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CBH et l’ Art

Dans le contexte de notre intérêt continu pour 
l’héritage artistique suisse et les événements 
culturels, notre partenariat avec le Musée d’art 
et d’histoire de Genève et la célébration du 
tricentenaire de la naissance de l’écrivain, poète 
et musicien Jean-Jacques Rousseau, CBH est 
ravi d’avoir participé en 2012 à l’exposition « 
Enchantement du paysage au temps de Jean-
Jacques Rousseau ».

Cette exposition c’est tenue entre le 28 juin et 
le 16 septembre 2012 au Musée Rath, en tant 
qu’événement central des célébrations pour 
l’anniversaire de Jean-Jacques Rousseau, 
s’étant déroulées tout au long de l’année en 
divers lieux culturels de Genève.

Les œuvres qui vous sont présentées dans notre 
rapport annuel 2012 sont toutes tirées de cette 
exposition. Elles soulignent l’immense impact 
que les écrits de Jean-Jacques Rousseau ont eu 
sur les penseurs et les artistes de son époque.

Rousseau et la perception du paysage

Jean-Jacques Rousseau a développé une vision 
très particulière du paysage. De ses voyages 
et de ses promenades, il tire de nombreuses 
observations liées au relief, à la météorologie 
ou encore à la botanique. Il mène également 
une réflexion philosophique, attribuant à chaque 
paysage des valeurs qui lui sont propres et 
décrivant ses particularités ainsi que ses 
qualités. Cette nouvelle approche constitue une 
transition entre une vision topographique du 
paysage et l’avènement du paysage émotionnel. 
Elle trouve sa place en premier lieu dans les 
textes de Rousseau pour être ensuite reprise par 
les graveurs et artistes qui la diffusent à travers 
l’Europe. En accordant une place importante à 
l’image imprimée, l’exposition fut dédiée à cette 
transformation de la perception du paysage, 
entamée par Rousseau. Conçue comme un 
parcours thématique dans l’Europe du 18e 
siècle, elle permit au visiteur de découvrir, à 
travers l’estampe, cette évolution que l’on 
remarque notamment dans les représentations 
de la montagne, de la campagne, de l’eau ou 
encore de l’air.

CBH and Art

In the context of our ongoing interest in Swiss 
art ist ic heritage and cultural events, our 
partnership with the Musée d’art et d’histoire 
of Geneva and the celebration of the 300th 
anniversary of the birth of the writer, philosopher 
and musician Jean-Jacques Rousseau, CBH 
was delighted to participate in 2012 in the 
exhibition: “The enchanting landscape in the 
days of Jean-Jacques Rousseau”.

The exhibition took place between the 28th of 
June and the 16th of September 2012 in the 
Musée Rath as the central event of the yearlong 
celebrations of the anniversary of Jean-Jacques 
Rousseau, which happened all over Geneva. 

The works of art presented to you in our 2012 
annual report were all part of the exhibition. They 
highlight the colossal impact Jean-Jacques 
Rousseau’s writings have had on the artists and 
thinkers of his era.

Rousseau and the perception  
of landscape

Jean-Jacques Rousseau developed his own 
very distinctive view of landscape. On his 
travels and walks, he made many observations 
about the relief, weather and botanical features 
of the places he visited. He also engaged 
in philosophical reflection on the subject, 
attributing specific values to each landscape 
and describing its qualities and particularities. 
This new approach marked a transition between 
a topographical view of landscape and the 
advent of emotional landscape. First found in 
Rousseau’s writing, it was then adopted by 
engravers and artists, who spread it throughout 
Europe.  The exh ib i t ion,  which devoted 
considerable space to the printed image, 
was focused on the transformation triggered 
by Rousseau in the way in which landscape 
was perceived. Designed to offer a thematic 
journey through 18th–century Europe, it showed 
visitors this transformation through prints, 
including representations of the mountains, the 
countryside, water and air.
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300e anniversaire de Jean-Jacques Rousseau 
Jean-Jacques Rousseau’s 300th birthday
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Vue de Genève (Couverture / Cover)

© Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire, Genève, 
Legs Alfred du Mont, 
Inv. n° E 2011-1148
Johann-Jakob Biedermann (Winterthour Aussersihl); Birmann et fils
Photo : André Longchamp
Johann Jakob Biedermann est né à Winterthour en 1763. 

Johann Jakob Biedermann, contemporain de Johann Ludwig Aberli, 
peint des paysages, des vues de villes et des scènes de genre, en 
mettant en valeur leur aspect simple et romantique, dans l’esprit de 
Rousseau. Biedermann offre ici une représentation des environs de 
Genève, rappelant toute l’importance de l’héritage genevois dans la 
vie et l’œuvre de Rousseau.

Johann Jakob Biedermann, a contemporary of Johann Ludwig Aberli, 
paints landscapes, city scenes and genre paintings, highlighting 
their romantic and simple aspect reminiscent of Rousseau’s vision. 
Here Biedermann offers a representation of Geneva’s outskirts, thus 
recalling the importance of Geneva’s heritage in the life and works of 
Rousseau.

Le Mont-Blanc vu du sommet du Brévent (Page 7)

© Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire, Genève, 
Legs Alfred du Mont, 
Inv. n° 1979-43
Jean-Philippe Linck, dit le Jeune; Jean-Antoine Linck
Photo : Yves Siza 

Vue de Vevey (Page 17)

© Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire, Genève, 
Legs Alfred du Mont, 
Inv. n° E 2011-325
Johann Ludwig Aberli (Winterthour Berne)
Photo : André Longchamp

Dessiné sur les remparts à Berne (Page 51)

© Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire, Genève, 
Legs Alfred du Mont, 
Inv. n° E 2011-326
Johann Ludwig Aberli (Winterthour Berne)
Photo : André Longchamp
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Organes de CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA 
Governing Bodies of CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA

Conseil d’Administration 
Board of Directors

Thierry Weber 
Président du Conseil d’Administration 
Chairman of the Board of Directors

Len Martel 
Vice-Président du Conseil d’Administration 
Vice Chairman of the Board of Directors

François Cardis 
Secrétaire du Conseil d’Administration 
Secretary to the Board of Directors

Dominique Maguin 
Membre du Conseil d’Administration 
Member of the Board of Directors

Didier de Montmollin 
Membre du Conseil d’Administration 
Member of the Board of Directors

Comité de Direction  
Management Committee

Joseph Benhamou  
Directeur Général - Président de la Direction Générale 
Chief Executive Officer

Christian Maréchal  
(Jusqu’au 31.12.2012) (Until the 31.12.2012) 
Directeur Général Adjoint – Membre de la Direction Générale  
Deputy General Manager – Member of the General Management 

Philippe Cordonier 
Directeur Général Adjoint – Membre de la Direction Générale 
Deputy General Manager – Member of the General Management

Amos Poncini 
Directeur – Membre de la Direction Générale  
Senior Vice President – Member of the General Management

Daniel Rousset  
(Jusqu’au 31.12.2012) (Until the 31.12.2012) 
Directeur – Membre de la Direction Générale  
Senior Vice President – Member of the General Management 

Santiago Souto  
(Jusqu’au 31.12.2012) (Until the 31.12.2012) 
Directeur – Membre de la Direction Générale 
Senior Vice President – Member of the General Management

Stéphane Strub  
(Dès le 31.03.2013) (As from de 31.03.2013) 
Directeur Adjoint – Membre de la Direction Générale 
First Vice President – Member of the General Management

Actionnariat  
Shareholding

Capital / Capital

CBH Holding SA 
CBH Holding SA 78,39 %

Investisseurs privés et cadres 
Private investors and officers 21.61 %

Succursale de Zurich  
Zurich branch office

Hans-Rudolf Portmann 
Directeur 
Senior Vice President

Alain Bloch 
Sous-Directeur 
Vice President

Bureau de représentation de St. Moritz 
St. Moritz representative office

Dr. iur. Hans-Jürg Zinsli

Bureau de représentation de Tel Aviv 
Tel Aviv representative office

Mycol Benhamou 
Directrice 
Manager

Filiale de Nassau  
Nassau subsidiary

Pauline Creary-Lightbourne 
General Manager 

Filiale de Londres 
London subsidiary

Denis Nagi 
Directeur Général 
Chief Executive Officer

Audit  
Audit

KPMG SA 
Organe de révision 
Statutory auditors

Baker Tilly Spiess SA 
Inspectorat interne 
Internal audit
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Rapport d’Activité 2012  
de CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA 
2012 Activity Report 
of CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA

Le Mont-Blanc vu du sommet du Brévent

Jean-Antoine Linck et son frère cadet Jean-Phi l ippe 
représentent à plusieurs reprises le Mont-Blanc vu du 
Brévent. On y apprécie leur talent de vedutistes et la rigueur 
topographique de leur oeuvre, due à leurs nombreuses 
excursions de travail dans les Alpes. Formés initialement par 
leur père, un graveur et émailleur de montres, ils se tournent vers 
une carrière peintres de paysage au contact de Carl Hackert. 
Plus à l’aise dans les techniques graphiques que picturales, 
Jean-Antoine fonde un atelier de gravure de vues pittoresques 
dans le goût d’Aberli. Son observation détaillée de la réalité du 
paysage, son art précis et délicat lui vaudront un grand succès 
auprès des voyageurs et des amateurs prestigieux, notamment 
l’impératrice Joséphine.

Jean-Antoine Linck and his younger brother Jean-Philippe 
depicted the view of Mont-Blanc from Le Brévent on several 
occasions. These depictions show their talent as exponents of 
veduta, as well as the topographical accuracy of their work, a 
product of many working excursions in the Alps. Initially trained 
by their father, a watch engraver and enameller, they turned 
to a career as landscape painters after meeting Carl Hackert. 
More at ease with graphic techniques than pictorial ones, 
Jean-Antoine founded an engraving workshop, producing 
picturesque views in the style of Aberli. His detailed observation 
of the reality of the landscape and the delicacy and precision 
of his work earned him a keen following among travellers and 
prestigious art lovers, not least the Empress Josephine.
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Rapport d’Activité 2012 à l’intention des actionnaires  
de CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA 
2012 Activity Report to the shareholders  
of CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA

Introduction 

C’est toujours avec plaisir que nous présentons notre rapport 
annuel aux actionnaires de CBH Compagnie Bancaire 
Helvétique SA. Depuis la mise en place de la réorientation 
stratégique de notre Etablissement vers la gestion de fortune, 
les développements restent bien orientés et nous permettent 
d’atteindre, en cette dernière année très intense et difficile pour 
le secteur financier, un résultat très encourageant.

Courant 2012, notre Banque poursuit son développement 
international en finalisant la création de CBH Europe Limited, 
une filiale basée à Londres qui confirme ainsi notre présence 
à l’intérieur de l’Union Européenne et qui nous permettra 
d’améliorer les services que nous offrons à notre clientèle.

Côté financier, le bénéfice de l’année 2012 s’est élevé à CHF 
10’043’344 contre CHF 6’123’629 en 2011, ce qui se traduit par 
une progression de 64%. 

Le total du bilan au 31 décembre 2012 a également enregistré 
une forte hausse par rapport à l’année précédente et dépasse 
les 1.7 milliard de francs suisses. Parmi les différents éléments 
du bilan, les variations les plus importantes concernent les 
créances sur la clientèle, les liquidités, ainsi que les montants 
des placements dans des papiers monétaires et des lignes 
obligataires. Afin de maintenir une large diversification de nos 
actifs face au fort afflux de nouveaux capitaux, nous avons 
élargi notre portefeuille dans des investissements en papiers 
monétaires et obligations à court terme. Les papiers monétaires 
passent ainsi de CHF 146 millions en 2011 à CHF 422 millions 
en 2012 (hausse de CHF 276 millions), et les placements dans 
des lignes obligataires à court terme ont enregistré une hausse 
de CHF 108 millions et se montent à CHF 259 millions, contre 
CHF 151 millions en 2011.

Pour l’année qui vient de se terminer, signalons aussi la 
progression de notre activité de crédit, qui se monte en 2012 
à CHF 322 millions contre CHF 189 millions en 2011, soit une 
augmentation de CHF 133 millions. Cette progression est 
principalement liée à l’augmentation très diversifiée des crédits 
lombards sollicités par notre clientèle.

Le capital du Groupe est resté stable à CHF 36 millions. Après 
capitalisation du bénéfice de l’année 2012, les fonds propres 
ont dépassé le seuil des CHF 100 millions et s’élèvent, au  
31 décembre 2012, à CHF 118.6 millions, contre CHF 101.4 
millions l’année précédente. 

Le total des produits nets, c’est-à-dire le total des produits 
moins les intérêts et commissions payés, a atteint CHF 71.8 
millions en 2012 contre CHF 47.3 millions en 2011, soit une 
hausse de 52%. Les commissions nettes, qui représentent la 
principale source de nos revenus, se sont élevées à CHF 38.7 
millions contre CHF 28.8 millions en 2011. 

Introduction

We are always pleased to present our annual report to 
shareholders of CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA. 
Since implementation of the strategic realignment of our Bank 
towards wealth management, developments remain well 
positioned and enabled us to achieve a very encouraging result 
last year, which was very intense and difficult for the financial 
sector.

In 2012, our Bank continued its international expansion by 
completing the creation of CBH Europe Limited, a subsidiary 
based in London, which confirms our presence within the 
European Union and will help us to improve the services we 
offer our customers.

On the financial side, profits for 2012 amounted to CHF 
10,043,344 compared to CHF 6,123,629 in 2011, which 
translates into a 64% rise.

The balance sheet total at 31 December 2012 also posted a 
sharp increase compared to the previous year and exceeded 
1.7 billion Swiss francs. Among the various balance sheet items, 
the most significant changes related to trade receivables, cash 
and amounts of investments in money market instruments and 
bonds. In order to maintain a broad diversification of our assets 
against the strong inflow of new capital, we expanded our 
portfolio of money market investments and short-term bonds. 
Money market instruments increased from CHF 146 million in 
2011 to CHF 422 million in 2012 (an increase of CHF 276 million) 
and investments in short-term bonds posted an increase of CHF 
108 million and amounted to CHF 259 million, compared to CHF 
151 million in 2011.

For the year just ended, we also note the growth of our credit 
business, which amounted to CHF 322 mill ion in 2012 
compared to CHF 189 million in 2011, an increase of CHF 
133 million. This increase is mainly due to the very diversified 
increase in Lombard loans requested by our customers.

The Group’s capital remained stable at CHF 36 million. After 
capitalization of profit for 2012, equity exceeded the threshold of 
CHF 110 million and, at 31 December 2012, totalled CHF 118.6 
million, compared to CHF 101.4 million the previous year. 

The total net revenue, i.e. the total revenue less interest 
and commissions paid, reached CHF 71.8 million in 2012 
compared to CHF 47.3 million in 2011, an increase of 52%. Net 
commissions, which are our main source of income, amounted 
to CHF 38.7 million compared to CHF 28.8 million in 2011.

Therefore, we are pleased to note that net commissions, as well 
as interest, increased compared to the previous year, which was 
mainly due to our asset management business.
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C’est donc avec plaisir que nous constatons que les 
commissions nettes, tout comme les intérêts, ont augmenté 
par rapport à l’année dernière, augmentation qui résulte 
essentiellement de notre activité de gestion.

Le résultat de nos opérations de négoce est passé de CHF 
10.9 millions en 2011 à CHF 21.5 millions en 2012, soit une 
augmentation de 97% qui est due, en partie, à quelques clients 
très actifs dans les opérations sur devises.

Les dépenses du personnel s’élèvent en 2012 à CHF 23.8 
millions contre CHF 19.6 millions en 2011, soit une hausse de 
21%. Cette augmentation trouve son origine dans l’engagement 
de nouveaux cadres et collaborateurs afin de renforcer notre 
structure administrative, nous permettant ainsi de proposer une 
gamme de services de grande qualité.

En dépit d’une année difficile sur les marchés financiers et 
pleine de défis opérationnels, les bons résultats de notre 
Etablissement nous permettent d’envisager le futur avec 
optimisme et nous confortent dans notre stratégie et le 
développement international de notre Etablissement.

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos clients qui, chaque 
année, nous renouvellent leur confiance, les membres de la 
Direction qui restent vigilants et les collaborateurs du Groupe 
dont nous saluons le dévouement et que nous remercions.

Le Conseil d’Administration

The income from our trading increased from CHF 10.9 million 
in 2011 to CHF 21.5 million in 2012, a rise of 97%, which is 
partly due to some customers who are very active in currency 
transactions.

Staff costs amounted to CHF 23.8 million in 2012 compared to 
CHF 19.6 million in 2011, a 21% increase. This was due to hiring 
new executives and employees to strengthen our organisation, 
thus allowing us to offer a range of high quality services.

Despite a difficult year in the financial markets full of operational 
challenges, our Bank’s good results mean that we can look 
to the future with optimism and reinforce our strategy and our 
Bank’s international development.

We would like to thank all our customers who continue to place 
their trust in us each year, the members of Management who 
remain vigilant and the Group’s employees, whose dedication 
we are very thankful for.

The Board of Directors
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Chiffres Clés 

Les produits d’exploitation pour l’exercice 2012 s’élèvent à CHF 
71’845’143, comparé à CHF 47’295’035 pour 2011, soit une 
hausse de 52%.

Les charges d’exploitation nettes totalisent CHF 36’989’439, 
comparé à CHF 29’247’623 pour 2011, ce qui représente une 
augmentation de 26%.

La bonne maîtrise de l’augmentation des charges d’exploitation 
(+26%) sur une période durant laquelle la Banque a enregistré 
une forte augmentation des produits d’exploitation (+52%), est 
la clé de la hausse de la profitabilité de notre Etablissement.

Les avoirs de notre clientèle à fin 2012 s’élèvent à CHF 
4’762’009’020, soit une augmentation de CHF 1.7 milliard par 
rapport à l’exercice précédent (CHF 3’073’947’209 en 2011).

Le résultat brut montre un bénéfice de CHF 34’855’704, soit un 
accroissement de 93.1% par rapport aux CHF 18’047’412 de 
2011.

Le bénéfice net enregistré sur l’année 2012 se monte à CHF 
10’043’344 comparé au bénéfice à fin 2011 de CHF 6’123’629, 
soit une augmentation de 64%. 

Au 31 décembre 2012, les fonds propres du Groupe se montent 
à CHF 118’641’115. Le nombre des effectifs, converti en postes 
de travail à 100%, est de 105 contre 99.4 à fin 2011.

Key Figures

Operating income for the 2012 financial year amounted to CHF 
71,845,143, compared to CHF 47,295,035 for 2011, a 52% 
increase.

Net operating expenses totalled CHF 36,989,439, compared to 
CHF 29,247,623 for 2011, representing a 26% increase.

Good control of the increase in operating expenses (+26%) 
over a period during which the Bank posted a sharp increase 
in operating income (+52%), is the key to our Bank’s increased 
profitability.

Our customers’ assets at the end of 2012 amounted to CHF 
4,762,009,020, an increase of CHF 1.7 billion compared to the 
previous year (CHF 3,073,947,209 in 2011).

Gross operating income posted a profit of CHF 34,855,704, a 
93.1% increase compared to CHF 18,047,412 in 2011.

Net income posted for 2012 amounted to CHF 10,043,344 
compared to net income at the end of 2011 of CHF 6,123,629, a 
64% increase.

At 31 December 2012, the Group’s equity amounted to CHF 
118,641,115. The number of staff, converted into full-time 
positions was 105 compared to 99.4 at the end of 2011.
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Rapport de gestion 2012 et perspectives 2013 
2012 Management Report and the outlook for 2013

Rapport de Gestion 2012

Au cours de l’année comptable qui vient de se terminer, 
l ’évolution des marchés financiers a certainement été 
caractérisée par une cyclicité qui trouve son origine davantage 
dans des événements politiques ou dans les interventions 
des banques centrales que dans des éléments micro-
économiques. Depuis le dernier trimestre 2011, le rythme des 
phases d’expansion et de contraction des marchés a été dicté 
par des événements ponctuels et exogènes.

Le bal des interventions a commencé après la crise de l’été 
2011 qui a été marquée par le « downgrade » des Etats-Unis 
et qui a entrainé une forte correction des actifs risqués. Dès 
fin septembre, la FED annonçait des mesures pour aplatir la 
courbe des taux et soutenir le marché immobilier américain 
(Operation Twist). Cette première mesure a été le point de 
départ d’un court retour de la confiance des investisseurs qui 
ont ainsi soutenu la reprise des actifs risqués et accompagné le 
renforcement de l’Euro qui, à fin octobre, revenait à des niveaux 
de 1.41 contre le billet vert.

L’euphorie automnale a cependant été de courte durée. Au 
courant du mois de novembre, la crise européenne et son 
impact négatif sur la croissance mondiale deviennent le point 
de concentration pour l’ensemble des acteurs économiques. 
Avec le taux à dix ans de la Grèce, qui dépasse les 30%, les 
marchés anticipent désormais une restructuration de la dette du 
pays et s’attaquent aux autres régions périphériques à cause 
d’un certain immobilisme de la classe politique européenne. De 
par leur niveau d’endettement trop élevé, un taux de chômage 
qui continue de grimper et leur entrée en récession, l’Espagne 
et l’Italie enregistrent une hausse de presque 2% sur leur taux à 
dix ans. Les difficultés de ces pays périphériques se répercutent 
directement sur le secteur bancaire européen qui, ayant au bilan 
des positions importantes d’émissions gouvernementales, 
se trouve confronté à des difficultés de financement et de 
structure de bilan. Les marchés réagissent avec de fortes 
baisses, une hausse marquée de la volatilité et une baisse de 
l’euro, poussant ainsi les investisseurs à se réfugier dans les 
obligations allemandes et américaines.

La peur d’un « credit crunch » fait son retour, mais la solution 
semble être offerte par Mario Draghi, le nouveau président de 
la Banque Centrale Européenne. Depuis le changement à 
la tête de la BCE, on assiste à l’adoption d’une politique plus 
interventionniste, agressive et inspirée par le modèle américain. 
Afin de soutenir et de relancer l’économie européenne, la 
BCE injecte des liquidités dans le système économique et 
baisse à deux reprises son taux directeur. Au début du mois 
de décembre, elle lance son plan de refinancement du secteur 
bancaire (Long Term Refinancing Operation) par lequel elle offre 
une source de financement à bas taux pour l’ensemble des 
banques de la zone Euro.

Management Report 2012

During the financial year just ended, the change in the financial 
markets was certainly characterised by a cyclical pattern that 
originates more in political events or the intervention of central 
banks than in micro-economic factors. Since the last quarter 
of 2011, the pace of market expansion and contraction phases 
has been dictated by one-off and exogenous events.

The interventions began after the crisis of summer 2011, which 
was marked by the “downgrading” of the United States and led 
to a sharp correction of risky assets. From the end of September, 
the Federal Reserve announced measures to flatten the yield 
curve and support the US housing market (Operation Twist). 
This first measure was the starting point for a short-lived return 
of investor confidence, which aided the recovery of risky assets 
and accompanied the strengthening of the Euro that returned to 
levels of 1.41 against the dollar at the end of October.

However, the autumnal euphoria did not last long. During 
November, the European crisis and its negative impact on 
global growth become the focal point for all economic players. 
With the Greek ten-year rate exceeding 30%, the markets now 
anticipated a restructuring of the country’s debt and took on 
the other peripheral regions due to a certain stagnation of the 
European political class. Due to their too high level of debt, 
an unemployment rate that continued to climb and their entry 
into recession, Spain and Italy posted an increase of almost 
2% on their ten-year rates. The difficulties of these peripheral 
countries had a direct impact on the European banking sector, 
which, having significant balance sheet positions of government 
issues, was facing difficulties in financing and balance sheet 
structure. The markets reacted with sharp falls, a marked 
increase in volatility and a decrease in the euro, causing 
investors to seek refuge in German and US bonds.

The fear of a credit crunch is back, but the solution seems to 
have been put forward by Mario Draghi, the new President of the 
European Central Bank. Since the change of leadership at the 
ECB, we are seeing the adoption of a more interventionist and 
aggressive policy inspired by the American model. In order to 
support and boost the European economy, the ECB is injecting 
cash into the economic system and has twice lowered its key 
rate. At the beginning of December, it launched its refinancing 
plan for the banking sector (Long Term Refinancing Operation) 
in which it provided a source of low-interest financing for all 
banks in the eurozone.

Market reaction was immediate and marked the beginning of 
a year-end rally that lasted throughout the first quarter of 2012, 
buoyed by the announcement from the ECB of a second LTRO 
and by expectations of a recovery in global growth. Over the 
same period, equity markets rose more than 20%, accompanied 
by the recovery in crude oil prices and a sharp drop in volatility. 
The rates of peripheral countries (in particular Italy and Spain) 
seemed to enter a phase of reduced pressure and therefore 
dropped to lower levels.
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La réaction du marché est immédiate et marque le début 
d’un rallye de fin d’année qui perdure tout au long du premier 
trimestre 2012, soutenu par l’annonce de la part de la BCE 
d’un deuxième LTRO et par des anticipations de reprise de la 
croissance mondiale. Sur cette même période, les marchés des 
actions montent de plus de 20%, accompagnés par la reprise 
du prix du brut et une forte baisse de la volatilité. Les taux des 
pays périphériques (en particulier l’Italie et l’Espagne) semblent 
intégrer une phase de diminution des pressions et retrouvent 
ainsi des niveaux plus bas. 

La f in du premier tr imestre 2012 est marquée par la 
restructuration de la dette grecque, ce qui donne naissance à 
des spéculations sur une éventuelle sortie du pays de la zone 
Euro et un effondrement de la monnaie unique. En raison de 
désaccords internes au niveau européen qui provoquent un 
immobilisme des autorités publiques, les acteurs économiques 
perdent toute confiance dans le système européen et laissent 
libre cours à des anticipations de faillite de l’ensemble des 
pays périphériques. La crise européenne devient à nouveau le 
centre de toutes les discussions et cause de fortes révisions 
baissières du taux de croissance mondial, provoquant ainsi 
une chute des marchés financiers. Au mois de mai, l’élection 
de François Hollande à la tête du gouvernement français et la 
peur du résultat anti-européen lors des élections grecques 
prévues pour la mi-juin, provoquent un mouvement de tension 
qui se transforme dans un « Fly to quality » sur l’ensemble des 
marchés.

La fin de ce cycle de contraction porte une nouvelle fois la 
marque des interventions des banques centrales et de la classe 
politique. Le 17 juin 2012, le résultat de l’élection grecque est 
la constitution d’un gouvernement pro-européen. À la fin du 
mois de juin, le Conseil d’Europe annonce une réforme du 
système bancaire européen, un plan de soutien mutuel (ESM) 
et l’adoption de mesures visant à stimuler la croissance. Du 
côté des banques centrales, des annonces de la part de 
plusieurs officiels portent à croire que la FED et la BCE vont à 
nouveau intervenir pour soutenir les marchés financiers. Ces 
spéculations se confirment à la fin de l’été, quand M. Draghi 
annonce un programme d’achat des émissions des pays 
périphériques et que B. Bernanke annonce le lancement d’un 
QE III. 

Grâce à ces interventions, on assiste à partir de début juin à un 
retour de l’appétit au risque de la part des investisseurs même 
si, avec des volumes relativement bas (en particulier pour les 
marchés actions), l’ensemble des marchés financiers retrouve 
le chemin de la croissance et termine la période estivale avec 
des performances positives supérieures à leur moyenne 
annuelle à long terme. 

The end of the first quarter 2012 was marked by the restructuring 
of Greek debt, giving rise to speculation of the country’s 
possible exit from the eurozone and collapse of the single 
currency. Due to internal disagreements at European level that 
caused paralysis of the public authorities, economic players 
lost all confidence in the European system and gave free rein to 
expectations of bankruptcy of all the peripheral countries. The 
European crisis again became the centre of all discussions and 
caused sharp downward revisions of the global growth rate, 
thus causing a collapse in the financial markets. In May, the 
election of François Hollande as head of the French government 
and fear of an anti-European result in the Greek elections 
scheduled for mid-June, caused tension that turned into a “Fly 
to quality” in all markets.

The end of this contraction cycle once again bears the stamp 
of the interventions of the central banks and politicians. On 17 
June 2012, the Greek election resulted in the formation of a 
pro-European government. At the end of June, the Council of 
Europe announced a reform of the European banking system, 
a European Stability Mechanism (ESM) and the adoption of 
measures to stimulate growth. On the central banks side, 
announcements from several officials suggested that the 
Federal Reserve and the ECB would intervene again to support 
the financial markets. These speculations were confirmed at the 
end of the summer, when Mr Draghi announced a programme 
to purchase the issues of peripheral countries and B. Bernanke 
announced the launch of a QE III.

Through these interventions, we witnessed from the beginning 
of June a return of investors’ appetite for risk, although with 
relatively low volumes (especially for equity markets), all the 
financial markets returned to the path of growth and ended the 
summer period with positive performances above their long-
term annual average.

However, shortly after the interventions of the European 
and American central banks, investors reduced their risky 
investments for fear of a lack of agreement on the “Fiscal 
Cliff” and because of tensions related to the uncertainty of the 
outcome of the US elections. From mid-September until 14 
November 2012, after Obama’s presidential mandate was 
renewed, the markets dropped slightly, mainly due to marked 
profit taking.

The official announcement that the “Fiscal Cliff” talks were 
making good progress made by Obama and Boehner, the 
Speaker of the House of Representatives, was the starting point 
for a year-end increase, thus allowing risky assets (stocks, high 
yield and investment grade) to finish the year at historically high 
performances and levels.
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Cependant, peu après les interventions des banques centrales 
européenne et américaine, les investisseurs ont réduit leurs 
investissements risqués par crainte d’un manque d’accord 
sur le « Fiscal Cliff » et à cause des tensions liées à l’incertitude 
du résultat des élections américaines. Depuis mi-septembre 
jusqu’au 14 novembre 2012, après la reconduite du mandat 
présidentiel d’Obama, les marchés ont subi une légère baisse, 
principalement causée par des prises de bénéfices marquées.

L’annonce officielle sur le bon avancement des pourparlers 
relatifs au « Fiscal Cliff », faite par Obama et le président de la 
Chambre des Représentants Boehner, a été le point de départ 
d’une hausse de fin d’année, permettant ainsi aux actifs risqués 
(actions, high yield et investment grade) de terminer l’année sur 
des niveaux et des performances historiquement élevés.

La classe d’actifs qui, en 2012, a le plus profité des interventions 
institutionnelles est certainement celle des obligations de crédit 
(Investment Grade, High Yield et Emerging Markets) qui, outre 
des performances historiquement élevées, a enregistré un flux 
massif de nouveaux capitaux. L’importance de ces apports 
pourrait même donner naissance à une bulle sur cette classe 
d’actifs, car la rémunération offerte semble désormais trop 
faible par rapport aux risques intrinsèques.

Les multiples annonces et interventions de la part d’organismes 
gouvernementaux ou des banques centrales tout au long de 
la période analysée ont certainement soutenu les marchés 
financiers, mais n’ont cependant pas réussi à améliorer la 
situation macro-économique globale ou su éviter à l’Europe 
l’entrée en récession. Pendant l’année comptable qui vient de se 
terminer, nous avons en effet assisté à une véritable asymétrie 
entre la réaction des marchés financiers, qui terminent la 
période avec des performances positives pour la majorité des 
classes d’actifs, et les données provenant de l’économie réelle, 
qui laissent entrevoir une situation globale plutôt désastreuse. 

The asset class that benefited the most from institutional 
interventions in 2012 is certainly that of credit bonds (Investment 
Grade, High Yield and Emerging Markets), which, besides 
historically high performances, posted a massive influx of new 
capital. The extent of these contributions could even give rise to 
a bubble in this asset class because the remuneration offered 
now seems too small in relation to the inherent risks.

The numerous announcements and interventions of government 
organisations or central banks throughout the period analysed 
have certainly supported the financial markets, however, they 
have failed to improve the overall macro-economic situation 
or prevented Europe from entering a recession. During the 
financial year just ended, we in fact witnessed a real asymmetry 
between the reaction of the financial markets, which ended the 
period with positive performances for most asset classes, and 
data from the real economy, which suggest a rather disastrous 
overall situation. 
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Perspectives 2013

Une analyse historique des crises précédentes nous donne 
cependant de l’espoir. Le système capitaliste a en effet maintes 
fois démontré que, comme le phénix, il est capable de renaître 
de ses cendres. Le chemin vers un retour à un rythme de 
croissance plus élevé sera certainement difficile et douloureux, 
mais reste à notre avis possible. 

Avec la mise en place de différents plans d’austérité et la 
nécessité pour les gouvernements de réduire leur endettement, 
le secteur public ne pourra pas être le relais keynésien de la 
croissance ; seul le secteur privé pourra jouer ce rôle. Grâce à 
des politiques de taux bas de la part des banques centrales, les 
entreprises ont pu se refinancer avec des coûts extrêmement 
faibles et ont aujourd’hui d’importantes réserves de liquidités. 
Si la classe politique est capable d’instaurer un climat de 
confiance en offrant une meilleure visibilité dans le long terme 
et plus de flexibilité sur le marché du travail, il pourrait y avoir 
une reprise des investissements des entreprises privées, qui 
deviendrait ainsi le catalyseur pour un retour de la croissance.

Afin que cette dernière puisse être soutenable sur le long 
terme, il faudra cependant élaborer un nouveau mode de 
redistribution de la richesse. Vu les limites démontrées par le 
système de ponction fiscale dans la redistribution des actifs 
créés, une augmentation du pouvoir d’achat des travailleurs 
est, à notre avis, nécessaire. L’augmentation du salaire réel des 
classes moyennes et à faible revenu permettrait d’absorber la 
diminution des contributions gouvernementales (soulagement 
des finances publiques) sans impacter négativement la 
consommation. Les entreprises auront peut-être des taux de 
croissance de leurs bénéfices plus faibles sur le court terme, 
mais pourront en contrepartie les maintenir sur le long terme.

Après le rallye des obligations enregistré ces dernières années, 
le niveau actuel très bas des taux nous porte à sous-pondérer 
cette classe d’actifs en faveur de lignes obligataires à court 
terme émises par des sociétés ayant de bonnes réserves de 
liquidités. Nous privilégions le risque de crédit au risque de 
duration, ce qui nous porte à surpondérer le segment high yield 
(en particulier le crossover : BB et BB+) et à fortement sous-
pondérer les obligations étatiques de plus grande qualité. Nous 
renforçons à nouveau les émissions des pays émergents et 
préférons, ici aussi, une maturité moyenne courte.

Au moment de la rédaction de ce rapport, nous anticipons un 
taux de croissance mondial pour 2013 de 2% à 2.5%, légèrement 
en dessous par rapport à l’anticipation moyenne du marché, qui 
se monte à 3%. L’Europe, mais aussi les Etats-Unis, devront se 
confronter à un changement structurel du modèle de financement 
de leurs budgets. Le financement par émission obligataire a 
montré ses limites, obligeant les Etats à trouver une solution à la 
problématique du niveau et de la diminution de cette dernière. 

Outlook 2013

However, a historical analysis of previous crises gives us hope. 
The capitalist system has indeed repeatedly demonstrated that, 
like the phoenix, it is able to be reborn from its ashes. The path 
to a return to a higher growth rate will certainly be difficult and 
painful, but in our opinion it is possible.

With the introduction of various austerity plans and the need 
for governments to reduce their debt, the public sector cannot 
be the Keynesian engine of growth; only the private sector can 
play this role. Due to the low interest rate policies of the central 
banks, companies have been able to refinance themselves at 
an extremely low cost and now have significant cash reserves. 
If the political class is able to establish a climate of trust by 
providing better visibility in the long term and more flexibility 
on the labour market, there could be a resumption of private 
business investment, which would become the catalyst for a 
return to growth.

In order for the latter to be sustainable in the long term, it will 
however be necessary to develop a new form of wealth 
redistribution. Given the limitations demonstrated by the system 
of tax burden in the redistribution of assets created, an increase 
in the purchasing power of workers is, in our opinion, necessary. 
An increase in the real wages of the middle and low income 
classes would absorb the reduction in government contributions 
(fiscal relief) without negatively impacting consumption. 
Companies would perhaps have lower growth rates in their 
profits in the short term, but could on the other hand maintain 
them in the long term.

After the bonds’ rally in recent years, the current very low level of 
rates leads us to underweight this asset class in favour of short-
term bonds issued by companies with good cash reserves. We 
prefer credit risk to duration risk, which leads us to overweight 
the high yield segment (in particular crossover: BB and BB+) 
and significantly underweight highest quality government 
bonds. We again back issues from emerging countries and 
prefer, here too, a short average maturity.

At the time of writing this report, we expect a global growth 
rate for 2013 of 2% to 2.5%, slightly lower than the average 
expectation of the market, which is 3%. Europe, but also the 
United States will have to face a structural change in their 
budget financing models. Bond financing has shown its limits, 
forcing governments to find a solution to the problem of the level 
and decrease of the latter.

Despite various attempts to solve the problem of sovereign debt 
by currency devaluation and inflation, we believe that if adopted 
by everyone, this game will have a neutral outcome, being only a 
source of protectionist tension between states. 
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Malgré les différentes tentatives de résoudre la problématique 
de la dette souveraine par une dévaluation monétaire et 
l’inflation, nous pensons que s’il est adopté par tout le monde, 
ce jeu aura un résultat neutre, n’étant qu’une source de tensions 
protectionnistes entre les Etats. 

La dette existe et devra être payée intégralement. Aux 
gouvernements, politiciens et banquiers centraux de trouver 
le juste équilibre entre diminution des dépenses et relance 
économique, pour que la convalescence d’une économie 
souffrante soit le catalyseur d’une croissance saine et de long 
terme.

Debt exists and must be paid in full. It is the responsibility of 
governments, politicians and central bankers to find the right 
balance between spending cuts and economic stimulus, so that 
the recovery of a suffering economy is the catalyst for healthy 
and long-term growth.
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Vue de Vevey 

Vevey et ses environs sont célébrés par Rousseau dans la 
Nouvelle Héloïse. Aberli restitue ici la vue du voyageur venant 
de Fribourg. Les différences entre les variantes mettent en 
évidence sa compréhension du paysage. Aberli garde une 
tonalité douce et neutre dans son dessin, dont le point de 
vue est légèrement plus élevé que celui des eaux-fortes 
postérieures. Dans sa version à l’eau-forte, il accentue le coloris 
du paysage pour transcrire une situation ensoleillée, mais garde 
une distribution harmonieuse de lumière.

Vevey and the surrounding area are celebrated by Rousseau in 
The New Heloise. Here, Aberli recreates the view of the traveller 
coming from Fribourg. The differences between the variants 
show his understanding of the landscape. In his drawing, Aberli 
keeps soft, neutral tones and adopts a slightly higher viewpoint 
than in some of his later etchings. In his etched version, he 
accentuates the colours of the landscape to depict a sunny 
scene, but nevertheless maintains a harmonious distribution of 
light.

Comptes consolidés de CBH Holding SA 
au 31 décembre 2012 
Consolidated financial statements of CBH Holding SA 
as of December 31, 2012

17 
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Rapport du réviseur des comptes consolidés  
à l’Assemblée générale des actionnaires 
Report of the statutory auditor on the consolidated  
financial statements to the General Meeting of shareholders

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué 
l’audit des comptes consolidés ci-joints de CBH HOLDING 
SA, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau de 
financement et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 
2012.

Responsabilité du Conseil d’administration

La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, 
conformément avec les règles d’établissement des comptes 
applicables aux banques et les dispositions légales, incombe 
au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend 
la conception, la mise en place et le maintien d’un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation 
des comptes consolidés afin que ceux-ci ne contiennent pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable 
du choix et de l’application de méthodes comptables 
appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à 
exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Nous avons 
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes 
d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier et 
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que 
les comptes consolidés ne contiennent pas d’anomalies 
significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue 
de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les 
informations fournies dans les comptes consolidés. Le choix 
des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de 
même que l’évaluation des risques que les comptes consolidés 
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces 
risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes consolidés, pour 
définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, 
et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation 
de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du 
caractère plausible des estimations comptables effectuées 
ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes 
consolidés dans leur ensemble. Nous estimons que les 
éléments probants recueillis constituent une base suffisante et 
adéquate pour former notre opinion d’audit.

As statutory auditor, we have audited the accompanying 
consolidated financial statements of CBH HOLDING SA, which 
comprise the balance sheet, income statement, statement of 
cash flows and notes for the financial year ended 31 December 
2012.

Board of Directors’ Responsibility

The Board of Directors is responsible for the preparation of the 
consolidated financial statements in accordance with Swiss 
accounting rules for banks and the requirements of Swiss 
law. This responsibility includes designing, implementing and 
maintaining an internal control system for the preparation and 
presentation of consolidated financial statements that are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error. 
The Board of Directors is further responsible for selecting 
and applying appropriate accounting policies and making 
accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated 
financial statements based on our audit. We conducted our audit 
in accordance with Swiss law and Swiss Auditing Standards. 
Those standards require that we plan and perform the audit to 
obtain reasonable assurance whether the consolidated financial 
statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit 
evidence about the amounts and disclosures in the consolidated 
financial statements. The procedures selected depend on the 
auditor’s judgment, including the assessment of the risks of 
material misstatement of the consolidated financial statements, 
whether due to fraud or error. In making those risk assessments, 
the auditor considers the internal control system for the 
entity’s preparation of the consolidated financial statements 
in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion 
on the effectiveness of the entity’s internal control system. 
An audit also includes evaluating the appropriateness of the 
accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates made, as well as evaluating the overall presentation 
of the consolidated financial statements. We believe that the 
audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our audit opinion.
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Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2012 donnent une image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, 
en conformité avec les règles d’établissement des comptes 
applicables aux banques et sont conformes à la loi suisse.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales 
d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la 
révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et 
qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme 
d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de 
contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des 
comptes consolidés, défini selon les prescriptions du Conseil 
d’administration.

Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui 
vous sont soumis.

KPMG SA

Yvan Mermod 
Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable

Raphaël Prébandier 
Expert-réviseur agréé

Genève, le 29 avril 2013

Annexe : Comptes consolidés constitués du bilan, du compte de résultat, du tableau de financement et de l’annexe 
Attachment : Consolidated accounts from balance sheet, profit and loss account, financing report and notes

KPMG SA

Yvan Mermod 
Licensed Audit Expert 
Auditor in Charge

Raphaël Prébandier 
Licensed Audit Expert

Geneva, 29 April 2013

Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements for the 
financial year ended 31 December 2012 give a true and fair view 
of the assets and liabilities, financial position and profit and loss 
of CBH HOLDING SA and comply with Swiss accounting rules 
for banks and Swiss law.

Report on Other Legal Requirements

We confirm that we meet the legal requirements on licensing 
according to the Swiss Auditor Oversight Act (AOA) and 
independence (article 728 of the Swiss Code of Obligations 
(CO) and article 11 AOA) and that there are no circumstances 
that are incompatible with our independence.

In accordance with article 728a (1) (3) CO and Swiss Auditing 
Standard 890, we confirm that an internal control system exists, 
which has been designed for the preparation and presentation 
of the consolidated financial statements according to the 
instructions of the Board of Directors.

We recommend that the consolidated financial statements 
submitted to you be approved.
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Bilan consolidé au 31 décembre 2012 (en CHF) 
Consolidated balance sheet as of December 31, 2012 (in CHF)

Actifs 
Assets  31.12.2012 31.12.2011

Liquidités 
Cash 120’627’183 18’660’007

Créances résultant de papiers monétaires 
Amounts due arising from money-market instruments 421’681’116 145’673’148

Créances sur les banques 
Amounts due from banks 580’019’769 501’306’512

Créances sur la clientèle 
Amounts due from customers 321’840’050 188’851’210

Portefeuille titres, métaux précieux destinés au négoce 
Securities portfolio, precious metals trading portfolios 1’248 -

Immobilisations financières 
Financial fixed assets 259’022’197 150’966’218

Participations non consolidées 
Non-consolidated participating interests 163’902 197’885

Immobilisations corporelles 
Tangible fixed assets 9’463’197 13’000’522

Goodwill 
Goodwill 12’609’585 13’311’979

Comptes de régularisation 
Accrued income and prepaid expenses 5’839’408 5’637’631

Autres actifs 
Other assets 20’465’332 13’013’791

Total des actifs 
Total assets 1’751’732’987 1’050’618’903

Total des créances sur les participations non consolidées et les participants qualifiés 
Total amounts due from non-consolidated participating interests and holders of qualified participations 459’886 20’202

Passifs 
Liabilities 31.12.2012 31.12.2011

Engagements envers les banques 
Amounts due to banks 13’373’955 22’738’919

Autres engagements envers la clientèle 
Other amounts due to customers 1’587’979’638 894’462’507

Comptes de régularisation 
Accrued expenses and deferred income 14’193’771 7’480’053

Autres passifs  
Other liabilities 9’592’633 23’955’768

Correctifs de valeurs et provisions 
Valuation adjustments and provisions 7’951’875 600’470

Réserves pour risques bancaires généraux 
Reserves for general banking risks 11’800’000 4’500’000

Capital social 
Share capital 36’000’000 36’000’000

Réserves issues du bénéfice 
Reserves and retained earnings 42’515’912 38’176’417

Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres 
Share of minority interests in shareholders’ equity 18’281’859 16’581’140

Bénéfice du Groupe 
Consolidated profit for the year 10’043’344 6’123’629

Dont part des intérêts minoritaires au résultat 
Including share of minority interests in net profit 2’723’078 1’776’694

Total des passifs 
Total liabilities 1’751’732’987 1’050’618’903

Total des engagements envers les participations non consolidées et les participants qualifiés 
Total amounts due to non-consolidated participating interests and holders of qualified participations 2’214’107 407’978
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Opérations hors bilan consolidées (en CHF) 
Consolidated off-balance sheet transactions (in CHF)

 
  31.12.2012 31.12.2011

Engagements conditionnels 
Contingent liabilities 19’777’535 24’856’992

 
Engagements irrévocables 
Irrevocable commitments 2’096’000 2’136’000

 
Instruments financiers dérivés 
Derivative financial instruments

montant des sous-jacents 
contract volumes 557’026’442 930’268’642

valeurs de remplacement positives 
positive replacement values 17’895’351 11’584’722

valeurs de remplacement négatives 
negative replacement values 7’403’024 22’610’187

 
Opérations fiduciaires 
Fiduciary transactions 1’065’283’776 740’199’580
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Compte de résultat consolidé de l’exercice 2012 (en CHF) 
Consolidated income statement for the year 2012 (in CHF)

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire 
Revenues and expenses from ordinary banking operations 31.12.2012 31.12.2011

Résultat des opérations d’intérêts 
Income from interest operations  

Produit des intérêts et des escomptes 
Interest and discount income 8’977’337 6’567’640

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 
Interest and dividend from real estate financial investments 5’084’236 2’145’648

Charges d’intérêts 
Interest expense (2’578’869) (1’193’018)

Sous-total résultat des opérations d’intérêts 
Sub-total result from interest operations 11’482’704 7’520’270

 
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 
Income from commission business and services

Produit des commissions sur les opérations de crédit 
Commission income from lending activities 977’795 745’641

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements 
Commission income from securities trading and investment activities 51’061’246 26’861’219

Produit des commissions sur les autres prestations de service 
Commission income from other services 12’989’721 11’870’263

Charges de commissions 
Commission expense (26’308’839) (10’726’130)

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service 
Sub-total result from commission business and services 38’719’923 28’750’993

 
Résultat des opérations de négoce  
Income from trading activities 21’546’336 10’923’182

 
Autres résultats ordinaires 
Other result from ordinary activities

Produit des participations 
Income from participating interests 39’344 101

Produit des aliénations d’immobilisations financières 
Income from sales of financial investments - 26’547

Autres produits ordinaires 
Other ordinary income 56’836 73’942

Sous-total autres résultats ordinaires 
Sub-total other result from ordinary activities 96’180 100’590

Produits totaux de l’activité bancaire ordinaire 
Total revenues from ordinary banking operations 71’845’143 47’295’035
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Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire (suite) 
Revenues and expenses from ordinary banking activities (continued) 31.12.2012 31.12.2011

Charges d’exploitation 
Operating expenses

Charges de personnel 
Personnel expenses (23’816’658) (19’606’560)

Autres charges d’exploitation 
General and administrative expenses (13’172’781) (9’641’063)

Sous-total charges d’exploitation 
Sub-total operating expenses (36’989’439) (29’247’623)

 
Bénéfice brut 
Gross profit 34’855’704 18’047’412

 
Amortissements sur l’actif immobilisé 
Depreciation and amortisation of fixed assets (4’450’858) (3’322’893)

Amortissement sur goodwill 
Goodwill depreciation (2’454’020) (2’103’695)

Correctifs de valeurs, provisions et pertes 
Value adjustments, provisions and losses (3’823’675) (787’692)

 
Résultat intermédiaire 
Result before extraordinary items and taxes 24’127’151 11’833’132

 
Produits extraordinaires 
Extraordinary income 118’460 103’053

Charges extraordinaires 
Extraordinary expenses (7’300’000) (4’500’000)

Impôts 
Taxes (6’902’267) (1’312’556)

Bénéfice du Groupe 
Consolidated profit for the year 10’043’344 6’123’629

Dont part des intérêts minoritaires au bénéfice 
Including share of minority interests in net profit 2’723’078 1’776’694
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Tableau de financement consolidé (en milliers de CHF) 
Consolidated cash flow statement (in thousands of CHF) 31.12.2012 31.12.2011 

 Sources Emplois Sources Emplois 
 de fonds de fonds de fonds de fonds
 Source Application Source Application
 of funds of funds of funds of funds
Flux de fonds du résultat opérationnel (financement interne) 
Cash flow from operating activities (internal financing)

Résultat de l’exercice 
Net result 10’043 - 6’124 -

Amortissements sur l’actif immobilisé 
Depreciation of fixed asset 4’451 - 3’323 -

Amortissements goodwill 
Goodwill depreciation 2’454 - 2’104 -

Correctifs de valeurs et provisions 
Value adjustments and provisions 7’351 - - 106

Réserves pour risques bancaires généraux 
Reserves for general banking risks 7’300 - 4’500 -

Comptes de régularisation actifs 
Accrued income and prepaid expenses - 202 446 -

Comptes de régularisation passifs 
Accrued expenses and deferred income 6’713 - 4’307 -

Autres rubriques 
Other items - 21’818 11’351 -

 Solde  
 Balance  16’292 - 32’049 -

 
Flux de fonds des transactions relatives aux capitaux propres 
Cash flow from shareholders’ equity transactions

Capital social 
Share capital - - - -

Variations minoritaires, dividendes, écart de conversion 
Change in minority interests, dividends, translation adjustment  - 83 577 -

 Solde  
 Balance  - 83 577 -

 
Flux de fonds des mutations dans l’actif immobilisé 
Cash flow from investment activities

Participations non consolidées 
Non-consolidated participating interests 34 - - -

Immeubles 
Real estate - - - 5

Autres immobilisations corporelles 
Other tangible assets - 909 - 3’251

Goodwill 
Goodwill - 1’752  

 Solde  
 Balance  - 2’627 - 3’256
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Tableau de financement consolidé (suite) 
Consolidated cash flow statement (continued) 31.12.2012 31.12.2011 

 Sources Emplois Sources Emplois 
 de fonds de fonds de fonds de fonds
 Source Application Source Application
 of funds of funds of funds of funds
Flux de fonds de l’activité bancaire 
Cash flow from banking operations

Opérations à moyen et long terme (>1 an) 
Medium and long-term business (>1 year)

Créances sur la clientèle 
Amounts due from clients - 94’508 - 15’490

Immobilisations financières 
Financial fixed assets - 63’579 - 34’056

 
Opérations à court terme 
Short-term transactions

Engagements envers les banques 
Amounts due to banks - 9’365 19’464 -

Engagements envers la clientèle 
Amounts due to customers 693’517 - - 53’394

Créances résultant de papiers monétaires 
Amounts due from money-market paper - 276’008 - 78’204

Créances sur les banques 
Amounts due from banks - 78’713 260’140 -

Créances sur la clientèle 
Amounts due from customers - 38’481 - 69’264

Portefeuille titres, métaux précieux destinés au négoce 
Securities portfolio, precious metals trading portfolios - 1 - -

Immobilisations financières 
Financial fixed assets - 44’477 - 66’430

 
Etat des liquidités 
Liquidity

Liquidités 
Cash - 101’967 7’864 -

 Solde  
 Balance  - 13’582 - 29’370

Total  
Total   16’292 16’292 32’626 32’626
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Annexe 
Notes

COMMENTAIRES RELATIFS A L’ACTIVITÉ ET 
MENTION DE L’EFFECTIF DU PERSONNEL

Généralités

CBH Holding SA (« la Holding ») est la société faitière du 
Groupe. La Holding détient une société dont l’activité s’étend 
à l’ensemble des affaires relevant d’une banque de gestion de 
patrimoine avec le statut de négociant en valeurs mobilières. 

La Banque dispose d’une succursale à Zürich ainsi que des 
bureaux de représentation à St.Moritz et Israël et déploie, par 
ailleurs, ses activités au travers de plusieurs filiales situées aux 
Bahamas et aux Bermudes.

Durant l’année 2012, la Holding a fait l’acquisition d’un 
négociant en titres anglais, WhiteGold Fund Management 
Ltd. WGFM Ltd entre dans le Groupe comme société 
d’investissement régulée, sous la surveillance de l’Autorité 
britannique des marchés financiers (FSA) en Grande Bretagne, 
en tant que broker et société de gestion. Cette société emploie 
5 personnes et opérera sous la raison sociale, CBH Europe 
Limited.

Ces entités constituent le Groupe CBH (« le Groupe »).

La Banque représente en Suisse les sept (2011: dix) 
compart iments de la  S icav 1618 Investment  Funds 
(anciennement Pléiade), fonds public de droit luxembourgeois, 
ainsi que le fonds Pléiade Alternative Investments en cours de 
liquidation. Dès le 1er janvier 2013, la représentation de ce fonds 
a été confiée à Carnegie Fund Services SA.

A la fin de l’exercice, l’effectif du personnel du Groupe converti 
en emplois à temps complet, s’élève à 105 personnes (99,4 
l’année précédente). 

COMMENTS RELATING TO THE ACTIVITY AND 
NUMBER OF EMPLOYEES

General

CBH Holding SA (“the Holding company”) is the main Holding 
company of the CBH Group. It holds a company whose 
operations encompass all the transactions that fall within the 
remit of an asset management bank with the status of securities 
trader. 

The Bank has a branch in Zurich as well as representative 
offices in St. Moritz and Israel, and also operates via several 
subsidiaries based in the Bahamas and in Bermuda.

The Holding company acquired an English securities dealer 
during 2012, namely WhiteGold Fund Management Ltd. WGFM 
Ltd. joins the Group as a regulated investment company, 
supervised by the British Financial Services Authority (FSA) 
in Great Britain, and as a broker and management company. 
This company has five employees and will operate under the 
corporate name CBH Europe Limited.

Together these entities form the corporate Group CBH (“the 
Group”).

In Switzerland the Bank represents seven (compared to ten 
in 2011) of the subfunds of the Sicav 1618 Investment Funds 
(formerly called Pléiade), an investment company with variable 
capital, public funds under Luxembourg law, as well as the fund 
Pléiade Alternative Investments, which is in the process of being 
liquidated. Carnegie Fund Services SA has been appointed to 
represent this fund as of 1 January 2013.

At the end of the financial year the head count of the Group’s 
workforce, expressed in terms of full-time equivalents, was 105 
persons (compared to 99.4 the previous year). 
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PRINCIPES D’ÉTABLISSEMENT  
DES COMPTES CONSOLIDÉS

Principes généraux

Les principes d’évaluation et de présentation des comptes 
consolidés sont conformes aux prescriptions du Code des 
obligations (CO), de la Loi fédérale sur les banques et caisses 
d’épargne (LB) et de son ordonnance d’exécution (OB), ainsi 
qu’aux directives de l’Autorité de surveillance des marchés 
financiers (FINMA), et à la pratique professionnelle connue.

Les comptes annuels consolidés sont présentés conformément 
à la Circulaire FINMA 2008/2 comptabilité - banques. 

Méthode de consolidation

Les fliales dans lesquelles la Holding détient directement 
ou indirectement plus de 50 % du capital sont consolidées 
selon le principe de l’intégration globale. La consolidation du 
capital est effectuée par la méthode anglo-saxonne (purchase 
method). Après cumul des bilans et comptes de résultat, les 
engagements et créances ainsi que les produits et charges 
résultant d’opérations réciproques entre sociétés consolidées 
sont éliminés.

Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation comprend les participations 
suivantes :

Participations non consolidées

Les autres participations détenues à 100 % sont portées 
au bilan à leur coût d’acquisition moins les amortissements 
commandés par les circonstances. Ces participations ne sont 
pas consolidées puisqu’elles ne modifient pas d’une manière 
significative l’état de fortune et le résultat du Groupe.

CONSOLIDATION  
PRINCIPLES

General principles

The principles of evaluation and presentation comply with the 
provisions of the Code des Obligations (CO), of the Federal Law 
on banks and savings banks (LB), and its execution instructions 
(OB) as well as directives from Swiss Financial Markets 
Supervisory Authority (FINMA) and known professional practice.
The annual consolidated accounts are presented pursuant to 
the FINMA directive. “Accounting-banks” (circular 2008/2).

Consolidation method

Subsidiaries in which the Holding holds directly or indirectly 
more than 50% of share capital are consolidated according to 
the global integration principle. Consolidation of equity is carried 
out following the Anglo-Saxon method (purchase method). After 
combining of the balance sheet and proft and loss statements, 
commitments and debts as well as earnings and expenses 
resulting from reciprocal operations between companies are 
eliminated.

Consolidation scope 

The scope of consolidation includes the following participations:

Non consolidated participations

The participating interests held 100% were recorded in the 
balance sheet at their acquisition cost, less depreciation 
required by circumstances. These participations were not 
consolidated as they do not significantly modify the equity and 
income of the Group.

Activité 
Activity

Capital Social 
en milliers de CHF 

Share capital  
(in thousands of CHF)

% de la participation  
au capital 

% of participation  
in capital

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, 
Genève, Suisse

Banque de gestion de Fortune 
Private banking CHF 32’000 78,39

CBH (Bahamas) Ltd,  
Bahamas

Banque de gestion de Fortune 
Private banking CHF 15’000 100

CBH Asset Management Ltd,  
Bermudes

Gestion de patrimoines 
Private wealth management CHF 18 100

SCS Produits Financiers SA,  
Lausanne

Courtage en assurances 
Insurance brokerage CHF 100 100

WhiteGold Fund Management Ltd,  
Londres 

Société d’investissement 
Investment Company GBP 2’420 80
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PRINCIPES COMPTABLES ET PRINCIPES 
D’ÉVALUATION

Comptabilisation des opérations

Toutes les opérations conclues jusqu’à la date du bilan 
sont prises en compte quotidiennement et évaluées selon 
les principes reconnus. Le résultat de toutes les opérations 
conclues est intégré dans le compte de résultat. L’inscription 
au bilan des opérations conclues au comptant mais non encore 
exécutées s’effectue selon le principe de la date de conclusion 
(« trade date accounting »).

Spécialisation des exercices

Les produits et les charges sont comptabilisés au fur et à 
mesure qu’ils sont acquis ou qu’elles sont engagées (et non 
lors de leur encaissement ou de leur paiement) et enregistrés 
dans les comptes de la période concernée.

Conversion des monnaies étrangères

Lors de la consolidation, le bilan et le compte de résultat des 
filiales exprimés en devises étrangères sont convertis en francs 
suisses au cours en vigueur à la date de clôture. Les écarts 
résultant de la conversion des fonds propres des participations 
sont portés dans les réserves issues du bénéfice.

Les actifs et passifs en monnaies étrangères sont convertis 
en francs suisses aux cours de change en vigueur à la date 
du bilan. Les produits et les charges sont convertis aux cours 
de change en vigueur à la date de la transaction. Les gains 
et pertes de change en relation avec des positions au bilan 
résultant du changement des parités monétaires sont compris 
dans le résultat de l’exercice. Les principaux cours de change 
appliqués lors de la clôture sont les suivants :

ACCOUNTING AND VALUATION  
PRINCIPLES

Recording of transactions

All operations executed at the date of the balance sheet 
were accounted for and evaluated according to recognised 
principles. The results of all operations executed are included 
in the income statement. Recording in the balance sheet of spot 
transactions, concluded but not yet settled, is done following 
the trade date accounting principles.

Specialisation of financial year

Revenues and expenses are accounted as and when they 
are acquired or incurred (and not when cashed or paid) and 
recorded in the accounts for the related period.

Conversion of foreign currency

On consolidation, the balance sheet and proft and loss 
statement for subsidiaries expressed in other currencies are 
converted into Swiss Francs at the current rate on the closing 
date. The differences resulting from the conversion of the equity 
of participations are credited in the profit reserves.

Assets and liabilities in foreign currencies are converted into 
Swiss Francs at the current exchange rate at the date of the 
balance sheet. Earnings and expenses are converted at the 
exchange rate in force on the transaction date. Exchange 
rate earnings and losses relating to balance sheet positions 
resulting from changes to exchange rates are included in the 
results for the year. The main exchange rates applied at closure 
are as follows :

2012 
Cours de clôture 

Closing rate

2011 
Cours de clôture 

Closing rate

USD 0.91285 0.93880

EUR 1.20705 1.21665

GBP 1.47525 1.45645
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Liquidités, créances résultant de papiers monétaires, 
créances et engagements sur/envers les banques et 
autres engagements envers la clientèle

Ces éléments sont portés au bilan à leur valeur nominale ou à 
leur valeur d’acquisition. Les risques connus et prévisibles font 
l’objet de corrections de valeurs individuelles.

Créances sur la clientèle

Les créances compromises, c’est-à-dire les créances pour 
lesquelles il est peu vraisemblable que le débiteur soit en 
mesure de faire face à ses engagements futurs, sont évaluées 
individuellement et la dépréciation de valeur est couverte par 
des correctifs de valeurs individuels. Les opérations hors 
bilan telles qu’engagements fermes, garanties et instruments 
financiers dérivés sont également comprises dans cette 
évaluation. Une créance est considérée comme compromise 
lorsque des indices probants rendent les paiements 
contractuels futurs dus au titre du capital et / ou des intérêts peu 
vraisemblables ou, au plus tard, lorsque ces paiements sont en 
retard depuis plus de 90 jours.

Les intérêts échus depuis plus de 90 jours sont dits en 
souffrance. Le Groupe renonce à comptabiliser au compte de 
résultat les intérêts en souffrance et les intérêts compromis et 
les comptabilise directement à la rubrique correctifs de valeurs 
et provisions. Lorsque le paiement des intérêts est peu probable 
et qu’en conséquence, la délimitation dans le temps devient 
inutile, le Groupe renonce à la comptabilisation des intérêts.

La dépréciation de valeur correspond à la différence entre la 
valeur comptable de la créance et le montant dont le Groupe peut 
escompter la récupération, compte tenu du risque de contrepartie 
et du produit net de la réalisation des sûretés éventuelles.

Lorsqu’une créance est considérée comme entièrement ou 
partiellement irrécupérable ou que le Groupe renonce à la 
récupérer, elle est amortie par le débit du correctif de valeur 
correspondant. Les montants récupérés sur des créances 
amorties sont crédités directement à la rubrique correctifs de 
valeurs et provisions.

Une créance n’est plus considérée comme compromise si les 
arriérés (capital et intérêts) ont été réglés, le service de la dette a 
repris normalement et d’autres critères de solvabilité sont remplis.

Portefeuilles de titres et de métaux précieux 
destinés au négoce

Les portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au 
négoce sont évalués et portés au bilan à leur juste valeur (fair 
value). La juste valeur découle soit du prix donné par un marché 
liquide et efficient ou s’il est impossible d’établir la juste valeur, 
l’évaluation et l’inscription au bilan s’effectuent selon le principe 
de la valeur la plus basse.

Cash, amounts due from money-market 
instruments, amounts due to/from banks and other 
commitments to clients

These amounts are recorded in the balance sheet at their 
nominal value or at their acquisition value. Known and 
foreseeable risks are subject to individual value adjustments.

Amounts due from customers

Compromised loans, that is to say loans for which it is unlikely 
that the debtor will be able to meet his future obligations, 
are evaluated individually, and the depreciation in value is 
covered by individual value adjustments. Off-balance sheet 
commitments such as irrevocable commitments, guarantees 
and derivative instruments are also included in this evaluation. A 
loan is considered impaired when convincing evidence renders 
future contractual payments due on capital and/or interest 
unlikely or, at the latest, when these payments are overdue for 
more than 90 days.

Interest for more than 90 days is referred to as overdue. The 
Group will not account in the income statement overdue 
interests and compromised interests, and will account them 
directly in value adjustments and provisions. When payment of 
interest is unlikely and setting a time limit is of no use, the Group 
will waive accounting of interest.

The depreciation in value corresponds to the difference 
between the book value of the debt and the amount the Group 
can expect to recover, taking into account the risk of the other 
party and the net income from the realisation of any collateral.

When a debt is deemed fully or partially non recoverable or 
the Group waives its recovery, it is amortised by the debit of 
value adjustments and provisions. Amounts recovered from 
amortised debts are credited directly to value adjustments and 
provisions.

A debt is no longer considered as compromised if arrears 
(capital and interest) have been paid, the debt has been 
normally serviced and other solvability criteria have been met.

Securities portfolio and precious metals trading 
portfolios

The securities portfolios and precious metals trading portfolios 
are valued and recognised in the balance sheet at fair value. Fair 
value derives either from the price set by a liquid and efficient 
market or, if it is impossible to establish the fair value, the 
valuation and inclusion in the balance sheet are made on the 
basis of the lowest valuation.
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Immobilisations financières

Les immobilisations fnancières détenues par le Groupe 
contiennent des titres productifs d’intérêts destinés à être 
conservés jusqu’à l’échéance. Ceux-ci sont évalués à leur valeur 
d’acquisition. L’écart entre la valeur d’acquisition et la valeur 
de remboursement des obligations est amorti linéairement 
jusqu’à l’échéance (« accrual method ») au compte de résultat 
sous la rubrique « Produit des intérêts et des dividendes des 
immobilisations financières ».

Participations non consolidées

Les participations non consolidées sont évaluées à la 
valeur d’acquisition, déduction faite des amortissements 
économiquement nécessaires.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont portées au bilan à leur 
valeur d’acquisition, sous déduction des amortissements 
cumulés. Une estimation périodique est effectuée pour déceler 
les cas éventuels de dévalorisation significative. Si cet examen 
fait apparaître un changement de la durée d’utilisation ou une 
diminution de valeur, le Groupe amortit la valeur comptable 
résiduelle selon un plan correspondant à la nouvelle durée 
d’utilisation ou procède à un amortissement non planifié.

Les durées d’utilisation prévues pour les différentes catégories 
d’immobilisations corporelles sont les suivantes :

 -  Coût de rénovation de l’immeuble  
loué à l’usage du Groupe 15 ans

 - Matériel informatique 3 ans
 - Autres immobilisations corporelles  3 à 5 ans
 - Part d’avion 10 ans

Les gains réalisés lors de l’aliénation d’immobilisations 
corporelles sont comptabilisés à la rubrique «produits 
ext raord ina i res» ,  les per tes à la  rubr ique «charges 
extraordinaires».

Valeurs immatérielles

Un écart d’acquisition (« goodwill ») existe lorsque le coût 
d’acquisition des participations est plus élevé que l’évaluation 
de l’actif net repris. L’écart d’acquisition est amorti linéairement 
au compte de résultat sur une durée qui n’excède pas 15 ans.

Correctifs de valeurs et provisions

Pour tous les risques potentiels mesurables et identifiables à la 
date du bilan, des correctifs de valeurs et des provisions sont 
constitués selon le principe de prudence.

Les impôts directs dus pour l ’exercice courant sont 
comptabilisés dans les comptes de régularisation.

Financial investments

Financial investments include interest-bearing securities held 
until maturity. These are recorded at acquisition cost. The 
spread between acquisition cost and reimbursement value is 
linearly amortized until maturity to the income statement, under 
the headline “Interest and dividend from financial investments”.

Non-consolidated participations

Non-consolidated participations are valued at acquisition 
value after deduction of the depreciation required on economic 
grounds.

Tangible fixed assets

Tangible fixed assets are accounted for at their acquisition value, 
after deducting accumulated depreciation. A regular valuation 
is carried out to find out any possible cases of significant loss 
in value. If this examination shows a change in the lifespan or 
a reduction in value, the Group will amortise the residual book 
value according to the new duration of use or, will record an 
unscheduled amortisation.

The lifespan planned for the different categories of tangible fixed 
assets are as follows :

 -  Cost of renewing property leased  
for the use of the Group  15 years

 - IT Equipment  3 years
 - Other tangible fixed assets  3 to 5 years
 - Airplane share  10 years

Profits made on the disposal of tangible assets are accounted 
for under “extraordinary income”, losses under “extraordinary 
expenses”.

Intangible assets

Goodwill exists where the cost of acquiring the participations 
exceeds the valuation of the net assets acquired. Goodwill 
depreciates on a straight-line basis in the income statement 
over a period of not more than 15 years.

Value adjustments and provisions

For any measurable and identifiable potential risks at the date 
of the balance sheet, valuation adjustments and provisions are 
established in line with the principle of prudence.

Direct taxes due for the current financial year are accounted in 
“accrued expenses and deferred income”.
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Réserves pour risques bancaires généraux

Les réserves pour risques bancaires généraux sont des 
réserves constituées préventivement dans le but de couvrir les 
risques latents de l’activité bancaire. Elles sont constituées par 
le débit des « charges extraordinaires ».

Engagements de prévoyance

Selon la version révisée de la Swiss GAAP RPC 16 Engagements 
de Prévoyance, les éventuels effets économiques liés aux 
engagements de prévoyance se déterminent notamment sur 
la base des comptes annuels des institutions de prévoyance 
établis conformément aux normes RPC 26. 

Impôts courants

Les impôts courants sont des impôts sur les bénéfices et le 
capital, de nature récurrente, en général annuels. Les impôts 
ponctuels ou les impôts sur transactions ne font pas partie des 
impôts courants sur les bénéfices.

Les impôts courants sur le bénéfice de la période sont 
déterminés conformément aux prescript ions f iscales 
pertinentes et comptabilisés comme charge de la période 
comptable pour laquelle ils sont dus.

Les impôts directs dus au titre du bénéfice courant et du 
capital sont comptabilisés au passif du bilan sous la rubrique  
« comptes de régularisation ».

Impôts différés

Les impacts fiscaux des différences temporaires entre la valeur 
du bilan et la valeur fiscale des actifs et des engagements sont 
comptabilisés comme impôts différés au passif du bilan sous la 
rubrique « correctifs de valeurs et provisions ».

Les impôts différés annuels sont calculés séparément pour 
chaque exercice comptable et pour chaque entité fiscale. Les 
impôts différés actifs sur les différences temporaires ou sur 
les pertes fiscales reportées sont uniquement comptabilisés 
s’il est probable qu’ils pourront être réalisés dans le futur par 
l’existence de bénéfices imposables suffisants.

Les impôts différés sont déterminés sur la base des taux 
d’impôts réellement attendus.

Engagements conditionnels

Sont considérés comme engagements conditionnels les 
garanties et les cautionnements. Ceux-ci sont enregistrés hors 
bilan à la valeur nominale. Les risques identifiés font l’objet de 
provisions spécifiques. 

Opérations fiduciaires

Les opérations fiduciaires sont dûment enregistrées hors bilan.

Reserves for general banking risks

Reserves for general banking risks are reserves created in order 
to cover for the risks inherent to the banking activity. They are 
debited to “extraordinary charges”.

Pensions obligations 

According to the revised Swiss GAAP RPC 16, Pensions 
Obligations, any economic effects l inked to pensions 
obligations are determined in particular on the basis of the 
annual accounts of pension funds established pursuant to RPC 
26 standards.

Current taxes 

Current taxes cover recurring (generally annual) income and 
capital taxes. One-off and transaction taxes are not part of 
current income taxes.

Current income taxes are calculated in accordance with the 
relevant tax rules and recorded as expenses in the period to 
which the earnings relate.

Direct taxes payable in respect of income and capital are 
recorded under “Accrued expenses and deferred income”.

Deferred taxes

The tax impact of temporary differences between the accounting 
and taxation treatment of assets and liabilities is recorded as 
deferred taxation under “Valuation adjustments and provisions”.

Annual deferred taxes are calculated separately for each 
financial year and for each fiscal entity. Deferred tax assets 
attributable to temporary differences and loss carry forwards are 
recorded only if they are likely to be realised in the future through 
sufficient taxable income.

Deferred taxes are calculated on the basis of tax rates actually 
expected.

Contingent liabilities

Guarantees and other irrevocable commitments are considered 
as contingent liabilities. They are recorded off-balance sheet 
at their nominal value. Specific provisions are recorded for 
identifed risks.

Fiduciary transactions

Fiduciary transactions are recorded as off-balance sheet 
transactions.
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Commentaires sur la gestion des risques et le 
traitement des risques de marché, de crédit et 
autres risques

La surveillance des risques se base sur la mise en place de 
procédures internes et de limites pour les différentes catégories 
de risques auxquelles le Groupe est exposé. 

La nécessité de correctifs de valeurs et de provisions, résultant 
de l’évaluation actuelle des risques, est prise en considération 
dans le résultat de l’exercice en cours.

Le Conseil d’administration de la Banque a effectué une 
analyse des principaux risques auxquels le Groupe est exposé. 
Cette analyse repose sur les données et outils mis en place par 
le Groupe en matière de gestion des risques ainsi que sur une 
réflexion prospective sur les risques auxquels l’établissement 
est exposé. Lors de son analyse des risques, le Conseil 
d’administration a tenu compte du système de contrôle mis en 
place en vue de gérer et réduire les risques. 

 - Risques de défaillance 

 La politique des risques en matière de crédit englobe la 
totalité des engagements qui pourraient entraîner des 
pertes si les contreparties se trouvaient dans l’incapacité 
de rembourser leurs engagements. Le Groupe limite les 
risques de crédit en les répartissant, et par le biais de 
marges de couverture. La qualité des clients est évaluée 
selon des critères de solvabilité uniformes. L’évaluation 
des sûretés de crédit est quotidienne, notamment en ce 
qui concerne les crédits lombards.

 Le Groupe n’a pas pour politique de prendre des 
engagements sur des pays à risques.

 - Risques de taux 

 Les risques de taux inhérents aux opérations au bilan 
et hors bilan sont pilotés et surveillés par la Direction du 
Groupe.

 -  Autres risques de marché 

 Afin de limiter les autres risques de marché, qui sont 
essentiellement des risques de position sur titres de 
participation et devises, le Groupe a pour politique de ne 
pas effectuer de négoce pour propre compte. En outre, il 
a institué un système de limites en matière de négoce de 
devises.

Comments on the management of risks and the 
handling of market, credit and other risks

Risk control is based on internal procedures and limits set for 
the various categories of risk to which the Group is exposed.

The need for value adjustments and provisions arising from 
present risk valuation is taken into account when presenting the 
income for the year.

The Board of Directors has made an analysis of the main risks to 
which the Group is exposed. This analysis is based on the risk 
management data and tools of the Bank and on a prospective 
thinking on the risks to which the Group is exposed. For this risk 
analysis, the Board of Directors took into account the control 
management system implemented in order to monitor and 
reduce the risks.

 -  Counterparty risk 

 The Group’s credit policy covers all commitments that 
could lead to losses if counterparties are unable to meet 
the commitments they have entered into with the Group. 
The Group manages credit risk by spreading it and 
through collateral margins. Creditworthiness is assessed 
according to uniform solvency criteria. Collateral value 
is calculated daily, particularly in the case of Lombard 
loans.

 The policy of the Group is not to take positions in 
countries considered as representing a risk.

 -  Interest rate risks 

 Interest rate risks inherent to on-balance sheet and off-
balance sheet transactions are managed and monitored 
by the Group’s Management.

 -  Other market risks 

 In order to limit other market risks – essentially risks on 
securities and currencies – the Group does not engage in 
trading for own account. It has also established limits on 
currency exposure.
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 -  Risques de liquidité 

 Les risques de liquidité sont contrôlés selon les 
dispositions légales applicables en la matière. La 
négociabilité des positions pour propre compte est 
surveillée de façon régulière.

 -  Risques opérationnels 

 Les risques opérationnels sont définis comme des 
«risques de pertes directes ou indirectes résultant 
d’une inadéquation ou d’une défaillance attribuable aux 
procédures, au facteur humain, aux systèmes ou à des 
événements extérieurs». Des règlements et des directives 
internes portant sur l’organisation et les contrôles 
permettent de limiter ces risques. Le système de contrôle 
interne est régulièrement vérifié par la révision interne, 
qui rend directement compte de ses travaux au Conseil 
d’administration de la Banque.

 -  Compliance et risques juridiques 

 La Direction contrôle le respect par le Groupe des 
dispositions réglementaires en vigueur ainsi que 
des devoirs de diligence propres aux intermédiaires 
financiers. Elle veille également à l’adaptation des 
directives internes aux nouvelles dispositions législatives 
et réglementaires. 

 La Banque dispose d’un service interne de lutte anti-
blanchiment qui assure également le contrôle des 
risques au niveau du Groupe. L’activité de ce service est 
supervisée au niveau de la Direction par un Comité de 
Diligence. 

Commentaires relatifs à la politique d’affaires lors 
de l’utilisation d’instruments dérivés

Le Groupe ne fait pas d’opérations de négoce pour son compte 
propre, mais recourt parfois aux instruments dérivés à des fins 
de couverture uniquement dans le cadre de la gestion du bilan.

Les opérations traitées sur instruments dérivés sont effectuées 
essentiellement pour le compte de la clientèle. 

 -  Liquidity risk 

 Liquidity risk is controlled according to applicable laws 
and regulations. The negotiability of positions for own 
account is monitored regularly.

 -  Operational risks 

 Operational risks are defined as the “risks of direct or 
indirect losses resulting from inadequacy or malfunction 
attributable to procedures, human error, systems 
or external events”. Internal rules and guidelines on 
organisation and controls have been set up to limit such 
risks. The internal control system is verified regularly by 
the internal audit, which reports its findings directly to the 
Bank’s Board of Directors.

 -  Compliance and legal risks 

 Management ensures that the Group complies with 
current regulations and the due diligence obligations 
of financial intermediaries. It also ensures that internal 
direct ives are adapted to changes in laws and 
regulations. 

 The Bank has its own anti-money-laundering unit that 
also monitors risks at Group level. At Management level, 
a Due Diligence Committee oversees this unit.

Remarks concerning the policy on the use of 
derivative instruments

The Group does not engage in trading for its own account, but 
sometimes uses derivative instruments for its own account for 
the purpose of assets and liabilities management.

Derivative financial instrument transactions are traded mainly on 
behalf of clients.
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Informations se rapportant au bilan consolidé (en milliers de CHF) 
Information concerning the consolidated balance sheet (in thousands of CHF)

Aperçu des couvertures (en milliers de CHF) Nature des couvertures 
Overview of collateral (in thousands of CHF) Type of collateral

 Garanties Autres En Blanc Total
 hypothécaires garanties Unsecured Total
 Mortgages Other guarantees
Prêts 
Loans

Créances sur la clientèle 
Amounts due from customers - 320’433 1’407 321’840

Total des prêts au 31 décembre 2012  
Total loans as of December 31, 2012 - 320’433 1’407 321’840

Total des prêts au 31 décembre 2011  
Total loans as of December 31, 2011 - 187’094 1’757 188’851

 
Hors bilan 
Off-balance sheet

Engagements conditionnels 
Contingent liabilities - 18’958 820 19’778

Engagements irrévocables 
Irrevocable commitments - - 2’096 2’096

Total hors bilan au 31 décembre 2012  
Total off-balance sheet transactions as of December 31, 2012  - 18’958 2’916 21’874

Total hors bilan au 31 décembre 2011  
Total off-balance sheet transactions as of December 31, 2011  - 24’612 2’381 26’993

Prêts compromis 
Impaired loans

 
 
 
 
Total au 31 décembre 2012 
Total as of December 31, 2012 2’124 - 2’124 2’124

Total au 31 décembre 2011 
Total as of December 31, 2011 344 - 344 344

Immobilisations financières (en milliers de CHF) Valeur comptable Juste valeur 
Financial assets (in thousands of CHF) Book value Fair value

 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Titres de créance 
Debt securities

dont évalués selon l’ « accrual method » 
of which evaluated as per the “accrual method” 259’022 150’966 260’750 149’447

Total 
Total 259’022 150’966 260’750 149’447

Dont titres admis en pension selon les prescriptions  
en matière de liquidités 
Of which including securities eligible for repo transactions 
in accordance with liquidity regulations 29’279 24’936

Valeur estimée  
de réalisation  

des sûretés 
Estimated realised 
value of collateral

Montant brut
Gross amount

Montant net
Net amount

Correctifs de 
valeurs individuels
Individual valuation 

adjustments
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Participations non consolidées (en milliers de CHF) 
Non-consolidated participating interests (in thousands of CHF) 31.12.2012 31.12.2011

Participations 
Participations  

Sans valeur boursière 
Without market value 164 198

Total 
Total 164 198

Autres actifs et autres passifs (en milliers de CHF) 
Other assets and other liabilities (in thousands of CHF) 31.12.2012 31.12.2011

 Autres actifs Autres passifs  Autres actifs  Autres passifs
 Other assets Other liabilities  Other assets Other liabilities 
Valeurs de remplacement des instruments dérivés 
Replacement values of derivative instruments 17’895 7’403 11’585 22’610

Autres 
Other 2’570 2’190 1’428 1’346

Total 
Total 20’465 9’593 13’013 23’956

Actifs mis en gage ou cédés en garantie de propres  
engagements ainsi que des actifs qui font l’objet d’une  
réserve de propriété (en milliers de CHF) 
Assets pledged or assigned as collateral for own liabilities  
and assets with reservation of title (in thousands of CHF) 31.12.2012 31.12.2011

 
 
 
 
 
Créances résultant de papiers monétaires 
Amounts due from money-market paper 161’120 148’982 93’785 93’880

Créances sur les banques 
Amounts due from banks 27’845 27’845 63’509 63’509

Total 
Total 188’965 176’827 157’294 157’389

Engagements 
effectifs

Actual 
commitments

Valeur 
comptable 

des actifs mis 
en gage 

 Book value of 
collateralised 

assets

Valeur 
comptable 

des actifs mis 
en gage 

 Book value of 
collateralised 

assets

Engagements 
effectifs

Actual 
commitments
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Présentation de l’actif immoblisé (en milliers de CHF) Exercice de référence 
Presentation of fixed assets (in thousands of CHF) Reference year

 
 
 
 
Participations 
Participating interests 627 (40) (389) 198 - (8) (26) 164

Total des participations non-consolidées 
Total non-consolidated participating interests 627 (40) (389) 198 - (8) (26) 164

 
Immeubles 
Buildings

- à l’usage de la Banque 
- used by the Bank 1’960 - (1’415) 545 - - (14) 531

 
Autres immobilisations corporelles 
Other tangible fixed assets 20’244 - (7’722) 12’522 842 - (4’433) 8’931

 
Total des immobilisations corporelles  
Total tangible fixed assets 22’204 - (9’137) 13’067 842 - (4’447) 9’462

 
Goodwill 
Goodwill 40’605 - (27’293) 13’312 1’752 - (2’454) 12’610

 
Total des valeurs immatérielles  
Total intangible assets 40’605 - (27’293) 13’312 1’752 - (2’454) 12’610

 
 
Valeur d’assurance incendie des immeubles 
Fire insurance value of real estate 2’800

 Valeur d’assurance incendie des autres immobilisations corporelles 
Fire insurance value of other tangible fixed assets 3’251

 Engagements : termes de leasing futurs résultant de leasing d’exploitation 
Liabilities : future leasing instalments arising from operating leases -

Valeur
Comptable au 

31.12.2011
Book value at 

31.12.2011

Valeur
Comptable au 

31.12.2012
Book value at 

31.12.2012

Amortisse-
ments

cumulés 
Accumulated 
depreciation

Amortisse-
ments

cumulés 
Accumulated 
depreciation

Désinves-
tissement
Disposals

Désinves-
tissement
Disposals

Valeur
d’acquisition

Historical 
value

Valeur
d’acquisition

Historical 
value

La Banque loue l’immeuble qu’elle occupe au Bd Jaques-
Dalcroze selon un contrat de bail pour une durée initiale de 15 
ans à partir du 1er avril 2010. Au 31 décembre 2012, la valeur 
comptable des travaux de transformation dans cet immeuble 
s’élevait à CHF 8,8 millions (2011 : CHF 10,2 millions).

Certains actifs immobilisés ont fait l’objet d’amortissements 
non planifiés au cours de l’exercice pour un montant de CHF 
1’286’878.-.

The Bank leases the premises it occupies at Bd Jaques-
Dalcroze according to a leasehold contract for an initial period 
of 15 years, as from April 1, 2010. As of December 31, 2012, the 
book value of the building’s improvements amounted to CHF 
8.8 million (2011: CHF 10.2 million).

Some fixed assets were subject to unscheduled depreciation for 
the financial year in the amount of CHF 1,286,878.00.
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Indication des engagements envers les propres 
institutions de prévoyance professionnelle

La prévoyance de retraite couvrant l’ensemble du personnel 
de la Banque repose sur un plan de prévoyance en primauté 
des cotisations. Les avoirs de prévoyance sont détenus par 
la fondation de prévoyance en faveur du personnel de CBH 
Compagnie Bancaire Helvétique SA et sociétés affiliées, une 
fondation semi-autonome.

Selon les chiffres du rapport non audité, le degré de couverture 
selon article 44 OPP 2 était au 31 décembre 2012 à 107.50 % 
par rapport à 99.20 % au 31 décembre 2011.

Il n’existe, à cette date, aucun avantage ou engagement 
économique (2011 : aucun).

A la date du bilan 105 assurés actifs, 1 assuré invalide (qui 
n’est plus au bénéfice d’un contrat de travail) et 8 rentiers font 
partie du plan de base (2011 : 86, 2, 6 rentiers). Le plan de 
prévoyance est financé aussi bien par l’employeur (2/3) que 
par les employés (1/3) sur la base des cotisations fixées dans 
le règlement. Aucune réserve de contribution de l’employeur 
n’existe à la date du bilan (2011 : aucune).

Au 31 décembre 2012, le compte courant employeur auprès 
de la caisse de pension présentait un solde débiteur de CHF 
12’289 (2011 : CHF 27’628).

La Banque a versé en 2012 des cotisations à la fondation de 
prévoyance pour un montant de CHF 1’303’916 (chiffres non 
contrôlés avec l’actuaire) (2011: CHF 1’305’468).

Liabilities to the Bank’s own pension fund 

Retirement plan covering all Bank personnel is based on a 
pension plan with defined contributions. Pension assets are 
held by the “Fonds de pension en faveur du personnel de CBH 
Compagnie Bancaire Helvétique SA et sociétés affiliées”, a 
semi-independent foundation.

In accordance with the unaudited report, the reserve ratio as 
per article 44 OPP 2 was 107.50% as of December 31, 2012, 
compared to 99.20% as of December 31, 2011.

As of today, there is no economic benefit or obligation (2011 : 
none).

As of the balance sheet date, 105 active insured members, 1 
disabled insured member (who no longer has a work contract) 
and 8 pensioners are part of the basic plan (these figures were 
86, 2 and 6 pensioners in 2011). The pension plan is financed 
by both the employer (2/3) and the employees (1/3) based on 
the contributions fixed in the pension plan rules. No employer 
contribution reserve exists as of the balance sheet date (nor did 
any exist in 2011).

As of December 31, 2012, the employer’s current account in the 
pension’s fund amounted to CHF 12’289 (2011: CHF 27’628).

In 2012, the Bank’s contributions to Pension plan amounted to 
CHF 1’303’916 (numbers not verified with the actuary) (2011: 
CHF 1’305’468).
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Provisions pour impôts latents 
Provisions for deferred taxes - - - - 3’762 - 3’762

Correctifs de valeurs et provisions pour  
risques de défaillance (risques de  
recouvrement et risques-pays) 
Value adjustments and provisions for loan  
losses (credit and country risk) 600 (6) - 31 1’506 (7) 2’124

Autres provisions 
Other provisions - - - - 2’066 - 2’066

Total des correctifs de valeurs et  
provisions selon le bilan 
Total value adjustments and provisions 600 (6) - 31 7’334 (7) 7’952

Réserves pour risques bancaires généraux 
Reserves for general banking risks 4’500 - - - 7’300 - 11’800

Informations sur les litiges en cours 

Au 31 décembre 2012, il n’existait aucun litige significatif à 
l’encontre d’une entité du Groupe nécessitant une mention 
dans l’annexe aux états financiers.

Information related to current legal claims

As of December 31, 2012, there were no significant legal 
claims involving the Group requiring mention in the notes to the 
financial statements.

Etat au  
31.12.2011

Balance as at 
31.12.2011

Utilisations et 
Dissolutions 
conformes à 

leur but
Specific usage 
and reversals

Modifications de 
l’affectation

Modified 
allocation

Recouvrements, 
intérêts en 

souffrance, 
différences de 

change
Recoveries, 

doubtful interest, 
forex differences

Nouvelles 
constitutions 
à charge du 
compte de 

résultat
New creations 

charged 
to income 
statement

Dissolutions au 
profit du compte 

de résultat
Reversals 

credited 
to income 
statement

Etat au
31.12.2012

Balance as at 
31.12.2012

Correctifs de valeurs et provisions, réserves pour risques bancaires généraux (en milliers de CHF) 
Value adjustments and provisions, reserves for general banking risks (in thousands of CHF)
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Justification des capitaux propres (en milliers de CHF) 
Statement of changes in shareholders’ equity (in thousands of CHF)

Capitaux propres au 1er janvier 2012 
Shareholders’ equity as of January 1, 2012

Capital social libéré 
Paid-in share capital  36’000

Réserves issues du bénéfice 
Profit reserve  38’176

Réserves pour risques bancaires généraux 
Reserve for general banking risks  4’500

Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres 
Share of minority interests in shareholders’ equity  16’581

Bénéfice du Groupe 
Consolidated profit  6’124

Total des capitaux propres au 1er janvier 2012 
Total shareholders’ equity as of January 1, 2012  101’381

 
Constitution de réserves pour risques bancaires généraux 
Creation of reserves for general banking risks  7’300

Variation des réserves issues du bénéfice 
Changes in profit reserves  161

Attribution aux réserves issues du bénéfice 
Attribution to profit reserves  540

Prélèvements  
Withdrawals

Distribution dividende 
Dividend distribution  (163)

Attribution aux réserves issues du bénéfice 
Attribution to profit reserves  (540)

Variation des intérêts minoritaires aux capitaux propres 
Change of minority interests in shareholders’ equity  (76)

Ecart de conversion  
Translation adjustment  (5)

Bénéfice du Groupe sur l’exercice 2012 
Consolidated profit for 2012  10’043

Total des capitaux propres au 31 décembre 2012 
Total shareholders’ equity as of December 31, 2012  118’641

 
Dont  Réserves pour risques bancaires généraux 
Of which  reserves for general banking risks  11’800

 Capital social libéré  
 Paid-in share capital  36’000

 Réserves issues du bénéfice 
 Profit reserves  42’516

 Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres 
 Share of minority interests in shareholders’ equity  18’282

 Bénéfice du Groupe 
 Consolidated profit  10’043
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Actif circulant Durée d’échéance résiduelle 
Current assets Maturity

 
 
 
Liquidités 
Cash 120’627 - - - - - 120’627

Créances résultant de papiers monétaires 
Amounts due arising from money market  
instruments 36’502 - 221’117 164’062 - - 421’681

Créances sur les banques 
Amounts due from banks 457’324 - 117’310 5’386 - - 580’020

Créances sur la clientèle 
Amounts due from customers - 25’511 167’289 19’042 109’998 - 321’840

Portefeuille de titres et de métaux précieux  
destinés au négoce 
Securities portfolio, precious metals trading  
portfolios 1 - - - - - 1

Immobilisations financières 
Financial fixed assets - - 54’904 106’235 97’883 - 259’022

Total de l’actif circulant  
Total current assets

Exercice au 31.12.2012  
Year ended 31.12.2012  614’454 25’511 560’620 294’725 207’881 - 1’703’191

Exercice au 31.12.2011  
Year ended 31.12.2011  387’039 39’611 287’237 241’776 49’794 - 1’005’457

 
Engagements envers les banques 
Amounts due to banks 13’374 - - - - - 13’374

Autres engagements envers la clientèle 
Other amounts due to customers 1’564’174 - 18’237 5’568 - - 1’587’979

Total de fonds étrangers 
Total foreign funds

Exercice au 31.12.2012  
Year ended 31.12.2012  1’577’548 - 18’237 5’568 - - 1’601’353

Exercice au 31.12.2011  
Year ended 31.12.2011  890’165 - 12’013 15’024 - - 917’202

A vue
At sight

Dénonçable
Redeemable  

by notice

Jusqu’à  
3 mois
Within  

3 months

De 3 à 12
mois

Within 3 to  
12 months

De 12 mois
à 5 ans
Within  

12 months to  
5 years

De plus de 
5 ans

Over 5 years

Total
Total

Structure des échéances de l’actif circulant, des immobilisations financières  
et des fonds étrangers (en milliers de CHF)
Maturity structure of current assets, financial assets and foreign funds (in thousands of CHF)
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Créances et engagements envers les sociétés liées et crédits aux organes (en milliers de CHF)
Amounts due from / to affiliated entities and loans to governing bodies (in thousands of CHF)

  
 31.12.2012 31.12.2011

Engagements envers les sociétés liées 
Amounts due to affiliated entities - -

Créances provenant de crédits aux organes 
Amounts due from governing bodies 48 221

Au 31 décembre 2012, les créances sur les participations non-
consolidées et les participants qualifiés, mentionnées en pied 
de bilan, comprennent un prêt à l’actionnaire majoritaire de 
KCHF 440 (2011 : aucun). Cette créance est couverte par des 
avoirs déposés auprès de la Banque et a été remboursée en 
avril 2013.

Transactions avec les parties liées

Les créances et engagements envers les sociétés liées 
et les organes sont présentés ci-dessus. Les créances et 
engagements envers les participations non consolidées et les 
participants qualifiés figurent en pied de bilan. 

Par ailleurs, au cours de l’exercice sous revue, le Groupe a 
perçu des commissions de gestion et de performance pour 
un montant total de CHF 1.67 million (2011: CHF 1.32 million). 
Ces commissions résultent du fonds luxembourgeois 1618 
(anciennement : Pléiade), Sicav que la Banque représente en 
Suisse ainsi que d’un fonds domicilié aux Bahamas géré par 
une société du Groupe. Sur le montant de CHF 1.62 million, 
CHF 0.55 million concernent un ajustement pour les années 
2010 et 2011.

As of 31 December 2012 receivables due from non-
consolidated participations and qualifying shareholders, 
mentioned at the foot of the balance sheet, comprise a loan to 
the majority shareholder of CHF 440 thousand (compared to 
none in 2011). This receivable is covered by assets deposited at 
the Bank and was reimbursed in April 2013.

Related party transactions

Loans with related companies and bodies are presented 
above. Loans with non consolidated participating interests and 
qualified participants are included at the foot of the balance 
sheet.

Also, during the year under review, the Group received 
management and performance commissions for a total of CHF 
1.67 million (2011 : CHF 1.32 million). These commissions result 
from the Luxembourg fund 1618 (formerly called Pléiade), Sicav 
which the Bank represents in Switzerland, as well as from a 
fund domiciled in the Bahamas, managed by a company of the 
Group. CHF 0.55 million of the amount of CHF 1.62 million relate 
to an adjustment for the years 2010 and 2011.
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Actifs et passifs répartis entre la Suisse et l’étranger (en milliers de CHF)
Assets and liabilities by Swiss and foreign origin (in thousands of CHF)

Actifs 
Assets  31.12.2012 31.12.2011

 Suisse Etranger Suisse Etranger
 Switzerland Abroad Switzerland Abroad

Liquidités 
Cash 92’467 28’160 7’778 10’882

Créances résultant de papiers monétaires 
Amounts due arising from money-market instruments - 421’681 - 145’673

Créances sur les banques 
Amounts due from banks 221’802 358’218 230’701 270’606

Créances sur la clientèle 
Amounts due from customers 19’371 302’469 25’502 163’349

Portefeuille titres, métaux précieux destinés au négoce 
Securities portfolio, precious metals trading portfolios - 1 - -

Immobilisations financières 
Financial assets 9’990 249’032 - 150’966

Participations non consolidées 
Non-consolidated participating interests 100 64 100 98

Immobilisations corporelles 
Tangible fixed assets 7’387 2’076 12’380 620

Goodwill 
Goodwill 12’610 - 13’312 -

Comptes de régularisation 
Prepayments and accrued income 4’963 876 4’702 936

Autres actifs 
Other assets 3’432 17’034 7’741 5’273

Total des actifs  
Total assets 372’122 1’379’611 302’216 748’403

Passifs 
Liabilities

Engagements envers les banques 
Amounts due to banks 3’895 9’479 17’649 5’090

Autres engagements envers la clientèle 
Other amounts due to customers 102’642 1’485’337 87’339 807’124

Comptes de régularisation 
Accrued expenses and deferred income 13’169 1’025 6’644 836

Autres passifs 
Other liabilities 8’985 608 13’404 10’552

Correctifs de valeurs et provisions 
Valuation adjustments and provisions 6’552 1’400 600 -

Réserves pour risques bancaires généraux 
Reserves for general banking risks 11’800 - 4’500 -

Capital social 
Share capital 36’000 - 36’000 -

Réserves issues du bénéfice 
Profit reserve 34’769 7’747 29’189 8’987

Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres 
Share of minority interests in shareholders’ equity 18’282 - 16’581 -

Bénéfice du Groupe 
Consolidated net profit 8’303 1’740 3’954 2’170

Total des passifs  
Total liabilities  244’397 1’507’336 215’860 834’759
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Actifs répartis par pays / groupes de pays (en milliers de CHF)
Assets by country / groups of countries (in thousands of CHF)

Actifs 
Assets  31.12.2012 31.12.2011

 Valeur  Part en % Valeur Part en %
 absolue In % absolue In %
 Absolute   Absolute  
 value  value 
Suisse 
Switzerland 372’122 21.24 302’216 28.77

Europe 
Europe 1’008’634 57.58 433’412 41.25

Amériques 
The Americas 202’095 11.54 147’486 14.04

Asie 
Asia 103’585 5.91 118’982 11.32

Afrique 
Africa 34’917 1.99 11’407 1.09

Autres pays 
Other countries 30’380 1.74 37’116 3.53

Total des actifs  
Total assets  1’751’733 100.00 1’050’619 100.00
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Actifs     Autres Total 
Assets CHF USD EUR JPY Other Total

Liquidités 
Cash 91’210 361 28’894 - 162 120’627

Créances résultant de papiers monétaires 
Amounts due arising from money-market instruments 19’493 378’718 20’520 - 2’950 421’681

Créances sur les banques 
Amounts due from banks 14’972 305’550 21’249 45 238’204 580’020

Créances sur la clientèle 
Amounts due from customers 15’981 212’120 52’493 573 40’673 321’840

Portefeuille titres, métaux précieux destinés au négoce 
Securities portfolio, precious metals trading portfolios - - - - 1 1

Immobilisations financières 
Financial assets 69’807 108’369 80’846 - - 259’022

Participations 
Participating interests 164 - - - - 164

Immobilisations corporelles 
Tangible fixed assets 9’403 - - - 60 9’463

Goodwill 
Goodwill 12’610 - - - - 12’610

Comptes de régularisation 
Prepayments and accrued income 2’536 1’241 1’741 - 321 5’839

Autres actifs 
Other assets 19’874 96 75 - 421 20’466

Total des positions portées à l’actif  
Total assets positions 256’050 1’006’455 205’818 618 282’792 1’751’733

Prétentions à la livraison d’opérations au comptant,  
à terme et en options 
Receivables/delivery claims arising from spot  
and forward transactions and options 17’250 290’117 149’417 16’821 83’421 557’026

Total actif 
Total assets 273’300 1’296’572 355’235 17’439 366’212 2’308’759

Bilan par monnaies (en milliers de CHF)
Balance sheet by currency (in thousands of CHF)
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Passifs     Autres Total 
Liabilities CHF USD EUR JPY Other Total

Engagements envers les banques 
Due to banks 2’093 9’360 1’774 - 147 13’374

Autres engagements envers la clientèle 
Other amounts due to clients 87’315 1’088’646 234’673 1’199 176’146 1’587’979

Comptes de régularisation 
Accrued expenses and deferred income 13’966 37 10 - 181 14’194

Autres passifs 
Other liabilities 9’422 115 31 - 25 9’593

Correctifs de valeurs et provisions 
Valuation adjustments and provisions 7’593 - 14 - 345 7’952

Réserves pour risques bancaires généraux 
Reserves for general banking risks 11’800 - - - - 11’800

Capital social 
Share capital 36’000 - - - - 36’000

Réserves issues du bénéfice 
Reserves and retained earnings 42’516 - - - - 42’516

Part intérêts minoritaires aux capitaux propres 
Share of minority interests in shareholders’ equity 18’282 - - - - 18’282

Bénéfice / (Perte) de l’exercice 
Net income (loss) 10’043 - - - - 10’043

Total des positions portées au passif  
Total liabilities positions  239’030 1’098’158 236’502 1’199 176’844 1’751’733

Engagements de livraison découlant d’opérations  
au comptant, à terme et en options 
Payable/Delivery commitments arising from spot  
and forward transactions and options 22’402 197’583 118’654 16’226 191’659 546’524

Total passif 
Total liabilities 261’432 1’295’741 355’156 17’425 368’502 2’298’257

Position nette per devise 
Net position by currency  11’868 831 79 14 (2’290) 10’502

Bilan par monnaies (en milliers de CHF)
Balance sheet by currency (in thousands of CHF)
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Engagements conditionnels 
Contingent liabilities 31.12.2012 31.12.2011

Garanties émises 
Guarantees issued 19’777’535 24’856’992

Total 
Total 19’777’535 24’856’992

Engagements irrévocables 
Irrevocable liabilities 31.12.2012 31.12.2011

Garanties irrévocables  
Irrevocable Guarantees 2’096’000 2’136’000

Total 
Total 2‘096’000 2‘136’000

Instruments financiers  
dérivés ouverts (en milliers de CHF) 
Open positions in derivative  
instruments (in thousands CHF)

 
 
 
 
 
Devises/métaux précieux 
Currencies / Precious metals

Contrats à terme 
Forward contracts 434 653 51’277 - - -

Swaps 
Swaps 17’000 592 346’960 451 6’148 153’365

Options (OTC) 
Options (OTC) 10 10 5’424 - - -

Total avant/après impact des  
contrats de netting 
Total before/after the impact of  
netting agreements

Exercice au 31.12.2012  
Year ended 31.12.2012 17’444 1’255 403’661 451 6’148 153’365

Exercice au 31.12.2011  
Year ended 31.12.2011  11’117 16’332 663’748 468 6’277 266’520

Valeurs de 
remplacement 

positives
Positive 

replacement  
values

Montant du  
sous-jacent

Contract  
volumes

Valeurs de 
remplacement 

négatives
Negative 

replacement  
values

Valeurs de 
remplacement 

positives
Positive 

replacement  
values

Valeurs de 
remplacement 

négatives
Negative 

replacement  
values

Montant du  
sous-jacent

Contract  
volumes

Instruments de négoce
Trading instruments

Instruments de couverture 
Hedging instruments

Informations se rapportant aux opérations hors bilan consolidées (en CHF)  
Information concerning consolidated off-balance sheet transactions (in CHF)
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Opérations fiduciaires(en CHF) 
Fiduciary transactions (in CHF) 31.12.2012 31.12.2011

Placements fiduciaires auprès de : 
Fiduciary deposits with:

Banques tierces  
Third party banks 1’025’995’993 702’758’181

Prêts fiduciaires 
Fiduciary loans 39’287’783 37’441’399

Total 
Total 1’065’283’776 740’199’580

Avoirs de la clientèle (en milliers de CHF)  
Clients’ assets (in thousands of CHF) 31.12.2012 31.12.2011

Avoirs détenus par des fonds sous gestion propre 
Assets in collective investments schemes managed by the Bank 156’434 93’259

Avoirs sous mandat de gestion 
Assets held under investment management mandates 331’150 444’274

Autres avoirs de la clientèle 
Other client assets 4’430’859 2’629’673

Total des avoirs de la clientèle (y compris prises en compte doubles) 
Total client assets (including accounted twice) 4’918’443 3’167’206

Prises en compte doubles 
Accounted twice  151’294 90’294

Apports nets d’argent frais 
Net new money inflow 1’495’400 299’432

Le calcul des apports et des retraits nets de la clientèle est 
effectué mensuellement par l’addition des transferts entrants 
et sortants y compris les transferts liés aux titres. Les effets liés 
à l’évolution des devises, aux variations de cours des titres et 
aux opérations de crédits, les transferts internes de comptes à 
comptes ainsi que les intérêts crédités sur les dépôts des clients 
ne sont pas considérés dans la détermination des apports et 
retraits nets d’argent frais.

Les apports et les retraits nets de la clientèle ne comprennent 
pas les mouvements des avoirs sous simple garde.

Lorsque le Groupe agit essentiellement en tant que banque 
dépositaire et n’est pas amené, selon la nature du compte, à 
offrir des services complémentaires, les avoirs sont considérés 
sous simple garde (« custody only ») et ne sont pas pris en 
compte dans le total des avoirs de la clientèle.

The calculation of net inflows/outflows is carried out on a 
monthly basis by the addition of incoming and outgoing 
transfers, including securities transfers. Effects related to the 
variations of currencies, stock prices and credit transactions, 
internal account to account transfers as well as interest credited 
on customer deposits are not considered in the determination of 
net new money inflows/outflows.

The net inflows/outflows from customers do not include the 
assets under custody only.

When the Group is acting mainly as a deposit bank and does 
not offer additional services, clients’ assets are considered 
custody only and are not taken into account in the above table.
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Répartition du résultat des opérations de négoce 
Breakdown of income from trading activities 31.12.2012 31.12.2011

Résultat des opérations de négoce de devises 
Result from foreign exchange transactions 26’612’515 10’837’397

Rétrocession sur opérations de négoce de devise 
Retrocession from foreign exchange transactions (5’749’838) -

Résultat des opérations de négoce de billets 
Result from trading activities on notes 63’991 63’325

Résultat des opérations de négoce de titres 
Result from trading activities on securities 619’668 22’460

Total 
Total 21’546’336 10’923’182

Répartition des charges de personnel 
Allocation of personnel expenses 31.12.2012 31.12.2011

Traitements 
Remuneration 20’897’430 16’782’264

Prestations sociales 
Social security benefits 1’350’874 1’201’561

Contributions aux institutions de prévoyance 
Contributions to pension fund schemes 1’393’767 1’386’473

Autres charges de personnel 
Other personnel expenses 174’587 236’262

Total 
Total 23’816’658 19’606’560

Répartition des autres charges d’exploitation 
Allocation of other operating expenses 31.12.2012 31.12.2011

Coût des locaux 
Premises expenses 2’526’458 2’332’352

Informatique 
IT expenses 568’559 587’552

Autres charges d’exploitation 
Other operating expenses 10’077’764 6’721’159

Total 
Total 13’172’781 9’641’063

Informations se rapportant au compte de résultat consolidé (en CHF)
Information concerning the consolidated income statement (in CHF)
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Pertes essentielles, produits et charges 
extraordinaires

La Banque a enregistré un produit extraordinaire de CHF 
118’460.- au cours de l’exercice 2012 (2011 : CHF 103’053.-), 
ainsi qu’une charge extraordinaire de CHF 7’300’000.- résultant 
de la constitution de réserves pour risques bancaires généraux 
(2011 : CHF 4’500’000.-).

Material losses, extraordinary income  
and expenses

The Bank registered an extraordinary income of CHF 118’460.-  
during the year 2012 (2011 : CHF 103’053.-) as well as an 
extraordinary expense of CHF 7’300’000.- resulting from the 
constitution of reserves for general banking risks (2011 : CHF 
4’500’000.-).

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire répartis  
entre la Suisse et l’étranger selon le principe du domicile  
de l’exploitation (en milliers de CHF) 
Revenues and expenses from ordinary banking activities in  
Switzerland and abroad according to the principle of  
operating domicile (in thousands of CHF)  31.12.2012 31.12.2011

 Suisse Etranger Suisse Etranger
 Switzerland Abroad Switzerland Abroad
Résultat des opérations d’intérêts 
Result from interest operations 10’523 960 6’754 766

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 
Result from commission business and services 35’403 3’317 26’627 2’124

Résultat des opérations de négoce 
Result from trading activities 20’419 1’127 10’088 835

Autres résultats ordinaires 
Other results from ordinary activities 119 (23) 127 (26)

Produits d’exploitation 
Operating income 66’464 5’381 43’596 3’699

Charges du personnel 
Personnel expenses 22’391 1’425 18’415 1’192

Autres charges d’exploitation 
Other operating expenses 12’495 678 9’037 604

Charges d’exploitation 
Operating expenses 34’886 2’103 27’452 1’796

Bénéfice brut  
Gross profit  31’578 3’278 16’144 1’903
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Présentation des fonds propres pouvant être pris en compte 
Presentation of available equity 31.12.2012 31.12.2011

Fonds propres de base bruts (après prise en considération des propres titres  
de participation qui doivent être portés en déduction)  
Shareholders’ equity base (after taking into account own shares which need to be deducted) 118’563 88’469

Déduction réglementaire 
Regulatory deduction (12’774) (660)

Total des fonds propres pouvant être pris en compte 
Total of available equity 105’789 87’809

Présentation des fonds propres requis 
Presentation of required shareholders’ equity

Risques de crédit Standard suisse 
Credit risk Swiss standard 29’848

Dont risques de cours relatifs aux titres de participation dans le portefeuille de la Banque 
Of which risk linked to participating shares in the Bank portfolio - -

Risques non liés à des contreparties 
Risks without counterparty Standard 4’464

Risques de marché 
Market risk Standard 10’837

dont sur devises 
of which currencies 108 -

dont sur matières premières (métaux précieux) 
of which commodities (precious metals) 10’729 -

Risques opérationnels Indicateur de base 
Operational risk Basic indicator 7’893

Total 
Total - 53’042

Ratio de fonds propres 
Shareholders’ equity ratio - 199%

Exigences de  
fonds propres

Equity requirements
Approche utilisée

Methodology



51 

Dessiné sur les remparts à Berne

Berne est une étape incontournable du Grand Tour. Non pas, 
comme Vevey, pour sa réputation littéraire, mais pour sa 
combinaison de paysage urbain et d’arrière-plan de hautes 
montagnes. Les grandes planches bernoises d’Aberli montrent 
différents points de vue : en s’approchant par le nord, aux 
alentours de la ville, puis en direction de l’Oberland bernois. 
Tous les éléments d’un succès y sont réunis : la ville, la 
campagne cultivée, le fleuve, les nuages et les montagnes, qui 
donnent à l’image toute sa profondeur.

Bern is an essential port of call on the Grand Tour. Not, like Vevey, 
for its literary reputation, but for its combination of an urban 
landscape against a backdrop of imposing mountains. Aberli’s 
big Bernese landscapes use various viewpoints: approaching 
from the north, in the outskirts of the city, and towards the 
Bernese Oberland. All the key ingredients of success are there: 
the city, the cultivated countryside, the river, the clouds and the 
mountains, which give the picture depth.

Comptes annuels de CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA  
au 31 décembre 2012 
Financial statements of CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA  
as of December 31, 2012

51 
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Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels à 
l’Assemblée générale des actionnaires 
Report of the statutory auditor on the financial statements to the 
General meeting of shareholders

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels ci-joints de CBH Compagnie 
Bancaire Helvétique SA, comprenant le bilan, le compte de 
résultat, le tableau de financement et l’annexe pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2012.

Responsabilité du Conseil d’administration

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, 
conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe 
au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend 
la conception, la mise en place et le maintien d’un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation 
des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable 
du choix et de l’application de méthodes comptables 
appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à 
exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons 
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes 
d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier et 
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue 
de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les 
informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des 
procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même 
que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent 
contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, 
l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne 
relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les 
procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un 
audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des 
méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des 
estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation 
de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. 
Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent 
une base suffisante et adéquate pour former notre opinion 
d’audit.

As statutory auditor, we have audited the accompanying 
financial statements of CBH Compagnie Bancaire Helvétique 
SA, which comprise the balance sheet, income statement, 
statement of cash flows and notes for the financial year ended 
31 December 2012.

Board of Directors’ Responsibility

The Board of Directors is responsible for the preparation of 
the financial statements in accordance with the requirements 
of Swiss law and the company’s articles of incorporation. 
This responsibility includes designing, implementing and 
maintaining an internal control system for the preparation and 
presentation of financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error. The Board of 
Directors is further responsible for selecting and applying 
appropriate accounting policies and making accounting 
estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial 
statements based on our audit. We conducted our audit in 
accordance with Swiss law and Swiss Auditing Standards. 
Those standards require that we plan and perform the audit to 
obtain reasonable assurance whether the financial statements 
are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit 
evidence about the amounts and disclosures in the financial 
statements. The procedures selected depend on the auditor’s 
judgment, including the assessment of the risks of material 
misstatement of the financial statements, whether due to fraud 
or error. In making those risk assessments, the auditor considers 
the internal control system for the entity’s preparation of the 
financial statements in order to design audit procedures that 
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose 
of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s 
internal control system. An audit also includes evaluating the 
appropriateness of the accounting policies used and the 
reasonableness of accounting estimates made, as well as 
evaluating the overall presentation of the financial statements. 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient 
and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
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Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2012 sont conformes à la loi suisse et 
aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales 
d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la 
révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et 
qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme 
d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de 
contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des 
comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil 
d’administration.

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi 
du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse et aux statuts 
et recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous 
sont soumis.

KPMG SA

Yvan Mermod 
Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable

Raphaël Prébandier 
Expert-réviseur agréé

Genève, le 29 avril 2013

Annexes :  
- Comptes annuels constitués du bilan, du compte de résultat, du tableau de financement et de l’annexe 
- Proposition du Conseil d’administration relative à la répartition du bénéfice

Attachments : 
- Annual accounts from balance sheet, profit and loss account, financial report and notes 
- Board of Directors proposition concerning the disposition of the income

KPMG SA

Yvan Mermod 
Licensed Audit Expert 
Auditor in Charge

Raphaël Prébandier 
Licensed Audit Expert

Geneva, 29 April 2013

Audit Opinion

In our opinion, the financial statements for the financial year 
ended 31 December 2012 comply with Swiss law and the 
company’s articles of incorporation.

Report on Other Legal Requirements

We confirm that we meet the legal requirements on licensing 
according to the Swiss Auditor Oversight Act (AOA) and 
independence (article 728 of the Swiss Code of Obligations 
(CO) and article 11 AOA) and that there are no circumstances 
that are incompatible with our independence.

In accordance with article 728a (1) (3) CO and Swiss Auditing 
Standard 890, we confirm that an internal control system exists, 
which has been designed for the preparation and presentation 
of financial statements according to the instructions of the 
Board of Directors.

We further confirm that the proposed appropriation of the profit 
as shown on the balance sheet complies with Swiss law and the 
company’s articles of incorporation. We recommend that the 
financial statements submitted to you be approved.
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Bilan au 31 décembre 2012 (en CHF) 
Balance sheet as of December 31, 2012 (in CHF)

Actifs 
Assets  31.12.2012 31.12.2011

Liquidités 
Cash 120’560’408 18’620’342

Créances résultant de papiers monétaires 
Amounts due arising from money-market instruments 421’681’116 145’673’148

Créances sur les banques 
Amounts due from banks 553’558’333 499’795’406

Créances sur la clientèle 
Amounts due from customers 304’245’401 156’935’282

Immobilisations financières 
Financial fixed assets 259’022’197 150’966’218

Participations 
Participating interests 4’234’689 4’268’671

Immobilisations corporelles 
Tangible fixed assets 8’788’236 12’380’192

Comptes de régularisation 
Accrued income and prepaid expenses 5’678’657 5’401’467

Autres actifs 
Other assets 20’515’326 13’063’427

Total des actifs 
Total assets 1’698’284’363 1’007’104’153

Total des créances sur les sociétés du Groupe et les participants qualifiés 
Total due from Group entities and holders of qualified participations 58’027’757 90’169’147

Passifs 
Liabilities 31.12.2012 31.12.2011

Engagements envers les banques 
Amounts due to banks 196’517’759 248’767’972

Autres engagements envers la clientèle 
Other amounts due to customers 1’381’531’856 653’375’725

Comptes de régularisation 
Accrued expenses and deferred income 13’405’784 6’964’088

Autres passifs  
Other liabilities 9’460’636 23’703’171

Correctifs de valeurs et provisions 
Valuation adjustments and provisions 18’351’875 5’100’470

Capital social 
Share capital 32’000’000 32’000’000

Réserve légale générale 
General legal reserve 4’604’089 4’301’195

Bénéfice reporté 
Profit carried forward 31’607’358 26’833’660

Bénéfice de l’exercice 
Profit for the year 10’805’006 6’057’872

Total des passifs 
Total liabilities 1’698’284’363 1’007’104’153

Total des engagements envers les sociétés du Groupe et les participants qualifiés 
Total due to Group entities and holders of qualified participations 190’326’615 226’485’643
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Opérations hors bilan (en CHF) 
Off-balance sheet transactions (in CHF)

 
  31.12.2012 31.12.2011

Engagements conditionnels 
Contingent liabilities 19’777’535 24’207’886

 
Engagements irrévocables 
Irrevocable commitments 2’096’000 2’136’000

 
Instruments financiers dérivés  
Derivative financial instruments

montants du sous-jacent 
contract volumes 570’018’373 941’255’476

valeurs de remplacement positives 
positive replacement values 18’288’727 11’754’959

valeurs de remplacement négatives 
negative replacement values 7’402’631 22’482’843

 
Opérations fiduciaires 
Fiduciary transactions 903’341’569 654’122’181
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Compte de résultat de l’exercice 2012 (en CHF) 
Income statement for the year 2012 (in CHF)

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire 
Revenues and expenses from ordinary banking operations 31.12.2012 31.12.2011

Résultat des opérations d’intérêts 
Income from interest operations

Produit des intérêts et des escomptes 
Interest and discount income 8’183’047 6’026’946

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 
Interest and dividend from real estate financial investments 5’084’236 2’145’648

Charges d’intérêts 
Interest expense (2’806’874) (1’352’746)

Sous-total résultat des opérations d’intérêts 
Sub-total result from interest operations 10’460’409 6’819’848

 
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 
Income from commission business and services

Produit des commissions sur les opérations de crédit 
Commission income from lending activities 947’271 716’894

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements 
Commission income from securities trading and investment activities 44’689’706 24’576’418

Produit des commissions sur les autres prestations de service 
Commission income from other services 12’311’019 11’268’447

Charges de commissions 
Commission expense (22’576’211) (10’473’067)

Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service 
Sub-total result from commission business and services 35’371’785 26’088’692

 
Résultat des opérations de négoce  
Income from trading activities 20’401’664 10’009’730

 
Autres résultats ordinaires 
Other result from ordinary activities

Produits des participations 
Income from participating interests 39’344 101

Autres produits ordinaires 
Other ordinary income 197’287 209’184

Sous-total autres résultats ordinaires 
Sub-total other result from ordinary activities 236’631 209’285

Produits totaux de l’activité bancaire ordinaire 
Total revenues from ordinary banking operations 66’470’489 43’127’555
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Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire (suite) 
Revenues and expenses from ordinary banking activities (continued) 31.12.2012 31.12.2011

Charges d’exploitation 
Operating expenses

Charges de personnel 
Personnel expenses (22’359’281) (18’383’676)

Autres charges d’exploitation 
General and administrative expenses (12’463’916) (9’007’047)

Sous-total charges d’exploitation 
Sub-total operating expenses (34’823’197) (27’390’723)

 
Bénéfice brut 
Gross profit 31’647’292 15’736’832

 
Amortissements sur l’actif immobilisé 
Depreciation and amortisation of fixed assets (4’389’018) (3’245’054)

Correctifs de valeurs, provisions et pertes 
Value adjustments, provisions and losses (12’535’535) (5’287’692)

 
Résultat intermédiaire 
Result before extraordinary items and taxes 14’722’739 7’204’086

 
Produits extraordinaires 
Extraordinary income 116’700 103’053

Impôts 
Taxes (4’034’433) (1’249’267)

Bénéfice de l’exercice 
Profit for the year 10’805’006 6’057’872
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Proposition du Conseil d’Administration relative à la répartition du bénéfice (en CHF) 
Proposition of the Board of Directors concerning the allocation of earnings (in CHF)

Bénéfice au bilan 
Balance sheet income 31.12.2012 31.12.2011

Bénéfice reporté 
Retained earnings 31’607’358 26’833’660

Bénéfice de l’exercice 
Net income for the year 10’805’006 6’057’872

Bénéfice au bilan 
Balance sheet income 42’412’364 32’891’532

Proposition de répartition du bénéfice  
Proposed allocation of earnings 31.12.2012 31.12.2011

Attribution à la réserve légale générale 
Allocation to the general reserve (540’250) (302’894)

Distribution ordinaire sur le capital 
Ordinary dividend (981’280) (981’280)

Solde à reporter 
Balance carried forward 40’890’834 31’607’358
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Tableau de financement (en milliers de CHF) 
Cash flow statement (in thousands of CHF) 31.12.2012 31.12.2011 

 Sources Emplois Sources Emplois 
 de fonds de fonds de fonds de fonds
 Source Application Source Application
 of funds of funds of funds of funds
Flux de fonds du résultat opérationnel (financement interne) 
Cash flow from operating activities (internal financing)

Résultat de l’exercice 
Net result 10’805 - 6’058 -

Amortissements sur l’actif immobilisé 
Depreciation of fixed assets 4’389 - 3’245 -

Correctifs de valeurs et provisions 
Value adjustments and provisions 13’251 - 4’343 -

Comptes de régularisation actifs 
Accrued income and prepaid expenses - 277 740 -

Comptes de régularisation passifs 
Accrued expenses and deferred income 6’442 - 4’349 -

Autres rubriques 
Other items - 21’699 10’233 -

 Solde 
 Balance 12’911 - 28’968 -

 
Flux de fonds des transactions relatives aux capitaux propres 
Cash flow from shareholders’ equity transactions

Capital social 
Share capital - - 3’000 -

Dividendes 
Dividends - 981 - 889

 Solde  
 Balance  - 981 2’111 -

 
Flux de fonds des mutations dans l’actif immobilisé 
Cash flow from investment activities

Participations non consolidées 
Non-consolidated participating interests 34 - - -

Immeubles 
Real estate - - - -

Autres immobilisations corporelles 
Other tangible assets - 793 - 3’206

 Solde  
 Balance  - 759 - 3’206
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Tableau de financement (suite) 
Cash flow statement (continued) 31.12.2012 31.12.2011 

 Sources Emplois Sources Emplois 
 de fonds de fonds de fonds de fonds
 Source Application Source Application
 of funds of funds of funds of funds
Flux de fonds de l’activité bancaire 
Cash flow from banking operations

Opérations à moyen et long terme (>1 an) 
Medium and long-term business (>1 year)

Créances sur la clientèle 
Amounts due from clients - 79’018 - 15’490

Immobilisations financières 
Financial fixed assets - 29’274 - 34’304

 
Opérations à court terme 
Short-term transactions

Engagements envers les banques 
Amounts due to banks - 52’250 - 40’740

Engagements envers la clientèle 
Amounts due to customers 728’156 - 34’524 -

Créances résultant de papiers monétaires 
Amounts due from money-market paper - 276’008 - 78’204

Créances sur les banques 
Amounts due from banks - 53’763 209’041 -

Créances sur la clientèle 
Amounts due from customers - 68’292 - 43’873

Immobilisations financières 
Financial fixed assets - 78’782 - 66’680

 
Etat des liquidités 
Liquidity

Liquidités 
Cash - 101’940 7’853 -

 Solde  
 Balance  - 11’171 - 27’873

Total  
Total   12’911 12’911 31’079 31’079
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Annexe 
Notes

COMMENTAIRES RELATIFS A L’ACTIVITÉ ET 
MENTION DE L’EFFECTIF DU PERSONNEL

La Banque est une société anonyme inscrite au Registre du 
commerce depuis le 7 janvier 1991. Son activité s’étend à 
l’ensemble des affaires relevant d’une banque de gestion de 
patrimoine avec le statut de négociant en valeurs mobilières.

La Banque s’est spécialisée dans les métiers suivants :

- la gestion privée et institutionnelle,
- les conseils en matière d’ingénierie financière.

La Banque dispose d’une succursale à Zürich et de bureaux 
de représentation à St.Moritz et Israël, et déploie, par ailleurs, 
ses activités au travers de filiales situées aux Bahamas et aux 
Bermudes.

La Banque représente en Suisse les sept (2011: dix) compartiments 
de la Sicav 1618 Investment Funds (anciennement Pléiade), 
fonds public de droit luxembourgeois, ainsi que le fonds Pléiade 
Alternative Investments en cours de liquidation. Dès le 1er janvier 
2013, la représentation de ce fonds a été confiée à Carnegie 
Fund Services SA.

A la fin de l’exercice, l’effectif du personnel converti en emplois 
à temps complet, s’élève à 88 personnes (87,4 l’année 
précédente).

COMMENTS RELATING TO THE ACTIVITY AND 
NUMBER OF EMPLOYEES

The Bank is a Swiss public limited liability company (société 
anonyme) that has been registered in the Swiss Commercial 
Register since 7 January 1991. Its operations encompass all the 
transactions that fall within the remit of an asset management 
bank with the status of securities trader.

The Bank specialises in the following areas of business:

- wealth management for private and institutional clients,
- advice on financial engineering.

The Bank has a branch in Zurich as well as representative 
offices in St. Moritz and Israel, and also operates via several 
subsidiaries based in the Bahamas and in Bermuda.

In Switzerland the Bank represents seven (compared to ten 
in 2011) of the subfunds of the Sicav 1618 Investment Funds 
(formerly called Pléiade), an investment company with variable 
capital, public funds under Luxembourg law, as well as the fund 
Pléiade Alternative Investments, which is in the process of being 
liquidated. Carnegie Fund Services SA has been appointed to 
represent this fund as of 1 January 2013.

At the end of the financial year the head count of the Group’s 
workforce, expressed in terms of full-time equivalents, was 88 
persons (compared to 87.4 the previous year). 
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2012 
Cours de clôture 

Closing rate

2011 
Cours de clôture 

Closing rate

USD 0.91285 0.93880

EUR 1.20705 1.21665

GBP 1.47525 1.45645

PRINCIPES COMPTABLES ET PRINCIPES 
D’ÉVALUATION

Principes généraux

Les principes d’évaluation et de présentation sont conformes 
aux prescriptions du Code des obligations (CO), de la Loi 
fédérale sur les banques et caisses d’épargne (LB) et de son 
ordonnance d’exécution (OB), ainsi qu’aux directives de 
l’Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA), et à 
la pratique professionnelle connue.

Les comptes annuels sont présentés conformément à la 
Circulaire FINMA 2008/2 comptabilité - banques. 

PRINCIPES COMPTABLES

Comptabilisation des opérations

Toutes les opérations conclues jusqu’à la date du bilan 
sont prises en compte quotidiennement et évaluées selon 
les principes reconnus. Le résultat de toutes les opérations 
conclues est intégré dans le compte de résultat. L’inscription 
au bilan des opérations conclues au comptant mais non encore 
exécutées s’effectue selon le principe de la date de conclusion 
(« trade date accounting »).

Spécialisation des exercices

Les produits et les charges sont comptabilisés au fur et à 
mesure qu’ils sont acquis ou qu’elles sont engagées (et non 
lors de leur encaissement ou de leur paiement) et enregistrés 
dans les comptes de la période concernée.

Conversion des monnaies étrangères

Les actifs et passifs en monnaies étrangères sont convertis 
en francs suisses aux cours de change en vigueur à la date 
du bilan. Les produits et les charges sont convertis aux cours 
de change en vigueur à la date de la transaction. Les gains 
et pertes de change en relation avec des positions au bilan 
résultant du changement des parités monétaires sont compris 
dans le résultat de l’exercice. Les principaux cours de change 
appliqués lors de la clôture sont les suivants :

ACCOUNTING AND VALUATION  
PRINCIPLES

General principles

The valuation and presentation principles comply with 
the stipulations of the Code des Obligations (CO), of the 
Swiss Federal Law on Banks and Savings Banks (LB) and 
its execution order (OB), as well as of the Swiss Financial 
Markets Supervising Authority (FINMA) directives and standard 
professional practices. 

The annual financial statements are presented in accordance 
with the FINMA Directive 2008/2 “accounting - banks”.

ACCOUNTING PRINCIPLES

Recording of transactions

All transactions concluded up to the balance sheet date are 
accounted for and valued in accordance with recognised 
principles. The results of all transactions concluded are booked 
to the income statement. Spot transactions concluded but not 
yet settled are booked to the balance sheet in accordance with 
the trade date accounting principle.

Specialisation of financial year

Revenues and expenses are accounted as and when they 
are acquired or incurred (and not when cashed or paid) and 
recorded in the accounts for the related period.

Conversion of foreign currency

Assets and liabilities in foreign currencies are converted into 
Swiss Francs at the current exchange rate at the date of the 
balance sheet. Earnings and expenses are converted at the 
exchange rate in force on the transaction date. Exchange 
rate earnings and losses relating to balance sheet positions 
resulting from changes to exchange rates are included in the 
results for the year. The main exchange rates applied at closure 
are as follows :
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Liquidités, créances résultant de papiers monétaires, 
créances et engagements sur/envers les banques et 
autres engagements envers la clientèle

Ces éléments sont portés au bilan à leur valeur nominale ou à 
leur valeur d’acquisition. Les risques connus et prévisibles font 
l’objet de corrections de valeurs individuelles.

Créances sur la clientèle

Les créances compromises, c’est-à-dire les créances pour 
lesquelles il est peu vraisemblable que le débiteur soit en 
mesure de faire face à ses engagements futurs, sont évaluées 
individuellement et la dépréciation de valeur est couverte par 
des correctifs de valeurs individuels. Les opérations hors 
bilan telles qu’engagements fermes, garanties et instruments 
financiers dérivés sont également comprises dans cette 
évaluation. Une créance est considérée comme compromise 
lorsque des indices probants rendent les paiements 
contractuels futurs dus au titre du capital et / ou des intérêts peu 
vraisemblables ou, au plus tard, lorsque ces paiements sont en 
retard depuis plus de 90 jours.

Les intérêts échus depuis plus de 90 jours sont dits en 
souffrance. La Banque renonce à comptabiliser au compte de 
résultat les intérêts en souffrance et les intérêts compromis et 
les comptabilise directement à la rubrique correctifs de valeurs 
et provisions. Lorsque le paiement des intérêts est peu probable 
et qu’en conséquence, la délimitation dans le temps devient 
inutile, la Banque renonce à la comptabilisation des intérêts.

La dépréciation de valeur correspond à la différence entre la 
valeur comptable de la créance et le montant dont la Banque 
peut escompter la récupération, compte tenu du risque de 
contrepartie et du produit net de la réalisation des sûretés 
éventuelles.

Lorsqu’une créance est considérée comme entièrement ou 
partiellement irrécupérable ou que la Banque renonce à la 
récupérer, elle est amortie par le débit du correctif de valeur 
correspondant. Les montants récupérés sur des créances 
amorties sont crédités directement à la rubrique correctifs de 
valeurs et provisions.

Une créance n’est plus considérée comme compromise si les 
arriérés (capital et intérêts) ont été réglés, le service de la dette 
a repris normalement et d’autres critères de solvabilité sont 
remplis.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières comprennent des titres 
productifs d’intérêts destinés à être conservés jusqu’à 
l’échéance. Ceux-ci sont évalués à leur valeur d’acquisition. 
L ’écart  entre la  valeur  d’acquis i t ion et  la  va leur  de 
remboursement des obligations est amorti linéairement 
jusqu’à l’échéance (« accrual method ») au compte de résultat 
sous la rubrique « Produit des intérêts et des dividendes des 
immobilisations financières ».

Cash, amounts due from money-market instruments, 
amounts due to/from banks and other commitments 
to clients

These amounts are recorded in the balance sheet at their 
nominal value or at their acquisition value. Known and 
foreseeable risks are subject to individual value adjustments.

Amounts due from customers

Compromised loans, that is to say loans for which it is unlikely 
that the debtor will be able to meet his future obligations, 
are evaluated individually, and the depreciation in value is 
covered by individual value adjustments. Off-balance sheet 
commitments such as irrevocable commitments, guarantees 
and derivative instruments are also included in this evaluation. A 
loan is considered impaired when convincing evidence renders 
future contractual payments due on capital and/or interest 
unlikely or, at the latest, when these payments are overdue for 
more than 90 days.

Interest for more than 90 days is referred to as overdue. The 
Bank will not account in the income statement overdue interests 
and compromised interests, and will account them directly in 
value adjustments and provisions. When payment of interest is 
unlikely and setting a time limit is of no use, the Bank will waive 
accounting of interest.

The depreciation in value corresponds to the difference between 
the book value of the debt and the amount the Bank can expect 
to recover, taking into account the risk of the other party and the 
net income from the realisation of any collateral.

When a debt is deemed fully or partially non recoverable or 
the Bank waives its recovery, it is amortised by the debit of 
value adjustments and provisions. Amounts recovered from 
amortised debts are credited directly to value adjustments and 
provisions.

A debt is no longer considered as compromised if arrears 
(capital and interest) have been paid, the debt has been 
normally serviced and other solvability criteria have been met.

Financial investments

Financial investments include interest-bearing securities held 
until maturity. They are valued in accordance with the lower of 
cost or market principle. The spread between acquisition value 
and reimbursement value from bonds is linearly amortized until 
maturity to the result account, under the headline “Interest and 
dividend from financial investments”.
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Participations 

Les participations comprennent les titres de participation 
détenus dans le dessein d’un placement permanent. 
L’évaluation se fait à la valeur d’acquisition, ajustée des 
amortissements et provisions économiquement nécessaires.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont portées au bilan à leur 
valeur d’acquisition, sous déduction des amortissements 
cumulés. Une estimation périodique est effectuée pour déceler 
les cas éventuels de dévalorisation significative. Si cet examen 
fait apparaître un changement de la durée d’utilisation ou une 
diminution de valeur, la Banque amortit la valeur comptable 
résiduelle selon un plan correspondant à la nouvelle durée 
d’utilisation ou procède à un amortissement non planifié.

Les durées d’utilisation prévues pour les différentes catégories 
d’immobilisations corporelles sont les suivantes :

 -  Coût de rénovation de l’immeuble  
loué à l’usage de la Banque 15 ans

 - Matériel informatique  3 ans
 - Autres immobilisations corporelles  3 à 5 ans
 - Part d’avion  10 ans

Les gains réalisés lors de l’aliénation d’immobilisations 
corporelles sont comptabilisés à la rubrique «produits 
ext raord ina i res» ,  les per tes à la  rubr ique «charges 
extraordinaires».

Correctifs de valeurs et provisions

Pour tous les risques potentiels mesurables et identifiables à la 
date du bilan, des correctifs de valeurs et des provisions sont 
constitués selon le principe de prudence.

Les impôts directs dus pour l ’exercice courant sont 
comptabilisés dans les comptes de régularisation.

Engagements de prévoyance

Selon la version révisée de la Swiss GAAP RPC 16 Engagements 
de Prévoyance, les éventuels effets économiques liés aux 
engagements de prévoyance se déterminent notamment sur 
la base des comptes annuels des institutions de prévoyance 
établis conformément aux normes RPC 26. 

Participating interests

Participating interests include equity shares held as permanent 
investments. They are valued at the acquisition cost less 
amortisation and depreciation where necessary.

Tangible fixed assets

Tangible fixed assets are accounted for at their acquisition value, 
after deducting accumulated depreciation. A regular valuation 
is carried out to find out any possible cases of significant loss 
in value. If this examination shows a change in the lifespan or 
a reduction in value, the Bank will amortise the residual book 
value according to the new duration of use or, will record an 
unscheduled amortisation.

The lifespan planned for the different categories of tangible fixed 
assets are as follows :

 -  Cost of renewing property leased  
for the use of the Bank  15 years

 - IT Equipment  3 years
 - Other tangible fixed assets  3 to 5 years
 - Airplane share  10 years

Profits made on the disposal of tangible assets are accounted 
for under “extraordinary income”, losses under “extraordinary 
expenses”.

Value adjustments and provisions

For any measurable and identifiable potential risks at the date 
of the balance sheet, valuation adjustments and provisions are 
established in line with the principle of prudence.

Direct taxes due for the current financial year are accounted in 
“accrued expenses and deferred income”.

Pensions obligations 

According to the revised Swiss GAAP RPC 16, Pensions 
Obligations, any economic effects l inked to pensions 
obligations are determined in particular on the basis of the 
annual accounts of pension funds established pursuant to RPC 
26 standards.



Comptes annuels | Financial statements 

65 

Impôts courants

Les impôts courants sont des impôts sur les bénéfices et le 
capital, de nature récurrente, en général annuels. Les impôts 
ponctuels ou les impôts sur transactions ne font pas partie des 
impôts courants sur les bénéfices.

Les impôts courants sur le bénéfice de la période sont 
déterminés conformément aux prescript ions f iscales 
pertinentes et comptabilisés comme charge de la période 
comptable pour laquelle ils sont dus.

Les impôts directs dus au titre du bénéfice courant et du 
capital sont comptabilisés au passif du bilan sous la rubrique  
« comptes de régularisation ».

Engagements conditionnels

Sont considérés comme engagements conditionnels les 
garanties et les cautionnements. Ceux-ci sont enregistrés hors 
bilan à la valeur nominale. Les risques identifiés font l’objet de 
provisions spécifiques. 

Opérations fiduciaires

Les opérations fiduciaires sont dûment enregistrées hors bilan.

Commentaires sur la gestion des risques et le 
traitement des risques de marché, de crédit et 
autres risques

La surveillance des risques se base sur la mise en place de 
procédures internes et de limites pour les différentes catégories 
de risques auxquelles est exposée la Banque. 

La nécessité de correctifs de valeurs et de provisions, résultant 
de l’évaluation actuelle des risques, est prise en considération 
dans le résultat de l’exercice en cours. 

Le Conseil d’administration a effectué une analyse des 
principaux risques auxquels la Banque est exposée. Cette 
analyse repose sur les données et outils mis en place par la 
Banque en matière de gestion des risques ainsi que sur une 
réflexion prospective sur les risques auxquels l’établissement 
est exposé. Lors de son analyse des risques, le Conseil 
d’administration a tenu compte du système de contrôle mis en 
place en vue de gérer et réduire les risques.

 - Risques de défaillance 

  La politique des risques en matière de crédit englobe la 
totalité des engagements qui pourraient entraîner des 
pertes si les contreparties se trouvaient dans l’incapacité 
de rembourser leurs engagements. La Banque limite les 
risques de crédit en les répartissant, et par le biais de 
marges de couverture. La qualité des clients est évaluée 
selon des critères de solvabilité uniformes. L’évaluation 
des sûretés de crédit est quotidienne, notamment en ce 
qui concerne les crédits lombards.

  La Banque n’a pas pour politique de prendre des 
engagements sur des pays à risque.

Current taxes 

Current taxes cover recurring (generally annual) income and 
capital taxes. One-off and transaction taxes are not part of 
current income taxes.

Current income taxes are calculated in accordance with the 
relevant tax rules and recorded as expenses in the period to 
which the earnings relate.

Direct taxes payable in respect of income and capital are 
recorded under “Accrued expenses and deferred income”.

Contingent liabilities

Guarantees and other irrevocable commitments are considered 
as contingent liabilities. They are recorded off-balance sheet 
at their nominal value. Specific provisions are recorded for 
identifed risks.

Fiduciary transactions

Fiduciary transactions are recorded as off-balance sheet 
transactions.

Comments on the management of risks and the 
handling of market, credit and other risks

Risk control is based on internal procedures and limits set for 
the various categories of risk to which the Bank is exposed.

The need for value adjustments and provisions arising from 
present risk valuation is taken into account when presenting the 
income for the year.

The Board of Directors has made an analysis of the main risks 
to which the Bank is exposed. This analysis is based on the risk 
management data and tools of the Bank and on a prospective 
thinking on the risks to which the Bank is exposed. For this risk 
analysis, the Board of Directors took into account the control 
management system implemented in order to monitor and 
reduce the risks.

 -  Counterparty risk 

  The Bank credit policy covers all commitments that 
could lead to losses if counterparties are unable to 
meet the commitments they have entered into with the 
Bank. The Bank manages credit risk by spreading it and 
through collateral margins. Creditworthiness is assessed 
according to uniform solvency criteria. Collateral value 
is calculated daily, particularly in the case of Lombard 
loans.

  The policy of the Bank is not to take positions in countries 
considered as representing a risk.
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 - Risques de taux 

  Les risques de taux inhérents aux opérations au bilan et 
hors bilan sont pilotés et surveillés par la Direction.

 -  Autres risques de marché 

  Afin de limiter les autres risques de marché, qui sont 
essentiellement des risques de position sur titres de 
participation et devises, la Banque a pour politique de 
ne pas effectuer de négoce pour son propre compte. En 
outre, elle a institué un système de limites en matière de 
négoce de devises.

 -  Risques de liquidité 

  Les risques de liquidité sont contrôlés selon les 
dispositions légales applicables en la matière. La 
négociabilité des positions pour propre compte est 
surveillée de façon régulière.

 - Risques opérationnels 

  Les risques opérationnels sont définis comme des 
«risques de pertes directes ou indirectes résultant 
d’une inadéquation ou d’une défaillance attribuable 
aux procédures, au facteur humain, aux systèmes 
ou à des événements extérieurs». Des règlements et 
des directives internes portant sur l’organisation et les 
contrôles permettent de limiter ces risques. Le système 
de contrôle interne est régulièrement vérifié par la révision 
interne, qui rend directement compte de ses travaux au 
Comité d’Audit.

 - Compliance et risques juridiques 

  La Direction contrôle le respect par la Banque des 
dispositions réglementaires en vigueur ainsi que 
des devoirs de diligence propres aux intermédiaires 
financiers. Elle veille également à l’adaptation des 
directives internes aux nouvelles dispositions législatives 
et réglementaires.

  La Banque dispose d’un service interne de lutte anti-
blanchiment. L’activité de ce service est supervisée au 
niveau de la Direction par un Comité de Diligence. 

Commentaires relatifs à la politique d’affaires lors 
de l’utilisation d’instruments dérivés

La Banque ne fait pas d’opérations de négoce pour son compte 
propre, mais recourt parfois aux instruments dérivés à des fins 
de couverture uniquement dans le cadre de la gestion du bilan.

Les opérations traitées sur instruments dérivés sont effectuées 
essentiellement pour le compte de la clientèle. 

 -  Interest rate risks 

  Interest rate risks inherent to on-balance sheet and off-
balance sheet transactions are managed and monitored 
by the Bank’s Management.

 -  Other market risks 

  In order to limit other market risks – essentially risks on 
securities and currencies – the Bank does not engage in 
trading for own account. It has also established limits on 
currency exposure.

 -  Liquidity risk 

  Liquidity risk is controlled according to applicable laws 
and regulations. The negotiability of positions for own 
account is monitored regularly.

 - Operational risks

  Operational risks are defined as “risks of direct or 
indirect losses resulting from inadequacy or malfunction 
attributable to procedures, human error, systems 
or external events”. Internal rules and guidelines on 
organisation and controls have been set up to limit such 
risks. The internal control system is verified regularly by 
the internal auditors who report their findings directly to 
the Audit Committee.

 - Compliance and legal risks

  Management ensures that the Bank complies with current 
regulations and the due diligence obligations of financial 
intermediaries. It also ensures that internal directives are 
adapted to changes in laws and regulations. 

  The Bank has its own anti-money-laundering unit. 
At Management level, this unit is overseen by a Due 
Diligence Committee.

Remarks concerning the policy on the use of 
derivative instruments

The Bank does not engage in trading for its own account, but 
sometimes uses derivative instruments for its own account for 
the purpose of assets and liabilities management.

Derivative financial instrument transactions are traded mainly on 
behalf of clients.
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Informations se rapportant au bilan (en milliers de CHF) 
Information concerning the balance sheet (in thousands of CHF)

Aperçu des couvertures (en milliers de CHF) Nature des couvertures 
Overview of collateral (in thousands of CHF) Type of collateral

 Garanties Autres En Blanc Total
 hypothécaires garanties Unsecured Total
 Mortgages Other guarantees
Prêts 
Loans

Créances sur la clientèle 
Amounts due from customers - 302’838 1’407 304’245

Total des prêts au 31 décembre 2012  
Total loans as of December 31, 2012 - 302’838 1’407 304’245

Total des prêts au 31 décembre 2011  
Total loans as of December 31, 2011 - 155’178 1’757 156’935

 
Hors bilan 
Off-balance sheet

Engagements conditionnels 
Contingent liabilities - 18’958 820 19’778

Engagements irrévocables 
Irrevocable commitments - - 2’096 2’096

Total hors bilan au 31 décembre 2012  
Total off-balance sheet transactions as of December 31, 2012  - 18’958 2’916 21’874

Total hors bilan au 31 décembre 2011 
Total off-balance sheet transactions as of December 31, 2011  - 23’963 2’381 26’344

Prêts compromis 
Impaired loans

 
 
 
 
Total au 31 décembre 2012 
Total as of December 31, 2012 724 - 724 724

Total au 31 décembre 2011 
Total as of December 31, 2011 344 - 344 344

Immobilisations financières (en milliers de CHF) Valeur comptable Juste valeur 
Financial assets (in thousands of CHF) Book value Fair value

 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Titres de créance 
Debt securities

- dont évalués selon l’ « accrual method » 
- of which evaluated as per the “accrual method” 259’022 150’966 260’750 149’447

Total 
Total 259’022 150’966 260’750 149’447

Dont titres admis en pension selon les prescriptions  
en matière de liquidités 
Of which including securities eligible for repo transactions 
in accordance with liquidity regulations 29’278 24’936

Valeur estimée  
de réalisation  

des sûretés 
Estimated realised 
value of collateral

Montant brut
Gross amount

Montant net
Net amount

Correctifs de 
valeurs individuels
Individual valuation 

adjustments
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Participations permanentes (en milliers de CHF) 
Permanent participating interests (in thousands of CHF) 31.12.2012 31.12.2011

Participations 
Participations

Sans valeur boursière 
Without market value

participations consolidées 
consolidated participations 4’118 4’118

participations non consolidées 
non-consolidated participations 117 151

Total 
Total 4’235 4’269

Autres actifs et autres passifs (en milliers de CHF) 
Other assets and other liabilities (in thousands of CHF) 31.12.2012 31.12.2011

 Autres actifs Autres passifs  Autres actifs  Autres passifs
 Other assets Other liabilities  Other assets Other liabilities 
Valeurs de remplacement des instruments dérivés 
Replacement values of derivative instruments 18’289 7’403 11’755 22’483

Autres 
Other 2’226 2’058 1’308 1’220

Total 
Total 20’515 9’461 13’063 23’703

Actifs mis en gage ou cédés en garantie de propres  
engagements ainsi que des actifs qui font l’objet d’une  
réserve de propriété (en milliers de CHF) 
Assets pledged or assigned as collateral for own liabilities  
and assets with reservation of title (in thousands of CHF) 31.12.2012 31.12.2011

 
 
 
 
 
Créances résultant de papiers monétaires 
Amounts due from money-market paper 161’120 148’982 93’785 93’880

Créances sur les banques 
Amounts due from banks 27’845 27’845 63’509 63’509

Total 
Total 188’965 176’827 157’294 157’389

Engagements 
effectifs

Actual 
commitments

Valeur 
comptable 

des actifs mis 
en gage 

 Book value of 
collateralised 

assets

Valeur 
comptable 

des actifs mis 
en gage 

 Book value of 
collateralised 

assets

Engagements 
effectifs

Actual 
commitments
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Présentation de l’actif immoblisé (en milliers de CHF) Exercice de référence 
Presentation of fixed assets (in thousands of CHF) Reference year

 
 
 
 
Participations 
Participating interests 3’840 (40) (389) 4’269 - (8) (26) 4’235

Total des participations 
Total participating interests 3’840 (40) (389) 4’269 - (8) (26) 4’235

Autres immobilisations corporelles 
Other tangible fixed assets 19’015 - (6’635) 12’380 793 - (4’385) 8’788

Total des immobilisations corporelles  
Total tangible fixed assets 19’015 - (6’635) 12’380 793 - (4’385) 8’788

 
 
Valeur d’assurance incendie des immeubles 
Fire insurance value of real estate -

 Valeur d’assurance incendie des autres immobilisations corporelles 
Fire insurance value of other tangible fixed assets 2’600

 Engagements : termes de leasing futurs résultant de leasing d’exploitation 
Liabilities : future leasing instalments arising from operating leases -

Valeur
Comptable au 

31.12.2011
Book value at 

31.12.2011

Valeur
Comptable au 

31.12.2012
Book value at 

31.12.2012

Amortisse-
ments

cumulés 
Accumulated 
depreciation

Amortisse-
ments

cumulés 
Accumulated 
depreciation

Désinves-
tissement
Disposals

Désinves-
tissement
Disposals

Valeur
d’acquisition

Historical 
value

Valeur
d’acquisition

Historical 
value

La Banque loue l’immeuble qu’elle occupe au Bd Jaques-
Dalcroze selon un contrat de bail pour une durée initiale de 15 
ans à partir du 1er avril 2010. Au 31 décembre 2012, la valeur 
comptable des travaux de transformation dans cet immeuble 
s’élevait à CHF 8,8 millions (2011 : CHF 10,2 millions).

Certains actifs immobilisés ont fait l’objet d’amortissements 
non planifiés au cours de l’exercice pour un montant de CHF 
1’286’878.-.

The Bank leases the premises it occupies at Bd Jaques-
Dalcroze according to a leasehold contract for an initial period 
of 15 years, as from April 1, 2010. As of December 31, 2012, the 
book value of the building’s improvements amounted to CHF 
8.8 million (2011:CHF 10.2 million).

Some fixed assets were subject to unscheduled depreciation for 
the financial year in the amount of CHF 1,286,878.00.
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Indication des engagements envers les propres 
institutions de prévoyance professionnelle

La prévoyance de retraite couvrant l’ensemble du personnel 
de la Banque repose sur un plan de prévoyance en primauté 
des cotisations. Les avoirs de prévoyance sont détenus par 
la fondation de prévoyance en faveur du personnel de CBH 
Compagnie Bancaire Helvétique SA et sociétés affiliées, une 
fondation semi-autonome.

Selon les chiffres du rapport non audité, le degré de couverture 
selon article 44 OPP 2 était au 31 décembre 2012 à 107.50 % 
par rapport à 99.20 % au 31 décembre 2011.

Il n’existe, à cette date, aucun avantage ou engagement 
économique (2011 : aucun).

A la date du bilan 88 assurés actifs, 1 assuré invalide (qui 
n’est plus au bénéfice d’un contrat de travail) et 8 rentiers font 
partie du plan de base (2011 : 86, 2, 6 rentiers). Le plan de 
prévoyance est financé aussi bien par l’employeur (2/3) que 
par les employés (1/3) sur la base des cotisations fixées dans 
le règlement. Aucune réserve de contribution de l’employeur 
n’existe à la date du bilan (2011 : aucune).

Au 31 décembre 2012, le compte courant employeur auprès 
de la caisse de pension présentait un solde débiteur de CHF 
12’289 (2011 : CHF 27’628).

La Banque a versé en 2012 des cotisations à la fondation de 
prévoyance pour un montant de CHF 1’303’916 (chiffres non 
contrôlés avec l’actuaire) (2011: CHF 1’305’468).

Liabilities to the Bank’s own pension fund 

Retirement plan covering all Bank personnel is based on a 
pension plan with defined contributions. Pension assets are 
held by the “Fonds de pension en faveur du personnel de CBH 
Compagnie Bancaire Helvétique SA et sociétés affiliées”, a 
semi-independent foundation.

In accordance with the unaudited report, the reserve ratio as 
per article 44 OPP 2 was 107.50% as of December 31, 2012, 
compared to 99.20% as of December 31, 2011.

As of today, there is no economic benefit or obligation (2011 : 
none).

As of the balance sheet date, 88 active insured members, 1 
disabled insured member (who no longer has a work contract) 
and 8 pensioners are part of the basic plan (these figures were 
86, 2 and 6 pensioners in 2011). The pension plan is financed 
by both the employer (2/3) and the employees (1/3) based on 
the contributions fixed in the pension plan rules. No employer 
contribution reserve exists as of the balance sheet date (nor did 
any exist in 2011).

As of December 31, 2012, the employer’s current account in the 
pension’s fund amounted to CHF 12’289 (2011: CHF 27’628).

In 2012, the Bank’s contributions to Pension plan amounted to 
CHF 1’303’916 (numbers not verified with the actuary) (2011: 
CHF 1’305’468).
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Correctifs de valeurs et provisions pour  
risques de défaillance (risques de  
recouvrement et risques-pays) 
Value adjustments and provisions for loan  
losses (credit and country risk) 600 (6) - 31 106 (7) 724

Autres provisions 
Other provisions 4’500 - - - 13’128 - 17’628

Total des correctifs de valeurs et  
provisions selon le bilan 
Total value adjustments and provisions 5’100 (6) - 31 13’234 (7) 18’352

Informations sur les litiges en cours 

Au 31 décembre 2012, il n’existait aucun litige significatif à 
l’encontre de la Banque nécessitant une mention dans l’annexe 
aux états financiers.

Information related to current legal claims

As of December 31, 2012, there were no significant legal claims 
involving the Bank requiring mention in the notes to the financial 
statements.

Etat au  
31.12.2011

Balance as at 
31.12.2011

Utilisations et 
Dissolutions 
conformes à 

leur but
Specific usage 
and reversals

Modifications de 
l’affectation

Modified 
allocation

Recouvrements, 
intérêts en 

souffrance, 
différences de 

change
Recoveries, 

doubtful interest, 
forex differences

Nouvelles 
constitutions 
à charge du 
compte de 

résultat
New creations 

charged 
to income 
statement

Dissolutions au 
profit du compte 

de résultat
Reversals 

credited 
to income 
statement

Etat au
31.12.2012

Balance as at 
31.12.2012

Correctifs de valeurs et provisions, réserves pour risques bancaires généraux (en milliers de CHF) 
Value adjustments and provisions, reserves for general banking risks (in thousands of CHF)
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Capital social  
Capital structure 31.12.2012 31.12.2011

 
 
 
Capital-actions 
Share capital 32’000 197’340 32’000 32’000 197’340 32’000 
  (à 100)   (à 100)

  12’266   12’266 
  (à 1’000)   (à 1’000)

Total  
Total  32’000 209’606 32’000 32’000 209’606 32’000

 
Propriétaires importants  
de capital et groupes de  
propriétaires de capital liés  
par des conventions de vote 
Significant shareholders and  
shareholder groups with  
voting rights 31.12.2012 31.12.2011

 
 
 
Avec droit de vote  
Voting shareholders 

CBH Holding SA, Genève * 25’086 78.39 71.23 25’086 78.39 71.23

Florian Rais 1’233 3.85 5.88 1’233 3.85 5.88

Meyer Benhamou 1’307 4.08 5.32 1’307 4.08 5.32

 
 
*Les principaux détenteurs du capital et des droits de vote de CBH Holding SA au 31.12.2012 sont : 
*CBH Holding SA main shareholders with voting rights as of 31.12.2012 are :

Mycol Benhamou     66.02% (2011 : 66.02%)

Joseph Benhamou    13.57% (2011 : 13.57%)

Capital social (en milliers de CHF) 
Capital structure (in thousands of CHF)

Capital donnant 
droit au dividende

Dividend
bearing capital

Nombre de  
Titres

Number of  
shares

Valeur nominale 
Totale

Total nominal  
value

Capital donnant 
droit au dividende

Dividend
bearing capital

Nombre de  
Titres

Number of  
shares

Valeur nominale 
Totale

Total nominal  
value

Droit de vote en %
Voting rights in %

Taux de 
participation en %
Participation in %

Nominal en  
milliers de CHF

Nominal in
thousands of CHF

Droit de vote en %
Voting rights in %

Taux de 
participation en %
Participation in %

Nominal en  
milliers de CHF

Nominal in
thousands of CHF
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Justification des capitaux propres (en milliers de CHF) 
Statement of changes in shareholders’ equity (in thousands of CHF)

Capitaux propres au 1er janvier 2012 
Shareholders’ equity as of January 1, 2012

Capital social libéré 
Paid-in share capital  32’000

Réserve légale générale 
General legal reserve  4’301

Bénéfice au bilan 
Retained earnings  32’892

Total des capitaux propres au 1er janvier 2012 (avant répartition du bénéfice) 
Total shareholders’ equity as of January 1, 2012 (before allocation of earnings)  69’193

 
Augmentation de capital 
Capital increase  -

Attribution à la réserve légale générale 
Attribution to the general legal reserve  303

Prélèvements 
Withdrawals

Dividende prélevé sur le bénéfice de l’exercice précédent 
Dividend deducted from the 2011 profit  (981)

Attribution à la réserve légale générale 
Attribution to the general legal reserve  (303)

Bénéfice de l’exercice 2012 
Profit for the year 2012  10’805

Total des capitaux propres au 31 décembre 2012 (avant répartition du bénéfice) 
Total shareholders’ equity as of December 31, 2012 (before allocation of earnings)  79’017

 
Dont  Capital social libéré  
Of which  Paid-in share capital  32’000

 Réserve légale générale 
 General legal reserve  4’604

 Bénéfice au bilan 
 Retained earnings  42’413
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Actif circulant Durée d’échéance résiduelle 
Current assets Maturity

 
 
 
Liquidités 
Cash 120’560 - - - - - 120’560

Créances résultant de papiers monétaires 
Amounts due arising from money  
market instruments 36’502 - 221’117 164’062 - - 421’681

Créances sur les banques 
Amounts due from banks 456’431 - 91’741 5’386 - - 553’558

Créances sur la clientèle 
Amounts due from customers - 26’409 149’970 17’868 109’998 - 304’245

Immobilisations financières 
Financial fixed assets - - 54’904 106’235 97’883 - 259’022

Total de l’actif circulant  
Total current assets

Exercice au 31.12.2012  
Year ended 31.12.2012  613’493 26’409 517’732 293’551 207’881 - 1’659’066

Exercice au 31.12.2011  
Year ended 31.12.2011  397’404 40’101 254’678 230’012 49’795 - 971’990

 
Engagements envers les banques 
Amounts due to banks 172’712 - 18’238 5’568 - - 196’518

Autres engagements envers la clientèle 
Other amounts due to customers 1’381’532 - - - - - 1’381’532

Total de fonds étrangers 
Total foreign funds

Exercice au 31.12.2012  
Year ended 31.12.2012  1’554’244 - 18’238 5’568 - - 1’578’050

Exercice au 31.12.2011  
Year ended 31.12.2011  875’107 - 12’013 15’024 - - 902’144

A vue
At sight

Dénonçable
Redeemable  

by notice

Jusqu’à  
3 mois
Within  

3 months

De 3 à 12
mois

Within 3 to  
12 months

De 12 mois
à 5 ans
Within  

12 months to  
5 years

De plus de 
5 ans

Over 5 years

Total
Total

Structure des échéances de l’actif circulant, des immobilisations financières  
et des fonds étrangers (en milliers de CHF)
Maturity structure of current assets, financial assets and foreign funds (in thousands of CHF)
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Créances et engagements envers les sociétés liées et crédits aux organes (en milliers de CHF)
Amounts due from / to affiliated entities and loans to governing bodies (in thousands of CHF)

  
 31.12.2012 31.12.2011

Engagements envers les sociétés liées 
Amounts due to affiliated entities - -

Créances provenant de crédits aux organes 
Amounts due from governing bodies 48 221

Transactions avec les parties liées

Les créances et engagements envers les sociétés liées et les 
organes sont présentés ci-avant. Les créances et engagements 
envers les sociétés du Groupe et les participants qualifiés 
figurent en pied de bilan. Les positions envers les sociétés du 
Groupe et les participants qualifiés comprennent des créances 
et engagements envers la filiale bancaire de Nassau à hauteur 
de CHF 55 millions (2011: CHF 87 millions) et CHF 183 millions 
(2011: CHF 226 millions). Ces créances et engagements envers 
des contreparties liées correspondent principalement aux 
soldes des opérations de trésorerie interbancaire avec la filiale 
bancaire de Nassau et aux placements de ressources d’autres 
sociétés du Groupe auprès de la Banque.

Par ailleurs, au cours de l’exercice sous revue, la Banque a  
perçu des commissions de gestion pour un montant total de 
CHF 1.62 million (2011: CHF 1.10 million) résultant du fonds 
luxembourgeois 1618 (anciennement : Pléiade) Sicav qu’elle 
représente en Suisse. Sur le montant de CHF 1.62 million,  
CHF 0.55 million concernent un ajustement pour les années 
2010 et 2011.

Related party transactions

Receivables and liabilities in respect of affiliated companies 
and governing bodies are presented above. Receivables 
and liabilities in respect of Group companies and qualifying 
shareholders are shown at the foot of the balance sheet. The 
positions in respect of Group companies and qualifying 
shareholders comprise receivables and liabilities in respect of 
the Nassau banking subsidiary amounting to CHF 55 million 
(compared to CHF 87 million in 2011) and CHF 183 million 
(compared to CHF 226 million in 2011). These receivables and 
liabilities in respect of affiliated counterparties chiefly concern 
the balance of interbank treasury transactions with the Nassau 
banking subsidiary and other Group companies’ investments in 
resources with the Bank.

In addition, during the financial year under review, the Bank 
received management fees of CHF 1.62 million (compared 
to CHF 1.10 million in 2011) from the Luxembourg fund 1618 
(formerly called Pléiade) Sicav, an investment company with 
variable capital, that it represents in Switzerland. CHF 0.55 
million of the amount of CHF 1.62 million relate to an adjustment 
for the years 2010 and 2011.
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Actifs et passifs répartis entre la Suisse et l’étranger (en milliers de CHF)
Assets and liabilities by Swiss and foreign origin (in thousands of CHF)

Actifs 
Assets  31.12.2012 31.12.2011

 Suisse Etranger Suisse Etranger
 Switzerland Abroad Switzerland Abroad

Liquidités 
Cash 92’400 28’160 7’739 10’882

Créances résultant de papiers monétaires 
Amounts due arising from money-market instruments - 421’681 - 145’673

Créances sur les banques 
Amounts due from banks 221’802 331’756 242’432 257’363

Créances sur la clientèle 
Amounts due from customers 22’360 281’885 26’750 130’185

Immobilisations financières 
Financial assets 9’990 249’032 - 150’966

Participations non consolidées 
Non-consolidated participating interests 200 4’035 200 4’069

Immobilisations corporelles 
Tangible fixed assets 8’788 - 12’380 -

Comptes de régularisation 
Prepayments and accrued income 5’068 611 4’781 621

Autres actifs 
Other assets 3’280 17’236 7’618 5’445

Total des actifs  
Total assets 363’888 1’334’396 301’900 705’204

Passifs 
Liabilities

Engagements envers les banques 
Amounts due to banks 3’895 192’623 17’649 231’119

Autres engagements envers la clientèle 
Other amounts due to customers 98’939 1’282’593 54’404 598’972

Comptes de régularisation 
Accrued expenses and deferred income 13’067 339 6’575 389

Autres passifs 
Other liabilities 8’872 588 13’277 10’426

Correctifs de valeurs et provisions 
Valuation adjustments and provisions 18’352 - 5’100 -

Capital social 
Share capital 32’000 - 32’000 -

Réserve légale générale 
General legal reserve 4’604 - 4’301 -

Bénéfice reporté 
Profit carried forward 31’607 - 26’834 -

Bénéfice de l’exercice 
Net income for the year 10’805 - 6’058 -

Total des passifs  
Total liabilities  222’141 1’476’143 166’198 840’906
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Actifs répartis par pays / groupes de pays (en milliers de CHF)
Assets by country / groups of countries (in thousands of CHF)

Actifs 
Assets  31.12.2012 31.12.2011

 Valeur  Part en % Valeur Part en %
 absolue In % absolue In %
 Absolute   Absolute  
 value  value 
Suisse 
Switzerland 363’888 21.43 301’900 29.98

Europe 
Europe 925’179 54.48 362’148 35.96

Amériques 
The Americas 201’243 11.85 147’357 14.63

Asie 
Asia 90’720 5.34 89’499 8.89

Afrique 
Africa 34’917 2.05 11’407 1.13

Autres pays 
Other countries 82’337 4.85 94’793 9.41

Total des actifs  
Total assets  1’698’284 100.00 1’007’104 100.00
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Actifs     Autres Total 
Assets CHF USD EUR JPY Other Total

Liquidités 
Cash 91’210 295 28’894 - 161 120’560

Créances résultant de papiers monétaires 
Amounts due arising from money-market instruments 19’493 378’718 20’520 - 2’950 421’681

Créances sur les banques 
Amounts due from banks 14’659 282’043 21’249 45 235’562 553’558

Créances sur la clientèle 
Amounts due from customers 15’752 208’368 50’133 573 29’419 304’245

Immobilisations financières 
Financial assets 69’807 108’369 80’846 - - 259’022

Participations 
Participating interests 4’235 - - - - 4’235

Immobilisations corporelles 
Tangible fixed assets 8’788 - - - - 8’788

Comptes de régularisation 
Prepayments and accrued income 2’532 1’218 1’739 - 190 5’679

Autres actifs 
Other assets 20’116 96 75 - 229 20’516

Total des positions portées à l’actif  
Total assets positions  246’592 979’107 203’456 618 268’511 1’698’284

Prétentions à la livraison d’opérations au comptant,  
à terme et en options 
Receivables/delivery claims arising from spot  
and forward transactions and options 17’249 290’117 149’417 16’821 96’414 570’018

Total des actifs 
Total assets 263’841 1’269’224 352’873 17’439 364’925 2’268’302

Bilan par monnaies (en milliers de CHF)
Balance sheet by currency (in thousands of CHF)
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Passifs     Autres Total 
Liabilities CHF USD EUR JPY Other Total

Engagements envers les banques 
Due to banks 40’295 60’227 23’040 426 72’530 196’518

Autres engagements envers la clientèle 
Other amounts due to clients 71’029 998’511 211’069 773 100’150 1’381’532

Comptes de régularisation 
Accrued expenses and deferred income 13’275 29 10 - 92 13’406

Autres passifs 
Other liabilities 9’310 115 31 - 4 9’460

Correctifs de valeurs et provisions 
Valuation adjustments and provisions 17’993 - 14 - 345 18’352

Capital social 
Share capital 32’000 - - - - 32’000

Réserves issues du capital 
Capital reserves 4’604 - - - - 4’604

Réserves issues du bénéfice 
Reserves and retained earnings 31’607 - - - - 31’607

Bénéfice / (Perte) de l’exercice 
Net income (loss) 10’805 - - - - 10’805

Total des positions portées au passif  
Total liabilities positions  230’918 1’058’882 234’164 1’199 173’121 1’698’284

Engagement de livraison découlant d’opérations  
au comptant, à terme et en options 
Payable/Delivery commitments arising from spot  
and forward transactions and options 22’402 210’184 118’655 16’226 191’659 559’126

Total des passifs 
Total liabilities 253’320 1’269’066 352’819 17’425 364’780 2’257’410

Position nette par devise 
Net position by currency  10’521 158 54 14 145 10’892

Bilan par monnaies (en milliers de CHF)
Balance sheet by currency (in thousands of CHF)
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Engagements conditionnels 
Contingent liabilities 31.12.2012 31.12.2011

Garanties émises 
Guarantees issued 19’777’535 24’207’886

Total 
Total 19’777’535 24’207’886

Engagements irrévocables 
Irrevocable liabilities 31.12.2012 31.12.2011

Garanties irrévocables  
Irrevocable Guarantees 2’096’000 2’136’000

Total 
Total 2‘096’000 2‘136’000

Instruments financiers  
dérivés ouverts (en milliers de CHF) 
Open positions in derivative  
instruments (in thousands CHF)

 
 
 
 
 
Devises/métaux précieux 
Currencies / Precious metals

Contrats à terme 
Forward contracts 434 654 51’277 - - -

Swaps 
Swaps 17’395 591 359’952 451 6’148 153’365

Options (OTC) 
Options (OTC) 10 10 5’424 - - -

Total avant/après impact des   
contrats de netting 
Total before/after the impact of  
netting agreements

Exercice au 31.12.2012  
Year ended 31.12.2012 17’838 1’255 416’653 451 6’148 153’365

Exercice au 31.12.2011  
Year ended 31.12.2011  11’287 16’206 674’735 468 6’277 266’520

Instruments de négoce
Trading instruments

Instruments de couverture 
Hedging instruments

Informations se rapportant aux opérations hors bilan (en CHF)  
Information concerning off-balance sheet transactions (in CHF)

Valeurs de 
remplacement 

positives
Positive 

replacement  
values

Montant du  
sous-jacent

Contract  
volumes

Valeurs de 
remplacement 

négatives
Negative 

replacement  
values

Valeurs de 
remplacement 

positives
Positive 

replacement  
values

Valeurs de 
remplacement 

négatives
Negative 

replacement  
values

Montant du  
sous-jacent

Contract  
volumes
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Opérations fiduciaires(en CHF) 
Fiduciary transactions (in CHF) 31.12.2012 31.12.2011

Placements fiduciaires auprès de : 
Fiduciary deposits with:

Banques tierces 
Third party banks 864’053’786 616’680’782

Banques du Groupe 
Group banks - -

 
 864’053’786 616’680’782

Prêts fiduciaires 
Fiduciary loans 39’287’783 37’441’399

Total 
Total 903’341’569 654’122’181

Avoirs de la clientèle (en milliers de CHF)  
Clients’ assets (in thousands of CHF) 31.12.2012 31.12.2011

Avoirs détenus par des fonds sous gestion propre 
Assets in collective investments schemes managed by the Bank 156’434 93’259

Avoirs sous mandat de gestion 
Assets held under investment management mandates 253’365 269’588

Autres avoirs de la clientèle 
Other client assets 3’838’022 2’308’570

Total des avoirs de la clientèle (y compris prises en compte doubles) 
Total client assets (including accounted twice) 4’247’821 2’671’417

Prises en compte doubles 
Accounted twice  134’670 85’915

Apports nets d’argent frais 
Net new money inflow 1’310’271 196’663

Le calcul des apports et des retraits nets de la clientèle est 
effectué mensuellement par l’addition des transferts entrants 
et sortants y compris les transferts liés aux titres. Les effets liés 
à l’évolution des devises, aux variations de cours des titres et 
aux opérations de crédits, les transferts internes de comptes à 
comptes ainsi que les intérêts crédités sur les dépôts des clients 
ne sont pas considérés dans la détermination des apports et 
retraits nets d’argent frais.

Les apports et les retraits nets de la clientèle ne comprennent 
pas les mouvements des avoirs sous simple garde.

Lorsque le Groupe agit essentiellement en tant que banque 
dépositaire et n’est pas amené, selon la nature du compte, à 
offrir des services complémentaires, les avoirs sont considérés 
sous simple garde (« custody only ») et ne sont pas pris en 
compte dans le total des avoirs de la clientèle.

The calculation of net inflows/outflows is carried out on a 
monthly basis by the addition of incoming and outgoing 
transfers, including securities transfers. Effects related to the 
variations of currencies, stock prices and credit transactions, 
internal account to account transfers as well as interest credited 
on customer deposits are not considered in the determination of 
net new money inflows/outflows.

The net inflows/outflows do not include the assets under 
custody only.

When the Group is acting mainly as a deposit bank and does 
not offer additional services, clients’ assets are considered 
custody only and are not taken into account in the above table.
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Répartition du résultat des opérations de négoce 
Breakdown of income from trading activities 31.12.2012 31.12.2011

Résultat des opérations de négoce de devises brut 
Result from foreign exchange transactions 25’469’858 9’916’519

Rétrocession sur opérations de négoce de devise 
Retrocession from foreign exchange transactions (5’749’838) -

Résultat des opérations de négoce de billets 
Result from trading activities on notes 61’976 70’751

Résultat des opérations de négoce de titres 
Result from trading activities on securities 619’668 22’460

Total 
Total 20’401’664 10’009’730

Répartition des charges de personnel 
Allocation of personnel expenses 31.12.2012 31.12.2011

Traitements 
Remuneration 19’676’859 15’760’228

Prestations sociales 
Social security benefits 1’224’445 1’100’222

Contributions aux institutions de prévoyance 
Contributions to pension fund schemes 1’303’916 1’305’468

Autres charges de personnel 
Other personnel expenses 154’061 217’758

Total 
Total 22’359’281 18’383’676

Répartition des autres charges d’exploitation 
Allocation of other operating expenses 31.12.2012 31.12.2011

Coût des locaux 
Premises expenses 2’371’310 2’206’259

Informatique 
IT expenses 506’441 559’131

Autres charges d’exploitation 
Other operating expenses 9’586’165 6’241’657

Total 
Total 12’463’916 9’007’047

Informations se rapportant au compte de résultat (en CHF)
Information concerning the income statement (in CHF)
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Pertes essentielles, produits et charges 
extraordinaires

La Banque a enregistré un produit extraordinaire de CHF 
116’700.- au cours de l’exercice 2012 (2011 : CHF 103’053.-).

Material losses, extraordinary income  
and expenses

The Bank registered an extraordinary income of CHF 116’700. - 
during the year 2012 (2011 : CHF 103’053.-) 

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire répartis  
entre la Suisse et l’étranger selon le principe du domicile  
de l’exploitation (en milliers de CHF) 
Revenues and expenses from ordinary banking activities in  
Switzerland and abroad according to the principle of  
operating domicile (in thousands of CHF)  31.12.2012 31.12.2011

 Suisse Etranger Suisse Etranger
 Switzerland Abroad Switzerland Abroad
Résultat des opérations d’intérêts 
Result from interest operations 10’460 - 6’820 -

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 
Result from commission business and services 35’372 - 26’089 -

Résultat des opérations de négoce 
Result from trading activities 20’402 - 10’010 -

Autres résultats ordinaires 
Other results from ordinary activities 236 - 209 -

Produits d’exploitation 
Operating income 66’470 - 43’128 -

Charges du personnel 
Personnel expenses 22’359 - 18’384 -

Autres charges d’exploitation 
Other operating expenses 12’464 - 9’007 -

Charges d’exploitation 
Operating expenses 34’823 - 27’391 -

Bénéfice brut  
Gross profit  31’647 - 15’737 -
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Principaux correspondants bancaires 
Main correspondent banks

Devises 
Currencies

Francs suisses (CHF) 
Swiss Francs (CHF) 
Swiss Interbank Clearing ( SIC)

Dollars canadiens (CAD) 
Canadian Dollars (CAD) 
Royal Bank of Canada (Toronto)

Livres Sterling (GBP) 
Pounds Sterling (GBP) 
Lloyds TSB Bank PLC (London)

Euros (EUR) 
Euros (EUR) 
Swiss Euro Clearing Bank (Frankfurt) 
Deutsche Bank AG (Frankfurt)

Dollars US (USD) 
US Dollars (USD) 
Deutsche Bank Trust Company Americas (New York)

Titres 
Securities

Obligations internationales 
International bonds 
Clearstream Banking SA (Luxembourg)

Titres allemands 
German securities 
Deutsche Bank AG (Frankfurt)

Titres canadiens 
Canadian securities 
Royal Bank of Canada (Toronto)

Titres suisses et autres titres 
Swiss securities and other securities 
SIS Intersettle (Zurich)

Titres US 
US securities 
BNP Paribas Securities Services France (Paris)

Fonds 
Funds 
Fundsettle (Bruxelles)

Note importante 

La Banque communique la liste de ses correspondants pour 
information, afin de permettre à ses clients une rédaction plus 
aisée de leurs ordres de transferts. La Banque ne peut autoriser 
quiconque à établir un contact direct avec une de ses relations, 
ni à se prévaloir de celles-ci sous prétexte d’être client(e) de la 
Banque.

Important note 

The Bank provides the list of its correspondents for information 
with a view to facilitating its clients’ transfer orders. The Bank 
cannot authorize a person to establish a direct contact with one 
of its relations, nor to take advantage of these under pretext that 
he/she is a client of the Bank.









Implantations en Suisse 
Locations in Switzerland

Geneva  
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA  
Siège social 
Headquarters  
Boulevard Emile-Jaques-Dalcroze 7  
P.O. Box 3754 1 
1211 Geneva 3 

[t] +41 22 839 01 00  
[f] +41 22 346 15 30  
cbhgeneva@cbhbank.com

Zurich  
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA  
Succursale 
Branch Office  
Löwenstrasse 29  
P.O. Box 3853  
8021 Zurich 

[t] +41 44 218 15 15  
[f] +41 44 218 15 51 
cbhzurich@cbhbank.com

St. Moritz  
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA  
Bureau de représentation 
Representative Office  
Via Maistra 5  
7500 St. Moritz 

[t] +41 81 832 22 23  
[f] +41 81 832 23 44 
cbhstmoritz@cbhbank.com

Implantations Internationales 
International Locations

Nassau, Bahamas  
CBH (Bahamas) Ltd.  
Filiale 
Subsidiary  
CBH House, East Bay Street  
P.O. Box N-1724  
Nassau, N.P., Bahamas 

[t] +1 242 394 61 61  
[f] +1 242 394 62 62  
cbhnassau@cbhbank.com 
www.cbhbahamas.com

London, United Kingdom 
CBH Europe Limited  
Filiale 
Subsidiary  
18 Savile Row,  
London W1S 3PW, UK 

[t] +44 207 647 1300   
[f] +44 800 014 8328  
Info@cbheurope.com 
www.cbheurope.com

Tel Aviv, Israel  
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA  
Bureau de représentation 
Representative Office  
Electra Tower, 98 Yigal Alon Street  
Tel Aviv, 67891  
Israel 

[t] +972 73 7936222  
[f] +972 3 6355582 
cbhtelaviv@cbhbank.com

Siège social, succursale, bureaux de représentation et filiales du Groupe CBH   
Headquarters, branch office, representative offices and subsidiaries of CBH Group


