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COMMUNIQUE DE PRESSE ET 
ANNONCE AUX AGENCES D’INFORMATION (N° 123) 
 
Les chiffres préliminaires de BPL pour compte de 2017 sont supérieurs à ceux de l’année précédente, le résultat 
opérationnel ayant progressé de près de 47% grâce aux bonnes performances des bourses et à l’appréciation de 
l’euro, alors que le négoce obligataire était un peu moins actif. 
Le bénéfice net s’inscrit ainsi en hausse de 32% à CHF 3,4mio. Tant la structure du bilan que les ratios de solvabilité 
sont restés extrêmement solides, les fonds propres s’établissant à CHF 86mio soit 65% du total de bilan. 
 

Pour l’exercice clos au 31 décembre 2017, Bondpartners SA qui a fêté ses 45 ans d’existence, annonce un 
résultat net individuel, provisoire et non audité, de CHF +3,45mio vs +2,62mio à fin 2016. Les produits ordinaires 
bruts, hors résultats de change, se sont élevés à CHF 12,3mio (vs CHF 11,2mio en 2016) et le résultat opérationnel 
a atteint CHF 5,55mio (vs CHF 3,8mio en 2016).  
 

Bien que le chiffre d’affaires et les marges aient quelque peu reculé dans un contexte financier toujours peu 
favorable aux obligations, la poursuite de l’embellie sur les marchés actions a eu des répercussions bénéfiques 
sur les portefeuilles de la Société alors que le franc suisse connaissait un certain affaiblissement durant le deuxième 
semestre. 
 
Les produits ordinaires, pour la plupart, ont à nouveau généralement progressé (résultat net des opérations de 
négoce : +22% à CHF 9,5mio, résultat net des opérations d’intérêts : +6% à CHF 1,9mio, cependant résultat net 
des opérations de commissions : -19,5% à CHF 0,65mio). Le résultat des devises et change s’inscrit pour sa part 
à CHF +0,67mio vs -0,17mio à fin 2016. Les frais d’exploitation ont avancé de 3,5% pour un total de CHF 6,9mio 
tandis que le total des charges, hors impôts, s’est accru plus modérément de 1,5%.  
 

Le bilan statutaire est resté stable à CHF 132,2mio ; ce dernier est composé à raison de 93% par des actifs 
circulants (à savoir, respectivement, liquidités de premier rang : 3%, créances sur les banques : 26%, créances 
résultant d’opérations de négoce: 13%, créances sur la clientèle et les établissements non bancaires : 7%, 
portefeuilles-titres: 43% du total du bilan). Sur le plan des passifs, les engagements résultant d’opérations de 
négoce se sont élevés à CHF 11,4mio (-48%, traduisant le recul des transactions pendantes et en chevauchement) 
et ceux liés aux dépôts de la clientèle et engagements envers les non banques à CHF 32,5mio (+26%). Les 
réserves pour risques bancaires généraux se sont établies à CHF 43,3mio (+3%, avec constitution de provisions 
pour CHF 1,16mio) et les fonds propres individuels se sont inscrits à CHF 86mio (+3,5%).   
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Le ratio de solvabilité de la maison-mère (« Tier One/CET1 » selon les principes de Bâle III) est relativement stable 
et s’établit à près de 47%. Les fonds propres déterminants et ceux qui sont requis atteignent respectivement près 
de CHF 75,4mio et CHF 12,9mio, soit un total de fonds propres libres d’environ CHF 62,5mio au vu des chiffres 
préliminaires. Ces données relatives à l’adéquation du capital restent, comme par le passé, largement supérieures 
aux exigences réglementaires. 
 
En 2017 les marchés financiers ont profité d’une amélioration de la croissance mondiale inhabituellement 
synchronisée, accompagnée d’une inflation basse, de liquidités toujours abondantes sous la tutelle bienveillante 
des banques centrales, d’une accélération des profits des entreprises et d’une volatilité historiquement réduite.  
Les craintes géopolitiques sont passées au second plan et la non survenance des grands risques appréhendés 
trimestre après trimestre a propulsé les actifs plus audacieux, au premier chef les actions et ensuite le crédit de 
moindre qualité, à des niveaux parfois inégalés. Enfin l’année sous revue a été le théâtre de l’afflux de fonds vers 
les crypto-monnaies dont les trajectoires ont enflammé l’imagination.  Or donc une bonne surprise qui pourrait ne 
pas se répéter en 2018, du moins dans son ampleur. Les valorisations sont élevées dans un contexte de 
resserrement monétaire et la volatilité pourrait signer un retour remarqué, au même titre que les tensions politiques 
et économiques qui ne manqueront pas de ressurgir. Dès lors, une certaine prudence s’impose quant à la gestion 
des actifs. D’autre part, d’éventuels futurs soubresauts et autres corrections (la tant attendue inversion de tendance 
sur les rendements jouera à ce titre un rôle prédominant) devraient favoriser l’activité transactionnelle de BPL sur 
le plan des marges et des volumes, ceci dans un cadre légal qui s’est encore complexifié suite à l’entrée en vigueur 
de la directive européenne « MIFID II ».     
 
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.   
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