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COMMUNIQUE DE PRESSE ET
ANNONCE AUX AGENCES D’INFORMATION (N° 124)

Bondpartners SA, Lausanne : comptes audités au 31.12.17
Hausses notables du résultat opérationnel et du bénéfice net audités qui s’inscrivent
respectivement à CHF 5,4mio et CHF 3,4mio. Un dividende relevé à 40% sera proposé aux
actionnaires lors de la prochaine AG.
Activités
L’exercice écoulé a permis de dégager un résultat opérationnel en sensible hausse, les produits des opérations de
négoce ayant été favorablement influencés par les bonnes performances des bourses. Si les marges et les volumes
du négoce obligataire ont connu quelque tassement, l’évaluation des titres détenus en compte propre s’est
appréciée et l’amélioration du cours de l’euro contre notre monnaie nationale a eu un effet bénéfique sur les
résultats de change.
Le bilan est inchangé tant du point de vue de son montant que de celui de sa structure, les actifs circulant
représentant toujours une très grande partie de son total. Les fonds propres se sont renforcés, alors que les ratios
de solvabilité sont restés élevés, comme par le passé, et dépassent plusieurs fois les exigences de l’autorité de
surveillance (voir détail ci-après).
Les charges sont restées contenues en dépit de la continuation du programme de rénovation des locaux et des
installations. Le développement de l’outil informatique s’est poursuivi, tout comme le démarchage de la clientèle et
des contreparties institutionnelles.
L’action au porteur de la Société, cotée sur la plateforme électronique OTC-X de la BCBE, a progressé en 2017 de
15% à CHF 870,- dans des volumes en notable augmentation.
Au vu des résultats comptabilisés, le conseil d’administration de BPL proposera aux actionnaires le versement d’un
dividende ordinaire brut de 40% pour compte de l’exercice sous revue, soit 14% de plus que l’exercice précédent.
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Comptes selon PCB au 31.12.2017
AU BILAN
Le total de bilan statutaire est resté extrêmement stable à CHF 132,2mio et sa structure financière demeure
foncièrement solide, tant sur le plan de ses différents ratios que sur celui de sa composition, les actifs circulants
couvrant les fonds étrangers à raison de 2,5 fois et le degré d’autofinancement s’établissant à plus de 15 fois le
capital-actions. Les fonds propres apparents par action continuent comme par le passé de largement dépasser la
valeur de marché du titre.
Au chapitre des actifs, les liquidités de premier rang ont progressé à CHF 4mio (+11%), alors que les avoirs en
banques à vue et à terme se sont repliés de 10% pour atteindre un total de CHF 34,8mio, à l’instar des créances
découlant d’opérations de négoce, avec les établissements bancaires, qui ont fléchi de 30% à CHF 17,3mio. A
contrario, les créances sur la clientèle et, plus particulièrement, celles résultant du négoce avec les établissements
non bancaires ont avancé de 174,5% à CHF 9,2mio, suite à l’augmentation des opérations ouvertes/en
chevauchement avec ce type de contreparties professionnelles en fin d’exercice. Ainsi, le total des créances s’est
élevé à CHF 61,2mio (-8%).
Ensuite, sur le plan des titres détenus en positions, le portefeuille de négoce s’est inscrit en augmentation notable
de 9,5% à CHF 57,1mio grâce à l’évolution favorable des marchés boursiers ; celui d’immobilisations financières
et métaux précieux est inchangé, pour sa part, à CHF 0,5mio, les propres actions ayant été exclues de l’évaluation
comptable. L’actif circulant s’établit ainsi à près de CHF 123mio (montant inchangé) représentant 93% du bilan, un
pourcentage extrêmement constant par rapport aux exercices précédents, indépendamment de la taille du bilan,
alors que l’actif immobilisé, constitué pour une grande part de deux bâtiments propriété de la Société (pour un total
de parcelles de 4 625 m2), a légèrement fléchi pour atteindre CHF 9,25mio (-1%).
En ce qui concerne les passifs, les engagements envers les banques liés au commerce de titres ont fortement
diminué passant de CHF 21,7mio en 2016 à CHF 11,4mio à la fin de l’exercice sous revue ; le total des
engagements résultant d’opérations de négoce (transactions pendantes en date du bouclement, à mettre en
parallèle avec les créances résultant des dites opérations, soit un solde net négatif de CHF 0,08mio) a peu évolué
à CHF 24,8mio (-3,5%). Les engagements envers la clientèle (comptes courants des clients créanciers à vue et
négoce avec les correspondants non bancaires), totalisent CHF 32,5mio (+26,5%) y compris les autres
engagements (hypothèques sur les deux bâtiments précités) qui stationnent à CHF 2,7mio. Cette année encore
les dépôts en espèces auprès de BPL de la clientèle gérée par les gérants de fortunes indépendants ont reculé de
14%. Par ailleurs, les réserves pour risques bancaires généraux ont démontré de la robustesse à CHF 43,3mio
(+3%), lorsque comparées au cumul des provisions et des dites réserves en 2015 et 2016. Les comptes de
régularisation présentent une augmentation de près de CHF 0,5mio liée principalement à l’accroissement du
bénéfice et partant à celui de la charge fiscale. Les autres réserves, y compris la réserve légale et celles facultatives
issues du bénéfice n’ont que peu varié et atteignent CHF 36,8mio (+0,5%). La réserve pour propres actions (parts
du capital en mains de la Société) figure en négatif et s’établit à CHF 3,8mio (-3%). Le total des fonds étrangers
s’inscrit ainsi à CHF 46,1mio (-6,5%), montant couvert près de deux fois par les fonds propres individuels. Le total
de ces mêmes fonds propres s’élève à CHF 86mio (+3,5%), soit 65% du bilan statutaire, un pourcentage un peu
supérieur à celui de l’exercice précédent.
Les standards prudentiels préconisés par le Comité de Bâle sont amplement remplis. Les fonds propres
déterminants, sur une base individuelle, s’établissent à CHF 75,4mio en regard de besoins en capitaux de CHF
12,9mio, à savoir un surplus de près de CHF 62,5mio (+2%) et une adéquation de couverture près de 6 fois
supérieure au minimum requis. Le ratio de solvabilité de base (CET1) est équilibré et atteint près de 47%.
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AU COMPTE DE PROFITS ET PERTES
Le résultat net publié de la Société s’affiche à CHF +3,45mio (vs +2,62mio en 2016), soit une augmentation de
32%. Le total des produits ordinaires s’établit à CHF 12,1mio (+7,5%), hors répercussions de change qui
s’inscrivent, pour leur part, positivement à CHF +0,67mio (vs -0,17mio pour l’exercice précédent). Le résultat net
des opérations de négoce (en principe transactions obligataires et évaluations liées aux portefeuilles de titres)
atteint CHF 8,8mio (+14,5%), les volumes ayant toutefois reculé au même titre que les marges transactionnelles
dans un contexte d’investissements toujours peu favorable aux obligations, alors que l’embellie s’est poursuivie sur
les marchés d’actions avec des répercussions positives sur les portefeuilles détenus pour propre compte. D’autre
part, le résultat avant charges des opérations d’intérêts a avancé de 2,5% à CHF 2,1mio dans un environnement
de taux, en général, toujours historiquement bas (hormis quelques frémissements en provenance des USA) et de
coupons peu attractifs dans les catégories de meilleure qualité. Le résultat des opérations de courtage a régressé
de 18% pour s’établir à CHF 0,9mio, traduisant, malgré les bonnes performances des bourses, une certaine
retenue de la clientèle. Les charges d’intérêts et de commissions, frais bancaires et de règlement inclus, s’élèvent
pour leur part globalement à CHF 0,5mio, montant en baisse de 16% par rapport à l’exercice précédent. Le total
des charges d’exploitation a progressé de 3,5% à CHF 6,9mio, un montant couvert plus de 12x par les fonds
propres, à l’instar des exercices précédents. Le programme de travaux liés à la rénovation des locaux et des
installations s’est poursuivi à satisfaction comme en 2016. Le résultat opérationnel s’est accru de 44% et se situe
ainsi à CHF 5,4mio (2016: CHF 3,8mio). Une constitution de réserve de CHF 1,16mio a été effectuée à la charge
du compte de résultat, alors qu’en 2016 une constitution était également intervenue pour CHF 0,44mio. Enfin, la
somme totale des charges, après impôts et incidence des fluctuations des devises, atteint CHF 8,3mio (+0,5%),
un montant couvert près de quinze fois par l’actif circulant.
Perspectives
La correction notable qui a pris place, en ce début d’année, au sein des marchés financiers, qu’il s’agisse des
actions, des obligations ou encore des changes a constitué, pour certains, un sain réajustement, prélude à une
poursuite de la hausse, ceci toutefois dans des proportions moins élevées, le scénario « Boucles d’Or » ayant
atteint ses limites. Pour d’autres, pessimistes de longue date, il s’agit de la fin du cycle porteur, plusieurs sujets
majeurs menaçant la stabilité financière. Dans tous les cas, la volatilité s’est récemment exacerbée : l’inflation (ou
plutôt une accélération plus rapide que prévu de celle-ci) est redevenue un sujet de préoccupation largement
évoqué. La robustesse de la croissance économique fait craindre en effet un resserrement plus important
qu’attendu de la politique monétaire. Avec un niveau de valorisation élevé des actions, un risque d’élargissement
des spreads sur la dette d’entreprises, voire le spectre d’un dégonflement global de la bulle obligataire et un
raffermissement retrouvé de notre monnaie nationale, une prudence accrue dans la gestion des actifs s’impose
dès lors pour 2018.
Sur le plan géopolitique aussi, le chaudron bout : la menace d’aggravation des affrontements politiques ou
économiques pourrait réapparaître ou du moins ne plus être négligée ; la situation au Moyen et Extrême-Orient,
les négociations liées au Brexit et les élections de mi-mandat aux USA, parmi d’autres risques extrêmes, continuent
d’apporter leur lot d’incertitudes.
In fine, d’éventuels futurs soubresauts et nouveaux plongeons des marchés (la tant attendue inversion de tendance
sur les rendements jouera à ce titre un rôle prédominant) devraient favoriser l’activité transactionnelle de
Bondpartners du point de vue des marges et des volumes, tandis que le cadre légal ne cesse de se complexifier.
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 en valeurs mobilières. Les actions au porteur sont traitées sur le marché OTC-X
de la Banque Cantonale de Berne (BEKB).
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Tableau des chiffres annuels au 31.12.17/31.12.2016
(Comptes révisés selon normes PCB/FINMA)

Compte de résultat individuel
31.12.2017
Fr.
Résultat des opérations de négoce de titres

8.838.864,-

31.12.2016
Fr.
7.727.195,-

Résultat des devises et changes

669.759,-

-168.183,-

Produits des commissions sur les titres et les opérations de placement

900.961,-

1.434.851,-

Résultat net des opérations d’intérêts
Total des charges d’exploitation
Résultat opérationnel
Produits extraordinaires
Charges extraordinaires
Résultat de la période

1.903.089,-

1.797.155,-

-6.890.265,-

-6.653.361,-

5.419.682,-

3.769.056,-

142.785,-0,-

34.149,- 0,-

3.453.919,2.616.928,________________________________________________

Bilan individuel
31.12.2017
Fr.

31.12.2016
Fr.

55.980.671,-

66.793.710,-

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

9.255.913,-

3.371.997,-

57.118.300,-

52.164.195,-

472.450,-

472.450,-

1.152.500,-

1.152.500,-

7.900.000,7.900.000,_________________________________________________

PASSIFS
Engagements envers les banques

11.384.595,-

21.726.795,-

Engagements résultant des dépôts de la clientèle et engagements envers établiss. non-bancaires

32.547.039,-

25.745.296,-

2.036.253,-

1.515.000,-

43.325.000,-

42.163.000,-

-3.762.522,-

-3.880.732,-

36.750.000,-

36.550.000,-

Comptes de régularisation
Réserves pour risques bancaires généraux
Propres parts du capital
Réserve légale et réserves facultatives issues du bénéfice

__________________________________________________
Total du bilan

132.190.666,-

132.372.345,-

Total de l’actif circulant

122.929.900,-

123.047.164,-

Total des fonds propres

86.055.614,83.070.225,__________________________________________________

Contacts :
Christian Plomb/Olivier Perroud
Tél. (++41) 021 613 43 43
E-mail : christian.plomb@bpl-bondpartners.ch/olivier.perroud@bpl-bondpartners.ch
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