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COMMUNIQUE DE PRESSE ET 
ANNONCE AUX AGENCES D’INFORMATION (N° 138) 
 
Bondpartners SA: Résultat net à l’équilibre et provisions pour risques de marché mises à contribution 
suite à la baisse synchronisée des marchés actions et obligations qui a grevé en 2022 les positions 
propres de la Société. 
  
(Résumé) 
Le bénéfice préliminaire et avant audit de Bondpartners, pour compte de 2022 a reculé significativement 
par rapport à celui de l’année précédente, pour s’établir à CHF +0,05mio vs +2,5mio. Le fort repli de 
l’évaluation du portefeuille titres détenu pour propre compte a aussi sensiblement détérioré le résultat 
opérationnel  qui s’inscrit en négatif à CHF -4,4mio (vs +4,4mio à fin 2021). Il a été ainsi procédé à la 
dissolution de réserves latentes, préalablement conçues à cet effet, pour un montant de CHF 4,5mio. Les 
charges sont restées contenues malgré les frais liés au cinquantenaire et aux travaux prévus de rénovation 
et d’optimisation.  
 
Or donc, sur fond d’inflation, de hausse des taux et de guerre, année rouge vif pour les marchés financiers 
qui ont connu une baisse concomitante des actions et obligations dans des proportions historiquement 
importantes, ce qui, d’une part, a grevé le résultat non réalisé du stock de titres et, d’autre part, favorisé le 
résultat de trading dont les marges se sont appréciées. Le résultat de change s’inscrit pour son compte en 
retrait dans des proportions identiques à celles de l’exercice précédent. 
   
Tant la structure du bilan que les ratios de solvabilité sont restés néanmoins, comme par le passé, 
extrêmement solides, les fonds propres s’établissant à près de CHF 80mio, soit 69% du total de bilan 
(reflété ainsi par un rapport CET1 de 65%) et les actifs circulants (CHF 107mio) représentant 92% du dit 
bilan. 
 
Pour l’exercice clos au 31 décembre 2022, Bondpartners (BPL) annonce un résultat net individuel, provisoire et non 
audité, de CHF +0,05mio vs +2,5mio à fin 2021. Les produits ordinaires bruts (y compris évaluations des positions 
propres et résultats de change) se sont élevés à CHF 3,3mio (vs CHF 11,6mio en 2021) et le résultat opérationnel a 
atteint CHF -4,4mio (vs +4,4mio en 2021).  
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Le chiffre d’affaires a reculé de près de 20% tandis que les marges se sont améliorées de 40%  dans un contexte de 
resserrement monétaire et quantitatif massif,  dopé par une inflation galopante (tout en étant menacé de récession), 
qu’ont aggravé la situation géopolitique et la volatilité des marchés. Les obligations, cœur de métier de la Société, ont 
vécu, entre la fin des taux négatifs et la forte augmentation des rendements (respectivement la chute conséquente de 
leurs prix),  un retour en grâce progressif, alors que l’intérêt pour les produits structurés, bien que toujours présent, s’est 
amoindri. Les performances calamiteuses des actions (et des obligations aussi) ont eu donc, comme déjà précisé, des 
répercussions (certes non réalisées) à tout le  moins désagréables sur l’évaluation des portefeuilles titres détenus pour 
propre compte. Notre monnaie nationale, pour sa part, enregistrait à nouveau un raffermissement notable, notamment 
contre la livre sterling et le yen et dans une moindre mesure contre l’euro et le dollar, péjorant le résultat de change 
malgré les opérations de couverture. 
 
Sur le plan des résultats ordinaires nets, les produits des opérations d’intérêts sont supérieurs de 5,5% à CHF 1,7mio, 
les produits des opérations de commissions ont régressé de 32,5% à CHF 0,4mio et ceux des opérations de négoce 
s’affichent en hausse de 16,5% à CHF 6mio. Les résultats dégagés par l’évaluation du portefeuille-titres s’établissent en 
perte significative de CHF -5,55mio (vs +3,7mio) et ceux des devises et change s’inscrivent comme l’année précédente 
à CHF -0,75mio (vs -0,7mio). Les frais d’exploitation sont supérieurs de 3,25% à CHF 6,3mio (vs 6,1mio), alors que le 
total des charges, amortissements compris et hors impôts, s’inscrit à CHF 7,6mio (+5,5%). 
 
Les réserves pour risques bancaires généraux ont enregistré une dissolution de CHF -4,5mio en faveur du compte de 
résultat, alors qu’en 2021 une constitution de CHF +1,5mio avait pris place.  
 
Le bilan statutaire a fléchi de 5% à CHF 116,2mio (vs 122,6mio) ; ce dernier est composé à raison de 92% par des actifs 
circulants (à savoir, respectivement, créances sur les banques : 41%, créances sur la clientèle et les établissements non 
bancaires : 14,25%, portefeuilles-titres: 44,25% du total du bilan).  Les actifs immobilisés (constitués majoritairement de 
deux bâtiments dont la Société est propriétaire) représentent, quant à eux, 8% du bilan. 
 
Sur le plan des passifs, le total des engagements envers les banques (opérations de négoce comprises) se sont élevés 
au 31.12.22 à CHF 7,4mio (vs 8,1mio) et ceux liés aux dépôts de la clientèle et engagements envers les non banques 
(négoce également compris) à CHF 27,7mio (vs 26,7mio). Les fonds étrangers atteignent CHF 36mio (vs 35,9mio). Les 
réserves pour risques bancaires généraux se sont établies à CHF 38,1mio (-10,5%), les autres réserves à CHF 37,75mio 
(inchangées) et les fonds propres individuels ont reculé de 7,5% pour s’inscrire à CHF 80,25mio.   
 
Le ratio de solvabilité provisoire de la maison-mère (« Tier One/CET1 » selon les principes de Bâle III) est stable et 
s’établit à 65,20% (vs 64,65%). Les fonds propres déterminants et ceux qui sont requis atteignent respectivement près 
de CHF 75mio et CHF 9,2mio, soit un total de fonds propres libres d’environ CHF 66mio (vs 69mio) au vu des chiffres 
préliminaires. Ces données relatives à l’adéquation du capital restent, comme précédemment, très largement 
supérieures aux exigences réglementaires. 
 
Quand bien même les marchés se sont mieux comportés, en ce tout début d’année, les incertitudes restent très 
nombreuses, qu’il s’agisse de l’inflation et de l’atterrissage plus ou moins brutal de l’économie, ou encore de la situation 
géopolitique en marge de la guerre en Ukraine, pour n’en citer que certaines. Il demeure qu’en dépit du risque de 
récession qui orientera l’évolution des politiques monétaires des banques centrales, les différentiels de rendement sont 
redevenus attractifs, après une longue période de disette. Ceci devrait continuer d’influer positivement sur les activités 
de négoce obligataire de BPL.  
 
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.   
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