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Points clés

• La Commission européenne n’a pas 
renouvelé l’équivalence boursière 
suisse. La Suisse a pris des mesures 
en représailles contre les plates-
formes boursières européennes.

• Depuis le 1er juillet, les ordres 
portant sur des actions suisses 
doivent être passés auprès de SIX 
Swiss Exchange, tandis que les 
ordres sur des actions européennes 
doivent transiter par les plates-
formes de l'UE.

• Le Royaume-Uni surveille tout 
signe qui pourrait indiquer 
une volonté de la Commission 
européenne d’employer un moyen 
de pression similaire dans les 
négociations sur le Brexit.

• Les marchés actions avaient 
anticipé la situation actuelle et ses 
conséquences sur les opérations de 
trading ont été minimes.

Les pourparlers en vue de transformer un ensemble hétérogène d'accords bilatéraux 
en un accord-cadre unique entre la Suisse et l'Union européenne (UE) sont dans 
l’impasse et les deux parties tentent d'utiliser les marchés financiers comme levier de 
négociation. Une situation qui devrait servir d’avertissement pour le Royaume-Uni et 
l’avenir du plus grand marché financier continental post Brexit.
En 2014, la Suisse et l’UE ont entamé des négociations dans le but d’unifier les quelque 
120 accords bilatéraux conclus au cas par cas depuis 1972. Proposé en novembre dernier, 
un projet d’accord de 34 pages couvre la libre circulation des personnes, la reconnaissance 
mutuelle des normes industrielles, les produits agricoles, les transports aérien et terrestre. 
Cet accord-cadre imposerait à la Suisse d’adopter les modifications apportées à la législation 
européenne, tout en lui garantissant l’accès au marché unique de l’UE. Le pays dépend pour 
environ 71 % de ses importations de ses voisins de l'UE, et vend à cette dernière environ 53 
% de ses exportations.
Cinq ans après le début des négociations, le Parlement suisse a demandé le mois dernier 
des éclaircissements sur les protections offertes aux travailleurs et aux salaires suisses, sur 
les subventions publiques et sur les droits des citoyens, sachant que si un référendum avait 
lieu en Suisse, le risque serait grand qu’il compromette un éventuel accord. Peu après, la 
Commission européenne, l'exécutif européen, a décidé de ne pas renouveler l’équivalence 
boursière permettant aux sociétés d'investissement européennes de négocier des actions 
sur les plates-formes suisses. Une décision qui n’avait rien à voir avec le niveau de qualité 
technique offert par la Bourse de Zurich.
De son propre aveu, selon le Financial Times, la Commission européenne ignorait l’impact 
potentiel d’une expiration de ce passeport financier. La Suisse a pour sa part riposté en 
interdisant à partir du 1er juillet la négociation d’actions suisses sur les Bourses européennes.

"Best execution"

Ces décisions ont eu un effet immédiat : la part des transactions sur actions suisses au 
sein des plates-formes européennes est passée de 30  % environ à presque zéro et c’est 
désormais la Bourse suisse SIX Swiss Exchange qui représente la quasi-totalité du volume 
des opérations sur actions suisses. 
Concrètement, les courtiers doivent maintenant passer leurs ordres sur des actions cotées 
en Suisse, comme Nestlé ou Roche par exemple, par l’intermédiaire de la Bourse suisse, 
tandis que les ordres suisses portant sur SAP, L’Oréal ou BP par exemple doivent passer par 
les marchés actions allemand, français ou, pour le moment encore, britannique.
La Bourse suisse représente le quatrième plus grand marché actions européen, avec une 
capitalisation boursière d’environ 1 500 Md USD, ce qui la situe derrière le Royaume-Uni, la 
France et l’Allemagne (voir le tableau 1).
Pour les sociétés cotées à la fois en Suisse et dans l'UE, telles que LafargeHolcim (franco-
suisse) ou ABB (helvéto-suédoise), l'option demeure d'acheter sur le marché qui offre les 

https://www.fdfa.admin.ch/dea/en/home/verhandlungen-offene-themen/verhandlungen/institutionelles-abkommen.html
https://www.ft.com/content/fe903f9b-926d-36c8-b950-f2f56e014cff
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USD) (au 31 December 2018)

Euronext 3,73

LSE Group 3,64

Deutsche Boerse 1,76

SIX Swiss Exchange 1,44

Source: WFE Annual Statistics Guide, mai 2019.

Tableau 1

Graphique 2:  L’indice des actions suisses Swiss Performance Index (SPI) : cours et volumes d’échanges

Source: Bloomberg 
*échelle droite;  **échelle gauche

conditions les plus favorables car les courtiers ont le devoir d’observer 
les règles sur la meilleure exécution possible ("best execution").
L’impasse dans laquelle se trouvent les pourparlers avec le Royaume-
Uni a ajouté à l’impatience de la Commission européenne envers la 
Suisse. L'urgence est maintenant d’autant plus grande que le mandat 
de la Commission actuelle se termine le 31 octobre.

Le coup de semonce du Brexit

Indiscutablement, le flou qui continue de régner sur le départ du 
Royaume-Uni de l’UE joue sur le différend entre la Suisse et l’UE. 
Le candidat qui a le plus de chance de devenir le prochain Premier 
ministre britannique, Boris Johnson, a déclaré vouloir renégocier les 
conditions du Brexit — une éventualité que l'UE a écartée — ou bien 
faire sortir le Royaume-Uni de l'UE sans accord.
"Nous ne pouvons plus accepter de nouvelles tergiversations ou 
tentatives d'assouplir les règles du marché intérieur, en particulier 
dans cette phase probablement décisive du Brexit", a écrit Johannes 
Hahn, le commissaire européen chargé des négociations UE-Suisse, 
dans une note datée du 17 juin, selon Bloomberg.
Les analystes s’interrogent sur la volonté de la Commission 
européenne de supprimer également l’équivalence boursière du 
Royaume-Uni, s’octroyant ainsi un moyen de pression dans les 
négociations. À ce stade, nous estimons qu’il est peu probable 
que la Commission européenne veuille infliger la même sanction 
aux marchés britanniques, et ce à la lumière de l’expérience 
suisse. Le marché actions britannique est non seulement deux 
fois plus important que celui de la Suisse, mais ses chambres de 
compensation, qui garantissent les contrats même si l’une des 
parties est insolvable, constituent également un élément essentiel 
de l’infrastructure financière de l’Europe. Londres dispose de trois 
chambres de compensation (LCH, LME Clear et ICE Clear Europe), 
qui représentent un volume significatif d’échanges d’instruments 
financiers, allant des swaps de taux d’intérêt aux contrats à terme 
sur métaux précieux et pétrole.

"Aucun gagnant"

Cela ne rend pas pour autant les marchés du Royaume-Uni, ni les 
chambres de compensation de Londres, intouchables. L’année 
dernière, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque 
de France, a déclaré que les chambres de compensation britanniques 
ne devraient bénéficier que d’une "solution temporaire, pour une 

période ne dépassant pas un an environ" une fois le Brexit activé. Le 
départ du Royaume-Uni, a déclaré le gouverneur, "peut également 
représenter une opportunité de restructuration du système financier 
européen".
Nous avons commencé à anticiper les retombées potentielles du 
conflit UE-Suisse en 2018 en préparant notre infrastructure de 
trading à tous les scénarios envisageables, afin de pouvoir continuer 
à fournir le meilleur service d’exécution possible à nos clients. 
Pour l’instant, la riposte du Conseil fédéral semble avoir permis de 
défendre avec succès le marché actions helvétique. Elle a par ailleurs 
eu un impact négligeable sur les opérations de trading, tant en termes 
de prix d’exécution que de liquidité (voir le graphique 2).
"Il n'y a que des perdants, pas de gagnants", a déclaré la semaine 
dernière Jörg Gasser, directeur de l'Association suisse des banquiers, 
au journal Le Temps. Les négociations bilatérales, a-t-il ajouté, 
constituent un processus de "cinq à dix ans" que vient compliquer 
le Brexit, selon un entretien accordé au bihebdomadaire Finanz und 
Wirtschaft et publié le 9 juillet.
À ce stade, nous suivons de près l’évolution de la situation alors que 
les consultations politiques internes se poursuivent en Suisse.
De toute évidence, la configuration future des marchés européens 
post Brexit, tout comme l’infrastructure financière du continent, 
sont actuellement mises à l’épreuve.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-18/brexit-hardens-eu-s-stance-on-switzerland-amid-stock-trading-row
https://www.bis.org/review/r181123d.htm
https://www.letemps.ch/economie/jorg-gasser-taxation-services-financiers-grand-defi-venir
https://www.fuw.ch/article/es-braucht-rasch-eine-loesung-mit-der-eu/
https://www.fuw.ch/article/es-braucht-rasch-eine-loesung-mit-der-eu/
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8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS B 803 
905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès 
du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square · 
Al Sila Tower · Abu Dhabi 
abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et d’investissement 
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE ·  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton · Johannesburg 2196 · South 
Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay · 
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · P.O. 
Box N-4938 · Nassau · Bahamas ·  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .
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