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Normalisation douloureuse  

La très longue période de répression financière imposée par les grandes banques 

centrales jusqu'à début 2022 s'achève dans la plus grande confusion. Exacerbée par 

la pandémie et la relance budgétaire en 2020 et 21, elle a favorisé le surendettement 

et fragilisé implicitement différents pans du système financier. Nous commençons à 

en prendre conscience, dans une lente succession de ¨mini-crises¨, prématurément 

considérées comme spécifiques et non systémiques. Implosion de la crypto sphère, 

oubliée à cause de la fraude. Crise des fonds de pension anglais, oubliée grâce au 

pragmatisme / interventionnisme de la BoE, à l'arrivée d'un ¨sérieux¨ Premier 

ministre et au ralentissement cyclique (effet de base) de l'inflation. La recapitalisation 

précipitée du Crédit suisse par des capitaux du Moyen-Orient (pas trop regardants) ? 

Elle est idiosyncratique et ne peut être extrapolée au secteur bancaire. Les limites de 

retrait des fonds immobiliers côtés de Blackstone et KKR (69 milliards de dollars et 2 

milliards de dollars) sont... inexpliquées jusqu'à présent, mais on ne peut pas douter 

de l'excellence de ces gestionnaires, n'est-ce pas. 

En sommes-nous vraiment si sûrs ? 

La facture de la politique monétaire expérimentale et immodérée est en train d'être 

présentée sans ménagements 

 

Au tour des banques américaines  

Une banque californienne, SVB, particulièrement axée sur le segment des start-ups 

technologiques de la Sillicon Valley a fait faillite. Victime de la perte de confiance de 

ses clients qui ont retiré en masse leurs dépôts. Crise de liquidité, fermeture par le 

régulateur, entrée en jeu du système d'assurance collective FDIC pour renflouer les 

déposants jusqu'à 250k$. A priori pas de fraude. Mais plutôt une trop grande 

concentration sur une région et des secteurs très spécifiques ainsi qu'une mauvaise 

gestion des risques. Yellen, le gouvernement et la Fed se mobilisent. Pas de 

renflouement, mais une solution adéquate sera bientôt annoncée...  

Pas de contagion en vue, vraiment !? 

 

L'un des nœuds du problème est constitué par les bouleversements résultant de la 

politique ultra-accommodante de la Fed. La chute rapide de la valeur des bons du 

Trésor au cours des derniers trimestres met à rude épreuve les ratios actifs / solidité / 

capitalistiques des banques. Une sorte de double peine pour SVB. 

 

Trop longtemps, les banques ont considéré que les dépôts de leurs clients étaient en 

leur possession pour le long terme, en dépit des réalités du marché. Ainsi, le 

différentiel entre les taux offerts par les fonds monétaires et la rémunération des 

dépôts bancaires a littéralement explosé ! Du jamais vu. Voir le graphique ci-dessous 

PERFORMANCES  2023 

ACTIONS  

MSCI World +2.1% 

S&P 500 +0.6% 

Nasdaq +6.4% 

Stoxx 600 +5.3% 

SPI +0.8% 

Nikkei +6.7% 

China +3.5% 

Emerging -0.1% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Govt +4.7% 

CHF Corp  +0.9% 

US Govt +1.6% 

US Corp +1.7% 

US HY +1.9% 

EUR Gvt +1.3% 

EUR Corp +1.4% 

EUR HY +2.7% 

   

DEVISES  

USD index +0.4% 

EURUSD -0.1% 

EURCHF -1.1% 

USDCHF -1.0% 

USDJPY +2.1% 

EM FX +1.0% 

  

MATIERES PREMIERES   

Gold +3.4% 

Silver -13.1% 

Brent -3.8% 

Copper +6.7% 

CRB index -4.6% 

La gravité contre-attaque 
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Et, surprise, surprise, tout d'un coup, les clients fuient les 

banques.... Péché de vanité, ¨boiling frog¨ syndrome, on ne 

sait pas encore. Mais ce n'est probablement pas fini, surtout 

si les autorités comme les banques mettent trop de temps à 

réagir. La base de dépôts pourrait encore se contracter, et 

donc affaiblir les banques. 

 

Les dépôts globaux ont commencé à  

diminuer en décembre dernier 

 

Les banques seraient bien inspirées d'augmenter fortement 

la rémunération de leurs dépôts 

La Fed devra intervenir rapidement 

 

Le Trésor n'est pas à l'abri, pour d'autres raisons 

En 2023 / 2024, les pays occidentaux connaîtront un sérieux 

ralentissement, s'ils parviennent à éviter la récession. Un 

Congrès divisé empêchera une forte relance budgétaire, car 

les Républicains la bloqueront avant les élections 

présidentielles de 2024. Entre-temps, nous nous attendons à 

ce que les manœuvres politiques s'accélèrent. En effet, 

l'administration Biden vient de présenter une proposition de 

budget fantaisiste pour 2024, qui prévoit une réduction du 

déficit de 3 milliards de dollars grâce à l'imposition des riches 

et des entreprises.  

 

La forte hausse des taux d'intérêt alimente l'augmentation 

exponentielle des charges d'intérêt courantes pour le 

gouvernement. En cas de ralentissement ou de récession 

grave, les recettes fiscales chutent brutalement. Il est vrai 

que les rentrées d'argent du gouvernement ont été 

exceptionnelles en 2022, après une période économique 

exceptionnelle en 2021 et des marchés exubérants. Nous 

savons avec certitude que 2022 a été différente et que les 

rentrées d'argent en 2023 vont ralentir. Que se passera-t-il si 

les recettes fiscales se contractent sensiblement au cours des 

prochains semestres, comme en 2001 et en 2009, alors que 

les charges d'intérêt restent élevées, voire continuent 

d'augmenter ? 

 

L'administration américaine n'est pas en mode d'urgence de 

liquidité 

Mais le refinancement du Trésor américain va devenir plus 

délicat et très politisé 

• L'avenir nous dira si la défaillance d'une banque 

américaine (ou la saga du plafond de la dette) sera 

l'élément déclencheur 

• En tout état de cause, la Fed sera bientôt confrontée à 

des pressions importantes de la part des milieux 

politiques pour qu'elle cesse de resserrer sa politique 

• L'augmentation des probabilités d'un accident financier 

aux États-Unis annonce une fin prochaine du 

resserrement de la politique monétaire de la Fed, qu'il 

s'agisse d'une pause dans la hausse des taux directeurs 

ou de la fin du QT 
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Obligations. Le risque de crédit n'est pas correctement 

valorisé 

Les développements récents autour de Silicon Valley Bank 

(SVB) nous rappellent les heures sombres de la Grande Crise 

Financière. La Silicon Valley Bank était la 16ème plus grande 

banque des États-Unis. Elle était extrêmement dépendante 

des dépôts dans son modèle de financement par rapport aux 

autres banques. Suite à la fuite des dépôts, SVB a dû vendre 

une partie de ses avoirs obligataires (21 milliards) pour 

combler son gap de financement. Cela signifie également 

que la banque a réalisé des pertes (1,8 milliard) sur des 

obligations qui étaient classées comme des obligations à 

détenir jusqu'à leur échéance en termes comptables. Elle a 

également été contrainte de vendre 2,3 milliards d'actions 

pour couvrir les pertes obligataires. 

 

Pas de contagion visible sur les grandes  

banques américaines - spread CDS 5 ans 

Cependant, il existe d'autres éléments tout aussi 

préoccupants. Lors d'une conférence d'investisseurs à Wall 

Street, le directeur financier de Citi, Mark Mason, a 

mentionné que la banque commençait à constater une 

augmentation du nombre de consommateurs américains 

incapables de rembourser leurs dettes sur les cartes de 

crédit. Les soldes des cartes de crédit US ont augmenté de 

15% en un an. Il s'agit du plus grand bond depuis 2001. Cette 

tendance devient de plus en plus problématique compte 

tenu de la montée en flèche du coût de la dette. Selon le 

rapport hebdomadaire sur les taux des cartes de crédit de 

Forbes Advisor, le taux d'intérêt moyen des cartes de crédit 

est de 24,1%, un record. Il se situe en moyenne autour de 

13% depuis 15 ans, et en-dessous de 15% début 2022. Dans 

un environnement de taux durablement plus élevés, il 

restera probablement une source de stress. 

 

Total des soldes impayés des cartes de crédit  

(en milliards de dollars) 

Source: NY Fed Consumer credit panel 

 

Toutes les générations ne sont pas égales. Le solde moyen 

des cartes de crédit des emprunteurs de la génération Y est 

passé à 6750 $ en janvier, en hausse de 26% au cours des 3 

dernières années. Dans le même temps, les soldes sont 

restés quasiment inchangés pour la génération X et ont 

même baissé de 11% à 15% pour les générations plus âgées 

(Baby Boomers/Silencieux). 

 

Solde moyen de la carte de crédit ($) 

La génération Y enregistre les taux de défaillance les plus 

élevés de tous les groupes d'âge, dépassant les niveaux 

d'avant la pandémie, tandis que les emprunteurs plus âgés 

ont vu une diminution des défaillances au cours de la même 

période. Plus largement, les impayés ont augmenté, mais à 

partir de niveaux très bas face aux normes historiques. Ils 

devraient rester maîtrisés jusqu'à ce que le chômage 

connaisse une hausse sensible. 
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Les impayés commencent à augmenter 

Plus inquiétant encore, le risque se propage également aux 

entreprises. Selon Eurostat, le nombre de faillites parmi les 

entreprises de l'UE a considérablement augmenté au T4 

2022 (+27% par rapport au T3) pour atteindre ses niveaux les 

plus élevés depuis le début de la collecte de données en 

2015. 

 

Immatriculations et faillites en Europe 

 

Tous les secteurs ont enregistré une augmentation du 

nombre de faillites au T4 2022. Par rapport aux niveaux 

d'avant la pandémie au T4 2019, les faillites sont plus élevées 

dans la plupart des secteurs de l'économie. Elles n'étaient 

plus faibles que dans 3 secteurs : l'industrie (-17,6%), la 

construction (-9,2%) et l'information et communication (-

4,0%). 

 

Ce changement fait suite à 2 années de baisse des faillites en 

Europe. Il reflète la détérioration des conditions pour de 

nombreuses entreprises européennes en raison du 

ralentissement de la croissance économique, de la flambée 

des prix de l'énergie, de la hausse des salaires et de la hausse 

des coûts de financement. De nombreuses entreprises ont 

reçu un passe-droit pendant 2020 et 2021, elles n'avaient 

même pas eu à payer certains de leurs créanciers. Ces 

entreprises sont aujourd'hui confrontées à des difficultés. 

 

La dynamique américaine est exactement la même. Les 

faillites d'entreprises cotées augmentent en 2023, les 2 

premiers mois de l'année enregistrant le total le plus élevé 

de toute période comparable depuis 2011, selon S&P. Les 

entreprises ont déposé 57 requêtes en faillite en février, 

tandis que 54 ont été déposées en janvier. Le total de février 

était le plus élevé en un seul mois depuis mars 2021. 

 

Le mauvais début de 2023 Les faillites US font suite  

à une année historiquement lente en 2022. 

Source : S&P 

 

Pour l'instant, et étonnamment, le marché du crédit ne tient 

pas compte de ces évolutions, tandis que des normes de 

crédit plus strictes commencent à peser sur les créanciers les 

plus faibles. Une certaine tension monte sur le marché US du 

HY, le taux de défaut atteignant son plus haut niveau depuis 

septembre 2021. Bien qu'il reste historiquement bas à 2,2%, 

les dégradations s'accélèrent au rythme le plus rapide depuis 

2020. Pour des raisons de saisonnalité, les données de 

janvier sous-estiment toujours la tendance. Dans leur 

scénario central, les agences de notation s'attendent 

toujours à une hausse modérée du taux de défaut à 4,6 % 

d'ici la fin de l'année. 

 

Alors que les agences de notation s'attendent toujours à ce 

que les taux de défaut augmentent par rapport aux niveaux 

historiquement bas, le niveau actuel des spreads ne confirme 

pas un scénario de taux de défaut plus élevé. Même avec un 
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taux de défaut du High Yield US atteignant son plus haut 

niveau depuis septembre 2021, le spread du marché HY reste 

bloqué autour de 400pbs. A ce niveau, le marché s'attend 

toujours à une économie « sans atterrissage ». Des coûts de 

financement et des taux de défaut plus élevés ne sont pas 

escomptés à ce niveau de spread. 

Le marché du travail a envoyé des signaux mitigés en février 

avec la création impressionnante de 311’000 emplois, au-

dessus des attentes. Cette surprise à la hausse a été en partie 

annulée par une révision négative de 34’000 du nombre 

d'emplois des 2 mois précédents. Par ailleurs, le taux de 

chômage a augmenté à 3,6%. Plus important encore, les 

gains horaires n'apportent pas de mauvaises nouvelles. 

 

Dans l'environnement volatil actuel, la position/

communication de la Fed sera encore plus centrale. Elle 

devra naviguer entre une inflation plus résiliente que prévu 

et les conséquences déjà visibles d'un durcissement excessif 

des conditions financières. Powell &Co devraient envisager 

de mettre fin au resserrement quantitatif plus tôt que prévu, 

si pas de suite, pour assouplir quelque peu les conditions 

financières. Le rythme du resserrement de la politique 

monétaire sera également envisagé. Il n'est plus question 

d’une hausse de 50bps. Ce sera 25bps tout au plus voire 

même une pause. 

• Le marché du refinancement en dollars ne montre pas 

de signe de tension 

• Même avec le soutien de la Fed, le crédit interbancaire 

devrait ralentir et l'économie être pénalisée 

• Il faut toujours privilégier la duration au crédit. Éviter le 

HY 

Actions. Dépendance aux données économiques et 

Silicon Valley Bank 

Deux événements importants ont marqué les bourses la 

semaine dernière : la dépendance aux données économiques 

– data dependency – de la Fed et la faillite de la Silicon Valley 

Bank (SVB). Le mois de mars devrait donc être sous tension, 

pour un retour au calme espéré en avril.  

 

La Fed. La communication n’est pas le point fort de Jerome 

Powell. Un discours ambigu qui perturbe les bourses. Lors de 

son audition au Capitole, il dit que le taux terminal des Fed 

Funds devrait probablement aller plus hauts qu’anticipé, 

pour rétropédaler un peu plus tard avec des commentaires 

plus mesurés. Quelques jours auparavant, des officiels de la 

Fed avaient indiqué que la hausse des Fed Funds arrivait à 

son terme. L’inflation décélère, mais pas assez vite. La Fed 

réagira selon les données économiques et bien sûr à 

l’évolution de l’inflation. La Fed est donc plus que jamais 

data dependent, ce qui réduit la visibilité des investisseurs et 

augmente la volatilité. L’inflation reste trop élevée pour la 

Fed qui maintient sur objectif d’un retour à 2%, quitte à créer 

une récession.  

 

Nous maintenons notre scénario d’une décélération de 

l’inflation au 1er semestre par un effet de base des prix de 

l’énergie, puis des prix alimentaires au 2ème semestre. Cela 

devrait calmer les tensions sur les taux. Depuis leurs plus 

hauts, provoqués par le Covid et la guerre d’Ukraine, 

l’ensemble des prix des matières premières énergétiques et 

alimentaires recule : le Brent a baissé de 37%, le gaz de 75%, 

le blé de 46% et le maïs de 25%.  

 

Inflation US et indice global des matières premières 
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Tous les grands distributeurs français concèdent des tensions 

sur les prix, alimentaires au 1er semestre 2023, mais assurent 

des baisses importantes au 2ème semestre grâce aux 

nouveaux contrats signés avec les industriels.  

 

Silicon Valley Bank (SVB). La hausse des taux d’intérêt et le 

QT de la Fed atteint ses limites. Une banque, la SVB, a fait 

faillite. C’est une banque de taille moyenne, localisée dans la 

Silicon Valley, et active auprès du secteur de la technologie, 

des startups et du venture capital. C’était la 16ème banque 

américaine. Après des sorties de dépôts de $42 milliards 

jeudi, 25% des dépôts totaux, et l’échec d’une augmentation 

de capital, le California Department of Financial Protection 

and Innovation a décidé de fermer la SVB et a demandé à la 

FDIC – la Federal Deposit Insurance Corporation - de 

s’occuper de la suite. Dimanche soir, à défaut d’avoir trouvé 

un repreneur, le Trésor et la FDIC ont annoncé la garantie de 

tous les dépôts pour tous les clients pour éviter un stress 

dans le système bancaire, en particulier dans le segment des 

petites et moyennes banques. 

 

SVB avait des clients importants dans la technologie. Roku, 

un leader mondial dans les décodeurs pour la TV en 

streaming, avait $487 millions chez SVB sur un total les $1,9 

milliard dans son bilan. Le leader américain Sunrun des 

installations de panneaux solaires a vu ses actions chuter de 

13% vendredi, car SVB est une des principales banques de 

Sunrun. D’autres nombreuses sociétés sont touchées comme 

Rocket Lab, Etsy, Vimeo, Circle, Roblox, BlockFi, Compass 

Coffee, Camp, Axsome Therapeutics, Vox Media, 

Slumberkins, Ambarella, Oncorus, Sangamo Therapeutics, 

Eiger Biopharmaceuticals, Wrapbook, Juniper Networks, 

Lending Club, Unity Software, iRhythm Technologies, pour 

les premières qui apparaissent.  

 

De nombreuses sociétés de la Silicon Valley avaient averti de 

possibles retards de paiement des salaires. Fin 2022, 95% des 

dépôts de SVB n’étaient pas assurés (la FDIC assurent les 

dépôts jusqu’à $250'000), car ils étaient en garantie pour des 

clients propriétaires de startups et sociétés de venture 

capital. Chez Bank of America, ce pourcentage est à 38%. La 

faillite de SVB aurait été plus douloureuse pour les clients 

que celle de Washington Mutual en 2008. Washington 

Mutual avait été rachetée par JPMorgan Chase. 

SVB avait un des profils les plus risqués du secteur bancaire. 

 

Ce week-end, de nombreux politiciens, Républicains et 

Démocrates, et le secteur de la technologie ont demandé au 

gouvernement fédéral et à la Fed de réagir rapidement et de 

trouver un acquéreur avant la réouverture des marchés 

financiers lundi 13 mars. La principale inquiétude était la 

perte de confiance chez les banques de taille moyenne.  
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Même si le profil de risque de SVB était élevé, le choc est 

bien là.  La confiance sur les autres banques de taille 

moyenne a été remise en question et on attendra de 

connaître tous les dommages collatéraux, s’il y en a.  

 

Cette faillite met en lumière l’impact de la hausse des taux 

d’intérêt et la difficulté des startups de lever des fonds, se 

traduisant par une consommation plus rapide de cash et 

réduisant ainsi les dépôts. La baisse des dépôts, qui sont 

importants pour satisfaire aux ratios bancaires prudentiels, 

vient également des clients qui préfèrent acheter du US 

Treasury offrant de meilleurs rendements que les taux des 

dépôts. Face à ces retraits, SVB a dû vendre des actifs, 

incluant des obligations, avec des pertes réalisées 

importantes sur le portefeuille obligataire.  

 

Les US Treasury entrent en compétition avec les dépôts. 

C’est un problème que les banques vont devoir résoudre en 

augmentant le taux des dépôts, signifiant un impact sur les 

profits. Selon JP Morgan, les dépôts aux Etats-Unis ont 

diminué de $422 milliards depuis mi-2022. Ce phénomène 

est constaté par tous les analystes. Le QE de la Fed avait 

artificiellement augmenté les dépôts de $3'000 milliards et 

cet excès de liquidités va être progressivement sorti du 

système bancaire, forçant les banques, qui n’ont pas 

développé une solide base clientèle, à offrir des taux 

attrayants sur les dépôts.  

• Deux événements importants vont amener plus de 

volatilité en mars : le « data dependency » de la Fed et 

la faillite de SVB 

• La décélération de l’inflation au 1S23 devrait calmer la 

Fed 

• La faillite de SVB pourrait remettre en question la 

poursuite du QT de la Fed 

• La SVB était une banque avec un profil particulier 

• On sous-pondère le secteur bancaire et on évite les 

petites et moyennes banques américaines 

• Les banques US pourraient augmenter le taux des 

dépôts, affectant les profits 

• Pour le moment, on maintient notre vision positive sur 

les actions sur l’ensemble de l’année 2023 

 

Pétrole. L’OPEP reprend le contrôle du marché 

mondial 

Selon plusieurs patrons de compagnies pétrolières 

américaines, la révolution du schiste US s’essouffle. Le 

patron de Pioneer Natural Resources pense qu’il sera difficile 

de dépasser les niveaux de production de 2019 de 12.3 

millions de barils/jour. En 2022, les US ont produit 11.9 

millions de bj. On pourrait revenir sur le record de novembre 

2019 à 13 millions bj, mais cela prendra du temps, de 2 à 3 

ans selon les experts américains. L’EIA estime une 

production de 12.4 millions de bj en 2023.  

 

Mais il y a un autre problème. Les capacités de raffinage aux 

US ne peuvent pas absorber une production supplémentaire 

de pétrole. Cela coûterait aux compagnies pétrolières en 

termes de cash flow libre, d’autant plus que les coûts ont 

fortement augmenté ces deux dernières années. Malgré les 

appels de Joe Biden pour accroître la production, les 

compagnies préfèrent distribuer les liquidités aux 

actionnaires sous forme de dividendes et de rachats 

d’actions.  

 

Les investissements massifs entre 2011 et 2014 s’étaient 

ensuite traduits par une chute de 75% du prix du Brent de 

$115 à $28 entre mi-2014 et janvier 2016. Les compagnies 

ne veulent pas revivre cet épisode douloureux.  
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Les US vont devoir reconstituer leurs réserves stratégiques, 

un processus haussier pour les prix globaux.  

 

US Strategic Petroleum Reserve (SPR) 

Cette capacité limitée des US à augmenter leur production 

permet à l’OPEP de reprendre la main sur le marché global, 

un cartel (sans la Russie) qui compte pour 31% de la 

production mondiale. Une autre mauvaise nouvelle pour les 

Etats-Unis est le rétablissement des relations diplomatiques 

entre l’Iran et l’Arabie saoudite, rendu possible grâce à la 

Chine ! Les Etats-Unis, perdent-ils définitivement leur sphère 

d’influence dans le golfe Persique ? On rappellera que les 

relations entre le Qatar et l’Arabie saoudite s’étaient 

réchauffées durant la Coupe du monde de football.  

 

Les experts et les CEO pensent que les prix du pétrole ont 

touché des bas à $80 et qu’ils devraient repartir à la hausse, 

vers les $90-$100 courant 2023. Le principal argument est 

l’offre globale limitée, voulue par l’OPEP, alors que la Chine a 

réouvert son économie en décembre. En novembre 2022, 

l’OPEP+ avait décidé de réduire sa production de 2 millions 

de bj jusqu’à fin 2023. 

 

Cours du Brent 

L’Agence internationale de l’énergie s’attend à une hausse 

de la demande de 2 millions de bj en 2023 à 101.9 millions 

bj, 80% venant de l’Asie dont 45% de la Chine. La hausse de 

l’offre viendra des pays non-OPEP, alors que l’OPEP contrôle 

la production et que la Russie est sous sanctions 

occidentales. La Russie est revenue à une production proche 

de l’avant-guerre grâce aux exportations vers l’Asie, en 

particulier vers l’Inde et la Chine ; cependant, en termes 

financiers, il faut nuancer, car l’Inde et la Chine achèteraient, 

massivement, le pétrole russe avec un discount de 30%-35%. 

En janvier 2023, la Chine a importé 1.52 million de bj, soit 

20% des exportations russes. L’Arabie saoudite reste le 

premier fournisseur de la Chine. Les importations chinoises 

de gaz naturel et liquéfié russe ont été multipliées par 2.5 

pour un total de 11 milliards de dollars ; les livraisons de gaz 

russe vont fortement augmenter en 2024 grâce au gazoduc 

Power of Siberia et presque doubler en 2030 grâce au 

gazoduc Power of Siberia II. Toutefois, la Chine veut 

conserver une diversification de ses fournisseurs.  

 

Production russe de pétrole 

• A la sortie de l’hiver, les prix du pétrole vont se stabiliser 

• L’OPEP et la Chine cherchent à stabiliser les prix à un 

niveaux acceptable tant pour les producteurs que pour 

les consommateurs 

• Pour l’Arabie saoudite, un prix pivot du Brent se situe à 

$90 
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Contact for Luxembourg 
2A rue Jean Origer ¨ L-2269 Luxembourg 

t +352 262 532 0 
 

info@bcblux.lu ¨ www.bcblux.lu 

Contact for Mauritius 

Suite 301 ¨ Grand Baie Business Quarter 

Chemin Vingt Pieds ¨ Grand Bay 30529 

Republic of Mauritius 
t +230 263 46 46   
 

Contact for Thailand 

283/78 15th Floor ¨ Home Place BLDG 

Sukhumvit 55 (Soi Thong Lor 13) 

Klongton Nua ¨ Wattana 

Bangkok 10110 ¨ Thailand 

t +66 27 129 660 
 

 info@probus.ae ¨ www.probus-group.com 

Contact for Dubai 

DIFC ¨ Emirates Financial Towers 

South Tower ¨ Office 1101 

P.O Box 9519 ¨ Dubai ¨ United Arab Emirates 

t +971 4 305 8000 
 

Rue François-Bonivard 12 ¨ 1201 Genève 

t +41 22 906 81 81  
 

Chemin du Midi 8 ¨ 1260 Nyon 

t +41 22 906 81 50  
 

Rue du Centre Sportif 22 ¨ 1936 Verbier 

t +41 27 329 06 83 
 

Schauplatzgasse 9 ¨ 3011 Berne 

t +41 58 404 29 41 
 

Rue Pré-Fleuri 5 ¨ 1950 Sion 

t +41 27 329 00 30  
 

Seidengasse 13 ¨ 8001 Zurich 

t +41 43 322 15 80 
 

Contact for Switzerland 

www.probuspleion.com 

Contact for Monaco 

11 avenue de la Costa ¨ 98000 Monaco 

t +377 92 00 25 00  
 

contact@pleion.mc ¨ www.pleion.mc 

in collaboration with 
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