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Bondpartners SA, Lausanne: Bénéfice net du premier semestre 2021 en hausse sensible
à CHF 2,3mio (vs -0,32mio).
A l’inverse des six premiers mois de l’année précédente, le commerce d’obligations s’est infléchi, dans
des volumes moindres, au profit de l’intermédiation de produits structurés, alors que les résultats de
change ont moins pâti de l’appréciation du franc suisse et que les positions titres détenues pour propre
compte ont clairement progressé en ligne avec les performances des bourses. Les charges d’exploitation
sont restées contenues et le résultat opérationnel a atteint CHF 3,4mio (vs -1mio). Le total de bilan s’est
inscrit à près de CHF 182,5mio (+31,5%) et les fonds propres, après distribution, à 85,6mio (+5,5%). Le ratio
d’adéquation CET1 s’est établi à 43%.
Le passage d’un monde à l’arrêt, en raison de la pandémie, à celui du redémarrage économique et de l’accélération
de la vaccination, a induit une belle performance des marchés boursiers qui ont poursuivi au premier semestre leur
reprise entamée depuis la chute de mars 2020. Ceci ne s’est toutefois pas déroulé sans accrocs ni scepticisme,
qu’il s’agisse de la hausse des prix et des craintes d’inflation (temporaire ou durable), des doutes sur la persistance
du soutien des banques centrales, des mutations du virus et de l’avancement de l’immunisation, ou encore d’un
ralentissement de la dynamique de croissance et, partant d’un retour de la volatilité. L’évolution des taux d’intérêt
et plus particulièrement celle des rendements obligataires donneront probablement des indications, dans les mois
à venir, quant au changement de discours des instituts d’émission et quant à celui du rythme conjoncturel qui
accompagnera la normalisation progressive de la croissance. Le deuxième semestre et les suivants pourraient, en
cela, se révéler plus compliqués, rendant ainsi toutes prévisions toujours difficiles.
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Pour Bondpartners (et plus spécialement au chapitre des produits générés), c’est donc à une dichotomie des
affaires à l’inverse de celle de l’année passée, à laquelle on a assisté, ceci au final pour un résultat notablement
meilleur.
En effet, le trading qui constitue le cœur de métier de la Société, a faibli sur le plan du commerce obligataire, les
mesures de politique monétaire agressives des banques centrales puis, a contrario, le questionnement quant au
maintien de leur soutien indéfectible, des rendements toujours extrêmement modestes, ainsi que des conditions
de liquidité difficiles, n’ayant pas favorisé les échanges dans un climat plus rasséréné qui a continué d’encourager
l’appétence au risque pour les actions. Par contre, sur le plan de l’intermédiation d’instruments structurés, les
volumes se sont maintenus, voire bonifiés, accompagnés toutefois de marges plus modérées.
Les positions de titres détenus pour propre compte ont, pour leur part, bien performé après le rebond spectaculaire
des bourses, tandis que les actifs détenus en devises ont dégagé un résultat de change légèrement excédentaire,
en dépit des pressions à la hausse sur notre monnaie nationale. Il en ressort ainsi un résultat opérationnel et un
bénéfice net sensiblement supérieurs à ceux de juin 2020.
La structure bilancielle n’a que peu varié, malgré l’accroissement de taille des avoirs et engagements, à l’instar de
la part d’actif circulant qui demeure stable. Les fonds propres ont augmenté et les ratios de solvabilité sont restés
fortement excédentaires.
(NB. chiffres comparatifs juin 2021/juin 2020)

Bondpartners a affiché, pour compte du premier semestre de 2021, un gain comptable net de CHF 2,28mio (vs
une perte de CHF -0,32mio pour les 6 premiers mois de 2020).
Toujours en comparaison avec le premier semestre 2020, le total du bilan statutaire a progressé de près de 31,5%
à CHF 182,67mio, essentiellement en raison de l’augmentation des opérations en suspens/chevauchement à fin
juin et, dans une moindre mesure, du fait de la progression du portefeuille-titres.
Le bilan est composé à raison de 94,5% d’actifs circulants (pourcentage régulièrement stable par rapport aux
périodes antérieures), à savoir cash et créances sur les banques (CHF 91,17mio +48%), créances sur la clientèle
et les établissements non bancaires (CHF 26,45mio +31,5%) et portefeuilles titres à l’exclusion des actions propres
et métaux précieux (CHF 54,8mio +17,5%). Les fonds étrangers, quant à eux, atteignent 97,1mio (+68%) au vu de
l’accroissement des avoirs/engagements auprès des correspondants. Le total des dits engagements, nonobstant
leurs échéances, est couvert près de deux fois par les actifs circulants (CHF 172,9mio), un rapport également très
constant en comparaison des périodes précédentes.
Sur le plan des fonds propres individuels, leur total s’établit à CHF 85,6mio (+5,5%) et représente 47% 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 41,7mio (+4%), 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 1'556,-. Le dernier cours payé sur la plateforme électronique OTC-X de la BEKB, s’établit, pour sa part, à
CHF 870,-, un montant qui correspond à près de la moitié de la valeur comptable du titre.
L’adéquation des fonds propres individuels (ratio de levier simplifié/CET1) s’élève à 43% (minimum requis de 8%).
Les fonds propres nécessaires sont couverts plus de cinq fois par les fonds propres déterminants et continuent de
traduire la solidité de la Société qui a été admise par la FINMA au régime des petites banques et maisons de titres
particulièrement liquides et bien capitalisées.
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Au chapitre des comptes de résultat, les produits nets globaux des opérations d’intérêts s’élèvent à près de CHF
1mio (-2,5%) et ceux des opérations de commissions à CHF 0,36mio (+56,5%).
Le résultat global net des opérations de négoce s’établit à CHF 4,87mio (+713%) grâce à l’appréciation du
portefeuille-titres (CHF +2,21mio vs -2,78mio), au retour à l’équilibre du résultat des devises (CHF +0,12mio vs 1,13mio), alors que le résultat strictement lié au trading était plus faible (CHF +2,54mio vs +4,51mio), la période
sous revue étant moins propice au négoce obligataire qui avait connu, pour rappel, d’importantes fluctuations
durant le premier trimestre de 2020.
Les frais d’exploitation ont légèrement augmenté de 5% à CHF 3mio, suite à allocation de nouvelles provisions. Le
résultat opérationnel s’élève ainsi à CHF +3,3mio (vs -1mio), avant impôts et reconstitution de réserves pour CHF
0,6mio.

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/intermédiation 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 30.06.21/31.12.2020/30.06.2020
(Comptes comparatifs et non audités établis selon normes PCB/FINMA)
Compte de résultat individuel
30.06.2021

30.06.2020

CHF

CHF

Résultat net des opérations de négoce

2.540.530,-

4.514.078,-

Résultat de l’évaluation du portefeuille-titres

2.213.632,-

-2.780.227,-

Résultat des devises et changes

115.088,-

-1.134.999,-

Résultat net des opérations de commissions et des prestations de services

357.743,-

228.605,-

Résultat net des opérations d’intérêts

999.532, -

1.025.922,-

-2.974.670,-

-2.830.208,-

Résultat opérationnel

3.277.297,-

-985.136,-

Variations des réserves pour risques bancaires généraux

-585.000,-

650.000,-

Total des charges d’exploitation

Résultats extraordinaires

0,-

24.000,-

Résultat net de la période

2.281.598,-

-322.288,-

30.06.2021

31.12.2020

Bilan individuel

CHF

CHF

Liquidités et créances sur les banques

91.092.136,-

54.855.458,-

Créances sur la clientèle et les établissements non bancaires

26.453.726,-

8.074.142,-

Portefeuille de titres destinés au négoce (opérations de négoce)

54.817.883,-

50.627.666,-

ACTIFS

Immobilisations financières et métaux précieux
Participations
Immobilisations corporelles

472.450,-

472.450,-

1.152.500,-

1.152.500,-

7.900.000,7.900.000,__________________________________

PASSIFS
Engagements envers les banques

36.409.824,-

3.255.610,-

Engagements envers la clientèle et les établissements non bancaires

59.393.083,-

35.349.976,-

1.144.500,-

1.044.900,-

41.710.000,-

41.125.000,-

5.500.000,-

5.500.000,-

Comptes de régularisation
Réserves pour risques bancaires généraux
Capital social
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

-3.997.698,-4.002.615,___________________________________

TOTAUX
Total du bilan

182.675.148,-

123.717.574,-

Total actif circulant

172.912.698,-

114.029.716,-

Total fonds propres

85.591.711,-

83.970.871,-

Total fonds étrangers

97.083.437,-

39.746.703,-

Total des fonds propres pouvant être pris en compte (CET1)

77.858.000,-

77.003.000,-

Total des fonds propres requis

14.525.000,-

9.808.000,-

Contacts:
Christian Plomb / Olivier Perroud, membres de la direction ; 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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