Communiqué de presse

Résultats du 1er semestre 2017
Chiffre d’affaires consolidé : 399,6 M€
Résultat d'exploitation à 34,4 M€ en hausse de 14%
Résultat net - part du Groupe à 18,9 M€ en hausse de 10,5%
1 semestre 2017

1 semestre 2016

Var
2016/2017*

Chiffre d’affaires consolidé

399.6

405.6

-1.5%

Résultat d’exploitation

34.4

30.2

+14.0%

Résultat avant impôt

34.3

34.2

+0.4%

Résultat net consolidé

26.7

25.9

+3.3%

Résultat net - part du groupe

18.9

17.1

+10.5%

7.9

8.8

-10.7%

En millions d’euros

Intérêts minoritaires

er

er

*Sur la base des données calculées en milliers d’euros

Evolution des pôles d’activité
Pôle d’intermédiation professionnelle
Dans la continuité de l’exercice précédent, l’environnement de marché de l’activité d’intermédiation
professionnelle (IDB) du Groupe au cours du premier semestre 2017 est globalement stabilisé. Cependant,
nous constatons une fois de plus des disparités entre les régions et les différentes classes d’actifs, confirmant
ainsi l’importance d’une offre de produits mondiale et diversifiée.
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires consolidés de l’activité d’intermédiation professionnelle est en baisse de
0,6% à cours de change constants pour atteindre CHF 411,4 millions contre CHF 425,2 millions sur la même
période en 2016.
Le résultat d’exploitation s’établit à CHF 37,2 millions contre CHF 34,2 millions au premier semestre 2016, soit
une hausse de 10,4 % à cours de change constants pour une marge d’exploitation de 9,0 %.
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.

Pôle de Bourse en ligne
Au cours du premier semestre 2017, le contexte de marché a été plus positif qu’en 2016 même si un
ralentissement a été constaté au deuxième trimestre avec un repli de l’indice CAC40 de 3,5% sur le seul mois
de juin. Dans cet environnement de marché, Bourse Direct a enregistré un recul de 8,0% de son activité en
nombre d’ordres exécutés comparé à la même période en 2016 (soit plus de 1,9 million d’ordres exécutés
contre près de 2,1 millions en 2016) avec cependant une croissance de 2,4% sur le deuxième trimestre 2017
par rapport au deuxième trimestre 2016.
Le recrutement de nouveaux clients au cours de ce premier semestre 2017 est resté élevé et Bourse Direct a
dépassé les 121 000 comptes au 30 juin 2017.
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Le chiffre d’affaires s’établit à 17,5 millions d’euros, en baisse de 0,7 % par rapport à la même période en
2016 (17,6 millions d’euros) fortement pénalisé par le niveau de taux d’intérêt très bas alors que les revenus
de courtage enregistrent une hausse.

Pôle de Banque privée et de gestion d’actifs
L’activité de SwissLife Banque Privée, dont VIEL & Cie détient 40 %, a connu une progression de son produit
er
net bancaire à 27,0 millions d’euros au cours du 1 semestre 2017, dans un contexte de marché plus
favorable pour certains produits commercialisés par la banque.

Résultats consolidés
Au premier semestre 2017, le chiffre d’affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie s’élève à
399,6 millions d’euros contre 405,6 millions d’euros sur la même période en 2016, en baisse de 1,5 % à cours
de change courants. A cours de change constants, le chiffre d’affaires consolidé enregistre une baisse de 0,6
%.
A cours de change courants, l’évolution des chiffres d’affaires consolidés trimestriels par pôle d’activité est la
suivante :
En millions d'euros

2017
er

eme

1 trimestre 2

2016

trimestre

er

eme

Total 1 trimestre 2

Intermédiation
professionnelle
Bourse en ligne

199,5
9,1

182,6
8,4

382,1
17,5

Chiffre d'affaires consolidé

208,6

191,0

399,6

trimestre

Total

200,3
8,9

187,7
8,7

388,0
17,6

209,2

196,4

405,6

Le résultat d’exploitation consolidé de VIEL & Cie s’établit à 34,4 millions d’euros contre 30,2 millions d’euros
sur la même période en 2016 soit une hausse de 14,0 % en raison principalement d’une maitrise des charges
d’exploitation en baisse de 2,1%.
Le résultat financier enregistre une baisse au premier semestre 2017, en perte de 4,6 millions d’euros contre
une perte de 1,1 million d’euros sur la même période en 2016. Cette baisse s’explique notamment par un
résultat de change négatif.
Ainsi, le résultat net consolidé de VIEL & Cie s’inscrit en hausse de 3,3 % à 26,7 millions d’euros au premier
semestre 2017 contre 25,9 millions d’euros sur la même période en 2016, les bonnes performances
opérationnelles étant atténuées par la perte financière.
Le résultat net - part du groupe enregistre ainsi une hausse de 10,5 % au premier semestre 2017 comparé à
2016 et s’élève à 18,9 millions d’euros, contre 17,1 millions d’euros en 2016.
Ce résultat porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 447,3 millions d’euros au 30 juin 2017, dont
346,5 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 18,7 millions d’euros.
Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées par les commissaires aux
comptes. Leur rapport d'examen limité est en cours d'émission.
Perspectives
Au cours de second semestre, le Groupe CFT demeurera attentif aux opportunités de croissances externe et
organique afin de compléter encore davantage son portefeuille de produits dans une industrie en phase
avancée de consolidation autour des trois acteurs globaux dont Compagnie Financière Tradition.
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Au premier semestre 2017, dans le cadre d’une gestion maitrisée de ses coûts, Bourse Direct a enregistré
une nette amélioration de son résultat, une reprise de la dynamique de croissance du volume d’ordres sur le
deuxième trimestre et démontré une capacité confirmée du recruter de nombreux nouveaux clients.
La société poursuivra sa politique de croissance en améliorant de façon continue son offre de produits et la
qualité de ses services au meilleur prix. Bourse Direct continuera d’accompagner ses clients sur les marchés
boursiers dans le cadre de ses formations gratuites.
Sur son pôle de banque privée et de gestion d’actifs, SwissLife Banque Privée qui a connu une amélioration
de son chiffre d’affaires et de ses résultats, poursuivra sa politique de développement.

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.

Paris, le 6 septembre 2017
Contacts :
VIEL & Cie
Virginie de Vichet
Directeur de la Communication
T : + 331 56 43 70 20

Image 7
Priscille Reneaume
T : + 331 53 70 74 61

3

