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Le bénéfice net du Groupe VZ se situe comme attendu  au même 

niveau qu’en 2015    
 
Zurich, le 6 mars 2017 – Le produit d’exploitation du Groupe VZ s’est accru de 

4,2 % par rapport à l’exercice précédent, atteignan t 235,9 millions de francs. À 

84,1 millions de francs, le bénéfice net se situe p ratiquement au même niveau 

qu’en 2015. Matthias Reinhart, CEO, s’attend à une croissance des revenus un 

peu plus marquée durant l’année en cours. 

 

Recettes et bénéfice conformes aux attentes 

En comparaison avec l’exercice précédent, les revenus du Groupe VZ se sont 

inscrits en hausse de 4,2 %, passant de 226,4 à 235,9 millions de francs. La 

croissance a été plus soutenue, à +7,1 %, au deuxième semestre. Les revenus ont 

progressé de 9,5 millions de francs par rapport à l’exercice précédent, tandis que les 

charges d’exploitation se sont accrues de 8,8 millions de francs durant l’année sous 

revue. Ces chiffres reflètent d’une part le nombre croissant de clients et de services 

et d’autre part, le fait que le Groupe investit en permanence dans des opportunités 

de croissance future. Le résultat correspond aux prévisions à la mi-2016 : à 

84,1 millions de francs, le bénéfice net se situe au niveau de l’exercice précédent. 

 

Fonds propres supérieurs à la moyenne 

Le total du bilan a progressé à plus de 2,4 milliards de francs et les fonds propres 

sont passés, en un an, de 377 millions à 420 millions de francs. La solide dotation en 

capitaux propres constitue une excellente base pour financer la croissance à venir. 

Le bénéfice n’ayant pas changé, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée 

générale de distribuer un dividende inchangé de 4,20 francs par action. Il maintient 

ainsi sa politique qui consiste à distribuer environ 40 % du bénéfice aux actionnaires. 

 

Bien positionné pour l’avenir 

Durant l’exercice sous revue, le Groupe VZ a de nouveau acquis un très grand 

nombre de nouveaux clients. La confiance placée dans ses prestations se reflète 

dans les actifs sous gestion, qui ont progressé de 16,5 à 18,4 milliards de francs. La 

demande de la solution de prévoyance professionnelle pour PME a connu un essor 

réjouissant. VZ Pool d’Assurances SA, qui offre aux particuliers des assurances 

choses et responsabilité civile à des tarifs avantageux, a clôturé avec succès son 



premier exercice complet. Ces services complètent l’offre du Groupe VZ, qui est ainsi 

en mesure d’offrir des services financiers entièrement intégrés, ce qu’il considère 

comme un avantage concurrentiel décisif pour l’avenir. 

 

Principales initiatives 

Les activités de VZ Banque de Dépôt en Allemagne seront lancées cette année. VZ 

développe en outre continuellement sa plateforme « Mon Portail financier » afin 

d’offrir des services additionnels numériques à ses clients. En outre, le Groupe VZ 

densifiera encore son réseau de succursales en Suisse. 

 

Perspectives 

« La conjoncture s’est encore consolidée ces derniers mois et les perspectives à long 

terme sont en principe intactes ; le potentiel de surprises reste toutefois important », 

déclare Matthias Reinhart, Président de la Direction générale. « Les taux négatifs 

renforcent la pression sur les marges dans le secteur financier, ce qui ne sera pas 

non plus sans incidence pour nous. Pour 2017, nous anticipons une croissance des 

revenus légèrement plus élevée. »  

 

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 Philipp Marti (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. 

 

Interlocuteurs 

Adriano Pavone     Petra Märk 

Responsable des relations médias  Head Investor Relations 

Téléphone : 044 207 27 27   Téléphone :044 207 27 27 

E-mail : adriano.pavone@vzch.com   E-mail : petra.maerk@vzch.com  

 
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. À fin 

2016, le Groupe VZ comptait 900 collaborateurs. 

 

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) 

  2016 2015 

Produit d’exploitation  235’865 226’382 

Charges d’exploitation  128’660 119’843 

Résultat d’exploitation (EBITDA)  107’205 106’539 

Bénéfice net1  84’124 84’322 

1 Participations minoritaires comprises. 

 

Bilan (en milliers de CHF) 

  31.12.2016 31.12.2015 

Total du bilan  2'434’598 2’007’704 

Fonds propres1  420’056 377’172 

Liquidités nettes2  389’595 344’118 
1 Participations minoritaires comprises. 
2 Comprend : liquidités, placements à court terme, papiers-valeurs, immobilisations financières après déduction 

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

Fonds propres 
  31.12.2016 31.12.2015 

Ratio de fonds propres1  17,3% 18,8% 

Ratio de fonds propres de base durs (ratio CET 1)  27,9% 28,7% 

Ration des fonds propres réglementaires totaux (T1 & T2) 27,9% 28,7% 

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

 

Fortune sous gestion (en millions de CHF) 

  31.12.2016 31.12.2015 

Assets under Management  18‘415 16‘495 

 

Effectif du personnel  
  31.12.2016 31.12.2015 

Nombre de collaborateurs  892 812 

Convertis en postes à 100%  771,5 702,9 
 


