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OVB réalise un très bon premier semestre 2021 
– Croissance de la clientèle et des intermédiaires financiers  
– Revenus de courtage et résultat d'exploitation nettement supérieurs  

à ceux de l'année précédente 
– Prévisions revues à la hausse pour l’ensemble de l’année 
 

Cologne, 11 août 2021. Le groupe européen de services financiers OVB a poursuivi son 
développement avec succès et a connu une forte croissance au cours du premier  
semestre 2021.  

OVB a augmenté ses revenus de courtage de 21,8 %, passant de 130,7 millions d'euros 
à 159,2 millions d'euros au cours de la période considérée. Les trois segments régio-
naux ont contribué à cette évolution très positive.  

Le nombre de clients conseillés par OVB dans les 15 pays a augmenté de 3,7% pour 
atteindre 4,05 millions. Au 30 juin 2021, 5 465 conseillers financiers exerçaient à titre 
d’activité principale pour le compte d’OVB, soit une augmentation de 393 ou 7,7%.  

« Nous observons un besoin croissant en matière de services ‘Allfinance’ de haute 
qualité. La numérisation de nos processus commerciaux a également permis 
d'accroître l'efficacité de nos activités de vente », déclare Mario Freis, PDG d'OVB  
Holding AG. 

Chiffre d'affaires et résultat des segments 

Dans le segment le plus fort, l'Europe centrale et l’Europe de l'est, les revenus du cour-
tage ont augmenté de 22,4% pour atteindre 76,1 millions d'euros, avec une croissance 
sur tous les marchés nationaux. Les revenus de courtage du segment Allemagne ont 
augmenté de 4,4% pour atteindre 31,7 millions d'euros (30,4 millions d'euros l’année 
précédente). C'est le segment de l'Europe du sud et de l'ouest qui a connu la plus forte 
croissance, avec une augmentation de 34,6 % pour atteindre 51,4 millions d'euros. 

Le résultat d'exploitation (EBIT) a augmenté de 66,1 % pour atteindre 12,4 millions 
d'euros (7,5 millions d'euros l'année précédente). Le résultat d’exploitation du segment 
Europe centrale et Europe de l'est a augmenté de 38,8 %, passant de 6,0 millions 
d'euros à 8,3 millions d'euros. Le résultat d'exploitation du segment Allemagne a  
augmenté de 2,6 %, passant de 4,9 millions d'euros à 5,0 millions d'euros. Le résultat 
d’exploitation du segment Europe du sud et Europe de l’ouest a augmenté de  
3 millions d'euros, passant de 1,7 million d'euros à 4,7 millions d'euros (+ 181,3%). 

« Il est réjouissant de constater que presque toutes les filiales ont pu augmenter leurs 
bénéfices de manière significative. La marge EBIT du Groupe OVB est passée de 5,7 % 
pour la période précédente à 7,8 % pour la période considérée », souligne le directeur 
financier Frank Burow. 
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Prévisions pour l'ensemble de l'année 2021 

L'évolution de la pandémie COVID-19 persistante sera déterminante pour le dévelop-
pement du second semestre. Sur la base de l’évolution très dynamique de l'activité au 
premier semestre 2021, le conseil d'administration prévoit actuellement des  revenus 
de courtage de 300 à 310 millions d'euros et un résultat d'exploitation (EBIT) compris 
entre 19 et 22 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2021.  

À propos du groupe OVB 

Le groupe OVB, dont le siège de la holding se trouve à Cologne, est l’un des plus 
grands prestataires européens de services financiers. Depuis la création du groupe en 
1970, l’activité d’OVB est le conseil financier sur le long terme, dans tous les domaines 
et surtout orienté client pour les ménages privés. OVB coopère avec plus de 100 par-
tenaires produits performants et répond aux besoins individuels de ses clients avec 
des solutions compétitives, allant du maintien du niveau de vie, de la protection du 
patrimoine, de la prévoyance retraite au développement et à la valorisation du patri-
moine. OVB est actuellement présent dans 15 pays européens. 5 465 intermédiaires 
financiers exerçant à titre d’activité principale conseillent 4,05 millions de clients. En 
2020, OVB Holding AG et ses filiales ont généré des revenus de courtage d’un mon-
tant de 270,6 millions d'euros et un EBIT de 14,9 millions d'euros. 

OVB Holding AG est cotée à la bourse de Francfort (Prime Standard, ISIN 
DE0006286560) depuis juillet 2006.  

La présentation des résultats du premier semestre 2021 et le rapport intermédiaire 
peuvent être téléchargés à l'adresse www.ovb.eu dans la section « Investor Rela-
tions ». 

Vous pouvez également trouver ce communiqué de presse sur Internet à l'adresse 
suivante : https://www.ovb.eu/english/public-relations/press-releases.html. 
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Chiffres clés du groupe OVB pour le premier semestre 2021 

Chiffres-clés opérationnels 

 Unités 1 Jan.–30 Juin 2020 1 Jan.–30 Juin 2021 Variation  

Clients (au 30.06) Nombre 3.90 millions 4.05 millions +3.7% 

Intermédiaires financiers (au 30.06) Nombre 5,072 5,465 +7.7% 

Revenus de courtage Million €  130.7 159.2 +21.8% 

Chiffres-clés financiers 

 Unités 1 Jan.–30 Juin 2020 1 Jan.–30 Juin 2021 Variation 

EBIT Million € 7.5 12.4 +66.1% 

Marge d’EBIT % 5.7 7.8 +2.1% pts. 

Résultat net consolidé après intérêts minoritaires Million € 5.5 9.6 +74.1% 

Résultat par action (non dilué) € 0.39 0.67 +74.1% 

 

Chiffres clés par segment pour le premier semestre 2021 

Europe centrale et Europe de l’est 

 Unités 1 Jan.–30 Juin 2020 1 Jan.–30 Juin 2021 Variation 

Clients (au 30.06) Nombre 2.66 millions 2.76 millions +3.8% 

Intermédiaires financiers (au 30.06) Nombre 2,964 3,188 +7.6% 

Revenus de courtage Million € 62.2 76.1 +22.4% 

Résultats avant intérêts et impôts (EBIT) Million € 6.0 8.3 +38.8% 

Marge d’EBIT % 9.6 10.9 +1.3% pts. 

Allemagne  

 Unités 1 Jan.–30 Juin 2020 1 Jan.–30 Juin 2021 Variation  

Clients (au 30.06) Nombre 611,524 608,544 -0.5% 

Intermédiaires financiers (au 30.06) Nombre 1,224 1,216 -0.7% 

Revenus de courtage Million € 30.4 31.7 +4.4% 

Résultats avant intérêts et impôts (EBIT) Million € 4.9 5.0 +2.6% 

Marge d’EBIT % 16.1 15.8 -0.3% pts. 

Europe du sud et Europe de l’ouest 

 Unités 1 Jan.–30 Juin 2020 1 Jan.–30 Juin 2021 Variation 

Clients (au 30.06) Nombre 633,691 680,572 +7.4% 

Intermédiaires financiers (au 30.06) Nombre 884 1,061 +20.0% 

Revenus de courtage Million € 38.2 51.4 +34.6% 

Résultats avant intérêts et impôts (EBIT) Million € 1.7 4.7 +181.3% 

Marge d’EBIT % 4.4 9.2 +4.8% pts. 

 


