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Groupe VZ : résultat satisfaisant malgré un environnement difficile 

 
Zurich, le 1

er
 mars 2019 – En 2018, les produits d’exploitation du Groupe VZ ont 

augmenté de 9,2 % pour s’inscrire à 284,2 millions de francs. Le bénéfice net a 

progressé de 13,1 % à 98,2 millions de francs. En raison des turbulences qu’ont 

connu les marchés en 2018, Matthias Reinhart, CEO du Groupe, s’attend à une 

croissance nettement plus faible des produits et des bénéfices. 

 

Produit total en hausse de plus de 9 % par rapport à l’exercice précédent 

Les produits d’exploitation du Groupe VZ ont augmenté de 9,2 % par rapport à 

l’exercice précédent pour s’inscrire à 284,2 millions de francs. Le bénéfice net a 

affiché une hausse nettement plus marquée, gagnant 13,1 % pour atteindre 98,2 

millions de francs. Corrigée des 5,2 millions de francs que nous avons provisionnés, 

en 2017, pour les créances de TVA contestées, la croissance effective du bénéfice 

s’établit à 8,1 %. En 2018, toutes les classes d’actifs ont perdu de la valeur. Au 

quatrième trimestre surtout, cette baisse a freiné la croissance des produits issus des 

actifs sous gestion, qui sont la principale composante des produits du Groupe VZ. 

D’autre part, les intérêts négatifs pèsent de plus en plus sur le compte de résultat. En 

revanche, le volume de négoce particulièrement important a entraîné une hausse 

exceptionnelle des produits issus des activités bancaires. 

 

Les produits des activités de conseil et l’afflux net d’argent frais reflètent la 

hausse de la demande 

Indépendamment de l’évolution des marchés financiers, de plus en plus de 

particuliers et d’entreprises se font conseiller par VZ, ce qui a un impact sur les 

honoraires. Nombre de ces clients confient également leur patrimoine à VZ. L’afflux 

net d’argent frais a ainsi augmenté de 11 % à 2,6 milliards de francs, tandis que la 

valeur des actifs sous gestion est passée de 21,8 à 23,1 milliards de francs. La 

différence résulte de la correction sur les marchés. 

 

Bilan solide et dividende en hausse 

À 3,1 milliards de francs en fin d’exercice, le total du bilan affiche une hausse de 

14,2 % par rapport au début de l’exercice. Le ratio de fonds propres et le ratio de 

fonds propres de base sont solides, à 16,6 % et 30,1 % respectivement. Comme les 

années précédentes, environ 40 % du bénéfice doivent être distribués aux 



actionnaires. Le Conseil d’administration propose donc à l’assemblée générale de 

porter le dividende de 4,35 à 4,90 francs par action. 

 

Perspectives 

« Les turbulences sur les marchés financiers continuent d’avoir un impact et 

affecteront également l’exercice en cours » déclare Matthias Reinhart, président de 

la Direction générale. En 2018, la valeur des actifs sous gestion a gagné un peu 

moins de 6 %, contre plus de 18 % en 2017. Pour 2019, M.  Reinhart s’attend dès lors 

à un ralentissement de la croissance des produits. Selon lui, la base de clientèle 

continuera de s’élargir et son taux de pénétration évoluera positivement. À court 

terme toutefois, cette croissance ne pourra compenser totalement le contexte difficile 

dans lequel s’inscrit l’exercice 2019, explique-t-il : « Pour l’exercice en cours, nous 

tablons sur une croissance moins nette du bénéfice, qui devrait se normaliser à partir 

de 2020. » 

 

Rapport annuel 

Le rapport annuel détaillé 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 vous 

renseignera sur les détails relatifs à la conférence téléphonique. 
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À propos de VZ 

VZ est un prestataire suisse de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont cotées à la SIX 

Swiss Exchange. Le conseil en retraite et succession, la gestion de fortune pour les particuliers et la 

gestion des assurances et des caisses de pension pour les entreprises sont les principales prestations 

du Groupe VZ. Le siège de VZ Holding SA est à Zurich. VZ dispose en outre de 31 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 saurait 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 événements futurs. 

 

 

Chiffres-clés  

 

Compte de résultat (en CHF '000)  2018 2017 

Produits d’exploitation  284‘188 260‘235 

Charges d’exploitation  157‘004 149‘194 

Résultat d’exploitation (EBITDA)  127‘184 111‘041 

Bénéfice net1  98‘246 86‘823 

1 Participations minoritaires comprises. 

 

Bilan (en CHF '000)  31.12.2018 31.12.2017 

Total du bilan  3‘087‘945 2‘703‘475 

Fonds propres1  512‘266 459‘470 

Liquidités nettes  439‘543 366‘001 

1
 Participations minoritaires comprises. 

 

Fonds propres  31.12.2018 31.12.2017 

Ratio de fonds propres1  16,6 % 17,0 % 

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

Ratio des fonds propres réglementaires totaux (T1 & T2) 30,1 % 30,4 % 

1 
Fonds propres comparés au total du bilan selon le bilan consolidé. 

 

Fortune sous gestion (en millions de CHF) 31.12.2018 31.12.2017 

Actifs sous gestion  23‘056 21‘775 

 

Effectif du personnel 31.12.2018 31.12.2017 

Équivalent temps plein  897,5 840,4 


