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MANAGEMENT REPORT FOR THE BUSINESS YEARS 2015-2016 

 

Sumus Capital was created in September 2015 and began its activity in November 2015. The first 
months were dedicated to build the team, refine the business plan, prepare the mandates and all 
the necessary Company documentation (including all internal rules). In fact, Sumus Capital started 
to manage the assets of its clients at the end of the first quarter 2016. We came to the conclusion 
that we underestimated the time necessary to negotiate with the banks and to transfer the 
mandates to us.  

In March 2016, we applied for the FINMA agreement as fund manager. We received the final FINMA 
approval in September (much earlier than anticipated). Therefore, today, we are not only member 
of the Swiss Association of Asset Managers, but also regulated by the FINMA.    

Among the most important steps accomplished by the Company, we would like to highlight: 

 We negotiated for our clients the custodian fees from the banks and obtained excellent 
conditions. As a result, our clients are now paying less for custody and asset management 
than on their previous scheme. 

 We launched our Sicav with two Bonds sub-funds: one invests in High Yield, Emerging 
markets and Subordinated bonds, the other one is dedicated to BB- rated bonds. The 
volume of subscription we are having from external investors demonstrates not only the 
good start performance of these instruments but also their distinctiveness. 

 We obtained (from a mid-size bank based in Lugano) an advisory mandate for the 
management of a Luxembourg fund. This product has approximately EUR 70mln of assets.  

 We were very active as Family Office. For one of our clients, we took completely in charge 
his establishment in Geneva, including finding an apartment, buying the furniture, taking 
care of all practical and administrative aspects. 

 Last but not least, performances of mandates and funds managed by Sumus Capital were 
more than satisfactory. We unilaterally decided not to perceive the performance fees that 
our clients should have paid for 2016. Although we started to manage our clients’ accounts 
only at the very end of the first quarter 2016, they agreed to pay the full commission for the 
quarter, giving us comfort with the 2016 Company results. Consequently, it seemed fair for 
us to cancel the performance fee at the end of the year.    

Sumus Capital started in November 2015 with 3 employees and 2 Board members. During the year 
2016, the number of employees was gradually brought to 5 in order to fully satisfy our duties versus 
our clients. During the period under review, our average number of employees was 4.1. When we 
received the FINMA Asset Manager agreement, the Board was also increased to 3 members.    
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On the risk aspects, we would like to highlight that the Company Risk Officer made a risk 
assessment on Sumus Capital. It shows clearly that all risks are under control. 

It is also important to remember that a company like Sumus Capital depends very much on the 
products we propose. Our asset management team constantly analyses the funds in the market. 
We are aware that only three products is not enough. However, it seems to us very important to 
remain in our core competency domain: strategy and bonds management. Therefore, we are 
analysing product ideas which fit with it and which are relatively rare in the markets.   

At the end of 2016, the balance sheets stood at CHF 2’042’090. The profit and loss for the years 
2015-2016 (14 months) is CHF 176’910. Taking into account the initial shareholders’ investment 
of CHF 1,5mln, the results corresponds to a profitability of 11.8% that we consider very satisfactory 
for a first year of activity given the initial investments for the Company creation. 

For the future, we remain very positive for the Company growth. The Management Board decided 
to take important steps to ensure a sound but quick development:  

 First of all, on January 1st 2017, Sumus Capital obtained the full management of the Fund 
it was originally advising. Therefore, our Company is now in charge of the management of 
three sub-funds in two different Sicav. It is foreseen to merge the two Sicav in 2017, keeping 
three sub-funds. 

 In June 2017, a new employee has been hired to take in charge the Institutional sales (funds 
and institutional mandates). 

 We contracted an external advisor to assist us with the process of redefining our logo and 
review our image and communication. We will start a communication campaign. 

 We are negotiating with different private bankers to join us in order to expand the core 
Family Office business.  

We are in a people business and we are convinced that a strong team is the key of success.  

The Sumus Capital Board wants to thanks its partners, custodian banks and providers but, above 
all, its team and clients.    

 

Geneva, June 26th, 2017 

 

 

Jean Paul Rivas       Maurice Turrettini 
Chairman of the Board      Vice Chairman of the Board 
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Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée générale de 
 
Sumus Capital SA, Genève 
 
 
Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 
 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints 
de Sumus Capital SA, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie, 
et l’annexe pour le premier exercice social arrêté au 31 décembre 2016. 
 
Responsabilité du Conseil d’administration 
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 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. 
 
Responsabilité de l’organe de révision 
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. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance 
raisonnable que les comptes annuels 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 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 fonder 
notre opinion d’audit. 
 
Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 sont 
conformes à la loi suisse et aux statuts. 
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Etats financiers arrêtés au

31/12/2016

(1er exercice)



Sumus Capital SA

2016

CHF

Trésorerie 6.1 1,009,103.00               
Autres créances à c.t. 6.2 2,660.45                       
Actifs de régularisations 6.3 681,033.30                   

Total actifs circulants 1,692,796.75               

Immobilisations financières 6.4 311,932.37                   
Immobilisations corporelles 6.5 37,361.38                     
Total actifs immobilisés 349,293.75                  

Total actifs 2,042,090.50               

Dettes résultant d'achats de biens et de prestations 85,491.81                     
Autres dettes à court terme 6.6 128,446.40                   
Passifs de régularisation 6.7 151,242.23                   

Total capitaux étrangers à c.t. 365,180.44                  

Capital-actions 1,500,000.00               
Résultat au bilan 176,910.06                   

Total capitaux propres 1,676,910.06               

Total passifs 2,042,090.50               

Bilan arrêté au 31.12.2016
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2016

CHF

Chiffre d'affaires, net 2,319,558.43               
Autres produits d'exploitation 2,140.15                       

Produits nets des ventes de prestations de services 2,321,698.58               

Charges informations financières -60,190.22                   
Charges de personnel -1,384,897.51              
Charges de locaux -82,657.00                   
Charges administration -205,595.19                 
Charges marketing et communication -49,626.77                   

Total charges d'exploitation -1,782,966.69              

Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et 
amortissements 538,731.89                  

Amortissements -9,787.80                      

Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts 528,944.09                  

Charges financières 6.8 -49,518.54                   
Produits financiers 6.9 12,722.32                     
Charges et produits financiers -36,796.22                   

Résultat d'exploitation courant avant impôts 492,147.87                  

Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période 7.0 -254,857.81                  

Résultat avant impôts 237,290.06                  

ICC, IFD -60,380.00                   

Total impôts directs -60,380.00                   

Bénéfice de l'exercice 176,910.06                  

Compte de résultat pour la période
du 30.09.2015 au 31.12.2016



Sumus Capital SA

2016

Résultat de l'exercice 176,910.06                  

Amortissements 9,787.80                       
Variation de la provision s/immobilisations financières -                                    
Variation de la provision s/créances -                                    

Cash flow d'exploitation 186,697.86                  

Variation des créances résultant de la vente de biens et prestations -                                    
Variation des autres créances à court terme -2,660.45                     
Variation des actifs de régularisation -681,033.30                 
Variation des dettes résultant de l'achat de bien et de prestations 85,491.81                    
Variation des autres dettes à court terme 128,446.40                  
Variation des passifs de régularisation 151,242.23                  

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation -131,815.45                 

Investissements en immobilisations financières -311,932.37                 
Désinvestissements en immobilisations financières -                                    
Investissements en immobilisations corporelles -47,149.18                   
Désinvestissements en immobilisations corporelles -                                    

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -359,081.55                 

Variation des dettes à court terme portant intérêt -                                    
Variation des dettes à long terme portant intérêt -                                    
Intérêt sur la dette actionnaire -                                    
Augmentation / réduction de capital 1,500,000.00               

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 1,500,000.00               

Variation de la trésorerie nette 1,009,103.00               

Montant de la trésorerie au début de la période -                                    
Montant de la trésorerie à la fin de la période 1,009,103.00               

Variation de la trésorerie nette 1,009,103.00               

Tableau des flux de trésorerie de l'exercice 2016
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1. Général

La société a été inscrite au registre du commerce de Genève en date du 30 septembre 2015.

Son activité consiste en la gestion de patrimoine, tous conseils, services et prestations dans
le domaine financier.

Le capital de la société de CHF 1'500'000.- est divisé en un capital-actions de 716 actions de 
CHF 1'500.- privilégiées quant au dividende et de 284 actions ordinaires de CHF 1'500.- 
toutes nominatives.

Les comptes annuels sont présentés selon le nouveau droit comptable suisse.

2. Moyenne annuelle des emplois

Le nombre d'emploi à temps plein en moyenne annuelle durant l'exercice 2016 n'a pas dépassé
les 10 collaborateurs.

3. Dette envers l'institution de prévoyance professionnelle

Le montant global de la créance envers l'institution de prévoyance professionnel au 31 décembre
2016 s'élève à CHF 52'276.95.

4. Evénements importants survenus après la date du bilan

Après la date d'établissement du bilan et jusqu'à l'adoption des comptes annuels par le conseil
d'administration, aucun événement important, qui aurait pu altérer la validité des comptes annuels
2016 ou qui aurait dû être publié à ce point, ne s'est produit.

5. Dissolution nette des réserves latentes

Lors de l'exercice 2016, la société n'a dissout aucune réserve latente.

6. Informations, détails et commentaires sur certains postes

6.1 Liquidités 31/12/2016

Banques 1,009,103.00                   

Total liquidités 1,009,103.00                  

Annexe aux comptes arrêtés au 31.12.2016
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6.2 Autres créances à court terme 31/12/2016

TVA à recevoir 1,769.25                         
Créances charges sociales 891.20                             

Total autres créances à court terme 2,660.45                         

6.3 Actifs de régularisation 31/12/2016

Charges payées d'avances 49,870.10                       
Produits à recevoir de tiers 605,172.35                     
Produits à recevoir des actionnaires 25,990.85                       

Total actifs de régularisation 681,033.30                     

6.4 Immobilisations financières 31/12/2016

Sumus Fund Yielding 124,337.99                     
Sumus Fund Crossover 154,624.58                     
Sumus Fund Cross Premium 32,969.80                       

Total immobilisations financières 311,932.37                     

6.5 Immobilisations corporelles

30/09/2015 Investissemen 31/12/2016

Mobiliers, matériels -                  14,724.35     14,724.35                       
Matériels informatique -                  30,615.58     30,615.58                       
Agencement locaux -                  1,809.25       1,809.25                         

Total brut -                  47,149.18    47,149.18                      

30/09/2015 Dotations 31/12/2016
Fonds amort. Mobiliers, matériels -                  -2,781.66      -2,781.66                        
Fonds amort. Matériels informatique -                  -6,713.64      -6,713.64                        
Fonds amort. Agencement locaux -                  -292.50         -292.50                           

Total fonds amortissements -                  -9,787.80     -9,787.80                       

Total immobilisations corporelles, nettes 37,361.38                      

6.6 Autres dettes à court terme 31/12/2016

Dettes charges sociales 10,846.40                       
Provision bonus 117,600.00                     

Total autres dettes à court terme 128,446.40                     

Annexe aux comptes arrêtés au 31.12.2016
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6.7 Passifs de régularisation 31/12/2016

Charges à payer 89,462.23                       
Provision pour impôts 61,780.00                       

Total passifs de régularisation 151,242.23                     

6.8 Charges financières 31/12/2016

Frais bancaires 6,922.76                         
Droit timbre 5418.47
Intérêts 275
Perte de change 22753.1
Perte s/titres 267.1
TVA non récupérable 13257.11
Taxe sur tourisme 625

Total charges financières 49,518.54                      

6.9 Produits financiers 31/12/2016

Produits intérêts 93.56                               
Gains de change 11,630.00                       
Gains s/titres 998.76                             
Total produits financiers 12,722.32                      

7.0 Charges et produits exceptionels, uniques ou hors période 31/12/2016

Honoraires relatifs à la consitution de la société et agrément 254,857.81                     
Total charges et produits exceptionels, unique ou hors période 254,857.81                     

8.0 Sûretés constituées en faveur de tiers

9.0 Autres informations complémentaires

Le montant des honoraires d'audit pour l'année 2016 se monte à CHF 10'000.-.

Aucune autre indication requise par l'art 959c al 2. CO n'est à mentionner.

Annexe aux comptes arrêtés au 31.12.2016

Un cautionnement d'une valeur de CHF 18'000.- a été consituté en 
faveur du Crédit Suisse, à titre de garantie pour sécurité de crédit.

De plus, la société a signé en date du 4 janvier 2016 un acte de 
nantissement général en faveur du Crédit Suisse.



Sumus Capital SA 2016
CHF

Proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan

Résultat 2016 176,910.06             

1ère attribution à la réserve générale (5% du bénéfice) 8,845.50                 

Dividende proposé -                            

Report à nouveau 168,064.56              


