
s’appuyer sur les investissements entrepris et consolider sa structure, afin de continuer 
d’offrir à sa clientèle des prestations d’excellence.

Le Groupe Mirabaud 
Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Au fil du temps, il s’est développé pour consti-
tuer un groupe international. Mirabaud propose à ses clients des services financiers et 
des conseils personnalisés dans trois domaines d’activité : Wealth Management (ges-
tion de portefeuille, conseils en investissements et services aux gérants de patrimoine 
indépendants), Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution de 
fonds) et Intermediation (courtage, corporate finance, fusions et acquisitions, dette).

Le Groupe emploie quelque 700 collaborateurs et compte des bureaux en Suisse (Genève, 
Bâle et Zurich), en Europe (Londres, Luxembourg, Paris, Madrid, Barcelone, Valence et 
Séville) et dans le reste du monde (Montréal, Hong Kong et Dubaï). 

Au 1er janvier 2015, le Collège des Associés se compose de Yves Mirabaud (Associé 
Senior), Antonio Palma, Giles Morland, Lionel Aeschlimann et Camille Vial.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.mirabaud.com
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Résultats aNNuEls au 31 décEmbRE 2014 
du Groupe Mirabaud

bilaN coNsolidé 
(Chiffres non audités)  

 
31 décembre 2014 

(CHF)

Actifs

Liquidités  1’507’461’331 

Créances sur les banques  418’490’234 

Créances sur la clientèle  812’719’716 

Créances hypothécaires  - 

Opérations de négoce  - 

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés  53’616’200 

Immobilisations financières  1’453’431’909 

Comptes de régularisation  36’562’967 

Participations non consolidées  1’598’903 

Immobilisations corporelles  98’536’790 

Valeurs immatérielles  - 

Autres actifs  7’275’459 

Total des actifs  4’389’693’509 

 
 
Passifs 

Engagements envers les banques  3’097’993 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  4’007’353’696 

Engagements résultant d’opérations de négoce  - 

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés  52’221’280 

Comptes de régularisation  75’134’488 

Autres passifs  20’056’628 

Provisions  15’491’292 

Capitaux propres: 

Comptes de capital  91’480’000 

Réserve issue du bénéfice  42’282’532 

Réserve de change  3’787’315 

Intérêts minoritaires aux capitaux propres  46’540’886 

Bénéfice consolidé  32’247’399 

- dont part des intérêts minoritaires au bénéfice consolidé  2’722’675 

Total des capitaux propres  216’338’132 

Total des passifs 4’389’693’509
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Résultats aNNuEls au 31 décEmbRE 2014 
du Groupe Mirabaud

comPtE dE REsultat coNsolidE 2014 
(Chiffres non audités)  

 
31 décembre 2014 

(CHF)

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des intérêts et des escomptes  11’005’693 

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières  505’985 

Charges d’intérêts  -521’012 

Résultat brut des opérations d’intérêts  10’990’666 

Variation des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts  -4’594 

Sous-total résultat net des opérations d’intérêts  10’986’072 

 
 
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement  273’667’980 

Produit des commissions sur les opérations de crédit  423’063 

Produit des commissions sur les autres prestations de service  2’568’226 

Charges de commissions  -29’343’012 

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service  247’316’257 

 

Résultat des opérations de négoce   27’685’633 

 
 
Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières  258’102 

Produit des participations non consolidées  5’285’411 

Résultat des immeubles  290’004 

Autres produits ordinaires  226’001 

Autres charges ordinaires  -444’214 

Sous-total autres résultats ordinaires  5’615’304 

 
 
Charges d’exploitation 

Charges de personnel  -173’582’943 

Autres charges d’exploitation  -69’704’550 

Sous-total charges d’exploitation  -243’287’493 

 

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles  -5’693’342 

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  -1’826’401 

 

Résultat opérationnel  40’796’030 

 

Produits extraordinaires  524’107 

Charges extraordinaires  -13’189 

Impôts  -9’059’549 

 

Bénéfice consolidé  32’247’399 

- dont part des intérêts minoritaires au bénéfice consolidé  2’722’675 
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