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Une semaine quasiment jour pour jour après la faillite de la SVB (Silicon Valley Bank), c’est au tour 
du Crédit Suisse, établissement bancaire créé en 1856, de se faire racheter par son concurrent 
helvétique UBS.  

5 jours. C’est le nombre de jours nécessaires pour aboutir à cette solution de rachat d’UBS pour 
environ 3 milliards de francs suisses et mettre un terme à tout risque de contagion à l’ensemble de 
l’écosystème bancaire.  

Voici les éléments retracés par ordre chronologique afin de comprendre davantage cette chute et 
ce rachat : 

- Mercredi 15 mars 2023 : le président de la Saudi National Bank (SNB), actionnaire à hauteur 
de 9.88% de la banque suisse, indique qu’il n’apportera pas de fonds supplémentaires en 
cas de besoin pour « des raisons réglementaires ». Cette allocution entrainera le cours de 
bourse pour le 3ème jour consécutif à un plus bas historique. La SNB était devenue le premier 
actionnaire de l’établissement suisse lors d’une augmentation de capital en novembre, déjà 
lancée pour financer sa restructuration. -24.24% sur la séance ! 
 

- Jeudi 16 mars 2023 : la Swiss National Bank, banque centrale suisse, apporte son soutien à 
Crédit Suisse en lui accordant un emprunt à court terme de 50 milliards de francs suisses. 
Cette nouvelle permettra au titre de rebondir de 19.15%. 
 

- Vendredi 17 mars 2023 : Crédit Suisse baissait de nouveau de -8.01% soit -32.7% depuis le 
début de l’année sur fond de rumeur de rachat. 
 

Dimanche 19 mars 2023 : UBS rachète pour 3 milliards de francs suisses en action Crédit Suisse 
après de nombreuses discussions avec la banque centrale suisse, la FINMA, le Trésor américain ou 
encore le Royaume Uni. Pour rappel, Crédit Suisse est classé G-SIB, c’est-à-dire que la banque fait 
partie des 30 banques les plus importantes au niveau mondial, et représente donc un potentiel 
risque systémique. « Dans cette situation d’incertitude exceptionnelle, la reprise de Crédit Suisse 
par UBS a permis de trouver une solution afin de garantir la stabilité financière et de protéger 
l’économie suisse » a insisté la banque nationale suisse. 

Ce plan est drastique : UBS reprend Crédit Suisse pour 3 milliards d'euros en actions, soit 
CHF0.76/actions (last 1.86CHF). 



Cette opération de rachat se fait dans des conditions avantageuses et avec de nombreuses garanties 
pour UBS car ils obtiennent : 

- Des garanties sur pertes sur d’éventuels litiges et certaines réévaluations d’actifs (dérivés à 
long terme) pour 9 milliards de CHF ; 

- Une ligne de liquidité de 100 milliards de francs suisses garantis par le gouvernement suisse ; 
- Les détenteurs d’obligations AT1 (Additional Tier 1) n’ont pas été consultés et leurs 

obligations ont été entièrement effacées. UBS dispose ainsi d’environ 16 milliards de fonds 
propres supplémentaires ; 

- Les actionnaires ont été exclus du processus d’approbation par une loi adoptée dimanche 
soir ; 

- UBS estime pouvoir générer des synergies de coûts d’environ 8 milliards CHF à horizon 
2027. 

 

Avec cette opération, la transmission du risque systémique Crédit Suisse à l’ensemble du système 
financier européen, semble, dorénavant, faible.  

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que les banques européennes n’ont jamais été aussi solides 
depuis la crise financière de 2008, que ce soit en termes de solvabilité, de liquidité et même de 
profitabilité. 

 

En revanche, cela aura des effets à moyen terme sur le financement des banques internationales via 
le canal des dettes subordonnées (AT1). De son côté, la BCE a été claire sur sa volonté de fournir 
de la liquidité aux banques en cas de besoin. La BCE dispose déjà des outils et du cadre nécessaire, 
et peut activer des lignes de liquidité vers les banques immédiatement ou abaisser les règles sur le 
collatéral à placer pour tirer ces liquidités. 

 

Afin de dissiper toute inquiétude, voici les ratios de la Banque Hottinguer au 31 décembre 2022 : 

- Ratio de solvabilité : 17.5% pour un ratio minimum de 10.5%.  
- Ratio de liquidité ou LCR : 487% alors que le minimum exigé est de 100%. Ce ratio exige 

que les réserves de liquidité des banques soient supérieures aux sorties de liquidité sur le 
court terme.  

- L’essentiel de nos dépôts sont replacés directement à la Banque de France, au jour le jour 
et donc absolument pas exposés à un risque de signature ou de taux. 

 

Vos interlocuteurs habituels restent à votre entière disposition. 

 

 

 

 



Avertissement 

Les commentaires et analyses reflètent l’opinion de Messieurs Hottinguer et Cie-Gestion Privée sur les marchés et 
leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de Messieurs 
Hottinguer et Cie-Gestion Privée.  

Ce document non contractuel est exclusivement conçu à des fins d’information. Les informations 
contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une 
recommandation, ni une offre d’achat ou de vente d’un produit ou d’un service financier et ne 
doivent pas être interprétées comme tels. Le document, rédigé en fonction des informations 
connues à ce jour, est susceptible d’être modifié sans notification préalable. Ces informations ne 
sauraient constituer un engagement ou garantie de la Société qui, en conséquence, ne saurait être 
tenu responsable de toute décision prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses ou toute 
utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Ce document a été rédigé sans prendre en compte 
votre situation personnelle et notamment votre situation financière, votre profil de risque et vos 
objectifs d’investissement. Avant d’investir dans un produit financier, l’investisseur doit 
comprendre entièrement les risques, notamment tout risque de marché lié à l’émetteur, les mérites 
financiers et l’adéquation de ces produits. Le document peut faire référence à des performances 
historiques, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce document, 
conçu et réalisé par la Société à partir de sources qu’elle estime fiables, ne peut pas être reproduit, 
diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans son autorisation préalable et écrite. 
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