Communiqué de presse

Résultats du 1er semestre 2016
Chiffre d’affaires consolidé : 405,6 M€
Résultat d'exploitation à 30,2 M€
Résultat net - part du Groupe à 17,1 M€
1 semestre 2016

1 semestre 2015

Var
2015/2016

Chiffre d’affaires consolidé

405.6

423.2

-4.2%

Résultat d’exploitation

30.2

36.1

-16.5%

Résultat avant impôt

34.2

37.2

-8.1%

Résultat net consolidé

25.9

25.8

+0.4%

Résultat net - part du groupe

17.1

16.8

+1.7%

8.8

9.0

-1.9%

En millions d’euros

er

Intérêts minoritaires

er

Evolution des pôles d’activité
Pôle d’intermédiation professionnelle
L’activité du groupe CFT au cours du 1er semestre 2016 s’est poursuivie dans un environnement de
marché stabilisé depuis 2015. D’un point de vue global, le niveau d’activité s’est maintenu. Des
différences de niveau d’activité persistent entre les régions où certains marchés, plus
particulièrement en Europe, demeuraient sous pression. Par ailleurs, la faiblesse persistante des
taux d’intérêts et une structure de marché toujours en mutation du fait des changements
réglementaires ont affecté plus particulièrement certaines classes d’actifs.
Dans ce contexte, le groupe CFT enregistre un chiffre d’affaires consolidé de CHF 425,2 millions au
premier semestre 2016 contre CHF 426,6 millions au premier semestre 2015, soit une baisse de
0,3% à cours de change courants.
Dans cet environnement de marché, le groupe a maintenu ses efforts d’une gestion des coûts
désormais intimement intégrée au quotidien. Les mesures mises en place ont encore permis au
cours du 1er semestre 2016 de réduire la base de coûts fixes ainsi que d’en améliorer la flexibilité,
tout en minimisant les coûts de restructuration. Par ailleurs, le développement des capacités
technologiques du Groupe, essentielles dans le cadre des évolutions réglementaires, s’est poursuivi
notamment dans le cadre des activités de Tradition SEF, et en particulier par le biais de Trad-X,
plateforme leader de négociation hybride pour les swaps de taux d’intérêts.
Le résultat d’exploitation publié s’affiche en baisse de 4,4 % à cours de change constants à CHF
34,2 millions contre CHF 35,9 millions pour le premier semestre 2015.
Le groupe a maintenu son attention historique sur la solidité de son bilan axée sur des fonds
propres importants tout en minimisant le niveau d’actifs intangibles ainsi qu’une forte position de
trésorerie nette.
Le groupe est présent sur toutes les grandes places financières et effectue des opérations dans
plusieurs devises; de ce fait, ses résultats sont affectés par les fluctuations des cours de change
utilisés pour convertir dans la monnaie de consolidation.
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Pôle de Bourse en ligne
Au cours du premier semestre 2016, dans un contexte de marché baissier associé à des volumes
de capitaux traités sur le marché ayant également connu une baisse significative, et en raison d’un
comparable très favorable en 2015, Bourse Direct a enregistré un recul de 15,9% de son activité en
nombre d’ordres exécutés qui s’établit à près de 2 090 000 sur le semestre contre près de 2 485
000 à la même période en 2015.
Le recrutement de nouveaux clients au cours de ce semestre 2016 est cependant resté soutenu et
Bourse Direct a dépassé les 112 000 comptes au 30 juin 2016.
Dans le cadre de ce ralentissement d’activité très marqué sur l’ensemble du secteur de la bourse en
ligne en Europe, Bourse Direct enregistre un recul plus faible que la majorité des acteurs européens
du secteur. Par ailleurs, Bourse Direct enregistre une amélioration de sa marge opérationnelle au
deuxième trimestre (10,8%) par rapport au premier trimestre en raison notamment d’une meilleure
rentabilité des revenus de courtage. Cette tendance devrait se poursuivre au second semestre.
Le chiffre d’affaires de Bourse Direct s’établit à 17,6 millions d’euros en baisse de 9,6 % par rapport
à la même période en 2015 (19,5 millions d’euros).
Pôle de Banque privée et de gestion d’actifs
L’activité de SwissLife Banque Privée, dont VIEL & Cie détient 40 %, a connu une baisse de son
produit net bancaire à 19,6 millions d’euros au cours du 1er semestre 2016 (-25,7 %) en raison d’un
comparable 2015 fortement haussier et de produits moindres sur les activités liées au courtage et
aux produits structurés liés à des évolutions de marché et à un comportement plus prudent et
attentiste. Le résultat d’exploitation demeure bénéficiaire sur la période.
Résultats consolidés
Au premier semestre 2016, le chiffre d’affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie
s’élève à 405,6 millions d’euros contre 423,2 millions d’euros sur la même période en 2015, en
baisse de 4,2 % à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d’affaires
consolidé enregistre une baisse de 1,9 %.
A cours de change courants, l’évolution des chiffres d’affaires consolidés trimestriels par pôle
d’activité est la suivante:

En millions d'euros

2016
er

eme

1 trimestre 2

2015

trimestre

er

eme

Total 1 trimestre 2

Intermédiation
professionnelle
Bourse en ligne

200,3
8,9

187,7
8,7

388,0
17,6

Chiffre d'affaires consolidé

209,2

196,4

405,6

trimestre

Total

211,9
10,1

191,8
9,4

403,7
19,5

222,0

201,2

423,2

Le résultat d’exploitation consolidé de VIEL & Cie s’établit à 30,2 millions d’euros contre 36,1
millions d’euros sur la même période en 2015 soit une baisse de 16,5 % en raison de la baisse du
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chiffre d’affaires et des autres produits d’exploitation mais non encore complétement compensée
par la baisse des charges d’exploitation à la fin de la période.
Le résultat net consolidé de VIEL & Cie est stable par rapport au premier semestre 2015 en raison
d’une amélioration du résultat financier et s’inscrit à 25,9 millions d’euros au premier semestre
2016 (25,8 millions d’euros sur la même période en 2015).
Le résultat net - part du groupe enregistre ainsi une hausse de 1,7 % au premier semestre 2016
comparé à 2015 et s’élève à 17,1 millions d’euros, contre 16,8 millions d’euros en 2015.
Ce résultat porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 458,3 millions d’euros au 30 juin
2016, dont 352,1 millions d’euros pour la part du Groupe et après déduction de la valeur brute des
actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 27,3 millions d’euros.
Perspectives
Dans une industrie en cours de consolidation, le Groupe CFT se positionne comme l’un des 3
acteurs globaux du secteur. Bénéficiant d’un bilan de qualité, le Groupe portera une attention
particulière aux opportunités de croissance externe et organique découlant à la fois des évolutions
réglementaires mettant sous pression les acteurs de plus petite taille et de la consolidation de
l’industrie. Par ailleurs, le Groupe poursuivra aussi ses efforts de gestion des coûts et notamment
l’optimisation de ses investissements dans la technologie, dans un contexte de marché stabilisé
depuis environ 18 mois.
Bourse Direct poursuivra son développement dans le cadre d’une offre élargie et toujours
innovante. La société entend poursuivre l’amélioration de la qualité de ses services en adaptant son
offre aux évolutions technologiques, en offrant à ses clients des formations plus nombreuses dans
le cadre d’une bonne connaissance des marchés, tout en conservant les tarifs les plus compétitifs
du marché.
.
VIEL & Cie est une société d’investissement qui comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la
finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans 28 pays, active dans le secteur de
l’intermédiation professionnelle, Bourse Direct, intervenant dans le domaine de la bourse sur Internet
en France et une participation de 40 % dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la
gestion privée en France.
L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext. Pour plus d’informations
sur notre Groupe, www.viel.com.
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