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Bank Von Ernst

Société Anonyme Monégasque

au capital de 8 000 000 euros

Siège social : «Villa Les Fleurs », 27, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2004

(en euros)

ACTIF 2004 2003

Caisse, banques centrales, C.C.P. ....................................................................... 3 266 078,57 3 106 200,85

Créances sur les établissements de crédit........................................................... 94 342 299,18 94 547 320,49

Opérations avec la clientèle................................................................................ 17 604 562,10 23 957 230,46

Actions et autres titres à revenu variable ........................................................... 504 114,88 504 114,88

Immobilisations incorporelles ............................................................................ 1 173 857,43 1 173 857,43

Immobilisations corporelles ............................................................................... 703 034,08 933 469,15

Autres actifs........................................................................................................ 531 459,05 549 845,99

Comptes de régularisation .................................................................................. 164 414,44 145 917,37

Total de l'actif ..................................................................................................... 118 289 819,73 124 917 956,62

PASSIF 2004 2003

Dettes envers les établissements de crédit ......................................................... 6 431 902,90 9 824 033,73

Opérations avec la clientèle................................................................................ 101 951 627,43 102 652 318,86

Autres passifs...................................................................................................... 362 295,36 412 500,92

Comptes de régularisation .................................................................................. 401 681,66 369 717,61

Provisions pour risques et charges ..................................................................... 3 725 807,76 400 567,76

Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) ............................................... 400 000,00 400 000,00

Capitaux propres hors FRBG ............................................................................. 5 016 504,62 10 858 817,74

Capital souscrit............................................................................................... 8 000 000,00 8 000 000,00

Réserves ......................................................................................................... 332 413,41 332 413,41

Report à nouveau ........................................................................................... 2 526 404,33 3 238 305,61

Résultat de l'exercice ..................................................................................... - 5 842 313,12 - 711 901,28

Total du passif..................................................................................................... 118 289 819,73 124 917 956,62
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HORS BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2004
(en euros)

Engagements donnés 2004 2003

Engagements de financement ............................................................................. 624 806,68 355 062,96
Engagements de garantie.................................................................................... 3 936 269,50 6 864 282,86

Engagements reçus
Engagements de garantie.................................................................................... 142 000,00 142 000,00

COMPTE DE RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2004
(en euros)

Produits et charges d'exploitation bancaire 2004 2003

+ Intérêts et produits assimilés ........................................................................... + 3 047 032,12 + 3 078 127,93
- Intérêts et charges assimilés............................................................................. - 1 658 487,47 - 1 653 998,81
+ Commissions (produits) .................................................................................. + 2 500 288,40 + 2 818 767,77
- Commissions (charges) .................................................................................... - 71 527,52 - 36 232,83
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation ................. + 131 677,21 + 142 274,83
+ Autres produits d'exploitation bancaire........................................................... + 145 371,31 + 116 073,17
- Autres charges d'exploitation bancaire............................................................. - 19 862,12 - 19 275,69

PRODUIT NET BANCAIRE .......................................................................... 4 074 491,93 4 445 736,37
Charges générales d'exploitation ........................................................................ - 4 693 173,38 - 5 045 177,71
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations
corporelles et incorporelles ................................................................................ - 272 173,32 - 274 194,84

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION ........................................................ - 890 854,77 - 873 636,18
+/- Coût du risque............................................................................................... - 1 050 032,62 - 71 810,98

RESULTAT D'EXPLOITATION .................................................................... - 1 940 887,39 - 945 447,16

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ...................................................... - 1 940 887,39 - 945 447,16
+/- Résultat exceptionnel.................................................................................... - 3 901 425,73 233 545,88

RESULTAT NET .............................................................................................. - 5 842 313,12 - 711 901,28

NOTES ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Les notes annexes aux comptes annuels de l’exercice
2004 de la Bank von Ernst (Monaco) ont été établies dans
le souci de compléter et de commenter l’information don-
née par le Bilan et le Compte de Résultats.

Elles se décomposent en :

- Principes généraux et méthodes

- Notes sur le bilan : principes comptables et méthodes
d’évaluation.

1. Principes généraux et méthodes.

Les comptes de l’exercice au 31/12/04 font ressortir un
total de bilan de 118 289 819,73 euros et un résultat net
négatif de  5 842 313,12 euros.

Les principes comptables adoptés par la Bank von Ernst
(Monaco) pour l’établissement des comptes sont confor-
mes aux principes et méthodes comptables généralement
admis.

2. Notes sur le Bilan.

(1) Etablissements de Crédit et institutions financières.

Le solde à l’actif de 94,3 millions correspond en
majeure partie au placement de l’excédent des ressources
sur les emplois en euros et en devises auprès des différen-
tes contreparties bancaires, dans les limites autorisées par
le Conseil d'Administration.

Le risque de contrepartie fait l’objet d’une étroite sur-
veillance, de contrôles réguliers ainsi que de mises à jour
de la part du Conseil d’Administration.



Vendredi 29 juillet 2005 JOURNAL DE MONACO 1517

Le solde au passif de 6,4 millions correspond à des opé-
rations d’emprunt à court terme souscrites auprès de
Coutts Bank von Ernst, Zurich.

Les intérêts sont comptabilisés au compte de résultats,
prorata-temporis ; les commissions sont enregistrées lors
de leur exigibilité.

Créances à terme sur les Etablissements de crédit selon la
durée restant à courir.

Comptes et Prêts à terme (en 1000 EUR)
Durée inférieure à 3 mois ......... 71 204
3 mois à 1 an............................. 161
1 an à 5 ans ............................... NEANT

TOTAL...................................... 71 365

Dettes à terme sur les Etablissements de crédit selon la
durée restant à courir.

Comptes et Emprunts à terme (en 1000 EUR)
Durée inférieure à 3 mois ......... 1 450
3 mois à 1 an............................. 4 949
1 an à 5 ans ............................... NEANT

TOTAL...................................... 6 399

(2) Les crédits à la clientèle.

Les crédits à la clientèle sont enregistrés au bilan pour
le montant du capital restant dû. Il y a des encours de cré-
dits promoteurs ou marchands de biens de montant margi-
nal.

Des provisions sur encours douteux ont été passées à
100 % dans l'optique des opérations d'intégration de
l'Etablissement. Les garanties détenues sont par ailleurs
pondérées et mensuellement réexaminées pour tenir comp-
te de la situation des débiteurs. Les provisions sont comp-
tabilisées en déduction de l’actif.

Créances sur la clientèle selon la durée restant à courir.

Concours à la clientèle.............. 11 969
(en 1000 EUR)

Durée inférieure à 3 mois ......... 500
3 mois à 1 an............................. 961
1 an à 5 ans ............................... 3 213
Au delà de 5 ans ....................... 7 295
Créances rattachées................... 91
Créances douteuses ................... 1347
Provisions.................................. 1347
Comptes Ordinaires Débiteurs.. 5 455

Dettes à terme sur la clientèle selon la durée restant à courir.

Dépôts à terme clients ( en 1000 EUR)

Durée inférieure à 3 mois ......... 67 521

3 mois à 1 an............................. 465

1 an à 5 ans ............................... NEANT

TOTAL...................................... 67 986

(3) Opérations en devises.

Les actifs et passifs libellés en devises sont convertis en
euro au cours de change officiel du 31/12/2004.

Par ailleurs, ils correspondent tous à des opérations de
couverture ; il n’y a pas de risque de change.

Les produits et les charges en devises sont comptabili-
sés au cours de change en vigueur lors des transactions
correspondantes.

(4) Opérations de marché.

La Banque ne pratique aucune opération pour son propre
compte sur les marchés d’options, français ou étrangers.

Le solde de 504 114,88 euros sur le poste actions et aut-
res titres à revenu variable correspond à une partie d'un
fonds à capital garanti basé sur les performances de l'IBEX
à échéance 2005.

(5) Immobilisations et amortissements.

Les immobilisations sont évaluées à leur prix d’origine,
les amortissements ont été pratiqués en mode linéaire,
selon les taux couramment en vigueur dans la profession.

(6) Provisions diverses.

Une provision pour engagements futurs sur les retraites
à verser aux collaborateurs a été constituée en 2004 à hau-
teur de 15 240 euros, ce qui porte le stock à 109 740 euros.

Par ailleurs, une provision pour risque et charges a été
constituée à hauteur de 3 570 000 euros pour faire face aux
frais de restructuration à engager en 2005 ainsi qu'à divers
litiges.

Le Fonds pour Risques Bancaires Généraux reste à
400 000 euros à fin 2004 et demeure destinée à couvrir les
risques inhérents à la gestion patrimoniale.
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Provisions pour risques clientèle.

(en 1000 EUR)

Stock au 31/12/03 ..................... 387

Dotations ................................... 980

Reprises..................................... 20

Stock au 31/12/04 ..................... 1 347

(7) Autres actifs et passifs

A l’actif (en 1000 EUR)

Débiteurs divers ........................ 531

Au passif (en 1000 EUR)

Créditeurs divers ....................... 362

(8) Comptes de régularisation

Total actif .................................. 164

(en 1000 EUR)

Charges payées d’avance .......... 39

Produits à recevoir .................... 94

Total passif ................................ 402

(en 1000 EUR)

Charges à payer......................... 222

(9) Proposition d’affectation des résultats

Perte de l’exercice.... - 5 842 313,12

Report à nouveau 
créditeur ................... 2 526 404,33

Solde en report 
à nouveau ................. - 3 315 908,79

TOTAL..................... - 3 315 908,79 - 3 315 908,79

(10) Résultats des cinq derniers exercices.

EURO

2000........................................... 1 585 977,41

2001........................................... 1 032 998,60

2002........................................... 503 827,37

2003........................................... - 711 901,28

2004........................................... - 5 842 313,12

(11) Divers.

Effectif : 24 personnes au 31/12/2004.

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2004

Messieurs les Actionnaires,

Conformément aux dispositions légales en vigueur,
nous vous rendons compte, dans le présent rapport,
de la mission générale et permanente, qui nous a été
confiée par décision de l'assemblée générale ordinaire
du 25 avril 2002 pour les exercices 2002, 2003 et
2004.

Les états financiers et documents sociaux, arrêtés
par votre Conseil d'Administraton, ont été mis à notre
disposition dans les délais légaux.

- Le total du bilan 
s’établit à 118 289 819,73 euros

- Le compte de résultat 
fait apparaître un résultat 
déficitaire de 5 842 313,12 euros

Notre mission, qui consiste à exprimer une opinion
sur ces états financiers, a été accomplie selon les
normes professionnelles et en faisant application des
règles relatives au contrôle des établissements relevant
de la réglementation bancaire. Elle nous a conduits à
examiner les opérations réalisées par votre société
pendant l'exercice 2004, le bilan au 31 décembre 2004,
le compte de résultat de l'exercice et l'annexe, clos à
cette date.

Ces documents ont été établis suivant les prescrip-
tions légales et selon les mêmes formes et au moyen
des mêmes méthodes d'évaluation que l'exercice
précédent.

Nous avons vérifié les divers éléments composant
l'actif et le passif ainsi que les méthodes suivies pour
leur évaluation et pour la discrimination des charges
et produits.

Notre examen a été effectué conformément aux
normes de révision comptable généralement admises,
qui prévoient que nos travaux soient planifiés et
réalisés de manière a obtenir l'assurance raisonnable
que les états financiers ne sont pas entachés d'irré-
gularités significatives.

Une révision comptable comprend l'examen, par
sondages, de la justification des montants, des princi-
pales estimations retenues par la direction de la société,
des informations contenues dans les états financiers,
de l'appréciation des principes comptables utilisés ainsi
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que la vérification de la présentation d'ensemble de
ces éléments.

Nous avons aussi vérifié les informations finan-
cières contenues dans le rapport de votre Conseil
d'Administration la proposition d'affectation des
résultats et le respect des dispositions légales et statu-
taires régissant le fonctionnement de votre société.

A notre avis, les états financiers au 31 décembre 2004
soumis à votre approbation, reflètent d'une manière
sincère, en conformité avec les prescriptions légales
et les usages professionnels, la situation active et

passive de votre société au 31 décembre 2004 et le
résultat de l'exercice de douze mois clos à cette date.

Monte-Carlo, le 4 mai 2005.

Bettina Dotta Roland Melan
Commissaire aux Comptes Commissaire aux Comptes

Le rapport de gestion peut être obtenu sur simple
demande au siège social de notre établissement «Villa
Les Fleurs», 27, boulevard Princesse Charlotte à
Monaco.


