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28 AOÛT 2019 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019 :  
AVOIRS SOUS GESTION EN HAUSSE

Genève, le 28 août 2019 – Le Groupe Mirabaud publie ses résultats semestriels au 30 juin 
2019. Les avoirs administrés sont en hausse de 5% par rapport au 31 décembre 2018.  
Le bénéfice du Groupe atteint CHF 26.1 millions, en ligne avec les objectifs.

Au 30 juin 2019, les avoirs administrés atteignent CHF 34.0 mil l iards, dont CHF 7.2 mil l iards par  
l’Asset Management. Ils étaient de CHF 32.3 milliards au 31 décembre 2018.

A l’issue du premier semestre, les revenus s’élèvent à CHF 164.6 millions (CHF 174.0 millions à la même 
période en 2018) et comprennent notamment des commissions de CHF 119.7 millions (CHF 134.8 millions au 
30.06.2018), une marge d’intérêts de CHF 14.3 millions (CHF 16.9 millions au 30.06.2018) et un résultat 
des opérations de négoce de CHF 22.6 millions (CHF 18.2 millions au 30.06.2018). Les charges d’exploita-
tion, hors amortissements et impôts, atteignent  CHF 134.9 millions (CHF 134.3 millions au 30.06.2018). Le 
bénéfice net consolidé s’élève à CHF 26.1 millions (il était de CHF 29.9 millions à la même période en 2018).

Le total du bilan consolidé s’établit à CHF 4’148 millions (CHF 4’092 millions au 31.12.2018). 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 la meilleure 
catégorie, gage de liquidité et de sécurité. Le Groupe affiche un ratio Tier 1 de 20.4%, largement au-dessus 
des minimas requis.

« Ces résultats sont en ligne avec nos attentes et les avoirs administrés sont en progression. En cette année où 
nous célébrons le bicentenaire de Mirabaud, nous avons poursuivi notre développement avec l’ouverture de 
nouveaux bureaux au Brésil, en Uruguay et, très prochainement, à Abou Dabi. Depuis 200 ans, Mirabaud 
investit sur le long terme et propose à sa clientèle une expertise personnalisée et internationale », souligne 
Yves Mirabaud, Associé gérant Senior. 
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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



RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2019  
DU GROUPE MIRABAUD

BILAN CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE
CHF (Chiffres non audités)

Actifs

30.06.2019 31.12.2018 

Liquidités  1'890'608'915  1'683'705'118 

Créances sur les banques  265'525'885  258'103'622 

Créances sur la clientèle  943'787'002  940'177'807 

Créances hypothécaires – –

Opérations de négoce – –

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés  137'641'535  93'250'298 

Immobilisations financières  698'626'191  932'580'661 

Comptes de régularisation  54'353'235  38'253'856 

Participations non consolidées  788'467  836'562 

Immobilisations corporelles  119'485'109  116'963'877 

Valeurs immatérielles – –

Autres actifs  36'958'357  28'394'549 

Total des actifs  4'147'774'696  4'092'266'350 

Total des créances subordonnées – –

Passifs

30.06.2019 31.12.2018

Engagements envers les banques  13'023'387  3'062'026 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  3'457'521'600  3'554'082'692 

Engagements résultant d’opérations de négoce –  –

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés  134'043'600  94'566'045 

Comptes de régularisation  155'426'441  118'786'812 

Autres passifs  130'431'330  40'055'777 

Provisions  27'498'626  26'964'895 

Comptes de capital  142'412'765  139'072'700 

Réserve issue du bénéfice  65'926'785  60'305'586 

Intérêts minoritaires aux capitaux propres  397'600 –

Réserve de change  -5'053'582  -4'238'633 

Bénéfice semestriel consolidé 2019 / Bénéfice consolidé de l'exercice 2018  26'146'144  59'608'450 

Total des passifs  4'147'774'696  4'092'266'350 

Total des engagements de rang subordonné – –

OPÉRATIONS HORS BILAN CONSOLIDÉ
CHF 

30.06.2019 31.12.2018

Engagements conditionnels 158'326'004 169'084'916

Engagements irrévocables 4'216'000 4'216'000

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires  11'315'595  11'987'488 

Crédits par engagement – –
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ SEMESTRIEL
CHF (Chiffres non audités)

30.06.2019 30.06.2018

Produit des intérêts et des escomptes  13'063'705 15’953’246

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières  53'749 93’543

Charges d’intérêts  1'156'933 830’853

Résultat brut des opérations d’intérêts  14'274'387 16’877’642
Variation des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations 
d’intérêts  4'271 

 
-1’147

Résultat net des opérations d’intérêts  14'278'658 16’876’495

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement  137'162'828 151’956’731

Produit des commissions sur les opérations de crédit  989'573 969’748

Produit des commissions sur les autres prestations de service  2'394'001 2’457’715

Charges de commissions  -20'890'944 -20’611’721

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service  119'655'458 134’772’473

Résultat des opérations de négoce  22'620'600 18’240’205

Résultat des aliénations d’immobilisations financières  1'539'460 2’140’387

Produit des participations non consolidées  5'860'038 4’013’660

Résultat des immeubles  149'994 159’412

Autres produits ordinaires  854'975 122’330

Autres charges ordinaires  -355'630 -2’302’548

Autres résultats ordinaires  8'048'837 4’133’241

Charges de personnel  -97'609'804 -99’247’850

Autres charges d’exploitation  -37'261'019 -35’027’916

Charges d’exploitation  -134'870'823 -134’275’766

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et 
valeurs immatérielles  -5'987'070 

 
-2’883’354

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  -22'217 -97’290

Résultat opérationnel  23’723’443 36’766’004

Produits extraordinaires  8'358'850 23’829

Charges extraordinaires  -18'038 -1’198

Impôts  -5'918'111 -6’840’019

Bénéfice semestriel consolidé  26'146'144 29’948’616
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