30 AOÛT 2016

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016

Genève, le 30 août 2016 – Le Groupe Mirabaud publie ses résultats semestriels au
30 juin 2016. Les avoirs administrés sont stables par rapport au 30 juin 2015. Le
bénéfice du Groupe, d’un montant de CHF 17.3 millions, est en recul par rapport
à la même période l’an passé, en raison notamment de la baisse des volumes
et des transactions sur l’ensemble des marchés. Le 1er semestre 2015 avait été
exceptionnel, représentant près des deux tiers du bénéfice annuel.
Au 30 juin 2016, les avoirs totaux administrés atteignent CHF 31.6 milliards (incluant
3.3 milliards de prise en compte double), dont CHF 8.0 milliards par l’Asset Management
et CHF 23.6 milliards par le Wealth Management. Ils étaient de CHF 31.4 milliards au
30 juin 2015.
A l’issue du premier semestre, les revenus s’élèvent à CHF 139.5 millions (CHF 154.9 millions sur la même période en 2015) et comprennent notamment une marge d’intérêts
de CHF 11.6 millions (CHF 7.7 millions au 30.06.2015), des commissions de CHF 105.9
millions (CHF 120.5 millions au 30.06.2015) et un résultat des opérations de négoce de
CHF 18.4 millions (CHF 21.9 millions au 30.06.2015). Après charges d’exploitation, le
bénéfice brut est de CHF 21.5 millions (CHF 25.2 millions au 30.06.2015). Le bénéfice
net consolidé s’élève à CHF 17.3 millions (il était de CHF 19.6 millions sur la même
période en 2015).
Le total du bilan consolidé s’établit à CHF 4’216.9 millions (CHF 4’179.6 millions au
31.12.2015). 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 investis
en obligations d’Etats à court terme notées dans la meilleure catégorie, gage de liquidité et de sécurité. Sur la base d’un montant de fonds propres de première catégorie
de CHF 185.0 millions, le Groupe affiche un ratio tier 1 de 20.9%, largement au-dessus
des minimas requis.
« Par rapport à la même période l’an passé, nos avoirs administrés sont stables, souligne
Yves Mirabaud, Associé gérant Senior. Dans un contexte de forte volatilité des marchés et de taux d’intérêts négatifs qui pénalisent des établissements tels que le nôtre,
notre solidité financière, notre rentabilité, notre maîtrise des charges et notre vision
sur le long terme nous permettent de poursuivre le développement de nos prestations
en faveur de notre clientèle suisse, européenne et internationale, avec des produits
innovants et performants. »
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Le Groupe Mirabaud
Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Au fil du temps, il s’est développé pour constituer un groupe international. Mirabaud propose à ses clients des services financiers et
des conseils personnalisés dans trois domaines d’activité : Wealth Management (gestion
de portefeuille, conseils en investissements et services aux gérants de patrimoine indépendants), Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution de fonds)
et Brokerage and Corporate Finance (courtage, fusions et acquisitions).
Le Groupe emploie quelque 700 collaborateurs et compte des bureaux en Suisse (Genève,
Bâle et Zurich), en Europe (Londres, Luxembourg, Paris, Madrid, Barcelone, Valence,
Séville et Milan) et dans le reste du monde (Montréal, Hong Kong et Dubaï).
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.mirabaud.com
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RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2016
DU GROUPE MIRABAUD

BILAN CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE
CHF
(Chiffres non audités)

Actifs

Liquidités

30.06.2016

31.12.2015

1’607’820’659

1’575’934’795

Créances sur les banques

384’588’760

339’495’540

Créances sur la clientèle

588’205’528

614’203’852

Créances hypothécaires

–

–

Opérations de négoce

–

–

91’329’582

78’637’950

Immobilisations financières

1’340’416’653

1’374’696’989

Comptes de régularisation

54’304’077

46’135’899

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés

Participations non consolidées
Immobilisations corporelles
Valeurs immatérielles
Autres actifs

1’001’600

1’145’486

107’426’460

100’008’152

–

–

41’856’578

49’390’389

4’216’949’897

4’179’649’052

–

–

30.06.2016

31.12.2015

38’723’669

57’042’430

3’724’593’714

3’683’999’283

–

–

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés

93’111’188

74’262’988

Comptes de régularisation

87’711’649

90’182’327

Autres passifs

52’686’447

52’359’818

Total des actifs

Total des créances subordonnées

Passifs

Engagements envers les banques
Engagements résultant des dépôts de la clientèle
Engagements résultant d’opérations de négoce

Provisions
Comptes de capital
Réserve issue du bénéfice
Réserve de change
Bénéfice semestriel consolidé 2016 / Bénéfice consolidé de l’exercice 2015
Total des passifs

Total des engagements de rang subordonné

17’802’309

17’668’466

139’871’000

138’361’500

46’883’966

40’710’705

-1’722’658

-2’013’534

17’288’613

27’075’069

4’216’949’897

4’179’649’052

–

–
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RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2016
DU GROUPE MIRABAUD

COMPTE DE RÉSULTAT SEMESTRIEL
CHF
(Chiffres non audités)

Produit des intérêts et des escomptes

30.06.2016

30.06.2015

10’434’707

7’742’392

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières

241’312

204’792

Charges d’intérêts

958’874

-222’804

11’634’893

7’724’379

-2’487

–

Résultat net des opérations d’intérêts

11’632’406

7’724’379

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement

120’414’623

137’927’013

350’980

381’696

Résultat brut des opérations d’intérêts
Variation des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations
d’intérêts

Produit des commissions sur les opérations de crédit
Produit des commissions sur les autres prestations de service

1’834’006

750’247

-16’684’268

-18’550’179

105’915’341

120’508’777

18’427’745

21’896’984

599’325

613’636

5’532’676

5’446’666

Résultat des immeubles

154’726

283’538

Autres produits ordinaires

251’773

81’766

Autres charges ordinaires

-2’986’114

-1’683’552

Autres résultats ordinaires

3’552’386

4’742’054

Charges de personnel

-83’526’269

-89’068’680

Autres charges d’exploitation

-31’577’958

-37’705’993

-115’104’227

-126’774’673

-2’147’648

-2’298’735

-762’831

-586’299

Résultat opérationnel

21’513’172

25’212’487

Produits extraordinaires

68’792

2’233

Charges de commissions
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Résultat des opérations de négoce

Résultat des aliénations d’immobilisations financières
Produit des participations non consolidées

Charges d’exploitation

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et
valeurs immatérielles
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes

Charges extraordinaires
Impôts

Bénéfice semestriel consolidé

–

–

-4’293’351

-5’591’945

17’288’613

19’622’775
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