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Ici l’Afrique par Art for The World
Here Africa by Art for The World
Dans le cadre de nos activités dans le domaine artistique et
culturel et de notre collaboration répétée avec l’Organisation
Non Gouvernementale « Art for The World » sous la direction de
la commissaire de renommée internationale, Madame Adelina
Von Fürstenberg, nous somme enchantés d’avoir contribué
à l’exposition « Ici l’Afrique – L’Afrique contemporaine par le
regard de ses artistes ».

In the frame of our activities in the Arts and cultural domain
and our ongoing collaboration with the Non-Governmental
Organisation “Art for The World” under the direction of the
internationally renowned curator, Mrs Adelina Von Fürstenberg,
we are delighted to have contributed to the “Here Africa –
Contemporary Africa through the eyes of its artists” exhibition.

Art for The World

Art for The World

Art for The World, fondée à Genève en 1996, est une
Organisation Non Gouvernementale (ONG), associée au
Département Public de l’Information des Nations Unies. Sa
mission est de créer, à travers le langage universel de l’art et du
cinéma, un dialogue constructif et durable entre les peuples, les
cultures et les visions du monde, et de favoriser l’éducation et
l’art comme des valeurs universelles.

Art for The World, a Non-Governmental Organization (NGO)
associated with the United Nations Department of Public
Information, was founded in Geneva in 1996. Its mission is to
create a meaningful and lasting dialogue between peoples,
cultures and worldviews through the universal language of art
and cinema. It also aims to foster education and art as universal
values.

www.artfortheworld.net.

www.artfortheworld.net.

« Ici l’Afrique »

« Here Africa »

Durant la dernière décennie, l’Afrique a surpris les prévisions
économiques avec un taux annuel de croissance avoisinant
5 %. Elle est en train de prendre un virage encourageant pour
s’attaquer à la pauvreté ainsi qu’à d’autres problèmes qui lui
sont régulièrement associés. Bien sûr, il lui reste de nombreux
défis à relever mais, aujourd’hui, l’Afrique à une autre histoire à
raconter…

Over the past decade, Africa defied global economic trends
and managed annual growth levels of around 5%. It is taking
promising strides to tackle poverty and many other development
challenges regularly associated to this continent. There are, of
course, still many challenges ahead but today, Africa also tells
another story…

« Ici l’Afrique » a réuni, pour la première fois en Suisse, une
exposition de plus de 70 œuvres majeures d’art contemporain
de 24 artistes, venant de 17 pays Africains. Cette exposition à
été présentée sur les trois étages du Musée des Suisses dans le
Monde au Château de Penthes (Pregny-Chambésy), situé dans
le quartier des Nations Unies, entre le 8 mai et le 6 juillet 2014.
Résidents en Afrique, ou faisant partie de la diaspora, les
artistes ayant été invités sont significatifs non seulement pour
leur contribution au renouvellement de l’histoire esthétique et
culturelle de leur continent, mais aussi pour leur implication
dans les questions essentielles de l’Afrique contemporaine
telles que l’histoire de l’esclavage, l’immigration, le changement
climatique, l’eau et la nourriture, la santé, les droits humains,
l’égalité des sexes, l’éducation, etc. Provenant du Maghreb et
de l’Afrique subsaharienne, de différentes générations, les uns
ont tracé leur chemin à partir des traditions et valeurs de leur
terre, les autres, grâce à la plus grande facilité à voyager et à
l’urbanisation galopante, ont pu explorer d’autres cultures et
s’imprégner des problématiques du monde contemporain.
www.hereafrica.net
Les œuvres qui vous sont proposées dans notre rapport annuel
2013 sont issues de cette exposition. Elles mettent en avant
l’extraordinaire vivier créatif et artistique qu’est le continent
africain contemporain.
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“Here Africa” has assembled a unique collection of
contemporary African art, with more than 70 works by 24 artists
from 17 African countries, for the first time in Switzerland, hosted
in the premises of the Museum of the Swiss Abroad, Château de
Penthes, located in the area of the United Nations between the
8th of May and the 6th of July 2014.
Originally from the Maghreb and the sub-Saharan Africa, from
different generations, some residing in Africa while others in the
diasporas, the participating artists are inte¬resting for not only
their great contribution to the aesthetic and cultural history of
their continent but also, for their involvement in key questions
regarding African people such as the dark period of the slavery,
issues of immigration, climate change, water and food, health,
as well as human rights, education and gender equality.
www.hereafrica.net
The works of art presented to you in our 2013 annual report were
all part of the exhibition. They highlight the extraordinary artistic
and creative pool of the contemporary African continent.

Les rires « La liberté de ‹ rire › s’impose à tout
citoyen.... pour mener son peuple vers le bien-être »,
2012 (Couverture / Cover)
Frédéric Bruly Bouabré - Côte d’Ivoire ⁄ Ivory Coast
Mine de plomb, stylo bille et crayon de couleur sur carton
Graphite, ballpoint pen and colored pencils on cardboard
200 dessins ⁄ drawings. - 4.2 x 11 cm chacun ⁄ each
Collection Patrick Fuchs, Bénédicte Montant, Marco Colucci, Genève ⁄ Geneva
Fréderic Bruly Bouabré est l’un des artistes les plus singuliers et innovateurs du
contexte artistique africain. Sa percée a été l’exposition Les Magiciens de la Terre,
au Centre Pompidou à Paris en 1989, qui le fît connaître à l’échelle internationale.
Son travail a depuis été présenté dans de nombreuses institutions internationales.
Une grande quantité de ses oeuvres se trouve dans la Contemporary African Art
Collection (CAAC) de Jean Pigozzi. Bouabré a été invité à participer à la Biennale
de Venise 2013. Son oeuvre sera aussi présentée dans le cadre de l’exposition
Après Picasso : Réactions Contemporaines, au Musée Picasso, Barcelone, 2014.
Frédéric Bruly Bouabré is one of the most unique and innovative artists from the
African artistic context. His breakthrough was the exhibition Les Magiciens de la
Terre at the Centre Georges Pompidou in Paris in 1989, which made him known
internationally. His work has been exhibited in several international institutions.
Much of his work is held in the private Contemporary African Art Collection (CAAC)
of Jean Pigozzi. Bouabré was selected for inclusion in the 2013 Venice Biennale.
His work will also be shown in the exhibition Post-Picasso: Contemporary
Reactions, Museo Picasso, 2014, Barcelona.

Chalk C, 2007 (Page 7)

Absolute Ethical Order, 2012 (Page 17)

Pascale Marthine Tayou - Cameroun ⁄ Cameroon
Craies sur bois ⁄ Chalk on wood - 164 x 211 cm
Courtoisie ⁄ Courtesy Art & Public Cabinet PH, Genève ⁄ Geneva

Mustafa Maluka - Afrique du Sud ⁄ South Africa
Huile sur toile ⁄ Oil on canvas - 61 x 46 cm
Courtoisie de l’artiste et de la ⁄ Courtesy of the artist and Galerie Sébastien
Bertrand, Genève ⁄ Geneva

As melhores amigas, 2012 (Page 51)
Filipe Branquinho - Mozambique
C-print, plexiglass, aluminium — Ed 1 ⁄ 4 - 40 x 50 cm
© Filipe Branquinho
Courtoisie ⁄ Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris
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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

Succursale de Zurich
Zurich branch office

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

Hans-Rudolf Portmann
Directeur
Senior Vice President

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

Alain Bloch
Sous-Directeur
Vice President

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
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
Gabriel Valero
(Dès le 01.06.2013) (As from 01.06.2013)
Directeur – Membre de la Direction Générale
Senior Vice President – Member of the General Management
Simon Benhamou
Directeur Adjoint – Membre de la Direction Générale
First Vice President – Member of the General Management
Stéphane Strub
(Dès le 31.03.2013) (As from 31.03.2013)
Directeur Adjoint – Membre de la Direction Générale
First Vice President – Member of the General Management

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
Directrice Générale
Chief Executive Officer

Filiale de Londres
London subsidiary
Mark Sims
(Dès le 30.11.2013) (As from 30.11.2013)
Directeur Général par intérim
Interim Chief Executive Officer

Audit
Audit
KPMG SA
Organe de révision
Statutory auditors
Baker Tilly Spiess SA
Inspectorat interne
Internal audit

Actionnariat
Shareholding
Capital / Capital
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CBH Holding SA
CBH Holding SA

78,39 %

Investisseurs privés et cadres
Private investors and officers

21.61 %

Rapport d’Activité 2013
de CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA
2013 Activity Report
of CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA

Chalk C, 2007. Pascale Marthine Tayou
Né en 1967 à Nkongsamba, Cameroun. Vit et travaille à
Yaoundé, Cameroun et à Bruxelles, Belgique.

Born in 1967 Nkongsamba, Cameroon. Lives and works in
Yaoundé, Cameroon and Brussels, Belgium.

L’artiste combine des symboles africains et européens avec
humour et poésie afin de redéfinir le patrimoine postcolonial et
les questions liées à la mondialisation. Ouvrages d’art, collages,
photos, sculptures, vidéos, objets travaillés... Son travail ne
s’embarrasse d’aucune limite : il est souvent le résultat de
recyclage, et l’objet quotidien devient le véhicule d’une histoire,
d’une culture, d’une identité. Pascale Marthine Tayou est
largement connu et a participé aux biennales de Lyon en 2005 et
2010 et à la Biennale de Venise en 2009. Autodidacte, il explore
différents champs : dessin, représentation, photographie,
vidéo, assemblage, graffiti. Une première série d’oeuvres
consacrées au SIDA l’ont fait connaître en 1994. Depuis, il a
abordé d’autres thèmes contemporains, tels que la ruralité ou
la mondialisation. Il a exposé son oeuvre « Face à face » au
Musée du Louvre le 18 novembre 2011, lors d’une conversation
avec Thierry Raspail, directeur du MAC, Lyon, l’artiste Pascale
Marthine Tayou revient sur son intérêt pour les formes hybrides,
leur circulation perpétuellement hors limites, et sur sa pratique
du détournement d’objets usuels et ⁄ ou recyclés.

The artist combines African and European symbols with humour
and poetry in order to redefine the postcolonial heritage and
the issues linked to globalisation. Structures, collages, photos,
sculptures, videos, reworked objects… His work knows no
boundaries and is often a result of recycling, the daily object
becoming the vehicle of a story, of a culture, of an identity.
Pascale Marthine Tayou is widely known and has taken part in
the Lyon biennales in 2005 and 2010 and the Venice biennale in
2009. Entirely self-taught, Pascale explores different disciplines:
drawing, performance, photography, video, assemblage and
graffiti. In 1994 he made his first series of works devoted to
AIDS, which brought him into the public eye. Since then, he has
broached other contemporary themes, such as rural life and
globalisation. He exhibited at the Musée du Louvre in 2011 with
his exhibition Face to Face. In an interview with Thierry Raspail,
Director of the Museum of Contemporary Art, Lyon, Pascale
returns to his interest in hybrid forms, their movement without
boundaries, as well as the practice of transforming everyday
objects and scraps.
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Rapport d’Activité 2013 à l’intention des actionnaires
de CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA
2013 Activity Report to the shareholders
of CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA
Introduction

Introduction

C’est toujours avec plaisir que nous présentons notre rapport
annuel aux actionnaires de CBH Compagnie Bancaire
Helvétique SA. L’année qui vient de se terminer s’est déroulée
dans un environnement politique et économique difficile
lié aux pressions internationales et aux questions fiscales.
Dans ce contexte, les résultats nets du Groupe CBH sont
très satisfaisants, en hausse de CHF 1.2 million, soit 12% par
rapport à l’année précédente.

We are always pleased to present our annual report to the
shareholders of CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA.
The year 2013 unfolded in a difficult political and economic
environment due to international pressures and tax issues. In
this context, the net profit of the CBH Group is very satisfactory,
up CHF 1.2 million, i.e. 12%, compared with the previous year.

Face à ces défis, le développement du Groupe s’est poursuivi
avec la montée en puissance de notre filiale londonienne, CBH
Europe Limited, et nous avons poursuivi nos réflexions afin
d’accélérer notre expansion internationale.
Au niveau financier, le Conseil d’Administration est
particulièrement fier de vous présenter les résultats 2013.
Le bénéfice net de CHF 11.2 millions pour l’année 2013 est
supérieur de 12% à celui dégagé en 2012 (CHF 10.0 millions).
Ce résultat a pu être atteint malgré une légère baisse des
revenus bruts, cette dernière ayant été compensée par une
diminution des charges. Nous relevons ainsi que le total
des opérations d’intérêts et des commissions se monte à
CHF 57 millions, contre CHF 50.2 millions en 2012, soit une
augmentation de près de 14%. Celle-ci a été pondérée par une
diminution des revenus de négoce.
Les charges d’exploitation sont restées stables : CHF 37.1
millions en 2013 contre CHF 37.0 millions en 2012.
Nous relevons enfin une allocation à la réserve pour risques
bancaires généraux de CHF 8 millions environ, contre CHF 7.3
millions en 2012.
Le total du bilan est resté stable par rapport à l’année
précédente, à CHF 1.7 milliard. Nous relevons toutefois une
augmentation sensible de notre activité de crédits lombards,
le montant des créances sur la clientèle totalisant CHF
456.9 millions, soit une augmentation de 42% ; celle-ci a été
financée par une diminution des avoirs bancaires. L’autre
rubrique significative à l’actif du bilan, à savoir le portefeuille
titres (y compris les papiers monétaires) est restée stable.
Nous pouvons noter que les activités du Groupe continuent
d’être principalement financées par ses fonds propres ainsi
que par les engagements envers la clientèle. Le financement
interbancaire reste extrêmement faible.
Les fonds propres du Groupe se montent à CHF 136.4 millions,
en progression de CHF 17.7 millions par rapport à l’année
précédente. Ils se composent de fonds propres durs pour
CHF 116.5 millions (2012 : CHF 106.8 millions) et de la réserve
pour risques bancaires généraux pour CHF 19.9 millions (2012
: CHF 11.8 millions). Nous relevons enfin la part des intérêts
minoritaires d’un montant de CHF 23.4 millions (2012 : CHF
21.0 millions).
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Faced with these challenges, the Group’s development
continued with the rise of our London subsidiary, CBH Europe
Limited, and we continued our discussions to accelerate our
international expansion.
In financial terms, the Board of Directors is particularly proud
to present the 2013 results. The net profit of CHF 11.2 million
for 2013 is 12% higher than that achieved in 2012 (CHF 10.0
million). This result was achieved despite a slight drop in
gross revenue, which was offset by a decrease in expenses.
We therefore note that total interest income and commissions
amounted to CHF 57 million, compared with CHF 50.2 million
in 2012, an increase of almost 14%. This was weighted by lower
trading income.
Operating expenses remained stable at CHF 37.1 million in
2013 compared with CHF 37.0 million in 2012.
Finally, we note an allocation to the reserve for general banking
risks of approximately CHF 8 million, compared with CHF 7.3
million in 2012.
The balance sheet total remained stable compared with the
previous year, at CHF 1.7 billion. However, we note a significant
increase in our Lombard credit business, with the amount
of customer loans totalling CHF 456.9 million, an increase
of 42%. This was funded by a reduction in bank assets. The
other significant item in the balance sheet assets, namely the
securities portfolio (including money market instruments)
remained stable. We note that the Group’s activities continue to
be primarily financed by its own funds as well as funds due to
customers. Interbank funding remains extremely low.
The Group’s equity amounted to CHF 136.4 million, up CHF
17.7 million compared with the previous year. It consists of tierone equity of CHF 116.5 million (2012: CHF 106.8 million) and
the reserve for general banking risks of CHF 19.9 million (2012:
CHF 11.8 million). Finally, we note the share of minority interests
of CHF 23.4 million (2012: CHF 21.0 million).
The Group’s good results are the outcome of long-term
compliance with the principles required by the Board of
Directors and rigour in managing transactions on behalf of
customers. These elements allow us to be optimistic about the
Group’s future.

Rapport d’Activité 2013 | 2013 Activity Report

Les bons résultats du Groupe sont le fruit du respect sur le long
terme de principes voulus par le Conseil d’Administration et de
la rigueur dans la gestion des opérations pour le compte de la
clientèle. Ces éléments nous permettent d’être optimistes sur
l’avenir du Groupe.

We would like to thank all our customers who continue to place
their trust in us each year, the members of General Management
for their vigilance and the Group’s employees for the quality of
their work.
The Board of Directors

Nous souhaitons remercier l’ensemble de notre clientèle pour
sa confiance renouvelée chaque année, les membres de la
Direction Générale pour leur vigilance et les collaborateurs du
Groupe pour la qualité de leur travail.
Le Conseil d’Administration
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Chiffres Clés

Key Figures

Les produits d’exploitation pour l’exercice 2013 s’élèvent à CHF
63’716’793, comparé à CHF 71’845’143 pour 2012, soit une
baisse de 11%.

Operating income for the 2013 financial year amounted to CHF
63’716’793, compared to CHF 71’845’143 for 2012, a 11%
decrease.

Les charges d’exploitation nettes totalisent CHF 37’124’803,
comparé à CHF 36’989’439 pour 2012.

Net operating expenses totalled CHF 37’124’803, compared to
CHF 36’989’439 for 2012.

Les avoirs de notre clientèle à fin 2013 s’élèvent à CHF
4’392’606’204 contre CHF 4’762’009’020 à fin 2012.

Our customers’ assets at the end of 2013 amounted to CHF
4’392’606’204, compared to CHF 4’762’009’020 for 2012.

Le bénéfice net enregistré sur l’année 2013 se monte à CHF
11’231’805 comparé au bénéfice de l’exercice 2012 de CHF
10’043’344, soit une augmentation de 12%.

Net income posted for 2013 amounted to CHF 11’231’805
compared to net income at the end of 2012 of CHF 10’043’344,
a 12% increase.

Au 31 décembre 2013, les fonds propres du Groupe se montent
à CHF 136’380’463.

At 31 December 2013, the Group’s equity amounted to CHF
136’380’463.

Le nombre des effectifs, converti en postes de travail à 100%,
est de 107 contre 105 à fin 2012.

The number of staff, converted into full-time positions was 107
compared to 105 at the end of 2012.
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Rapport de gestion 2013 et perspectives 2014
2013 Management Report and the outlook for 2014
Rapport de Gestion 2013

Management Report 2013

L’année 2013 a clairement été marquée par les effets positifs
des interventions des différentes banques centrales, qui ont
soit maintenu des politiques très accommodantes (FED, BoE,
BoC, BNS), soit introduit de nouvelles mesures (BCE, BoJ)
pour soutenir les économies locales au travers d’injections
monétaires ou de dépréciations de la devise.

The year 2013 was clearly marked by the positive effects of
intervention from various central banks, which either maintained
very accommodating policies (Federal Reserve, BoE, BoC,
SNB), or introduced new measures (ECB, BoJ) to support
local economies through monetary injections or currency
depreciations.

Si, du côté des actions, 2013 a été de manière générale une
excellente année, la lecture des rendements des autres classes
d’actifs (cf tableau 1) nous conduit à des conclusions plus
mitigées.

With regard to equity, 2013 was generally a good year, although
the results of returns on other asset classes (see Table 1), leads
us to more mixed conclusions.

Tableau 1 : Rendements des principaux indicateurs financiers

Table 1: Returns on key financial indicators

Indice

Indice

2013

2012

2011

Gouvernementaux			
US Govy 3-5Y
German Govy 3-5Y
Swiss 3-5Y

-1%
-1%
0%

2%
3%
1%

7%
6%
5%

Obligations d’Entreprises			
Investment Grade
High Yield
EM Local CCY Bonds
EM Hard CCY Bonds

-2%
6%
-8%
-3%

12%
14%
17%
16%

24%
-5%
30%
26%
18%
20%
57%

13%
15%
13%
7%
14%
15%
23%

-8%
-20%
0%
6%
-17%
-8%
-17%

Matières Premières & Autres			
Or
Argent
DJ Global Commodity
EM Currency Index
HFRX Alternative

-28%
-36%
-10%
-8%
7%

7%
9%
-1%
3%
4%

2012

2011

US Govy 3-5Y
German Govy 3-5Y
Swiss 3-5Y

-1%
-1%
0%

2%
3%
1%

7%
6%
5%

Corporate			
9%
6%
-2%
6%

Actions			
MSCI World Equity
MSCI EM Equity
S&P 500
Dow Jones Average
DJ Euro Stoxx 50
Swiss Market Index
Nikkei

2013

Government			

Investment Grade
High Yield
EM Local CCY Bonds
EM Hard CCY Bonds

-2%
6%
-8%
-3%

12%
14%
17%
16%

9%
6%
-2%
6%

Equity			
MSCI World Equity
MSCI EM Equity
S&P 500
Dow Jones Average
DJ Euro Stoxx 50
Swiss Market Index
Nikkei

24%
-5%
30%
26%
18%
20%
57%

13%
15%
13%
7%
14%
15%
23%

-8%
-20%
0%
6%
-17%
-8%
-17%

Commodity & Others			
10%
-10%
-13%
-10%
-9%

Gold
Silver
DJ Global Commodity
EM Currency Index
HFRX Alternative

-28%
-36%
-10%
-8%
7%

7%
9%
-1%
3%
4%

10%
-10%
-13%
-10%
-9%

Les grands perdants de l’année ont clairement été les pays
émergents qui semblent avoir perdu la bataille de la dévaluation
compétitive, souffert du momentum négatif des matières
premières et qui ont été pénalisés par le changement d’attitude
de la part de la FED qui, au mois de décembre, a entamé une
réduction des achats d’actifs (QE Tapering).

The big losers of the year were clearly the emerging countries,
which seem to have lost the battle of competitive devaluation,
suffered from negative momentum in commodities and were
penalised by the change in attitude of the Federal Reserve
which, in December, began a reduction in asset purchases (QE
Tapering).

Même si la reprise économique est en train de se renforcer dans
les pays industrialisés, la volatilité amenée par les récentes
décisions des différentes banques centrales prouve que la
politique monétaire va continuer à rester un facteur fondamental
pour le développement économique et financier de l’année
à venir. Il semble assez clair que sortir de ces politiques
économiques extrêmement accommodantes ne va pas être un
exercice facile à gérer, tout comme la gestion du plafond de la
dette américaine (et d’autres pays aussi).

Although the economic recovery is gaining strength in
industrialised countries, the volatility caused by recent
decisions of various central banks shows that monetary policy
will continue to remain a key factor in the economic and financial
development of the year to come. It seems quite clear that exit
from these extremely accommodating economic policies will
not be easy to manage, and nor will management of the US debt
ceiling (and of other countries too).
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Côté obligataire, la période a été marquée par le début de la
hausse des taux. Le 10 ans américain est ainsi passé de 1.75%
en décembre 2012 à 3.02% à fin 2013, accompagné par le taux
allemand qui termine l’année à 1.92% contre 1.32% à fin 2012.
Cette hausse s’explique par le discours de la FED au mois
de mai, lorsqu’elle a pour la première fois clairement indiqué
qu’elle envisageait la diminution de son programme d’achat
d’obligations.
Les répercussions directes de ces hausses ont été multiples :
• baisse du prix des obligations étatiques, avec des pertes en
capital ;
• pentification des courbes de taux, avec un impact positif
pour le secteur bancaire qui retrouve ainsi une profitabilité
dans les marges des opérations sur taux (emprunt à court
terme et investissement à long terme) ;
• réallocation des actifs vers les actions, offrant un rendement
espéré plus important et des valorisations encore
intéressantes ;
• début d’un cycle de rapatriement des actifs investis dans les
pays émergents du fait que le différentiel de taux d’intérêt et
de croissance du GDP est devenu moins important et que le
risque de devise a grandi ;
• modification d’une approche « Duration risk » vers une
approche « Credit risk » qui a entrainé des achats massifs sur
les obligations high yield de court à moyen terme.
En Europe, l’amélioration de la situation économique ainsi que
les politiques fiscales, monétaires et de cohésion ont permis
de réduire les risques systémiques, favorisant ainsi les pays
périphériques. Le différentiel de taux entre les « Pays du Sud » et
l’Allemagne a ainsi diminué tout au long de l’année, permettant
des taux de refinancement plus bas et un regain d’intérêt pour
ces dettes du fait du bon rendement offert, ce qui a aussi permis
d’assainir les bilans et la rentabilité des banques européennes.
A titre d’exemple, le différentiel entre les taux dix ans allemand
et italien a baissé de 38%, passant de 3.2% en début d’année à
2% en décembre 2013.
Du côté des entreprises, notamment dans les pays émergents,
le récent mouvement de hausse des taux a créé de nouvelles
opportunités d’investissement, avec des taux de rendement
supérieurs à 5% pour des sociétés ayant une structure de bilan
relativement saine et un commerce lié aux pays développés.
Ces émissions sont risquées, mais représentent une bonne
alternative à des investissements en actions.
Sur le marché des actions, l’année s’illustre par la surperformance
des marchés développés face aux marchés émergents, qui ont
souffert d’un manque d’investissement conséquent par rapport
à 2012. En effet, alors que l’ensemble des marchés développés
affichent des performances à deux chiffres, les marchés
émergents connaissent des rendements négatifs.
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With regard to bonds, the period was marked by the beginning
of rate increases. The 10-year US rose from 1.75% in December
2012 to 3.02% at the end of 2013, accompanied by the German
rate, which ended the year at 1.92% compared with 1.32% at the
end of 2012. This increase is explained by the Federal Reserve’s
speech in May, when it clearly stated for the first time that it was
considering reducing its bond purchase programme.
There have been many direct consequences of these increases:
• reduction in the price of government bonds, with capital
losses;
• steepening of the yield curves, with a positive impact on the
banking sector which recovered its profitability in interest rate
transactions margins (short-term borrowing and long-term
investment);
• reallocation of assets to equities, offering a higher than
expected return and more attractive valuations;
• beginning of a cycle of repatriation of assets invested in
emerging countries because the interest rate differential
and GDP growth has decreased and the currency risk has
increased;
• change from a “Duration risk” approach to a “Credit risk”
approach, which has led to large purchases of short to
medium term high yield bonds.
In Europe, the improvement in the economy, as well as fiscal,
monetary and cohesion policies have reduced systemic risks,
thus favouring peripheral countries. The interest rate differential
between the “Southern Countries” and Germany therefore
declined throughout the year, allowing lower refinancing rates
and a renewed interest in these debts due to the good return
offered, which also helped to clean up balance sheets and
restore the profitability of the European banks. For example,
the differential between the German and Italian ten-year rates
dropped 38%, from 3.2% at the beginning of the year to 2% in
December 2013.
On the corporate side, particularly in emerging countries, the
recent trend of rising interest rates has created new investment
opportunities with rates of return higher than 5% for companies
with a relatively healthy balance sheet structure and trade
with developed countries. These issues are risky, but a good
alternative to equity investments.
With regard to the equity market, the year is illustrated by the
outperformance of the developed markets compared with the
emerging markets, which suffered from a lack of significant
investment compared with 2012. Indeed, while the developed
markets showed double-digit growth, emerging markets
experienced negative returns.
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Pour les pays développés, le cycle de redressement de
l’économie américaine s’est dessiné plus tôt que son
équivalent européen. En particulier, les chiffres de l’emploi se
sont rapidement rapprochés de l’objectif indiqué par la FED
pour réduire ses achats d’actifs. En dehors de l’Allemagne,
qui a démontré une capacité de résistance à la crise en ligne,
voire meilleure que les US, ses voisins tels que la France, mais
surtout les pays périphériques comme l’Italie et l’Espagne ont
montré des signes de redressement beaucoup plus tardifs.
Cette dichotomie a perduré jusqu’au début de l’été 2013.
Depuis le mois de juillet, les signes d’amélioration en Europe se
sont montrés de plus en plus positifs, d’abord en France, puis
également dans la zone plus périphérique. Ce phénomène,
couplé aux craintes de « QE tapering » aux US, a conduit à
un mouvement de réallocation en faveur d’actions (sortie du
marché des obligations) et plus particulièrement des actions
européennes.
Concernant la zone émergente, les freins à la croissance ont
été beaucoup plus hétérogènes. La forte sous-performance
de ces marchés reflète finalement le manque de restructuration
de leurs économies, jusque-là soutenues principalement par
un flux important de liquidités gratuites. Cette relation a pu
être clairement observée lors du premier discours de la Fed
annonçant une réduction des achats d’actifs fin mai. Dans
cet univers d’investissement, nous pouvons noter le meilleur
comportement de la Chine, en avance sur ses partenaires
émergents en termes d’optimisation des processus de
production et donc, de leur capacité à maintenir leurs marges
malgré une hausse significative des coûts du travail.

For developed countries, the recovery cycle of the US economy
emerged earlier than its European equivalent. In particular,
employment figures were quickly approaching the target set
by the Federal Reserve to reduce its asset purchases. Outside
Germany, which showed resilience to the crisis in line with or
even better than the US, its neighbours such as France, but
especially the peripheral countries such as Italy and Spain,
showed signs of recovery much later. This dichotomy lasted
until early summer 2013. Since July, the signs of improvement
in Europe have been increasingly positive, firstly in France but
also in the more peripheral area. This phenomenon, coupled
with fears of “QE tapering” in the US, has led to a reallocation
movement in favour of equity (exit from the bond market),
particularly European equities.
With regard to emerging countries, obstacles to growth were
much more heterogeneous. The strong underperformance
of these markets ultimately reflects the lack of restructuring of
their economies, hitherto mainly supported by considerable
free cash flow. This relationship was clearly observed in the
Federal Reserve’s first speech announcing a reduction in
asset purchases in late May. In this investment environment,
we can note the better performance of China, ahead of its
emerging partners in terms of optimising production processes
and therefore, their ability to maintain their margins despite a
significant increase in labour costs.
Finally, performance of the S&P500 at 31.12.2013 amounted to
+30% compared with +18% for the DJ Eurostoxx 50. The MSCI
Emerging Markets Index remained negative at -5%.

Au final, la performance au 31.12.2013 du S&P500 se monte à
+30% contre +18% pour le DJ Eurostoxx 50. De son côté, le
MSCI Emerging markets reste négatif avec -5%.

The commodities and currencies market was characterised
by high volatility originating in the policies of the central banks,
which made it difficult to adopt directional investment strategies
and caught the majority of the economic players off-guard.

Le marché des matières premières et des devises a été
caractérisé par une forte volatilité trouvant son origine dans
les politiques des banques centrales, ce qui a rendu difficile
l’adoption de stratégies d’investissement directionnelles et a
pris à contrepied la plupart des acteurs économiques.

Among the most significant movements, we note the sharp
depreciation of gold (-28%) and silver (-36%), which pushed the
overall commodities index down, closing the year 10% down.

Parmi les mouvements les plus importants, nous signalons la
forte dépréciation de l’or (-28%) et de l’argent (-36%), qui ont
poussé l’indice global des matières premières à la baisse,
clôturant l’année en retrait de 10%.
Coté devises, l’Euro a connu des mouvements importants à
l’intérieur de la fourchette 1.28-1.38 contre le dollar et termine
l’année au plus haut, en hausse de 4.5%. Ces mouvements
trouvent leur origine dans le différentiel des taux d’intérêts,
le statut macroéconomique et les différentes approches des
banques centrales (ECB et FED). Situation similaire pour le GBP
qui, après avoir été sous forte pression en touchant un point bas
à 1.48, est remonté jusqu’aux niveaux du début de l’année à
1.63 contre le dollar.

With regard to currencies, the Euro experienced significant
movements within the 1.28-1.38 range against the dollar and
ended the year at its highest, up 4.5%. These movements are
rooted in the interest rate differential, the macroeconomic status
and the different approaches of the central banks (ECB and
Federal Reserve). The situation was similar for the GBP, which
after having been under considerable pressure, reaching a low
of 1.48, recovered to the levels of the beginning of the year of
1.63 against the dollar.
The JPY experienced a sharp devaluation. A mix of very
accommodating economic policies (Abenomics), with the goal
of restarting the Japanese economy and beating deflation, led
to a sharp devaluation of the currency and a rally in the financial
markets.
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Le JPY a enregistré une forte dévaluation. Un mix de politiques
économiques très accommodantes (Abenomics), avec
l’objectif de faire repartir l’économie japonaise et de la faire sortir
de la déflation, a amené une forte dévaluation de la monnaie et
un rallye des marchés financiers.
L’annonce d’une possible réduction du QE aux US a fortement
pénalisé les devises des pays émergents et les « commodities
currencies » qui avaient fortement bénéficié de la politique
accommodante de la FED (afflux de capitaux). Après un court
moment de repli au mois de septembre, lorsque la FED avait
renoncé à entamer la diminution du programme de rachat
d’obligations, les devises émergentes ont repris leur chemin
descendant, terminant l’année à -8% contre le dollar. Les
prochains mois/trimestres vont probablement rester très
volatils à cause du « QE Tapering » entamé par la banque
centrale américaine, du cycle de rapatriement monétaire des
investisseurs internationaux, de la vertigineuse diminution des
réserves en devises fortes des banques locales et des tensions
sociales qui pèsent sur le PIB de ces pays.
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The announcement of a possible reduction of QE in the US
strongly penalised the currencies of the emerging countries
and the “commodities currencies” which had greatly benefited
from the accommodating Federal Reserve policy (capital
inflows). After a short period of respite in September, when the
Federal Reserve abandoned the start of the reduction in the
bond repurchasing programme, emerging market currencies
resumed their downward path, ending the year at -8% against
the dollar. The coming months/quarters are likely to remain
very volatile because of the “QE Tapering” started by the US
central bank, the cycle of monetary repatriation of international
investors, the vertiginous decrease in hard currency reserves of
local banks and the social tensions weighing on GDP in these
countries.
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Perspectives 2014

Outlook 2014

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+) ainsi que les obligations
convertibles en alternative à une pure exposition en actions.
Nous sous-pondérons fortement les obligations étatiques de
plus grande qualité, sauf en cas de couverture de portefeuille.

After the rally in bonds 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 (especially the crossover: BB
and BB+) as well as convertible bonds as an alternative to pure
equity exposure. We strongly underweight government bonds of
higher quality, except for portfolio hedging.

Concernant l’allocation actions, nous continuons de favoriser
les marchés développés et sous-pondérons l’exposition aux
marchés émergents et au Japon. Globalement, l’approche
reste prudente et conservatrice, en attendant un meilleur
point d’entrée pour augmenter de manière significative cette
classe d’actifs. Au vu d’une économie réelle encore fragile,
des problématiques liées à la politique de la FED et au
plafonnement de la dette américaine, nous estimons élevée la
probabilité d’une correction future des marchés actions, offrant
une opportunité d’achat sur le moyen terme.
Au cours des prochains trimestres nous maintenons ainsi
un profil de risque relativement conservateur, attendant des
valorisations plus attractives avant d’entrer de manière plus
marquée sur les actifs les plus risqués.
Au moment de la rédaction de ce rapport, nous anticipons
un taux de croissance mondial pour 2014 de 2% à 2.4%,
légèrement en dessous par rapport à l’anticipation moyenne du
marché, qui se monte à 2.8%.
L’Europe, et 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. 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.
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 ont pour le moment été très réticentes à relancer leurs
investissements. Le relais des investissements industriels
pourrait ainsi devenir le catalyseur pour un retour de la
croissance.

With regard to equity allocation, we continue to favour
developed markets and underweight exposure to emerging
markets and Japan. Overall, the approach remains cautious
and conservative, awaiting a better entry point to increase this
asset class significantly. Given the still fragile real economy, the
issues related to the Federal Reserve policy and the US debt
ceiling, we consider a future correction of the equity markets
to be highly probable, offering a medium-term purchasing
opportunity.
Over the next few quarters we will therefore maintain a relatively
conservative risk profile, awaiting more attractive valuations
before entering into riskier assets in a more significant way.
At the time of writing this report, we expect global growth for
2014 of between 2% and 2.4%, slightly lower than the average
expectation of the market, which is 2.8%.
Europe, and also the United States, will have to face a structural
change in their budget financing model. Bond financing has
shown its limits, forcing governments to find a solution to the
problem of its level and decreases. 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 can be the catalyst for healthy and long-term growth.
If the political class is able to create a climate of confidence by
providing better visibility in the long term and more flexibility in
the labour market, there could be a resumption of investment
from private businesses, which have so far been very reluctant
to boost their investments. A takeover of industrial investment
could become the catalyst for a return to growth.
However, for the latter to be sustainable over the long term, a
new form of wealth redistribution will have to be developed.
Given the limitations demonstrated by the tax levy system in
the redistribution of assets created, increasing the purchasing
power of workers is, in our opinion, necessary. An increase
in real wages of the middle and low income classes would
absorb the reduction in government contributions (relief of
public finances) without negatively impacting consumption.
Companies may have lower growth rates in their profits in the
short term, but will however maintain them in the long term.
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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.
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Comptes consolidés de CBH Holding SA
au 31 décembre 2013
Consolidated financial statements of CBH Holding SA
as of December 31, 2013

Absolute Ethical Order, 2012. Mustafa Maluka
Né en 1976 au Cap, Afrique du Sud. Vit et travaille en Finlande.
Mustafa Maluka est artiste et analyste culturel. Il est connu pour
ses portraits gigantesques provocateurs et dissonants, qui
mettent en scène sa confrontation théâtralisée de l’intersection
entre la théorie critique contemporaine et la politique mondiale.
Il a grandi au Cap, en Afrique du Sud, mais il est venu vivre à
Amsterdam, aux Pays-Bas où il a étudié à De Ateliers, Institut
d’art de troisième cycle et à l’Ecole d’analyse culturelle
d’Amsterdam. Université d’Amsterdam. Actuellement, il vit
et travaille en Finlande. Mustafa Maluka peint des portraits
provocateurs de personnages contrastant violemment sur fond
de couleurs vibrantes et de gestes texturés. Ses expositions
les plus récentes sont les suivantes : en 2013, Structurelle
Incrédulité : une imposition, Zidoun Gallery, Luxembourg,
et Positionnement Normatif, Galerie Mikael Andersen,
Copenhague, Danemark ; en 2012, Dialectique Continuum,
Galerie Sébastien Bertrand, Genève, Suisse.

Born in 1976 in Cape Town, South Africa. Lives and works in
Finland.
Mustafa Maluka is an artist and cultural analyst. He is known
for theatrically confronting the intersection of contemporary
critical theory and global politics with his provocative large-scale
portraits. He grew up in Cape Town, South Africa, but came
to live in Amsterdam, the Netherlands where he studied at De
Ateliers postgraduate art institute and the Amsterdam School
for Cultural analysis at the University of Amsterdam. He currently
lives and works in Finland. Mustafa Maluka paints provocative
portraits of characters presented against striking backgrounds
of vibrant color and textured gestures. Recent exhibitions
include: in 2013, Structural Disbelief: an imposition, Zidoun
Gallery, Luxembourg, and also Normative Positioning, Galerie
Mikael Andersen, Copenhagen, Denmark; in 2012, Dialectical
Continuum, Galerie Sébastien Bertrand, Geneva, Switzerland.
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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
2013.

As statutory auditor, we have audited the accompanying
consolidated financial statements of CBH HOLDING SA, which
comprise the balance sheet, income statement, cash flow
statement, and appendix for the year ended December 31,
2013.

Responsabilité du Conseil d’administration

Board of Directors’ Responsibility

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.

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

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.

18

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 (SAS). Those standards require that we plan
and perform the audit to obtain reasonable assurance whether
the consolidated financial statements are free from material
misstatements.
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 judgement, 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
relevant to the entity’s preparation and fair presentation 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

Opinion

Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2013 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.

In our opinion, the consolidated financial statements for the
year ended December 31, 2013 give a true and fair view of the
assets and liabilities, financial position, and profit and loss, in
accordance with accounting rules for banks and comply with
Swiss law.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Report on other legal requirements

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.

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

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.

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

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

We recommend that the consolidated financial statements
submitted to you be approved.

KPMG SA

KPMG SA

Yvan Mermod
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Yvan Mermod
Licensed Audit Expert
Auditor in Charge

Raphaël Prébandier
Expert-réviseur agréé

Raphaël Prébandier
Licensed Audit Expert

Genève, le 26 mars 2014

Geneva, 26 March 2014

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
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Bilan consolidé au 31 décembre 2013 (en CHF)
Consolidated balance sheet as of December 31, 2013 (in CHF)
Actifs
Assets

31.12.2013

31.12.2012

Liquidités
Cash

96’175’170

120’627’183

Créances résultant de papiers monétaires
Amounts due arising from money-market instruments

356’094’550

421’681’116

Créances sur les banques
Amounts due from banks

426’177’266

580’019’769

Créances sur la clientèle
Amounts due from customers

456’852’534

321’840’050

-

1’248

337’843’672

259’022’197

Portefeuille titres, métaux précieux destinés au négoce
Securities portfolio, precious metals trading portfolios
Immobilisations financières
Financial fixed assets
Participations non consolidées
Non-consolidated participating interests

281’687

163’902

Immobilisations corporelles
Tangible fixed assets

8’506’419

9’463’197

Goodwill
Goodwill

9’825’684

12’609’585

Comptes de régularisation
Accrued income and prepaid expenses

4’072’910

5’839’408

Autres actifs
Other assets

9’479’364

20’465’332

1’705’309’256

1’751’732’987

474’221

459’886

Total des actifs
Total assets
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

Passifs
Liabilities
Engagements envers les banques
Amounts due to banks
Autres engagements envers la clientèle
Other amounts due to customers
Comptes de régularisation
Accrued expenses and deferred income

31.12.2013

31.12.2012

43’021’735

13’373’955

1’490’372’361

1’587’979’638

21’383’136

14’193’771

Autres passifs
Other liabilities

7’195’388

9’592’633

Correctifs de valeurs et provisions
Valuation adjustments and provisions

6’956’173

7’951’875

Réserves pour risques bancaires généraux
Reserves for general banking risks

19’866’400

11’800’000

Capital social
Share capital

36’000’000

36’000’000

Réserves issues du bénéfice
Reserves and retained earnings

48’818’278

42’515’912

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

20’463’980

18’281’859

Bénéfice du Groupe
Consolidated profit for the year

11’231’805

10’043’344

2’963’761

2’723’078

1’705’309’256

1’751’732’987

1’820’625

2’214’107

Dont part des intérêts minoritaires au résultat
Including share of minority interests in net profit
Total des passifs
Total liabilities
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
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Opérations hors bilan consolidées (en CHF)
Consolidated off-balance sheet transactions (in CHF)

31.12.201331.12.2012
Engagements conditionnels
Contingent liabilities

33’676’326

19’777’535

Engagements irrévocables
Irrevocable commitments

2’020’000

2’096’000

359’786’905

557’026’442

valeurs de remplacement positives
positive replacement values

4’786’051

17’895’351

valeurs de remplacement négatives
negative replacement values

1’312’464

7’403’024

834’717’227

1’065’283’776

Instruments financiers dérivés
Derivative financial instruments
montant des sous-jacents
contract volumes

Opérations fiduciaires
Fiduciary transactions
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Compte de résultat consolidé de l’exercice 2013 (en CHF)
Consolidated income statement for the year 2013 (in CHF)
Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire
Revenues and expenses from ordinary banking operations

31.12.201331.12.2012

Résultat des opérations d’intérêts
Income from interest operations
Produit des intérêts et des escomptes
Interest and discount income
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières
Interest and dividend from real estate financial investments
Charges d’intérêts
Interest expense
Sous-total résultat des opérations d’intérêts
Sub-total result from interest operations

12’397’666

8’977’337

6’929’238

5’084’236

(3’088’776)

(2’578’869)

16’238’128

11’482’704

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

244’155

977’795

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements
Commission income from securities trading and investment activities

37’907’992

51’061’246

Produit des commissions sur les autres prestations de service
Commission income from other services

18’418’770

12’989’721

(17’527’094)

(26’308’839)

39’043’823

38’719’923

8’351’973

21’546’336

222

39’344

-

-

82’647

56’836

82’869

96’180

63’716’793

71’845’143

Charges de commissions
Commission expense
Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service
Sub-total result from commission business and services
Résultat des opérations de négoce
Income from trading activities
Autres résultats ordinaires
Other result from ordinary activities
Produit des participations
Income from participating interests
Produit des aliénations d’immobilisations financières
Income from sales of financial investments
Autres produits ordinaires
Other ordinary income
Sous-total autres résultats ordinaires
Sub-total other result from ordinary activities
Produits totaux de l’activité bancaire ordinaire
Total revenues from ordinary banking operations
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Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire (suite)
Revenues and expenses from ordinary banking activities (continued)

31.12.201331.12.2012

Charges d’exploitation
Operating expenses
Charges de personnel
Personnel expenses

(23’277’882)

(23’816’658)

Autres charges d’exploitation
General and administrative expenses

(13’846’921)

(13’172’781)

(37’124’803)

(36’989’439)

Bénéfice brut
Gross profit

26’591’990

34’855’704

Amortissements sur l’actif immobilisé
Depreciation and amortisation of fixed assets

(1’902’045)

(4’450’858)

Amortissement sur goodwill
Goodwill depreciation

(2’494’060)

(2’454’020)

(413’017)

(3’823’675)

21’782’868

24’127’151

Produits extraordinaires
Extraordinary income

2’339’370

118’460

Charges extraordinaires
Extraordinary expenses

(6’726’043)

(7’300’000)

Impôts
Taxes

(6’164’390)

(6’902’267)

Bénéfice du Groupe
Consolidated profit for the year

11’231’805

10’043’344

2’963’761

2’723’078

Sous-total charges d’exploitation
Sub-total operating expenses

Correctifs de valeurs, provisions et pertes
Value adjustments, provisions and losses
Résultat intermédiaire
Result before extraordinary items and taxes

Dont part des intérêts minoritaires au bénéfice
Including share of minority interests in net profit
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Tableau de financement consolidé (en milliers de CHF)
Consolidated cash flow statement (in thousands of CHF)

31.12.2013

31.12.2012

Sources
de fonds
Source
of funds

Emplois
de fonds
Application
of funds

Sources
de fonds
Source
of funds

Emplois
de fonds
Application
of funds

Flux de fonds du résultat opérationnel (financement interne)
Cash flow from operating activities (internal financing)
Résultat de l’exercice
Net result

11’232

-

10’043

-

Amortissements sur l’actif immobilisé
Depreciation of fixed asset

1’776

-

4’451

-

Amortissements goodwill
Goodwill depreciation

2’344

-

2’454

-

Correctifs de valeurs et provisions
Value adjustments and provisions

-

996

7’351

-

Réserves pour risques bancaires généraux
Reserves for general banking risks

8’066

-

7’300

-

Comptes de régularisation actifs
Accrued income and prepaid expenses

1’766

-

-

202

Comptes de régularisation passifs
Accrued expenses and deferred income

7’189

-

6’713

-

Autres rubriques
Other items

8’588

-

-

21’818

-

163

-

-

39’802

-

16’292

-

-

1’396

-

83

-

1’396

-

83

Participations non consolidées
Non-consolidated participating interests

-

118

34

-

Autres immobilisations corporelles
Other tangible assets

-

819

-

909

440

-

-

1’752

-

497

-

2’627

Dividende de l’exercice précédent
Dividend from former year
Solde
Balance
Flux de fonds des transactions relatives aux capitaux propres
Cash flow from shareholders’ equity transactions
Variations minoritaires, dividendes, écart de conversion
Change in minority interests, dividends, translation adjustment
Solde
Balance
Flux de fonds des mutations dans l’actif immobilisé
Cash flow from investment activities

Goodwill
Goodwill
Solde
Balance
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Tableau de financement consolidé (suite)
Consolidated cash flow statement (continued)

31.12.2013

31.12.2012

Sources
de fonds
Source
of funds

Emplois
de fonds
Application
of funds

Sources
de fonds
Source
of funds

Emplois
de fonds
Application
of funds

-

43’559

-

94’508

46’710

-

-

63’579

29’648

-

-

9’365

-

97’607

693’517

-

65’587

-

-

276’008

153’843

-

-

78’713

Créances sur la clientèle
Amounts due from customers

-

91’453

-

38’481

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

1

-

-

1

Immobilisations financières
Financial fixed assets

-

125’531

-

44’477

24’452

-

-

101’967

-

37’909

-

13’582

Total
Total 		 39’802

39’802

16’292

16’292

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
Immobilisations financières
Financial fixed assets
Opérations à court terme
Short-term transactions
Engagements envers les banques
Amounts due to banks
Engagements envers la clientèle
Amounts due to customers
Créances résultant de papiers monétaires
Amounts due from money-market paper
Créances sur les banques
Amounts due from banks

Etat des liquidités
Liquidity
Liquidités
Cash
Solde
Balance
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Annexe
Notes
COMMENTAIRES RELATIFS A L’ACTIVITÉ ET
MENTION DE L’EFFECTIF DU PERSONNEL

COMMENTS RELATING TO THE ACTIVITY AND
NUMBER OF EMPLOYEES

Généralités

General

CBH Holding SA (« la Holding ») est la société faîtière 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.

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.

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.

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.

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 (FCA) en Grande Bretagne,
en tant que broker et société de gestion. Cette société emploie 5
personnes et opère sous la raison sociale, CBH Europe Limited.

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 Conduct Authority (FCA) in
Great Britain, and as a broker and management company. This
company has five employees and operates under the corporate
name CBH Europe Limited.

Ces entités constituent le Groupe CBH Compagnie Bancaire
Helvétique ( « le Groupe »).

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

A la fin de l’exercice, l’effectif du personnel du Groupe converti
en emplois à temps complet, s’élève à 107 personnes (105
l’année précédente).

At the end of the financial year the head count of the Group’s
workforce, expressed in terms of full-time equivalents, was 107
persons (compared to 105 the previous year).
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PRINCIPES D’ÉTABLISSEMENT
DES COMPTES CONSOLIDÉS

CONSOLIDATION
PRINCIPLES

Principes généraux

General principles

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.

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.

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

The annual consolidated accounts are presented pursuant to
the FINMA directive “Accounting-banks” (circular 2008/2).

Consolidation method

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.

Subsidiaries in which the Holding company 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

Périmètre de consolidation

The scope of consolidation includes the following participations:

Le périmètre de consolidation comprend les participations
suivantes :

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 Europe Ltd.
Londres

Société d’investissement
Investment Company

GBP 2’420

80

Les sociétés CBH Asset Management Ltd, Bermudes et SCS Produits Financiers SA, Lausanne
ont été retirées du périmètre de consolidation au 1er janvier 2013.
On January, 1, 2013, CBH Asset Management Limited, Bermuda and SCS Produits Financiers SA, Lausanne,
were withdrawn from the scope of consolidation.

Participations non consolidées

Non consolidated participations

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.

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.

27

Comptes consolidés | Consolidated financial statements

PRINCIPES COMPTABLES ET PRINCIPES
D’ÉVALUATION

ACCOUNTING AND VALUATION
PRINCIPLES

Comptabilisation des opérations

Recording of transactions

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 »).

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.

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 :

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 :

2013
Cours de clôture
Closing rate

2012
Cours de clôture
Closing rate

USD

0. 88660

0.91285

EUR

1.22470

1.20705

GBP

1.46475

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

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

Ces éléments sont portés au bilan à leur valeur nominale ou à
leur valeur d’acquisition à l’exception des papiers monétaires
destinés à être conservés jusqu’à l’échéance. Ces derniers
sont inscrits au bilan à leur valeur d’acquisition compte tenu
de l’amortissement de l’escompte. Les risques connus et
prévisibles font l’objet de corrections de valeurs individuelles.

These amounts are recorded in the balance sheet at their
nominal value or at their acquisition value, except money market
instuments that are to be kept until maturity. These are recorded
in the balance sheet at their acquisition value by taking into
account depreciation of the discount. Known and foreseeable
risks are subject to individual value adjustments.

Créances sur la clientèle

Amounts due from customers

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.

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.

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.

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

Financial investments

Les immobilisations financières 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 ».

Financial investments include interest-bearing securities
held until maturity (accural method). 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”.

Participations non consolidées

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

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
- Matériel informatique
- Autres immobilisations corporelles
- Part d’avion

15 ans
3 ans
3 à 5 ans
10 ans

Les gains réalisés lors de l’aliénation d’immobilisations
corporelles sont comptabilisés à la rubrique «produits
extraordinaires», les pertes à la rubrique «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 20 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.
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Non-consolidated participations

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
- IT Equipment
- Other tangible fixed assets
- Airplane share

15 years
3 years
3 to 5 years
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 20 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

Reserves for general banking risks

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 ».

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”.

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 prescriptions fiscales
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.

Pensions obligations
According to the revised Swiss GAAP RPC 16, Pensions
Obligations, any economic effects linked 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
identified risks.

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.

Fiduciary transactions
Fiduciary transactions are recorded as off-balance sheet
transactions.

Opérations fiduciaires
Les opérations fiduciaires sont dûment enregistrées hors bilan.
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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.
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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 offbalance 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.

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

- 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.
Le gouvernement suisse et le département de la justice
américain ont signé un accord en 2013 visant à régler un
désaccord fiscal entre les deux pays. La Banque, comme
toutes les banques suisses, est confrontée aux choix liés
à cet accord et aux conséquences qui en découlent.
La Banque dispose d’un service interne de lutte antiblanchiment 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.

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
directives are adapted to changes in laws and
regulations.
The Swiss Government and the American Department
of Justice have signed an agreement, the purpose of
which is to settle a tax disagreement between the two
countries. Like all Swiss banks, the Bank is weighing its
options connected with this agreement, and its ensuing
consequences.
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.

Les opérations traitées sur instruments dérivés sont effectuées
essentiellement pour le compte de la clientèle.
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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)
Overview of collateral (in thousands of CHF)

Nature des couvertures
Type of collateral
Garanties
hypothécaires
Mortgages

Autres
garanties
Other guarantees

En Blanc
Unsecured

Total
Total

Créances sur la clientèle
Amounts due from customers

-

441’770

15’083

456’853

Total des prêts au 31 décembre 2013
Total loans as of December 31, 2013

-

441’770

15’083

456’853

Total des prêts au 31 décembre 2012
Total loans as of December 31, 2012

-

320’433

1’407

321’840

Engagements conditionnels
Contingent liabilities

-

33’756

226

33’982

Engagements irrévocables
Irrevocable commitments

-

-

2’020

2’020

Total hors bilan au 31 décembre 2013
Total off-balance sheet transactions as of December 31, 2013

-

33’756

2’246

36’002

Total hors bilan au 31 décembre 2012
Total off-balance sheet transactions as of December 31, 2012

-

18’958

2’916

21’874

Montant brut
Gross amount

Valeur estimée
de réalisation
des sûretés
Estimated realised
value of collateral

403

-

403

403

2’124

-

2’124

2’124

Prêts
Loans

Hors bilan
Off-balance sheet

Prêts compromis
Impaired loans

Total au 31 décembre 2013
Total as of December 31, 2013
Total au 31 décembre 2012
Total as of December 31, 2012

Immobilisations financières (en milliers de CHF)
Financial assets (in thousands of CHF)
Titres de créance
Debt securities
dont destinés à être conservés jusqu’à l’échéance
of which to be kept until maturity
Total
Total
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
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Valeur comptable
Book value

Montant net
Correctifs de
Net amount valeurs individuels
Individual valuation
adjustments

Juste valeur
Fair value

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

337’844

259’022

338’100

260’750

337’844

259’022

260’100

260’750

14’173

29’279
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Participations non consolidées (en milliers de CHF)
Non-consolidated participating interests (in thousands of CHF)

31.12.201331.12.2012

Participations
Participations		
Sans valeur boursière
Without market value
Total
Total

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

31.12.2013

282

164

282

164

31.12.2012

Autres actifs
Other assets

Autres passifs
Other liabilities

Autres actifs
Other assets

Autres passifs
Other liabilities

Valeurs de remplacement des instruments dérivés
Replacement values of derivative instruments

4’786

1’312

17’895

7’403

Autres
Other

4’693

5’883

2’570

2’190

Total
Total

9’479

7’195

20’465

9’593

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)

Créances résultant de papiers monétaires
Amounts due from money-market paper

31.12.2013

31.12.2012

Valeur
comptable
des actifs mis
en gage
Book value of
collateralised
assets

Engagements
effectifs
Actual
commitments

Valeur
comptable
des actifs mis
en gage
Book value of
collateralised
assets

Engagements
effectifs
Actual
commitments

82’622

21’401

161’120

148’982

Créances sur les banques
Amounts due from banks

1’693

1’693

27’845

27’845

Immobilisations financières
Financial fixed assets

18’625

558

-

-

102’940

23’652

188’965

176’827

Total
Total
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Présentation de l’actif immobilisé (en milliers de CHF)
Presentation of fixed assets (in thousands of CHF)
Valeur
d’acquisition
Historical
value

Exercice de référence
Reference year
Désinvestissement
Disposals

AmortisseValeur
Valeur
ments Comptable au d’acquisition
cumulés 31.12.2012
Historical
Accumulated Book value at
value
depreciation 31.12.2012

Désinvestissement
Disposals

AmortisseValeur
ments Comptable au
cumulés 31.12.2013
Accumulated Book value at
depreciation 31.12.2013

Participations
Participating interests

627

(48)

(415)

164

118

-

-

282

Total des participations non-consolidées
Total non-consolidated participating interests

627

(48)

(415)

164

118

-

-

282

1’960

-

(1’429)

531

-

-

(7)

524

Autres immobilisations corporelles
Other tangible fixed assets

21’086

-

(12’155)

8’931

940

(122)

(1’767)

7’982

Total des immobilisations corporelles
Total tangible fixed assets

23’046

- (13’584)

9’462

940

(122)

(1’774)

8’506

Goodwill
Goodwill

42’357

-

(29’747)

12’610

-

(440)

(2’344)

9’826

Total des valeurs immatérielles
Total intangible assets

42’357

- (29’747)

12’610

-

(440)

(2’344)

9’826

Immeubles
Buildings
- à l’usage de la Banque
- used by the Bank

Valeur d’assurance incendie des immeubles
Fire insurance value of real estate2’719
Valeur d’assurance incendie des autres immobilisations corporelles
Fire insurance value of other tangible fixed assets3’232
Engagements : termes de leasing futurs résultant de leasing d’exploitation
Liabilities : future leasing instalments arising from operating leases-

Les sociétés CBH Asset Management Ltd et SCS Produits
Financiers SA ont été retirées du périmètre de consolidation
car elles ne modifient pas d’une manière significative l’état
de fortune et le résultat du Groupe. Les participations dans
ces deux sociétés représentent un montant de CHF 117’785.qui a été porté au bilan sous la rubrique participations non
consolidées.
La Banque loue l’immeuble qu’elle occupe au Bd JaquesDalcroze selon un contrat de bail pour une durée initiale de 15
ans à partir du 1er avril 2010. Au 31 décembre 2013, la valeur
comptable des travaux de transformation dans cet immeuble
s’élevait à CHF 7,4 millions (2012 : CHF 8,8 millions).
Certains actifs immobilisés ont fait l’objet d’amortissements
non planifiés au cours de l’exercice pour un montant de CHF
711’097.-.
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CBH Asset Management Ltd. And SCS Produits Financiers SA
were withdrawn from the consolidation scope because they
do not significantly modify the state of wealth and the Group’s
result. The participations in these two companies amount to
CHF 117’785.-. This amount was recorded in the balance sheet
under the heading non consolidated participations.
The Bank leases the premises it occupies at Bd JaquesDalcroze according to a leasehold contract for an initial period
of 15 years, as from April 1, 2010. As of December 31, 2013, the
book value of the building’s improvements amounted to CHF
7.4 million (2012: CHF 8.8 million).
Some fixed assets were subject to unscheduled depreciation for
the financial year in the amount of CHF 711,097.
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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 audité, le degré de couverture
selon article 44 OPP 2 était au 31 décembre 2013 à 115.6 % par
rapport à 107.5 % au 31 décembre 2012.
Il n’existe, à cette date, aucun avantage ou engagement
économique (2012 : aucun).
A la date du bilan 106 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 (2012 : 105, 1, 8 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 (2012 : aucune).
Au 31 décembre 2013, le compte courant employeur auprès
de la caisse de pension présentait un solde débiteur de CHF
10’570 (2012 : CHF 12’289).
La Banque a versé en 2013 des cotisations à la fondation de
prévoyance pour un montant de CHF 1’266’511 (chiffres non
contrôlés avec l’actuaire) (2012 : 1’303’916).

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 audited report, the reserve ratio as
per article 44 OPP 2 was 115.6% as of December 31, 2013
compared to 107.5% as of December 31, 2012.
As of today, there is no economic benefit or obligation (2012 :
none).
As of the balance sheet date, 106 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
105, 1 and 8 pensioners in 2012). 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 2012 ).
As of December 31, 2013, the employer’s current account in the
pension’s fund amounted to -CHF 10’570. (2012 : CHF 12’289).
In 2013, the Bank’s contributions to Pension plan amounted to
CHF 1’266’511 (numbers not verified with the actuary) (2012 :
1’303’916).
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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)
Etat au
31.12.2012
Balance as at
31.12.2012

Utilisations et Modifications de Recouvrements,
Dissolutions
l’affectation
intérêts en
conformes à
Modified
souffrance,
leur but
allocation
différences de
Specific usage
change
and reversals
Recoveries,
doubtful interest,
forex differences

Nouvelles Dissolutions au
constitutions profit du compte
à charge du
de résultat
compte de
Reversals
résultat
credited
New creations
to income
charged
statement
to income
statement

Etat au
31.12.2013
Balance as at
31.12.2013

Provisions pour impôts latents
Provisions for deferred taxes

3’762

-

-

-

2’571

-

6’333

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)

2’124

(89)

(249)

21

-

(1’404)

403

Autres provisions
Other provisions

2’066

-

(907)

-

-

(939)

220

Total des correctifs de valeurs et
provisions selon le bilan
Total value adjustments and provisions

7’952

(89)

(1’156)

21

2’571

(2’343)

6’956

11’800

-

1’340

-

6’726

-

19’866

Réserves pour risques bancaires généraux
Reserves for general banking risks

Informations sur les litiges en cours

Information related to current legal claims

Au 31 décembre 2013, il n’existait aucun litige significatif à
l’encontre d’une entité du Groupe nécessitant une mention
dans l’annexe aux états financiers.

As of December 31, 2013, there were no significant legal
claims involving the Group requiring mention in the notes to the
financial statements.
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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 2013
Shareholders’ equity as of January 1, 2013
Capital social libéré
Paid-in share capital		36’000
Réserves issues du bénéfice
Profit reserve		42’516
Réserves pour risques bancaires généraux
Reserve for general banking risks		11’800
Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres
Share of minority interests in shareholders’ equity		18’282
Bénéfice du Groupe
Consolidated profit		10’043
Total des capitaux propres au 1er janvier 2013
Total shareholders’ equity as of January 1, 2013		118’641
Constitution de réserves pour risques bancaires généraux
Creation of reserves for general banking risks		8’066
Variation des réserves issues du bénéfice
Changes in profit reserves		(845)
Prélèvements
Withdrawals
Distribution dividende
Dividend distribution		(163)
Variation des intérêts minoritaires aux capitaux propres
Change of minority interests in shareholders’ equity		(541)
Ecart de conversion
Translation adjustment		(10)
Bénéfice du Groupe sur l’exercice 2013
Consolidated profit for 2013		11’232
Total des capitaux propres au 31 décembre 2013
Total shareholders’ equity as of December 31, 2013		136’380
Dont
Réserves pour risques bancaires généraux
Of which Reserves for general banking risks

19’866

Capital social libéré
Paid-in share capital		36’000
Réserves issues du bénéfice
Profit reserves		48’818
Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres
Share of minority interests in shareholders’ equity		20’464
Bénéfice du Groupe
Consolidated profit		11’232
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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)
Actif circulant
Current assets

Liquidités
Cash
Créances résultant de papiers monétaires
Amounts due arising from money market
instruments
Créances sur les banques
Amounts due from banks

Durée d’échéance résiduelle
Maturity
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

96’175

-

-

-

-

-

96’175

-

-

263’342

92’752

-

-

356’094

273’497

22’395

113’883

16’402

-

-

426’177

Créances sur la clientèle
Amounts due from customers

-

76’706

202’346

24’243

153’557

-

456’852

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

-

-

-

-

-

-

-

Immobilisations financières
Financial fixed assets

-

-

39’526

247’145

51’173

-

337’844

Exercice au 31.12.2013
Year ended 31.12.2013

369’672

99’101

619’097

380’542

204’730

-

1’673’142

Exercice au 31.12.2012
Year ended 31.12.2012

614’454

25’511

560’620

294’725

207’881

-

1’703’191

43’022

-

-

-

-

-

43’022

1’457’715

-

16’255

16’402

-

-

1’490’372

Exercice au 31.12.2013
Year ended 31.12.2013

1’500’737

-

16’255

16’402

-

-

1’533’394

Exercice au 31.12.2012
Year ended 31.12.2012

1’577’548

-

18’237

5’568

-

-

1’601’353

Total de l’actif circulant
Total current assets

Engagements envers les banques
Amounts due to banks
Autres engagements envers la clientèle
Other amounts due to customers
Total de fonds étrangers
Total foreign funds
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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)

31.12.201331.12.2012
Engagements envers les sociétés liées
Amounts due to affiliated entities
Créances provenant de crédits aux organes
Amounts due from governing bodies

-

-

420
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Au 31 décembre 2012, les créances sur les participations nonconsolidées 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.

As of 31 December 2012 receivables due from nonconsolidated 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.

Transactions avec les parties liées

Related party transactions

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.

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.

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 1.38 million (2012: CHF 1.67 million).
Ces commissions résultent du fonds luxembourgeois 1618
Investment Funds. En 2012, le montant de CHF 1.62 million
comprenait un ajustement de CHF 0.55 million pour les années
2010 et 2011.

Also, during the year under review, the Group received
management and performance commissions for a total of CHF
1.38 million (2012 : CHF 1.67 million). These commissions result
from the Luxembourg fund 1618 Investment Funds. In 2012,
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
Liquidités
Cash
Créances résultant de papiers monétaires
Amounts due arising from money-market instruments

31.12.2013

31.12.2012

Suisse
Switzerland

Etranger
Abroad

Suisse
Switzerland

Etranger
Abroad

87’059

9’116

92’467

28’160

-

356’095

-

421’681

Créances sur les banques
Amounts due from banks

51’592

374’585

221’802

358’218

Créances sur la clientèle
Amounts due from customers

48’425

408’427

19’371

302’469

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

-

-

-

1

Immobilisations financières
Financial assets

-

337’844

9’990

249’032

Participations non consolidées
Non-consolidated participating interests

200

82

100

64

Immobilisations corporelles
Tangible fixed assets

7’144

1’362

7’387

2’076

Goodwill
Goodwill

9’826

-

12’610

-

Comptes de régularisation
Prepayments and accrued income

2’982

1’091

4’963

876

Autres actifs
Other assets

5’134

4’345

3’432

17’034

Total des actifs
Total assets

212’362

1’492’947

372’122

1’379’611

-

43’022

3’895

9’479

Autres engagements envers la clientèle
Other amounts due to customers

106’679

1’383’694

102’642

1’485’337

Comptes de régularisation
Accrued expenses and deferred income

Passifs
Liabilities
Engagements envers les banques
Amounts due to banks

19’686

1’697

13’169

1’025

Autres passifs
Other liabilities

6’390

805

8’985

608

Correctifs de valeurs et provisions
Valuation adjustments and provisions

6’956

-

6’552

1’400

Réserves pour risques bancaires généraux
Reserves for general banking risks

19’866

-

11’800

-

Capital social
Share capital

36’000

-

36’000

-

Réserves issues du bénéfice
Profit reserve

42’825

5’993

34’769

7’747

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

20’464

-

18’282

-

5’964

5’268

8’303

1’740

264’830

1’440’479

244’397

1’507’336

Bénéfice du Groupe
Consolidated net profit
Total des passifs
Total liabilities
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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

31.12.2013

31.12.2012

Valeur
Part en %
Valeur
absolue
In %
absolue
Absolute 		
Absolute
value		value

Part en %
In %

Suisse
Switzerland

212’362

12.45

372’122

21.24

Europe
Europe

792’657

46.48

1’008’634

57.58

Asie
Asia

310’074

18.18

103’585

5.91

Amériques
The Americas

226’053

13.26

202’095

11.54

49’095

2.88

34’917

1.99

115’068

6.75

30’380

1.74

1’705’309

100.00

1’751’733

100.00

Afrique
Africa
Autres pays
Other countries
Total des actifs
Total assets
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Bilan par monnaies (en milliers de CHF)
Balance sheet by currency (in thousands of CHF)
Actifs				
Assets
CHF
USD
EUR
JPY

Autres
Other

Total
Total

Liquidités
Cash

85’678

232

10’085

-

180

96’175

Créances résultant de papiers monétaires
Amounts due arising from money-market instruments

68’802

243’207

44’086

-

-

356’095

5’759

241’685

110’851

58

67’824

426’177

45’766

311’999

64’319

3’060

31’708

456’852

-

-

-

-

-

-

66’537

232’765

38’542

-

-

337’844

Créances sur les banques
Amounts due from banks
Créances sur la clientèle
Amounts due from customers
Portefeuille titres, métaux précieux destinés au négoce
Securities portfolio, precious metals trading portfolios
Immobilisations financières
Financial assets
Participations
Participating interests

282

-

-

-

-

282

Immobilisations corporelles
Tangible fixed assets

8’487

-

-

-

19

8’506

Goodwill
Goodwill

9’826

-

-

-

-

9’826

Comptes de régularisation
Prepayments and accrued income

1’297

1’913

685

-

178

4’073

Autres actifs
Other assets

9’067

110

168

-

134

9’479

301’501

1’031’911

268’736

3’118

100’043

1’705’309

13’350

126’746

109’099

585

85’007

334’787

314’851

1’158’657

377’835

3’703

185’050

2’040’096

Total des positions portées à l’actif
Total assets positions
Prétentions à la livraison d’opérations au comptant,
à terme et en options
Receivables/delivery claims arising from spot
and forward transactions and options
Total actif
Total assets
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Bilan par monnaies (en milliers de CHF)
Balance sheet by currency (in thousands of CHF)
Passifs				
Liabilities
CHF
USD
EUR
JPY
Engagements envers les banques
Due to banks

Autres
Other

Total
Total

231

4’345

38’356

-

90

43’022

Autres engagements envers la clientèle
Other amounts due to clients

132’268

954’026

314’865

239

88’975

1’490’373

Comptes de régularisation
Accrued expenses and deferred income

20’857

408

2

-

116

21’383

Autres passifs
Other liabilities

2’354

3’898

884

-

59

7’195

Correctifs de valeurs et provisions
Valuation adjustments and provisions

6’600

-

-

-

356

6’956

Réserves pour risques bancaires généraux
Reserves for general banking risks

19’866

-

-

-

-

19’866

Capital social
Share capital

36’000

-

-

-

-

36’000

Réserves issues du bénéfice
Reserves and retained earnings

48’818

-

-

-

-

48’818

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

20’464

-

-

-

-

20’464

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

11’232

-

-

-

-

11’232

298’690

962’677

354’107

239

89’596

1’705’309

13’371

195’251

23’699

3’461

95’538

331’320

312’061

1’157’928

377’806

3’700

185’134

2’036’629

2’790

729

29

3

(84)

3’467

Total des positions portées au passif
Total liabilities positions
Engagements de livraison découlant d’opérations
au comptant, à terme et en options
Payable/Delivery commitments arising from spot
and forward transactions and options
Total passif
Total liabilities
Position nette per devise
Net position by currency
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Informations se rapportant aux opérations hors bilan consolidées (en CHF)
Information concerning consolidated off-balance sheet transactions (in CHF)
Engagements conditionnels
Contingent liabilities

31.12.201331.12.2012

Garanties émises
Guarantees issued

33’676’326

19’777’535

Total
Total

33’676’326

19’777’535

Engagements irrévocables
Irrevocable liabilities

31.12.201331.12.2012

Garanties irrévocables
Irrevocable Guarantees

2’020’000

2’096’000

Total
Total

2‘020’000

2’096’000

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

Instruments de négoce
Trading instruments

Instruments de couverture
Hedging instruments

Valeurs de
remplacement
positives
Positive
replacement
values

Valeurs de
remplacement
négatives
Negative
replacement
values

Montant du
sous-jacent
Contract
volumes

Valeurs de
remplacement
positives
Positive
replacement
values

Valeurs de
remplacement
négatives
Negative
replacement
values

Montant du
sous-jacent
Contract
volumes

-

-

25’000

-

-

-

153

141

12’708

-

-

-

4’564

1’102

304’437

-

-

-

69

69

17’642

-

-

-

4’786

1’312

359’787

-

-

-

17’444

1’255

403’661

451

6’148

153’365

Instuments de taux
Fixed income instruments
Swaps
Swaps
Devises/métaux précieux
Currencies / Precious metals
Contrats à terme
Forward contracts
Swaps
Swaps
Options (OTC)
Options (OTC)
Total avant/après impact des
contrats de netting
Total before/after the impact of
netting agreements
Exercice au 31.12.2013
Year ended 31.12.2013
Exercice au 31.12.2012
Year ended 31.12.2012
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Opérations fiduciaires (en CHF)
Fiduciary transactions (in CHF)

31.12.201331.12.2012

Placements fiduciaires auprès de :
Fiduciary deposits with:
Banques tierces
Third party banks
Prêts fiduciaires
Fiduciary loans
Total
Total

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

778’250’782

1’025’995’993

56’466’445

39’287’783

834’717’227

1’065’283’776

31.12.201331.12.2012

Avoirs détenus par des fonds sous gestion propre
Assets in collective investments schemes managed by the Bank

183’496

156’434

Avoirs sous mandat de gestion
Assets held under investment management mandates

318’513

331’150

Autres avoirs de la clientèle
Other client assets

4’074’093

4’430’859

Total des avoirs de la clientèle (y compris prises en compte doubles)
Total client assets (including accounted twice)

4’576’102

4’918’443

Prises en compte doubles
Accounted twice

179’134

151’294

Apports nets d’argent frais
Net new money inflow

(343’148)

1’495’400

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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Informations se rapportant au compte de résultat consolidé (en CHF)
Information concerning the consolidated income statement (in CHF)
Répartition du résultat des opérations de négoce
Breakdown of income from trading activities

31.12.201331.12.2012

Résultat des opérations de négoce de devises
Result from foreign exchange transactions

8’820’521

26’612’515

Rétrocession sur opérations de négoce de devises
Retrocession from foreign exchange transactions

(620’943)

(5’749’838)

Résultat des opérations de négoce de billets
Result from trading activities on notes

104’519

63’991

Résultat des opérations de négoce de titres
Result from trading activities on securities

47’876

619’668

8’351’973

21’546’336

Total
Total

Répartition des charges de personnel
Allocation of personnel expenses
Traitements
Remuneration

31.12.201331.12.2012

20’330’424

20’897’430

Prestations sociales
Social security benefits

1’420’321

1’350’874

Contributions aux institutions de prévoyance
Contributions to pension fund schemes

1’354’918

1’393’767

172’219

174’587

Total
Total

23’277’882

23’816’658

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

31.12.201331.12.2012

Autres charges de personnel
Other personnel expenses

Coût des locaux
Premises expenses
Informatique
IT expenses
Autres charges d’exploitation
Other operating expenses
Total
Total
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2’772’158

2’526’458

979’048

568’559

10’095’715

10’077’764

13’846’921

13’172’781
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Pertes essentielles, produits et charges
extraordinaires

Material losses, extraordinary income
and expenses

La Banque a enregistré un produit extraordinaire de
CHF 2’339’370.- au cours de l’exercice 2013 provenant de
dissolutions de provisions (2012 : CHF 118’460.-), ainsi qu’une
charge extraordinaire de CHF 6’726’043.- résultant de la
constitution de réserves pour risques bancaires généraux (2012 :
CHF 7’300’000.-).

The Bank registered an extraordinary income of CHF
2’339’370.- during the year 2013 due to dissolution of provisions
(2012 : CHF 118’460.-), as well as an extraordinary expense of
CHF 6’726’043.- resulting from the constitution of reserves for
general banking risks (2012 : CHF 7’300’000.-).

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)

31.12.2013

31.12.2012

Suisse
Switzerland

Etranger
Abroad

Suisse
Switzerland

Etranger
Abroad

Résultat des opérations d’intérêts
Result from interest operations

15’408

830

10’523

960

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

32’197

6’847

35’403

3’317

7’758

594

20’419

1’127

81

2

119

(23)

Produits d’exploitation
Operating income

55’444

8’273

66’464

5’381

Charges du personnel
Personnel expenses

20’818

2’460

22’391

1’425

Autres charges d’exploitation
Other operating expenses

12’311

1’536

12’495

678

Charges d’exploitation
Operating expenses

33’129

3’996

34’886

2’103

Bénéfice brut
Gross profit

22’315

4’277

31’578

3’278

Résultat des opérations de négoce
Result from trading activities
Autres résultats ordinaires
Other results from ordinary activities
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Présentation des fonds propres pouvant être pris en compte (en milliers de CHF)
Presentation of available equity (in thousands of CHF)

31.12.2013

Calcul des fonds propres
Equity calculation
CET1 - fonds propres de base durs
CET1 – common equity Tier 1		126’476
AT1 - fonds propres de base additionnels
AT1 – additional Tier 1 Capital		T2 - fonds propres complémentaires
T2 - tier 2 Capital 		403
Total des fonds propres pris en compte
Total eligible capital		126’879

Approche utilisée
Methodology

Exigences de
fonds propres
Equity requirements

Standard international
International standard

30’196

-

-

Risques non liés à des contreparties
Risks without counterparty

Standard

751

Risques de marché
Market risk

Standard

759

84

-

Présentation des fonds propres requis (non audité)
Presentation of required shareholders’ equity (non audited)
Risques de crédit
Credit risk
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

dont sur devises
of which currencies
dont sur matières premières (métaux précieux)
of which commodities (precious metals)

675

-

Indicateur de base
Basic indicator

9’143

Total
Total

-

40’849

Ratio de solvabilité
Solvency ratio

-

24,85%

Risques opérationnels
Operational risk
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Financial statements of CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA
as of December 31, 2013

As melhores amigas, 2012. Filipe Branquinho
Né en 1977 à Maputo, Mozambique. Vit et travaille à Maputo,
Mozambique.

Born in 1977 in Maputo, Mozambique. Lives and works in
Maputo, Mozambique.

Filipe Branquinho travaille actuellement dans sa ville natale
comme photographe free-lance et illustrateur. C’est au Brésil
que son intérêt conscient et systématique pour le design
et l’illustration s’est éveillé, notamment grâce aux matières
artistiques qu’il suivait à l’UEL (Université d’État de Londrina ⁄
Brésil), ainsi qu’à sa formation en architecture. C’est dans ce
contexte particulier qu’il décide de s’essayer à une autre forme
d’art : la photographie. Il a participé à plusieurs expositions
collectives et individuelles au Brésil, au Mozambique, au
Portugal et en Afrique du Sud. Bon nombre de ses oeuvres
figurent dans des collections privées, au Musée d’Art Moderne
de Londrina, Brésil, et à l’Institut Camões de Maputo. En
2012, il a remporté le Prix de la Station internationale d’image
dans la catégorie Portrait ; il a aussi participé à l’installation
photographique « Occupations » dans le cadre du programme
Gulbenkian Next-Future, et a été invité à participer au PARIS –
PHOTO 2012. Il est représenté entre autres par Magnin-A, Paris
et Jack Bell Gallery, London.

Filipe Branquinho currently works as a freelance photographer
and illustrator in the city of his birth. In Brazil, design and
illustration began to appear to him systematically and
consciously through the contact with the artistic subjects at UEL
(Londrina State University ⁄ Brazil) together with architectural
training. It is in this context that he decides to try photography as
another art form. He has participated in several group and solo
exhibitions in Brazil, Mozambique, Portugal and South Africa.
He has many works in private collections in the Museum of
Modern Art in Londrina, Brazil, and Instituto Camões Maputo. In
2012 he won the International Prize Picture Station in the Portrait
category, he has participated with a photographic installation
at “Occupations” in Gulbenkian Next Future Program and was
invited to participate at the PARIS-PHOTO 2012. His work is
represented by Magnin-A and by Jack Bell Gallery, London.
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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 2013.

As statutory auditor, we have audited the accompanying
financial statements of CBH Compagnie Bancaire Helvétique
SA, which comprise the balance sheet, income statement, cash
flow statement, and appendix for the year ended December 31,
2013.

Responsabilité du Conseil d’administration

Board of Directors’ Responsibility

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.

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

Responsabilité de l’organe de révision

Auditor’s Responsibility

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.

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
(SAS). Those standards require that we plan and perform the
audit to obtain reasonable assurance whether the financial
statements are free from material misstatements.

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.

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
judgement, 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 relevant to the entity’s
preparation and fair presentation 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

Audit Opinion

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice
arrêté au 31 décembre 2013 sont conformes à la loi suisse et
aux statuts.

In our opinion, the financial statements for the year ended
December 31, 2013 comply with Swiss law and with the
company’s articles of incorporation.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Report on other legal requirements

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.

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

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit
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.

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

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.

We further confirm that the proposed appropriation of available
earnings complies with Swiss law and the company’s articles of
incorporation and we recommend that the financial statements
submitted to you be approved.

KPMG SA

KPMG SA

Yvan Mermod
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Yvan Mermod
Licensed Audit Expert
Auditor in Charge

Raphaël Prébandier
Expert-réviseur agréé

Raphaël Prébandier
Licensed Audit Expert

Genève, le 26 mars 2014

Geneva, 26 March 2014

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
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Bilan au 31 décembre 2013 (en CHF)
Balance sheet as of December 31, 2013 (in CHF)
Actifs
Assets
Liquidités
Cash

31.12.201331.12.2012
96’164’930

120’560’408

Créances résultant de papiers monétaires
Amounts due arising from money-market instruments

270’596’331

421’681’116

Créances sur les banques
Amounts due from banks

357’667’546

553’558’333

Créances sur la clientèle
Amounts due from customers

438’752’707

304’245’401

Immobilisations financières
Financial fixed assets

337’843’672

259’022’197

Participations
Participating interests

4’234’689

4’234’689

Immobilisations corporelles
Tangible fixed assets

7’865’535

8’788’236

Comptes de régularisation
Accrued income and prepaid expenses

4’158’342

5’678’657

Autres actifs
Other assets

9’256’098

20’515’326

1’526’539’850

1’698’284’363

28’737’538

58’027’757

Total des actifs
Total assets
Total des créances sur les sociétés du Groupe et les participants qualifiés
Total due from Group entities and holders of qualified participations

Passifs
Liabilities

31.12.201331.12.2012

Engagements envers les banques
Amounts due to banks

225’767’380

196’517’759

1’160’120’078

1’381’531’856

20’225’206

13’405’784

Autres engagements envers la clientèle
Other amounts due to customers
Comptes de régularisation
Accrued expenses and deferred income
Autres passifs
Other liabilities

7’138’546

9’460’636

Correctifs de valeurs et provisions
Valuation adjustments and provisions

26’822’573

18’351’875

Capital social
Share capital

32’000’000

32’000’000

5’144’339

4’604’089

Bénéfice reporté
Profit carried forward

40’890’834

31’607’358

Bénéfice de l’exercice
Profit for the year

8’430’894

10’805’006

1’526’539’850

1’698’284’363

185’158’155

190’326’615

Réserve légale générale
General legal reserve

Total des passifs
Total liabilities
Total des engagements envers les sociétés du Groupe et les participants qualifiés
Total due to Group entities and holders of qualified participations
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Opérations hors bilan (en CHF)
Off-balance sheet transactions (in CHF)

31.12.201331.12.2012
Engagements conditionnels
Contingent liabilities

33’982’501

19’777’535

Engagements irrévocables
Irrevocable commitments

2’020’000

2’096’000

361’314’383

570’018’373

valeurs de remplacement positives
positive replacement values

4’786’745

18’288’727

valeurs de remplacement négatives
negative replacement values

1’312’465

7’402’631

738’073’844

903’341’569

Instruments financiers dérivés
Derivative financial instruments
montants du sous-jacent
contract volumes

Opérations fiduciaires
Fiduciary transactions
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Compte de résultat de l’exercice 2013 (en CHF)
Income statement for the year 2013 (in CHF)
Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire
Revenues and expenses from ordinary banking operations

31.12.201331.12.2012

Résultat des opérations d’intérêts
Income from interest operations
Produit des intérêts et des escomptes
Interest and discount income
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières
Interest and dividend from real estate financial investments
Charges d’intérêts
Interest expense
Sous-total résultat des opérations d’intérêts
Sub-total result from interest operations

11’616’066

8’183’047

6’929’238

5’084’236

(3’200’038)

(2’806’874)

15’345’266

10’460’409

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

159’516

947’271

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements
Commission income from securities trading and investment activities

29’526’837

44’689’706

Produit des commissions sur les autres prestations de service
Commission income from other services

17’075’351

12’311’019

(14’568’568)

(22’576’211)

32’193’136

35’371’785

7’758’038

20’401’664

222

39’344

454’877

197’287

455’099

236’631

55’751’539

66’470’489

Charges de commissions
Commission expense
Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service
Sub-total result from commission business and services
Résultat des opérations de négoce
Income from trading activities
Autres résultats ordinaires
Other result from ordinary activities
Produits des participations
Income from participating interests
Autres produits ordinaires
Other ordinary income
Sous-total autres résultats ordinaires
Sub-total other result from ordinary activities
Produits totaux de l’activité bancaire ordinaire
Total revenues from ordinary banking operations
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Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire (suite)
Revenues and expenses from ordinary banking activities (continued)

31.12.201331.12.2012

Charges d’exploitation
Operating expenses
Charges de personnel
Personnel expenses

(20’786’439)

(22’359’281)

Autres charges d’exploitation
General and administrative expenses

(12’275’076)

(12’463’916)

(33’061’515)

(34’823’197)

Bénéfice brut
Gross profit

22’690’024

31’647’292

Amortissements sur l’actif immobilisé
Depreciation and amortisation of fixed assets

(1’942’952)

(4’389’018)

Correctifs de valeurs, provisions et pertes
Value adjustments, provisions and losses

(9’710’585)

(12’535’535)

Résultat intermédiaire
Result before extraordinary items and taxes

11’036’487

14’722’739

939’370

116’700

(3’544’963)

(4’034’433)

8’430’894

10’805’006

Sous-total charges d’exploitation
Sub-total operating expenses

Produits extraordinaires
Extraordinary income
Impôts
Taxes
Bénéfice de l’exercice
Profit for the year
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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
Bénéfice reporté
Retained earnings

31.12.201331.12.2012

40’890’834

31’607’358

8’430’894

10’805’006

Bénéfice au bilan
Balance sheet income

49’321’728

42’412’364

Proposition de répartition du bénéfice
Proposed allocation of earnings

31.12.201331.12.2012

Bénéfice de l’exercice
Net income for the year

Attribution à la réserve légale générale
Allocation to the general reserve

(421’545)

(540’250)

Distribution ordinaire sur le capital
Ordinary dividend

(981’280)

(981’280)

47’918’903

40’890’834

Solde à reporter
Balance carried forward
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Tableau de financement (en milliers de CHF)
Cash flow statement (in thousands of CHF)

31.12.2013

31.12.2012

Sources
de fonds
Source
of funds

Emplois
de fonds
Application
of funds

Sources
de fonds
Source
of funds

Emplois
de fonds
Application
of funds

Résultat de l’exercice
Net result

8’431

-

10’805

-

Amortissements sur l’actif immobilisé
Depreciation of fixed assets

1’943

-

4’389

-

Correctifs de valeurs et provisions
Value adjustments and provisions

8’471

-

13’251

-

Comptes de régularisation actifs
Accrued income and prepaid expenses

1’520

-

-

277

Comptes de régularisation passifs
Accrued expenses and deferred income

6’819

-

6’442

-

8’930

-

-

21’699

36’114

-

12’911

-

-

-

-

-

-

981

-

981

-

981

-

981

Participations non consolidées
Non-consolidated participating interests

-

-

34

-

Immeubles
Real estate

-

-

-

-

-

1’014

-

793

-

1’014

-

759

Flux de fonds du résultat opérationnel (financement interne)
Cash flow from operating activities (internal financing)

Autres rubriques
Other items
Solde
Balance
Flux de fonds des transactions relatives aux capitaux propres
Cash flow from shareholders’ equity transactions
Capital social
Share capital
Dividendes
Dividends
Solde
Balance
Flux de fonds des mutations dans l’actif immobilisé
Cash flow from investment activities

Autres immobilisations corporelles
Other tangible assets
Solde
Balance
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Tableau de financement (suite)
Cash flow statement (continued)

31.12.2013

31.12.2012

Sources
de fonds
Source
of funds

Emplois
de fonds
Application
of funds

Sources
de fonds
Source
of funds

Emplois
de fonds
Application
of funds

-

43’559

-

79’018

46’710

-

-

29’274

29’250

-

-

52’250

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
Immobilisations financières
Financial fixed assets
Opérations à court terme
Short-term transactions
Engagements envers les banques
Amounts due to banks
Engagements envers la clientèle
Amounts due to customers

-

221’412

728’156

-

Créances résultant de papiers monétaires
Amounts due from money-market paper

151’085

-

-

276’008

Créances sur les banques
Amounts due from banks

195’891

-

-

53’763

Créances sur la clientèle
Amounts due from customers

-

90’948

-

68’292

Immobilisations financières
Financial fixed assets

-

125’531

-

78’782

Etat des liquidités
Liquidity
Liquidités
Cash

24’395

-

-

101’940

Solde
Balance

-

34’119

-

11’171

Total
Total 		

36’114

36’114

12’911

12’911
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Annexe
Notes
COMMENTAIRES RELATIFS A L’ACTIVITÉ ET
MENTION DE L’EFFECTIF DU PERSONNEL

COMMENTS RELATING TO THE ACTIVITY AND
NUMBER OF EMPLOYEES

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.

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.

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.
A la fin de l’exercice, l’effectif du personnel converti en emplois
à temps complet, s’élève à 85.5 personnes (88 l’année
précédente).

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.
At the end of the financial year the head count of the Bank’s
workforce, expressed in terms of full-time equivalents, was 85.5
persons (compared to 88 the previous year).
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PRINCIPES COMPTABLES ET PRINCIPES
D’ÉVALUATION

ACCOUNTING AND VALUATION
PRINCIPLES

Principes généraux

General principles

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.

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.

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

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

PRINCIPES COMPTABLES

ACCOUNTING PRINCIPLES

Comptabilisation des opérations

Recording of transactions

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 »).

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.

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 :

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 :

2013
Cours de clôture
Closing rate

2012
Cours de clôture
Closing rate

USD

0.88660

0.91285

EUR

1.22470

1.20705

GBP

1.46475

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

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

Ces éléments sont portés au bilan à leur valeur nominale ou à
leur valeur d’acquisition à l’exception des papiers monétaires
destinés à être conservés jusqu’à l’échéance. Ces derniers
sont inscrits au bilan à leur valeur d’acquisition compte tenu
de l’amortissement de l’escompte. Les risques connus et
prévisibles font l’objet de corrections de valeurs individuelles.

These amounts are recorded in the balance sheet at their
nominal value or at their acquisition value, except money market
instuments that are to be kept until maturity (accural method).
These are recorded in the balance sheet at their acquisition
value by taking into account depreciation of the discount.
Known and foreseeable risks are subject to individual value
adjustments.

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’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 ».

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 recorded at acquisition cost. 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

Participating interests

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.

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

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
- Matériel informatique
- Autres immobilisations corporelles
- Part d’avion

15 ans
3 ans
3 à 5 ans
10 ans

Les gains réalisés lors de l’aliénation d’immobilisations
corporelles sont comptabilisés à la rubrique «produits
extraordinaires», les pertes à la rubrique «charges
extraordinaires».

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
- IT Equipment
- Other tangible fixed assets
- Airplane share

15 years
3 years
3 to 5 years
10 years

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

Value adjustments and provisions

Correctifs de valeurs et 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.

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.

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

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

Pensions obligations

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

Current taxes

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.

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

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

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”.

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

Contingent liabilities

Engagements conditionnels

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
identified risks.

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

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.

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.

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

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.

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.

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.

- 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.

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

- Interest rate risks
	Interest rate risks inherent to on-balance sheet and offbalance 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.

	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.

	The Swiss Government and the American Department
of Justice have signed an agreement, the purpose of
which is to settle a tax disagreement between the two
countries. Like all Swiss banks, the Bank is weighing its
options connected with this agreement, and its ensuing
consequences.

	Le gouvernement suisse et le département de la justice
américain ont signé un accord en 2013 visant à régler un
désaccord fiscal entre les deux pays. La Banque, comme
toutes les banques Suisses, est confrontée aux choix liés
à cet accord et aux conséquences qui en découlent.

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

	La Banque dispose d’un service interne de lutte antiblanchiment. 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.
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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)
Overview of collateral (in thousands of CHF)

Nature des couvertures
Type of collateral
Garanties
hypothécaires
Mortgages

Autres
garanties
Other guarantees

En Blanc
Unsecured

Total
Total

Créances sur la clientèle
Amounts due from customers

-

423’670

15’083

438’753

Total des prêts au 31 décembre 2013
Total loans as of December 31, 2013

-

423’670

15’083

438’753

Total des prêts au 31 décembre 2012
Total loans as of December 31, 2012

-

302’838

1’407

304’245

Engagements conditionnels
Contingent liabilities

-

33’756

226

33’982

Engagements irrévocables
Irrevocable commitments

-

-

2’020

2’020

Total hors bilan au 31 décembre 2013
Total off-balance sheet transactions as of December 31, 2013

-

33’756

2’246

36’002

Total hors bilan au 31 décembre 2012
Total off-balance sheet transactions as of December 31, 2012

-

18’958

2’916

21’874

Montant brut
Gross amount

Total au 31 décembre 2013
Total as of December 31, 2013

Valeur estimée
de réalisation
des sûretés
Estimated realised
value of collateral

403

-

403

403

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

724

-

724

724

Prêts
Loans

Hors bilan
Off-balance sheet

Prêts compromis
Impaired loans

Immobilisations financières (en milliers de CHF)
Financial assets (in thousands of CHF)
Titres de créance
Debt securities
- dont destinés à être conservés jusqu’à l’échéance
- of which to be kept until maturity
Total
Total
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

Valeur comptable
Book value

Montant net
Correctifs de
Net amount valeurs individuels
Individual valuation
adjustments

Juste valeur
Fair value

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

337’844

259’022

338’100

260’750

337’844

259’022

338’100

260’750

14’173

29’278
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Participations permanentes (en milliers de CHF)
Permanent participating interests (in thousands of CHF)

31.12.201331.12.2012

Participations
Participations
Sans valeur boursière
Without market value
participations consolidées
consolidated participations
participations non consolidées
non-consolidated participations
Total
Total

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

31.12.2013

4’000

4’118

235

117

4’235

4’235

31.12.2012

Autres actifs
Other assets

Autres passifs
Other liabilities

Autres actifs
Other assets

Autres passifs
Other liabilities

Valeurs de remplacement des instruments dérivés
Replacement values of derivative instruments

4’787

1’312

18’289

7’403

Autres
Other

4’469

5’827

2’226

2’058

Total
Total

9’256

7’139

20’515

9’461

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)

Créances résultant de papiers monétaires
Amounts due from money-market paper

31.12.2013

31.12.2012

Valeur
comptable
des actifs mis
en gage
Book value of
collateralised
assets

Engagements
effectifs
Actual
commitments

Valeur
comptable
des actifs mis
en gage
Book value of
collateralised
assets

Engagements
effectifs
Actual
commitments

82’622

21’401

161’120

148’982

Créances sur les banques
Amounts due from banks

1’693

1’693

27’845

27’845

Immobilisations financières
Financial fixed assets

18’625

558

-

-

102’940

23’652

188’965

176’827

Total
Total
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Présentation de l’actif immobilisé (en milliers de CHF)
Presentation of fixed assets (in thousands of CHF)
Valeur
d’acquisition
Historical
value

Exercice de référence
Reference year
Désinvestissement
Disposals

AmortisseValeur
Valeur
ments Comptable au d’acquisition
cumulés 31.12.2012
Historical
Accumulated Book value at
value
depreciation 31.12.2012

Désinvestissement
Disposals

AmortisseValeur
ments Comptable au
cumulés 31.12.2013
Accumulated Book value at
depreciation 31.12.2013

Participations
Participating interests

4’698

(48)

(415)

4’235

-

-

-

4’235

Total des participations
Total participating interests

4’698

(48)

(415)

4’235

-

-

-

4’235

Autres immobilisations corporelles
Other tangible fixed assets

19’653

-

(10’865)

8’788

1’014

-

(1’937)

7’865

Total des immobilisations corporelles
Total tangible fixed assets

19’653

- (10’865)

8’788

1’014

-

(1’937)

7’865

Valeur d’assurance incendie des immeubles
Fire insurance value of real estateValeur d’assurance incendie des autres immobilisations corporelles
Fire insurance value of other tangible fixed assets2’600
Engagements : termes de leasing futurs résultant de leasing d’exploitation
Liabilities : future leasing instalments arising from operating leases-

La Banque loue l’immeuble qu’elle occupe au Bd JaquesDalcroze selon un contrat de bail pour une durée initiale de 15
ans à partir du 1er avril 2010. Au 31 décembre 2013, la valeur
comptable des travaux de transformation dans cet immeuble
s’élevait à CHF 7,4 millions (2012 : CHF 8,8 millions).

The Bank leases the premises it occupies at Bd JaquesDalcroze according to a leasehold contract for an initial period
of 15 years, as from April 1, 2010. As of December 31, 2013, the
book value of the building’s improvements amounted to CHF
7.4 million (2012:CHF 8.8 million).

Certains actifs immobilisés ont fait l’objet d’amortissements
non planifiés au cours de l’exercice pour un montant de CHF
711’097.-.

Some fixed assets were subject to unscheduled depreciation for
the financial year in the amount of CHF 711’097.-.
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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 audité, le degré de couverture
selon article 44 OPP 2 était au 31 décembre 2013 à 115.6 % par
rapport à 107.5 % au 31 décembre 2012.
Il n’existe, à cette date, aucun avantage ou engagement
économique (2012 : aucun).
A la date du bilan 87 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 (2012 : 88, 1, 8 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 (2012 : aucune).
Au 31 décembre 2013, le compte courant employeur auprès
de la caisse de pension présentait un solde débiteur de CHF
10’570 (2012 : CHF 12’289).
La Banque a versé en 2013 des cotisations à la fondation de
prévoyance pour un montant de CHF 1’266’511 (chiffres non
contrôlés avec l’actuaire) (2012 : 1’303’916).
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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 affliées”, a
semi-independent foundation.
In accordance with the audited report, the reserve ratio as
per article 44 OPP 2 was 115.6% as of December 31, 2013
compared to 107.5%. as of December 31, 2012.
As of today, there is no economic benefit or obligation (2012 :
none).
As of the balance sheet date, 87 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
88, 1 and 8 pensioners in 2012). 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 2012).
As of December 31, 2013, the employer’s current account in the
pension’s fund amounted to -CHF 10’570. (2012 : CHF 12’289).
In 2013, the Bank’s contributions to Pension plan amounted to
CHF 1’266’511 (numbers not verified with the actuary) (2012 :
1’303’916).
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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)
Etat au
31.12.2012
Balance as at
31.12.2012

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)

Utilisations et Modifications de Recouvrements,
Dissolutions
l’affectation
intérêts en
conformes à
Modified
souffrance,
leur but
allocation
différences de
Specific usage
change
and reversals
Recoveries,
doubtful interest,
forex differences

Nouvelles Dissolutions au
constitutions profit du compte
à charge du
de résultat
compte de
Reversals
résultat
credited
New creations
to income
charged
statement
to income
statement

Etat au
31.12.2013
Balance as at
31.12.2013

724

(89)

(249)

21

-

(4)

403

Autres provisions
Other provisions

17’628

-

434

-

9’297

(939)

26’420

Total des correctifs de valeurs et
provisions selon le bilan
Total value adjustments and provisions

18’352

(89)

185

21

9’297

(943)

26’823

Informations sur les litiges en cours

Information related to current legal claims

Au 31 décembre 2013, il n’existait aucun litige significatif à
l’encontre de la Banque nécessitant une mention dans l’annexe
aux états financiers.

As of December 31, 2013, there were no significant legal claims
involving the Bank requiring mention in the notes to the financial
statements.
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Capital social (en milliers de CHF)
Capital structure (in thousands of CHF)
Capital social
Capital structure

31.12.2013
Valeur nominale
Totale
Total nominal
value

Nombre de
Titres
Number of
shares

Capital-actions
Share capital
32’000
		

31.12.2012
Capital donnant
droit au dividende
Dividend
bearing capital

Valeur nominale
Totale
Total nominal
value

Nombre de
Titres
Number of
shares

Capital donnant
droit au dividende
Dividend
bearing capital

197’340
32’000
32’000
(à 100)			

197’340
(à 100)

32’000

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

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

209’606

32’000

32’000

31.12.2013

209’606

32’000

31.12.2012

Nominal en
Taux de Droit de vote en %
Taux de Droit de vote en %
Nominal en
milliers de CHF participation en % Voting rights in %
milliers de CHF participation en % Voting rights in %
Nominal in Participation in %
Nominal in Participation in %
thousands of CHF
thousands of CHF

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 31.12.2013 sont :
*CBH Holding SA main shareholders with voting rights as of 31.12.2013 are :
Mycol Benhamou

			

66.02%

(2012 : 66.02%)

Joseph Benhamou				

13.57%

(2012 : 13.57%)
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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 2013
Shareholders’ equity as of January 1, 2013
Capital social libéré
Paid-in share capital		32’000
Réserve légale générale
General legal reserve		4’604
Bénéfice au bilan
Retained earnings		42’413
Total des capitaux propres au 1er janvier 2013 (avant répartition du bénéfice)
Total shareholders’ equity as of January 1, 2013 (before allocation of earnings)		79’017
Augmentation de capital
Capital increase		Attribution à la réserve légale générale
Attribution to the general legal reserve		540
Prélèvements
Withdrawals
Dividende prélevé sur le bénéfice de l’exercice précédent
Dividend deducted from the 2012 profit		(981)
Attribution à la réserve légale générale
Attribution to the general legal reserve		(540)
Bénéfice de l’exercice 2013
Profit for the year 2013		8’431
Total des capitaux propres au 31 décembre 2013 (avant répartition du bénéfice)
Total shareholders’ equity as of December 31, 2013 (before allocation of earnings)		86’467
Dont
Capital social libéré
Of which Paid-in share capital

32’000

Réserve légale générale
General legal reserve		5’144
Bénéfice au bilan
Retained earnings		49’323
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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)
Actif circulant
Current assets

Liquidités
Cash
Créances résultant de papiers monétaires
Amounts due arising from money
market instruments
Créances sur les banques
Amounts due from banks

Durée d’échéance résiduelle
Maturity
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

96’165

-

-

-

-

-

96’165

-

-

177’844

92’752

-

-

270’596

240’344

22’395

78’526

16’402

-

-

357’667

Créances sur la clientèle
Amounts due from customers

-

66’642

194’488

24’065

153’557

-

438’752

Immobilisations financières
Financial fixed assets

-

-

39’526

247’145

51’173

-

337’844

Exercice au 31.12.2013
Year ended 31.12.2013

336’509

89’037

490’384

380’364

204’730

-

1’501’024

Exercice au 31.12.2012
Year ended 31.12.2012

613’493

26’409

517’732

293’551

207’881

-

1’659’066

193’110

-

16’255

16’402

-

-

225’767

1’160’120

-

-

-

-

-

1’160’120

1’353’230

-

16’255

16’402

-

-

1’385’887

1’554’244

-

18’238

5’568

-

-

1’578’050

Total de l’actif circulant
Total current assets

Engagements envers les banques
Amounts due to banks
Autres engagements envers la clientèle
Other amounts due to customers
Total de fonds étrangers
Total foreign funds
Exercice au 31.12.2013
Year ended 31.12.2013
Exercice au 31.12.2012
Year ended 31.12.2012
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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)

31.12.201331.12.2012
Engagements envers les sociétés liées
Amounts due to affiliated entities
Créances provenant de crédits aux organes
Amounts due from governing bodies

-

-

420
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Transactions avec les parties liées

Related party transactions

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 26 millions (2012 : 55 millions) et CHF 183 millions
(2012 : 183 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.

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 26
million (compared to 55 million in 2012) and CHF 183 million
(compared to 183 million in 2012). 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.

Par ailleurs, au cours de l’exercice sous revue, la Banque a
perçu des commissions de gestion pour un montant total
de CHF 1.38 million (2012 : 1.62 million) résultant du fonds
luxembourgeois 1618 Investment Funds. En 2012, le montant
de CHF 1.62 million comprenait un ajustement de CHF 0.55
million pour les années 2010 et 2011.

In addition, during the financial year under review, the Bank
received management fees of CHF 1.38 million (compared to
1.62 million in 2012) from the Luxembourg fund 1618 Investment
Funds. 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
Liquidités
Cash
Créances résultant de papiers monétaires
Amounts due arising from money-market instruments

31.12.2013

31.12.2012

Suisse
Switzerland

Etranger
Abroad

Suisse
Switzerland

Etranger
Abroad

87’048

9’117

92’400

28’160

-

270’596

-

421’681

Créances sur les banques
Amounts due from banks

51’592

306’075

221’802

331’756

Créances sur la clientèle
Amounts due from customers

50’147

388’605

22’360

281’885

-

337’844

9’990

249’032

Immobilisations financières
Financial assets
Participations non consolidées
Non-consolidated participating interests

200

4’035

200

4’035

Immobilisations corporelles
Tangible fixed assets

7’866

-

8’788

-

Comptes de régularisation
Prepayments and accrued income

3’356

803

5’068

611

Autres actifs
Other assets

5’044

4’212

3’280

17’236

Total des actifs
Total assets

205’253

1’321’287

363’888

1’334’396

Passifs
Liabilities
Engagements envers les banques
Amounts due to banks

-

225’767

3’895

192’623

Autres engagements envers la clientèle
Other amounts due to customers

102’151

1’057’969

98’939

1’282’593

Comptes de régularisation
Accrued expenses and deferred income

19’699

527

13’067

339

Autres passifs
Other liabilities

6’388

750

8’872

588

Correctifs de valeurs et provisions
Valuation adjustments and provisions

26’823

-

18’352

-

Capital social
Share capital

32’000

-

32’000

-

5’144

-

4’604

-

40’891

-

31’607

-

8’431

-

10’805

-

241’527

1’285’013

222’141

1’476’143

Réserve légale générale
General legal reserve
Bénéfice reporté
Profit carried forward
Bénéfice de l’exercice
Net income for the year
Total des passifs
Total liabilities
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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

31.12.2013

31.12.2012

Valeur
Part en %
Valeur
absolue
In %
absolue
Absolute 		
Absolute
value		value

Part en %
In %

Suisse
Switzerland

205’254

13.44

363’888

21.43

Europe
Europe

657’513

43.07

925’179

54.48

Asie
Asia

310’013

20.31

90’720

5.34

Amériques
The Americas

177’258

11.61

201’243

11.85

49’095

3.22

34’917

2.05

127’407

8.35

82’337

4.85

1’526’540

100.00

1’698’284

100.00

Afrique
Africa
Autres pays
Other countries
Total des actifs
Total assets
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Bilan par monnaies (en milliers de CHF)
Balance sheet by currency (in thousands of CHF)
Actifs				
Assets
CHF
USD
EUR
JPY

Autres
Other

Total
Total

Liquidités
Cash

85’678

223

10’085

-

179

96’165

Créances résultant de papiers monétaires
Amounts due arising from money-market instruments

68’802

194’446

7’348

-

-

270’596

5’759

189’963

96’154

58

65’733

357’667

Créances sur la clientèle
Amounts due from customers

46’519

300’115

60’920

3’060

28’138

438’752

Immobilisations financières
Financial assets

Créances sur les banques
Amounts due from banks

66’537

232’765

38’542

-

-

337’844

Participations
Participating interests

4’235

-

-

-

-

4’235

Immobilisations corporelles
Tangible fixed assets

7’866

-

-

-

-

7’866

Comptes de régularisation
Prepayments and accrued income

1’521

1’901

685

-

52

4’159

Autres actifs
Other assets

8’978

110

168

-

-

9’256

295’895

919’523

213’902

3’118

94’102

1’526’540

13’349

126’746

109’098

585

86’537

336’315

309’244

1’046’269

323’000

3’703

180’639

1’862’855

Total des positions portées à l’actif
Total assets positions
Prétentions à la livraison d’opérations au comptant,
à terme et en options
Receivables/delivery claims arising from spot
and forward transactions and options
Total des actifs
Total assets
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Bilan par monnaies (en milliers de CHF)
Balance sheet by currency (in thousands of CHF)
Passifs				
Liabilities
CHF
USD
EUR
JPY

Autres
Other

Total
Total

Engagements envers les banques
Due to banks

83’104

50’708

75’665

190

16’100

225’767

Autres engagements envers la clientèle
Other amounts due to clients

74’424

796’030

221’196

49

68’421

1’160’120

Comptes de régularisation
Accrued expenses and deferred income

19’810

408

2

-

6

20’226

Autres passifs
Other liabilities

2’351

3’898

884

-

5

7’138

Correctifs de valeurs et provisions
Valuation adjustments and provisions

26’466

-

-

-

357

26’823

Capital social
Share capital

32’000

-

-

-

-

32’000

5’144

-

-

-

-

5’144

40’891

-

-

-

-

40’891

8’431

-

-

-

-

8’431

292’621

851’044

297’747

239

84’889

1’526’540

13’371

195’251

25’225

3’461

95’539

332’847

305’992

1’046’295

322’972

3’700

180’428

1’859’387

3’252

(26)

28

3

211

3’468

Réserves issues du capital
Capital reserves
Réserves issues du bénéfice
Reserves and retained earnings
Bénéfice / (Perte) de l’exercice
Net income (loss)
Total des positions portées au passif
Total liabilities positions
Engagement de livraison découlant d’opérations
au comptant, à terme et en options
Payable/Delivery commitments arising from spot
and forward transactions and options
Total des passifs
Total liabilities
Position nette par devise
Net position by currency
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Informations se rapportant aux opérations hors bilan (en CHF)
Information concerning off-balance sheet transactions (in CHF)
Engagements conditionnels
Contingent liabilities

31.12.201331.12.2012

Garanties émises
Guarantees issued

33’982’501

19’777’535

Total
Total

33’982’501

19’777’535

Engagements irrévocables
Irrevocable liabilities

31.12.201331.12.2012

Garanties irrévocables
Irrevocable Guarantees

2’020’000

2’096’000

Total
Total

2’020’000

2’096’000

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

Instruments de négoce
Trading instruments

Instruments de couverture
Hedging instruments

Valeurs de
remplacement
positives
Positive
replacement
values

Valeurs de
remplacement
négatives
Negative
replacement
values

Montant du
sous-jacent
Contract
volumes

Valeurs de
remplacement
positives
Positive
replacement
values

Valeurs de
remplacement
négatives
Negative
replacement
values

Montant du
sous-jacent
Contract
volumes

-

-

25’000

-

-

-

151

140

12’705

-

-

-

4’567

1’103

305’967

-

-

-

69

69

17’642

-

-

-

4’787

1’312

361’314

-

-

-

17’838

1’255

416’653

451

6’148

153’365

Instruments de taux
Fixed income instruments
Swaps
Swaps
Devises/métaux précieux
Currencies / Precious metals
Contrats à terme
Forward contracts
Swaps
Swaps
Options (OTC)
Options (OTC)
Total avant/après impact des
contrats de netting
Total before/after the impact of
netting agreements
Exercice au 31.12.2013
Year ended 31.12.2013
Exercice au 31.12.2012
Year ended 31.12.2012
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Opérations fiduciaires(en CHF)
Fiduciary transactions (in CHF)

31.12.2013

31.12.2012

681’607’399

864’053’786

-

-

681’607’399

864’053’786

56’466’445

39’287’783

738’073’844

903’341’569

Placements fiduciaires auprès de :
Fiduciary deposits with:
Banques tierces
Third party banks
Banques du Groupe
Group banks

Prêts fiduciaires
Fiduciary loans
Total
Total

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

31.12.201331.12.2012

Avoirs détenus par des fonds sous gestion propre
Assets in collective investments schemes managed by the Bank

183’496

156’434

Avoirs sous mandat de gestion
Assets held under investment management mandates

247’228

253’365

Autres avoirs de la clientèle
Other client assets

3’191’325

3’838’022

Total des avoirs de la clientèle (y compris prises en compte doubles)
Total client assets (including accounted twice)

3’622’049

4’247’821

Prises en compte doubles
Accounted twice

144’750

134’670

Apports nets d’argent frais
Net new money inflow

(653’132)

1’310’271

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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Informations se rapportant au compte de résultat (en CHF)
Information concerning the income statement (in CHF)
Répartition du résultat des opérations de négoce
Breakdown of income from trading activities

31.12.201331.12.2012

Résultat des opérations de négoce de devises brut
Result from foreign exchange transactions

8’236’472

25’469’858

Rétrocession sur opérations de négoce de devises
Retrocession from foreign exchange transactions

(620’943)

(5’749’838)

Résultat des opérations de négoce de billets
Result from trading activities on notes

86’825

61’976

Résultat des opérations de négoce de titres
Result from trading activities on securities

55’684

619’668

7’758’038

20’401’664

Total
Total

Répartition des charges de personnel
Allocation of personnel expenses
Traitements
Remuneration

31.12.201331.12.2012

18’189’317

19’676’859

Prestations sociales
Social security benefits

1’208’989

1’224’445

Contributions aux institutions de prévoyance
Contributions to pension fund schemes

1’266’511

1’303’916

121’622

154’061

Total
Total

20’786’439

22’359’281

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

31.12.201331.12.2012

Autres charges de personnel
Other personnel expenses

Coût des locaux
Premises expenses
Informatique
IT expenses
Autres charges d’exploitation
Other operating expenses
Total
Total
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2’417’818

2’371’310

788’759

506’441

9’068’499

9’586’165

12’275’076

12’463’916
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Pertes essentielles, produits et charges
extraordinaires

Material losses, extraordinary income
and expenses

La Banque a enregistré un produit extraordinaire de CHF
939’370.- au cours de l’exercice 2013 (2012: CHF 116’700.-).

The Bank registered an extraordinary income of CHF 939’370.during the year 2013 (2012: CHF 116’700.-).

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)

31.12.2013

31.12.2012

Suisse
Switzerland

Etranger
Abroad

Suisse
Switzerland

Etranger
Abroad

Résultat des opérations d’intérêts
Result from interest operations

15’345

-

10’460

-

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

32’193

-

35’372

-

7’758

-

20’402

-

455

-

236

-

Produits d’exploitation
Operating income

55’751

-

66’470

-

Charges du personnel
Personnel expenses

20’786

-

22’359

-

Autres charges d’exploitation
Other operating expenses

12’275

-

12’464

-

Charges d’exploitation
Operating expenses

33’061

-

34’823

-

Bénéfice brut
Gross profit

22’690

-

31’647

-

Résultat des opérations de négoce
Result from trading activities
Autres résultats ordinaires
Other results from ordinary activities
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Principaux correspondants bancaires
Main correspondent banks
Devises
Currencies

Titres
Securities

Francs suisses (CHF)
Swiss Francs (CHF)

Obligations internationales
International bonds

Swiss National Bank (Zurich)

Clearstream Banking SA (Luxembourg)

Dollars canadiens (CAD)
Canadian Dollars (CAD)

Titres allemands
German securities

Royal Bank of Canada (Toronto)

Deutsche Bank AG (Frankfurt)

Livres Sterling (GBP)
Pounds Sterling (GBP)

Titres canadiens
Canadian securities

Lloyds TSB Bank PLC (London)

Credit Suisse (Zurich)

Euros (EUR)
Euros (EUR)

Titres suisses et autres titres
Swiss securities and other securities

Deutsche Bank AG (Frankfurt)

Dollars US (USD)
US Dollars (USD)
Deutsche Bank Trust Company Americas (New York)

Clearstream Banking SA (Luxembourg)

Titres US
US securities
Credit Suisse (Zurich)

Fonds
Funds
Fundsettle (Bruxelles)

Note importante

Important note

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.

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.
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Siège social, succursale, bureaux de représentation et filiales du Groupe CBH
Headquarters, branch office, representative offices and subsidiaries of CBH Group

Implantations en Suisse
Locations in Switzerland

Implantations Internationales
International Locations

Geneva
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA
Siège social
Headquarters
Boulevard Emile-Jaques-Dalcroze 7
P.O. Box 3754
1211 Geneva 3

Nassau, Bahamas
CBH (Bahamas) Ltd.
Filiale
Subsidiary
CBH House, East Bay Street
P.O. Box N-1724
Nassau, N.P., Bahamas

[t] +41 22 839 01 00
[f] +41 22 346 15 30
cbhgeneva@cbhbank.com

[t] +1 242 394 61 61
[f] +1 242 394 62 62
cbhnassau@cbhbank.com
www.cbhbahamas.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

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

