
es banques européennes sont dans
une situation très fragile et le
secteur n’est pas vraiment investis-

sable ». Cette constatation implacable et inquié-
tante a été tenue par Tidjane Thiam, directeur
général de Credit Suisse, lors d’une conférence
organisée par Bloomberg à Londres, fin septem-
bre, peu après la menace d’une amende record
de 14 milliards de dollars contre la Deutsche
Bank aux Etats-Unis pour son rôle dans la crise
des subprimes. Les déboires du géant bancaire
allemand s’inscrit dans la suite des mésaven-
tures du secteur bancaire européen depuis
2008.
Car aujourd’hui, ce dernier souffre non pas
d’absence de liquidité ou de capitaux propres,
mais bien d’un problème de rentabilité. Il vit les
effets secondaires des politiques monétaires
des banques centrales qui, au début, ont été
menées pour le sauver du naufrage.

>> Rétrospective 

Entre octobre 2008 et mars 2016, la Banque
centrale européenne (BCE) a baissé ses taux
directeurs, de 3,75 % à 0 %, pour relancer
l’économie. Si la mesure fut salutaire, ce n’était
pas suffisant pour les banques. Elles « ne peu-
vent dépendre intégralement d’une liquidité
à court terme pour se refinancer. Elles
prendraient alors un fort risque de transforma-
tion en prêtant cette liquidité à plus long terme
aux entreprises et aux particuliers », expliquent
Stéphane Dubreuille, professeur de finance à
Neoma Business School, et Franck Leroy,
directeur des risques financiers du groupe
BPCE1. Autrement dit un risque de « bank
run », c’est-à-dire  un retrait massif de la part
de leurs clients s’ils rencontrent des difficultés
à retirer leur argent à tout moment. La BCE a
mis en place, fin 2011, les LTRO (« Long term
refinancing operations »), qui procurent aux
banques des liquidités à plus longue échéance.
C’est arrivé à point nommé en pleine crise de
la dette souveraine dans la zone euro. Elle a
doublé toutefois cette mesure en fixant ses
taux de dépôts négatifs pour inciter les
établissements à prêter plutôt qu’à se
constituer un matelas de sécurité dans ses
coffres. Il fallait aussi créer les conditions de
relance du crédit. Dans la foulée, la banque
centrale a adopté une politique d’assouplis-
sement quantitative (« quantitative easing ») en
procédant à des acquisitions de dettes
publiques et privées. Les taux du crédit ayant
baissé, les conditions de la reprise étaient
organisées. Seulement, même si les taux
étaient bas, les matières premières bon marché
et l’euro affaibli face au dollar, les entreprises
clientes solvables ne se sont pas bousculées
pour demander des crédits, parce que la con-
sommation était en berne. Et cela continue.
Dès lors, un nouveau scénario s’écrit. 

MARCHÉS

La baisse de rentabilité des banques inquiète dans un contexte de taux négatifs, 
de réglementation pénalisante et de lourdes sanctions pécuniaires à la suite de la crise

des subprimes. Même si le secteur n’est boursièrement pas cher, les acheteurs 
ne s’y précipitent pas. L’embellie viendra d’une remontée des taux longs.
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Les banques face au casse-tête    
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(1) “Taux négatifs : quelles conséquences pour les banques et les entreprises ? “ Revue Analyse financière n°60 - SFAF

INFORMACTIONS 60_Mise en page 1  18/10/2016  17:02  Page6



Novembre 2016 - N°60 - INFORM@CTIONS      <5>

Marchés

>> les e≠ets pervers de la réglemen-
tation bancaire
« Les taux négatifs ne sont pas le principal danger.
C’est plutôt la forme de la courbe des taux, confirme
Olivier de Berranger, responsable de l’expertise taux
et diversifiés de la Financière de l’Echiquier. Ces
dernières années, elle s’est aplatie. Fin août 2014,
l’Eonia, le taux au jour le jour, était passé en négatif
pour la première fois de son histoire. Aujourd'hui, les
taux à 10 ans sont proches de 0 alors qu'ils étaient
entre 1 % et 2 % à l'époque. De par leur métier de
transformation, les banques empruntent à court
terme, notamment en utilisant les dépôts des clients,
pour prêter à long terme. Les marges des banques se
réduisent dangereusement. »
De plus, les banques n’ont pas les coudées franches.
La réglementation, notamment Bâle III, qui visait à
renforcer le niveau et la qualité des fonds propres
pour consolider les groupes bancaires, a bouleversé
les stratégies des acteurs. Dans un premier temps,
ils ont augmenté leur capital. Dans un deuxième
temps, ils ont redimensionné leur bilan, en réduisant
leurs engagements, surtout risqués. Et ils continuent.
Ensuite, le régulateur a exigé de la part des établis-
sements, la mise en place de coussins de liquidité
pour se prémunir du risque d’assèchement de leur
refinancement. Seulement, le surplus est placé
auprès de la BCE à des taux négatifs. Les banques ont
cherché des alternatives sur les marchés financiers,
allant des classes d’actifs sécurisés aux plus risqués.
Les excès de liquidité ont été placés en obligations
souveraines, jusqu’à ce que les rendements tendent
vers zéro. Les financiers ont jeté ensuite leur dévolu
sur les obligations d’entreprises. Les rendements ont
suivi le même chemin que ceux des emprunts d’Etat.
Puis est venu le tour des actions, des infrastructures,
de l’immobilier, des foncières, amenant les valorisa-
tions à des niveaux qui ne reflétaient pas la réalité
économique. Ainsi naît une bulle financière. Paral-
lèlement, les entreprises ont commencé à placer leur
trésorerie sur les dépôts bancaires en allégeant
leurs positions sur les Sicav monétaires dont les
rendements sont passés en négatif. La prochaine
réglementation, la numéro 4, du comité Bâle ne
prévoit pas de demander plus aux banques.

>> Près de 220 milliards de dollars
d’amendes

Heureusement, car leurs malheurs ne s’arrêtent pas
là. Les litiges se sont multipliés à la suite de la crise
des subprimes. Les régulateurs ont cherché les
responsables. Certaines grandes maisons ont été
rattrapées par la justice américaine pour leur rôle
dans ce scandale, mais aussi dans les manipulations
des indices obligataires ou encore dans la violation
d’embargos avec certains pays. Les Etats-Unis ont eu
la main lourde. Dans une mesure plus anecdotique,
l’Europe. Depuis 2008, le montant des pénalités
s’élève à près de 220 milliards de dollars, selon
l’agence de notation Moody’s, dont plus de 200 mil-
liards rien qu’outre-Atlantique. Et ce n’est pas fini.
Mi-septembre, Deutsche Bank a dévissé de 7 % en
Bourse à l’annonce des 14 milliards de dollars
infligés par la justice américaine, avant de se repren-
dre lorsqu’il a été fait état de négociations pour
amoindrir le montant. BNP Paribas avait connu la
même situation, en 2015, et payé 8,9 milliards de
dollars. Il lui était reproché d’avoir contourné des

embargos américains contre l’Iran, le Soudan et
Cuba. Le record revient tout de même à une banque
américaine, JP Morgan Chase avec 13 milliards de
dollars en une seule fois pour sa responsabilité dans
les subprimes. En raison des montants en jeu, Jeroen
Dijsselbloem président de l'Eurogroupe, a fait part,
début octobre, de ses craintes sur la stabilité́ finan-
cière en Europe. Les investisseurs prennent en
compte ces menaces. « L’amplitude des amendes pra-
tiquées aux Etats-Unis nous incite à ne pas investir
dans des banques qui sont exposées au risque de
poursuite aux Etats-Unis », explique Ivo Dierick,
responsable de l’analyse buyside chez Degroof
Petercam et spécialiste du secteur financier. 
Les établissements sont donc aux prises avec une
baisse de leur rentabilité. « En raison du renforce-
ment de la réglementation, les banques cotées ne
retrouveront plus les retours sur capitaux de 20 %
qu’appréciaient les actionnaires, il y a huit ans. Au
lieu de se focaliser sur la banque d’investissement,
responsable en grande partie de la crise financière, le
régulateur a préféré agir sur l’ensemble des activités
bancaires de manière indifférenciée, ce qui peut se
discuter », regrette Ronan Le Moal, directeur général
de Crédit Mutuel Arkéa. Dans le contexte actuel,
« les banques perdent environ 10 points de base par
an, soit 0,1 %, et environ entre 5 et 10 % de profit.
Si la tendance se maintient, dans cinq ans, c’est 30 %
des profits qui sont appelés à disparaître », détaille
Ivo Dierick.
Pour maintenir les résultats, les groupes bancaires
coupent naturellement dans les coûts. Ils préparent
de vastes plans sociaux : 9 600 suppressions de
postes chez Deutsche Bank, 5 000 du côté de Com-
merzbank, 7 000 chez ING… Ils réduisent également
la voilure dans la banque de financement et
d’investissement, car ses activités sont trop consom-
matrices de fonds propres. C’est le cas pour l’italien
Unicredit. 
Tout n’est pas gris. Les banques peuvent aujourd’hui
compter sur la bonne tenue de certains secteurs.
« Nous assistons à une vraie reprise dans la produc-
tion de crédit et le financement de l’habitat », déclare
Ronan Le Moal. En dépit de ces vents contraires,
certains groupes tirent leur épingle du jeu. BNP
Paribas a réussi à maintenir son résultat au premier
semestre. Et ceux de BPCE et Société Générale ont
progressé. Certains vantent, à ce titre, les vertus du
modèle français de la banque universelle, un mix
entre la banque commerciale et la banque
d’investissement.  

courbe des taux sur titres d’état français

Source : Bloomberg
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>> les Fintech, menace ou relais ?
Et demain ? Des acteurs cherchent une réponse aux
coûts des dépôts. En août, la Raiffeisenbank Gmund,
petit établissement bavarois, a annoncé vouloir taxer
à hauteur de 0,4 % les comptes de dépôt de ses
clients dès qu’il dépasse les 100 000 euros. L’idée ne
séduit pas en France. En revanche, BNP Paribas ou
encore LCL ont pris des frais de tenue de compte,
respectivement de 2,5 euros et 2 euros par mois et
par compte. 
Les FinTech pourraient être un relais de croissance,
mais nombre d’établissements traditionnels les
voient comme une menace. « Au début, les banquiers
les ont regardé de façon condescendante. Aujour-
d’hui, ces acteurs des nouvelles technologies ont
investi la relation avec les clients que les banquiers
n’ont pas su exploiter. Grâce à leur savoir-faire
technologique, leur agilité, leur offre bon marché, ils
ont su la réinventer. La menace est désormais prise
au sérieux par les banques universelles qui
n’appréhendent cependant pas la complémentarité
avec les modèles existants. Au Crédit Mutuel Arkéa,
compte tenu de notre positionnement géographique
excentré, nous les voyons plus comme des alliés
que des concurrents », se positionne Ronan Le Moal.
Pour Olivier de Berranger, « les FinTech accentuent
la pression sur le secteur en forçant les acteurs tradi-
tionnels à revoir leurs modèles, notamment la trans-
parence des coûts ». Ivo Dierick estime que ces
nouveaux entrants ne sont pas le principal problème
aujourd’hui. « Le cœur du modèle bancaire n’est pas
attaqué aujourd’hui par eux. Ils ne vont pas prendre
le risque de faire du crédit, ni de gérer des dépôts, qui
sont très encadrés réglementairement. A terme, les
banques vont investir dans ces technologies et en
prendre la main. Cela aura un impact à court terme
et de nouveau sur la rentabilité, car les coûts aug-
menteront », anticipe-t-il. 
Pourtant, de nouveaux acteurs liés aux nouvelles
technologies ont des ambitions claires sur la con-

quête de parts de marché. Orange, l’opérateur de
téléphonie mobile, est devenu, début octobre, majori-
taire de Groupama Banque qui prendra le nom
d’Orange Bank à partir de janvier 2017. Il disposera
de sa propre filiale bancaire totalement mobile et vise
rapidement plus de 2 millions de clients en France.
Lancé en février 2014, le Compte Nickel peut se
targuer d’avoir recruté plus de 300 000 clients et ceci
à travers le réseau des buralistes. « La question du
modèle d’affaires de demain se pose avec force. Selon
moi, il doit être le pivot de la relation avec les clients.
Les banques doivent financer l’économie, proposer de
la prévoyance et du crédit immobilier et bien entendu,
dispenser du conseil », décrit Ronan Le Moal.
Quant à la consolidation du secteur, Mario Draghi, le
président de la BCE, l’appelle de ses vœux, mais pour
les petites et moyennes entités. Avec 5 000 banques
en Europe, il estime le secteur surchargé, ce qui
« joue un rôle dans la faiblesse actuelle de la rentabi-
lité des banques ». D’autant que les créances dou-
teuses gagnent du terrain dans le bilan des banques,
notamment en Italie. En France, les spécialistes du
secteur estiment que le marché est suffisamment
concentré. La fusion de deux géants bancaires
européens n’aurait pas de sens. Surtout, les Etats
n’aimeraient pas se retrouver face à un acteur qui
pèse deux à trois fois leur PIB. Ils ont déjà suffisam-
ment de poids lourds à surveiller. Quelques projets
voient néanmoins le jour, avec plus ou moins de
succès. Début octobre, ABN Amro a rejeté l’offre de
rapprochement de Nordea. 
Dans ce contexte, qui rend facialement bon marché
le secteur, l’investisseur avisé doit faire preuve de
discernement et de sélectivité. En premier lieu, il peut
se positionner sur les valeurs qui distribuent encore
un dividende, en attendant l’embellie. « Le secteur
redeviendra intéressant dès que les taux longs vont
remonter au-dessus de 1 % et si les taux courts restent
à zéro, estime Olivier de Berranger. L’histoire montre
qu’il y a une forte corrélation entre les indices ban-
caires et la pentification des taux. »
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