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Depuis la crise souveraine,
l’agence de notation Fitch a dé-
gradé pas moins de 60% des ban-
ques de pays développés. Si la ten-
dance à la dégradation des notes
de crédit des banques chinoises et
indiennes commence à s’installer,
ce n’est qu’en rapport avec la crise
souveraine et rarement dû à des
facteurs internes. 
Lundi, un gérant de fonds d’une
importante société de gestion a en
outre déclaré sur Bloomberg TV
ne détenir aucune banque occi-
dentale en portefeuille. Au béné-
fice des institutions émergentes.
Sa méfiance vis-à-vis des établis-
sements de crédit systémiques de
la zone euro et des Etats-Unis
semble justifiée: pas de visibilité
quant à la croissance (ou décrois-
sance) des revenus, pas plus de
transparence quant au degré réel
d’exposition à la dette souveraine
européenne. 
Mais, surtout, ce que les asset ma-
nagers reprochent aux banques
systémiques, c’est de faire comme
s’il n’y avait jamais eu de crise, en
affichant des effets de levier en-
core plus important que ceux qui
avaient prévalu avant la crise im-

mobilière de 2007-2008. A cette
époque, des leviers de plus de 20-
30 fois étaient considérés comme
le résultat d’une hérésie bancaire.
Aujourd’hui, certaines banques
européennes affichent des leviers
trois à quatre fois supérieurs à ces
niveaux. Certes, la chute brutale
des cours actions des banques
concernées aura certainement
gonflé le ratio. Reste que même

avec des cours égalant ceux de la
période pré-crise, les multiples dé-
passent allègrement 40 fois. Sur
la base des rapports financiers et
des données Bloomberg, l’Agefi
a calculé banque par banque, ré-
gion par région, le rapport entre
le total des dettes (multiple) et les
fonds propres (diviseur) des plus
grandes banques pour obtenir une
idée générale (et non exhaustive)

de cet effet de levier. Les fons pro-
pres sont simplement mesuré
dans notre exemple par la capi-
talisation boursière à la valeur de
marché. Les chiffres sont pour le
moins éloquents: l’effet de levier
de l’allemand Deutsche Bank est
le plus élevé parmi les mastodon-
tes, avec un multiple de 96 fois!
Suivi par les français Société Gé-
nérale (55 fois) et BNP Paribas

(87 fois). A comparer avec le plus
prestataires de services financiers
et bancaires au Brésil, Bank Itau,
dont l’effet de levier est de 6,2 fois.
En Russie, le leader Sberbank af-
fiche un levier de 4,7 fois. On re-
trouve à peu près les mêmes mul-
tiples partout ailleurs dans le
monde dit «en développement».
Même en Chine, soupçonnées
d’hyperactivité dans le crédit im-
mobilier, la première banque
ICBC affiche un levier inférieur
à 20 avec un ratio de 11,4 fois. Il
est de 12,57 fois pour la China
Construction Bank.
Les banques américaines sem-
blent un peu moins concernées.
Citi est à 21 fois, JP Morgan à 16
fois, tandis que Bank Of America
affiche un multiple de 32 fois. Il
est utile de noter que la taille sem-
ble corrélée à l’effet de levier: ban-
que régionale américaine, US
Bancor affiche un levier similaire
à ceux des banques des pays émer-
gents avec un levier de 5 fois seu-
lement. Peu encline au négoce de
produits complexes, relativement
conservatrice, avec un multiple
de 6,5 fois, l’américaine Wells
Fargo est l’une des rares grandes
banques à afficher à un effet de le-
vier inférieur à 10 fois.�

L’éternel effet de levier bancaire
Le recours à l’endettement massif et/ou la sous-capitalisation des principaux établissements occidentaux contrastent avec leurs pairs émergents.

L’Agefi; Bloomberg

LES BANQUES ÉMERGENTES ET RÉGIONALES SERAIENT LES PLUS SÛRES DU MONDE

Le calcul pour estimer l’effet de levier des banques est basé sur le rapport entre le total des dettes exprimé comme 
multiple des fonds propres (illustrés par la capitalisation boursière à la valeur de marché) d’après les dernières données 
de bilan tirées de Bloomberg. Le multiple est légèrement inférieur si l’on prend les fonds propres comptables.

Ita
u 

(B
ré

si
l)

6.2x

Sb
er

ba
nk

 (R
us

si
e)

4.7x

V
T 

Ba
nk

 (R
us

si
e)

10x

H
D

FC
 (I

nd
e)

2.2x

IC
BC

 (C
hi

ne
)

11.4x

C
hi

na
 C

on
st

ru
ct

io
n 

Ba
nk

 (C
hi

ne
)

12.5x

Ba
nk

 N
eg

ar
a 

(In
do

né
si

e)

3.7x

Ba
na

m
ex

 (M
ex

ic
o)

3.4x
A

bs
a 

(A
fr

iq
ue

 d
u 

Su
d)

7.2x

Fi
rs

t 
Ra

nd
 (A

fr
iq

ue
 d

u 
Su

d)

5.0x

So
ci

ét
é 

G
én

ér
al

e 

87x

BN
P 

Pa
rib

as
 

55x

D
eu

ts
ch

e 
Ba

nk

96x

U
BS

35x

C
re

di
t 

Su
is

se

48x

C
IT

I

21x

JP
 M

or
ga

n 
C

ha
se

 M
an

ha
tt

an

16x

U
S 

Ba
nc

or
p*

5x

W
el

ls
 F

ar
go

6.5x

BO
A

 –
 M

er
ril

l L
yn

ch

32x

BRICS Zone euro Suisse Etats-Unis *Banque régionale

Les opportunités d’une forte volatilité

PATRICK STETTLER*

Alors que le baril de Brent – du
nom de cette localité de la mer du
Nord – se négociait encore à plus
de 125 dollars américains en mars
2012, il s’échangeait parfois à
moins de 90 dollars en juin. De-
puis, son prix oscille à nouveau
autour des 100 dollars. Un plan-
cher appelé à durer? Difficile à
dire pour le moment. Ce qui est
sûr en revanche, c’est qu’opter
pour une protection partielle
conditionnelle, qui amortirait le
choc en cas d’un nouvel accès de
faiblesse, n’est certainement pas
une mauvaise idée. Ce faisant, les
investisseurs peuvent entière-
ment tirer parti de volatilités ac-
tuellement élevées.
Divers facteurs expliquent la
chute des cours pétroliers depuis
le printemps passé. A commen-
cer par les incertitudes macroéco-
nomiques qui péjorent le climat
à l’échelle mondiale. La crise de la
dette qui s’enlise en Europe n’est
pas la seule ombre au tableau puis-
que les mauvaises nouvelles en
provenance des pays émergents
d’Asie ternissent également les
perspectives conjoncturelles.
Ainsi, en juin, l’indice des direc-
teurs d’achats pour l’industrie chi-
noise se maintenait tout juste au-
dessus du seuil des 50 points. Un
cran en dessous, l’indice aurait si-
gnalé que les directeurs d’achat
interrogés estimaient que le cli-
mat des affaires s’était détérioré. 
En avril dernier, les importations
de pétrole se sont inscrites en re-

cul de 3% par rapport à l’année
précédente. Aux Etats-Unis éga-
lement, la consommation d’or
noir affiche un léger repli cette an-
née. Même son de cloche en Eu-
rope, où la demande de pétrole a,
en comparaison annuelle, égale-
ment baissé de 2,1% au premier
trimestre 2012, selon les chiffres
de l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP). Le re-
cul de la demande s’explique par
la situation en Europe du Sud et
pourrait donc être considéré
comme un corollaire de la crise de
l’euro. 
Ce repli entraîne une constitution
de stocks à l’échelle mondiale, ce
qui se répercute à son tour sur les
prix. A cela s’ajoute le fait que la
production quotidienne de brut
par les pays de l’OPEP a atteint –
selon leurs propres informations
– 31,1 millions de barils au pre-
mier trimestre de cette année. Un
chiffre supérieur à l’objectif de
production de 30 millions de ba-
rils par jour. D’après l’estimation
de la société d’analyse JBC
Energy, les quotas de production
de l’OPEP ont encore augmenté
en avril. 
Conséquence possible de l’em-
bargo décrété par l’Union euro-
péenne sur le pétrole iranien à par-
tir du début du mois, l’Irak, la
Libye, le Nigeria, l’Angola et
l’Arabie saoudite ont augmenté
leur production par rapport au
premier trimestre de l’année en
cours. Lors d’une séance que le
cartel a tenue début juin à Vienne,
le secrétaire général de l’OPEP,

Salem El-Badri, a donc exhorté
les pays membres à modérer leurs
quotas de production de brut. En
2011, d’après ses propres indica-
tions, l’OPEP représentait près de
34% de la production mondiale
de pétrole. A titre de comparaison,
les Etats-Unis et le Canada en pro-
duisaient 12,3%. L’OPEP anticipe
une hausse de ce taux à 13% d’ici
à 2015. 
Cette estimation se fonde sur de
nouvelles techniques de produc-
tion permettant d’accroître le ren-
dement, si bien qu’en Amérique
du Nord les stocks de pétrole brut
américain sont d’ores et déjà bien
remplis. Il faut dire que cela fai-
sait deux décennies que ces réser-
ves n’avaient pas été aussi élevées.
Cushing, une ville de l’Oklahoma
et pôle important de l’or noir amé-
ricain, fait d’ailleurs état d’une sur-
production de brut. On comprend
mieux, dès lors, la décote de 14,0%
du WTI américain par rapport au
Brent (état au 11 juillet 2012;
source: Bloomberg). 
Selon UBS CIO WM Research,
les cours de brut Brent devraient
évoluer dans une fourchette en-
tre 80,50 et 99,60 dollars le baril

au cours des trois prochains mois
(état au 26 juin). Résultat: l’Ara-
bie saoudite pourrait consentir à
un prix de 90 dollars afin de main-
tenir ses dépenses publiques en
équilibre. Par conséquent, les ana-
lystes d’UBS estiment qu’en cas
de chute des cours, le premier pro-
ducteur de pétrole au monde
commencerait à stabiliser les prix
du marché en abaissant sa produc-
tion. 
Dans ce contexte, le prix du pé-
trole brut pourrait actuellement
convenir à une stratégie dite «co-
vered call». Cette méthode per-
met de vendre la volatilité (impli-
cite) prise en compte dans le prix
de l’option. Evidemment, la vola-
tilité actuelle est encore loin des
plus-hauts qu’elle avait enregis-
trés en 2010 et 2011. Il n’empê-
che que les récentes variations de
cours assurent une hausse nota-
ble de l’intensité des fluctuations.
Ainsi, si la volatilité (implicite) à
trois mois était, selon les indica-
tions de Bloomberg, encore in-
férieure à 24% début mai, elle
flirte aujourd’hui avec les 34%
(état au 11 juillet). 
A l’aide d’un Kick-In GOAL, éga-

lement appelé «Barrier Reverse
Convertible», il est possible de
vendre la volatilité implicite ac-
crue. En effet, plus la volatilité du
prix du sous-jacent est élevée, plus
le coupon possible sera élevé.
Exemple: dans le cas d’un Kick-
In GOAL avec couverture de
change sur le Brent Crude Oil
(symbole KIBNC, ISIN
CH0187702698), le coupon est
de 8,00% par an. Le rendement la-
téral jusqu’à l’échéance du 13 dé-
cembre 2012 pourrait atteindre
3,6%, ou 8,3% par an. En contre-
partie, le remboursement du no-
minal à l’échéance est couplé à
l’évolution du prix du pétrole
brut. 
A l’échéance, il est possible que
le nominal ne soit pas entièrement
remboursé et que des pertes du ca-
pital investi soient essuyées, si le
prix du brut a touché au moins
une fois la barrière de 67,02 dol-
lars US d’ici là. Or, ce montant est
inférieur de plus de 30% à la co-
tation actuelle et correspond à un
niveau de prix en dessous duquel
le pétrole brut Brent n’avait pas
plongé depuis le printemps 2009
(état au 12 juillet pour tous les
chiffres). Il convient par ailleurs
de tenir compte du risque de
l’émetteur UBS SA, qui peut
conduire à des pertes indépen-
damment de l’évolution du prix
du brut. 

*UBS Public Distribution Suisse

PÉTROLE. Les marchés de l’or noir naviguent
en eaux troubles depuis le printemps. Les prix
fluctuent beaucoup. De quoi justifier une protection
(au moins partielle) contre une baisse éventuelle.
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Le Brent s'échangeait à plus de 125 dollars en mars puis à moins de 90 dollars 
en juin. Il oscille depuis autour des 100 dollars. Un plancher durable?

NOUVEAUX PRODUITS

VONTOBEL: knock-out
call sur Dax et S&P 500
Vontobel a émis hier au Scoach
des knock-out call warrants sur
les indices Dax et S&P 500, no-
tamment. Le knock-out call
SDABN sur le Dax fixe un niveau
knock-out/strike de 6400 points,
soit un écart de 2,62% environ par
rapport au cours de marché de
l’indice allemand, échéance 21 dé-
cembre 2012. Le knock-out call
SOSPE sur l’indice américain
S&P 500 affiche pour sa part un
knock-out de 1329 points, soit un
écart de 1,58% par rapport au
cours de marché, échéance open-
end. Ces deux produits sont ex-
trêmement spéculatifs, comme le
montre la distance qui sépare les
knock-out des cours de marché.
Ce qui signifie que de petites va-
riations sont potentiellement suf-
fisantes pour amener le produit
à expiration sans valeur. Cela dit,
l’orientation haussière des deux
knock-out call paraît pertinente.
Ils sont adaptés strictement aux
investisseurs ayant une convic-
tion forte sur l’évolution positive
et importante à court terme des
indices. Aux Etats-Unis, par
exemple, les dernières statistiques
sont relativement encouragean-
tes pour les marchés actions. Les
économistes de Desjadins souli-
gnent notamment que «le rebond
de la production industrielle est
une bonne nouvelle qui jure avec
la faiblesse de certains autres in-
dicateurs, notamment du côté de
la consommation». En ajoutant
que, du côté de l’inflation, «les
grands mouvements des prix de
l’essence semblent maintenant
terminés, ce qui se traduira par
une stabilité des indices de prix».
De leur côté, les stratèges de BNP
Paribas Fortis se rassurent du fait
que les marchés actions semblent
actuellement tenir bon. «Peut-être
la chute des rendements obliga-
taires commence-t-elle à cet égard
à être d’un certain soutien. Après
tout, les investisseurs ont-ils vrai-
ment le choix?»

VONTOBEL: sprinter
put sur l’or knocké
Hier, Vontobel a émis un knock-
out put warrant SOGAQ sur l’or,
assorti d’un seuil knock-out à
1596,17 dollars. Le produit a été
mis knock-out et a expiré le même
jour, les cours du métal jaune
ayant touché à la hausse le seuil
knock-out durant la séance d’hier.
Exemple éloquent du risque très
élevé d’un seuil knock-out séparé
par une distance inférieure à 5%
du cours de marché, qu’il s’agisse
d’une position longue ou courte.
L’or demeure sous sa résistance
majeure de 1600 dollars, à 1580
dollars environ. Le métal jaune
peine à reprendre son souffle
haussier, notamment en raison
des chances faibles de voir se ma-
térialiser un troisième pro-
gramme d’assouplissement quan-
titatif par la Fed en vue de
soutenir l’économie. De plus, la
reprise de la demande aux Etats-
Unis, très suivie par les opérateurs
sur l’or, se fait à une vitesse excep-
tionnellement lente. La reprise
économique du pays «continue
d’être entravée par un certain
nombre de vents contraires» qui
devraient s’affaiblir avec le temps,
mais il semble que «la baisse du
chômage pourrait être désespéré-
ment lente», a insisté le président
de la Fed Ben Bernanke, lors de la
traditionnelle audition semi-an-
nuelle devant des sénateurs.

LES INVESTISSEURS
PEUVENT
PLEINEMENT
TIRER PARTI
DE VOLATILITÉS
ACTUELLEMENT
ÉLEVÉES.


