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COMMUNIQUE DE PRESSE ET
ANNONCE AUX AGENCES D’INFORMATION (N° 126)
Bondpartners SA, Lausanne: Premier semestre en légère perte, l’évaluation des portefeuillestitres et des changes a pesé sur les résultats.
• Reculs du résultat net et du résultat opérationnel
• Stabilité de la structure du bilan et des actifs
• Solidité des fonds propres et ratios de solvabilité inchangés
BPL a enregistré une perte comptable de CHF 0,26mio pour les 6 premiers mois de l’année sous
revue, contre un bénéfice net de 1,35mio à fin juin 2017. Le raffermissement du franc suisse en
regard des principales devises, ainsi que l’évolution négative des portefeuilles-actions (le marché
suisse ayant fait figure de lanterne rouge), ont sensiblement altéré les produits des opérations de
négoce dont les marges et les volumes ont connu également un certain tassement sur fond de
recrudescence des risques géopolitiques et d’accentuation de la volatilité. Les charges
d’exploitation ont été contenues. Les fonds propres, après distribution, sont quasiment inchangés
(-0,5%) à CHF 82,6mio.
Le premier semestre a été caractérisé par un recul, certes modéré, des volumes obligataires traités, accompagné
toutefois, cette année encore, d’un affaiblissement des marges transactionnelles, imputable à l’attentisme des
opérateurs rendus plus nerveux quant à la qualité des émetteurs et aux expectatives d’évolution des taux. D’autre
part, les marchés actions et les changes ont présenté une bien piètre performance, l’évaluation des positions cash
et titres s’étant révélée négative 4 mois sur six.
La moitié de 2018 sous revue s’est révélé décevante après un exercice précédant qui s’était déroulé en fanfare.
Bien que le FMI ait prédit une solide croissance mondiale en 2018 et 2019, l’accélération attendue pourrait bien
s’avérer quelque peu optimiste au vu du bras de fer commercial engagé par Donald Trump avec ses partenaires
chinois et européens, entre autres. Les autres développements géopolitiques n’ont pas vraiment aidé et les
tensions sont toujours bien présentes qu’il s’agisse du Moyen-Orient, de la péninsule coréenne ou encore de
l’Europe et son défi existentiel alors que la date butoir du Brexit s’approche, ceci dans un climat délétère
qu’empoisonnent les discussions sur les flux migratoires et la gestion de l’environnement. Les incertitudes ont
repris le dessus et les marchés, pour la plupart, n’ont pas apprécié.
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(NB. chiffres comparatifs juin 2018/juin 2017)

La société-mère a affiché, pour compte du premier semestre de 2018, une perte comptable nette de CHF 0,26mio
(vs un gain de CHF 1,34mio pour les 6 premiers mois de 2017).
Toujours en comparaison avec le premier semestre 2017, le total du bilan statutaire a avancé de près de 4% à
CHF 140,3mio, essentiellement en raison de l’augmentation des opérations en suspens/chevauchement à la fin
juin.
Le bilan est composé à raison de 93% d’actifs circulants (chiffre remarquablement stable par rapport aux périodes
antérieures), à savoir cash et créances sur les banques (CHF 62,6mio -6,5%), créances sur la clientèle et les
établissements non bancaires (CHF 13,7mio +163%) et portefeuilles titres à l’exclusion des actions propres (CHF
54mio +1,5%). Les fonds étrangers, quant à eux, atteignent 57,8mio (+10%). Les engagements, nonobstant leurs
échéances, sont couverts près de 2,5 fois par les actifs circulants (CHF 130,7mio), un rapport également très stable
en comparaison des périodes précédentes.
Sur le plan des fonds propres individuels, leur total s’établit à CHF 82,6mio (-0,5%) et représente 59% 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 (-0,3%), alors que les autres réserves s’élèvent à CHF 37,75mio (+3%). Les
fonds propres apparents par action (entièreté du capital) s’élèvent ainsi à CHF 1'500,-. Le dernier cours payé sur
la plateforme électronique OTC-X de la BEKB, s’établit pour sa part à CHF 952,-.
L’adéquation des fonds propres individuels (ratio de solvabilité/CET1) s’élève à 48%, 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 1,15mio
(+10%) et ceux des opérations de commissions à CHF 0,37mio (+6,5%). Les produits des opérations de négoce
(CHF +2,3mio) y compris les évaluations des positions détenues pour compte propre (CHF -1mio), ont reculé de
74% à CHF 1,1mio, alors que le résultat des devises et change s’inscrivait plus nettement en négatif à CHF -1mio
(vs une perte de CHF -0,64mio pour le premier semestre de 2017). Les frais d’exploitation sont restés contenus à
CHF 3,1mio (-5%).
Après avoir clôturé 2017 sur une forte note, les marchés boursiers ont connu plus ou moins une consolidation,
voire même une correction, selon les indices et les secteurs, depuis février. En outre, la normalisation monétaire
commence à peser sur certains marchés obligataires et l’environnement incite à une approche plus prudente sur
le haut rendement, l’aversion au risque ayant affiché un retour notable, alors que la liquidité reste encore et toujours
un sujet de préoccupation. D’autre part, notre monnaie nationale, qui se situe toujours à un niveau élevé, a connu
quelques renforcements malvenus durant les phases d’instabilité qui se sont dernièrement amplifiées en ligne avec
les risques politiques. Enfin, les cours des matières premières, le pétrole en tête, ainsi que l’évolution de l’inflation
pourraient connaître aussi quelques soubresauts selon la poursuite des tensions commerciales.
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 semble toutefois présomptueux de présager,
à ce stade, que l’exercice sous revue puisse égaler les performances affichées en 2017, année qui fût
particulièrement profitable pour BPL.
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 OTC-X de la BEKB.
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Tableau des chiffres semestriels/annuels au 30.06.18/31.12.2017/30.06.2017
(Comptes comparatifs et non audités établis selon normes PCB/FINMA)
Compte de résultat individuel
30.06.2018

30.06.2017

CHF

CHF

Résultat des opérations de négoce et de l’évaluation du portefeuille-titres

1.104.253,-

4.221.014,-

Résultat des devises et changes

-1.004.276,-

-636.479,-

Résultat net des opérations de commissions et des prestations de services

373.335,-

350.855,-

Résultat net des opérations d’intérêts

1.145.317,-

1.044.817,-

Total des charges d’exploitation

-3.133.388,-

-3.292.931,-

Résultat opérationnel

-1.353.033,-

1.658.789,-

1.105.000,-

-78.500,-

7.200,-390,-

142.798,0,-

-265.217,-

1.345.192,-

30.06.2018

31.12.2017

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

Bilan individuel
CHF

CHF

Liquidités et créances sur les banques

62.611.962,-

55.980.671,-

Créances sur la clientèle et les établissements non bancaires

13.671.858,-

9.255.913,-

Portefeuille de titres destinés au négoce (opérations de négoce)

53.986.765,-

57.118.300,-

ACTIFS

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

18.197.120,-

11.384.595,-

Engagements envers la clientèle et les établissements non bancaires

38.475.041,-

32.547.039,-

Comptes de régularisation
Réserves pour risques bancaires généraux

947.000,-

2.036.253,-

42.220.000,-

43.325.000,-

Capital social

5.500.000,-

5.500.000,-

Réserve légale issue du bénéfice

2.750.000,-

2.750.000,-

Réserves facultatives issues du bénéfice

35.000.000,-

34.000.000,-

Propres parts du capital

-3.861.596,-3.762.522,___________________________________________

TOTAUX
Total du bilan

140.346.095,-

132.190.666,-

Total actif circulant

130.743.803,-

122.929.900,-

Total fonds propres

82.584.884,-

86.055.614,-

Total fonds étrangers

57.761.211,-

46.135.052,-

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

75.433.000,-

75.449.000,-

Total des fonds propres requis

12.572.000,-

12.945.000,-

Contacts:
Christian Plomb / Olivier Perroud, membres du directoire ; Tél. (++41) 021 613 43 43;
E-mail : christian.plomb@bpl-bondpartners.ch / olivier.perroud@bpl-bondpartners.ch; Site web : www.bpl-bondpartners.ch
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