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27 MARS 2019 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS ANNUELS DE L’EXERCICE 2018

Genève, 27 mars 2019 – Le Groupe Mirabaud, qui célèbre cette année son Bicentenaire, 
annonce une hausse de son bénéfice net de 47% pour l’exercice 2018, grâce aux revenus 
en progression dans les trois lignes de métier. Le Groupe poursuit ses investissements et son 
développement.

Au 31 décembre 2018, les avoirs administrés s’élèvent à CHF 32.3 milliards, dont CHF 6.6 milliards par 
l’Asset Management. Les avoirs ont été impactés par le recul des marchés en fin d’année, mais la tendance 
s’est inversée grâce à la reprise au début de cette année.

Une hausse du bénéfice
Les comptes 2018 du Groupe se soldent par un résultat net consolidé de CHF 59.6 millions (+47 % par 
rapport à 2017). Les revenus sont en hausse et s’élèvent à CHF 342.3 millions (CHF 305.3 millions en 
2017), comprenant des commissions de CHF 263.7 millions, un résultat des opérations de négoce de  
CHF 40.1 millions et une marge d’intérêt de CHF 31.5 millions. Les charges d’exploitation, hors amortisse-
ments et impôts, atteignent CHF 263.9 millions (contre CHF 247.2 millions en 2017).

Le total du bilan consolidé s’établit à CHF 4’092 millions. Il est essentiellement constitué de dépôts de la 
clientèle au passif. Quant aux actifs, ils sont en majorité déposés auprès de la Banque Nationale Suisse ou 
investis en obligations d’Etat à court terme notées dans les meilleures catégories, gage de liquidité et de 
sécurité. Le Groupe affiche un Common equity ratio Tier 1 à 20,4%. Ces niveaux, nettement supérieurs aux 
exigences fixées par Bâle III, traduisent la rentabilité et la solidité financière de Mirabaud, dont le modèle 
d’affaires est basé sur la maîtrise des risques et l’investissement sur le long terme.

Yves Mirabaud, Associé gérant Senior, relève que « la croissance de nos bénéfices témoigne de la solidité 
financière du Groupe et de la pertinence de la stratégie de développement menée par Mirabaud depuis 200 
ans. 2018 a été une année intense avec de multiples réalisations sur les fronts les plus divers. Nous avons 
entamé la rénovation de notre siège genevois, qui sera achevée ces prochains mois; nous avons entrepris 
notre implantation sur de nouveaux marchés avec l’ouverture de filiales au Brésil et en Uruguay, au début de 
cette année 2019, et à Abou Dabi, prochainement; nous avons étoffé nos services d’advisory en intégrant 
une Fintech suisse; nous avons, au niveau de l’Asset management, réalisé avec succès le closing final de 
notre premier fonds de Private equity et engagé une équipe spécialisée dans l’immobilier, dans la perspective 
d’un nouveau fonds, pour ne citer que quelques exemples. Le Collège des Associés s’est également élargi à  
Nicolas Mirabaud et à Michael Palma. Nous entamons notre bicentenaire avec sérénité, fierté et responsa-
bilité, impliqués au quotidien pour fournir à notre clientèle des prestations d’excellence. » 
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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 interna-
tional. 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 Securities 
(courtage, recherche, marché des capitaux).

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, Dubaï, Sao Paulo et Montevideo).

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.mirabaud.com

Nous pensons que le destin est la somme de toutes nos actions. Et notre espace d’action, c’est le présent, alors 
que nous voyons le passé et l’avenir comme des espaces de pensée et de réflexion. 

C’est pour cela que nous nous efforçons d’être prêts à l’action, maintenant. Pour vous aider à créer votre destin. 

C’est ce que nous faisons depuis 200 ans.
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