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Chères conseillères financières,
chers conseillers financiers,
Au cours de l’exercice 2018, nous sommes parvenus à maintenir le nombre de nos nouveaux clients à un niveau
élevé. Nous avons, en outre, enregistré un afflux de nouveaux capitaux nets très positif. Ces deux indicateurs clés
représentent un signal fort qui nous indique que nous sommes sur la bonne voie.
Malheureusement, cette progression a été freinée par la correction notable des marchés boursiers au 4ème trimestre
2018 et s’est finalement traduite, en fin d’année, par un recul d'environ 4,5 % des actifs sous gestion. Toutefois, une
grande partie de cette baisse a déjà été compensée par la reprise des marchés boursiers depuis le début de l’année.
Nous avons obtenu un résultat satisfaisant avec un bénéfice d’exploitation avant impôt d’environ CHF 1 million.
Conformément au principe de précaution, nous avons provisionné la totalité du bénéfice annuel pour les risques liés à
l'activité ordinaire. Notre ratio de fonds propres atteint désormais 43,0 % (contre 37,5 % l’an dernier) et se situe
bien au-dessus des exigences réglementaires. Nous vous invitons à consulter les détails dans notre résultat
financier 2018.
L’exercice 2019 a démarré de manière favorable pour les marchés boursiers. Le niveau historiquement bas des taux
d'intérêt et les hausses de taux d'intérêt de la BCE et de la BNS, qui ne sont pas prévisibles à court et moyen terme,
donnent des raisons d’espérer un climat boursier favorable. La situation reste cependant fragile en raison des
diverses incertitudes politiques.
Cette année, nous conduirons le projet FIDLEG. Nous poursuivrons également de manière rigoureuse notre stratégie
double marché «Suisse et Allemagne». Le succès nous donne raison. L’optimisation des processus et des produits
restera aussi pour nous un thème central.
En tant que partenaire bancaire, nous vous offrons des solutions qui vous accompagnent sur le long terme dans votre
activité. Nous sommes heureux de vous aider dans le futur avec des solutions fiables, innovantes et axées sur le
service.
C'est dans cet esprit que je vous souhaite, à vous et à nous, une année 2019 qui sera à nouveau couronnée de
succès.
Meilleures salutations
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