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Bondpartners SA : comptes audités au 31.12.18  
 

Malgré une activité soutenue, exercice mitigé pour la maison de titres lausannoise, dont le 
nostro a été pénalisé par la chute des marchés et le renforcement du franc suisse. Le résultat 
net s’inscrit en négatif à CHF -0,5mio, alors que le ratio de solvabilité (CET1) a progressé à près 
de 50%. Un dividende de 10% sera proposé aux actionnaires. 
 

Activités 
L’exercice écoulé a été fortement influencé par l’évaluation des actifs de la Société, les opérations de négoce, 
cœur de métier de BPL, ayant nettement moins pâti des violents soubresauts qui ont agité les marchés financiers 
tout au long de l’année, ce plus particulièrement durant le dernier trimestre et lors d’un mois de décembre pour le 
moins chaotique. Bien que non réalisées, des pertes notables ont été enregistrées au sein des portefeuilles titres 
détenus pour propre compte, ainsi que parmi les devises sanctionnées par le raffermissement de notre monnaie 
nationale.  
 

Le bilan est inchangé du point de vue de sa structure, les actifs circulant représentant toujours une très grande 
partie de son total. Quand bien même les fonds propres ont régressé, les ratios de solvabilité et d’adéquation se 
sont améliorés, les capitaux propres restant excessivement élevés, comme par le passé, et dépassant 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 et de négoce s’est poursuivi, tout comme le démarchage de 
la clientèle et des contreparties institutionnelles. Enfin l’intérêt porté à la technologie blockchain s’est concrétisé 

par une prise de participation dans la start-up SwissTruth SA qui ambitionne d’être active dans le domaine de la 
sécurité et intégrité digitales de registres.  
 

L’action au porteur de la Société, cotée sur la plateforme électronique OTC-X de la BCBE, a progressé en 2018 de 
3,45% à CHF 900,-. Le plus haut et plus bas se sont établis respectivement à CHF 1’025,- et 870,-.  
 

En dépit des résultats, eu égard à sa politique de distribution, le conseil d’administration de BPL proposera aux 
actionnaires le versement d’un dividende ordinaire brut de 10% pour compte de l’exercice sous revue (40% 
exercice précédent).        
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Comptes selon PCB au 31.12.2018 
 
AU BILAN 
 
Le total de bilan s’établit à CHF 117mio, soit une baisse de 11,5%, principalement attribuable à la diminution du 
portefeuille titres détenu pour compte propre et, dans une moindre mesure, au recul des avoirs en banques, suite 
à reclassification des créances contre les infrastructures des marchés financiers (dépôts auprès de SIX), ainsi qu’à 
la diminution des avoirs et engagements résultant des opérations de négoce (transactions en 
suspens/chevauchements à la fin de l’exercice). 

Au chapitre des actifs, les liquidités sont restées stables à près de CHF 4mio, alors que les avoirs en banques à 
vue et à terme se sont repliés de 14,5% pour atteindre un total de CHF 29,7mio, à l’instar des créances sur la 
clientèle et les établissements non bancaires qui ont fléchi de 14,5% à CHF 7,9mio. Toujours à ce sujet, le total 
des créances résultant du négoce de titres se sont élevées, pour leur part, à CHF 15,7mio (-9%).  

Ensuite, sur le plan des titres détenus en positions, le portefeuille de négoce décline de 14% à CHF 49,2mio suite 
aux performances négatives des marchés et aux allégements effectués; celui d’immobilisations financières est 
inchangé à CHF 0,5mio. L’actif circulant se ramène à près de CHF 107,1mio (-13%) représentant 91,5% du bilan, 
un pourcentage constant par rapport aux exercices précédents, peu importe la taille du bilan, alors que l’actif 
immobilisé, constitué pour une grande part de deux bâtiments propriété de la Société (total terrain 4 625 m2), reste 
peu ou prou identique pour un chiffre avoisinant CHF 9,9mio (+7% suite à l’intégration cette année des intérêts 
courus). 

En ce qui concerne les passifs, les engagements envers les banques (uniquement dans le cadre des opérations 
de négoce, BPL assurant son autofinancement et n’étant débitrice d’aucun montant à vue ou a terme) sont restés 
stables à CHF 11,4mio ; le total des engagements résultant du commerce de valeurs mobilières (transactions en 
cours en date du bouclement, à mettre en parallèle avec les créances résultant des dites opérations, soit un solde 
net négatif de CHF 0,07mio) s’élève pour sa part à CHF 19,3mio (-22%). Sur le plan des engagements envers la 
clientèle (comptes courants des clients créanciers à vue et correspondants non bancaires), le total s’établit à CHF 
25,4mio (-22%) y compris les autres engagements (hypothèques sur les deux bâtiments précités) qui atteignent 
CHF 2,7mio (inchangé). Les comptes de régularisation ont connu un tassement notoire, passant de CHF 2mio à 
0,8mio, de par le résultat négatif de l’année et, partant, la réduction notable de la provision pour impôts. Le total 
des fonds étrangers s’établit par conséquent à CHF 37,7mio (-18%), un montant couvert près de trois fois par les 
actifs circulants.  

Les réserves pour risques bancaires généraux ont diminué de 10% à CHF 39,1mio suite à la dissolution de 
provisions ad hoc liées aux risques de marchés. Les autres réserves, y compris la réserve légale et celles 
facultatives issues du bénéfice atteignent CHF 37,75mio (+3%). La réserve pour propres actions (propres parts du 
capital) figure en négatif et s’établit à CHF 3,9mio (+3%). Le total des fonds propres individuels s’établit ainsi à 
CHF 79,2mio (-8%) soit 67,75% du bilan statutaire, un pourcentage supérieur à celui de l’exercice précédent (65%). 
Les standards prudentiels préconisés par le Comité de Bâle sont amplement remplis. Les fonds propres 
déterminants, sur une base individuelle, s’établissent à CHF 74,2mio et les besoins en capitaux à CHF 11,9mio, 
soit un surplus de près de CHF 62mio et une adéquation de couverture près de six fois supérieure au minimum 
requis. Le ratio de solvabilité de base (CET1) s’élève à près de 49,8%, pourcentage également supérieur à celui 
de l’année passée (46,6%).  
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AU COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

Le résultat net publié de la société mère s’affiche à CHF -0,5mio (vs +3,45mio en 2017). Le total brut des produits 
ordinaires s’établit à CHF 7,8mio (-15%), hors effets de change qui s’inscrivent, pour leur part, négativement à CHF 
-2,2mio (vs +0,67mio pour l’exercice précédent) et hors résultat d’évaluation du portefeuille titres qui a régressé de 
CHF 3,4mio alors qu’il s’était accru de CHF 4,1mio à fin décembre 2017. Le résultat net des opérations de négoce 
(arbitrage et trading) atteignent CHF 4,4mio (-14,5%), les volumes s’étant affaiblis de 12%, dans un contexte 
nettement plus volatil et peu favorable au commerce d’obligations et d’actions, à l’instar des marges qui se sont 
repliées de près de 9%, alors que le déficit de liquidité et l’accentuation de l’instabilité sur les marchés de capitaux 
(spécialement en ce qui concerne la dette d’entreprises et les emprunts à haut rendement) ont connu de sensibles 
altérations. Le résultat avant charges des opérations d’intérêts a reculé de 3% à CHF 2,1mio dans un 
environnement de taux, en général, toujours historiquement bas et de rentabilité jugée peu attractive (hormis 
éventuellement celle du bloc dollar) à l’aune de l’accentuation des risques. Le résultat brut des opérations de 
commissions a légèrement baissé de 1,5% pour s’établir à CHF 1,2mio, traduisant des marchés toujours 
préoccupés par la situation géopolitique et économique. Les charges d’intérêts et de commissions, rétrocessions, 
frais bancaires et de règlement inclus, s’élèvent globalement à CHF 1,1mio, montant en baisse de 26% par rapport 
à l’année antérieure. Le total des charges d’exploitation a reculé de 10% à CHF 6,2mio, un montant couvert plus 
de 13 fois par les fonds propres, à l’instar des exercices précédents. Suite au mauvais comportement des positions 
actions détenues pour compte propre, ainsi qu’au renchérissement de notre monnaie nationale à l’égard d’un grand 
nombre de devises, le résultat opérationnel s’inscrit de ce fait en négatif à CHF -5,2mio (2017: CHF +5,4mio). Des 
réserves destinées à cette utilisation ont été dissoutes pour un montant de CHF 4,2mio et affectées en faveur du 
compte de résultat, alors que l’année précédente il avait été procédé à une constitution au profit des dites réserves 
d’un montant de CHF 1,2mio. Enfin le total des charges, après impôts et sans incidence des fluctuations des 
devises et à l’exclusion des variations de réserves, atteint CHF 6,7mio (-20%) un montant couvert près de 16 fois 
par l’actif circulant, un ratio, à l’exemple des autres, qui traduit la robustesse de l’Entreprise.  

              
Perspectives 

Le rebond constaté durant les premières semaines de 2019 est assurément le bienvenu et a permis déjà 
de reconquérir une partie du terrain perdu, qu’il s’agisse des positions pour compte propre ou des 
changes. Sur le plan du négoce également, le retour d’une certaine appétence au risque a favorisé, 
jusqu’à présent, l’intermédiation. Il reste que cette récente embellie pourrait être contrastée, si ce n’est 
éphémère, au vu de perspectives globales parfois peu optimistes. En effet, les tensions commerciales 
internationales, le nœud gordien que représente la procédure de retrait du Royaume-Uni, la crise sociale 
en France, le dossier épineux de l’Italie, les prochaines élections européennes, l’abandon (ou pas) de la 
politique monétaire ultra-accommodante des grands argentiers, le ralentissement économique et la fin de 
cycle inévitable aux Etats-Unis, ainsi qu’évidemment le spectre de l’endettement, parmi d’autres menaces 
potentielles, constituent, toujours et encore, autant d’incertitudes qui rendent ainsi ardues toutes 
prévisions pour l’année à venir.  

Nous restons donc traditionnellement prudents quant à nos expectatives, tout en continuant de favoriser 
la solidité de notre bilan, condition que nous jugeons indispensable pour tout développement dans cet 
environnement volatil.  

 
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 
Banque Cantonale de Berne (BEKB). 
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Tableau des chiffres annuels au 31.12.18/31.12.2017 
(Comptes révisés selon normes PCB/FINMA) 

 
 
 
 
Compte de résultat individuel 
          31.12.2018   31.12.2017 
               Fr.           Fr. 
 
Résultat des opérations de négoce de titres                 545.917,-   8.838.864,-      
 
Résultat des devises et changes      -2.201.562,-                              669.759,-  
 
Produits des commissions sur les titres et les opérations de placement            820.404,-      900.961,-   
 
Résultat net des opérations d’intérêts      1.848.128,-   1.903.089,-  
 
Total des charges d’exploitation                               -6.222.089,-                            -6.890.265,- 
 
Résultat opérationnel                             -5.181.849,-                             5.419.682,- 
 
Produits extraordinaires           482.915,-       142.785,- 
Charges extraordinaires                    -0,-               - 0,- 
 
Résultat de la période               -514.703,-    3.453.919,- 
       _________________________________________________ 
 
 

Bilan individuel 
          31.12.2018    31.12.2017 
               Fr.           Fr. 

ACTIFS 
 
Liquidités et créances sur les banques          49.411.182,-   55.980.671,-  
 
Créances sur la clientèle et les établissements non-bancaires              7.921.152,-     9.255.913,-   
 
Opérations de négoce (portefeuilles de titres destinés au négoce)   49.206.060,-   57.118.300,-   
 
Immobilisations financières et métaux précieux         472.450,-        472.450,- 
 
Participations         1.152.500,-     1.152.500,-   
 
Immobilisations corporelles              7.900.000,-     7.900.000,- 
       __________________________________________________ 
 

PASSIFS 
 
Engagements envers les banques      11.406.486,-   11.384.595,-
    
 
Engagements résultant des dépôts de la clientèle et engagements envers établiss. non-bancaires                  25.437.812,-   32.547.039,-  
 
Comptes de régularisation                 784.815,-      2.036.253,- 
 
Réserves pour risques bancaires généraux        39.136.000,-   43.325.000,- 
 
Propres parts du capital                                -3.885.162,-    -3.762.522,- 
 
Réserve légale et réserves facultatives issues du bénéfice    37.750.000,-   36.750.000,-  
 
       __________________________________________________ 
 
Total du bilan         116.965.956,-   132.190.666,-  
 
Total de l’actif circulant        107.074.191,-   122.929.900,-   
 
Total des fonds propres         79.227.832,-     86.055.614,-  
       ___________________________________________________ 
 
 
 
 

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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