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Croissance de l’activité au 30 septembre 2008   

Chiffre d’affaires consolidé de 749,2 millions d’eu ros, 
 

+ 22,3 % à cours de change constants 
(+ 10,7 % à cours de change courants) 

 

 

Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires consolidé des filiales opérationnelles de 
VIEL & Cie à cours de change courants est en hausse de 10,7 % et s’établit à 749,2 millions 
d’euros, contre 676,6 millions d’euros au 30 septembre 2007.  
 
A cours de change constants , le chiffre d’affaires consolidé des filiales opérationnelles de 
VIEL & Cie progresse de 22,3 %.  
 
Les activités opérationnelles des filiales de VIEL & Cie ont enregistré au cours du 
3ème trimestre 2008, un chiffre d’affaires consolidé de 242,6 millions d’euros , en légère hausse 
par rapport au 3ème trimestre 2007. A cours de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires 
trimestriel consolidé des filiales opérationnelles VIEL & Cie progresse de 10,1 %. 
 
Le 3ème trimestre enregistre des mois de juillet et août marqués par une faible activité comparée à 
un volume d’affaires historique enregistré au cours de l’été 2007 ; le mois de septembre a été 
caractérisé par des événements majeurs dans le secteur financier, qui ont contribué à maintenir 
une forte volatilité sur les marchés. 
 
A cours de change courants et périmètre constant, la répartition du chiffre d’affaires consolidé par 
pôle d’activité est la suivante : 
 

En millions d'euros 2008 2007 
Intermédiation professionnelle 725,5 647,9 
Bourse en ligne 23,7 25,2 

Chiffre d'affaires consolidé 749,2  673,1 
 
 
A cours de change courants et périmètre constant, l’évolution des chiffres d’affaires consolidés 
trimestriels par pôle d’activité est la suivante : 
 

En millions d'euros 2008 * 2007 *  

 

1er 
trimestre 

2eme 
trimestre  

3eme 

trimestre Total 
1er 

trimestre  
2eme 

trimestre 
3eme 

trimestre  Total 
Intermédiation professionnelle 248,2 242,7 234,6 725,5 205,4 209,2 233,3 647,9 
Bourse en ligne 8,0 7,7 8,0 23,7 8,3 8,6 8,3 25,2 
Chiffre d'affaires consolidé 256,2  250,4 242,6 749,2 213,7 217,8 241,6 673,1 

* Chiffres d’affaires retraités des activités abandonnées en 2008 
 
Au cours du 3ème trimestre 2008, VIEL & Cie a poursuivi la réorganisation de son pôle de banque 
privée et de gestion d’actifs, par la cession du fonds de commerce de la société Arpège Finances 



à SwissLife Banque Privée, dont VIEL & Cie détient 40% ; cette participation est mise en 
équivalence. 
La situation financière du Groupe n’a pas connu de changement significatif depuis la publication de 
ses comptes semestriels. 
 
 
VIEL & Cie est une société d’investissement qui con solide trois pôles d’activité dans le domaine de 
la finance : Compagnie Financière Tradition, présen te dans 26 pays, active dans le secteur de 
l’intermédiation professionnelle, Bourse Direct, in tervenant dans le domaine de la bourse sur 
Internet en France, et une participation mise en éq uivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, 
présente dans le domaine de la gestion privée en Fr ance. 
 
 
L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext 
(NextPrime) Paris, et est incluse dans l’indice SBF 250. Pour plus d’informations sur notre Groupe, 
www.viel.com. 
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