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COMPTE DE RESULTAT
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VIEL & Cie
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PREAMBULE
VIEL & Cie est une société d’investissement dont le but est d’investir sur le long terme dans des sociétés du secteur de la
finance et d’accélérer leur croissance et leur développement afin d’en faire des acteurs majeurs dans leur métier respectif.
VIEL & Cie contrôle deux sociétés cotées spécialisées dans l’intermédiation financière, Compagnie Financière
Tradition, présente dans 29 pays, active dans le secteur de l’intermédiation professionnelle et Bourse Direct, intervenant
dans le domaine de la bourse sur Internet en France, ainsi qu’un pôle de gestion et de banque privée, au travers d’une
participation de 40% dans SwissLife Banque Privée.

I. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D’EVALUATION

I.1

Principes comptables

Au 31 décembre 2019, les comptes annuels de VIEL & Cie sont établis conformément aux dispositions du règlement
ANC 2016-07 applicables aux sociétés commerciales ainsi qu’aux principes comptables généralement admis.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base :
continuité d’exploitation
permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre
indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels et à la
réglementation applicable aux sociétés commerciales.
I.2

Changement de méthode comptable

Néant
I.3

Méthodes d’évaluation

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles et corporelles
Ces immobilisations sont enregistrées à leur coût d’acquisition. Les amortissements sont calculés sur la durée d’utilité
estimée du bien suivant les modes et les durées suivants :
- logiciel :
- installations et agencements :
- matériel informatique :
- mobilier et matériel de bureau :

2 ans, linéaire
10 ans, linéaire
2 à 5 ans, linéaire ou dégressif
10 ans, linéaire

Titres de filiales et participations
Les parts dans les entreprises liées, les titres de participations ainsi que les titres d’autocontrôle sont enregistrés à leur
coût d’acquisition incluant les frais y afférents, et évalués en fonction de leur valeur d’utilité par la méthode la plus
pertinente selon les cas de figure, représentée notamment :
par le cours de bourse lorsque les titres sont cotés et que leur valorisation reflète leur valeur intrinsèque ;
par la quote-part des capitaux propres ajustée des résultats non encore réalisés pour les titres non cotés ;
par leur valeur de réalisation lorsqu’elle est connue de façon certaine ;
par la projection de flux de trésorerie futurs ;
par une évaluation interne basée sur des données de marché observables sur des comparables ;
ou par la quote-part de capitaux propres consolidés qu’ils représentent, notamment lorsque les autres méthodes de
valorisation ne permettent pas d’appréhender leur valeur intrinsèque.
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Une dépréciation est constatée en cas de moins-value latente.
Titres de placement
Les titres de placement sont comptabilisés à leur valeur brute d’achat. Une dépréciation est constituée lorsque la valeur
estimative est inférieure à la valeur d’achat. Cette valeur estimative peut être basée sur le cours moyen du dernier mois
pour les titres cotés, sur la quote-part de la dernière situation nette connue pour les titres non cotés, ou sur une analyse
multicritères tenant compte des spécificités du titre concerné lorsque les critères précédents ne sont pas pertinents.

Actions propres
Au 31 décembre 2019, VIEL & Cie détient 5 061 398 titres auto détenus, soit 7,07 % du capital. Ces titres sont affectés
à:
l’objectif d’annulation et ne font pas l’objet d’une dépréciation si la valeur boursière à la date de clôture est
inférieure à leur valeur d’acquisition.
l’objectif de croissance externe et font l’objet d’une dépréciation si la valeur boursière à la date de clôture est
inférieure à leur valeur d’acquisition.
à un contrat de liquidité. Ces derniers sont classés en valeurs mobilières de placement.

Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées à leur coût d’acquisition. Lors de leur cession, la méthode
d’évaluation retenue est le FIFO. Une dépréciation est constatée en cas de moins-value latente entre le cours de bourse et
la valeur comptable.

Frais d’emprunt
La société a pris l’option de comptabiliser à l’actif les frais d’émission des emprunts.

Opérations sur les instruments financiers à terme
Les opérations de marché sur les instruments financiers à terme (de taux, de change ou d’actions) sont enregistrées
conformément au règlement ANC 2015-05. Elles sont évaluées à leur valeur de marché à la date de clôture et les
engagements relatifs à ces opérations sont inscrits au hors-bilan pour le montant nominal des contrats. Pour les
instruments en position ouverte isolées les plus et moins-values réalisées sont comptabilisées en résultat à l’échéance du
contrat ou lors du dénouement de la position et seules les pertes latentes éventuelles sont constatées via une provision.
Les variations sont, quant à elles comptabilisées au bilan.

Traitement des devises étrangères
L’euro étant la monnaie de présentation des comptes de la société, les actifs et les passifs monétaires libellés en devises
étrangères à la fin de la période sont convertis aux cours de change en vigueur à cette date. Les différences de change
résultant de ces opérations sont constatées au compte de résultat, sous la rubrique « Résultat financier net ».
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II.

II.1

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles de VIEL & Cie se décomposent comme suit :

Les immobilisations incorporelles sont constituées des logiciels et progiciels informatiques.
Aucune variation significative n’est intervenue au cours de l’exercice 2019.

II.2

Immobilisations financières

Le portefeuille d’immobilisations financières de VIEL & Cie se décompose comme suit, aux 31 décembre 2018 et 2019 :

* Information non disponible

La valeur estimée des TIAP présentée ci-dessus est déterminée sur la base de la situation nette de ces sociétés.
Au 31 décembre 2019, VIEL & Cie détient 5 048 498 de ses propres titres, soit 7,05 % de son capital (hors actions
détenues dans le cadre du contrat de liquidité), contre 5 371 221 titres à l’ouverture 2019 (7,11 % de son capital),
détention préalablement autorisée par l’Assemblée générale des actionnaires Cf II.6.3.
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-

3 548 498 titres auto-détenus sont à objectif de croissance externe pour un montant total de 13 338 k€, soit
un prix moyen de 3.76 € le titre. Aucune dépréciation n’est à constater au 31 décembre 2019 ;
- Et 1 500 000 autres titres auto-détenus sont à objectif d’annulation et sont présentés au bilan pour leur
valeur d’acquisition, soit une valeur brute de 6 976 k€. Aucune dépréciation n’est à constater sur ces titres.
Si les règles d’évaluation habituelle s’appliquaient à ces titres, aucune dépréciation n’aurait été nécessaire
au 31 décembre 2019.
La société a procédé à l’annulation de 3 902 723 de ses titres auto-détenus à objectif d’annulation au cours de l’exercice.
Cf II.6.3.
Au 31 décembre 2019, VIEL & Cie Direct détient un investissement total de 1 195 847 euros dans la société EASDAQ
N.V., société non cotée établie en Belgique, soit une participation de 8,30 %. La société a procédé à une acquisition
complémentaire de 124 999 € au cours de l’exercice.
Au 31 décembre 2019, cette participation a fait l’objet d’une évaluation multicritères visant à s’assurer que sa valeur
d’utilité est au moins égale à sa valeur nette comptable ; cette méthode comprend comme critères principaux une analyse
de cash-flows actualisés basée sur les prévisions de la société.
Dans le cadre de ces évaluations, les principaux paramètres utilisés dans le cadre de l’actualisation des cash-flows et de
la détermination de la valeur terminale sont les suivants :
Taux d’actualisation :
Durée de l’actualisation :
Taux de croissance à long terme :
Taux de croissance de l’activité :

9,65 %
5 ans
2%
selon le budget entériné par la société.

Le taux d’actualisation est appliqué sur le résultat après impôt.
La sensibilité de la valeur d’utilité ainsi déterminée à la variation des deux premières hypothèses clefs est faible. Ainsi,
une augmentation de 100 points de base appliquée au taux d’actualisation n’entraînerait pas une baisse de la valeur
d’utilité qui nécessiterait de constater une dépréciation ; il en est de même pour une réduction de 100 points de base du
taux de croissance à long terme.
Sur la base de cette analyse, aucune dépréciation n’est nécessaire au 31 décembre 2019.

II.3

Autres créances

Les autres créances se décomposent de la façon suivante :

Ces créances ont une échéance inférieure à 1 an.

II.4

Disponibilités et valeurs mobilières de placement

Au 31 décembre 2019, une partie de la trésorerie de VIEL & Cie est placée d’une part en SICAV et d’autre part en
contrats à terme ne présentant pas de risque de perte en capital et dont la liquidité est assurée à tout moment.
Ce poste inclut également les titres auto-détenus dans le cadre du contrat de liquidité mis en place en octobre 2018.
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II.5
Charges à répartir
Les charges à répartir, d’un montant de 634 k€ au 31 décembre 2019 (contre 951 k€ au 31 décembre 2018) sont
constituées de frais d’émission d’emprunt. VIEL & Cie a en effet opté pour l’étalement de ces frais sur la durée
d’amortissement de sa dette.

II.6

Capitaux propres

II.6.1 Variation de capitaux propres

La variation des capitaux propres au cours de l’exercice 2019 s’analyse comme suit :

Au 31 décembre 2019, le capital social de VIEL & Cie est composé de 71 622 968 actions d’une valeur nominale de €
0,2, soit un capital de 14 324 593,60 euros contre 75 525 691 actions et un capital de 15 105 138 euros au 31 décembre
2018.
Au cours de l’exercice 2019, le capital social de la société a été mouvementé suite aux opérations réalisées sur les titres
auto-détenus (cf II.6.3).
L’Assemblée générale mixte du 11 juin 2019 a voté, sur proposition du Conseil d’administration, le versement d’un
dividende de 0,25 € par action au titre de l’exercice 2018. Le dividende d’un montant de 17 215 425,25 € (net de la part
revenant aux titres auto détenus) a été payé le 17 juin 2019.
II.6.2 Plans d'attributions d’actions gratuites :
Au 31 décembre 2019, les caractéristiques des plans sont les suivantes :
Nature du plan
(En euros)

Plan d'attribution 2017

Date de l’Assemblée générale

14-juin-16

14-juin-16

Date des premières attributions au titre du plan

04-sept-17

04-sept-17

440 000

138 000

Date départ de l’attribution des actions gratuites

04-sept-17

04-sept-17

Période d’attribution

04-sept-20

04-sept-22

Période d’acquisition en cas de non réalisation de la condition de performance

04-sept-27

04-sept-27

Oui

Oui

6,50 €

6,00 €

440 000

138 000

-

-

440 000

138 000

3

4

Nombre total d’actions gratuites attribuées

Conditions d’attribution de présence dans la Société
Conditions de performance de cours (au moins 10 séances de bourse
consécutives dans les 12 mois précédant la date d’attribution)
Nombre d’actions gratuites en circulation au 1er janvier
Nombre d’actions gratuites annulées au cours de l’exercice
Nombre d'actions gratuites en circulation au 31 décembre
Nombre de personnes concernées
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II.6.3 Actions propres :
Au 31 décembre 2019, VIEL & Cie détient 5 061 398 de ses propres titres, soit 7,07 % de son capital, contre 5 381 931
titres à l’ouverture 2019 (7,13 % de son capital).
Les variations enregistrées en 2019 sont les suivantes :

II.7

Provisions

Au cours de l’exercice, les provisions ont évolué de la manière suivante :

VIEL & Cie avait fait l'objet de différents contrôles fiscaux donnant à des propositions de notification notamment sur le
traitement fiscal retenu par VIEL & Cie dans le cadre d'opérations de croissance externe. Ces redressements ont été
clôturés en 2019.
II.8

Emprunts et dettes financières diverses

Les emprunts et dettes financières diverses incluent un emprunt à taux variable d’un montant de 143 800 000
remboursable par annuités et venant à échéance en octobre 2022 (159 400 000 € au 31 décembre 2018).
La société a opté pour l’étalement sur leur durée de vie des frais engagés pour l’émission de ses emprunts.

II.9

Dettes fiscales et sociales

Les dettes fiscales et sociales se répartissent de la façon suivante :

Ces dettes ont une échéance inférieure à un an.
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II.10

Autres dettes

Les autres dettes d’un montant de 41 913 k€ au 31 décembre 2019, contre 26 010 k€ au 31 décembre 2018, sont
principalement constituées de dettes envers les sociétés liées.
III.

III.1

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Produits d’exploitation

Les autres produits d’exploitation s’établissent à 50 k€ en 2019, contre 12 k€ en 2018. Ils sont constitués d’une part
d’une redevance de location gérance perçue sur l’activité de courtage du fonds de commerce de VIEL & Cie et d’autre
part d’autres produits divers.

III.2

Résultat financier

Le résultat financier net de VIEL & Cie s’élève à 13 784 k€ en 2019 (8 300 k€ en 2018). Ce résultat comprend des
dividendes versés par des filiales pour un montant de 15 834 k€ en 2019, contre 9 658 k€ en 2018.
VIEL & Cie enregistre une charge d’intérêts financiers nette d’un montant de 1 034 k€ en 2019, contre 1 338 k€ en 2018
(Cf. II.8).
VIEL & Cie constate également l’amortissement de la charge de mise en place de ses dettes bancaires, pour un montant
de 317 k€ en 2019 (317 k€ en 2018).
Le solde des charges et produits financiers comprend notamment les variations de valeur du portefeuille de titres.

III.3

Résultat exceptionnel

VIEL & Cie constate en 2019 un produit exceptionnel net de 2 606 k€ principalement lié une reprise de dépréciation
pour litige, contre un produit exceptionnel net de 5 080 k€ en 2018 lié à la cession de TIAP.

III.4

Impôt sur le bénéfice

VIEL & Cie est fiscalement intégrée avec les sociétés E-VIEL et Arpège. En vertu de cet accord, les sociétés E-VIEL et
Arpège versent à VIEL & Cie le montant de l’impôt qui aurait grevé leur résultat en l’absence de tout accord
d’intégration. Le résultat d’intégration est définitivement acquis à VIEL & Cie. Au 31 décembre 2019, le déficit
reportable du groupe fiscal s’élève à 35 376 k€; ce déficit pourra venir en déduction de la charge d’impôt future du
groupe fiscal.
VIEL & Cie avait perçu en 2018 un remboursement au titre de la contribution additionnelle pour un montant total de 1
135 k€ en raison de l’anti-constitutionnalité de cette taxe.
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IV.

ENGAGEMENTS HORS - BILAN

V.

AUTRES INFORMATIONS

V.1

Effectif salarié

Au 31 décembre 2019, VIEL & Cie compte 1 cadre.

V.2

Rémunérations, avances, crédits et engagements alloués

Organes d’administration : des jetons de présence ont été alloués pour un montant de 84 000 € au titre de l’exercice
2019.
Organes de direction : cette information est communiquée dans le rapport de gestion.

V.3

Honoraires des Commissaires aux comptes

Les honoraires versés par la société à ses commissaires aux comptes au titre des exercices 2019 et 2018 sont les suivants :

V.4

Evénements postérieurs à la clôture

L'apparition du Coronavirus a été le déclencheur d'une crise d'un type nouveau, dont on constate l'importance, mais dont il
est impossible encore de prédire l'ensemble des conséquences et la durée.
La société est très attentive à la situation et prendra les mesures adéquates pour limiter les impacts négatifs qui pourraient
en résulter tout en préservant la santé et la sécurité de ses collaborateurs. A la date d’arrêté des comptes, la direction de la
société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son
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exploitation. Le caractère récent et inédit de cette crise rend impossible toute estimation de ses conséquences sur l’activité,
la situation financière, les résultats et l’évolution des risques de l’exercice 2020.

V.5

Consolidation

VIEL & Cie publie des comptes consolidés au 31 décembre 2019, et est en outre intégrée dans la consolidation des
comptes de Viel et Compagnie-Finance, dont le siège social est situé au 23, Place Vendôme, 75001, Paris.

V.6

Proposition d’affectation du résultat

Il est proposé d’affecter le bénéfice distribuable qui s’élève à :
- bénéfice net de l’exercice
- report à nouveau

13 399 426,94
13 145 214,77
26 544 641,71

Soit 26 544 641,71euros,
de la manière suivante :
- à la distribution de dividende
- report à nouveau

17 905 742,00
8 638 899,71
26 544 641,71

Il est rappelé qu’au titre des trois exercices précédents, les dividendes versés ont été les suivants :

Un dividende de 25 centimes d’euro par action, soit un montant total de € 17 215 000 (déduction faite de la part revenant
aux titres d’autocontrôle), a été mis en paiement en juin 2019.
Un dividende de 20 centimes d’euro par action, soit un montant total de € 14 546 000 (déduction faite de la part revenant
aux titres d’autocontrôle), a été mis en paiement en juin 2018.
Un dividende de 17 centimes d’euro par action, soit un montant total de € 12 512 000 (déduction faite de la part revenant
aux titres d’autocontrôle), a été mis en paiement en juin 2017.
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Tableaux des filiales et participations*

*Participations représentant un investissement significatif et supérieur à 1% du capital de la société concernée.
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