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Le Groupe VZ poursuit sa croissance 
 
Zurich, le 1er mars 2018 – Le Groupe VZ a connu une  hausse de 10,3% de son 

produit d’exploitation par rapport à l’année précéd ente, passant à 260,2 millions 

de francs. En raison d’une provision additionnelle de 5,2 millions de francs, le 

bénéfice net  a enregistré une croissance de 3,2% e n nette baisse, s’élevant à  

86,8 millions de francs. Le CEO, Matthias Reinhart,  s’attend à ce que cette année, 

le revenu et les bénéfices poursuivent leur croissa nce. 

 

Hausse de 10% du produit d‘exploitation 

Par rapport à 2016, les produits d’exploitation du Groupe VZ se sont inscrits en hausse 

de 10,3 %, passant de 235,9 à 260,2 millions de francs. Comme prévu, la croissance 

a légèrement ralenti au deuxième semestre. À 3,2 %, le bénéfice net a enregistré une 

croissance en nette baisse pour s’établir à 86,8 millions de francs. Cela s’explique par 

une provision additionnelle de 5,2 millions de francs constituée en lien avec des taxes 

sur la valeur ajoutée, déjà communiquée en novembre. Ces coûts additionnels 

réduisent ponctuellement le bénéfice net. 

 

Des marges toujours sous pression… 

La pression sur les marges s’accroît depuis quelques années. En gestion de fortune, 

les mandats à frais de gestion forfaitaires sont de plus en plus prisés, ce qui se traduit 

par une baisse des produits issus des transactions. Les taux négatifs pèsent eux aussi 

sur les revenus. Au cours de l’exercice sous revue, la marge sur les actifs sous gestion 

s’est donc encore réduite. 

 

… mais davantage de clients 

La confiance dans les prestations du Groupe VZ se reflète aussi dans la hausse des 

actifs sous gestion, passés de 18,4 à 21,8 milliards de francs, soit un apport net 

d’argent frais de 2,3 milliards de francs. Les frais forfaitaires rendent la gestion de 

fortune calculable et transparente. Cette formule attractive permet au Groupe VZ 

d’acquérir de nouveaux clients et celui-ci est persuadé que cet afflux de nouveaux 

clients compensera la pression sur les marges sur le long terme. L’activité se 

développe aussi dans le domaine du conseil. Le débat autour du financement des 

institutions de prévoyance inquiète notamment beaucoup de clients et accroît leurs 

besoins de conseil. 



 

Bilan solide et dividende en hausse 

À 2,7 milliards de francs, la somme du bilan a enregistré une hausse de 11 % par 

rapport au début de l’année. Le ratio de fonds propres et de fonds propres durs, 

respectivement à 17 et 30,4 %, sont supérieurs à la moyenne du secteur. Le Conseil 

d’administration propose à l’Assemblée générale de verser un dividende de 4,35 

francs par action (2016 : 4,20 francs), maintenant sa politique de distribution d’environ 

40 % du bénéfice aux actionnaires. 

 

Perspectives 

« L’élargissement de la clientèle et le gain en volume suggèrent que, malgré une 

baisse des marges, revenus et bénéfices devraient continuer à croître durant l’année 

en cours, à condition toutefois que les marchés fi nanciers restent stables », déclare 

Matthias Reinhart, Président de la Direction générale. «Nous pensons que les coûts 

vont de nouveau augmenter au même rythme que les revenus, même si nous 

continuerons à investir dans la numérisation au cours des années à venir pour 

renforcer notre compétitivité. »  

 

Rapport annuel 

Le rapport annuel détaillé (en allemand et en anglais) ainsi que la présentation à 

l’intention des investisseurs peuvent être téléchargés dans la rubrique 

« Investisseurs » sur le site www.vzch.com.  

 

Conférence téléphonique 

Matthias Reinhart (Président de la Direction générale) et Rafael Pfaffen (CFO) invitent 

les journalistes et les analystes à discuter aujourd’hui avec eux des résultats du 

Groupe VZ à l’occasion d’une conférence téléphonique. Adriano Pavone ou 

Petra Märk vous renseigneront sur les détails relatifs à la conférence téléphonique. 
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À propos de VZ  
VZ est un prestataire suisse indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont 

cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de la retraite et de la succession, la gestion 

de fortune pour les particuliers ainsi que la gestion des assurances et de la prévoyance professionnelle 

pour les entreprises comptent parmi les principales prestations du Groupe VZ, qui a son siège à Zurich. 

VZ dispose en outre de 30 succursales dans toute la Suisse et en Allemagne.  



 

Déclarations prévisionnelles 

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles. Cependant, divers 

facteurs connus mais aussi inconnus, risques et incertitudes influencent les résultats réels. Par 

conséquent, ils peuvent s’écarter des résultats, des performances et des acquis auxquels ces 

déclarations se réfèrent. De ce fait, nul ne peut se fier aux déclarations prévisionnelles. Le Groupe VZ 

ne s’engage d’aucune façon à mettre à jour de telles déclarations ou à les adapter aux évolutions et 

aux événements futurs. 

 



Chiffres clés  
 

Compte de résultat (en milliers de CHF) 

 2017 2016 

Produit d’exploitation 260’235 235’865 

Charges d’exploitation 149’194 128’660 

Résultat d’exploitation (EBITDA) 111’041 107’205 

Bénéfice net1 86’823 84’124 

1 Participations minoritaires comprises.   

 

Bilan (en milliers de CHF) 

 31.12.2017 31.12.2016 

Total du bilan 2'703’475 2'434’598 

Fonds propres1 459’470 420’056 

Liquidités nettes2 366’001 389’595 

1 Participations minoritaires comprises. 
2 Comprend: liquidités, placements à court terme, titres, immobilisations financières déduction faite des 

engagements envers les clients, dettes à long terme et engagements bancaires. 
 

Fonds propres 

 31.12.2017 31.12.2016 

Ratio de fonds propres1 17,0% 17,3% 

Ratio de fonds propres de base durs (ratio CET 1)2 30,4% 31,7% 

Ratio des fonds propres réglementaires totaux (T1&T2)2 30,4% 31,7% 

1 Fonds propres comparés au total du bilan selon bilan consolidé. 
2 Le Groupe VZ utilise pour l’exercice 2017 sous revue la norme internationale (SA-BIZ) pour la première fois. 

 Afin de pouvoir effectuer une comparaison, le chiffre de l’année précédente a été ajusté en conséquence. 

 

Fortune sous gestion (en millions de CHF) 

 31.12.2017 31.12.2016 

Actifs sous gestion 21’775 18‘415 

 

Effectifs du personnel 

 31.12.2017 31.12.2016 

Convertis en postes à 100% 840,4 771,5 
 


