COMMUNIQUÉ DE PRESSE | LEONTEQ ANNONCE SES RÉSULTATS CLÉS ESTIMÉS
POUR 2016
Zurich, le 19 décembre 2016
Leonteq AG (SIX: LEON), un prestataire indépendant de premier plan pour les produits d'investissement
structurés et les services connexes a annoncé aujourd'hui qu’il s'attend à un bénéfice avant impôt estimé à
environ CHF 17 millions pour l'ensemble de l'année 2016. Ceci reflète une baisse significative des produits
d'exploitation au second semestre, des investissements stratégiques en phase avec la communication
précédente, ainsi que des coûts extraordinaires. Leonteq confirme ses objectifs pour 2020 annoncés lors
de l’Investor Day.
Après un début difficile durant la deuxième moitié de 2016, dû à une forte chute des niveaux de volatilité et à une
période estivale saisonnièrement calme, l'activité s'est améliorée de septembre à début novembre. L’activité des
partenaires a fortement augmenté alors que l’émission de Leonteq a continué sa baisse, comme communiqué lors
de l’Investor Day. Cependant, à la fin de l'année, la production de recettes et les contributions provenant des
activités de couverture ont été sensiblement inférieures aux prévisions mais demeurent positives. En conséquence,
le résultat global d'exploitation pour 2016 devrait diminuer d'environ 5% par rapport à 2015 pour atteindre environ
CHF 207 millions.
Dans le même temps, le total des charges d'exploitation devrait augmenter d'environ 27% à environ CHF 190
millions en 2016. Ceci est principalement dû aux embauches effectuées en 2015 et au premier semestre 2016 (ce
qui représente une augmentation de CHF 20 millions par rapport à l’année précédente) ainsi que des frais de
location plus élevés (environ CHF 7 millions), conformément à la communication précédente; et des coûts
extraordinaires au second semestre (environ CHF 10 millions). Ces derniers comprennent environ CHF 5 millions
pour les frais liés à la revue de la stratégie, tels que les frais pour consultants externes et la prise en compte
(conformément aux règles comptables IFRS) des primes différées pour les exercices précédents des anciens
membres du comité exécutif (les périodes d’indisponibilité demeurant inchangées); environ CHF 3 millions de
charges complémentaires à la suite d'une réévaluation des obligations de TVA suisse pour les années 2012 à 2015;
et une prise en compte (conformément aux règles comptables IFRS) d'environ CHF 2 millions de loyer restant pour
les anciens locaux de Leonteq à Zurich.
Le résultat avant impôts devrait s’établir à environ CHF 17 millions pour l'ensemble de l'année 2016, contre CHF 69
millions en 2015. Prenant la responsabilité de ces résultats, les membres du comité exécutif ont proposé de
renoncer à leur rémunération variable pour l'année 2016, ce que le conseil d'administration a accepté. En outre, le
conseil d'administration décidera une réduction adéquate de sa rémunération.
Leonteq a déjà lancé des projets de réduction de coûts d'environ CHF 10 millions pour 2017, avec une réduction
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d'environ 50 postes à plein temps à travers le monde dont les effets sur le résultat sont attendus d'ici la fin du
premier trimestre de 2017 (aucun en 2016), comme annoncé lors de l’Investor Day. Leonteq va évaluer d'autres
mesures de réduction des coûts au cours des prochaines semaines et, en même temps, réévaluer sa politique de
dividende pour 2016. D'autres détails seront annoncés le 9 février 2017 avec les résultats financiers définitifs de
2016.
Jan Schoch, CEO de Leonteq: «Malheureusement, nous n'avons pas pu maintenir nos taux de croissance des
revenus au second semestre 2016, ce qui nous aurait permis de mieux compenser les investissements stratégiques
qui, rétrospectivement, reflétaient des attentes de croissance trop ambitieuses dans les conditions du marché. Nous
allons maintenant évaluer d'autres initiatives de réduction de coûts. En même temps, nous restons confiants sur
nos activités et confirmons nos objectifs récemment annoncés, y compris une croissance annuelle du chiffre
d'affaires de 15% en moyenne de 2017 à 2020 dans notre division Investment Solutions et la coopération avec des
nouveaux partenaires dans les autres divisions. Notre situation en matière de capital est forte et, avec notre modèle
d'affaires recentré, nous nous voyons bien positionnés pour atteindre plus de croissance.»
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Leonteq est un prestataire indépendant de technologies et de services destinés aux
solutions d’investissement. La société, dont le siège se trouve à Zurich, compte
également des bureaux à Genève, à Monaco, à Guernesey, à Francfort, à Paris, à
Londres, à Amsterdam, à Singapour et à Hong Kong. Le cœur de l'offre Leonteq est
une plateforme informatique et de services d'investissement propriétaire et innovant
conçu pour maximiser la flexibilité, la transparence et le service pour des
partenaires de la plateforme et de distribution. Ses actions nominatives (LEON)
sont cotées sur SIX Swiss Exchange.
www.leonteq.com
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DISCLAIMER
NOT FOR RELEASE OR PUBLICATION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN AND AUSTRALIA.
This press release issued by Leonteq (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and
all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should
not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other
securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction,
and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to
whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from
which this is restricted or prohibited by law.
This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, “forecast“,
“project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties
and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the
Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not
limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and
interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on
forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and
advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or
forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required
by applicable law or regulation.
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