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Les grandes banques UBS et Cre-
dit Suisse sont déjà assujetties à
des exigences strictes en matière
de ratios de liquidités eu égard aux
enseignements tirés de la crise fi-
nancière et centrés initialement
sur les établissements d’impor-
tance systémique. 
En Suisse, les autres banques sont
concernées par l’entrée en vi-
gueur depuis le début de l’année
de la nouvelle ordonnance sur les
liquidités bancaires et la circulaire
correspondante de la FINMA.
Suivie en janvier par la réglemen-
tation du Comité de Bâle de la
BRI relative au contrôle des ris-
ques de liquidités des banques.
Cette dernière a consenti des al-
légements au sujet des paramè-
tres de sorties de liquidités appli-
cables initialement. Les mesures
à prendre ont d’abord été sereine-
ment examinées par les banques
qui n’ont cependant pas tardé à
réagir pour exprimer leurs inquié-
tudes. Plus particulièrement au
sujet des mesures qualitatives qui
entreront en vigueur le 1er jan-
vier 2014. Celles-ci prévoient en
effet que la gestion des liquidités
constitue un élément majeur de
la stratégie et qu’à cet égard, la to-
lérance risque de la banque doit
être définie et approuvée par le
conseil d’administration dans le
cadre d’une gouvernance appro-
priée et qui consiste à définir éven-
tuellement des paramètres plus
sévères que les scénarios de stress
articulés autour des ratios de li-
quidités à court terme (LCR), en
fonction de la composition des ac-
tivités bancaires et de l’impor-
tance de la clientèle entreprises,
du négoce ou de l’évolution des
besoins périodiques de liquidités.
«Les conseils d’administration dis-
posent d’une certaine marge de
manœuvre mais sont contraints
de prendre position, ce qui n’était

pas le cas auparavant en Suisse. Le
profil de compétences d’un admi-
nistrateur devient donc toujours
plus pointu. Et à mon avis, les
compétences requises ne sont pas
toujours disponibles auprès de
tous les établissements, notam-
ment des banques cantonales dont
l’organe de surveillance est sou-
vent constitué selon des critères
politiques, estime Michael Dreke,
ancien responsable de la gestion
du risque de la banque Sarasin, ac-
tuellement Directeur Conseil
d’entreprises du cabinet PWC et
responsable du centre de compé-
tences Risques du cabinet, lors
d’une table ronde avec des repré-
sentants de la presse spécialisée.
Alors que le spécialiste ne met pas
en cause les compétences des res-
ponsables opérationnels au sein
de la direction des établissements
concernés. 
Si les exigences rehaussées sur les
dotations en fonds propres ont ac-
caparé une bonne part de l’atten-
tion des établissements bancaires
ces dernières années, les mesures
liées à la prévention d’une crise
de liquidités sont donc traitées
avec un certain retard. Car ce type
de risque, majeur, ne se produit
que rarement même s’il peut
prendre des proportions dange-
reuses, lorsqu’il est alimenté par
une panique de la clientèle ban-
caire ainsi que l’illustre la crise
chypriote. 
Pourtant les exigences qualitati-
ves relatives à la gestion du risque

de liquidité peuvent et doivent
être appliquées en fonction du
principe de proportionnalité. Au-
trement dit en fonction de la taille
de la banque ainsi que de la nature
et surtout la complexité et du de-
gré de risque de ses activités. Ainsi,
les banques des catégories 5 et 4
(sous certaines conditions) de la
nomenclature de la FINMA en
sont exemptées. Mais les établis-
sements de catégories 2 (Raiffei-
sen et BC de Zurich) et 3 (la plu-
part des banques cantonales,
Banque Migros, etc.) pourraient
être amenés à modifier sensible-
ment leurs modèles d’affaires res-
pectifs. Sous l’impact de l’assujet-
tissement au système de prix de

transfert des liquidités (Funds
Transfer Pricing). En particulier
pour leurs activités de négoces ou
les plus spéculatives. Ce système
analyse en effet non seulement les
marges de contribution des acti-
vités liées à l’actif (crédits) et au
passif (épargne) du bilan mais
aussi l’impact de la transforma-
tion des échéances au niveau de
la trésorerie qui supporte le risque
de taux de la banque. 
«L’un des enseignements majeurs
de la crise UBS résultait du fait
que la grande banque pouvait se
refinancer avantageusement dans
le private banking et affecter ces
fonds bon marché à des activités
risquées dans l’investment ban-

king» expliquait de son côté An-
drin Bernet, associé de PwC. Les
opérations à l’actif qui consom-
ment des liquidités devront donc
en supporter les coûts alors qu’au
passif, les services qui contribuent
à générer des liquidités devront
être crédités de cet apport. Ce qui
certes initialement n’aura pas
d’impact sur le marché et ne
constituera qu’une répartition in-
terne des revenus selon leurs pro-
venances. Mais cela contribuera
à influencer les comportements
des différentes divisions et mo-
difier la gestion des établissements
concernés. Car cette analyse dé-
termine aussi les systèmes de ré-
munérations.!
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VENDREDI 22 MARS
Interroll: résultats 2012
Zehnder: résultats 2012
CPH: résultats 2012
Crealogix: résultats S1
LLB: résultats 2012
SFA: Swiss Funds & Asset Management
Forum 2013, Berne
Auto AG: CPB 2012, Rothenthurm

LUNDI 25 MARS
Gottex Fund: résultats 2012
Meyer Burger: résultats 2012
BNS: alloc Jean-Pierre Danthine: «Les défis
actuels de la politique monétaire», Forum
de l’Economie de la Côte, Morges
Airesis: résultats 2012

MARDI 26 MARS
Romande Energie: résultats 2012
Valora: résultats 2012
Vetropack: résultats 2012
CH/OFS: sondage emploi au 4e trimestre
2012
CFF: CPB 2012, Zurich
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La spéculation sera plus onéreuse
BANQUES. La prise en compte du risque de liquidité par activité pourrait influencer le modèle d’affaires d’établissements de taille moyenne.

MICHAEL DREKE. Directeur et res-
ponsable «Risques» chez PwC, il voit
les banques modifier leur gestion.

HSBC: surprenant départ dans le compliance
La responsable de la compliance chez HSBC Private Bank Suisse a
quitté ses fonctions cette semaine. Contactée hier, la banque assure
que ce départ est volontaire et qu’il n’est «aucunement lié» à une af-
faire récente. Un remplaçant ad interim a été nommé: il s’agit de
Ian Eden, Deputy Head of Global Private Banking Compliance, qui
prendra la tête du département Compliance suisse jusqu’à l’arrivée
d un successeur.

CAPITAL SYSTÈME: capital augmenté pour Lucibel
L’intermédiaire financier genevois Capital Système Investissements
a conseillé l’entreprise française spécialisée dans les produits et solu-
tions d’éclairage Lucibel pour ses levées de fonds en 2012 et 2013.
Le groupe suisse spécialisé dans l’accompagnement des entreprises, et
notamment pour leur financement, a levé un peu plus de 2 millions
d’euros auprès de business angels en France, en Suisse et en Belgi-
que. «Nous sommes très heureux d’avoir complété cette opération
grâce à l’aide que Capital Système Investissements nous a apportée
dans le recrutement de nouveaux actionnaires, notamment des famil-
les connues en Europe», déclare le président de Lucibel, Frédéric Gra-
notier.

ZURICH INSURANCE: nouveau directeur
Zurich Insurance a un nouveau directeur des relations avec les in-
vestisseurs, en la personne du Britannique James Quin, a annoncé hier
l’assureur. Il prendra ses fonctions le 1er juillet 2013 et supervisera
les contacts avec les agences de rating. James Quin succède à Debra
Broek, qui retourne aux Etats-Unis. Pour assurer la transition, Ja-
mes Quin sera présent dès début juin à Zurich.
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