COMMUNIQUÉ DE PRESSE | LEONTEQ ANNONCE DES RÉSULTATS SOLIDES POUR
L’EXERCICE 2015 AINSI QUE DES PROGRÈS STRATÉGIQUES
SIGNIFICATIFS
Zurich, le 4 février 2016

Leonteq AG (SIX: LEON), prestataire indépendant de technologie et de services pour solutions
d’investissements, a annoncé aujourd’hui des résultats solides pour l’exercice 2015 ainsi que des progrès
significatifs dans l’expansion de son activité de partenaire de plateforme («Finteq»).
•

Le résultat global d’exploitation a augmenté de 10%, à CHF 219,7 millions, le résultat avant impôts a
augmenté de 15%, à CHF 69,2 millions, et le résultat net du Groupe en hausse de 10%, à CHF
68,6 millions, grâce au développement des activités Finteq de Leonteq.

•

Le coût unitaire a continué de chuter à CHF 7209 (moins 10%); le levier opérationnel est maintenu, avec
un ratio coûts/revenus en recul de 1 pp, à 69%.

•

Les partenariats (préalablement annoncés en 2015) avec Deutsche Bank et la Banque de Montréal sont
effectifs à dater d’aujourd’hui. De nouveaux partenaires potentiels sont annoncés aujourd’hui pour la
plateforme: Standard Chartered et Aargauische Kantonalbank. Le portefeuille de partenaires potentiels
continue de se développer à travers l’Europe et l’Asie.

•

La coopération entre Leonteq et DBS a cessé en raison de divergences concernant les modèles
d’affaires et sur des questions d’exclusivité; l’impact financier attendu sera négligeable, comparé à
2015.

•

Le conseil d’administration propose de distribuer aux actionnaires un dividende de CHF 1,75 (2014:
CHF 1,50) par action.

•

David Schmid, actuel CEO Asie, est nommé directeur commercial et membre du comité exécutif de
Leonteq, avec effet immédiat.

En millions de CHF, exercice clos au 31 décembre
Commissions nettes

2015

2014

Variation en %

228,7

181,1

26%

Résultat net des opérations de négoce

(4,1)

20,6

120%

Produits nets d’intérêts

(4,9)

(1,7)

188%

Résultat global d’exploitation

219,7

200,0

10%

Frais de personnel

(94,4)

(85,6)

10%

Autres charges d’exploitation

(41,5)

(41,9)

1%

Dépréciations

(14,6)

(12,3)

19%

(150,5)

(139,8)

8%

Résultat avant impôts

69,2

60,2

15%

Impôts

(0,6)

2,4

125%

Résultat net du Groupe

68,6

62,6

10%

Total des charges d’exploitation

Jan Schoch, CEO de Leonteq: «2015 a été une année de focalisation sur les initiatives et les investissements
destinés à poursuivre le développement de notre réseau de partenaires de plateforme, et nous sommes sur la
bonne voie pour atteindre notre objectif de plus de 30 partenaires dans les cinq prochaines années. Les résultats
financiers pour 2015 ont été solides, bien que légèrement inférieurs aux attentes du management. Notre stratégie
de partenaires de plateforme a commencé à porter ses fruits, les activités Finteq étant en effet les principaux
moteurs de la croissance de notre résultat global d’exploitation et de résultat net du groupe. Nous continuerons
d’investir de façon substantielle dans notre réseau de partenaires en 2016. Parallèlement, nous développerons
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notre activité avec notre équipe de vente renforcée et de nouveaux outils d’automatisation, en améliorant ainsi
l’expérience de nos clients tant pour les transactions d’achat que de vente. L’année 2016 a bien démarré et nous
nous attendons à une évolution favorable de nos activités pour les années à venir malgré les risques
géostratégiques actuels.»
Le volume des produits en circulation des partenaires de la plateforme Leonteq se montait à CHF 4,7 milliards au
31 décembre 2015, soit une hausse de 21% par rapport à fin 2014. Conformément à la stratégie de l’entreprise, le
volume des propres produits de Leonteq en circulation a diminué de 14%, à CHF 3,2 milliards fin 2015.
Le chiffre d’affaires de Leonteq se montait à CHF 20,5 milliards en 2015, restant ainsi largement identique à celui
de 2014 (CHF 20,4 milliards). Ce développement linéaire s’explique principalement par une baisse de la demande
pour dual currency deposits (DCD) à faible marge et forts volumes de transactions des partenaires de la plateforme,
ce qui a parallèlement entraîné une augmentation globale de la marge moyenne sur le chiffre d’affaires à 107 pb
(+9%). D’autres produits des partenaires de la plateforme ont fortement contribué au chiffre d’affaires global à
concurrence de CHF 10,4 milliards en 2015 (+41%). Le «ratio Finteq,» qui correspond à la part de chiffre d’affaires
réalisée par les partenaires de la plateforme de Leonteq, a augmenté de 55% en 2014 à 58%.
Le résultat global d’exploitation a augmenté de 10% en glissement annuel, à CHF 219,7 millions, principalement en
raison d’une hausse de 26% des commissions nettes, à CHF 228,7 millions. Le résultat net des opérations de
négoce s’élevait à CHF -4,1 millions en 2015, contre CHF 20,6 millions en 2014. Ce recul s’explique par la baisse
des contributions aux activités de couverture, qui n’ont pu compenser l’effet négatif de la trésorerie (résultant de la
politique actuelle d’investissement du produit dans un portefeuille à faible risque) sur les propres produits de
Leonteq en 2015. Le produit net d’intérêts a chuté à CHF - 4,9 millions en 2015, contre CHF -1,7 million en 2014,
en raison des coûts de marge de trésorerie plus élevés pratiqués par les contreparties.
Grâce à une gestion très stricte des coûts, les charges d’exploitation totales ont augmenté modérément de 8%, à
CHF 150,5 millions en 2015, principalement dans un contexte d’expansion régionale et d’augmentation des effectifs
de base. Les frais de personnel ont augmenté de 10%, à CHF 94,4 millions, traduisant des embauches
déterminantes dans l’Informatique et la Vente, qui sont des secteurs de croissance stratégique. Les autres charges
d’exploitation ont reculé de 1%, à CHF 41,5 millions. Le ratio coûts/revenus a stagné à 69%, contre 70% en 2014.
Reflétant le levier opérationnel de la plateforme, le coût unitaire (total des charges d’exploitation des divisions
Banking Platform Partners et Leonteq Production par produit émis), a chuté à CHF 7209, soit une baisse de 10%
par rapport à 2014.
Le résultat avant impôts est en hausse de 15%, à CHF 69,2 millions tandis que le résultat net du Groupe se monte
à CHF 68,6 millions, soit une hausse de 10% par rapport à 2014. Le Conseil d’administration de Leonteq proposera
la distribution aux actionnaires d’un dividende de CHF 1,75 (2014: CHF 1,50) par action – issu d’une distribution
des réserves de capital et non soumis au prélèvement à la source de l’impôt fédéral – lors de son Assemblée
générale du 24 mars 2016.
RÉSULTATS PAR DIVISION
La division Banking Platform Partners ainsi que la division Insurance Platform Partners ont toutes deux
considérablement stimulé la croissance du résultat global d’exploitation et du résultat net du groupe en 2015. La
division Banking Platform Partners notamment affiche une hausse de 20% du résultat global d’exploitation à
CHF 99,7 millions en 2015, ainsi qu’une augmentation de 25% du résultat avant impôts, à CHF 55,3 millions. La
division Insurance Platform Partners a vu son résultat global d’exploitation croître de 19%, à CHF 25,7 millions,
tandis que son résultat avant impôt s’inscrivait en hausse de 26%, à CHF 17,0 millions. La division Leonteq
Production a enregistré une baisse de 1% de son résultat global d’exploitation, à CHF 94,3 millions, son résultat
avant impôts progressant quant à lui de 7%, à CHF 34,8 millions.
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Le résultat global d’exploitation en Asie a augmenté de 28%, à CHF 23,9 millions en glissement annuel. L’Europe a
enregistré une performance stable en 2015, avec un résultat global d’exploitation en hausse de 2% à
CHF 95,9 millions. En Suisse, le résultat global d’exploitation est en hausse de 14%, à CHF 99,9 millions. Dans le
cadre de sa stratégie de croissance internationale, Leonteq a sensiblement augmenté ses effectifs basés en dehors
de la Suisse, à savoir de 38%, et s’est installée dans de nouveaux locaux à Paris, Hong Kong et Londres.
L’entreprise va s’installer dans son nouveau siège de l’Europaallee à Zurich courant 2016, afin de regrouper tous
les employés basés à Zurich sous un même toit et de pouvoir augmenter ainsi ses effectifs.
ÉVOLUTION DU CAPITAL ET DU RISQUE
Le total des fonds propres éligibles de Leonteq s’élevait à CHF 388,2 millions au 31 décembre 2015, contre
CHF 352,6 millions au 31 décembre 2014. Le ratio de fonds propres BRI ressortait à 26,2% au 31 décembre 2015,
contre 30,2% en fin d’année 2014. Le capital exigé par la FINMA a progressé de 27%, à CHF 118,3 millions. Cela
s’explique par un changement dans l’assortiment de produits (principalement une augmentation des titres indexés
sur un risque de crédit) et une volatilité accrue du marché fin 2015.
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FIN DE LA COOPÉRATION AVEC DBS
Leonteq, DBS, Avaloq et Numerix ont rompu leur partenariat de développement et d’exploitation d’un système de
distribution de produits financiers intégré multi-émetteurs, pour des raisons de divergences concernant certains
modèles d’affaires et sur des questions d’exclusivité. Leonteq souhaite poursuivre la mise en œuvre d’initiatives
d'automatisation du côté de l'achat de son propre chef ainsi qu’avec des partenaires tels que Avaloq.
En outre, la coopération entre DBS et Leonteq pour la distribution de produits d’investissement structurés liés à des
actions prend fin également. DBS contribuant au chiffre d’affaires global à hauteur de 6% en 2015, l’impact financier
sur les résultats de Leonteq devrait être négligeable comparé à l’année précédente.
Tout en regrettant la fin du partenariat avec DBS, Leonteq est convaincu que sa plateforme ouverte, qui représente
l’essence même de son modèle d’affaires, permet de répondre aux besoins spécifiques d’un large éventail de
partenaires actuels et futurs.
PARTENAIRES DE LA PLATEFORME
Globalement, Leonteq a fortement étendu son réseau de partenaires de plateforme pour la création et la distribution
de produits d’investissement structurés en 2015. En outre, Leonteq a étendu son réseau de distribution à
904 contreparties actives sur sa plateforme en 2015, contre 802 en 2014 (+ 13%).
Des accords ont à présent été conclus avec les partenaires de plateforme suivants (préalablement annoncés en
2015) et les coopérations correspondantes ont débuté:
•

Deutsche Bank
Les produits d’investissement structurés de Deutsche Bank sont dorénavant disponibles sur la plateforme de
Leonteq pour distribution en Europe, Suisse et des discussions sont en cours concernant l’Asie. Grâce à ce
partenariat, les clients de Leonteq bénéficieront d’un vaste choix de produits d’investissement structurés
proposés par Deutsche Bank, ainsi que des multiples services offerts sur la plateforme Leonteq, tels que la
structuration automatique, la documentation, le lancement de produits et l’exécution en temps réel, l’information
après-vente et la cotation. De son côté, Deutsche Bank accédera à de nouveaux segments de clientèle dans le
domaine des produits de flux sur mesure, sur lequel Leonteq est bien implanté. L’automatisation totale de ce
dispositif de coopération est prévue courant 2016.

•

Banque de Montréal (BMO)
Les produits d’investissement de la Banque de Montréal sont à présent disponibles sur la plateforme de Leonteq
pour distribution en Suisse et dans d’autres pays sélectionnés d’Europe et d’Asie. Avec cette coopération,
Leonteq s’appuie sur l’expérience de la BMO dans les solutions institutionnelles, tout en offrant à la BMO un
accès au large réseau de clients de Leonteq.

L'intégration de J.P. Morgan en tant qu'émetteur sur la plateforme Leonteq progressait au cours de H2 2015.
Leonteq entend mettre à profit les capacités de gestion des risques de J.P. Morgan afin d'augmenter l'évolutivité de
la plateforme. Les préparatifs en vue d’initier des coopérations avec Malayan Banking Berhad (Maybank),
Raiffeisen Switzerland, Swiss Life et Swiss Mobiliar (toutes annoncées en 2015) progressent comme prévu.
Leonteq a par ailleurs annoncé aujourd’hui son intention d’initier une coopération avec les partenaires de
plateforme potentiels suivants:
•

Standard Chartered
La coopération dans le domaine des produits d’investissement structurés permet à Leonteq d’étendre ses
services aux clients en leur offrant un accès aux produits émis par Standard Chartered Bank, l’une des banques
les plus internationales au monde avec des actifs totaux d’USD 695 milliards (environ CHF 695 milliards) et une
notation de crédit d’émetteur LT A+ chez Standard and Poor’s, ainsi qu’une notation de banque dépositaire LT
Aa2 chez Moody’s, tout en profitant de la notoriété globale de la Standard Chartered Bank. Leonteq secondera
la Standard Chartered Bank dans différents domaines de la chaîne de valeur des produits structurés,
notamment pour la structuration, la distribution, la documentation, la création et la gestion du cycle de vie. La
plateforme automatisée de Leonteq et son réseau de distribution diversifié en Europe et en Asie permettront à la
Standard Chartered Bank d’accéder à un plus grand nombre de marchés et à une clientèle d’investisseurs
qualifiés. Les premiers produits d’investissement de la Standard Chartered Bank devraient être disponibles sur
er
la plateforme de Leonteq en Suisse, à Hong-Kong et Singapour au cours du 1 trimestre 2016.

•

Aargauische Kantonalbank (AKB)
L’Aargauische Kantonalbank, l’une des principales banques cantonales de Suisse avec des actifs totaux de
CHF 24,3 milliards au 31 décembre 2015, et Leonteq ont conclu un accord de coopération pour lancer des
produits d’investissement structurés émis par Leonteq et garantis par AKB (notation Standard et Poor’s AA+).
Leonteq sera l’émetteur de ces titres et se chargera de la création des produits sur sa plateforme, tandis que
AKB agira en tant que garant de ces titres. Les produits seront distribués par les deux sociétés en Suisse et par
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Leonteq au niveau international. Les premiers produits garantis par AKB seront disponibles sur la plateforme
e
Leonteq au cours du 2 trimestre 2016.
ACTUALISATION DE L’INITIATIVE SMART DATA
Leonteq a continué de compléter sa plateforme technologique avec de nouvelles technologies et de nouveaux outils
dans le cadre de son initiative Smart Data, améliorant ainsi l’expérience client des partenaires de distribution et des
investisseurs finaux. Les nouveaux outils incluent Equity Screener, Underlying Optimizer et Leonteq Trends.
L’activité globale de la plateforme a sensiblement augmenté, le nombre de pricings étant en hausse de 57%, à
1,2 million en 2015.
CHANGEMENTS DANS LE COMITÉ EXÉCUTIF
David Schmid, actuel CEO Asie, a été nommé directeur commercial et membre du comité exécutif, avec effet
immédiat. Il dirigera la force de vente de Leonteq, en s’appuyant sur ses huit ans d’expérience dans l’entreprise, au
sein de laquelle il a dirigé l’expansion en Asie et contribué aux efforts de vente en Suisse avant cela.
PERSPECTIVES
Leonteq va poursuivre ses investissements conséquents dans le renforcement de son réseau de partenaires de
plateforme en 2016, tout en misant sur sa forte réserve actuelle de plus de 20 partenaires potentiels, contre plus de
9 en 2014. Avec son modèle d’affaires solide, une force de vente accrue et les nouveaux outils d’achat et de vente
prévus, Leonteq croit en la poursuite de la croissance saine de son entreprise.

LEONTEQ
CONTACT
Media Relations
+41 58 800 1458
media@leonteq.com

Investor Relations
+41 58 800 1031
investorrelations@leonteq.com

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

RÉSULTATS 2015 DE LEONTEQ: CONFÉRENCE DE PRESSE ET RÉUNION D’ANALYSTES CE JOUR
Une conférence de presse et une réunion d’analystes avec le directeur général (CEO), Jan Schoch, et le directeur
financier (CFO), Roman Kurmann, aura lieu jeudi 4 février à 9h30, heure de Suisse, au Convention Point de SIX
Swiss Exchange, salle Decision.
Pour participer à la conférence par téléphone, veuillez appeler les numéros suivants:
• pour la Suisse: +41 (0)58 310 50 00
• pour le Royaume-Uni: +44 (0)203 059 58 62
• pour les Etats-Unis: +1 (1)631 570 5613
Veuillez appeler entre dix et 15 minutes avant le début de la présentation et demander les résultats annuels 2015
de Leonteq (en anglais: «Leonteq full-year results 2015»).
Le présent communiqué de presse, la présentation des résultats et le rapport annuel 2015 sont disponibles sur le
site www.leonteq.com
La conférence téléphonique sera retransmise en ligne avec un différé d’une heure environ, et pourra être réécoutée
pendant 48 heures aux numéros suivants:
• Suisse: +41 (0)91 612 4330
• Royaume-Uni: +44 (0)207 108 6233
• Etats-Unis: +1 (1)631 982 4566
Veuillez saisir le code d’accès 19747, puis appuyer sur #.
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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.

LEONTEQ AG
Brandschenkestrasse 90 | P.O. Box 1686 | CH-8027 Zurich | Phone +41 58 800 1000 | Fax +41 58 800 1010 | info@leonteq.com | www.leonteq.com

