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Qu’est-ce que la Silicon Valley Bank (SVB), et que s’est-il passé ?  

La SVB a été créée il y a quarante ans, dans le but de financer les entreprises en création et 
développement de la Silicon Valley. Elle propose des services bancaires traditionnels (dépôts, prêts, 
gestion de fortune…) et de financement (Venture Capital Investments et banque d’investissement). 
Avant les évènements de la semaine dernière, la banque comptait plus de 175mds$ de dépôts, 35k 
clients, et 210 mds$ d’actifs à son bilan (c’était la 16ème banque américaine).  

Le durcissement des conditions financières depuis 18 mois engendré par la politique monétaire 
restrictive de la banque centrale américaine pour endiguer l’inflation, a poussé les entreprises en 
développement « start-up » à procéder à des retraits pour financer leurs besoins en liquidités.  
Ces dépôts étaient principalement investis dans des portefeuilles obligataires et bons du trésor 
américains dont les valorisations ont été également impactées par la hausse des taux. La banque 
américaine SVB a donc dû céder ces actifs pour 21mds $ et matérialiser une perte de 1.8mds$. Elle a 
alors cherché jeudi à se refinancer via une augmentation de capital (2.5mds$), cela a semé la panique 
chez les déposants qui ont cherché à retirer massivement leurs dépôts. 

Vendredi, les autorités ont pris le contrôle de la banque puis ont indiqué dimanche que 
l’ensemble des dépôts des clients de la banque était garanti. Lundi, la Federal Deposit Insurance 
Corporation (FDIC) a commencé à procéder à la cession des actifs et a redonné accès aux clients à 
leurs dépôts.  
 

Pourquoi le risque de contagion nous semble être très faible ? 

- Un parallèle avec les banques systémiques américaines nous semble incohérent :  
o La SVB, en tant que 16ème banque américaine, était considérée comme non 

systémique par les autorités de tutelles américaines, et n’était donc pas soumise aux 
mêmes ratios prudentiels.  

o La banque était concentrée sur un type de clientèle unique. 
- Les autorités américaines sont très réactives afin d’éviter tout risque de contagion :  

o Signature Bank a également été fermée. 
o L’intégralité des dépôts des clients des deux banques ont été mis à disposition ce 

lundi par la FDIC, afin d’éviter que les autres banques américaines subissent des 
retraits massifs. 

o La Fed lance le Bank Term Funding qui permet aux banques d’accéder à des 
liquidités via des nantissements d’actifs (US Treasuries, MBS…). Cela permettra 



d’éviter la matérialisation de pertes sur les actifs des banques en cas de retraits 
conséquents. 

- L’impact de cette faillite bancaire sera limité en Europe, les régulateurs prennent des 
mesures rapides pour sauver les filiales locales et maintenir la confiance dans le secteur 
financier européen :  

o La filiale de la banque au Royaume-Uni, indépendante sur son bilan, a été rachetée 
pour une livre par HSBC ce week-end. Cela permet de maintenir les activités et 
garantir les dépôts des clients de la SVB, grâce à la solidité de HSBC. 

o La filiale allemande a été placée sous moratoire par la BaFin ce lundi. Celle-ci ne 
présente pas non plus de risque systémique puisque la SVB n’y avait pas d’agrément 
bancaire et il n’y a donc pas de contagion. 

- Depuis la crise des subprimes, les banques systémiques se sont très nettement recapitalisées 
sous l’impulsion des régulateurs mondiaux. 

 

Quelles actions allons-nous prendre dans nos gestions ? 

- Nous n’avons pas d’exposition directe aux banques américaines, et conservons nos banques 
européennes pour les raisons évoquées ci-dessus. 

- Nous allons surveiller l’évolution de la situation et saurons saisir des opportunités. 
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