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COMMUNIQUE DE PRESSE ET 
ANNONCE AUX AGENCES D’INFORMATION (N° 129) 
 
Les chiffres préliminaires de Bondpartners SA, pour compte de 2019, sont nettement supérieurs à ceux de l’année 
précédente, le résultat opérationnel ayant fortement progressé à CHF +5mio (alors qu’il s’inscrivait en terrain 
négatif à CHF -5,2mio pour fin 2018), ceci grâce aux bonnes performances des titres détenus en position et à 
l’augmentation du chiffre d’affaires lié au négoce, les effets de change, bien qu’encore négatifs, ayant eu des 
répercussions moins prononcées sur les produits et les actifs que lors de l’exercice antérieur. 
 
Le bénéfice net s’inscrit ainsi en hausse à CHF + 3,1mio (vs CHF -0,5mio au 31.12.2018). Tant la structure du 
bilan que les ratios de solvabilité sont restés extrêmement solides, les fonds propres s’établissant à CHF 83mio 
soit 62% du total de bilan et les actifs circulants représentant 93% du dit bilan. 
 

Pour l’exercice clos au 31 décembre 2019, Bondpartners (BPL) annonce un résultat net individuel, provisoire et 
non audité, de CHF +3,1mio vs -0,5mio à fin 2018. Les produits ordinaires bruts, hors résultats de change, se sont 
élevés à CHF 12,35mio (vs CHF 3,7mio en 2018) et le résultat opérationnel a atteint CHF 5,1mio (vs CHF -5,2mio 
en 2018).  
 

Bien que le chiffre d’affaires ait augmenté et que les marges aient quelque peu reculé dans un contexte financier 
toujours peu favorable aux obligations (le négoce d’instruments structurés ayant, a contrario,  connu un 
développement notable), 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, généralement et à nouveau, un certain 
raffermissement. 
 
Sur le plan des résultats ordinaires nets, les produits des opérations d’intérêts sont stables à CHF 1,8mio, les 
produits des opérations de commissions ont fléchi à CHF 0,4mio (vs 0,6mio) et ceux des opérations de négoce 
s’affichent à CHF 4,5mio (vs 4mio). Les produits issus de l’évaluation du portefeuille-titres s’établissent, quant à 
eux, à CHF 5,1mio (vs -3,4mio) et ceux des devises et change à CHF -0,7mio (vs -2,2mio). 
 
Les frais d’exploitation sont restés stables à CHF 6,2mio, au même titre que le total des charges, hors impôts, qui 
s’inscrit à CHF 6,6mio. 
 
Les réserves pour risques bancaires généraux ont été reconstituées pour CHF 1,6mio alors qu’en 2018 une 
dissolution en faveur du compte de résultat était intervenue à hauteur de CHF 4,2mio.  
 

Le bilan statutaire s’est accru à CHF 135mio (+15%) ; ce dernier est composé à raison de 93% par des actifs 
circulants (à savoir, respectivement, créances sur les banques : 38,5%, créances sur la clientèle et les 
établissements non bancaires : 15%, portefeuilles-titres: 39% du total du bilan).  Les actifs immobilisés (constitués 
majoritairement de deux bâtiments dont la Société est propriétaire) représentent, quant à eux, 7% du bilan. 
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Sur le plan des passifs, le total des engagements envers les banques se sont élevés au 31.12.19 à CHF 19mio 
(+66%) et ceux liés aux dépôts de la clientèle et engagements envers les non banques à CHF 31,5mio (+23%), 
ces deux postes traduisant l’augmentation des transactions pendantes et en chevauchement en fin d’année (fonds 
étrangers + 37% à CHF 51,5mio). Les réserves pour risques bancaires généraux se sont établies à CHF 41mio 
(+4%), les autres réserves à CHF 37,75mio (inchangées) et les fonds propres individuels se sont inscrits à CHF 
83,35mio (+5%).   
 

Le ratio de solvabilité provisoire de la maison-mère (« Tier One/CET1 » selon les principes de Bâle III) est persistant 
et s’établit à près de 48%. Les fonds propres déterminants et ceux qui sont requis atteignent respectivement près 
de CHF 75mio et CHF 11mio, soit un total de fonds propres libres d’environ CHF 64mio au vu des chiffres 
préliminaires. Ces données relatives à l’adéquation du capital restent, comme par le passé, largement supérieures 
aux exigences réglementaires. 
 
En 2019, contre toute attente, la guerre commerciale qu’ont continué de se livrer la Chine et les Etats-Unis (avec 
pour corollaire un chamboulement des échanges mondiaux), ainsi que le climat économique plutôt morose qui a 
poussé les banques centrales à revoir à la baisse les taux d’intérêt (ou tout au moins à les maintenir à des niveaux 
historiquement bas, voire négatifs), et enfin une situation géopolitique, sociale et climatique pour le moins clivante, 
n’ont, néanmoins, pas empêché  les marchés boursiers d’afficher des hausses records. C’était une bonne chose 
pour les propriétaires d’actions. Cet état de fait constitue toutefois un défi pour les performances futures. Un 
ralentissement plus significatif en 2020, quand bien même il serait amoindri par la politique accommodante des 
instituts d’émission, nourrit de nombreuses craintes, à l’instar de l’endettement, des rendements, des changes et 
des diverses tensions politiques, parmi d’autres, qui pourraient encore s’aggraver. Dès lors, une certaine prudence 
s’impose, à nouveau, quant à la gestion des actifs et à leur négoce, la volatilité pouvant encore une fois bousculer 
les investisseurs au même titre qu’en 2015 et 2018, deux exercices récents, qui n’ont pas laissé que des bons 
souvenirs pour les opérateurs de marchés. 
 
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/maison de titres.   
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