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La bataille des parts de marché 

Une poignée de banques ont investi dans de nouveaux services, provoquant une 
consolidation du marché des émissions. Mais l’analyse des parts de marché est plus ardue 
qu’il n’y paraît 

L’amélioration des services à la clientèle fait partie des priorités majeures des émetteurs cette 
année. De plus en plus de banques disposent maintenant d’une plateforme permettant au gérant 
de fortune ou à l’institutionnel de définir son produit. Après Vontobel, EFG FP et UBS, RBS vient 
par exemple de mettre sur pied un service de calcul de mini-future, permettant par exemple de 
calculer le nombre de produits qu’il faut acheter pour couvrir son portefeuille. La BCV a également 
développé son site internet et le présentera prochainement sous une forme plus conviviale. «Nous 
avons mis l’effort sur une navigation intuitive, dépouillée du superflu pour en faciliter l’utilisation, 
selon une approche «less is more». Nous offrirons aussi un accès permettant aux clients de réagir 
à nos produits et à leur prix», selon Gilles Corbel, responsable des produits structurés à la BCV.  

L’innovation s’éloigne du produit lui-même. «La nouveauté ne se lit plus dans la complexité d’un 
produit mais dans l’expérience et les services proposés autour du produit, telles sa valorisation, la 
rapidité du règlement, l’automatisation du «pricing» (détermination du prix),   etc.», selon Vladimir 
Grlica, de Morgan Stanley. C’est avant tout un signe de maturité. Dans le transport aérien 
également, la différence se lit dans l’expérience et non dans la technique.  

Les marchés financiers évoluent au gré des nouvelles quotidiennes sans s’inscrire dans une 
tendance claire à moyen terme. C’est un environnement favorable aux produits à levier, lesquels 
représentent l’essentiel du volume d’affaires, selon Irene Brunner, de RBS. Les émetteurs 
spécialisés sur ce secteur se retrouvent logiquement aux premières places des classements.  

Mais le marché des émetteurs est très stable. Aucun nouvel acteur ne fait son apparition. 
Commmerzbank est le dernier arrivé à Zurich, il y a un an. A l’évidence, il n’est pas aisé pour une 
banque étrangère de se faire une place au soleil sur ce marché. Les coûts initiaux ne sont sans 
doute pas dérisoires. «Après avoir débuté par une offre de certificats, nous nous sommes lancés 
dans les warrants», a déclaré Dominique Böhler, de Commerzbank qui vise avant tout le grand 
public. Le premier warrant a été émis le 15 juillet et le nombre de warrants maison a été porté à 60 
actuellement. La banque figure parmi les deux premiers émetteurs en Allemagne et elle entend 
profiter de ce savoir. L’institut a profité de cette expérience pour mettre sur pied ce qu’elle appelle 
des «certificats factor», lesquels évoluent en fonction du sous-jacent mais avec un levier.  

Parmi les émetteurs qui semblent augmenter leur présence dans les structurés, on parle de la 
Banque Cantonale de Bâle, de Clariden Leu. D’autres augmentent légèrement leurs effectifs, 
comme Vontobel à Genève et Zurich, ou Morgan Stanley, qui étendra par ailleurs ses services de 
distribution suisse dès l’automne, selon Vladimir Grlica.  

Après la crise financière, le marché des produits structurés s’est repris et s’est maintenant stabilisé 
à un bon niveau. Il s’est fait une place solide sur la base de laquelle il est permis d’être confiant à 
long terme. Le nombre de produits cotés en juillet est par exemple plus élevé qu’en avril et mai, à 
nouveau grâce aux produits à levier.  

Cet environnement se traduit par la consolidation que beaucoup annonçaient. Depuis le début de 
l’année, la part de marché du Top 5 des émetteurs, dans les produits cotés, atteint mois après 
mois 75% du total, explique Lionel Pilloud, responsable des produits structurés auprès de 
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Vontobel, à Genève. Au total, la Banque Vontobel arrive en tête des émetteurs depuis le début de 
l’année avec une part de marché de 24,8%.  

Dans les warrants, la ZKB est leader avec 29%, devant Vontobel 23%. Dans ce domaine, les 
capacités nécessaires sont importantes notamment en termes de négociants. Dans les certificats, 
c’est Vontobel qui domine avec 28%. Et dans les produits à capital garanti, Vontobel détient même 
32% du total, devant UBS (20%), RBS (13%) et ZKB (11%).  

Il faut toutefois préciser que ces statistiques se limitent au marché secondaire coté (Scoach). Une 
grande banque comme Credit Suisse n’est pourtant pas absente du marché des structurés. Elle 
assure elle-même le marché secondaire des titres qu’elle émet.  

De même, lorsque EFG a émis pour 150 millions de francs pour un produit destiné à Raiffeisen, 
l’effet a été nul sur les statistiques.  

Une autre limitation doit être faite. Elles ne s’appuient pas sur les nouvelles émissions. «Chez 
nous, il est possible d’émettre un produit sur mesure à partir de 50   000 francs. Le client préfère 
un structurel individualisé à l’achat d’un produit existant», selon Jan Schoch, président de la 
direction de EFG FP. L’institut préfère renvoyé au classement des émetteurs de nouveaux produits 
cotés sans les produits à levier (warrants). EFG FP arrive alors au 3e rang avec 777 produits, 
derrière Vontobel (1er) et Clariden Leu (2e) et ne manque pas de mentionner qu’elle détient une 
part de marché de 82% dans les produits COSI.  

Dans les produits de participation, RBS est leader, devant UBS et Vontobel. Dans les produits 
d’optimisation du rendement (reverse convertibles), c’est Vontobel qui mène le bal, devant Clariden 
Leu et EFG FP.  

 


