Communiqué de presse

Résultat du 1er semestre 2013
-

Croissance de 39,9% du résultat d’exploitation et de 66,4% du résultat net
consolidé
Poursuite des investissements dans le pôle d’intermédiation professionnelle et
du développement de l’activité de Bourse Direct

En millions d’euros
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er

1 semestre 2013

1 semestre 2012

Variation

Chiffre d’affaires consolidé

432,5

467,5

-7,5%

Résultat d’exploitation

31,4

22,5

+39,9%

Résultat avant impôt

32,3

22,1

+46,1%

Résultat net consolidé

20,9

12,6

+66,4%

Résultat net - part du groupe

11,0

5,3

+107,3%

9,9

7,3

+36,3%

Intérêts minoritaires

Au premier semestre 2013, le chiffre d’affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie
s’établit à 432,5 millions d’euros contre 467,5 millions d’euros sur la même période en 2012, en
baisse de 7,5% à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d’affaires
consolidé enregistre une baisse de 3,8%.
Activités
Compagnie Financière Tradition
Au cours du premier semestre 2013, Compagnie Financière Tradition a poursuivi ses
investissements dans la technologie afin d’augmenter ses capacités de courtage électronique et lui
permettre ainsi de s’adapter aux évolutions réglementaires.
Ainsi, Trad-X, plateforme de négociation hydride pour les dérivés de taux d’intérêt initialement
lancée pour les swaps de taux d’intérêt en euros (IRS EUR), est maintenant opérationnelle pour les
swaps de taux d’intérêt en dollars (IRS USD) et en sterling (IRS GBP) ainsi que pour les options sur
taux d’intérêt (IRO). Depuis son lancement, Trad-X a apparié près de 20 000 ordres pour un
montant notionnel d’environ 1,2 trillion de francs suisses. D’autres devises viendront se négocier sur
cette plateforme en fonction de l’évolution du marché et de la règlementation.
En outre, en avril 2013, le Groupe a lancé ParFX, une nouvelle plateforme électronique pour le
change au comptant auprès d’une clientèle institutionnelle, développée également à partir de sa
technologie propriétaire. Ce lancement, qui bénéficie du soutien de certains des plus grands acteurs
du marché mondial du change au comptant, démontre une nouvelle fois la capacité du Groupe à
innover et à former des partenariats avec des intervenants clés du marché pour en favoriser le
développement.
Bourse Direct
Alors que le premier trimestre 2013 a enregistré un dynamisme des marchés, avec une croissance
des indices, le deuxième trimestre a été plus hésitant, marqué par de fortes baisses du CAC 40.
Dans ce contexte, Bourse Direct, le pôle de bourse en ligne de VIEL & Cie, a enregistré de belles
performances caractérisées par un accroissement de sa part de marché en nombre d’ordres
exécutés et la poursuite d’un recrutement soutenu de nouveaux clients.
Bourse Direct a poursuivi son rythme actif de recrutement d’une nouvelle clientèle enregistrant ainsi
une croissance de 13,3% de son nombre de comptes sur une année glissante.

Le nombre d’ordres exécutés s’établit à 1 719 364 en progression de 10,3% par rapport à la même
période en 2012. Bourse Direct confirme ainsi sa position de leader sur le marché de la bourse en
ligne en France.
SwissLife Banque Privée
L’activité de SwissLife Banque Privée, dont VIEL & Cie détient 40%, a connu une légère
croissance de son produit net bancaire au cours du 1er semestre 2013 (+1,5%) et un résultat
d’exploitation bénéficiaire sur la période.
Résultats
Le résultat d’exploitation consolidé de VIEL & Cie enregistre une croissance de 39,9% et
s’établit à 31,4 millions d’euros contre 22,5 millions d’euros, au premier semestre 2012.
Le résultat net consolidé de VIEL & Cie s’établit à 20,9 millions d’euros au premier semestre
2013 (12,6 millions d’euros sur la même période en 2012). Le résultat net-part du groupe s’élève à
11,0 millions d’euros.
Ce résultat porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 384,0 millions d’euros au 30 juin
2013, dont 260,8 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
Sur l’ensemble de ses trois pôles d’activité, les politiques de développement seront poursuivies.
Sur le pôle d’intermédiation professionnelle, Compagnie Financière Tradition reconduira sa politique
d’investissement dans les technologies avec la poursuite du déploiement de nouvelles initiatives
électroniques, tout en maintenant sa politique de maîtrise des coûts afin d’améliorer la performance
annuelle du Groupe.
Sur son pôle de bourse en ligne, Bourse Direct continuera à apporter à ses clients des services
dédiés et professionnels, en leur proposant de nouveaux produits, notamment le déploiement des
outils de mobilité et la mise en place d’une plateforme d’analyse graphique, et en leur délivrant des
formations gratuites.
Une information financière détaillée sera disponible dans le rapport financier semestriel de la
société.
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 NYSE Euronext. Pour plus
d’informations sur notre Groupe, www.viel.com.
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