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Attendue certes, la décision de la
BNS de classer Postfinance
comme banque d’importance
systémique n’est pas anodine
pour un établissement contrôlé
indirectement par l’Etat et au bé-
néfice d’une garantie plus expli-
cite de celui-ci. La politique et le
train de mesures centrés sur les
établissements trop grands pour
faire faillite (Too Big To Fail) vi-
sent en effet - pour ne pas prété-
riter les contribuables en cas de
sauvetage d’urgence - à dissiper
les effets incitatifs néfastes (aléa
moral) d’une garantie implicite
de l’Etat, comparable, d’un point
de vue économique, à une sub-
vention tout aussi implicite. 
Postfinance appartient en effet
aux contribuables en tant que fi-
liale à 100% de la Poste suisse,
elle-même intégralement contrô-
lée par la Confédération, ainsi
que l’a d’ailleurs rappelé son di-
recteur exécutif (CEO) Hans-
ruedi Köng lors d’une conférence
téléphonique mardi. Ces deux di-
mensions constituent d’ailleurs
de l’aveu même de la direction de
Postfinance le point névralgique
(eine Crux) sur lequel celle-ci n’a
pas manqué d’attirer l’attention
et dont l’importance ne va pas di-
minuer au fur et à mesure de la
prise en compte de ce facteur
dans les discussions relatives à la
mise en place du plan d’urgence.
«La BNS n’a soi-même pas pris
position à ce sujet, sa mission lé-

gale se limitant à établir le carac-
tère systémique ou non d’un éta-
blissement» selon le CEO de
Postfinance. L’établissement ban-
caire de la Poste se trouve donc
encore à un stade initial de la ré-
flexion TBTF sur les répercus-
sions de cette décision. 
A la différence de UBS, l’établis-
sement à l’origine de cette légis-
lation en Suisse en 2008 qui a
bouclé la boucle en quelque sorte:
le groupe a annoncé mardi avoir
achevé le 27 août le processus de
retrait obligatoire (squeeze out)
de la cote des actions UBS SA
dont il contrôle désormais l’inté-
gralité des titres et qui ont été
échangées contre des actions
UBS Group AG, dont les action-
naires recevront un dividende
supplémentaire de 25 centimes
ainsi que l’avait déjà annoncé
UBS. Avec la création de UBS
Switzerland AG et le transfert en
juin vers la société de 2,7 millions
de clients et de 300 milliards de
francs d’actifs provenant essen-
tiellement de la division Retail &
Corporate et des activités de
Wealth Management comptabi-
lisées en Suisse, la grande banque
estimait être la première à avoir
accompli ce processus en Suisse
dans le cadre des exigences TBTF
qui visent à mettre en place des
modèles et unités plus autosuffi-
sants et en mesure de fonctionner
de manière continue dans les
fonctions centrales en cas de dé-
membrement du groupe. Pour
bénéficier ainsi de «rabais» dans

les exigences de dotation sur la
composante progressive du vo-
lant de capital de sécurité. UBS
a d’ailleurs pris des mesures simi-
laires en Grande-Bretagne pour
constituer UBS Limited et une
société holding aux Etats-Unis.
Et pour couronner le tout, la
grande banque a annoncé mardi
le lancement d’une grande cam-
pagne d’image institutionnelle
au plan global. 
Hansruedi Köng fait état de son
côté de l’expérience déjà acquise
par Postfinance lors de sa consti-
tution en unité autonome et s’at-
tend en termes relatifs à un poids
moins imposant que les lourdes
transformations des grandes
banques dans leur adaptation à
ces exigences TBTF. Soit UBS et
Credit Suisse en premier lieu, sui-
vis ensuite par la Banque Canto-
nale de Zurich et par le groupe
Raiffeisen. Dans sa décision du
29 juin, la BNS cite l’importance
systémique de Postfinance dans
les opérations de dépôts natio-

nales et sa position de premier
plan dans le trafic des paiements
en Suisse. 
Postfinance n’octroie pourtant
pas pour l’instant, directement
du moins, de crédits même si c’est
là l’objectif affiché de sa direction,
afin notamment de placer les
fonds résultant des produits
d’épargne avec des marges supé-
rieures aux rendements quasi
nuls des marchés nationaux et in-
ternationaux, en particulier sous
le régime des taux négatifs. Mais
la direction de Postfinance ju-
geait mardi prématuré d’évaluer
les implications de cette décision
de «surclassement». Postfinance
n’a cependant pas attendu celle-
ci pour prendre des mesures liées
à son importance systémique, en
exploitant par exemple deux cen-
tres de calculs distincts redon-
dants pour assurer la continuité
de ses services de paiements. Et
le fait que le groupe réponde déjà
à des exigences de dotation en
fonds propres supérieures aux
exigences légales, y compris pour
les banques d’importance systé-
mique, tant en regard des actifs
pondérés du risques que des actifs
non pondérés (leverage ratio). La
direction de Postfinance parait
en tout cas faire preuve de pré-
voyance ainsi que le suggèrent

les photos de ses membres em-
mitouflés d’écharpes et de cache-
nez sur le site de l’entreprise. 
Les mesures découlant de ce clas-
sement (élaboration d’un plan
d’urgence, concentration des
risques) doivent encore précisées
avec l’instance de surveillance
des marchés financiers, la
FINMA, sans prétériter la mis-
sion de service universel de Post-
fiance, du ressort elle de l’OF-
COM, ainsi que l’a souligné le
CEO de Postfinance. Répondant
à une question de L’Agefi, ce der-
nier a cependant estimé mardi
que la décision de la BNS ne dé-
ploierait pas d’impact décisif sur
les projets d’octrois de crédits de
Postfinance (en tant que filiale
de la Poste, l’octroi direct de cré-
dits et d’hypothèques à des tiers
lui est pour l’instant interdit)
même si un tel changement ne
manquerait pas bien sûr d’in-
duire une adaptation des exi-
gences de dotation pour Postfi-
nance qui atteint aujourd’hui,
avec des fonds propres de 5,3 mil-
liards de francs, un ratio CET1
de 20,1%, qui dépasse les pres-
criptions légales, y compris celles
applicables aux banques d’im-
portance systémique. Il en va de
même pour le leverage ratio de
4,4% (3%).n
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HANSRUEDI KÖNG. Le CEO de

Postfinance serein malgré les

contraintes supplémentaires.

Zurich affiche
ses ambitions
FINANCE DURABLE. Jean-
Daniel Gerber et la
Directrice de l’économie
zurichoise Carmen Walker
Späh prennent position. 

Conseillère d’Etat, libérale-radi-
cale, du Canton de Zurich, res-
ponsable de la Direction de l’éco-
nomie depuis cette année,
Carmen Walker Späh a estimé
que «le monde bancaire a en-
tendu les signaux d’alarme » et
que la place financière zurichoise,
en tirant les enseignements des
erreurs du passé, se trouve sur la
bonne voie pour jouer un rôle de
premier plan dans la finance du-
rable. “C’est ma vision person-
nelle d’une place financière forte
qui dans 100 ans encore reste per-
formante et puissante dans le
monde. Ce serait là aussi, de mon
point de vue le résultat d’une po-
litique financière durable» a-t-elle
déclaré mardi soir lors d’un sym-
posium mis sur pied par Swiss
Sustainable Finance (SSF). Pré-
sident de SSF depuis le mois de
juillet, Jean-Daniel Gerber, l’an-
cien Directeur du Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) s’est
assigné des objectifs majeurs à cet
égard en positionnant favorable-
ment la Suisse sur le plan inter-
national dans la finance durable,
par la promotion de l’expertise
en Suisse, y compris par le biais
d’études spécifiques, et par la
mise en place de conditions ca-
dres favorables. Avec 71,3 mil-
liards de francs sous gestion. la fi-
nance durable ne représente en
effet pas plus de 1,1% des fonds
gérés en Suisse. Or si notre pays
joue un rôle chef de file dans la
micro-finance, tel n’est pas encore
tout à fait le cas dans la finance
durable par rapport à des pays
scandinaves ou les Pays-Bas.
L’ancien secrétaire d’Etat n’a ce-
pendant pas caché qu’une analyse
circonstanciée de la situation pose
des difficultés majeures. Direc-
teur exécutif (CEO) de RepRisk
AG, société centrée sur l’analyse
de données relatives à l’investis-
sement écologique et socialement
responsable, Philipp Aebi, mem-
bre du board de SSF et adepte du
concept d’hypertransparence, a
plaidé pour sa part sur l’instaura-
tion de standards minimaux en
Suisse dans ce domaine pour fa-
voriser ce secteur. – (PK)

BORDIER: lancement 
d’une chaîne info en ligne
Bordier lance une chaîne d’infor-
mation sur YouTube. Le groupe
bancaire genevois publiera de
courtes vidéos thématiques réa-
gissant à l’actualité macro-écono-
mique et financière. Dans un for-
mat bilingue français-anglais de
trois minutes, l’associé Michel Ju-
vet est interviewé par les journa-
listes Muriel Siki et Jean-Baptiste
Guillet, anciennement de la RTS.
Cette chaîne accessible sur
https://www.youtube.com/user/
BORDIERetCIE regroupera
également les vidéos que Michel
Juvet a publiées au cours des trois
dernières années.

La place financière accroît sa stabilité
POSTFINANCE. Cinquième banque classée systémique par la BNS. Le contrôle public de la filiale de la Poste est un point névralgique selon le CEO. 

PHILIPPE REY

Le groupe Helvetia a confirmé
une fois de plus la robustesse de
son modèle d’affaires lors du pre-
mier semestre 2015. Le secteur
non-vie s’est révélé le moteur de
la croissance rentable. L’amélio-
ration du résultat technique et
l’accroissement des volumes dû
aux acquisitions ont permis d’at-
teindre un bénéfice opérationnel
en forte progression de 45,6% à
158,2 millions de francs dans le
secteur non-vie. Le ratio combiné
(net) s’est situé 92,4% (94% un an
auparavant) ; tous les marchés
géographiques sur lesquels opère
Helvetia dans l’assurance dom-
mages se sont caractérisés par un
ratio combiné au-dessous de
100%. C’est le meilleur ratio
combiné des cinq dernières an-
nées. 
D’autre part, les affaires vie ont
augmenté leur résultat opération-
nel de 18,0% à 84,9 millions de
francs du fait principalement
d’une baisse de la charge d’inté-
rêts liée aux réserves supplémen-
taires. 
Le résultat opérationnel ajusté
(hors éléments non récurrents)
après impôts du groupe a ainsi

progressé de 12,2% à 221 mil-
lions de francs pour un volume
d’affaires en augmentation de
15% (en monnaies locales) à
5,294 milliards par rapport au
premier semestre 2014. Le résul-
tat comptable IFRS après impôts
(incluant des coûts non récur-
rents dus aux acquisitions) a ré-
gressé de 17,8% à 161,8 millions
de francs. On observe un résultat
plus faible des placements de ca-
pitaux. 
Le bénéfice opérationnel sur le
marché suisse, qui reste la vache
à lait du groupe, a progressé de
45,8% à 169,1 millions de francs.
L’Europe a vu le sien augmenter
de 4,8% à 53,6 millions. Celui des
spécialty lines ou spécialités d’as-
surances a crû de 46,0% à 20,1
millions.    
Stefan Loacker, directeur général
(CEO) du groupe qualifie de
réussies les acquisitions de Natio-
nale Suisse et de Bâloise Autriche
qui présentent une culture d’en-
treprise semblable à celle de Hel-
vetia, ce qui facilite leur intégra-
tion. Elles ont contribué à la
croissance rentable de Helvetia
au premier semestre. L’intégra-
tion de Nationale Suisse et de Bâ-
loise Autriche (certes un plus pe-

tit morceau que son homologue
suisse) se déroule bien. Des syner-
gies équivalentes à 15 millions de
francs ont été  matérialisées. Les
coûts d’intégration liés à ces ac-
quisitions se montent à 27 mil-
lions. 
Une direction commune est éta-
blie dans toutes les unités de mar-
ché. Au deuxième trimestre, Hel-
vetia a achevé la reprise juridique
et financière de Nationale Suisse
tandis que les entités juridiques
opérationnelles en Suisse ont été
fusionnées. En Autriche, la fusion
de Helvetia et Bâloise a eu lieu en
août. La gamme de produits inté-

grés comprenant des solutions
d’assurance et de prévoyance  est
introduite en Suisse sous la
marque Helvetia depuis le 1er
mai 2015. Le lancement com-
mun de la vente sous une marque
unique est déjà mis en œuvre en
Allemagne et en Autriche. L’Italie
et l’Espagne suivront de façon
échelonnée dès le second semes-
tre. Les fusions juridiques des ces
unités de marché et en Allemagne
sont prévues d’ici la fin 2016.  
Le groupe Helvetia affiche une
marge de solvabilité I de 200% et
une solvabilité économique selon
SST (Swiss Solvency Test ou Test

suisse de solvabilité) située entre
150% à 200%, un niveau in-
changé. Une autre façon de dire
que Helvetia digère bien ses ac-
quisitions. Les fonds propres
consolidés (sans les titres préfé-
rentiels) ont baissé à 4,391 mil-
liards de francs au 30 juin dernier
par rapport à 4,963 milliards à la
fin de 2014, en raison de
gains/pertes en capital non réali-
sés plus petits, d’un impact néga-
tif des taux de change et d’un
changement des obligations de
prévoyance en Suisse suite à un
abaissement du taux d’actualisa-
tion.n

L’apport bénéfique de Nationale Suisse
HELVETIA. Le bénéfice opérationnel ajusté a progressé de plus de 12% au premier semestre. Bonne performance technique. Intégration en bonne voie. 

Helvetia a atteint ses objectifs fixés pour la période 2010-

2015, en particulier pour ce qui concerne la rentabilité. Les

acquisitions effectuées par Helvetia pour rééquilibrer son por-

tefeuille au profit des affaires non-vie se révèlent pertinentes

à la lecture des chiffres présentés au premier semestre 2015.

On note également une réduction des affaires traditionnelles

vie en Europe, laquelle n’a pas pu être entièrement compensée

par un accroissement du volume des produits modernes. Le

potentiel d’optimisation des portefeuilles vie et non-vie n’est

pas épuisé en même temps que les synergies encore à réaliser

paraissent réalistes. La capitalisation boursière de l’ordre de

5,1 milliards de francs du groupe correspond à moins d’une

fois ses capitaux propres publiés à fin juin, alors que le ratio

cours/bénéfice (PER) avoisine 11 fois. Ces multiples semblent

tout à fait  raisonnables, ce qui doit amener à garder les actions

Helvetia. Y a-t-il cependant une incitation pour un investisseur

à payer plus d’une fois les fonds propres d’un groupe d’assu-

rances, en considération d’un rendement de ceux-ci (ROE)  de

8% à 10% ? A priori non. On peut d’ailleurs se poser la même

question au sujet d’un groupe industriel ou d’une société de

services, de manière générale. S’agissant de Helvetia, la qualité

de son cash-flow s’avère bonne, surtout pour ce qui est de ses

affaires suisses, et ce groupe comporte un potentiel de hausses

supplémentaires du dividende par des synergies encore à

concrétiser au plan des coûts et une hausse de son bénéfice

en non-vie. – (PR) 

Le meilleur équilibre du portefeuille d’affaires

UBS ESTIME ÊTRE LA PREMIÈRE BANQUE À AVOIR MIS
EN PLACE EN SUISSE DANS LE CADRE DE TBTF DES UNITÉS
EN MESURE DE FONCTIONNER DE MANIÈRE CONTINUE

EN CAS DE DÉMEMBREMENT DU GROUPE. 


	03 Suisse

