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CHIFFRES 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’admi-

nistration de fonds de placement. Le Groupe n’offre en re-

vanche ni crédits commerciaux, ni services de banque d’af-

faires. 

 

 
           En milliers de CHF  1er sem. 2020  1er sem. 2019  

 Compte de résultat consolidé      

  Produits d'exploitation  1 328 363  1 282 138  

  Total des charges avant impôts  1 009 000  943 464  

  Résultat opérationnel  319 363  338 674  

  Bénéfice semestriel consolidé  262 397  265 255  

  Ratio coûts/revenus  76%  74%  

          

          

           En milliers de CHF  30.06.2020  31.12.2019  

 Bilan consolidé      

  Total de l'actif  43 264 071  36 836 493  

  Total des fonds propres  3 154 448  3 131 102  

  Ratio des fonds propres durs (CET1) Bâle III  20.2%  20.5%  

  Ratio des fonds propres totaux Bâle III  20.2%  20.5%  

          

 Autres indicateurs      

  Actifs sous gestion ou en dépôt (CHF mia)  559  576  

  Effectifs (en ETP)  4 800  4 694  

   en Suisse  2 922  2 878  

   à l'étranger  1 878  1 816  

  Notation de Banque Pictet & Cie SA 

FitchRatings/Moody's 

 AA-/Aa2  AA-/Aa2  

 

La clôture annuelle des comptes consolidés intervient au 

31 décembre. La présente publication constitue le boucle-

ment intermédiaire semestriel au 30 juin 2020 non audité. 
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BILAN CONSOLIDÉ 

 

       Actifs (en milliers de CHF)  30.06.2020  31.12.2019 

 Liquidités et avoirs auprès des banques centrales  8 829 301  8 591 441 

 Créances sur les banques  1 867 482  1 254 807 

 Créances résultant d'opérations de financement de titres  6 434 212  4 613 000 

 Créances sur la clientèle  8 470 104  9 104 114 

 Opérations de négoce  40 821  43 040 

 Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés  1 180 320  1 283 232 

 Autres instruments financiers évalués à la juste valeur  882 957  746 502 

 Immobilisations financières  14 250 013  9 960 306 

 Comptes de régularisation  429 269  442 435 

 Participations non consolidées  8 153  8 373 

 Immobilisations corporelles  464 940  463 976 

 Autres actifs  406 499  325 267 

 Total des actifs  43 264 071  36 836 493 

 Total des créances subordonnées  -  - 

        

       Passifs (en milliers de CHF)  30.06.2020  31.12.2019 

 Engagements envers les banques  1 220 728  1 172 011 

 Engagements résultant d'opérations de financement de titres  685 192  410 042 

 Engagements résultant des dépôts de la clientèle  33 975 873  28 564 562 

 Engagements résultant d'opérations de négoce  9 481  5 083 

 Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés  1 472 399  1 376 649 

 Engagements résultant des autres instruments financiers évalués 

à la juste valeur 

 1 110 408  859 693 

 Comptes de régularisation  674 345  855 561 

 Autres passifs  735 678  248 112 

 Provisions  225 519  213 678 

 Total des fonds propres  3 154 448  3 131 102 

  Apports des participants au capital  820 319  820 319 

  Réserve issue du capital  11 664  11 664 

  Réserve issue du bénéfice  2 088 031  1 789 101 

  Réserve de change  (27 963)  (29 042) 

  Bénéfice consolidé (premier semestre 2020/annuel 2019)  262 397  539 060 

 Total des passifs  43 264 071  36 836 493 

 Total des engagements subordonnés  -  - 

Opérations hors bilan consolidé

       En milliers de CHF  30.06.2020  31.12.2019 

 Engagements conditionnels  7 800 527  7 237 945 

 Engagements irrévocables  18 760  18 760 

      

 Chiffres non audités     
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COMP TE DE RÉS ULTA T CONSOLIDÉ 

 

          En milliers de CHF  1er sem. 2020  1er sem. 2019  Variation 

 
 Produit des intérêts et des escomptes  86 606  79 558   

 
 Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières  27 386  53 707   

 
 Charges d'intérêts  (7 376)  3 328   

 Résultat brut des opérations d'intérêts  106 616  136 593   (22%) 

         

 

 Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes 

liées aux opérations d'intérêts 

 (32 874)  -   

 Résultat net des opérations d'intérêts  73 742  136 593   (46%) 
         

 
 Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement  1 546 185  1 407 910   

 
 Produit des commissions sur les opérations de crédit  1 790  1 303   

 
 Produit des commissions sur les autres prestations de service  7 831  9 651   

 
 Charges de commissions  (420 950)  (349 306)   

 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service  1 134 856  1 069 558  6% 

         

 Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur  117 082  68 533  71% 

         

 
 Produits des autres participations non consolidées  1 254  6 545   

 
 Résultat des immeubles  1 013  901   

 
 Autres produits ordinaires  418  8   

 
 Autres charges ordinaires  (2)  -   

 Autres résultats ordinaires  2 683  7 454   (64%) 

         

 
 Charges de personnel  (685 893)  (637 697)   

 
 Autres charges d'exploitation  (279 249)  (273 133)   

 Charges d'exploitation  (965 142)  (910 830)  6% 

         

 

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur 

immobilisations corporelles et valeurs immatérielles 

 (25 557)  (22 785)   

 Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  (18 301)  (9 849)   

 

Résultat opérationnel  319 363  338 674   (6%) 

 Produits extraordinaires  69  126   

 Charges extraordinaires  (100)  -   

 

Impôts  (56 935)  (73 545)   

 Bénéfice consolidé du premier semestre  262 397  265 255   (1%) 
         

 Chiffres non audités       
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COMMENTA IRES  

Nom et forme juridique 

Les comptes du groupe Pictet comprennent les états finan-

ciers 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 2020. 

Le périmètre du Groupe est donc constitué par un en-

semble 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’établis-

sement 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 men-

tionnés dans une même rubrique, font l’objet d’une éva-

luation individuelle. 

 

Saisie des opérations 

Les opérations sont enregistrées et évaluées conformé-

ment aux principes généralement admis et sont, dans la 

règle, portées au bilan à la date du règlement, respective-

ment 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 do-

minante sont consolidées selon la méthode de l’intégra-

tion globale. Ainsi, les actifs, passifs, opérations hors bi-

lan, produits et charges des sociétés consolidées 

intégralement sont compris dans les états financiers du 

Groupe. Les relations d’affaires significatives entre socié-

tés 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 com-

binaison correspond à un cumul des comptes, effectué se-

lon 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 2020. 

 
Evénements significatifs après la date de clôture 

Aucun événement significatif, pouvant avoir un impact 

sur les comptes semestriels au 30 juin 2020, n’est inter-

venu après la date de clôture du bilan. 

 
Facteurs ayant influencé la situation économique  

du groupe Pictet 

Depuis début 2020, le virus COVID-19 s’est propagé à tra-

vers le monde au point d’être qualifié de «pandémie» par 

l’Organisation mondiale de la Santé. Les mesures mises en 

œuvre par divers gouvernements pour le contenir ont af-

fecté l'activité économique en Suisse et à l’étranger.  

Le groupe Pictet a, de son côté, pris une série de mesures 

en vue de surveiller et de prévenir les effets du COVID-19, 

et notamment des mesures visant à préserver la santé et la 

sécurité de ses collaborateurs (comme la distanciation phy-

sique et le travail à domicile) ainsi qu’à assurer la pour-

suite de son activité. 

Dans ce contexte, le Groupe a gardé toute son attractivité 

pour la clientèle, qui a continué de lui confier des apports 

nets d’argent frais positifs. Les effets de la pandémie ont 

provoqué une forte volatilité sur les marchés et une baisse 

importante de la valeur de certains actifs. Ces événements 

ont influencé les résultats financiers du Groupe. Il se sont 
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traduits, d’une part, par la comptabilisation de corrections 

de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux 

opérations d’intérêts sur un nombre restreint d’affaires de 

crédit et, d’autre part, par une progression du résultat des 

opérations de négoce et de la juste valeur. Le bénéfice se-

mestriel est comparable à celui du premier semestre 2019. 

 
Produits et charges extraordinaires 

Le groupe Pictet n’a pas enregistré de produits ou de 

charges extraordinaires significatifs au cours du 1er se-

mestre 2020. 

 



 

 

Ce rapport est publié en français et en 

anglais. La version française prévaut. 

Tous droits réservés. Copyright 2020. 

Siège du groupe Pictet  

Route des Acacias 60 

1211 Genève 73, Suisse 


