
Banques européennes  @ Risk ? Une histoire sans fin. 

 

Après les quelques nouvelles secousses de janvier 2013 (i.e. SNS Reaal en Hollande et Monte dei 

Paschi en Italie), on est en droit de se demander si la crise bancaire est vraiment derrière nous. 

Certains indicateurs semblent revenir au vert. Cependant, il serait présomptueux de prétendre que 

le risque de défaut d’une banque est bel et bien fini. Il y aurait beaucoup à dire. Il semble toutefois 

que l’on puisse résumer les risques liés au secteur bancaire européen en cinq points majeurs : 

 

 Des mesures de soutien exceptionnelles ont été prodiguées par les banques centrales. Mais 

ne cachent-ils pas un problème structurel plus profond de l’industrie bancaire dans son 

ensemble? On a stabilisé la situation, mais à quel prix ? 

 La récession économique a démontré que les banques opérant dans un environnement plus 

équilibré, une économie plus stable, une approche bancaire moins risquée et moins 

spéculative, une capitalisation plus appropriée, des modèles plus centrés sur les clients et la 

diversité des sources de liquidité étaient moins affectées et plus résilientes aux pressions. 

Les banques canadiennes et australiennes, pour parler de deux autres continents, ont-elles 

aussi démontré être des exemples d’approche différente par rapport à l’approche 

américaine, plus spéculative et plus agressive. Elles sont ressorties de la crise financière en 

meilleure forme.  

 L’affaiblissement des souverains et l’abaissement de leur notation, reflet de leur pâle 

situation budgétaire, sont aussi source d’inquiétude. D’abord, de plus faibles ratings 

impacteraient mécaniquement le rating des banques du pays dont les notations seraient 

affectés. De plus, un pays plus endetté serait moins enclin à soutenir encore d’autres 

institutions financières. Restaurer les finances publiques de certains états européens 

prendra du temps et limitera les ressources à affecter au soutien du secteur bancaire déjà 

fortement aidé depuis 2008. 

 Les Etats ne pourront plus financièrement ni politiquement dédier leurs seules réserves 

encore disponibles pour le seul secteur bancaire au moment où l’industrie européenne 

traditionnelle souffre fortement. La sauvegarde des emplois de l’industrie et de la « véritable 

économie », comme on l’appelle, assèchera les caisses des Etats. Ces Etats resteront pris 

entre deux feux et le dilemme cornélien de s’endetter plus encore pour relancer l’économie 

ou d’assainir pour se remettre d’aplomb. 

 Les nouvelles réglementations dont Bâle 3 et les mesures post-G20 affecteront les « business 

models » des banques et leur approche du marché. Le surcoût sera partiellement reporté sur 

les prix et marges, impactés négativement, au détriment des clients. Le coût du capital et les 

réserves en capitaux vont encore augmenter. 

Les défis des banques européennes seront énormes et nous pouvons raisonnablement penser qu’un 

nouvelle vague de fusions et de rapprochements n’est pas à exclure. Le risque de contrepartie 

bancaire n’est toujours pas un vain mot. Les trésoriers se doivent de rester prudent et de 

sélectionner leurs contreparties avec toute la prudence qui s’impose. 
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