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COMMUNIQUE DE PRESSE ET
ANNONCE AUX AGENCES D’INFORMATION (N° 137)

Bondpartners SA, (BPL) Lausanne: En raison d’un contexte économique et géopolitique
pour le moins perturbant, le premier semestre a été particulièrement défavorable aux positions
propres de la Société, dont le résultat net s’inscrit en notable baisse. Les effets de change ont été
négatifs en ligne avec l’appréciation du franc suisse, alors que les opérations de trading ont
modérément reculé, les marges ayant connu toutefois quelque amélioration. Les provisions
constituées, afin de couvrir ce type de risques de marché, ont été dès lors mises à contribution.
Les fonds propres continuent pourtant de représenter plus de la moitié du bilan et le ratio de
solvabilité remplit toujours très largement les exigences réglementaires.
BPL a enregistré une perte comptable de CHF -1,92mio pour les 6 premiers mois de l’année sous revue,
contre un gain net de +2,3mio à fin juin 2021. Le raffermissement de notre monnaie nationale en regard de
la plupart des devises, ainsi que l’évolution résolument contraire, durant quasiment toute la période, des
portefeuilles-titres 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 se sont améliorées
dans des volumes moins soutenus, ont connu une relative stabilité. Les charges d’exploitation ont été
contenues (-0,5%). Les fonds propres, après distribution (ordinaire et spéciale), ont pâti de la correction
des marchés et de la dissolution de provisions (-8%) à CHF 79mio, représentant du moins 55% du total de
bilan. Le ratio de solvabilité (CET1) s’établit pour sa part à près de 52% (+21%).
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Entre nouvelles crises et situations inédites, les circonstances extraordinaires qui prévalaient depuis le début de la
pandémie n’ont donc connu qu’un répit temporaire, non sans contrecoups, durant 2021, les inquiétudes liées à la
croissance économique, à l’inflation, aux taux d’intérêt, à la situation climatique et évidemment au conflit russoukrainien, pour ne citer que certaines d’entre-elles, ayant entraîné, durant le premier semestre 2022, des baisses,
aux proportions historiques, dans les marchés financiers. A ce stade, une telle concomitance des corrections est
rare et la valeur de la plupart des actifs a chuté, quasiment sans réelle possibilité de refuge (à part peut-être les
matières premières énergétiques). La volatilité et l’aversion au risque ont ainsi effectué un retour marqué, le rôle
des banques centrales restant bel et bien l’objet de toutes les attentions, alors qu’il passe de la gestion d'un choc
de demande à la lutte contre un choc d'offre.
Sans surprise, les lourdes pertes enregistrées par les marchés durant cette première partie de l’année, enfiévrées
encore par le contexte géopolitique et surtout de guerre en Europe, ont eu des répercussions hautement
défavorables sur les avoirs de BPL, qu’il s’agisse des positions actions, obligations ou changes. L’activité de
trading, d’intermédiation et de courtage, pour sa part, a bien résisté, mais dans des proportions moindres
qu’attendues, la plupart des contreparties restant passives, voire tétanisées, face à l’évolution des taux et des
indices.
La structure bilancielle n’a que peu varié, l’actif circulant et les fonds propres présentant des proportions similaires
aux périodes précédentes. Les ratios de solvabilité sont restés fortement excédentaires. Le niveau élevé de
réserves qu’a constitué la Société au fil des années, en vue de ce type de risques (et de débâcle), prend ici, comme
par le passé, encore tout son sens, l’objectif de cette dernière étant d’assurer sa pérennité et sa capacité à assumer
le développement, le financement et la liquidation des opérations dans des conditions fortement détériorées. La
dynamique des taux et des spreads devraient créer des opportunités qui ne sont pas apparues ces dernières
années et pourraient ainsi favoriser le négoce obligataire, cœur de métier de la Société.
Dans cette ambiance à nouveau 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 toujours robuste qui lui permettra de faire front et préserver son opérativité, à l’instar des
50 dernières années.
(NB. chiffres comparatifs juin 2022/juin 2021)

Bondpartners a affiché, pour compte du premier semestre de 2022, une perte comptable nette de CHF
-1,9mio (vs un gain de CHF +2,3mio pour les 6 premiers mois de 2021).
Toujours en comparaison avec le premier semestre 2021, le total du bilan statutaire a régressé de 22% à CHF
142,4mio, essentiellement en raison de la diminution des opérations en suspens/chevauchement à fin juin et, dans
une moindre mesure, à cause du recul du portefeuille-titres détenu pour propre compte.
Le bilan est composé à raison de 93% d’actifs circulants (chiffre régulièrement stable par rapport aux périodes
antérieures), à savoir cash et avoirs en banques à vue (CHF 36,8mio -3,5%), créances sur les banques résultant
d’opérations de négoce (CHF 28,5mio -46%), créances sur la clientèle et les établissements non bancaires (CHF
19,4mio -27%) et portefeuilles titres à l’exclusion des actions propres et métaux précieux (CHF 47,5mio -13,5%).
Les fonds étrangers, quant à eux, atteignent 63,4mio (-35%). Le total des engagements, nonobstant leurs
échéances, est couvert plus de deux fois par les actifs circulants (CHF 132,7mio), un rapport également très
constant en comparaison des périodes précédentes.
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Sur le plan des fonds propres individuels, leur total s’établit à CHF 79mio (-8%) et représente 55,5% 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 38,8mio (-7%), 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 1'435,-. Le dernier
cours payé sur la plateforme électronique OTC-X de la BEKB, s’établit pour sa part à CHF 950,-.
L’adéquation des fonds propres individuels (ratio de solvabilité/CET1) s’élève à 52%, pourcentage en hausse en
comparaison de la même période de l’année passée. Les fonds propres nécessaires sont couverts près de 6,5 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
(+0,5%) et ceux des opérations de commissions à CHF 0,27mio (-23%). Les produits nets des opérations de
négoce (CHF +2,5mio) ont modérément reculé de 2,5%, alors que le résultat d’évaluation du portefeuille-titres
s’inscrivait en notable recul (CHF -6,3mio vs +2,26mio); le résultat des devises et change enregistrait également
un déclin, certes plus modeste, à CHF -0,33mio (vs +0,12mio). Les frais d’exploitation sont restés contenus à CHF
2,9mio (-0,5%). Le résultat opérationnel s’élève ainsi à CHF -5,7mio (vs +3,3mio), avant dissolution de réserves
pour CHF 3,8mio.

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 30.06.22/31.12.2021/30.06.2021
(Comptes comparatifs et non audités établis selon normes PCB/FINMA)
Compte de résultat individuel
30.06.2022

30.06.2021

CHF

CHF

Résultat net des opérations de négoce

2.476.525,-

2.540.530,-

Résultat de l’évaluation du portefeuille-titres

-6.260.736,-

2.213.632,-

-328.590,-

115.088,-

274.734,-

357.743,-

Résultat des devises et changes
Résultat net des opérations de commissions et des prestations de services
Résultat net des opérations d’intérêts

1.033.530,-

999.532,-

Total des charges d’exploitation

-2.965.009,-

-2.974.670,-

Résultat opérationnel

-5.732.476,-

3.277.297,-

3.820.000,-

-585.000,-

Variations des réserves pour risques bancaires généraux
Résultats extraordinaires

33.908,-

0,-

Résultat net de la période

-1.917.605,-

2.281.598,-

30.06.2022

31.12.2021

Bilan individuel
CHF

CHF

Liquidités et créances sur les banques

65.337.588,-

47.759.734,-

Créances sur la clientèle et les établissements non bancaires

19.362.000,-

10.323.979,-

Portefeuille de titres destinés au négoce (opérations de négoce)

47.495.316,-

54.487.268,-

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 sur les opérations de négoce

20.619.992,-

8.092.700,-

Engagements envers la clientèle et les établissements non bancaires

39.556.957,-

26.693.710,-

625.900,-

1.013.600,-

38.775.000,-

42.595.000,-

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

-4.001.755,-4.002.548,______________________________________

TOTAUX
Total du bilan

142.360.160,-

122.594.660,-

Total actif circulant

132.667.354,-

113.043.431,-

Total fonds propres

78.970.252,-

86.708.144,-

Total fonds étrangers

63.389.908,-

35.886.516,-

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

73.818.000,-

78.538.000,-

Total des fonds propres requis

11.299.000,-

9.718.000,-

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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