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Le Groupe VZ poursuit sa trajectoire de croissance 
 

Zurich, le 11 août 2017. Le Groupe VZ a amélioré so n résultat de 12,3  % par 

rapport au premier semestre 2016. Les charges d’exp loitation ayant progressé 

dans une proportion similaire (+12,8  %), la marge opérationnelle reste pour 

ainsi dire inchangée. Le bénéfice net s’est quant à  lui accru de 9,3 %. 

Matthias Reinhart, CEO du Groupe VZ, anticipe pour l’exercice 2017 une 

poursuite de la croissance des revenus et du bénéfi ce grâce à l’augmentation 

du nombre de clients.  

 

Produits +12,3 %, bénéfice +9,3 % 

Au premier semestre 2017, le Groupe VZ a amélioré son résultat de 12,3 % à 

127,8 millions de francs par rapport à la même période de l’exercice précédent. À 

71,1 millions de francs, les charges d’exploitation ont progressé dans une proportion 

similaire (+12,8 %). La marge opérationnelle se situe par conséquent au même 

niveau qu’au premier semestre de l’année 2016. Le bénéfice net s’est quant à lui 

accru de 9,3 % à 44,2 millions de francs. Cette différence s’explique par une hausse 

des amortissements résultant d’investissements dans le développement et la 

numérisation des prestations. 

 

Bilan solide 

À 2,3 milliards de francs, le total du bilan a légèrement baissé par rapport au début 

de l’année. Son recul reflète un regain d’optimisme sur les marchés financiers. En 

effet, les clients sont à nouveau plus enclins à investir davantage et, par conséquent, 

à réduire leurs liquidités inscrites au bilan. Malgré la distribution de dividendes au 

printemps, les fonds propres du Groupe VZ restent inchangés à un niveau élevé. 

 

Numérisation 

Le lancement du portail financier de VZ l’été dernier commence à porter ses fruits. À 

long terme, les clients seront de plus en plus nombreux à profiter de cette plateforme 

pour centraliser toutes leurs affaires financières et les gérer en ligne. Ils obtiennent 

ainsi une vue d’ensemble de leurs placements, paiements, assurances, 

hypothèques, impôts et comptes de prévoyance. Le portail financier bénéficie aux 

deux parties : chaque service utilisé par l’intermédiaire de cette plateforme permet 



aux clients d’économiser des primes et des frais ; parallèlement, cela génère pour VZ 

de nouvelles opportunités d’affaires. 

 

VZ Banque de Dépôt en Allemagne 

En Allemagne, VZ Banque de Dépôt a reçu l’autorisation de l’autorité fédérale de 

surveillance du secteur financier (BaFin) et de la Banque centrale européenne. Au 

second semestre, VZ Allemagne pourra organiser le transfert, vers sa propre 

plateforme, de ses clients de la gestion de fortune. Le lancement du portail financier 

en Allemagne constitue en outre une bonne base pour gagner davantage de 

nouveaux clients aux prestations de VZ. 

 

Perspectives 

« L’élargissement constant de la base de clients est le vecteur de la croissance 

future du Groupe VZ. », confie Matthias Reinhart, président de la Direction. Durant le 

premier semestre, le nombre des clients que VZ accompagne à long terme est passé 

à environ 31’000, soit quelque 2000 nouveaux clients. Sur les marchés financiers, les 

vents favorables ne devraient pas être aussi soutenus au second semestre, estime 

Matthias Reinhart, qui n’exclut pas l’apparition de plus fortes fluctuations. 

Globalement, il anticipe une poursuite de la croissance des revenus et du bénéfice 

grâce à l’augmentation du nombre de clients. « Cela devrait nous permettre de 

relever le dividende pour l’exercice 2017 », conclut-il. 

 
Rapport semestriel 

Le rapport semestriel détaillé et la présentation aux investisseurs peuvent être 

téléchargés sur le site www.vzch.com, à la rubrique « Investisseurs ». 

 

Conférence téléphonique 

Les journalistes et les analystes peuvent discuter des résultats du Groupe VZ 

aujourd’hui avec Matthias Reinhart (président de la Direction) et Philipp Marti (CFO) 

à l’occasion d’une conférence téléphonique. Adriano Pavone ou Petra Märk vous 

fourniront les détails relatifs à la conférence téléphonique. 
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À propos de VZ  
VZ est un prestataire suisse et indépendant de services financiers. Les actions de VZ Holding SA sont 

cotées à la SIX Swiss Exchange. Le conseil en planification de retraite, en planification successorale 

et en 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 plus de 900 collaborateurs. 

 
 
Déclaration se référant à l’avenir 

Ce communiqué de presse contient des déclarations faisant référence à l’avenir. Les résultats effectifs 

dépendent de facteurs, de risques et d’incertitudes connus et non connus. C’est pour cette raison que 

ceux-ci peuvent s’écarter des résultats, des performances et des acquis auxquels ces déclarations 

font référence. Dans ce contexte, personne ne peut s’appuyer sur ces déclarations faisant référence à 

l’avenir. Le Groupe VZ n’assume aucune responsabilité concernant l’actualisation de telles 

déclarations ou leur adaptation aux évolutions et événements futurs. 



Chiffres-clés 
 

Compte de résultat (en milliers de CHF) 

 1er sem. 2017 2e sem. 2016 1er sem. 2016 

Produit d’exploitation 127‘756 122‘107 113’758 

Charges d‘exploitation 71‘086 65‘658 63’002 

Résultat d’exploitation (EBITDA) 56‘670 56‘449 50’756 

Bénéfice net1 44‘164 43‘700 40’424 
 
1 Participations minoritaires comprises. 

 

 

Bilan (en milliers de CHF) 

 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2016 

Total du bilan 2‘320‘945 2‘434‘598 2'332’821 

Fonds propres1 420‘379 420‘056 383’644 

Liquidités nettes2 378‘849 389‘595 333’476 
 
1 Participation minoritaire comprise. 
2 Comprend : liquidités, placements à court terme, titres, investissements financiers, déduction faite 
 des engagements envers les clients, dettes à long terme et engagements bancaires. 
 

 

Fonds propres et capital propre 

 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2016 

Ratio de fonds propres1 18,1% 17,3% 16,5% 

Fonds propres de base durs (CET 1) 26,7% 27,9% 26,5% 

Fonds propres de base (CET 1, AT 1) 26,7% 27,9% 26,5% 
 
1 Fonds propres comparés au total du bilan selon le bilan consolidé.  

 

 

Actifs sous gestion (en millions de CHF) 

 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2016 

Actifs sous gestion 19’982 18’415 17’272 

 

 

Effectifs du personnel 
 30.6.2017 31.12.2016 30.6.2016 

Nombre de collaborateurs 915  892 830 

Convertis en postes à 100 % 793,7 771,5 718,3 
 


