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CH IFF RES CLÉS

Spécialiste des services d’investissement, le groupe Pictet
se consacre à la gestion privée et institutionnelle, tout en
fournissant des services de banque dépositaire et d’administration de fonds de placement. Le Groupe n’offre en revanche ni crédits commerciaux, ni services de banque d’affaires.

En milliers de CHF

1er sem. 2021

1er sem. 2020

Produits d'exploitation

1 541 541

1 328 363

Total des charges avant impôts

1 077 089

1 009 000

Résultat opérationnel

464 452

319 363

Bénéfice semestriel consolidé

635 681

262 397

70%

76%

30.06.2021

31.12.2020

Compte de résultat consolidé

Ratio coûts/revenus

En milliers de CHF

Bilan consolidé
Total de l'actif

46 255 867

45 345 865

3 589 827

3 167 986

Ratio des fonds propres durs (CET1) Bâle III

22.0%

20.6%

Ratio des fonds propres totaux Bâle III

22.2%

20.6%

Total des fonds propres

Autres indicateurs
Actifs sous gestion ou en dépôt (CHF mia)

690

609

Effectifs (en ETP)

4 975

4 881

en Suisse

3 008

2 982

à l'étranger

1 967

1 899

AA-/Aa2

AA-/Aa2

Notation de Banque Pictet & Cie SA
FitchRatings/Moody's

La clôture annuelle des comptes consolidés intervient au
31 décembre. La présente publication constitue le bouclement intermédiaire semestriel au 30 juin 2021 non audité.
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B ILAN CONSO LIDÉ

Actifs (en milliers de CHF)

30.06.2021

31.12.2020

Liquidités et avoirs auprès des banques centrales

7 426 575

13 869 915

Créances sur les banques

2 407 759

1 597 424

6 316 094

3 758 383

10 358 653

8 320 080

Créances résultant d'opérations de financement de titres
Créances sur la clientèle
Opérations de négoce
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés
Autres instruments financiers évalués à la juste valeur

82 979

47 073

1 136 101

1 450 531

1 869 983

1 432 513

15 551 797

13 301 761

547 297

683 024

7 016

5 845

Immobilisations corporelles

157 387

474 827

Autres actifs

394 226

404 489

46 255 867

45 345 865

-

-

Immobilisations financières
Comptes de régularisation
Participations non consolidées

Total des actifs
Total des créances subordonnées

Passifs (en milliers de CHF)

30.06.2021

Engagements envers les banques

31.12.2020

1 207 590

1 392 722

70 914

1 402 249

36 730 408

34 423 463

18 685

6 676

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés

1 136 255

1 728 573

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués
à la juste valeur
Comptes de régularisation

1 981 446

1 639 385

894 715

1 106 919

Autres passifs

353 208

250 328

Provisions

272 819

227 564

3 589 827

3 167 986

750 878

780 519

Engagements résultant d'opérations de financement de titres
Engagements résultant des dépôts de la clientèle
Engagements résultant d'opérations de négoce

Total des fonds propres
Apports des participants au capital
Réserve issue du capital
Réserve issue du bénéfice
Réserve de change
Bénéfice consolidé (premier semestre 2021/annuel 2020)
Total des passifs
Total des engagements subordonnés

11 664

11 664

2 200 841

1 808 262

(9 237)

(9 173)

635 681

576 714

46 255 867

45 345 865

-

-

Opérations hors bilan consolidé
En milliers de CHF

30.06.2021

Engagements conditionnels
Engagements irrévocables
Chiffres non audités

4 8

31.12.2020

8 552 195

8 046 501

37 457

39 345
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COMP T E DE RÉS ULTA T CO NSOLIDÉ

En milliers de CHF

1er sem. 2021

Produit des intérêts et des escomptes
Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières
Charges d'intérêts

86 606

3 226

27 386

(2 502)

(7 376)

77 342

Résultat brut des opérations d'intérêts
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes
liées aux opérations d'intérêts
Résultat net des opérations d'intérêts
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement
Produit des commissions sur les opérations de crédit
Produit des commissions sur les autres prestations de service
Charges de commissions

1er sem. 2020

76 618

4 567

106 616

Variation

(27%)

(32 874)

81 909

73 742

1 874 058

1 546 185

2 467

1 790

3 707

7 831

(538 446)

(420 950)

11%

1 341 786

1 134 856

18%

113 790

117 082

(3%)

4 798

1 254

537

1 013

Autres produits ordinaires

90

418

Autres charges ordinaires

(1 369)

(2)

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service
Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur
Produits des autres participations non consolidées
Résultat des immeubles

4 056

Autres résultats ordinaires

2 683

Charges de personnel

(771 033)

(685 893)

Autres charges d'exploitation

(268 516)

(279 249)

(1 039 549)

(965 142)

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

(26 978)

(25 557)

(10 562)

(18 301)

Résultat opérationnel

464 452

319 363

Produits extraordinaires

303 246

69

Charges extraordinaires

(109)

(100)

(131 908)

(56 935)

Charges d'exploitation

Impôts

635 681

Bénéfice consolidé du premier semestre
Chiffres non audités

5 8

262 397

51%

8%

45%

142%
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COMM ENTA IRES

Nom et forme juridique
Les comptes du groupe Pictet (ci-après indifféremment «le
Groupe» ou «le groupe Pictet») comprennent les états financiers de toutes les sociétés dans lesquelles les associés
du groupe Pictet détiennent directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des voix au 30 juin 2021.
Le périmètre du Groupe est donc constitué par un ensemble d’entités qui sont soit combinées entre elles, soit
consolidées par une ou plusieurs des entités combinées. Le
lien de combinaison résulte du fait que ces entités font
l’objet d’un contrôle commun exercé par les associés de
Pictet & Cie Group SCA.
Principes de comptabilisation et d’évaluation
Les états financiers du Groupe sont établis conformément
aux exigences de la Loi fédérale sur les banques et les
caisses d’épargne, à son ordonnance d’exécution, ainsi
qu’aux exigences de l’ordonnance de l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA) sur l’établissement et la présentation des comptes (OEPC-FINMA) et
des prescriptions comptables pour les banques (circulaire
FINMA 2020/1).
Les états financiers sont établis afin de donner une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que
des résultats du Groupe.
Principes généraux d’évaluation
Les actifs et passifs, ainsi que les affaires hors bilan mentionnés dans une même rubrique, font l’objet d’une évaluation individuelle.
Saisie des opérations
Les opérations sont enregistrées et évaluées conformément aux principes généralement admis et sont, dans la
règle, portées au bilan à la date du règlement, respectivement à la date de conclusion pour les opérations de négoce
et de gestion de la trésorerie.
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Consolidation
Les entités directement ou indirectement contrôlées par le
Groupe ou sur lesquelles celui-ci exerce une influence dominante sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale. Ainsi, les actifs, passifs, opérations hors bilan, produits et charges des sociétés consolidées
intégralement sont compris dans les états financiers du
Groupe. Les relations d’affaires significatives entre sociétés consolidées sont éliminées des actifs, passifs, charges,
produits et opérations hors bilan. L’actif net des sociétés
du Groupe est consolidé selon la méthode anglo-saxonne
dite purchase-method. Pour les entités combinées, la combinaison correspond à un cumul des comptes, effectué selon des règles identiques à celles décrites ci-avant.
Changement de principes comptables
Il n’y a pas eu de changement de principes comptables au
cours du 1er semestre 2021.
Evénements significatifs après la date de clôture
Aucun événement significatif, pouvant avoir un impact
sur les comptes semestriels au 30 juin 2021, n’est intervenu
après la date de clôture du bilan.
Facteurs ayant influencé la situation économique
du groupe Pictet
L’évolution favorable des marchés et des apports nets positifs se sont traduits par une augmentation de 13% des actifs sous gestion ou en dépôt, à CHF 690 milliards, au 1er
semestre.
Cette hausse explique en particulier la progression de 18%
du résultat des opérations de commissions et des prestations de service, principale source de revenus du Groupe.
Produits et charges extraordinaires
A la suite d’un accord de cession-bail, le groupe Pictet n’est
plus propriétaire de l’immeuble abritant son siège à Genève. La vente a généré un produit extraordinaire de CHF
302 millions et permet de financer la construction du nouveau siège Campus Pictet de Rochemont, dont l’inauguration est prévue en 2025.
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Ce rapport est publié en français et en
anglais. La version française prévaut.
Tous droits réservés. Copyright 2021.

Siège du groupe Pictet
Route des Acacias 60
1211 Genève 73, Suisse

