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Résultat 2016 : 30,5 M€ (+26%) 
Plan stratégique Step Up 2019 

 
Le conseil d’administration d’ABC arbitrage s’est réuni le 23 mars 2017 sous la présidence de Dominique Ceolin pour                  
arrêter les comptes consolidés de l’exercice 2016. Les données financières se caractérisent comme suit : 
  

  31/12/2016 IFRS 31/12/2015 IFRS 

Produit de l’activité courante 53,3 M€ 47,7 M€ 

Résultat net part du groupe 30,5 M€ 24,2 M€ 
Bénéfice net par action (BNPA) 0,53 € 0,43 € 

Rendement Net (ROE) 19,7% 17,1% 

  

Activité 
En application des normes IFRS, le résultat net comptable consolidé s’établit à 30,5 M€, en hausse de près de 26%.  
 
L’année 2016 a débuté avec une conjoncture de facteurs favorables pour les sociétés du groupe avant de retomber                  
dans un contexte de marché globalement calme mais marqué par des chocs de volatilité, violents et courts dans le                   
temps, suite à divers événements macro-économiques (Brexit en juin 2016 et élections américaines en novembre               
2016 notamment). 
 
Le groupe a de nouveau su s’adapter et affiche un Rendement Net de près de 20% dans un contexte de basse                     
volatilité et de chutes des volumes sur les marchés au second semestre. Les investissements en R&D se sont                  
concentrés sur le développement de stratégies à basse volatilité et l’optimisation de modèles existants afin de                
compenser les périodes d’inertie.  
 
La forte hausse du résultat net du groupe permet de conclure avec succès le plan Ambition 2016 avec la finalisation                    
des implantations internationales et le développement de nouvelles stratégies. 
 

Politique de distribution 
Le conseil d’administration proposera aux actionnaires réunis en assemblée générale le 16 juin 2017, une               
distribution complémentaire de 0,25€ par action. Cette distribution, dont le calendrier et les modalités de versement                
seront précisés ultérieurement, s’ajoute au versement de 0,20€ de novembre 2016. Si cette proposition est votée                
par l’assemblée générale, le montant des versements 2016 aux actionnaires s’élèvera donc à 0,45€ par action, soit                 
un rendement de 6,3% sur la base du cours du titre au 31 décembre 2016 (7,19€). 
 

Perspectives 
Le lancement du programme Step Up 2019 s’inscrit dans la continuité de la réalisation du plan Ambition 2016 avec                   
pour objectif principal la préparation de la prochaine décennie. Ce nouveau programme s’oriente vers la poursuite                
des développements des stratégies à basse volatilité et des investissements IT et R&D sur les stratégies historiques                 
du groupe afin de toujours progresser face à l’environnement de marché qui s’est installé depuis 2012. 
 
Les investissements prévus doivent permettre à terme de développer les capacités de gestion du groupe et                
d’améliorer la récurrence des résultats dans une majorité de contextes de marchés. Pour satisfaire ces objectifs, le                 
groupe anticipe une hausse sensible des charges pour les trois années à venir qui viendra peser sur ses résultats.                   
Pour autant, le groupe confirme sa volonté de rentabilité significative avec une ambition d’au moins 90 millions                 
d’euros de résultats nets cumulés sur les trois prochaines années. Ce chiffre devra être modulé en fonction des                  
contextes de marché, la corrélation à la volatilité restant significative pour les métiers du groupe.  
 
Le début d’année 2017 se poursuit avec des volumes en baisse et un niveau de volatilité au plus bas depuis 1995.                     
Malgré ce contexte, le rythme d’activité du premier trimestre présente des performances en ligne avec les points                 
bas des trois dernières années, ce qui, associé à la hausse des encours sous gestion à 428 millions d’euros (au 1er                     
mars 2017), est un signal positif pour les actionnaires et clients du groupe. 
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