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Négoce de matières premières : pourquoi les
banques européennes se retirent

Après avoir dominé le financement du négoce de matières
premières, les banques européennes se retirent les unes après les
autres. Pertes, scandales réglementation et rentabilité réduite, les

établissements veulent limiter les frais.

Par Étienne Goetz
Publié le 25 août 2020 à 6:53

Avis de gros temps pour les négociants de matières premières. Les unes après les

autres, les grandes banques revoient leur exposition aux traders qui transportent

des ressources naturelles à travers le monde ; certaines réduisent la voilure quand

Rabobank, dernière banque en date à revoir son implication dans le négoce de matières premières. (Mikel Corder/AP/SIPA)
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d'autres quittent les places sulfureuses ou cessent de financer tout nouveau projet.

Dernier en date, l'établissement néerlandais Rabobank a lancé un passage en revue

approfondi de son portefeuille de clients, rapporte l'agence Bloomberg. Le

négociant, très actif dans les matières premières agricoles, n'envisage pas de sortir

totalement du financement, mais de privilégier ses meilleurs clients.

La bombe Hin Leong

La banque néerlandaise a essuyé des pertes, notamment via son exposition au

négociant de soja argentin Vicentin SAIC. Les créanciers de Vicentin, dont Rabobank,

ont poursuivi le trader devant un tribunal de New York. Ils le soupçonnent d'avoir

siphonné 400 millions de dollars vers une société-soeur.

Rabobank s'ajoute à longue liste des établissements toujours moins enclins à

financer le négoce de matières premières. BNP Paribas a décidé de cesser tout

nouveau financement en Asie et en Europe. Société Générale, exposée à hauteur de

240 millions de dollars dans le scandale Hin Leong , a fermé son bureau à Singapour.

ABN Amro entend revoir à la baisse cette activité quand Natixis entend réduire son

exposition au trading d'énergie.

Série de fraudes

Les établissements ont pris ces décisions après avoir enregistré des milliards de

dollars en pertes en pleine tempête économique, un cocktail explosif d'un point de

vue réglementaire. « Dans un environnement de risque dégradé, les banques doivent

mobiliser davantage de capital pour leurs activités. Elles réévaluent leur stratégie et le

secteur des matières premières apparaît moins attractif après une série de faillites

retentissantes et surtout de fraudes », explique Jean-François Lambert, consultant et

ancien banquier en financement de négoce. « Comme les banques sont toutes

régulées de la même manière, je crains un effet de masse », poursuit l'expert.

Pour ne rien arranger, la rentabilité du secteur a été réduite à peau de chagrin : selon

Coalition Development, les revenus des banques issus du négoce ont chuté de près
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de 30 %. « Sur les cinq à six dernières années, avec les provisions, le résultat net des

grandes banques de matières premières est de zéro, voire négatif », estime Walter

Vollebregt, ancien de Rabobank, responsable du financement du trading de métaux

et minerais, cité par Bloomberg.

25 % du commerce mondial

Dans ce contexte, « les sociétés de négoce vont devoir faire avec un appétit moindre

pour le financement des flux de matières premières », prévient Jean-François Lambert

qui ne croit toutefois pas à un retrait total des banques. Concrètement, les prix vont

se tendre pour certains acteurs, mais surtout, les banquiers vont se montrer très

sélectifs. Les premiers touchés seront les négociants de taille moyenne et les petits.

Les grandes maisons de trading, comme Glencore ou Trafigura, ont des structures

suffisamment solides pour conserver la confiance des banques .

Les établissements bancaires mobilisent des sommes d'argent colossales, via des

lettres de crédit ou des lignes de crédit, pour que les négociants puissent acheter la

marchandise, la transporter et la revendre ou la transformer. Leur engagement est

vital pour l'économie mondiale : le négoce de matières premières représente moins

de 25 % du commerce mondial, mais il est indispensable pour la fabrication des

biens échangés qui font la totalité du commerce international.
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