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COMMUNIQUE DE PRESSE ET 

ANNONCE AUX AGENCES D’INFORMATION (N° 114) 
 

Chiffres préliminaires généralement en ligne avec ceux de l’exercice précédent. Augmentation des 

volumes sur la base de marges légèrement inférieures. Stabilité des portefeuilles pour compte propre. 

Les ratios de solvabilité continuent d’être largement respectés. 
 

Pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, Bondpartners SA annonce un gain net individuel, 

préliminaire et non audité, de CHF 2,84mio, soit une hausse du résultat de 14,5% par rapport à 2013. Le 

résultat brut, à l’exclusion du produit des participations (dividendes versés par Bondpartners Gibraltar 

en 2012 et 2013), s’est élevé à CHF 3,1mio (vs 4,1mio en 2013). Une dissolution des correctifs de 

valeurs et provision de CHF 0,7mio au profit du compte de résultat est intervenue durant l’exercice sous 

revue, alors qu’une nouvelle constitution de CHF 1,5mio avait pris place lors de l’exercice précédent.  
 

Le chiffre d’affaires, effets de change inclus, s’est amélioré de près de 12%.  Les produits ordinaires ont 

généralement progressé (opérations d’intérêts nets : +1,5%, opérations de commissions nettes : +5%, 

opérations sur titres y c. changes : +19%), à l’exclusion des aliénations d’immobilisations financières 

qui se sont établies, pour leur part, à CHF 1,9mio vs CHF 3,4mio en 2013. Les charges d’exploitation 

ont avancé de 4% pour un total de CHF 6,6mio. Le bilan statutaire a augmenté de 6,6% pour atteindre 

CHF 157,5mio ; ce dernier est composé à raison de 94% par des actifs circulants (à savoir, 

respectivement, liquidités : 2,3%, créances sur la clientèle et établissements non-bancaires : 4,7%, 

créances sur les banques: 48%, portefeuilles-titres: 39% du bilan). Sur le plan des passifs, les 

engagements envers les banques se sont élevés à CHF 9,3mio (+13%) et ceux envers la clientèle non-

bancaire à CHF 60,1mio (+15,5%). Les correctifs de valeurs et provisions ont atteint CHF 30,2mio (-

2,3%) et les fonds propres individuels se sont accrus de 2,5% à CHF 56,4mio.   

Le ratio de solvabilité de la maison-mère (« Tier One » selon les principes de Bâle III) est stable et 

s’établit à près de 26,5% (y c. « Tier Two » : 39,5%). Les fonds propres déterminants et ceux qui sont 

requis atteignent respectivement CHF 72,2mio et CHF 14,6mio, soit un total de fonds propres libres de 

CHF 57,5mio. 
 

Sur une base consolidée, le gain net atteint CHF 3,2mio (+64%), le résultat brut 3,5mio (-17,5%) et le 

total de bilan avance de 7% à CHF 152,5mio. Les fonds propres agrégés sont tout proches de CHF 

78mio (+1,7%) après déduction de la réserve pour propres actions (CHF 3,9mio) et de celle pour impôts 

latents (CHF 6,5mio).                          ./. 
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Il est bien clair que la décision récente de la BNS quant à l’abandon du taux plancher contre euro et 

quant à l’instauration de taux négatifs ont eu et auront, probablement encore, des répercussions 

importantes sur l’évolution des cours de change, sur celle des positions propres, ainsi que sur l’activité 

transactionnelle de la Société au cours des prochains mois. Dès lors, une profonde incertitude prévaut à 

ce stade et les prévisions pour l’exercice 2015 se révèlent particulièrement ardues.   
 

A propos de Bondpartners : BPL est une société financière suisse fondée en 1972 à Lausanne, dont 

les activités s’articulent autour de trois axes principaux : le commerce interprofessionnel de titres, 

l’entretien et l’animation de marchés, et l’exécution de transactions pour compte de gérants 

indépendants. Elle est autorisée et surveillée par la FINMA en sa qualité de négociante en valeurs 

mobilières.   
 

 

 

Contact : 

Christian Plomb, membre exécutif du CA de Bondpartners SA 

Tél. ++41 (0)21 613 43 43 

E-mail : christian.plomb @bpl-bondpartners.ch 

 

Note à la rédaction : Ce communiqué est diffusé hors des heures d’ouverture de la Bourse Suisse,  le 22.01.2015 

au soir, afin de respecter les principes de publicité événementielle issus du Règlement de cotation émis par celle-

ci. Pour le surplus il a été envoyé, un jour ouvrable auparavant, au SIX Swiss Exchange. 

 

 

BONDPARTNERS SA 

  



 
 

BONDPARTNERS S.A. 
 

Avenue de l’Elysée 22-24 

Case postale / CH-1001 Lausanne 

Tel. 021 613 43 43 / fax: 021 617 97 15 

Web: www.bpl-bondpartners.ch 
 

                   Lausanne, January 22nd, 2015 
                                                    CP/HP/c-presse.doc/cp 

 

 
 

PRESS RELEASE (N° 114) (translation) 
 

The preliminary figures are roughly in line with those of the previous year. Increase of turnover within 

slightly lower margins. Stable performance of portfolios for own account. Solvency ratios largely 

respected. 
 

For the fiscal year ended 31st December 2014, Bondpartners SA hereby announces a preliminary and 

non-audited individual profit of CHF 2.84m, or an increase of 14,5% of the net result when compared 

with 2013. The gross income, excluding proceeds from investments (dividends paid by Bondpartners 

Gibraltar in 2012 and 2013) amounted to CHF 3.1m (vs 4.1m in 2013). A write-back of CHF 0.7m 

credited to income statement took place during the financial year under review, while a new creation of 

value adjustments and provisions of CHF 1.5m occurred during the previous financial year. 

 

Including currency effects, the turnover increased by 12%. Ordinary results generally climbed across 

the board (net interest income: +1,5%, net income from commissions: +5%, result from trading 

transactions incl. currency exchange: +19%) with the exception of result from disposal of financial 

investments which reached CHF 1.9m vs CHF 3.4m in 2013. Operating expenses rose 4% with a total 

of CHF 6.6m. The statutory balance sheet gained 6,6% to CHF 157.5m, with current assets making up 

94% of the latter (namely, liquidity with first grade institutions: 2,3%, due from customers and non-

bank financial institutions: 4,7%, due from banks: 48%, securities portfolio: 39% of the balance sheet). 

With regard to liabilities, due to banks amounted to CHF 9.3m (+13%) and due to customers and non-

bank financial institutions reached CHF 60.1m (+15,5%). Value adjustments and provisions decreased 

by 2,3% to CHF 30.2m and non-consolidated shareholders’ equity rose 2,5% to CHF 56.4m. The parent 

company’s solvency ratio (Tier One, according to Basel III principles) remains stable and stands at 

26,5% (incl. Tier Two: 39,5%). Eligible and required capitals respectively reach CHF 72.2m and CHF 

14.6m, giving a net free equity of 57.5m. 
 

On a consolidated basis, the net profit reached CHF 3.2m (+64%), the gross income was CHF 3.5m (-

17,5%) while the balance sheet increased by 7% to CHF 152.5m. The Group’s shareholders’ equity 

came nearly to CHF 78m (+1,7%), after deduction of the reserve for own shares (CHF 3.9m) and  that 

for latent taxes (CHF 6.5m).          ./. 
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It is indeed clear that the recent SNB’s decision to scrap its currency ceiling against euro and to lower 

further the negative interest rate on deposits had, and probably will have, a major impact on currency 

exchange rates’ evolution, on proprietary positions’ evaluation and on the Company’s transaction 

activity during the next months. From then on, a serious uncertainty prevails at this early stage and the 

forecasts for the 2015 financial year are particularly difficult.  

 

 

About Bondpartners: BPL is a Swiss financial company founded in 1972 in Lausanne, whose business 

hinges on three main axes: the inter-professional dealing of securities, the market making and market 

keeping, and the execution of orders issued by independent managers. It is authorized and supervised 

by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) as a dealer in securities.  
 

 

 

Note to the Edit: 

This press release is broadcast on 22.01.15, out of the Swiss Stock Exchange’s opening hours, in order to comply 

with the ad hoc publicity principles of its Listing Rules. In addition, it has been sent one working day prior to SIX 

Swiss Exchange. 
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