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Bondpartners SA, Lausanne: Premier semestre en forte hausse. L’évolution positive des 
portefeuilles-titres et des changes moins volatils ont amélioré les résultats de négoce. 
 

• Progressions notables 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 un gain comptable de CHF 2,2mio pour les 6 premiers mois de l’année sous 
revue, contre une perte nette de 0,3mio à fin juin 2018. Le raffermissement limité du franc suisse 
en regard des principales devises, ainsi que l’évolution positive des portefeuilles-actions détenus 
pour propre compte (la plupart des indices s’étant inscrits en forte hausse), ont sensiblement 
raffermi les produits des opérations de négoce dont les marges et les volumes ont relativement 
bien résisté, compte tenu d’un environnement toujours défavorable aux instruments obligataires 
« classiques », dont les rendements sont jugés peu attractifs. Les charges d’exploitation ont été 
contenues. Les fonds propres, après distribution, ont légèrement fléchi (-1%) à CHF 81,8mio 
représentant toutefois une part plus importante du total de bilan (66%). 
 

Le premier semestre a été caractérisé par une augmentation des volumes obligataires traités, accompagnée 
toutefois d’un affaiblissement, certes modéré, des marges transactionnelles, imputable à la croissance de 
l’intermédiation d’instruments structurés et à l’attentisme des opérateurs quant aux emprunts traditionnels, les 
perspectives d’évolution des taux restant dépréciées. D’autre part, les marchés actions ont présenté une bien 
meilleure performance qu’attendue (à l’exception du mois de mai qui a constitué un sérieux passage à vide) et 
l’évolution des devises s’est avérée moins erratique suite à la réadaptation des opérations de couverture. 
 

La moitié de 2019 qui nous occupe a de quoi provoquer quelque perplexité, la hausse remarquable qu’ont affichée 
de nombreux indices est en effet intervenue dans un climat de grande défiance, marqué par un net ralentissement 
de la croissance mondiale, sur fond de guerres commerciales, de tensions géopolitiques toujours bien présentes 
ou ravivées (menaces de conflit avec l’Iran), d’échec des négociations sur une sortie ordonnée du Brexit ou de 
brouille ouverte entre l’Italie et Bruxelles, pour ne citer que certains des événements qui auraient pu brider 
l’enthousiasme des investisseurs.  
 

Rattrapage de la chute exagérée des valeurs en automne et à la fin de l’année dernière, calme avant la tempête 
ou pessimisme exagéré de nombre d’analystes, tandis que les banques centrales, dont le discours est toujours 
aussi accommodant, feront tout leur possible pour limiter un éventuel plongeon ? L’avenir nous le dira, mais, au  
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final, le changement de cap monétaire de part et d’autre de l’Atlantique a conforté les uns…. et aiguisé les 
inquiétudes des autres. 
 

(NB. chiffres comparatifs juin 2019/juin 2018) 

La société-mère a affiché, pour compte du premier semestre de 2019, un gain comptable net de CHF 2,2mio  
(vs une perte de CHF 0,27mio pour les 6 premiers mois de 2018).  
 
Toujours en comparaison avec le premier semestre 2018, le total du bilan statutaire a reculé de près de 12% à 
CHF 123,6mio, essentiellement en raison de la diminution des opérations en suspens/chevauchement à fin juin. 
            
       

Le bilan est composé à raison de 92% d’actifs circulants (chiffre régulièrement stable par rapport aux périodes 
antérieures), à savoir cash et créances sur les banques (CHF 51,9mio -13,5%), créances sur la clientèle et les 
établissements non bancaires (CHF 9,9mio -39%) et portefeuilles titres à l’exclusion des actions propres  
(CHF 51,2mio -5%). Les fonds étrangers, quant à eux, atteignent 41,8mio (-28%). Le total des engagements, 
nonobstant leurs échéances, est couvert plus de 2,5 fois par les actifs circulants (CHF 113,5mio), un rapport 
également très constant en comparaison des périodes précédentes. 
 

Sur le plan des fonds propres individuels, leur total s’établit à CHF 81,8mio (-1%) et représente 66% du bilan après 
déduction de la réserve pour propres parts du capital (-3,9mio). A ce sujet, les réserves pour risques bancaires 
généraux se montent à CHF 40mio (-5%), alors que les autres réserves s’élèvent à CHF 37,75mio (inchangé). Les 
fonds propres apparents par action (calculés sur l’entièreté du capital) s’élèvent ainsi à CHF 1'487,-. Le dernier 
cours payé sur la plateforme électronique OTC-X de la BEKB, s’établit pour sa part à CHF 835,-.        
 

L’adéquation des fonds propres individuels (ratio de solvabilité/CET1) s’élève à 48%, pourcentage en ligne avec 
les clôtures antécédentes. Les fonds propres nécessaires sont couverts près de 7 fois par les fonds propres 
déterminants.  
 

Au chapitre des comptes de résultat, les produits nets globaux des opérations d’intérêts s’élèvent à CHF 1,1mio  
(-7%) et ceux des opérations de commissions à CHF 0,22mio (-41%). Les produits des opérations de négoce  
(CHF +2,3mio) y compris les évaluations des positions détenues pour compte propre (CHF +2,7mio), ont avancé 
de 352% à CHF 5mio (vs +1,1mio), alors que le résultat des devises et change s’inscrivait légèrement en positif à 
CHF +0,1mio (vs une perte de CHF -1mio pour le premier semestre de 2018). Les frais d’exploitation sont restés 
contenus à CHF 3mio (-3%).  
 

A ce stade, au vu de la bipolarité que semblent présenter les marchés et les intervenants, toute prévision quant à 
la fin de l’année est à nouveau quelque peu ardue et nous incite à une certaine prudence qui nous a incités à 
alléger certaines positions et à nous préparer à une augmentation de la volatilité dans un contexte qui demeure 
tendu sur le plan économique et géopolitique. 
 
Enfin, le mois de juin fut malheureusement endeuillé par le décès de Monsieur Henri Plomb, fondateur, animateur 
et ancien président exécutif de la Société. Sa succession, représentée par son fils Christian, directeur et membre 
du CA depuis 1994, reste actionnaire majoritaire de Bondpartners. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 d’institutionnels et 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 30.06.19/31.12.2018/30.06.2018 
(Comptes comparatifs et non audités établis selon normes PCB/FINMA) 

 

Compte de résultat individuel 
       30.06.2019   30.06.2018 
             CHF         CHF 
 
Résultat net des opérations de négoce et de l’évaluation du portefeuille-titres  4.990.582,-      1.104.253,-     
     
 

Résultat des devises et changes                                99.469,-    -1.004.276,-  
 

Résultat net des opérations de commissions et des prestations de services      219.281,-        373.335,-   
 

Résultat net des opérations d’intérêts      1.064.198,-      1.145.317,-  
 

Total des charges d’exploitation     -3.041.669,-   -3.133.388,-  
 

Résultat opérationnel       3.345.021,-    -1.353.033,-  
 

Variations des réserves pour risques bancaires généraux     -869.000,-      1.105.000,-  
 

Produits extraordinaires                                  0,-            7.200,- 
Charges extraordinaires                                  0,-              -390,- 
  

Résultat net de la période        2.197.200,-        -265.217,- 

 
Bilan individuel 
       30.06.2019    31.12.2018 
             CHF         CHF 
ACTIFS 
 
Liquidités et créances sur les banques     51.943.107,-   49.411.182,-   
 

Créances sur la clientèle et les établissements non bancaires     9.934.643,-     7.921.152,-
     
 

Portefeuille de titres destinés au négoce (opérations de négoce)   51.179.739,-   49.206.060,-
    
 

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 sur les opérations de négoce   11.778.407,-   11.406.486,-
    
 

Engagements envers la clientèle et les établissements non bancaires  28.955.605,-   25.437.812,-
    
 

Comptes de régularisation         956.900,-        784.815,- 
 

Réserves pour risques bancaires généraux    40.005.000,-   39.136.000,-  
 

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,-    35.000.000,- 
 
Propres parts du capital       -3.903.727,-     -3.885.162,- 
       _____________________________________________ 
TOTAUX 
 
Total du bilan      123.562.871,-   116.965.956,-  
 

Total actif circulant      113.529.939,-   107.074.191,-  
 

Total fonds propres        81.775.128,-     79.227.832,- 
Total fonds étrangers        41.787.743,-     37.738.124,- 
 

Total des fonds propres pouvant être pris en compte (CET1)     74.526.000,-     74.176.000,-  
Total des fonds propres requis       10.595.000,-     11.921.000,- 
 
 
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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