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Résumé 
Ce travail est rédigé de manière chronologique. En effet, BNP Paribas était le leader du 

Commodity Trade Finance à Genève. Une star du domaine qui pourtant s’arrêtera de 

briller en annonçant son retrait du financement des matières premières en 2020.  

L’objectif de ce travail est d’expliquer ce que le retrait du leader du Commodity Trade 

Finance à Genève impliquera dans le futur. Alors, avant de parler du futur, il est important 

de démontrer ce que représentait la banque avant son retrait dans ce domaine. Cette 

banque était tout de même le pionnier du secteur finançant la majorité des acteurs des 

matières premières et les aidant à développer leur business.  

En effet, une sanction record des États-Unis envers BNP Paribas va confronter la banque 

à de nombreux changements. Ceux-ci sont drastiques et viennent modifier la position de 

la banque dans ce domaine devenant, par la suite, un acteur comme les autres.  

À la suite de cette sanction, les autres banques de l’industrie et BNP Paribas vont se 
concentrer particulièrement sur le besoin de connaitre leurs clients lorsqu’ils effectuent 

des lignes de crédit. Cependant, malgré une connaissance plus approfondie des clients, 

les banques ont subi des cas de fraudes. Une série d’événements menant au 

désengagement du financement du négoce de matières premières de BNP Paribas et 

d’autres banques majeures. 

Ce désengagement de BNP Paribas du secteur des matières premières est un signal fort 
pour les différents acteurs du domaine. Cela implique des conséquences pour toute la 

chaîne de valeur, même si l’accent sera mis particulièrement sur les négociants et les 

banques.  

Le Trade Finance ne reste pas dépourvu pour autant. D’autres acteurs peuvent prendre 

le relai venant combler le vide que les banques laissent peu à peu. De plus, toutes les 

banques ne se retirent pas. En effet, celles qui continuent le financement, malgré tous les 

événements de cette année, peuvent contribuer à la révolution dans le secteur du Trade 

Finance par l’utilisation de la blockchain. Cet outil semble répondre aux craintes des 

banques du secteur. 
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1. Histoire du négoce des matières premières en Suisse 
Le secteur des matières premières existe depuis des années, mais c’est à partir des 

années 1920 que la Suisse a vu de puissantes entreprises familiales évoluer et contribuer 

au succès du pays autour du négoce de matières premières et de devenir, déjà à 

l’époque, un centre mondial du commerce. Nestlé est l’un des principaux acteurs de ce 

mouvement. Durant cette période, des sociétés de négoce se sont installées sur les terres 

helvétiques afin de bénéficier de la proximité avec le géant suisse, grand consommateur 

de produits agricoles et grand acteur de l’expansion du commerce international.  

Après la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a su se développer et mettre en avant des 

avantages propres à elle afin d’attirer la plupart des grandes sociétés du négoce connues 

actuellement. Ces négociants ont été séduits par l’absence de contrôle des changes aux 

entreprises implantées en Suisse1. Cet instrument a été créé pour empêcher la 

spéculation et la fuite des capitaux. 

De plus, la Suisse était positionnée comme étant le lieu clé en Europe pour traiter avec 
d’autres pays du monde. La guerre froide est l’un des meilleurs exemples. La Suisse était 

un terrain neutre favorable pour les liens commerciaux entre les oppositions de l’Est et 

l’Ouest du globe. Son franc était, par ailleurs, très fort et le réseau téléphonique lui, était 

excellent pour l’époque et très important dans le négoce de matières premières.  

À la suite des grandes guerres et des grandes crises, le négoce de matières premières a 
pris une réelle ampleur ces 20 dernières années en Suisse. Ce secteur représente 

environ 4%2 du PIB suisse actuellement, notamment par la présence des THC - Trading 

House Company –. Le pays compte, aujourd’hui, environ 900 compagnies3 qui ne se 

concentrent pas sur les mêmes matières premières. Certaines sont actives dans le 

domaine de l’agriculture, d’autres dans les énergies, voire des minerais ou des métaux. 

Elles sont dispersées dans différents cantons de la Confédération helvétique notamment 

à Lausanne et à Zürich, mais principalement à Zoug, à Lugano et à Genève4. L’activité 

du négoce de matières premières est très présente, particulièrement dans le canton de 

Genève et est considérée comme la ville helvétique la plus active dans cette industrie. 

 
1 Le Négoce International à Genève, Fondation Genève Place Financière 
2 MÜLLER, Julie, 2020. Le point sur les chiffres qui font l’économie suisse. Bilan 
3 Négoce des matières premières. SFI, Secrétariat d’Etat aux questions financières 

internationales 
4 Office fédéral de la statistique. Près de 10 000 personnes et 900 négociants sont au 

coeur du commerce de matières premières en Suisse. Office fédéral de la 
statistique 
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1.1 Genève, leader du négoce de matières premières 
Le négoce de matières premières, Commodity Trading de son anglicisme, est composé 

de plusieurs grandes places mondiales telles que New York, Singapour, Hong Kong tout 

en passant par Londres ou encore Dubaï. Cependant, c’est bien la Suisse et plus 

précisément Genève qui, ces vingt dernières années, est propulsée au rang de « la 

plaque tournante du négoce de matières premières »5 ou encore « le centre mondial du 

financement des matières premières »6. Des mots très flatteurs qui démontrent et 

accentuent la forte réputation de la Suisse et de sa ville. Bien que Genève et le pays 

entier ne possèdent pas directement de matières premières dans ses terres et ne 

bénéficient d’aucun accès aux océans permettant d’accueillir de grands cargos, la ville 

accueille les plus grandes sociétés mondiales de trading.  

1.2 Mais alors, pourquoi Genève ? 
La ville ne voit pas le négoce briller par simple coïncidence. La région lémanique a vu 

l’émigration de cotonniers très fortunés venus d’Égypte écartés par leur président de cette 

époque, Nasser, à la suite de la crise de Suez. Des familles de négociants de coton ont 

contribué à l’expansion du marché des matières premières à Genève en amenant leurs 

connaissances dans le secteur du coton et dans celui du domaine bancaire traditionnel.7 

Genève a aussitôt su se distinguer en créant un environnement favorable aux entreprises 

et par la suite, acquérir une renommée internationale auprès des plus grandes sociétés. 

Le choix de s’implanter dans la ville est particulièrement dû aux éléments suivants8 : 

• Les Organisations Internationales, par exemple, ont fortement contribué 
au développement de ce secteur. Elles permettaient de rendre plus 
rapides les autorisations d’exportations ou les procédures 
administratives. 

• La place géographique est également un élément clé, car Genève se 
situe dans un fuseau horaire propice pour le trading. Il est possible de 
suivre l’ouverture d’un des marchés mondiaux tout en suivant la 
fermeture d’un autre. 

• Le système légal suisse qui a su offrir des conditions favorables à 
l’évolution des affaires des sociétés de négoce notamment par une 
faible intervention de l’État. 

• La taxation a suscité l’intérêt des plus grands. Genève proposait des 
conditions fiscales défiant toute concurrence. Puisque le plus souvent 
les marchandises ne font que transiter par la Suisse, les sociétés de 

 
5 La Suisse, plaque tournante du négoce agricole. PublicEye 
6 Matières premières. Genève, plate-forme mondiale dans le négoce. Le Temps 
7 Le trading de matières premières et la Suisse. rts.ch 
8 Le Négoce International à Genève, Fondation Genève Place Financière 
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trading bénéficient d’un statut fiscal favorable qui permet de considérer 
le revenu résultant de source étrangère et ainsi réduire leur imposition.  

• Le système bancaire suisse et son célèbre secret bancaire. La 
discrétion étant un maître mot dans le secteur du négoce, elle a permis 
à Genève d’attirer les compagnies les plus impliquées et réputées du 
domaine des matières premières. 
 

1.3 Qu’en est-il des banques ? 
Les négociants ne sont pas les seuls à être très présents dans la ville du prestigieux jet 

d’eau. En effet, Genève abrite également de grandes banques et plus particulièrement 

celles qui financent les activités des entreprises de négoce de matières premières. La 

popularité de Genève dans le financement des matières premières s’est construite par le 

marché libre de Rotterdam et sa libéralisation des prix du pétrole.9 Il a principalement été 

financé par les banques genevoises. Cela a ainsi fait prendre de l’ampleur à Genève au 

niveau mondial. Ces banques ont joué un rôle important dans l’évolution des Trading 

House Company. Elles ont pris des risques considérables en soutenant financièrement 

les petites sociétés de négoce afin de permettre leur développement. Les matières 

premières se transportant en quantités énormes, les négociants ne possédaient pas les 

fonds propres nécessaires à la réalisation de ces opérations. L’intervention d’une banque 

est alors essentielle.  

BNP Paribas (Suisse) SA est un exemple dans le financement du commerce de matières 
premières. Elle a été très présente, se voyant même considérée comme la banque 

numéro une dans le secteur du Trade Finance. Une phrase formulée au passé, car 

effectivement, la banque a cessé toute activité de financement des matières premières. 

En effet, BNP Paribas s’est vu infliger une amende considérable de 8.97 milliards de 

dollars10 par la justice américaine pour violations des embargos. Un montant record pour 

une banque étrangère. Ce retrait a eu des effets positifs et négatifs pour les traders ainsi 

que pour les banques présentes dans le financement du commerce. Afin de dissocier ces 

deux effets, ce travail démontrera l’analyse des conséquences du retrait du leader dans 

le secteur du Trade Finance à Genève. 

  

 
9 Genève - les affaires. Fondation de l'Encyclopédie de Genève 
10 Rapport annuel 2014. BNP Paribas (Suisse) SA 
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2. Explication du Commodity Trade Finance  
Le CTF - Commodity Trade Finance - est l’équivalent en français du Financement du 

négoce de matières premières. Il consiste à amener une solution de financement à toute 

la chaîne de valeur, mais en particulier aux sociétés de négoces pour leur permettre de 

perpétuer et d’accroître leurs activités. En effet, ces compagnies achètent et vendent des 

quantités abondantes de matières premières qui dépassent amplement leurs ressources 

en capital propre. Les négociants sont, par conséquent, de considérables emprunteurs à 

court terme afin de mener leurs affaires liées aux matières premières. Le long terme est 

passablement utilisé en cas de long projet comme un investissement pour l’entreposage 

ou pour une usine de raffinage.  

Tout cela est possible à réaliser en suscitant l’intérêt des établissements financiers. Les 
banques, particulièrement, sont intéressées par le domaine des matières premières. 

Toutefois, les montants étant démesurés, celles-ci souhaitent obtenir une garantie 

lorsqu’elles octroient un prêt.  Ce dernier est sécurisé par les matières premières qui ont 

une importante valeur, c’est pourquoi elles acceptent de souscrire de tels prêts aux 

négociants. Cependant, toutes les banques ne contribuent pas au financement du négoce 

de matières premières. Ce sont celles qui détiennent des connaissances spécifiques à 

cette activité. 

Les banques actives dans le domaine proposent des services pour l’intégralité du 
processus allant des producteurs à l’achat des matières premières en passant par la 

transformation de celles-ci, l’entreposage ou encore l’expédition finale. Ce processus 

implique différentes méthodes de paiements. Ces méthodes sont déterminées selon les 

différents risques auxquels les sociétés de négoce sont confrontées. Ces risques peuvent 

être géopolitiques, de prix, ou simplement de performance des fournisseurs ou des 

clients. Un autre élément important à considérer est le besoin ou la raison pour laquelle 

les sociétés de négoce impliquent une banque dans leurs démarches. Ont-elles besoin 

d’être financées pour une transaction hautement risquée et, par conséquent, réduire leur 

exposition au risque ou nécessitent-elles simplement d’une avance de fond pour 

s’acquitter d’un montant dû au fournisseur ? 

Le CTF possède une multitude d’instruments financiers qui répondent aux différents 
besoins et risques des négociants leur permettant de développer leur business. Ces 

instruments sont bénéfiques aux banques également, car ils sont une garantie contre les 

différents risques entrepris. Ils permettent tout autant de percevoir des revenus importants 

liés à cette activité dans les comptes des banques. Nous pouvons comprendre que ce 
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business est avantageux pour les deux entités. Mais, il est tout de même important de 

noter qu’il est possible que les pertes soient tout aussi conséquentes. 
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3. Les plus grandes THC et les plus grandes banques 
présentes à Genève dans le Trade Finance 

3.1 Les THC 
Il est très difficile de savoir quelles sociétés de négoces sont considérées comme les plus 

grandes au monde. Certaines se distinguent amplement, tandis que d’autres sont assez 

comparables. En termes de chiffre d’affaires par exemple, les données 2019 indiquent 

que sur les 7 plus grands chiffres d’affaires de multinationales en Suisse, 6 sont des 

maisons de négoce de matières premières11. Seule Nestlé, actrice de l’industrie 

agroalimentaire, se positionne aux côtés de ces géants du négoce. 

La matière première dominante des principaux acteurs est le pétrole. BHP, autre 
négociant, traite le pétrole et les minéraux. Il est important de mentionner d’autres acteurs 

majeurs tels que Bunge, ADM, Louis Dreyfus Company, Cofco International, tous actif 

dans le négoce de produits agricoles. Cependant, nous allons nous concentrer sur les 5 

leaders mondiaux du négoce de matières premières12, tous actifs dans les énergies. 

1. Vitol est fondée en 1966 et possède 40 bureaux à travers le globe. C’est depuis 

Genève qu’elle agit en tant que leader dans le secteur des énergies, 

principalement dans le marché du pétrole. Elle négocie également du gaz et de 

l’électricité et se mobilise sur les énergies renouvelables. Elle représente le plus 

grand chiffre d’affaires des sociétés de négoce et des multinationales en Suisse. 

2. Glencore International vient d’une fusion entre son fondateur Marc Rich et 

plusieurs courtiers donnant le nom de Marc Rich + Co en 1974. C’est en 1993 que 

le nom Glencore voit le jour dans le canton de Zoug où elle détient son siège. La 

société agit, elle aussi, dans le secteur des énergies dans lequel le pétrole est son 

activité principale. Elle est également active dans les métaux et minéraux tels que 

le cuivre, le cobalt, le nickel et l’aluminium. Elle effectue ses opérations auprès de 

quelque 150 sites. Cette éminente entreprise est le deuxième plus grand chiffre 

d’affaires en Suisse. 

3. En 1993, Trafigura se lance dans le secteur des énergies dont l’activité principale 

est le pétrole et les produits pétroliers, mais également les énergies renouvelables 

ainsi que les métaux et minéraux. Elle opère, depuis Genève, dans 48 pays 

 
11 TURUBAN, Pauline, 2020. Les poids lourds suisses des secteurs à risque. SWI 

swissinfo.ch 
12 Trade Finance Demystified. PublicEye.   
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dispersés dans les quatre coins du globe. Ce grand marchand de matières 

premières est considéré comme le troisième négociant au monde.  

4. Mercuria Energy Group est créée en 2004 et basée à Genève. Elle est la 
quatrième société de négoce la plus dominante mondialement. Elle effectue ses 

principales opérations sur le marché du pétrole et se diversifie dans d’autres 

matières premières telles que les produits agricoles, les métaux et minéraux. 

Mercuria possède 38 bureaux dans 27 pays et opère dans 50 pays. 

5. Gunvor est la cinquième et dernière société de négoce à être présente dans ce 

classement regroupant les plus grands négociants. Cette compagnie a été créée 

en 2000 en tant que négociant dans les énergies, notamment dans le marché du 

pétrole et des produits pétroliers. Un de ses principaux sites opérationnels est à 

Genève où elle s’est installée en 2002.  

Dans le secteur du négoce, les volumes de matières premières traités lors d’une 

transaction sont conséquents. Leur besoin de liquidité étant alors primordial, les 

négociants sollicitent les banques capables d’apporter les montants exigés par cette 

industrie, dans le but d’obtenir un soutien financier. 

Les cinq principaux négociants se sont vu accorder des prêts, de 2013 à 2019, d’un 
montant total s’élevant à 363.8 milliards de dollars.13  

Figure 1 : Prêts octroyés par les banques aux cinq plus grandes sociétés de 
négoce de 2013 à 2019 en milliards de dollars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PublicEye, 2020a) 

 
13 Trade Finance Demystified. PublicEye.   
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3.2 Les banques 
Pour les négociants, les banques sont précieuses. En effet, sur la figure 1, nous pouvons 

constater l’importance qu’elles ont dans le développement des négociants. En 6 années, 

chaque négociant a reçu un montant important. Ces grands acteurs des matières 

premières peuvent s’autofinancer. Cependant, ils gardent une relation avec la banque 

pour ne pas toucher à leur propre liquidité. Elles leur permettent également de pouvoir 

financer de grands volumes d’achats ou de ventes de matières premières auprès des 

différentes contreparties impliquées et de gérer les risques qui en découlent.14 Comme 

pour les négociants, il est difficile d’estimer quelles banques spécifiquement sont 

considérées comme les plus grandes du domaine à Genève. Cependant, selon un 

entretien avec un expert du CTF, les banques françaises et hollandaises sont celles qui 

jouent le plus grand rôle dans cette activité à Genève.  

Une seule possédait son titre de leader incontesté dans ce secteur. BNP Paribas a 
longuement été définie comme étant la première banque de financement des matières 

premières, loin devant les autres. Selon les dires de quelques employés de BNP Paribas, 

le secteur du Commodity Trade finance représentait environ 50% des affaires de la 

banque avant les sanctions américaines.  

Les banques françaises restantes sont le Crédit Agricole et la Société Générale. En ce 

qui concerne les banques hollandaises, les grands acteurs du financement du négoce 

sont ABN Amro, Rabobank et ING. 

Les banques suisses jouent également un rôle important avec la présence d’UBS, du 

Credit Suisse et plus récemment de la BCGE.  

 
14 Voir Annexe 2 : Le financement des transactions par les banques 
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4. Présentation du leader du Trade Finance à Genève 
BNP Paribas, « la banque d’un monde qui change », principal protagoniste du Trade 

Finance à Genève, contribue à l’essor de Genève comme place financière du négoce et 

à l’envol des négociants. Au cours de l’année 2000, le groupe naît d’une fusion entre BNP 

– Banque nationale de Paris – et Paribas – Banque de Paris et des Pays-Bas –. Avant 

cette fusion, les deux entités agissaient individuellement. BNP est née d’une première 

fusion entre la BNCI - la Banque nationale pour le commerce et l’industrie – qui offre des 

services spécialisés aux entreprises dans la recherche de nouveaux marchés à l’étranger 

et le CNEP - Comptoir national d’escompte de Paris – qui est spécialisé, grâce à un 

réseau à l’international établi, dans le financement du commerce international.15 

Pour BNP, tout commence en 1966. En complément de sa spécialisation dans le 
financement du commerce international, la banque crée un cadre consacré à la 

stimulation du commerce et du secteur bancaire. Elle a pensé et consolidé la structure 

des banques en déployant des opérations de crédit aux particuliers et aux entreprises au 

niveau national et international.16 

Paribas quant à elle, portera officiellement ce nom en 1982. Avant cela, son nom était la 

Banque de Paris et des Pays-Bas. Ses activités étaient le « placement des emprunts 

internationaux et le financement des entreprises ». La banque s’intéresse au domaine du 

financement du négoce et particulièrement au marché pétrolier. Elle s’installe en Suisse, 

précisément dans la cité de Calvin et consolide durablement sa place de leader dans ce 

secteur.17 

Reconnue dans le monde entier pour ses activités de négoce de matières premières, la 

banque BNP Paribas manifestera son dévolu sur Genève. BNP Paribas, à cette époque 

connue sous Paribas, s’est lancée dans cette industrie à la suite d’une rencontre avec un 

certain Marc Rich, homme d’affaires américain du commerce pétrolier qui verra sa société 

rebaptisée Glencore par la suite. Une aubaine à cette époque pour le groupe français qui 

verra son nom prendre une renommée dans le monde du Trade Finance. L’homme 

d’affaires rencontra la banque afin de négocier un crédit à 100 millions de dollars18 pour 

l’achat de pétrole iranien. Le prêt fut octroyé et la relation propulsa la Suisse dans le 

 
15 Histoire du Groupe. reunion.bnpparibas. 
16 réf. 13 
17 Histoire de la banque depuis deux siècles. BNP Paribas 
18 DUBAS, Sébastien et BESSON, Sylvain, 2017. Weyer et Rich, le couple qui a fait de la 

Suisse une puissance pétrolière. Le Temps 
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marché du pétrole. Les banques voient le potentiel de ce type de financement et 

deviennent les prêteurs des futurs plus grands négociants de pétrole.  

Le secteur connait un succès et va attirer une nouvelle clientèle de commerçants de 
matières premières. BNP Paribas va se consacrer aux négociants de pétrole dont les 

besoins en financement sont considérablement plus importants que ceux des autres. Elle 

proposera un instrument financier, la lettre de crédit19, qui donnera accès à des montants 

relatifs à l’opération que les négociants effectuent et non en fonction de la taille de la 

compagnie. Forte de son succès et de son expertise dans les énergies et particulièrement 

dans le pétrole, BNP Paribas va s’ouvrir à d’autres matières premières telles que les 

produits agricoles et les minerais. Les négociants souhaitent s’associer à BNP Paribas. 

Cela assurera à la banque, dès les années 2000, la position de leader dans le domaine 

du Trade Finance, une activité très rentable qui représentera plus de la moitié du chiffre 

d’affaires de la banque en Suisse. Elle contribuera aux années d’or des traders. 

4.1 Le début de la fin d’un règne 
Malgré les mémorables années d’or de BNP Paribas, son statut va subitement être 

bouleversé. En effet, la filiale suisse de BNP Paribas, très active dans le financement du 

négoce et forte de son succès, écope en 2014, d’une amende d’un montant s’élevant à 

8.97 milliards de dollars par la justice américaine. Elle fut la première amende sévère du 

secteur. La banque est accusée d’avoir enfreint les embargos infligés par les États-Unis 

au Soudan, à Cuba et en Iran. En effet, elle a assuré le financement de compagnies 

pétrolières en dollars depuis des comptes bancaires américains au profit de ces pays 

entre 2002 et 2009. Une accusation lourde de conséquences, car elle a été également 

privée, pendant un an, à son droit de compensation au financement du négoce du pétrole 

et du gaz en dollars.  

Malgré les embargos des USA contre certains pays, BNP Paribas effectuait tout de même 
des transactions dans ces pays. D’un point de vue européen, ces transactions étaient 

acceptables. La banque s’est défendue en argumentant que les transactions avec ces 

pays étaient effectuées en euros. Une monnaie qui ne concernait pas les sanctions 

américaines.  

Néanmoins, il semblerait que les Américains ne soient pas du même avis, car ce qui a 
été compris, aujourd’hui, est que même si la vente et l’achat ne s’effectuent pas en dollars, 

la banque n’est pas exempte de toute restriction américaine. Une raison est de dire que 

l’achat de marchandise se produit au Soudan en euros et la vente se réalise en dollars. 

 
19 Voir Annexe 1 : La lettre de crédit 
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Les Américains ont argumenté que le dollar est concerné parce qu’il y a eu un change et, 

à ce moment, il faut respecter les règles américaines également. 

BNP Paribas reconnaît sa culpabilité « guilty plea » dans son document de référence et 
rapport financier annuel 2014. Cette sanction est officialisée dans ce dernier et figure au 

compte de résultat dans un compte « Coûts relatifs à l’accord global avec les autorités 

des États-Unis ». Le compte de résultat étant en euros, l’amende s’élève à 6.55 milliards 

d’euros. Compte tenu d’un montant de 0,8 milliard d’euros provisionné pour l’année 2013, 

la banque a enregistré un montant global de 6 milliards d’euros comme une charge 

exceptionnelle se décomposant en deux parties. 5,75 milliards d’euros qui concernent la 

pénalité et 250 millions d’euros « aux coûts à venir du plan de remédiation ».20 

Figure 2 : Compte de résultat Exercice 2014 BNP Paribas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BNP Paribas, 2014) 

Le document de référence et rapport financier annuel 2016, quant à lui, indique dans les 

résultats consolidés qu’il subsiste un montant de 100 millions d’euros à payer aux 

autorités américaines fin 2015. Le montant total de l’amende a été réglé durant l’année 

2016 par la banque, soit environ une année après avoir été reconnue coupable.21 

 
20 BNP Paribas, 2014. Document de référence et rapport financier annuel 2014. BNP 

Paribas (Suisse) SA 
21 BNP Paribas, 2016. Document de référence et rapport financier annuel 2016. BNP 

Paribas (Suisse) SA 
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Figure 3 : Résultats par pôle, montant de l’amende réglé 

(BNP Paribas, 2016) 

L’amende a affaibli le résultat net de la banque de 2014. En effet, le résultat net de 2013 

a été divisé par 10 environ. Une situation déplaisante pour la banque qui marque la fin 

d’un règne. Cette sanction est vue de l’intérieur comme un exemple pour les autres 

banques. Marquer un grand coup en condamnant BNP Paribas qui est vue par les autres 

banques comme une idole provoque une menace auprès de celles-ci. Effectivement, en 

sanctionnant le plus grand du secteur, les USA montrent qu’aucune banque ne peut se 

permettre d’enfreindre les règles. Une autre leçon retenue est que si les Américains 

souhaitent sévir, ils peuvent le faire. Alors, si les banques désirent être des banques 

internationales qui traitent du dollar, elles doivent impérativement se conformer aux 

sanctions américaines. Dans le cas contraire, leurs activités liées aux matières premières 

pourraient être compromises. La preuve en est avec BNP Paribas. 

4.2 Réduction de l’activité chez BNP Paribas 
Dès l’apparition de la sanction infligée à BNP Paribas, son statut de leader du financement 

du négoce et particulièrement des énergies commence à être remis en question, car la 

banque décide de revoir ses activités. Grande dominatrice du financement du pétrole, la 

banque choisit de réduire la voilure, puisque ce marché implique des montants 

conséquents et des zones à risque. Selon les employés de BNP Paribas, la banque a mis 

fin à une collaboration avec de grands traders pétroliers tels que Glencore et Trafigura 

entre autres, les deux étant impliqués dans des affaires de corruption. D’autres grands 

traders ont également suivi le même chemin pour d’autres raisons.  

Il est essentiel de marquer une importance accrue au fait que le secteur de l’énergie 

rapportait énormément d’argent dans les comptes de la banque, car elle prenait des 
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risques plus élevés que les autres banques. Cela était dû à des connaissances et une 

maîtrise notoire du marché des matières premières. Par conséquent, en cas de défaut de 

paiement par exemple, la banque serait beaucoup trop exposée au risque. Elle ne peut 

se permettre une telle exposition après une sanction aussi grande. Elle prend, dès lors, 

des mesures drastiques en réduisant fortement les financements de produits pétroliers 

sans pour autant arrêter entièrement. À titre de comparaison, le marché du pétrole a été 

réduit de ¾ entre l’avant et l’après-sanction. 

Une reconsidération de la politique interne de la banque est alors envisagée. La sanction 
a choqué le grand public et les acteurs du domaine, car les pays soumis aux sanctions 

étaient, selon les Américains, protagonistes d’atrocités tels que des actes de terrorisme 

et de génocide et autres barbaries. L’image de BNP Paribas est touchée. Elle décide de 

ne plus voir son nom associé à tout ce qui pourrait nuire à son image.  

Outre les grands traders pétroliers, le charbon, matière première la plus polluante, est 
fortement réduit. L’huile de palme est mise à l’écart et le coton suit une direction 

semblable, car par exemple en Ouzbékistan, cette matière première était récoltée par des 

enfants dans les champs. Tout ce qui pourrait donc offenser l’image de la banque est 

repensé, la banque s’expose moins et soigne son image marquée par les blessures de 

l’amende. BNP Paribas semble être parfaitement « la banque d’un monde qui change ». 

Un changement assez radical, car elle se focalisera particulièrement sur les matières 

agricoles réputées pour être plus sûres, mais beaucoup moins rentables. Les matières 

comme le cacao ou le riz deviennent les principaux financements du groupe français. Les 

montants sont moindres et les risques également. Au fil des années, la réduction de son 

implication dans ce secteur est considérable et la banque devient un acteur parmi tant 

d’autres jusqu’à sa sortie. 

Une sortie plutôt imprévue, car les employés de BNP Paribas ont tous affirmé que le 
discours de la banque n’était pas de se retirer du financement du négoce en début 

d’année, mais plutôt d’étendre le domaine des commodities. Elle souhaitait avoir un 

portefeuille similaire à celui de l'année précédente, voire plus important. 

Concernant les réglementations, la banque ne souhaitait plus commettre les mêmes 

erreurs du passé. Elle impose, dorénavant dans sa politique interne, des contrôles 

nettement plus stricts. Les ouvertures de comptes d’ami en ami semblent être terminées. 

Une politique interne au sein de la banque qui présente de plus en plus de contraintes. 

Elle se focalise désormais sur le besoin de connaitre son client. Elle ne souhaite plus 

financer une opération dont une contrepartie vient d’un pays dit à risque ou simplement 
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dans lequel elle n’est pas installée. La sélection des nouveaux clients et le souhait 

d’obtenir le plus d’informations possible sur ces derniers débute.  
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5. Nouveaux clients et les aspects « compliances »  
5.1 Accueil d’un nouveau client 
À la suite de l’amende et des réglementations qui se consolident, les autres banques du 

secteur à Genève et en particulier BNP Paribas renforcent leur premier contact avec un 

nouveau client trader. Après sa condamnation, la banque française ne suit pas 

uniquement les sanctions américaines, mais elle devient beaucoup plus restrictive à 

l’interne. Selon les différents entretiens menés, les personnes consultées ont affirmé que 

le premier travail de la banque consiste à établir un premier contact avec le client. Elle 

souhaite connaitre son client dans les moindres détails en vue d’une éventuelle future 

collaboration. Si elle ne le souhaite pas, la banque ne financera pas ce client. Si elle désire 

continuer avec ce client, il y aura une phase « on boarding » qui est tout le procédé de 

débuter avec un nouveau client et le « KYC » (Know your customer) qui est une analyse 

approfondie qui rentre dans la phase dite « on boarding ». Le KYC est mis en place par 

les banques et supervisé par la FINMA afin de répondre aux obligations réglementaires 

de cette dernière.  

Le KYC est essentiel dans le secteur des commodities pour les banques. Cet outil 

d’identification du client est utile, car en effectuant ce premier contact, la banque connait 

son client et ses activités. Elle obtient un rendu détaillé sur son profil. La banque peut 

souhaiter savoir si le client travaille avec des pays sous sanctions ou si une personne au 

sein de la boîte du nouveau client est blacklistée. Grâce au KYC, ces informations 

deviennent possibles à obtenir. Ce sont des exemples des différents procédés de la 

banque. Néanmoins, il y a un inconvénient. Ce procédé leur fait perdre un temps précieux, 

et selon nos personnes sondées, il peut faire fuir un client. Ironie du sort pour une entité 

qui nécessite de fonds. Les traders, pour ne citer qu’eux, aiment la discrétion et faire leur 

business en toute tranquillité. Ils n’ont pas forcément envie de transmettre à leurs 

banques autant d’informations concernant leur moyen de procéder. Ils souhaitent 

uniquement effectuer une transaction. Alors, les traders reviennent à la réalité, car ils n’ont 

pas vraiment le choix de se plier aux questionnaires des banques. Celles-ci refuseraient, 

clairement, de travailler ensemble. 

En termes de compliance, les banques ont toujours eu des réglementations. Certes, il y 
a 10, 20 voire 30 ans en arrière, ces réglementations étaient plus légères, mais chaque 

personne interviewée a confirmé qu’en termes de compliance, les exigences ont, 

incontestablement, toujours bien été présentes et deviennent de plus en plus exigeantes. 

Connaitre les personnes avec lesquelles la banque travaille a toujours été essentiel. Elle 

ne peut pas octroyer un montant, du jour au lendemain, à un client dont elle ne possède 
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aucune information. De plus, aucune banque ne souhaite subir le même sort que le leader 

de l’époque, car elles détiennent toutes énormément d’intérêts aux USA. Il est évident 

qu’aucune banque n’est prête à se passer complètement des Américains et de leur 

monnaie. Ces deux aspects ont une grande présence et importance mondialement pour 

ne pas y prêter attention. 

Ainsi, une présentation de la société, de son business model et des risques liés à celui-ci 
seront discutés. La banque va dès lors rédiger un protocole de crédit dans lequel elle 

présente : 

• Qui est la société ? 

• Quel est son profil. Est-ce un grand trader qui fait du trading pur ou est-
ce un trader qui a des actifs et qui organise son activité autour de ses 
actifs physiques ? 

• Qui sont les actionnaires ? Est-ce une famille ou est-ce uniquement un 
trader qui effectue son propre business ? 

• Est-ce une société cotée en bourse ?  

Ces interrogations servent d’exemple. D’autres questions sont posées et chaque banque 
possède ses propres demandes afin de se renseigner sur son client.  

5.2 Les sanctions US et Européennes en plus de la FINMA 
Les différents entretiens ont apporté quelques informations concernant quelles 

réglementations compliances sont les plus importantes au sein des banques. Il semblerait 

que l’attention des banques soit portée particulièrement sur les sanctions américaines, 

européennes et les règles des droits de l’homme. Aucune banque ne souhaite associer 

son nom à une violation de ces règles par un client. Un ancien employé de BNP Paribas 

et du Crédit Agricole a mentionné que : « ces banques perdent un temps impressionnant 

à vérifier ce type d’information. Tous les jours, on nous répète le mot Iran, Soudan, Libye, 

Russie. Notre obligation est de vérifier que le bateau ne soit pas passé par les eaux 

internationales d’un de ces pays, contrôler l’identité de l’acheteur ou du vendeur de notre 

client, et d’autres informations semblables. Une erreur de notre part est impossible ».  

Il est important de noter que du côté des traders, il est d’abord de leur devoir de suivre 

ces contrôles de près. Ensuite, la banque revérifie à son tour. Selon les interviewés, ils 

affirment que la banque n’est pas aussi spécialiste que les traders, hormis BNP Paribas 

qui était active dans ce domaine depuis des décennies et qui connaissait très bien ce 

secteur. Les banques ne sont pas expertes de chaque matière première, ce qui semble 

être normal. En effet, son rôle est avant tout d’apporter un capital aux traders et non de 

connaitre le secteur dans les moindres détails. Mais a minima, elles s'assurent que les 

négociants respectent toutes les sanctions établies. 
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Cependant, des négociants très spécialisés possédant un marché de niche, par exemple 
en travaillant uniquement sur les eaux de la mer Noire, n’ont pas forcément le besoin de 

savoir toutes les régulations imposées concernant un produit qu’ils ne traitent pas dans 

un autre pays. 

Mais comme nos banques situées à Genève sont des acteurs majeurs dans le CTF et 
actives dans la majorité des juridictions du monde, il est indispensable pour elles de 

maîtriser ces réglementations. Selon un employé de la BCGE, les banques et des 

négociants notamment Trafigura ou Mercuria ont engagé des desks entiers. Ces derniers 

sont occupés par des employés qui ont pour mission la vérification de ce type 

d’information afin de se tenir au courant et de s’assurer que ce qu’ils financent ne rentre 

pas en conflit avec les sanctions américaines.  

Pour cela, les banques possèdent des bases de données afin que personne ne manque 
une information qui nuirait à la banque. Ces bases de données vont répertorier, par 

exemple, toutes les contreparties soumises à des sanctions. Leur travail consiste à 

vérifier, lors de chaque nouvelle transaction, que les contreparties impliquées ne soient 

pas fichées par la base de données. Si une de ces personnes est impliquée, de près ou 

de loin, à une des entités qui touche l'opération que la banque s’apprête à financer, 

l’information lui est directement transmise, l’opération s’arrête immédiatement et il n’y a 

pas de financement. Il leur suffit d’entrer le nom de la contrepartie de leur client, le nom 

des personnes impliquées ou autres informations semblables pour obtenir des réponses 

rapidement. Il y a également des recherches sur des sites internet pour vérifier si le bateau 

affrété est bien à l’endroit où le client prétend qu’il est. Ce sont des contrôles qui 

permettent à la banque de réduire ou au moins de détecter s’il y a un problème le plus tôt 

possible.  

Notre ancien employé de BNP Paribas et du Crédit Agricole nous explique que Donald 
Trump avait mis des sanctions sur une société russe de métaux. La banque pour laquelle 

il travaillait, à ce moment, avait décidé d’un jour à l’autre de s’éloigner de cette société. 

La raison était simple. La banque ne souhaitait financer cette entreprise dans le but de se 

protéger de toute mauvaise réputation qui pouvait léser son image.  

Alors, il faut tout de même noter que la banque doit distinguer jusqu’où vont les sanctions. 
Une sanction peut avoir lieu sur l’ensemble des activités de la société où, dans ce cas, 

aucune transaction ne peut avoir lieu avec elle. L’autre alternative est une sanction sur 

une partie de son activité. À titre d’exemple, une société de négoce qui achète et vend du 

pétrole et du blé tombe sous le coup d’une sanction américaine concernant son activité 

liée au pétrole qui lui interdit la vente en Chine. Ce sera à la banque de définir si elle 
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accepte de travailler avec cette société concernant son activité sur le blé. Selon notre 

employé de la BCGE, ce sont plusieurs problématiques que la banque est obligée de 

suivre notamment celles liées à leurs propres clients, mais également aux clients de leurs 

clients. Notre interviewé a mentionné, par exemple, que si leurs clients se fournissent 

auprès de Gazprom ou de Lukoil, deux entreprises connues pour être sous le coup de 

sanctions américaines, la banque s’assure que les agissements de son client n’aillent pas 

à l’encontre des sanctions américaines imposées à ces entreprises. Cependant, de 

manière générale, la décision de la banque est catégorique. Même si les actes du client 

sont autorisés, la collaboration avec ce type de société est considérablement sensible et 

décide de ne pas travailler avec cette société.  
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6. Sous quelles conditions les banques acceptent-elles 
une transaction ? 

6.1 Les lignes de crédit 
Outre les sanctions et après avoir effectué et rempli le KYC, la banque présente la société 

du client et va définir quelle ligne de crédit elle souhaite lui mettre à disposition selon ses 

besoins. Cette partie va définir le cadre dans lequel la banque est propice à travailler. Elle 

va délimiter ce qu’elle autorise et n’autorise pas à son client trader. Alors, elle peut décider 

d’aller dans la direction la moins risquée pour elle, qui est d’utiliser uniquement de la lettre 

de crédit, car cet outil est très sécurisé. À l’inverse, pour certains clients, la banque peut 

décider d’effectuer des transactions connues comme « unsecured » (peu sécurisées). 

Elle peut, par exemple, proposer un prépaiement avant même que la marchandise ne soit 

livrée ou même avant qu'elle ne soit produite. Pour ce dernier cas, la banque n’a plus 

aucune sécurité et elle s'engage auprès de son client à lui avancer de l'argent pour qu'il 

puisse payer son fournisseur et ainsi attendre quelques mois avant de recevoir la livraison 

de la marchandise. Selon le client, la banque choisit son niveau de risque. Le choix entre 

un financement sécurisé et peu sécurisé dépendra des éléments mentionnés 

précédemment avec le KYC. C’est-à-dire, quelle est la taille de la société ? Est-ce une 

société qui possède 10 millions ou 300 millions de fonds propres ? 

Dans ce cas, la banque réalisera des opérations moins sécurisées avec son client aux 

centaines de millions de fonds propres, car sa taille et son bilan la confortent. Elle sait 

qu’avec ce client, elle n’aura pas de problème de remboursement.  

Ces lignes n’ont pas de montant minimum. Les montants accordés sont très variés selon 
les clients. Manifestement, un client qui réalise uniquement des cargos d'un million de 

barils de pétrole et qui possède une ligne de 25 millions de dollars auprès d’une banque 

ne lui sera pas utile. Néanmoins, tous les clients ne sont pas actifs dans les produits 

pétroliers. Il y a des clients présents sur des plus petits marchés où la transaction 

moyenne n’atteint pas 100 millions de dollars, mais uniquement 500’000 dollars. Dans ce 

cas, la ligne de crédit sera considérablement restreinte. 

À la BCGE, par exemple, l’individu interviewé a affirmé que la banque possède des clients 
avec des lignes de crédit inférieures à 20 millions de dollars, ce qui ne représente pas 

une somme élevée, mais suffisante dans certains secteurs.  

La banque porte donc son attention sur d’autres considérations. Elle veut tout de même 

obtenir une certaine rentabilité. Suivant ses exigences, si un client ne lui rapporte pas 

plus que tant de milliers de dollars par année, ce client n’en vaut pas la peine et elle s’en 
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séparera. Ainsi, le temps dira si avec une toute petite ligne la banque pourra arriver à la 

rentabilité souhaitée. 

Pour que les traders puissent exercer leur activité, l’idée de la ligne de crédit est donc 
d’accorder un montant total qu’ils pourront utiliser sans le dépasser. Ce montant est 

ensuite subdivisé en plusieurs lignes différentes. C’est-à-dire qu’en fonction du client, la 

banque va définir les critères de financement. Cela est fait de la manière suivante : 

• Acceptons-nous d’utiliser des lettres de crédit ? Si oui, exigeons-nous 
d'avoir les originaux des documents ?  

• Sommes-nous d'accord de mettre à place un prépaiement pour ce client 
? 

• Sommes-nous d'accord de financer une phase de logistique par voie 
ferrée pour ce client ?  

• Sommes-nous d'accord de lui financer du stock à un endroit ou 
souhaitons-nous que la marchandise soit directement vendue sans 
phase de stock ?  

Toutefois, ces questions proviennent d’une des banques interviewées. Chaque banque 
possède des critères différents simplement parce qu’elles n’ont pas le même poids ou les 

mêmes montants à accorder dans le secteur des commodities. Par exemple, BNP Paribas 

n’accordait pas les mêmes montants ni les mêmes avantages qu’offrait la BCGE et cela 

a été confirmé par des employés des deux banques respectives.  

Une fois les critères abordés, lorsque le trader détient un nouveau contrat d'achat ou de 
vente, il se rend auprès de sa banque afin de lui présenter l'opération qu’il aimerait qu’elle 

finance. Dès lors, la banque vérifie si cette opération rentre dans le cadre défini 

précédemment. Mais, le financement transactionnel étant du « uncommited » qui signifie 

sans engagement, la banque n’est pas forcée d’accepter toutes les transactions de son 

client, même si celles-ci rentrent parfaitement dans le cadre établi. Ce n’est pas parce 

qu’une ligne de crédit est établie que le trader est libre d’agir comme il le désire. La 

banque peut remarquer que son client souhaite vendre à une contrepartie ayant déjà eu 

des problèmes lors de transactions précédentes et refuser cette contrepartie. 
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7. Cas de fraudes 
Malgré tous les renseignements que la banque peut obtenir sur ses clients, les cas de 

fraudes sont évidemment possibles. Lorsqu’elles sont présentes, elles peuvent engendrer 

de fortes conséquences, en particulier pour les banques de financement. L’identification 

d’une fraude n’est pas si évidente. Elle peut se manifester lors d’événements importants 

sur le marché lorsque la personne ou l’entité frauduleuse ne parvient plus à dissimuler 

l’accumulation des pertes. Pendant l’année 2020, une série de fraudes se sont produites 

à Singapour22 et font douter les banques de l’arc lémanique qui deviennent de plus en 

plus réticentes quant au financement des matières premières. La ville jardin est, tout 

comme Genève, une place internationale et stratégique du négoce de matières 

premières. Des filiales de grandes banques basées à Singapour et à Genève finançaient 

ces opérations déloyales à des sociétés de trading ou des traders qui ont utilisé des 

techniques illicites. Ces acteurs sont, pour la plupart, très connus comme Phoenix Group, 

Zenrock ou encore Hin Leong.  

Ces sociétés, pourtant réputées, ont commis des fautes graves. Phoenix group était l’un 
des plus grands négociants de riz, notamment financé par plusieurs banques et a 

assemblé des pertes de 400 millions de dollars23 sur ses opérations de marché des 

dérivés. La société voulait récupérer les pertes en spéculant sur ces marchés, mais n’a 

fait qu’aggraver sa situation. La fluctuation des prix des marchés à terme a fait subir des 

pertes et le COVID-19 les a révélées. En effet, durant cette année 2020, les matières 

premières ont connu des blocages de documents ou des quarantaines à effectuer lors 

des chargements et des déchargements à l’arrivée dans un nouveau pays, pour ne citer 

que ces deux exemples, ce qui a affaibli le commerce. Le secteur se ralentissant, un 

manque à gagner est également à prendre en considération tant pour les traders que 

pour les banques. 

Quant aux deux autres compagnies, elles ont, plus ou moins, utilisé la même technique 
de fraude. Cependant, un cas demeure plus sensible et plus médiatisé et n’est autre que 

le cas Hin Leong. Nous avons obtenu des informations concernant ce cas de fraude par 

les employés d’une des banques impliquées. 

Les mêmes stocks de marchandises étaient vendus plusieurs fois en vue d’obtenir 
plusieurs financements sur cette même marchandise, auprès de plusieurs banques. Il 

était possible également que la marchandise financée n’existe pas. Cette technique vieille 

 
22 Factbox: Commodities and energy trading firm scandals. Reuters 
23 réf. 22 
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comme le monde a permis à Hin Leong de dissimuler, au fil des années, des pertes à 

hauteur de 800 millions de dollars découlant du marché des contrats à terme en spéculant 

sur le pétrole. Pourtant, en fin d’année, les comptes étaient positifs générant des 

bénéfices. Un expert du négoce et du Trade Finance nous a affirmé, plusieurs fois lors 

d’un entretien, qu’un trader n’est pas un spéculateur. Dans le jargon, il doit se « hedger » 

(effectuer une couverture sur sa position physique). Hin Leong ne l’a pas fait et, par 

conséquent, n’a pas pu rembourser les prêts.  

La banque dans laquelle travaille notre informateur ne s’en est pas rendu compte tout de 
suite, mais une fraude était effectivement bien présente. Ces traders frauduleux 

confirmaient leur contrepartie aux banques et celles-ci, sur simple engagement oral, 

acceptaient. 24 Cela se déroule à Singapour, lieu où les banques possèdent des filiales. 

Les procédures semblent être plus allégées qu’à Genève nous explique notre expert du 

Trade Finance. Malgré cela, les actes illicites étaient pourtant financés par la réputée 

lettre de crédit25. Cependant, lors d’une fraude, le document le plus sécurisé ne garantit 

pas un risque zéro. La banque de notre informateur était exposée à hauteur de 200 

millions de dollars, soit un montant conséquent. Elle possédait, au même titre que les 

autres banques qui finançaient, cette même marchandise comme « collatéral » ou plus 

simplement comme garantie. Il a été rapporté que lorsqu’une fraude apparaît, « une 

guerre » commence. Lorsque la fraude se manifeste, une réaction est immédiate. Le 

département légal s’en occupe, des plaintes sont déposées auprès de la cour 

correspondant à la législation choisie lors de la conclusion du contrat, les avocats sont 

présents et les directeurs se réunissent en cellule de crise afin de limiter les dégâts. À ce 

moment, le trader n’est plus un client de la banque et chacune essaie de récupérer un 

maximum du montant de son exposition. Dans ce cas, elles ne font plus de transactionnel 

et s’empressent de revendre la marchandise au prix du marché afin de récupérer l'argent 

qu'elles lui ont prêté. 

Alors, les lignes que ce client possède à la banque sont immédiatement bloquées. 

Comme chaque transaction financée par une banque nécessite des documents originaux 

transférant les droits de propriété à celle-ci, chaque banque se retrouve avec un titre de 

propriété sur les marchandises financées avec la fameuse Bill of Lading. Cependant, une 

seule Bill of Lading doit exister. Les banques le savent. Nous sommes en présence d’une 

fraude et les banques finissent par le découvrir. Ce processus dure quelques jours afin 

que la banque trouve des acheteurs potentiels. La fameuse banque de notre informateur 

 
24 BUDRY CARBÓ, Adrià et DUPARC, Agathe, 2020. De Singapour à la Suisse, des 

millions de dollars engloutis. PublicEye 
25 Voir Annexe 1 : la lettre de crédit schématiquement 
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a ainsi pu récupérer 188 millions, mais comptabilisant tout de même, une perte de 12 

millions.  

Une tromperie réalisée avec beaucoup d’audace et d’imagination, mais dans le but 
d’obtenir des financements. Un trader nécessite des financements pour survivre. Tentant 

péniblement de récupérer ses pertes, les techniques d’Hin Leong ont été révélées par la 

crise sanitaire que le monde vit actuellement, car en cette période difficile, les prix du 

pétrole ont fortement chuté. Les pertes devenant ainsi trop importantes, Hin Leong devait 

se rendre à l’évidence. Sans cette pandémie mondiale et la chute des prix, Hin Leong et 

les fraudes auraient certainement perduré, car avec un prix du pétrole établit à 60 dollars 

le baril post-COVID ou avec un prix davantage élevé, Hin Leong aurait pu compenser les 

pertes ou néanmoins, les dissimuler pendant un moment. 

Finalement, l’entreprise frauduleuse n’écope pas d’une simple amende. En effet, la 
société employant des techniques illicites se voit bannie du secteur et, par la suite, sera 

dissoute. Ses employés impliqués dans l’acte illégal deviennent blacklistés dans les 

bases de données des banques. Elles ne travailleront plus jamais ensemble et aucune 

banque ne financera ces individus. Hin Leong a accumulé des dettes à hauteur d’environ 

3,85 milliards de dollars26 auprès de plusieurs banques, notamment BNP Paribas, Crédit 

Agricole ou encore Société Générale, les laissant ainsi dans l’embarras. Elles ont subi 

des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars, leur laissant ainsi un 

traumatisme. En effet, c’est à ce moment que plusieurs banques ont décidé de revoir 

l’activité du Trade Finance. Pour certaines, la décision est plus radicale en se retirant 

définitivement du secteur des matières premières, notamment ABN Amro. BNP Paribas 

a également décidé de choisir la deuxième option. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
26 Founder of homegrown oil trader Hin Leong charged with abetment of forgery for the 

purpose of cheating. CNA 
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8. La sortie de BNP Paribas du secteur du financement 
du négoce 

Cette succession de fraudes et de faillites très médiatisées a forcé les banques de 

financement du négoce à reconsidérer leur exposition au secteur. Pour certaines d’entre 

elles, les défauts de paiement ont provoqué une réduction des liquidités disponibles. Pour 

d’autres comme BNP Paribas, ces fraudes sont la raison officielle de son retrait du secteur 

et l’événement de trop. Mécontente, la banque d’un monde qui change n’aura jamais 

autant bien porté son slogan. Le discours tenu en début d’année 2020 a complètement 

changé. Selon plusieurs employés de la banque ayant vécu l’événement, en juillet 2020, 

les dirigeants de BNP Paribas ont décidé de faire un « summer break » impliquant une 

liste d’entités sur lesquelles la banque ne pouvait plus financer. La deuxième étape arrive 

après l’été avec la décision d’abandonner quelques entités. La dissolution de compte 

commence. En quelques semaines, la banque passe de « summer break » à dissoudre 

tous les comptes clients. Les entités ciblées sont celles qui œuvrent uniquement dans le 

domaine des matières premières. Seules des sociétés plutôt « Corporate » que traders 

qui ont d’autres besoins financiers recevront des financements du groupe français.  

La banque communique son désengagement du financement transactionnel des matières 
premières. Cela est la conséquence de sa politique interne. La décision va au-delà de 

BNP Paribas Suisse SA. Elle est prise depuis Paris. Le rapport annuel de 2020 

indique « le désengagement de l’activité de financement transactionnel des matières 

premières » par la Maison-mère. Cette décision surgit à la suite des pertes subies par les 

cas de fraude, aux divers risques du secteur et également au risque réputationnel. Les 

dirigeants prévoient d’autres fraudes encore plus importantes et marquantes que les 

dernières survenues en Asie. La banque mentionne dans son rapport annuel27 les 

« Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux 

opérations d’intérêts » à 398,2 millions de CHF au 31 décembre 2020, tandis qu’en 

décembre 2019, ce compte représentait un montant négatif de 39,3 millions. Les pertes 

semblent conséquentes. Souhaite-t-elle subir d’autres pertes importantes pendant que 

ses autres activités ne cessent de croitre ? La question semble assez certaine à ce 

moment. Les dirigeants prévoient que le secteur des matières premières ne devienne plus 

autant prospère qu’il a pu être dans le passé. La banque étant très florissante au niveau 

mondial dans ses autres activités, les dirigeants voient donc énormément de contraintes 

dans le CTF et ne veulent plus prendre ce risque. Cette décision semble rationnelle. La 

banque star du domaine qui a contribué à la montée en puissance des traders quitte le 

 
27 Rapport annuel 2020. BNP Paribas (Suisse) SA 
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secteur du Trade Finance comme une figure emblématique, adulée par les différents 

acteurs du domaine. Elle restera légendaire et sa sortie ne gâchera pas son succès.  

En effet, BNP Paribas a toujours eu une belle image dans le domaine. Une image qu’elle 
souhaite garder. Rappelons-nous ce qui a été mentionné précédemment. La banque a 

graduellement cessé de financer les matières premières polluantes et celles où des sujets 

sensibles étaient pointés du doigt. Les banques ne veulent plus être liées à une image 

frauduleuse des traders.  

8.1 Clients de la banque 
Cependant, son image ne se résume pas exclusivement à ses activités. La banque se 

soucie de ses clients. Certes, le portefeuille de la banque en Suisse a diminué 

drastiquement en comparaison de ce qu’il représentait avant de recevoir l’amende. Elle 

n’accueille plus aucun client de matières premières et souhaite terminer toutes les 

relations clients, mais la fermeture des bureaux ne se déroule pas en quelques mois. 

Demander à plus de 200 clients de partir en 3 mois est improbable. Tout simplement 

parce qu’ils sont financés dépendamment du terme de financement et de la matière 

première. Elle a donc financé et financera jusqu'au dernier deal de chaque client. Une fois 

celui-ci effectué, bien que ce client rapporte beaucoup et qu’il respecte totalement les 

conditions de la politique interne, le compte est clos.  

Les clients ont été touchés, mais la banque, à la hauteur de sa réputation, ne les laisse 

pas dans l’embarras pour autant. Les employés sondés de BNP Paribas ont affirmé que 

certains de ses clients étaient historiques et fidèles depuis des décennies et qu’elle était 

la seule banque qui finançait leurs transactions. Ils étaient des clients qui avaient établi 

une relation de confiance, notamment grâce à une multitude de transactions financées 

par la banque. Ceux-ci ont obtenu l’aide de la banque française pour trouver une autre 

alternative auprès d’autres banques. Ceci a été confirmé lors des interviews par un 

employé qui a vécu cette situation néfaste avec les clients qu’il gérait. Alors pour ces 

clients, trouver d’autres banques n’est pas évident. Chez BNP Paribas, il y avait une 

relation qui n’existe plus dorénavant. Trouver une nouvelle banque peut s’avérer 

extrêmement difficile pour certains traders, car ils ne possèdent probablement pas un 

bilan solide. De plus, suite aux cas de fraudes, les banques sont devenues davantage 

réticentes avec les petits négociants, du moins, avec ceux qui n’ont pas un bilan solide, 

se sentant plus en sécurité avec les grands traders. Ceci sera abordé plus précisément 

par la suite. 

À l’inverse des clients historiques de BNP Paribas, certains traders possédaient déjà 
plusieurs banques. BNP Paribas qui décide de quitter le domaine du Trade Finance 
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n’empêche en rien ces traders de continuer leur business. Ces clients se sont, tout 

simplement, dirigés auprès de leurs diverses banques afin d’envisager une augmentation 

du montant des lignes de crédit pour contrebalancer les pertes subies liées à la fermeture 

de leur compte chez BNP Paribas. 

8.2 Les employés 
Quant au personnel de BNP Paribas, un plan social est mis en place. Une première vague 

de licenciements a lieu en début d’année 2020. Une restructuration est faite au sein de 

l’établissement financier. Beaucoup d’employés partent, des retraites sont anticipées, 

d’autres changent de poste et évoluent parce qu’il y a moins de personnel en fonction. Le 

lancement d'une nouvelle organisation est, désormais, indispensable. Les personnes 

interviewées ont changé de fonction, mais cela ne va pas durer. 

En effet, les fraudes se produisent. Ce qui semblait être une simple restructuration se 
transforme en une décision de fermeture des bureaux genevois. Cette dernière se déroule 

en plusieurs étapes et plusieurs mois. Une quantité moindre d’employés est dorénavant 

nécessaire. Certains se font licencier et d’autres restent jusqu’à la fermeture des derniers 

comptes. Ce désengagement s’achève de manière malheureuse, car pour certains, des 

collaborations de plus de 20-30 ans se terminent.  

8.3 Le financement du négoce possède-t-il un nouveau leader ? 
Le Trade Finance a longuement nommé BNP Paribas comme le leader du domaine. La 

possibilité d’un nouvel acteur qui domine le Trade Finance parait inimaginable si nous 

restons bloqués dans les années d’or où seule BNP Paribas brillait. Cependant, si nous 

revenons à la réalité, la question se pose. Toutes les banques ont vu leur portefeuille de 

client augmenter en raison du retrait de BNP Paribas du marché du négoce, ce qui n’est 

pas forcément synonyme de bonne nouvelle. 

En effet, une chose semble indéniable dans le secteur du Commodity Trade Finance à 

Genève et ce n’est autre que le remplaçant de BNP Paribas à la place de leader. Ce titre 

est décerné à ING Bank. Certes, la dominance d’ING n’est pas aussi flagrante que celle 

de BNP Paribas pendant des années, mais la banque néerlandaise se démarque, 

aujourd’hui, des autres banques du secteur. La sortie du géant français a créé une 

opportunité pour la banque néerlandaise. Selon les interviews menées, cette dernière a 

pu reprendre la grande majorité des clients de BNP Paribas. En effet, ils se sont 

empressés de se diriger auprès d’ING qui a surtout bénéficié des plus grands traders, car 

ils voient en elle la banque idéale pour remplacer BNP Paribas. 
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Cela représente une bonne nouvelle pour les banques et par-dessus tout pour ING, car 
à l'avenir, le nombre de clients augmentera et les revenus également. Cependant, cette 

nouvelle position des banques situées sur l’arc lémanique et surtout d’ING implique plus 

d’argent, mais également plus de risques. Ces banques, plus petites que BNP Paribas 

pour certaines et pour d’autres déjà bien établies depuis un moment, n’apprécient pas 

forcément cette nouvelle situation. C’est-à-dire que les banques vont devoir augmenter 

les lignes de ces nouveaux clients et, par conséquent, avoir un ratio budget risque plus 

élevé et allouer des fonds plus conséquents. Elles n’ont pas nécessairement les mêmes 

capacités que celles de BNP Paribas ou d’ING. 

De plus, les prêts des banques étant coûteux, celles-ci doivent emprunter. Ces prêts se 
décomposent en deux parties. La première étant le Cost of Funds qui est le coût de la 

banque pour emprunter de l’argent à d’autres banques. Un taux qui diffère chaque jour et 

qui est le même pour toutes les banques. La deuxième partie est le taux d’intérêt sur les 

transactions financées. C’est ce qui différencie les banques. Chaque banque emploie le 

taux qui lui convient, ce qui rend le marché attractif. Ces coûts sont susceptibles 

d’augmenter pour celles qui souhaitent rester sur le marché. La frilosité des banques 

quant aux risques associés au secteur peut conduire à une forte ou du moins une simple 

augmentation de ces intérêts, affaiblissant les petits négociants. 

  



   

Analyse des conséquences du retrait du leader du secteur du Trade Finance à Genève 
CORREIA, Patrice  28 

9. Les petits traders et les grands traders 
9.1 Le remplacement des banques est-il possible ? 
Des banques comme ABN Amro, ancien acteur majeur, ou encore la filiale de Société 

Générale à Singapour se retirent28 du financement des matières premières. D’autres 

revoient leur implication dans le secteur du financement du négoce, la majorité privilégiant 

les grands traders jugés moins risqués.  

Pour les petits traders, l’avenir du Trade Finance semble plus inquiétant même si des 
solutions sont présentes. Ils auront probablement tendance à disparaitre pour être repris 

par les plus grands, car ces derniers ont une capacité d'autofinancement considérable. 

Ayant énormément de liquidités, ils peuvent s’approprier une société plus petite qui 

travaillerait toujours en son nom, mais qui appartiendrait au grand groupe. Ce mécanisme 

existe et est une solution de financement pour les plus modestes du secteur. Les 

compagnies les plus réputées proposent des prêts afin de financer leurs homologues plus 

petits pour qu’ils puissent développer leur business. Ce procédé correspond à ce que les 

sociétés de négoce les plus célèbres ont vécu lorsque les banques les finançaient. 

Certes, les grands traders voient leur part de marché se renforcer et le marché pourrait 

fortement dépendre d’eux, mais ils apportent également un soutien aux plus petits et 

empêchent leur disparition. Tous y gagnent, même si certains seront évincés du secteur. 

Certes, les négociants renommés peuvent financer leurs diverses activités. L’argent ne 

semble pas constituer un problème pour eux. Ils ne sont pas soumis au cadre 

réglementaire des banques internationales. Cependant, les banques ne semblent pas 

toutes prêtes à sortir du marché des matières premières. Outre celles qui souhaitent 

continuer, BIC-BRED, par exemple, est une banque suisse novice en termes de présence 

sur le marché, agissant dans les quatre coins du globe, notamment grâce à son grand 

nombre d’experts qu’elle possède. Le Groupe BRED est membre du Groupe BPCE - 

Banque populaire et à la Caisse d'épargne -. En effet, lors des entretiens menés, il a été 

mentionné que des petites banques comme BIC-BRED ont soit été fondées par d’anciens 

experts du domaine, soit elles ont accaparé ces personnes chevronnées. La banque est 

entourée d’un personnel expérimenté et très qualifié dans les matières premières. Ces 

banques, plus petites, semblent vouloir prendre les risques que celles déjà en place ne 

veulent plus. Elles proposent des financements à toute la chaîne de valeur allant des 

produits agricoles, en passant par les métaux et les énergies. Le Directeur Général 

Adjoint et Directeur Commercial, ancien membre de BNP Paribas, affirme que « la 

 
28 BNP Shuts Swiss Commodity Trade Finance Team Amid Frauds. SWI swissinfo.ch 
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banque se positionne comme un acteur de niche »29. Le portefeuille de client de BIC-

BRED se résume à une centaine de clients du négoce de matières premières de toute 

taille. La banque grandit de jour en jour et peut devenir un acteur majeur. La possible 

sortie des banques déjà en place sera remplacée par ce type d’acteur.  

Des banques de seconde classe peuvent également intervenir plus sérieusement sur le 
marché. Cela implique des coûts plus élevés pour les traders, car celles-ci ne peuvent 

accéder aux mêmes capacités que ce que les grandes banques possèdent et proposent.  

9.2 Les fonds d’investissement  
Nous mentionnons sans cesse les banques et les traders, mais ils ne sont pas les seuls 

sur le marché des matières premières. Ce secteur étant florissant, d’autres entités sont 

aptes à prendre des risques que les banques ne sont plus forcément prêtes à prendre. 

Des fonds d’investissement spécialisés tels que SCCF ou Inoks semblent vouloir prendre 

ces risques. Ils viennent compenser les pénuries de crédit laissées par les banques qui 

se retirent ou diminuent l’activité de financement de matières premières. Le but n’est donc 

pas de les remplacer ou de les concurrencer. Ces fonds sont composés d’anciens 

banquiers de première classe qui maîtrisent le Trade Finance. Ils savent comment 

financer les matières premières, car ils ont travaillé pendant des années dans ce domaine.  

Nous avions mentionné la forte spécialisation de BNP Paribas dans le secteur des 

matières premières, ce qui faisait sa grande force. Concernant les fonds, la même 

approche est abordée. Ces fonds investissent l’argent de différents investisseurs, qu’ils 

soient des institutions ou des individus, car ils ont l’ambition d’obtenir des performances 

supérieures à ce que peuvent proposer d’autres types de placement. Ils se sont rendu 

compte du fort potentiel que possédait le négoce. Ils apprécient particulièrement le risque, 

car ils partent du principe que s’il n’y a pas de risque, il n’y a pas de récompense. Un 

principe qui semble convenir aux divers traders. Cependant, si nous analysons cela de 

plus près, en effectuant des transactions chez ces fonds, les traders paieront plus cher 

que si une banque finançait l’activité. En effet, ils offrent des solutions de financement 

que d’autres ne sont pas disposés à financer et prennent des risques plus élevés dans le 

but d’obtenir des gains supérieurs. Les traders faisant appel à ce type d’investisseur n’ont 

potentiellement pas d’autres alternatives. Ces prêteurs deviennent leur ultime chance de 

pouvoir bénéficier de financement. Pour ces raisons, les prix liés aux financements 

augmenteront au regard de ce que proposent les banques et représenteront une autre 

difficulté à laquelle devront faire face les négociants et particulièrement les plus petits.  

 
29 Rapport annuel 2020. BIC-BRED (SUISSE) SA. 2021 
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Néanmoins, cette solution est intéressante, car elle permet aux petits négociants 
d’atteindre des marchés peu accessibles et se procurer des liquidités assez facilement. 

Ces prêteurs et les entreprises faisant appel à ce type de service conviennent d’un 

montant, du taux d’intérêt lié à ce prêt et du délai de remboursement.  

Ils proposent des financements semblables à ceux proposés par les banques, aux petites 
sociétés de négoce et à toute la chaîne de valeur également. Les traders peuvent obtenir 

un financement pour des factures, pour un prêt à terme, pour un stockage de marchandise 

ou simplement pour améliorer la gestion de trésorerie. Tout est possible avec ces 

prêteurs. L’avantage de l’utilisation de ces fonds spécialisés est qu’ils agissent de manière 

rapide, à l’inverse des banques qui effectuent d’importantes manœuvres avant de libérer 

de l’argent afin de sécuriser les transactions. De plus, les banques possèdent de 

nombreuses contraintes réglementaires que les fonds d’investissement tels que SCCF ne 

détiennent pas. Cela facilite l’utilisation de l’argent dans les transactions liées au secteur 

des matières premières. 

Toutefois, un risque de défaut de paiement est possible, mais semble moins conséquent 
et certainement plus absorbable pour ce type d’investisseurs que pour les banques. Un 

portefeuille diversifié représente moins de risque, car celui-ci est réparti sur d’autres 

marchés. Malgré cela, ce moyen de financement n’est pas une solution miracle. Ces 

fonds ne peuvent pas répondre à tous les besoins du marché du financement de matières 

premières. Leur activité est basée sur un marché de niche. Ils n’ont pas une quantité 

exagérée de clients, mais agissent pour certaines transactions risquées ou certains 

projets risqués.  
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10. Conclusion 
10.1 L’avenir du Trade Finance à Genève 
Pour résumer, le Commodity Trade Finance à Genève ne semble pas disparaitre de sitôt. 

Les perspectives sont intéressantes avec un marché prospère. Certes, le retrait de 

plusieurs banques et par-dessus tout celui du leader de l’époque aura un impact, mais le 

négoce de matières premières est un secteur important au niveau de l’économie 

mondiale. L’être humain aura sans cesse besoin de riz, de grains ou d’énergies. Renoncer 

à ce secteur est impensable, car cela causerait de grands impacts. 

Précédemment, il a été mentionné que le retrait de BNP Paribas était graduel. La banque 

a cessé de financer quelques matières premières lorsque l’amende est apparue et a, par 

la suite, fortement réduit son implication dans le secteur des matières premières. La 

banque française semble avoir souhaité limiter les dégâts en sortant du marché 

progressivement plutôt qu’un retrait immédiat. Une prompte sortie après l’amende sans 

la réduction de ses activités aurait pu dérégler le marché, car sa présence était notable. 

Son influence était si importante que la majorité des autres banques du secteur auraient 

probablement suivi BNP Paribas.  

Alors, dorénavant, le marché ne doit pas s’affoler. Une panique générale des banques 
qui décident successivement de se retirer du Trade Finance pourrait contribuer à un 

manque conséquent pour les traders et pour le secteur. Mais, cela semble improbable. 

Le plus plausible est que le retrait de certaines banques contribue à l’entrée de nouveaux 

acteurs. Il s’avère plus envisageable qu’un simple transfert de risque se prononce. 

D’autres entités sont prêtes à prendre les risques liés aux matières premières à l’inverse 

des banques qui deviennent plus réticentes.  

10.2 La blockchain pour répondre aux craintes des banques 
L’avenir du Commodity Trade Finance semble suivre un chemin drastique avec la 

digitalisation des transactions. La numérisation dans ce secteur a déjà débuté, mais ne 

s’est jamais vraiment concrétisée. Aujourd’hui plus que jamais, cette technologie prend 

de l’ampleur. La Fintech, simple contraction des mots finance et technologie, semble être 

un point déterminant dans le futur du CTF. La blockchain semble devenir un élément 

incontournable. Un système qui se met en place progressivement afin de créer une 

nouvelle valeur dans l’industrie du Trade Finance. Des entreprises mettent au point des 

solutions pour les acteurs des commodities. Komgo, par exemple, qui a son siège à 

Genève est l’une d’entre elles. SCCF, le fonds spécialisé mentionné précédemment, a 

également développé sa propre plate-forme digitale, Argos Logistics. Ces entreprises 
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collaborent avec plusieurs des banques de première classe du secteur. Komgo 

notamment est une entreprise avec 20 actionnaires. Mais qui sont-ils ? Ce ne sont autre 

que les grands acteurs du financement tels que BNP Paribas, Crédit Agricole, ABN Amro 

ou encore ING pour les banques. Du côté des négociants nous retrouvons nos grands 

experts des énergies avec Mercuria et Gunvor. Ces acteurs unissent leurs forces afin 

déplacer les copies papiers, souvent réputées de la vieille école qui peuvent se perdre ou 

se falsifier aisément, à la phase automatisée.  

10.3 Que permet la blockchain ? 
Le négoce de matières premières a besoin de changement. Les cas de fraudes ont 

marqué les acteurs du secteur. Ce qui pourrait venir révolutionner le secteur serait la 

technologie blockchain. En effet, cette technologie permettrait avant tout la sécurité. Elle 

minimiserait les erreurs humaines volontaires et involontaires. Ainsi, les données ne 

peuvent pas être falsifiées, modifiées ou perdues. Comme ce réseau implique un partage 

d’information, l’accès à une information particulière est examiné. Ce procédé permet une 

certaine garantie, car seuls les acteurs impliqués dans une transaction spécifique peuvent 

explorer les documents et intervenir dans la transaction. Les acteurs impliqués effectuent 

donc la transaction à travers le même logiciel. Tous ont accès de la même façon à cette 

opération. La communication est instantanée et donc simplifiée. Il n’y a donc plus la 

nécessité d’appeler la banque ou le trader à chaque mouvement de l’une ou l’autre partie. 

Tout est à portée de main. 

De plus, les protagonistes peuvent vérifier les documents et l’état de la transaction 

constamment. Un meilleur suivi de toute la chaîne est possible et chaque instruction est 

authentifiée. Les banques savent à quel endroit se trouve la marchandise en temps réel, 

si une inspection a eu lieu ou encore si les documents et l’identité de la personne sont 

conformes. Un gain de temps considérable pour les banques, car rappelons-nous, elles 

perdent un temps précieux à vérifier les documents, la conformité de la transaction voire 

vérifier les personnes impliquées. De même avec la blockchain, la transparence est 

présente et cela représente une efficacité notable pour le secteur.  

Quelques nuances sont tout de même à mettre en évidence. Les coûts d’investissement 

paraissent élevés. Principalement destiné aux petits négociants, car ce sont eux qui 

représentent un risque élevé, cet outil pourrait leur être coûteux. Ainsi, pour que le négoce 

de matières premières établisse une transition définitive vers cette technologie, il faudrait 

que tous les acteurs y aient accès naturellement sans que certains en soient privés. Ce 

ne sont pas uniquement quelques figurants qui révolutionneront le Trade Finance. 
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De plus, la réglementation ne semble pas conforme30. Les différentes méthodes de 
paiement impliquent des outils négociables tels que la Bill of Lading. En l’état actuel, selon 

le droit anglais, qui est la juridiction la plus utilisée dans le secteur, un instrument 

négociable n’est pas conforme à la loi. Une modification de la loi semble impérative pour 

permettre le bon déroulement des opérations et ne pas se retrouver avec des documents 

qui n’ont pas de valeur. 

À travers cette synthèse de la blockchain, nous mettons en évidence les bienfaits que 
pourrait apporter cette technologie. Bien qu’elle ne soit pas toujours une solution miracle, 

elle pourrait fortement transformer le secteur et aider les différents acteurs tout au long 

de la chaîne. Le futur du Trade Finance semble prendre cette direction. Seul le temps 

nous révèlera l’efficacité de ce nouveau processus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 KHAW, John, 2020. How the collapse of Hin Leong Trading should accelerate the 

adoption of technology for trade finance. Trade Finance Global 
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Annexe 1 : La lettre de crédit  
Figure 4 : Schéma d'une lettre de crédit 

 
(PublicEye, 2020a) 

Explication 

Une lettre de crédit ou LC est un engagement pris par une banque (banque émettrice) au 
nom de l'acheteur (demandeur) affirmant que le paiement sera effectué au bénéficiaire, 

qui est généralement l'exportateur. Ces lettres offrent une grande clarté et les détails des 

transactions sont très transparents. Cependant, il est coûteux de l’utiliser. L’acheteur 

devra payer sa banque pour le service fourni. Les lettres de crédit fonctionnent 

uniquement sur la base de documents qui représentent les marchandises. Si quelque 

chose ne convient pas, la banque peut refuser les documents. Bien entendu, cela est 
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possible si les conditions énoncées dans la L/C sont respectées, à savoir la présentation 

de documents spécifiques comme la « Bill of Lading » ou la BL qui est le document 

spécifique le plus connu lors d’un contrat par bateau. La banque demande généralement 

la Bill of Lading originale à son ordre aux traders, car elle est un titre de possession qui 

confirme que les biens sont chargés et qu’ils correspondent à ce qui était convenu dans 

le contrat.  

Ce qui veut dire que si la banque a un problème avec son client, elle détient les documents 
originaux et peut récupérer la marchandise sur le bateau. Cela sera sécurisé pour elle. 

À présent, elle peut aussi tout à fait imaginer avoir une lettre de crédit qu’elle a ouverte et 

dans laquelle elle ne demande pas la BL originale, mais seulement une copie de la BL. 

Dans ce cas de figure, la banque sera moins sécurisée, car en obtenant les copies, la 

banque ne détient pas le titre de possession. Ce n’est que le document original qui fait 

foi.  

Il y a donc deux façons d’agir. Lors d’un achat, la banque émet une lettre de crédit. Celle-

ci est établie parce que la relation n’est pas digne de confiance et le fournisseur considère 

que son acheteur (le trader) n’a pas une capacité financière suffisante. Le fournisseur 

demandera, alors, que la banque du trader ouvre une lettre de crédit en sa faveur pour 

sécuriser cette vente. Il exige donc de recevoir un instrument bancaire sécurisé.  

La même logique opère lorsque le trader revendra cette marchandise. La banque voudra 
savoir à qui le trader la revendra. Nous revenons ainsi à notre ligne de crédit établie et 

qui démontre ce que peut faire le client ou non.  

Diminution des risques  

Cet outil est généralement utilisé lorsqu’acheteurs et vendeurs ont une relation très 

limitée. La banque émettrice (qui agit au nom de l’acheteur) demande à la banque du 

bénéficiaire (banque conseillère qui agit au nom du vendeur) de l’avertir de la présence 

d’une LC.  En règle générale : 

• La banque émettrice demande qu’une banque dans le pays du 
bénéficiaire vienne ajouter sa confirmation. Par exemple, pour des 
raisons de risques pays, la banque ne veut pas forcément du risque 
indien. Elle va donc accepter qu’il y ait une lettre de crédit, mais qu’il y 
ait une banque suisse qui la confirme et qui prenne le risque à la place 
de la banque indienne. 

• La banque conseillère devient alors banque confirmatrice. En la 
confirmant, le bénéficiaire se débarrasse du risque de paiement de la 
banque émettrice et ne court aucun danger quant au risque pays du 
pays importateur.  
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• Dans le cas contraire, le paiement pourrait être très risqué et le 
bénéficiaire serait lié au risque pays.  

Lorsque le bénéficiaire expédie la marchandise, il envoie tous les documents à sa banque 
de confirmation. Si tout est conforme à ce qui est exigé dans la LC, celle-ci paiera le 

bénéficiaire.  

À partir de ce moment-là, il ne reste que la banque de confirmation qui attend l’argent de 
la banque émettrice. Pour se faire, la banque de confirmation doit lui remettre les 

documents conformément à la LC. Si les documents conviennent, alors la banque 

émettrice effectue le remboursement à la banque de confirmation et envoie les documents 

à l’acheteur. Ces documents permettent à l’acheteur de récupérer la marchandise. 

Finalement, l’acheteur rembourse à son tour la banque émettrice.  

Pour autant que tout soit conforme, la LC est pour l'exportateur l'un des modes de 

paiement les plus sûrs. Il est protégé contre le non-paiement en raison d'un litige dans le 

cadre du contrat de vente. 

Pour l’acheteur, la lettre de crédit est également un mode de paiement qui le protège, car 

il n’a aucune obligation de payer tant qu’il n’a pas reçu sa marchandise. 

Alors bien évidemment, ce n’est pas parce qu’une lettre de crédit est utilisée que c’est 
forcément très sécurisé pour la banque. Il y a eu beaucoup de cas de fraudes qui peuvent 

en attester. 

 

  



   

Analyse des conséquences du retrait du leader du secteur du Trade Finance à Genève 
CORREIA, Patrice  43 

Annexe 2 : Le financement des transactions par les 
banques 
Le CTF n’est pas si simple à expliquer et nous allons pouvoir comprendre comment la 

banque intervient dans le business des négociants par le graphique ci-dessous. 

Figure 5 : Intervention de la banque lors d’une transaction 

 
(David Leboiteux et David Constant, 2021) 

Tout d’abord, il y a une partie import (achat de la matière première par le négociant) et 

une partie export (vente de cette marchandise par le négociant) qui donnent lieu à une 

transaction entre le négociant et une contrepartie. Ce schéma démontre comment une 

transaction est effectuée. Selon les méthodes de paiements, il peut y avoir plus de détails 

importants à bien respecter.  

1 Le négociant veut acheter la matière première à un fournisseur ou vendeur et un 
contrat d’achat a lieu. Les deux acteurs conviennent de toutes les conditions 
ainsi que de la méthode de paiement qui sera utilisée. Le négociant ne possédant 
pas de capitaux suffisants pour acheter en grande quantité cette marchandise, il 
demande un financement auprès d’une banque.  

1 bis Le négociant veut vendre cette matière première à un acheteur. Ceci donne lieu 
à un contrat de vente. Les conditions et méthodes de paiements sont également 
convenues dans ce contrat. La banque est présente pour l’encaissement des 
paiements de l’acheteur au négociant. 

2 Le négociant indique à sa banque qu’une transaction a lieu. La banque va vérifier 
les sanctions autour de la contrepartie, la zone géographique de la contrepartie 
du client, sa solvabilité et tout ce qui a été mentionné au chapitre 5. La banque 
saura, dès lors, l’identité de l’acheteur et va décider si elle finance ou non la 
transaction. Dans le cas où la banque l’accepte, celle-ci et le négociant se 
mettent d’accord sur les différentes conditions du financement, dont la façon du 
remboursement du prêt principalement attribué. 

3 Lorsque toutes les conditions sont respectées et si elle accepte la transaction, la 
banque applique le financement en faveur de la contrepartie de son client, soit 
en faveur du fournisseur.  
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4 Les conditions du point 3 étant respectées, le fournisseur libère la matière 
première en faveur du négociant. 

5  Le négociant obtient la marchandise et la remet en faveur de son acheteur
 selon les conditions prévues dans leur contrat de vente du point 1 bis. 

6 Pour obtenir la marchandise, l’acheteur doit remplir son obligation ultime qui est 
le paiement de cette marchandise à la banque du négociant. Ce paiement 
permet le remboursement du financement principalement attribué au négociant. 
Autrement dit, la vente du négociant va permettre le remboursement du 
financement initialement prévu pour son achat. 

Quelles conditions de paiement pour les banques  

Malgré une estimation en baisse de l’utilisation des lettres de crédit par rapport au début 
de son existence, selon PublicEye anciennement la déclaration de Berne, l’outil le plus 

utilisé du CTF reste la lettre de crédit. Les grandes banques mentionnées ci-dessus (voir 

chapitre 3.2) ont toutes travaillé avec et continuent encore aujourd’hui. Les interviews 

menées ont pu clarifier l’importance de cet outil au sein du secteur. Selon eux, la lettre de 

crédit est largement l’outil le plus utilisé du CTF. Cela est dû à la sécurité qu’elle procure 

et c’est un outil de longue date qui a su faire ses preuves. En effet, c’est Christian Weyer 

le banquier de BNP Paribas qui avait contribué à la gloire de Marc Rich et avait fait 

progresser le système de financement par les banques aux négociants en proposant la 

très réputée lettre de crédit.  

 


