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COMMUNIQUE DE PRESSE ET
ANNONCE AUX AGENCES D’INFORMATION (N° 133)
Bondpartners SA : Comptes audités au 31.12.20
Confirmation sans réserve des chiffres non audités annoncés en janvier 2021: le bénéfice net définitif s’est
établi à CHF 1,5mio, le bilan a atteint CHF 123,7mio (avec un actif circulant de CHF 114mio et des fonds
propres de CHF 84mio). Le ratio de levier simplifié s’est inscrit à près de 63%, un pourcentage en hausse
par rapport aux clôtures précédentes. Si les volumes traités, ainsi que les produits des opérations de
négoce ont sensiblement augmenté, l’évaluation des positions détenues pour propre compte et les effets
de changes provoqués par le renforcement du franc suisse ont amoindri le résultat opérationnel.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles qui ont prévalu, BPL a bien résisté à la crise pandémique
et économique. -Un dividende inchangé de 25% sera proposé aux actionnaires-.
Environnement et activités pour 2020
L’année 2020 a été irrémédiablement marquée du sceau de la crise économique, déclenchée par l’irruption du Covid-19 dans
la quasi-intégralité des pays du globe. La récession d’une ampleur inégalée a entraîné des mesures de politique monétaire,
budgétaire et fiscale sans précédent, afin d’atténuer les dommages induits tout en favorisant la relance. Les conséquences
sont lourdes et les chiffres liés à la récession, aux pertes d’emplois et à l’endettement, parmi d’autres, donnent le tournis. De
nombreux secteurs de l’économie ont connu et connaîtront des chocs d’une magnitude particulière.
Après une chute brutale, la plupart des bourses ont redressé la barre, en grande partie grâce à l’action rapide et accommodante
des banques centrales qui ont injecté massivement des liquidités dont une bonne part s’est engouffrée sur les marchés
financiers. Ainsi, la récession économique, l’alternance politique à Washington, la guerre commerciale sino-américaine, le
retrait du Royaume-Uni de l’UE et bien sûr le Covid-19 n’ont semble-t-il pas radicalement affecté le moral des investisseurs
dont l’appétence au risque s’est renforcée dès le début du printemps.
Les marchés obligataires ont vécu une période tout aussi spectaculaire dans un environnement de taux toujours extrêmement
faibles, voire négatifs. La FED est intervenue sans atermoiement en réponse aux dislocations sévères du premier trimestre au
même titre que la BCE qui a intensifié son programme d’assouplissement quantitatif. Sur le plan des écarts de prix et celui
des rendements, on a vécu un élargissement substantiel au plus profond de la crise avant une certaine normalisation, alors
que les émetteurs profitaient de restructurer à bas coût leur dette et d’allonger sa maturité.
L’environnement caractérisé par une volatilité élevée et des taux d’intérêt bas a été propice aux instruments dérivés, qu’il
s’agisse des produits de levier ou de protection.
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2020 fut pareillement riche en événements du côté des devises. Malgré les interventions de la BNS qui n’ont jamais été aussi
élevées, notre monnaie nationale a continué de s’apprécier contre la plupart de ses consoeurs. Le recul du billet vert fut la
principale tendance à se dégager après le relâchement des pressions sur les marchés internationaux. L’euro pour sa part,
s’inscrivit sur une légère perte ayant connu une trajectoire inverse. Enfin, la livre sterling fut très volatile, Brexit oblige.
Pour Bondpartners la crise pandémique a eu un effet dichotomique. Le négoce, cœur de métier de la Société, a fortement
augmenté et inversement les actifs détenus, composés d’actions, obligations et liquidités en différentes devises ont nettement
régressé lors des périodes de grande volatilité, plus particulièrement en mars et avril. Le constat en fin d’année est toutefois
moins abrupt qu’on n’aurait pu l’imaginer ; les rattrapages boursiers limitaient les pertes (certes non réalisées), alors que le
commerce de titres confirmait sa progression. Il en résulte un bénéfice assurément moins important qu’en 2019 (un des
meilleurs crus boursiers des deux dernières décennies). La structure du bilan et les fonds propres, quant à eux, n’ont pas varié
et la solidité de l’entreprise est intacte.
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 et malgré les contraintes sanitaires la constance des
opérations fut assurée dans le respect des standards de qualité et de suivi des risques.
L’action nominative ordinaire de la Société, cotée sur la plateforme électronique OTC-X de la BCBE, a reculé en 2020 de 0,6%
à CHF 825,-. Le plus haut et plus bas se sont établis respectivement à CHF 910,- et 800,- dans des volumes en augmentation.
En dépit de la prudence qu’imposent les incertitudes liées à la crise sanitaire, économique et sociale qui a proliféré depuis
début 2020, le conseil proposera le versement d’un dividende ordinaire brut de 25%, une allocation inchangée, compte tenu
de fonds propres stables et, comme par le passé, largement au-dessus des exigences réglementaires.

Comptes selon PCB au 31.12.2020
AU BILAN
Le total de bilan s’établit à CHF 123,7mio, soit une baisse de 8,5%, principalement imputable à la diminution des avoirs et
engagements résultant des opérations de négoce (transactions en suspens/chevauchement à la fin de l’exercice) ;
l’accroissement des avoirs en banques compense le recul de la valorisation du portefeuille titres détenu pour propre compte.
Ainsi, au chapitre des actifs, les liquidités ajoutées aux avoirs en banques à vue et à terme s’inscrivent à près de CHF 42mio
(+9%), alors que les créances sur la clientèle et les établissements non bancaires ont régressé de 60% à CHF 8,1mio (une
diminution surtout attribuable au montant en déclin des opérations non encore réglées). Toujours à ce sujet, les créances
résultant du négoce de titres avec des contreparties exclusivement bancaires se sont élevées, pour leur part, à CHF 12,9mio
(-6%).
Ensuite, sur le plan des titres détenus en position, le portefeuille de négoce régresse de près de 3% à CHF 50,6mio suite aux
performances très volatiles des bourses et aux allègements opérés sur la part obligataire; celui d’immobilisations financières
est inchangé à CHF 0,5mio. L’actif circulant atteint près de CHF 114mio (-9%) représentant 92% du bilan, un pourcentage
constant par rapport aux exercices précédents, indépendamment de la taille de son total, alors que l’actif immobilisé, constitué
pour une grande part de deux bâtiments propriété de la Société (terrain global 4 625 m2), reste peu ou prou identique à CHF
9,7mio (-1,5%).
En ce qui concerne les passifs, les engagements envers les banques représentent un total de CHF 3,2mio, en recul de 83%
(à savoir CHF 2,5mio liés aux hypothèques grevant les deux immeubles précités et CHF 0,75mio dans le cadre des
opérations de négoce avec des banques).
Le total des engagements résultant du commerce de valeurs mobilières (transactions en suspens en date du bouclement, à
mettre en parallèle avec les créances résultant des dites opérations, soit un solde net positif de CHF 1mio) s’élève, pour sa
part, à CHF 18mio (-42%). Sur le plan des engagements envers la clientèle (comptes courants des clients créanciers à vue et
négoce avec correspondants non bancaires), leur total s’établit à CHF 35,35mio (+12,5%).
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Les comptes de régularisation se sont amoindris de 10% à CHF 1mio, de par la diminution de la provision pour impôts. Le
total des fonds étrangers s’inscrit par conséquent à CHF 39,75mio (-23%), un montant couvert près de trois fois par les actifs
circulants, une proportion relativement stable elle aussi, en comparaison des exercices antérieurs.
Les réserves pour risques bancaires généraux ont augmenté de 1% à CHF 41,1mio suite à la reconstitution de provisions. Les
autres réserves, y compris la réserve légale et celles facultatives issues du bénéfice sont inchangées à CHF 37,75mio. La
réserve pour propres actions (part du capital auto-détenue par la Société) figure en négatif et s’établit à CHF -4mio (+1,5%).
Le total des fonds propres individuels (avant distribution) atteint ainsi CHF 84mio (+0,75%) soit 68% du bilan statutaire, un
pourcentage supérieur à celui de l’exercice précédent (62%), compte tenu de la diminution du dit bilan. Les standards
prudentiels préconisés par le Comité de Bâle sont donc amplement remplis. Les fonds propres déterminants, sur une base
individuelle, s’établissent à CHF 77mio pour des besoins réglementaires de CHF 9,8mio, soit un surplus de près de CHF 67mio
et une adéquation de couverture huit fois supérieure au minimum requis. Le ratio de levier simplifié s’élève à près de 63%, un
pourcentage qui s’inscrit également en hausse lorsque comparé avec le ratio Bâle III de l’année passée (56%).

AU COMPTE DE PROFITS ET PERTES
Le résultat net publié par la Société s’affiche à CHF +1,5mio (vs +3,1mio en 2019). Le total brut des produits ordinaires s’établit
à CHF 10,4mio (+33,5%), hors effets de change qui s’inscrivent, pour leur part négativement à CHF -1,5mio (vs -0,7mio pour
l’exercice précédent) et à l’exclusion du résultat d’évaluation du portefeuille titres qui s’est accru de CHF 0,7mio alors qu’il
avait progressé de CHF 5,1mio à fin décembre 2019.
Le résultat net des opérations de négoce (arbitrage et trading) atteint CHF 7,2mio (+53%), les volumes s’étant renforcés de
15,5%, dans un contexte extrêmement volatil et toujours peu favorable au commerce d’obligations (a contrario de celui des
instruments structurés qui s’est à nouveau fortement développé durant l’exercice sous revue) ; les marges, quant à elles, se
sont appréciées de près de 30%.
Le résultat avant charges des opérations d’intérêts et de dividendes a reculé de 18% à CHF 1,6mio dans un environnement
de taux invariablement et historiquement bas (voire négatif) et de rentabilité jugée peu attractive à l’aune de l’accentuation des
risques.
Le résultat brut des opérations de commissions a avancé de 5,5% pour s’établir à près de CHF 1mio. Les charges d’intérêts
et de commissions, rétrocessions (frais bancaires et de règlement inclus) s’élèvent globalement à CHF 1,2mio, montant en
hausse de 32% par rapport à l’année antérieure, reflétant l’augmentation du chiffre d’affaires.
Le total des charges d’exploitation a fléchi à CHF 6mio (-4%), un montant couvert près de 14 fois par les fonds propres, à
l’instar des exercices précédents.
Suite au comportement nettement moins remarquable (bien qu’inespéré) des portefeuilles actions, détenus pour compte
propre, et à celui de notre monnaie nationale qui a, à nouveau, accentué son statut de valeur refuge, le résultat opérationnel
s’est sensiblement amoindri à CHF +2,1mio (2019: CHF +5,1mio).
Les réserves pour risques bancaires généraux ont été reconstituées pour un montant de CHF +0,4mio (vs +1,6mio).
Enfin le total des charges, après impôts, sans incidence des fluctuations des devises ou positions et à l’exclusion des variations
de réserves, atteint CHF 7,5mio (-2,5%) un montant couvert près de 15 fois par l’actif circulant, un multiple également stable
au cours des années.

Perspectives
Les perspectives pour 2021 sont pour le moins complexes. Les effets de la pandémie ne sont de loin pas circonscrits et les
contrecoups tant sociaux qu’économiques sont difficiles à déterminer. Résilience et réactivité resteront les maîtres-mots de la
gestion des affaires.
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 maison de titres. 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 31.12.20/31.12.2019
(Comptes révisés selon normes PCB/FINMA)

Compte de résultat individuel

31.12.2020
Fr.

31.12.2019
Fr.

Résultat des opérations de négoce de titres

7.592.596,-

Résultat des devises et changes

-1.540.662,-

-661.130,-

716.416,-

611.638,-

1.599.892,-

1.834.008,-

-5.969.509,-

-6.206.692,-

Produits des commissions sur les titres et les opérations de placement
Résultat net des opérations d’intérêts
Total des charges d’exploitation
Résultat opérationnel
Produits extraordinaires
Charges extraordinaires
Résultat de la période

9.613.169,-

2.131.743,-

5.086.507,-

30.656,0,-

39.396,0,-

1.515.903,-

3.106.403,-

_________________________________________________

Bilan individuel
ACTIFS
Liquidités et créances sur les banques
Créances sur la clientèle et les établissements non-bancaires
Opérations de négoce (portefeuilles de titres destinés au négoce)
Immobilisations financières et métaux précieux
Participations
Immobilisations corporelles

31.12.2020
Fr.

31.12.2019
Fr.

54.855.458,-

52.259.536,-

8.074.142,-

20.074.114,-

50.627.666,-

52.309.195,-

472.450,-

472.450,-

1.152.500,-

1.152.500,-

7.900.000,7.900.000,__________________________________________________

PASSIFS
Engagements envers les banques

3.255.610,-

Engagements résultant des dépôts de la clientèle et engagements envers établiss. non-bancaires
Comptes de régularisation

35.349.976,-

18.950.968,31.396.603,-

1.044.900,-

1.163.000,-

41.125.000,-

40.715.000,-

Propres parts du capital

-4.002.615,-

-3.945.143,-

Réserve légale et réserves facultatives issues du bénéfice

37.750.000,-

37.750.000,-

Réserves pour risques bancaires généraux

__________________________________________________
Total du bilan

123.717.574,-

134.933.258,-

Total de l’actif circulant

114.029.716,-

125.115.295,-

Total des fonds propres

83.970.871,-

83.352.915,-

___________________________________________________

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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