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COMMUNIQUE DE PRESSE ET 
ANNONCE AUX AGENCES D’INFORMATION (N° 131) 
 

 

Bondpartners SA, Lausanne: Premier semestre freiné par la pandémie de Covid-19. L’évaluation 
des titres détenus pour propre compte et le renforcement du franc suisse ont pesé sur le résultat 
global des opérations de négoce, alors que le trading et le chiffre d’affaires ont été en forte hausse.  
 

 Résultat net modérément négatif compte tenu des circonstances exceptionnelles et du  
      choc exogène mondial 

 Résilience de l’activité qui n’a connu aucune interruption 

 Doublement des produits nets liés au trading et augmentation de 40% du chiffre 
     d’affaires 

 Stabilité de la structure du bilan et de la pondération des actifs 

 Solidité des fonds propres inchangée et ratios de solvabilité améliorés 
 

BPL a enregistré une perte comptable de CHF 0,32mio pour les 6 premiers mois de l’année sous 
revue, contre un gain net de 2,2mio à fin juin 2019. Le raffermissement de notre monnaie nationale 
en regard de la plupart des devises, ainsi que l’évolution résolument négative, durant le premier 
trimestre, des portefeuilles-actions détenus pour propre compte, ont sensiblement péjoré les 
produits globaux des opérations de négoce, alors que ceux dégagés par l’activité de trading, dont 
les marges et les volumes se sont accrus, ont connu une notable progression. Les charges 
d’exploitation ont été contenues (-7%). Les fonds propres, après distribution, n’ont que très 
légèrement fléchi (-1%) à CHF 81,1mio, représentant 58,5% du total de bilan. Le ratio de solvabilité 
(CET1) s’établit pour sa part à près de 55% (+14%). 
 
Nul besoin d’épiloguer sur les circonstances extraordinaires qui ont prévalu durant le premier semestre, qu’elles 
soient sanitaires, économiques ou sociales, tant l’actualité a été accaparée par l’évolution erratique du nouveau 
coronavirus. Il faut toutefois rappeler que la mobilisation historique qu’a provoquée cette pandémie est intervenue 
à un moment où la croissance mondiale était déjà fragilisée, sur fond d’enjeux sociétaux préoccupants, de guerre 
commerciale et de situation géopolitique pour le moins tendue (sans parler de celle liée à la transition écologique). 
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Cette conjonction d’événements, endogènes et exogènes, avoués ou inédits, a eu, dans un premier temps, des 
répercussions hautement néfastes sur les marchés et sur les intervenants. Ensuite, au gré de l’avancée de la crise, 
les comportements des indices et des compartiments ont connu, certes, des rétablissements peu ou prou marqués, 
au gré de leur résistance, de leur appartenance sectorielle, voire de perspectives plus encourageantes. Il demeure 
que la convalescence s’annonce longue et que la volatilité reste de mise. Dans un contexte de récession mondiale, 
les taux, pour leur part, sont restés à la cave et l’endettement s’est fortement accru, l’interventionnisme des 
banques centrales ayant été encore amplifié, alors que les mesures budgétaires urgentes ont atteint des niveaux 
sans précédent. Enfin le franc suisse est resté ferme et continue de pénaliser tout un pan de l’activité.  
 
Pour Bondpartners (et plus particulièrement sur le plan des revenus générés), une certaine dichotomie a vu le jour 
durant cette période de fortes incertitudes. Le trading qui constitue le cœur de métier de la société, s’est intensifié 
et bonifié, qu’il s’agisse du commerce d’obligations ou d’instruments structurés. En revanche, les positions de titres 
détenus pour propre compte ont pâti des aléas des marchés au même titre que les actifs détenus en devises qui 
ont subi le renforcement de notre monnaie nationale. Ceci toutefois, dans des proportions limitées, la reprise des 
bourses et les opérations de couverture ayant mitigé les pertes comptables. La structure bilancielle n’a que peu 
varié à l’instar de l’actif circulant et des fonds propres. Les ratios de solvabilité sont restés fortement excédentaires. 
Au bout du compte et jusqu’à présent, l’activité n’a enduré aucune interruption, retard ou empêchement dus aux 
diverses mesures et ordonnances liées au Covid-19, les dispositions sanitaires prises dans le cadre du plan de 
continuité des affaires, ainsi que la répartition spatiale des collaborateurs s’étant révélées adéquatement évaluées 
et transposées. La société est à pied d’oeuvre et préparée à toute aggravation du confinement. 
 
Dans cette ambiance délétère, toute prévision quant à la fin de l’année est ardue. Les raisons à l’origine de 
l’instabilité des marchés sont multiples et profondes et incitent à la prudence quand bien même BPL présente une 
situation financière robuste qui lui permettra de faire front et préserver son opérativité.     
 
(NB. chiffres comparatifs juin 2020/juin 2019) 

Bondpartners a affiché, pour compte du premier semestre de 2020, une perte comptable nette de CHF 0,32mio 
(vs un gain de CHF 2,2mio pour les 6 premiers mois de 2019).  
Toujours en comparaison avec le premier semestre 2019, le total du bilan statutaire a progressé de près de 12% 
à CHF 138,8mio, essentiellement en raison de l’augmentation des opérations en suspens/chevauchement à fin 
juin. 
            
       

Le bilan est composé à raison de 93% d’actifs circulants (chiffre régulièrement stable par rapport aux périodes 
antérieures), à savoir cash et créances sur les banques (CHF 61,7mio +19%), créances sur la clientèle et les 
établissements non bancaires (CHF 20mio +102%) et portefeuilles titres à l’exclusion des actions propres et métaux 
précieux (CHF 46,7mio -9%). Les fonds étrangers, quant à eux, atteignent 57,8mio (+38%). Le total des 
engagements, nonobstant leurs échéances, est couvert plus de deux fois par les actifs circulants (CHF 128,9mio), 
un rapport également très constant en comparaison des périodes précédentes. 
 
Sur le plan des fonds propres individuels, leur total s’établit à CHF 81,1mio (-1%) et représente 58,5% du bilan 
après déduction de la réserve pour propres parts du capital (CHF -4mio). A ce sujet, les réserves pour risques 
bancaires généraux se montent à CHF 40mio (+0,15%), 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 1'474,-. Le dernier cours payé sur la plateforme électronique OTC-X de la BEKB, s’établit pour sa part à CHF 
820,-.  
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L’adéquation des fonds propres individuels (ratio de solvabilité/CET1) s’élève à 55%, pourcentage en hausse en 
comparaison des clôtures antécédentes. Les fonds propres nécessaires sont couverts près de 8 fois par les fonds 
propres déterminants.  
 
Au chapitre des comptes de résultat, les produits nets globaux des opérations d’intérêts s’élèvent à CHF 1mio (-
3,5%) et ceux des opérations de commissions à CHF 0,23mio (+4,25%). Les produits nets des opérations de 
négoce (CHF +4,5mio) ont avancé de 94%, alors que le résultat d’évaluation du portefeuille-titres s’inscrivait en 
notable recul (CHF -2,78mio vs +2,66mio); le résultat des devises et change enregistrait également un déclin à 
CHF -1,13mio (vs +0,1mio). Les frais d’exploitation sont restés contenus à CHF 2,8mio (-7%). Le résultat 
opérationnel s’élève ainsi à CHF -1mio (vs +3,3mio), avant dissolution de réserves pour CHF 0,65mio. 
 

 
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 maison de titres.  Les actions nominatives ordinaires émises sont traitées sur le marché OTC-X de la BEKB. 
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Tableau des chiffres semestriels/annuels au 30.06.20/31.12.2019/30.06.2019 
(Comptes comparatifs et non audités établis selon normes PCB/FINMA) 

 

Compte de résultat individuel 
       30.06.2020  30.06.2019 
             CHF        CHF 
 
Résultat net des opérations de négoce     4.514.078,-     2.324.363,- 
 
Résultat de l’évaluation du portefeuille-titres    -2.780.227,-       2.666.219,-          
 

Résultat des devises et changes                           -1.134.999,-          99.469,-  
 

Résultat net des opérations de commissions et des prestations de services                          228.605,-         219.281,-   
 

Résultat net des opérations d’intérêts      1.025.922,-       1.064.198,-  
 

Total des charges d’exploitation     -2.830.208,-    -3.041.669,-  
 

Résultat opérationnel         -985.136,-      3.345.021,-  
 

Variations des réserves pour risques bancaires généraux       650.000,-       -869.000,-  
 

Résultats extraordinaires             24.000,-                                        0,- 
 

Résultat net de la période         -322.288,-      2.197.200,- 

 
Bilan individuel 
       30.06.2020   31.12.2019 
             CHF        CHF 
ACTIFS 
 
Liquidités et créances sur les banques     61.683.209,-  52.259.536,-   
 

Créances sur la clientèle et les établissements non bancaires   20.091.173,-  20.074.114,-
     
 

Portefeuille de titres destinés au négoce (opérations de négoce)   46.679.946,-  52.309.195,-    
 

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   19.327.346,-  18.950.968,-    
 

Engagements envers la clientèle et les établissements non bancaires  37.566.950,-  31.396.603,-    
 

Comptes de régularisation         760.867,-    1.163.000,- 
 

Réserves pour risques bancaires généraux    40.065.000,-  40.715.000,-  
 

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       -3.996.158,-    -3.945.143,- 
       ___________________________________________ 
TOTAUX 
 
Total du bilan      138.833.743,-  134.933.258,-  
 

Total actif circulant      128.926.778,-  125.115.795,-  
 

Total fonds propres        81.079.137,-    83.352.915,- 
Total fonds étrangers        57.754.606,-    51.580.343,- 
  

Total des fonds propres pouvant être pris en compte (CET1)     75.627.000,-    74.795.000,-  
Total des fonds propres requis          9.778.000,-    10.741.000,- 
 
 
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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