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COMMUNIQUE DE PRESSE ET
ANNONCE AUX AGENCES D’INFORMATION (N° 122)
Bondpartners SA, Lausanne: Résultat opérationnel en hausse notable par rapport au
premier semestre de l’exercice précédent, malgré le renforcement du franc suisse.
• Progression du résultat net
• Stabilité de la structure du bilan et des actifs
• Solidité des fonds propres
BPL a enregistré un gain comptable de CHF 1,34mio pour les 6 premiers mois de l’année
sous revue, contre un bénéfice net de 0,46mio à fin juin 2016. Le raffermissement du franc
suisse, plus particulièrement contre le billet vert, a été contrebalancé par l’évolution positive
des portefeuilles-actions, alors que le résultat de négoce, à taux de change courant, s’est
inscrit en recul de 10%. Les charges d’exploitation sont inchangées. Les fonds propres, après
distribution, se sont accrus de 2,5% à CHF 83mio.
Le premier semestre a été caractérisé par un recul modéré des volumes obligataires traités,
accompagné toutefois d’un tassement sensible des marges transactionnelles, imputable à la
qualité rehaussée des émetteurs traités et aux expectatives d’évolution des taux. D’autre part,
les marchés actions ont connu une poursuite de l’embellie amorcée en 2016 et ont influencé
favorablement, durant une grande part de la période sous revue, les positions propres de la
Société. Enfin, sur le plan des changes, le bloc dollar qui représente une majorité des
échanges, s’est affaibli contre notre monnaie nationale, à l’instar d’autres devises, l’euro
ayant progressé, a contrario, depuis avril.
Si le FMI a prédit une accélération de la croissance mondiale en 2017 sur fond de reprise de
l’investissement, de la production et du commerce, les cours des matières premières, les incertitudes
quant à la politique économique et fiscale des USA, la gestion du Brexit, la boulimie de crédit en Chine
et une situation géopolitique internationale toujours extrêmement tendue ont continué d’alimenter les
inquiétudes des opérateurs et accentué ponctuellement la volatilité et la liquidité.
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La société-mère a affiché, pour compte du premier semestre de 2017, un bénéfice comptable net de CHF
1,34mio (vs un gain de CHF 0,46mio pour les 6 premiers mois de 2016).
Toujours en comparaison avec le premier semestre 2016, le total du bilan statutaire a reculé de 13,5% à
CHF 135,3mio, essentiellement en raison de la diminution des opérations en suspens/chevauchement à
la fin juin.
Le bilan est composé à raison de 93% d’actifs circulants (chiffre stable par rapport aux périodes
antérieures), à savoir cash et créances sur les banques (CHF 66,9mio -6,5%), créances sur la clientèle et
les établissements non bancaires (CHF 5,2mio -79%) et portefeuilles titres à l’exclusion des actions
propres (CHF 53,3mio +7,5%). Les fonds étrangers, quant à eux, atteignent 52,3mio (-31%). Les
engagements, nonobstant leurs échéances, sont couverts près de 2,5 fois par les actifs circulants (CHF
126mio).
Sur le plan des fonds propres individuels, leur total s’établit à CHF 83mio (+2,5%) et représente 61,5%
du bilan après déduction de la réserve pour propres parts du capital. A ce sujet, les réserves pour risques
bancaires généraux se montent à CHF 42,3mio (+1%), alors que les autres réserves s’élèvent à CHF
36,75mio (+0,5%). Les fonds propres apparents par action (entièreté du capital) s’élèvent ainsi à CHF
1'509,-. Le dernier cours payé sur la plateforme électronique OTC-X de la BEKB, s’établit pour sa part
à CHF 900,-.
L’adéquation des fonds propres individuels (ratio de solvabilité/CET1) s’élève à 46%, pourcentage en
ligne avec les périodes précédentes. Les fonds propres nécessaires sont couverts près de 6 fois par les
fonds propres déterminants.
Au chapitre des comptes de résultat, les produits nets globaux des opérations d’intérêts s’élèvent à CHF
1mio (-2%) et ceux des opérations de commissions à CHF 0,46mio (-25%). Les produits des opérations
de négoce (CHF +2,9mio) y compris les évaluations des positions détenues pour compte propre (CHF
+1,7mio) ont avancé de 62% à CHF 4,1mio alors que le résultat des devises et change s’inscrivait plus
nettement en négatif à CHF -0,64mio (vs une perte de CHF -0,25mio pour le premier semestre de 2016).
Les frais d’exploitation sont restés contenus à CHF 3,3mio (-2%).
Après avoir clôturé 2016 sur une forte note, les marchés boursiers ont généralement poursuivi leur
appréciation durant le premier trimestre 2017 et durant une bonne part du deuxième. Les valorisations
élevées des actions devront toutefois être validées par les résultats à venir des entreprises et par la
concrétisation des promesses électorales de certains gouvernements, les USA en tête. Il reste qu’un
certain flottement est apparu depuis quelques mois déjà et que la vulnérabilité à des prises de bénéfice
s’est accentuée malgré un environnement de taux toujours très bas. A ce sujet la divergence quant à
l’interventionnisme des banques centrales semble avoir connu récemment quelque évolution. La
visibilité sur le calendrier de normalisation du bilan de la FED et sur celui de l’éventuel assouplissement
monétaire de la BCE n’est pas claire et des risques de correction ou du moins de violentes fluctuations
obligataires sont toujours bien présents. A ceci s’ajoutent les développements des cours des matières
premières (et partant de l’inflation) ainsi que ceux des cours de changes, le franc suisse demeurant
nettement surévalué malgré les intérêts négatifs et les interventions de la BNS.
Une possible recrudescence de versatilité des marchés et un éventuel accroissement de la précarité
géopolitique rendent à nouveau difficile toute prévision quant à la fin de l’année. Il reste que tout
déséquilibre du contexte, promis ou avéré, devrait favoriser l’activité transactionnelle de BPL dont la
base de fonds propres continue de présenter une bonne résilience.
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. Les actions au porteur sont traitées sur le marché OTCX de la BEKB.
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(Comptes comparatifs et non audités établis selon normes PCB/FINMA)
Compte de résultat individuel

Résultat des opérations de négoce de titres
Résultat des devises et changes
Résultat net des opérations de commissions et des prestations de services

30.06.2017

30.06.2016

CHF

CHF

4.106.922,-

2.536.671,-

-636.479,-

-248.762,-

464.947,-

621.353,-

Résultat net des opérations d’intérêts

1.044.817,-

1.065.190,-

Total des charges d’exploitation

-3.296.994,-

-3.366.580,-

Résultat opérationnel

1.801.587,-

668.765,-

-78.500,-

-19.600,-

0,0,-

12.761,0,-

1.345.192,-

461.926,-

Variations des réserves pour risques bancaires généraux
Produits extraordinaires
Charges extraordinaires
Résultat net de la période

Bilan individuel
30.06.2017

31.12.2016

CHF

CHF

66.867.097,-

66.793.710,-

5.189.011,-

3.371.997,-

53.293.086,-

52.164.195,-

ACTIFS
Liquidités et créances sur les banques
Créances sur la clientèle et les établissements non bancaires
Portefeuille de titres destinés au négoce (opérations de négoce)
Immobilisations financières et métaux précieux
Participations
Immobilisations corporelles

472.450,-

472.450,-

1.152.500,-

1.152.500,-

7.900.000,7.900.000,___________________________________________

PASSIFS
Engagements envers les banques sur les opérations de négoce

15.676.459,-

21.726.795,-

Engagements envers la clientèle et les établissements non bancaires

35.045.646,-

25.745.296,-

Comptes de régularisation
Réserves pour risques bancaires généraux
Capital social
Réserve légale issue du bénéfice

1.360.500,-

1.515.0500,-

42.341.500,-

42.163.000,-

5.500.000,-

5.500.000,-

2.750.000,-

2.750.000,-

Réserves facultatives issues du bénéfice

34.000.000,-

33.800.000,-

Propres parts du capital

-3.723.708,-3.880.732,___________________________________________

TOTAUX
Total du bilan

135.305.375,-

132.372.345,-

Total actif circulant

125.891.776,-

123.047.164,-

Total fonds propres
Total fonds étrangers

83.002.202,52.303.173,-

83.070.225,49.302.120,-

Total des fonds propres pouvant être pris en compte (CET1)
Total des fonds propres requis

74.604.000,12.852.000,-

73.401.000,11.999.000,-
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