
 
 
 

Communiqué de presse 
 

 
BNP Paribas désigné “Swiss Franc Bond House of the Year” par IFR 

 
 
Genève, le 14 janvier 2009 – Pour la première fois en Suisse, une banque étrangère est 
reconnue “Swiss Franc Bond House of the Year” par IFR. Cette distinction vient saluer l’année 
2009 record que BNP Paribas a réalisée sur le marché obligataire en francs suisses, que ce soit 
en termes de volume d’émission, d’extension géographique ou d’émissions inaugurales en 
francs suisses. La banque est aussi première pour les émissions corporate en francs suisses. 
 
BNP Paribas est la banque la plus active du marché parmi les établissements non suisses et a 
sans cesse accru sa part de marché totale. En 2009, elle a consolidé sa 3e place sur le marché 
obligataire en francs suisses avec 15,7% de parts de marché. « Le succès de BNP Paribas 
s’explique par sa capacité, en dépit de la grande volatilité des spreads de crédits, à anticiper 
les attentes du marché et à lancer avec succès les bons titres au moment opportun. L’an 
dernier, plus que jamais, la difficulté consistait en effet à anticiper la demande des 
investisseurs suite aux mouvements conséquents sur les marchés financiers et, in fine, à être 
les premiers à leur apporter l’opération appropriée », commente Patrick Voegeli, Head of Fixed 
Income & Equity.   
 
BNP Paribas a conduit les émissions pour le compte d’entreprises suisses telles que Nestlé, 
Swisscom, Swiss Re et est également intervenu dans les émissions obligataires en francs 
suisses pour des émetteurs étrangers comme Toyota Motor Credit Corporation, EDF, Gazprom 
ou Anheuser-Busch InBev. Pour mémoire, en décembre 2008, la banque avait aussi lancé une 
émission pour EDF d’une taille record de CHF 1,350 milliards, qui a marqué le début de la 
demande obligataire pour le secteur des corporates.  
 
Du côté des marchés émergents, en avril, l’opération pour Gazprom a été la première et la plus 
grosse pour une société russe dans la monnaie helvétique ; elle a réouvert les marchés de la 
dette étrangère aux émetteurs russes et de la CEI, préparant le terrain au lancement par la 
banque russe Vneshtorgbank (VTB) de sa première émission d’obligations libellées en francs 
suisses, suivie de celle pour la compagnie pétrolière mexicaine Pemex. Cette réussite auprès 
des émetteurs des marchés émergents témoigne des compétences des équipes de distribution 
et celles qui opèrent au sein des syndicats financiers et sur les marchés des capitaux.  
 
Actif depuis plus de 40 ans sur le marché des capitaux, BNP Paribas CIB (Corporate and 
Investment Banking) propose aux investisseurs suisses une gamme complète de produits, 
obligations et dérivés sur taux et crédits. Depuis quelques années déjà, l’activité Fixed Income 
et le marché suisse permettent au groupe de réaliser des opérations pour de nouveaux 
émetteurs grâce à un financement souvent plus attractif sur le marché obligataire en francs 
suisses que sur d’autres marchés. 
 
 
 



 
 
 
 
 
C'est de Zurich, coeur des activités de marché en Suisse, que BNP Paribas pilote ses activités 
sur taux et dérivés, en s'appuyant sur ses équipes basées à Genève et Lugano. Elle peut ainsi 
assurer une couverture et un service optimal à ses clients institutionnels en Suisse. Depuis 
1975, BNP Paribas figure dans le groupe leader des émetteurs d’obligations en francs suisses.  
 
L'expertise du groupe dans la mise au point de nouveaux produits, conjuguée à ses capacités de 
distribution, lui permet de figurer parmi les trois premiers acteurs de ce marché en Europe et 
de se positionner comme un leader sur le marché de l'euro. Son rating AA par Standard & 
Poor’s en fait l'une des contreparties les plus appréciées pour des transactions de couverture à 
long terme ou de taille importante. 
 
BNP Paribas CIB compte près de 16 000 personnes, déployées dans plus de 50 pays dans le 
monde. Elle opère particulièrement dans les trois métiers fondamentaux que sont les produits 
dérivés, les marchés de capitaux et les financements structurés. 
 
 
A propos de BNP Paribas 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l'une des 6 banques les plus solides du monde selon 
Standard & Poor's*. Avec une présence dans 84 pays et 205 000 collaborateurs, dont 162 500 
en Europe, BNP Paribas est un leader européen des services financiers d'envergure mondiale. Il 
détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, 
Investment Solutions et Corporate and Investment Banking. Le Groupe dispose de quatre 
marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. BNP Paribas possède en 
outre une présence significative aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays 
émergents. 
*Dans son peer group  
 
A propos de BNP Paribas en Suisse 
Présent en Suisse depuis 1872, le Groupe BNP Paribas propose une large palette de produits et 
services reposant sur un savoir-faire éprouvé ainsi qu’un réseau international d'envergure 
couvrant plus de 85 pays. Avec plus de 1’700 collaborateurs et 4 filiales, à Genève, Zurich, Bâle 
et Lugano, BNP Paribas (Suisse) SA se classe parmi les plus grandes banques étrangères du 
pays. La gestion de fortune pour une clientèle privée et le financement du négoce international 
de matières premières sont au cœur de l’importante gamme de services du Groupe, dont les 
activités se structurent en deux pôles : Corporate and Investment Banking and Investment 
Solutions. 
 
A propos d’IFR  
IFR (International Financing Review) est une publication de Reuters qui traite de l'actualité et 
des opérations relatives aux activités internationales de financements et de marchés de 
capitaux. Ses récompenses annuelles sont devenues une référence dans le monde de la 
finance.  
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