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Pour la douzième année consécutive, nous avons réalisé une étude comparative
des rapports annuels des principaux groupes bancaires européens au regard de
certains thèmes clés.
Dans le prolongement des éditions précédentes, nous présentons un chapitre sur
les messages des présidents et des dirigeants à leurs actionnaires qui font ressortir
les principaux sujets de préoccupation des banques en 2017. Ces sujets sont repris
en détail dans les chapitres de notre étude.
Cette année, nous présentons un nouveau chapitre dédié aux Fintechs qui décrypte
la manière dont les banques perçoivent ces nouveaux acteurs de la finance.
Nous avons conservé le même échantillon de banques que les années précédentes.

Barclays (Barc)
Lloyds Banking Group
(LBG)
Royal Bank of Scotland
(RBS)

Nordea (Nda)
HSBC (HSBC)

ING (ING)
BNP Paribas (BNPP)
BPCE (BPCE)
Crédit Agricole (CA)

Deutsche Bank (DB)
Commerzbank (CoBa)

Société Générale (SG)
Credit Suisse (CS)
UBS (UBS)
BBVA (BBVA)
Santander (Sant)

UniCredit (UniC)

Le groupe Credit Suisse publie ses comptes en US GAAP, les 16 autres banques
établissant leurs comptes dans le référentiel IFRS,
Tous les graphiques et les analyses ont été préparés par nos soins en utilisant les
commentaires et les données chiffrées des rapports annuels publiés. Par ailleurs,
les chiffres 2016 sont fondés sur les données comparatives publiées dans les états
financiers au 31 décembre 2017.
Nous avons utilisé les taux de change de fin d’exercice pour chacune des années
respectives.
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Executive Summary
Une banque robuste qui affine ses choix stratégiques
Une banque solide…
Dans un contexte de taux bas
persistant et un environnement
de marché difficile, les banques
européennes réalisent en 2017 une
très bonne performance d’ensemble
grâce à une dynamique commerciale
soutenue dans tous les métiers et
réseaux de distribution, des frais de
gestion bien maîtrisés et une baisse
du coût du risque.
Dans l’ensemble, les revenus
générés par les activités de la banque
de financement et d’investissement
atténuent l’érosion observée dans
les métiers de la banque de détail,
permettant une stabilisation du
PNB global (-1% sur l’année).
Toutefois, grâce à la forte réduction
des coûts dans le cadre des plans
de restructurations engagés depuis
quelques années entraînant une
meilleure rentabilité opérationnelle,
associée à une baisse significative
du coût du risque (-32% en 2017),
les banques confirment leur capacité
à créer de la valeur pour leurs
actionnaires, et affichent un résultat
net cumulé en progression de 35%
par rapport à 2016.
Les objectifs de renforcement de la
structure du capital et des réserves
de liquidité présentés les années
précédentes comme prioritaires,
sont désormais atteints, et même
dépassés dans un context normatif
en pleine évolution.
Au-delà des ratios de CET1 (ratio
moyen à 13,4% au 31 décembre
2017, en progression de 112 points
de base sur un an), et de la mise
en conformité avec de nouvelles
exigences réglementaires (TLAC,
MREL, P2R, P2G), c’est en effet
sur l’impact global de la première
application de la norme IFRS 9 sur
le ratio de CET1 au 1er janvier 2018
que les groupes mettent l’accent.
Cet impact (- 22 pb en moyenne) est
significativement plus faible que ceux
anticipés par l’EBA (Autorité Bancaire
Européenne) dans le cadre des

études d’impact réalisées en 2016
et 2017.
De même, avec un ratio LCR moyen
de 142% et un total de 2 850 milliards
d’euro de réserves de liquidité, le
besoin de refinancement court terme
est totalement couvert. La plupart
des groupes indiquent d’ailleurs
disposer de plus d’un an de marge de
manœuvre par rapport aux ressources
de marché, et mettent en avant le
taux de couverture de leurs réserves
de liquidité (qui dépasse 100% du
total des encours de refinancement
court terme).
Enfin, si les banques affichent des
ratios LCR largement supérieurs au
minimum réglementaire (80% en
2017), elles poursuivent également
leurs actions pour renforcer leurs
ressources stables. Si certains
groupes ont présenté un bilan de
liquidité en faisant ressortir l’excédent
de leurs ressources stables par
rapport à leurs emplois longs,
d’autres ont communiqué sur un
niveau de ratio NSFR déjà supérieur
à 100%, alors même que la date
d’entrée en vigueur de ce ratio
n’a pas encore été entérinée.

… qui restaure la
réputation du secteur
bancaire…
Bien que les banques continuent de
payer les conséquences défavorables
de litiges passés avec 18 milliards
d’euro payés ou provisionnés en
2017 (manipulation des principaux
taux bancaires, litiges commerciaux,
infractions à la réglementation…),
elles appréhendent de plus en
plus le risque de réputation en
communiquant sur les actions
mises en œuvre visant à améliorer
leur image.
Si la satisfaction des employés et la
réponse aux attentes toujours plus
fortes des clients restent au cœur
de leurs préoccupations, les banques
affichent encore plus que par le passé

leur volonté de préserver l’image
et la réputation du secteur bancaire
par des comportements intègres
qui mettent les clients et la société
au centre de leurs priorités.
Ainsi, la Responsabilité Sociale et
Environnementale (RSE) reste au
cœur des initiatives des banques. En
complément d’importantes donations
aux œuvres caritatives et d’une
implication de plus en plus forte dans
la société à travers notamment des
projets de soutien à l’éducation, les
banques financent un certain nombre
de projets dits éco responsables
qui leur permettent de s’établir en
tant que partenaires de confiance
et de référence.
Les banques communiquent
activement sur leur participation
au financement de la transition
énergétique (émission d’obligations
vertes pour le compte des clients,
prêts à des entreprises impliquées
dans le développement durable ou
l’économie sociale), et annoncent
également œuvrer pour d’autres
objectifs sociaux et sociétaux,
via l’amélioration du taux de
bancarisation et le soutien à l’emploi :
• la progression du taux de
bancarisation dans le monde reste
un enjeu commun dans presque
tous les groupes qui voient dans
la banque mobile une opportunité
d’offrir un accès aux services
bancaires aux personnes non
bancarisées ;
• le soutien à la croissance de
l’économie et à l’emploi est
également un objectif affiché par
certaines banques qui mettent
en avant à la fois leur capacité à
financer de petites entreprises et à
leur proposer des produits facilitant
leur développement et la création
d’emplois (service personnalisé,
conseils sur mesure, réponses
rapides…).

… tout en se préparant
à des changements
majeurs
Bien que les plans de restructuration
mis en place ces dernières années
portent leurs fruits et placent la
plupart des groupes dans une
dynamique de croissance, la
réglementation et le contexte macroéconomique leur imposent une
capacité d’innovation permanente,
pour s’adapter à la fois à un monde
digital en constante mutation,
à de nouvelles réglementations
européennes et à un contexte
géopolitique qui reste incertain.
L’évolution des solutions digitales
offre de nombreuses opportunités de
développement aux établissements
(mise en place de robo-advisors,
utilisation de l’intelligence
artificielle…), mais représentent
également une source de risques
non négligeables, nécessitant la
sécurisation de la banque et de ses
systèmes d’information.

Avec l’entrée en vigueur de la
seconde directive sur les services
de paiement le 13 janvier 2018,
le marché s’ouvre à de nouveaux
acteurs qui s’intègrent dans la
chaîne de valeur, et engendre
l’Open Banking (ouverture des
systèmes d’information des banques
et partage des données clients).

Parallèlement, le règlement général
sur la protection des données est
effectif depuis le 25 mai 2018 et a
pour objectif de renforcer et préciser
les droits des personnes physiques
sur leurs données personnelles.
Les banques se disent conscientes
de ces nouveaux enjeux et des
préoccupations potentielles de leurs
clients en matière de protection
de leurs données personnelles, et
présentent notamment les enjeux
stratégiques liés à la mise en œuvre
de ces dispositions : nécessité de
changer les conditions générales de
commercialisation des services de
paiement, adaptation des systèmes
d’informations.
Par ailleurs, si l’année 2017 a été une
année de transition, avant la mise
en œuvre d’IFRS 9 au 1er janvier
2018, les comptes de 2018 se
traduiront arithmétiquement par
une hausse du niveau de provision
dont le chiffrage reste à préciser.
Bien que toutes les banques aient
communiqué sur l’état d’avancement
d’IFRS 9 (classification et évaluation
des actifs financiers, nouvelle
méthodologie de provisionnement,
impacts bilanciels attendus lors de la
transition), elles n’ont pas quantifié
systématiquement la hausse du
niveau de provisionnement qui, dès
2018, impactera la performance
d’ensemble des établissements.

Enfin, alors que les négociations
autour du Brexit se poursuivent,
plusieurs banques soulignent
l’importance du marché européen
dans leur développement. Les
banques britanniques communiquent
davantage sur les solutions
envisagées pour maintenir leur
activité en Europe après la sortie du
Royaume-Uni (utilisation du passeport
européen grâce à des filiales
implantées sur le continent). D’autres
banques, notamment les banques
scandinaves, annoncent leur volonté
de redomicilier le siège de leur
maison mère à l’intérieur de l’Union
bancaire afin d’être assujetties à la
même réglementation prudentielle
que les autres banques européennes,
cette réglementation étant jugée plus
adaptée à leur modèles opérationnels
et leurs développements
stratégiques.
La progression des résultats, les
ratios de fonds propres supérieurs
aux minima réglementaires et les
positions de liquidité illustrent la
solidité et la capacité de croissance
des banques européennes. Elles
devront faire preuve d’agilité en
2018 pour relever de nouveaux
défis et saisir les opportunités de
développement et de croissance
dans un environnement en
mutation permanente.

Marie-Christine Ferron-Jolys

Sophie Sotil-Forgues

Associée

Associée
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Chiffres clés
Une performance solide malgré un contexte difficile

RÉSULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS

PRODUIT NET BANCAIRE

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

75,3 Mds €

101,4 Mds €

428,5 Mds €

423,8 Mds €

+35%

-1%

73% en 2016

48 Mds € en 2016

Amélioration de la rentabilité :
baisse du coefficient d’exploitation

Charge de dépréciation
des encours de prêts en baisse

-500 pb

-32%

68% en 2017

32 Mds € en 2017

IMPACT MOINDRE DES ÉLÉMENTS NON OPÉRATIONNELS

31/12/2016

31/12/2017

29,5 Mds €

34 Mds €

+15%

de l’année 2017
Des bilans renforcés

RATIO DE CET1

RISQUES PONDÉRÉS

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

12,3%

13,4%

656,7 Mds €

600,3 Mds €

+112 pb

-9%

RÉSERVES DE LIQUIDITÉ

TOTAL BILAN

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

3 132 Mds €

2 850 Mds €

20 079 Mds €

19 165 Mds €

-9%

-5%

Évolution du paysage
2008

La communication financière en période de turbulences

Résultats

• Faillite de Lehmann Brothers : la crise sévit
• Vague d’acquisitions : Dresdner -> Commerzbank et HBOS -> Lloyds Banking Group
• Amendement IAS 39 : reclassement d’actifs financiers en prêts et créances
Effritement du Tier 1 et du Tier 2 : débat autour des exigences de fonds propres

2009

Est-ce la fin de la crise financière ?
•
•
•
•

Résultats

Rebond de la banque de financement et d’investissement
Très fortes hausses des charges de dépréciations des encours de prêts
Renforcement du capital : prise de participations des États et émission d’actions ordinaires
Recentrage fort sur les coeurs de métier : deleveraging
3 nouveaux sujets de préoccupation : gouvernance, appétit au risque, politique de rémunération

2010

Le calme avant la tempête ?
•
•
•
•

Résultats

Crise de la dette souveraine européenne : soutien financier à la Grèce et l’Irlande
Performances réalisées sur les marchés émergents
Politiques de distribution de dividendes conservatrices
Transparence renforcée : politiques de rémunération (CRD 3) et rapports détaillés de comité d’audit de 3 banques
Émergence de 3 enjeux : taxe sur les banques, confiance clients, préparation Bâle III + IFRS 9 à 13

2011

Les banques dans la tourmente européenne
•
•
•
•

Résultats

Plans de financement LTRO mis en place par la BCE
Aggravation de la crise de la dette souveraine : crainte de la défaillance des PIIGS et dépréciation de la dette grecque
Litiges commerciaux au Royaume-Uni : PPI
Anticipation des exigences règlementaires Bâle III
Nouveaux défis à relever : égalité homme-femme, optimisation des coûts, rentabilité actionnaire

2012

Les prémices d’une nouvelle industrie bancaire
Impact des éléments non opérationnels significatifs
• Réévaluation des dettes liée au risque de crédit propre
• Dépréciations de titres de participations et écarts d’acquisition
• Coûts relatifs aux litiges
• Cessions de filiales et d’actifs hors coeur de métier
Nouvelles priorités affichées : image & réputation, responsabilité sociale et environnementale,
innovation & technologie

Résultats

bancaire en 10 ans
2013

Nouveau contexte, nouvel « équilibre » ?
•
•
•
•

Résultats

Généralisation des résultats retraités (éléments non opérationnels)
Nouvelle appréciation de la performance normale : contraintes règlementaires, litiges, dépréciations d’actifs
Digitalisation : nécessité d’adapter les offres aux nouveaux modes de consommation des clients
Simplification des organisations
Nouveaux risques : règlementation US et cybercriminalité
Nouvelles priorités : une union bancaire européenne et une internationalisation ciblée

2014

L ’ affirmation d’un nouveau modèle

Résultats

• Récurrence des litiges et des infractions réglementaires dans le paysage bancaire
• Croissance ciblée dans le numérique : investissements pour rester à la pointe de l’innovation
• Bilans de qualité : niveaux des ratios de capital et de liquidité supérieurs aux minimas réglementaires
Émergence de 3 sujets : résolution unique, banque nouvelle génération, résultats AQR solides

2015

Concilier le virtuel et l’humain : le nouveau défi de la banque aujourd’hui

Résultats

• Mise en place de l’Union Bancaire : supervision BCE et Résolution Unique
• Digitalisation croissante et omniprésente : « Digitize or die »
• Volonté de garder le contact avec les clients : opérations à valeur ajoutée
3 nouvelles priorités : cyber-ciminalité, concurrence (nouveaux acteurs), construire un modèle sur-mesure

2016

Une banque plus responsable en quête de simplification

Résultats

• Environnement géopolitique incertain : Brexit, élections américaines et européennes, situation au Moyen-Orient
• Volonté de maitriser le risque de réputation : satisfaction clients et employés, participation à des œuvres caritatives,
financement de projets liés au développement durable
• Simplification des organisations et des processus : plans de réorganisation, de recentrage sur les cœurs de métier
et de réductions des coûts
Principales préoccupations : renforcement croissant des exigences réglementaires ; impact sur le potentiel
de croissance ; allégement des contraintes demandé aux différents régulateurs

2017

Une banque robuste qui affine ses choix stratégiques

Résultats

• Contexte de taux bas persistant et environnement de marché difficile
• Une performance et des bilans solides : résultats en hausse, amélioration de la rentabilité, baisse du coût du risque,
des ratios de capital élevés, de fortes réserves de liquidité
• Un acteur majeur de l’économie : progression du taux de bancarisation, soutien à la croissance et à l’emploi
• Un partenaire de confiance et de référence : participation à des œuvres caritatives, financement de projets éco-responsables
Principales préoccupations : adaptation des modèles stratégiques à l’ère du digital et de l’intelligence
artificielle ; entrée en vigueur d’IFRS 9 : impact sur la performance globale avec une hausse attendue du
niveau de provisionnement ; négociations autour du Brexit : incertitudes sur les conséquences pour le secteur
bancaire (passeport européen)

01
Messages
des présidents

Les présidents et dirigeants des banques
européennes de notre échantillon ont abordé
différentes thématiques dans leur message à
leurs actionnaires. Plusieurs banques soulignent
la nécessaire transformation de leur modèle
dans un monde digital en mutation permanente.
L’accent est mis sur l’innovation, le besoin d’offrir
aux clients une expérience différenciée. Si d’une
part, ces changements sont considérés par les
dirigeants comme des opportunités, ils semblent
d’autre part aussi être sources de risques,
nécessitant la sécurisation de la banque. Alors
que certaines banques axent leur développement
sur la croissance des pays émergents, d’autres
se concentrent sur le marché européen. Selon
plusieurs dirigeants, la banque doit par ailleurs
être ouverte sur les questions sociétales.

Points clés
Des innovations au service de l’expérience client
La poursuite des restructurations
Des actions face aux enjeux sociaux et environnementaux
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Le contexte économique
Les taux d’intérêt
En 2017, les banques ont continué à souffrir de faibles taux d’intérêt, voire de
taux d’intérêt négatifs, réduisant leur profitabilité. Le président de Deutsche Bank
indique s’attendre à la poursuite de cette tendance en Europe en 2018 avant
un début de normalisation en 2019 dans la zone euro. Credit Suisse mentionne
l’incertitude qui existe quant à l’évolution de la politique monétaire actuelle.
Deutsche Bank ajoute qu’avec la hausse probable des taux aux États-Unis en 2018,
la période d’activité anormalement faible sur les marchés financiers devrait cesser
et laisser place à une plus forte volatilité, bénéfique pour la banque.

La réforme fiscale américaine
Le 22 décembre 2017, le président américain a signé une loi sur la réforme fiscale
réduisant le taux d’impôt sur les sociétés aux États-Unis de 35% à 21% à compter
du 1er janvier 2018.
Cette réforme a eu un impact comptable significatif à court terme sur la valorisation
des impôts différés actifs des banques ayant une activité aux États-Unis : elle a
mené à la comptabilisation de charges importantes. Néanmoins, plusieurs banques
se félicitent de ce changement. Credit Suisse considère que cette réforme va
stimuler la croissance américaine et avoir des conséquences positives sur ses
activités de banque d’investissement. Deutsche Bank anticipe une amélioration
de ses résultats lors des prochains exercices.

La banque à l’ère digitale
À simpler, safer
and more customer
focused bank.

L’expérience client
L’un des messages clés des dirigeants est relatif à la transformation digitale. Les
modes de consommation des services bancaires évoluent sous l’effet des nouvelles
technologies. Santander indique que ses clients souhaitent aujourd’hui utiliser ses
services sans aucune contrainte de temps ou de lieu. Attirer cette nouvelle clientèle
est un enjeu essentiel pour les banques. Santander évoque une hausse de 21% de
ses clients de la banque directe, lesquels sont au nombre de 21,4 millions. Selon
le directeur général de Société Générale, la croissance de la banque passe par une
accélération de la transformation digitale visant notamment à enrichir l’expérience
client et à inventer de nouveaux services. Nordea indique vouloir offrir à ses clients
la meilleure expérience possible. ING se donne pour ambition de fournir au client,
à travers une plateforme bancaire évolutive, une expérience claire et facile quelle
que soit la localisation du client.
Plusieurs exemples d’outils innovants sont mentionnés par les banques. Deutsche
Bank cite les robo-advisors WISE dans l’activité de gestion d’actifs et ROBIN dans
la banque privée : grâce à l’utilisation d’algorithmes, ces robo-advisors peuvent
proposer des portefeuilles d’investissement adaptés aux clients. ING indique
mettre à disposition de ses clients des outils d’aide à la décision quand ils ont à
choisir entre épargne et investissement. RBS, en partenariat avec IBM, a conçu et
mis en place un agent conversationnel, Cora. Grâce à l’utilisation de technologies
de reconnaissance vocale, il doit permettre de répondre aux questions les plus
fréquentes des clients sans délai de traitement et à n’importe quel moment.
ING développe des compétences en matière de traitement des données clients
afin d’améliorer sa connaissance de ses clients et de leur proposer des services
adaptés à leurs besoins.
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Ces changements technologiques se traduisent par des investissements
importants. UBS a l’intention de continuer à allouer 10% de ses revenus dans
la technologie et mentionne des dépenses complémentaires de 1 milliard de
CHF (850 millions d’euro) dans les 3 prochaines années. Ces investissements
visent notamment à améliorer l’expérience client et les produits offerts. En
2017, Santander a investi 1 milliard d’euro dans la transformation commerciale
de la banque qui inclut un volet digitalisation. ING intègre l’innovation dans son
plan stratégique « Think Forward » : fin 2017, la banque a lancé un fonds de
300 millions d’euro visant des investissements dans des start-up prometteuses.
Elle a également conclu des partenariats avec 100 Fintech. Nordea mentionne
une progression de ses investissements dans l’intelligence artificielle ainsi
qu’un partenariat avec Apple Pay et plusieurs Fintech. Elle a rejoint le consortium
« we trade » afin d’explorer les possibilités offertes par la technologie blockchain.

L’optimisation des process
Si la digitalisation vise à offrir aux clients une offre personnalisée, à répondre à
leurs besoins et à les fidéliser, elle permet simultanément d’optimiser l’efficacité
opérationnelle des banques. Selon RBS, le fait que le client lui-même initie
l’ouverture d’un compte est un gain de temps de 30 minutes. De même, l’octroi
d’un crédit immobilier est réalisé en 11 jours contre 23 auparavant. Si avant
l’ouverture d’un compte prenait 7 jours, Deutsche Bank déclare que ce n’est plus
qu’une question de minutes aujourd’hui. Credit Suisse communique sur une
durée de 15 minutes avec un process intégralement dématérialisé. ING observe
que la dématérialisation de la vérification des revenus du client permet une
décision d’octroi de crédit plus rapide. Le gain de temps profite à la fois au client
et à la banque.
Deutsche Bank indique que l’utilisation de la robotique et de l’intelligence artificielle
lui permet d’automatiser des process auparavant manuels tout en réduisant le coût
et les erreurs. Commerzbank a pour objectif de digitaliser 80% de ses process
métiers d’ici 2020.
Les technologies les plus récentes peuvent aussi permettre d’améliorer la gestion
des risques et de construire un environnement de contrôle plus solide. Credit
Suisse dit avoir réalisé des progrès conséquents en termes d’efficience dans ses
obligations de conformité grâce à ses plateformes technologiques.
Les opérations en agence ayant diminué de 40% par rapport à 2013, RBS indique
avoir pris la décision de réduire la taille de son réseau d’agences et avoir mis
en place des agences mobiles. Pour Nordea, cette adaptation implique une
nouvelle organisation du travail : la banque dit projeter une réduction d’au moins
6 000 postes d’employés et de consultants dans les 4 ans à venir. La banque
suédoise a mis en place une unité pour aider les employés concernés à retrouver
du travail. UBS évoque la nécessité d’aider son personnel à rester agile et flexible,
à s’adapter à la « quatrième révolution industrielle » en proposant des formations
et des opportunités de développement.

La cybersécurité
La digitalisation entraîne un risque accru en matière de cybersécurité pour les
banques. Les réformes européennes visent à la fois à accroître la concurrence dans
certaines activités bancaires comme les services de paiement mais aussi à assurer
la protection du consommateur. Le 13 janvier 2018 est entrée en vigueur la seconde
directive sur les services de paiement. Elle ouvre le marché à de nouveaux acteurs,
qui s’intègrent dans la chaîne de valeur, et engendre l’Open Banking, c’est-à-dire
l’ouverture des systèmes d’information des banques et le partage des données
clients. Le règlement général sur la protection des données, entré en vigueur
le 25 mai 2018, a pour objectif de renforcer et préciser les droits des personnes
physiques sur leurs données personnelles.
Barclays indique être consciente des préoccupations potentielles des clients
en ce qui concerne la protection de leurs données personnelles. La banque
britannique dit travailler à la sécurisation de ces données. Selon le président de
LBG, le changement technologique impose une innovation continue mais apporte
de nouvelles menaces : la gestion des données et la cybersécurité.
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La course à la digitalisation est aussi une question de survie. Pour le directeur
général d’ING, la menace vient maintenant des plus gros disrupteurs du digital,
les américains Google et Apple dans les services de paiement et les chinois Alibaba
et Tencent qui ont maintenant un agrément bancaire. Selon lui, les nouveaux
acteurs, dont les Big-Tech, ont des obligations réglementaires plus faibles,
notamment en ce qui concerne l’identification des clients, les risques de fraude
et de cybersécurité. Il souhaite que la réglementation soit rééquilibrée par la mise
en place de conditions concurrentielles équitables et loyales.

Stratégie de développement
géographique
Europe et Brexit
Plusieurs banques soulignent l’importance du marché européen dans leur
développement. UniCredit souhaite devenir une « vraie banque paneuropéenne ».
Pour atteindre cet objectif, la banque italienne a lancé en 2017 le plan stratégique
« Transform 2019 ». La Société Générale veut contribuer à construire le secteur
bancaire européen. Deutsche Bank a pour ambition de créer un leader sur son
marché domestique et de devenir un leader bancaire européen.
Crédit Agricole, par l’intermédiaire de sa filiale Cariparma, a étendu sa présence
en Europe en 2017. La banque mutualiste a acquis 95% du capital de 3 caisses
d’Épargne italiennes. Cette opération a permis d’augmenter d’environ 20% la
capacité de distribution de ses produits dans le pays.
Les banques britanniques communiquent plutôt sur les solutions envisagées afin
de maintenir leur activité en Europe après la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne. Le président de RBS indique qu’une option pour la banque serait de
s’appuyer sur l’agrément bancaire déjà obtenu aux Pays-Bas pour pouvoir continuer
à opérer en Europe. Barclays compte profiter de l’agrément de sa filiale irlandaise
qui lui permettra, à travers le mécanisme du passeport européen, d’exercer ses
activités dans toute l’Union européenne.
Les autres banques abordent le Brexit de manière succincte : par exemple,
Santander indique que la croissance attendue pour le Royaume-Uni en 2018
est de 1,4% en raison de l’incertitude qu’il fait peser.

Autres zones géographiques
Plusieurs banques communiquent sur leur volonté de se développer dans d’autres
zones. UBS, tout en ayant l’intention de se renforcer sur le marché suisse, souhaite
croître aux États-Unis, en Chine et en Afrique. La banque suisse anticipe une
croissance mondiale de l’activité de gestion de fortune 2 fois supérieure à celle
du PIB. Elle considère être bien placée pour en bénéficier étant donné sa forte
diversification géographique. HSBC vise un développement dans ses marchés
cibles qui incluent Hong-Kong et le Mexique.
Pour Santander, être présent dans des économies émergentes est une force :
la banque espagnole se félicite de sa diversification géographique, de l’équilibre
entre son implantation dans des pays émergents, comme l’Amérique latine, et
dans des pays développés englobant les pays européens mais aussi les États-Unis.

18 • Messages des présidents

Putting the past
behind us.

Restructuration et baisse
des coûts
En 2017, dans la continuité de 2016, la simplification est recherchée. Les banques se
réorganisent et s’affranchissent des activités non rentables ou trop consommatrices
de fonds propres, permettant de libérer des capitaux pour d’autres activités
plus profitables. Les restructurations dépendent pour certaines banques de leur
stratégie. Pour d’autres, les changements proviennent de la réglementation.
Santander indique comme fait significatif de l’exercice la cession de 51% de
l’activité immobilière de Banco Popular à Blackstone et TotalBank. Deutsche Bank
mentionne la vente d’une partie importante de son activité de banque de détail en
Pologne. La banque allemande a aussi réorganisé ses pôles d’activités, notamment
en rattachant sa filiale Postbank à sa division Banque privée et commerciale, le but
étant de créer des synergies.
Les dirigeants de Credit Suisse indiquent que des progrès significatifs ont été faits
au niveau du segment « Strategic Resolution » (SRU) : la banque suisse a cédé et
réduit le risque lié à certaines expositions, ce qui a permis de réduire les charges
d’exploitation et les actifs pondérés de 43% et d’augmenter de 30% la profitabilité
des activités appartenant à son cœur de métier.
Barclays communique sur la clôture de sa structure de défaisance en juillet 2017 :
95 milliards de livre sterling (107,4 milliards d’euro) d’actifs pondérés ont été
éliminés, 20 activités vendues, la banque a arrêté ses opérations dans une douzaine
de pays et ses coûts ont été réduits de 2 milliards de livre sterling (2,3 milliards
d’euro). Comme le rappelle son président, la banque britannique a supporté
pendant les 6 dernières années des charges liées à des litiges et amendes pour
15,1 milliards de livre sterling (17,1 milliards d’euro). Barclays indique que la création
de sa banque de détail cloisonnée (« ring-fenced bank ») était presque terminée
en décembre 2017. Cette entité est née à la suite de la réforme britannique de
séparation des activités de banque de détail et de banque d’investissement
applicable au 1er janvier 2019.
Le directeur général de RBS évoque la simplification de l’organisation
de la banque depuis 2014 : retrait de 26 pays sur 38, réduction du nombre
de systèmes et de produits.
Credit Suisse affirme avoir atteint en 2017 les objectifs de son programme de
réduction de coûts, ce qui représente 3,2 milliards de CHF (2,72 milliards d’euro)
d’économie sur les 2 ans du programme. De même, UBS annonce avoir finalisé son
programme qui s’est traduit par une économie de 2,1 milliards de CHF (1,8 milliard
d’euro). La banque suisse dit avoir atteint ses objectifs et n’être plus en période de
restructuration.
Nordea annonce que son conseil d’administration a décidé le 6 septembre 2017
de soumettre au vote de ses actionnaires la redomiciliation de sa maison mère
à l’intérieur de l’Union bancaire, en Finlande. Cela lui permettra d’être assujettie
à la même réglementation prudentielle que les autres banques européennes, la
réglementation nationale dont elle dépend aujourd’hui ne convenant plus à son
modèle opérationnel et à ses derniers développements stratégiques.
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Performances financières
An agile and robust
bank engaging with
its customers.

La plupart des dirigeants sont satisfaits des résultats de l’exercice 2017 et indiquent
que leurs banques sont dans une croissance de long terme. Le président de Nordea
souligne que depuis 11 ans ses actionnaires n’ont pas connu de trimestre avec
une perte.
Le résultat net part du groupe de Crédit Agricole dépasse de plus de 3% celui
de l’exercice précédent en dépit de la plus-value comptabilisée en 2016 liée à
l’opération Eurêka de simplification du groupe. Il s’agit du meilleur résultat du
groupe depuis 10 ans. Selon son président, cette performance valide la pertinence
du modèle de la banque.
ING a enregistré un bénéfice net de 4,9 milliards d’euro, en hausse de 5,5%
par rapport à l’exercice 2016, et ce malgré une hausse des charges liée à
une accélération des investissements dans la digitalisation et à la croissance
de l’activité.
Credit Suisse souligne la hausse de son PNB de 5% parallèlement à la baisse
de 6% de ses charges d’exploitation. Le bénéfice cible 2018 de l’activité de gestion
de fortune est d’ores et déjà réalisé à 85% avec une année d’avance.
Santander communique sur un bénéfice net de 6,619 milliards d’euro, en hausse de
7% malgré 897 millions d’euro de charges non récurrentes liées à l’amortissement
du goodwill et à des plans d’optimisation. Malgré ses investissements dans la
transformation et les coûts liés à la réglementation, la banque dit être l’une des plus
efficientes au monde, une référence, avec un coefficient d’exploitation de 47%.
Deutsche Bank relativise sa perte de 735 millions d’euro liée à l’impact de la
réforme fiscale américaine, le résultat avant impôts étant un bénéfice de 1,2 milliard
d’euro, le premier bénéfice aussi élevé depuis 2014.
Barclays communique sur un résultat avant impôts en hausse annuelle de 10%
sur les derniers exercices, principalement en raison d’une baisse des pertes sur
les activités non stratégiques.
Ces performances ont permis à la plupart des banques du panel d’augmenter
le prix de leurs actions en 2017, ainsi que le montant du dividende distribué aux
actionnaires. Le président de RBS commence sa lettre en indiquant que le prix
de l’action a augmenté de 20% sur 2017. HSBC dit avoir offert un rendement
de 70,3% entre 2011 et fin 2017. LBG, de son côté, annonce une augmentation
de 20% du montant du dividende versé par rapport à l’année dernière.

Les enjeux sociétaux
et environnementaux
Bank can’t create a
sustainable world
alone, but they can
have a real impact.

La Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) reste au cœur des
préoccupations et des initiatives des banques. Ces dernières financent de plus
en plus de projets éco-responsables, permettant de s’établir en tant que partenaire
de confiance et de référence.
Société Générale veut agir sur 2 axes : contribuer à la lutte contre le changement
climatique avec le souhait de lever 100 milliards d’euro de financements destinés à
la transition énergétique à horizon 2020, et contribuer à une croissance durable en
Afrique.
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Santander s’est donnée 3 défis. Le premier est de faire augmenter le taux de
bancarisation. Sa présidente rappelle qu’aujourd’hui, 2 milliards de personnes ne
sont toujours pas bancarisées. La banque espagnole voit dans la banque mobile une
opportunité d’offrir à ces personnes un accès aux services bancaires. En effet, il
n’est plus nécessaire de se déplacer pour avoir accès à une épargne sécurisée, une
assurance ou faire une demande de prêt. Ces services deviennent accessibles sur
mobile : les dernières avancées technologiques permettent d’abaisser les barrières à
l’entrée pour les personnes n’ayant pas accès au système financier. Les programmes
d’inclusion financière de Santander ont concerné 300 000 personnes en 2017.
Le second défi concerne l’emploi. Selon la présidente de Santander, 600 millions
d’emplois devront être créés dans les 15 prochaines années. La plupart de
ces emplois naîtront dans de petites entreprises. Santander souhaite utiliser la
technologie pour aider ces entreprises à se développer en leur fournissant un
service personnalisé, des conseils et en les aidant à exporter. En 2017, Santander
a financé 250 000 entrepreneurs, majoritairement au Brésil grâce au micro-crédit.
Le troisième défi est de favoriser une croissance durable. Pour y arriver, Santander
soutient les entreprises dans la réduction des émissions de CO2 et la transition
vers une économie verte. Elle entend défendre également l’innovation dans les
technologies vertes. Elle encourage les entreprises à fonctionner dans le respect
des droits de l’homme et des communautés locales, et stimule la croissance
inclusive. Par ailleurs, la banque espagnole dit être l’entreprise qui contribue
le plus à l’éducation au niveau mondial : 129 millions d’euro ont été débloqués
en 2017 pour le financement de plus de 1 300 universités.
Crédit Agricole soutient et approfondit les engagements pris en 2016 lors de la
COP21 en matière de finance « climat ». La banque française dit se positionner
comme le leader français dans le financement des énergies renouvelables et
dans l’investissement socialement responsable.
En 2017, Nordea a actualisé son approche en termes de développement durable.
Une feuille de route a été élaborée, intégrant le changement climatique et les
objectifs de développement durable des Nations-Unies. Par ailleurs, Nordea
a accueilli en 2017 la « Nordic Sustainable Finance Conference » et a facilité
l’émission d’obligations vertes.
ING s’est également engagée auprès des Nations-Unies, notamment sur les
2 objectifs suivants : croissance économique durable et inclusive, et production
et consommation durables. En 2017, la banque néerlandaise a financé des projets
durables dans des domaines tels que les énergies renouvelables, la gestion de l’eau
ou encore les infrastructures publiques. ING a obtenu 89 points sur 100 à l’indice de
développement durable du Dow Jones alors que la note moyenne pour le secteur
est de 58 sur 100.
Les collaborateurs de LBG ont consacré plus de 260 000 heures à partager
leur savoir et compétences dans des associations, écoles ou entreprises. La
banque britannique a également recueilli sur l’année plus de 4 millions de livre
sterling (4,5 millions d’euro) pour une association œuvrant à améliorer la vie de
personnes atteintes de maladie mentale. Grâce à ses actions de bénévolat, RBS
a pu récolter près de 4,3 millions de livre sterling (5 millions d’euro) pour près
de 3 454 organismes de bienfaisance.
Cette année, RBS a publié pour la première fois la différence moyenne de salaire dans
la banque entre les hommes et les femmes. Elle s’établit à 37,2%. Cet écart reflète
le fait que les femmes sont sous-représentées dans les postes hiérarchiquement
plus élevés. Pour atteindre un meilleur équilibre, RBS s’est fixé comme objectif
d’avoir un minimum de 40% de femmes aux 3 postes les plus élevés de chacune
de ses activités à horizon 2020 et d’arriver à l’équilibre d’ici 2030.
En conclusion, les messages des dirigeants sont optimistes au regard des
performances financières de 2017 et de leur capacité à créer à l’avenir davantage
de valeur pour les actionnaires et les parties prenantes. Les plans de restructuration
mis en place ces dernières années portent leurs fruits et placent la majorité
des banques dans une dynamique de croissance, même si la réglementation
et le contexte macro-économique leur imposent une capacité d’adaptation et
d’innovation permanentes. La transformation digitale est au cœur de la stratégie
des banques qui voient ces innovations comme une opportunité pour se différencier
dans la relation client. Enfin, la communication des dirigeants inclut comme les
années précédentes la thématique des projets sociaux et environnementaux et
introduit le sujet de l’égalité salariale homme-femme.
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Our primary focus
is the integrity and
quality of financial
statements.

Message des présidents
des comités d’audit
À l’image des années antérieures, seuls 3 présidents de comités d’audit
communiquent aux actionnaires dans les rapports annuels. Il s’agit de Barclays,
LBG et RBS, toutes des banques britanniques.

Travaux des comités en 2017
Le président du comité d’audit de RBS indique qu’en 2017, le comité s’est
concentré sur la qualité et l’intégrité des informations financières trimestrielles,
semestrielles ou annuelles. L’impact des risques macro-économiques, y compris
le Brexit, sur le risque de crédit a monopolisé la majeure partie des discussions
de l’année. Pour lui, le comité a un rôle critique à jouer dans le renforcement de
l’environnement de contrôle tout au long de la période de transition précédant la
sortie définitive du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le comité s’est également
penché sur des sujets tels que la valorisation du goodwill, le niveau d’impôt différé
et les investissements dans les filiales.
RBS communique sur le renforcement de son environnement de contrôle, grâce
d’une part à la revue périodique des conclusions du process de certification interne,
et d’autre part aux échanges réguliers avec les auditeurs internes et externes.
La majeure partie des process de la banque ont vu leur notation s’améliorer entre
le début et la fin de l’exercice.
Barclays évoque le bénéfice retiré de la création fin 2016 de son nouveau
département international de contrôle interne. Cette action a permis de renforcer
le niveau de contrôle de la banque et d’assurer plus de clarté, de rigueur et de
transparence sur les problématiques de contrôle interne impactant le groupe. Ce
département a identifié les zones présentant une concentration de risques. Il a
également permis d’établir les plans de remédiation à mettre en œuvre. Un état
des lieux régulier sur le cadre global de l’environnement de contrôle a également
été fourni au comité au cours de l’année, soulignant l’importance accordée par le
conseil d’administration à ce sujet.
Le président du comité d’audit de LBG évalue à 50% le temps de travail passé
par le comité sur le sujet des reporting financiers et de l’intégrité de l’information
fournie aux tiers en 2017. Il note les opportunités mais aussi les risques sur les
reporting financiers et le contrôle interne que font peser la digitalisation.
Pour les 3 comités d’audit, la problématique comptable majeure de l’année a été
la préparation du passage à la norme IFRS 9. RBS s’est organisé de manière
à répondre aux enjeux techniques de cette norme. Dès le début de l’exercice,
les membres du comité d’audit ont ainsi consacré un temps important à étudier
les principaux jugements, hypothèses et process clés sous-tendant l’application
de la nouvelle méthodologie de dépréciation pour risque de crédit des actifs
financiers. Ces travaux ont permis à RBS de pouvoir communiquer l’impact estimé
dans ses résultats semestriels 2017. Lors du second semestre, le comité a fourni
les orientations nécessaires à la rédaction du rapport de transition IFRS 9 publié
avec le rapport annuel. L’objectif était d’expliquer les piliers de cette nouvelle
norme comparativement à IAS 39 et de présenter une mise à jour de l’impact
au 31 décembre 2017.
En 2017, Barclays et LBG ont procédé à l’évaluation de la fonction Audit interne
groupe. Le président du comité d’audit de Barclays rappelle qu’il s’agit d’une
obligation quinquennale demandée par l’Institut des auditeurs internes. LBG indique
qu’à la suite de cette revue, des recommandations ont été émises. Celles-ci visent
à intégrer les bonnes pratiques. Ces recommandations ont été ajoutées au futur
plan d’audit. Elles ont par ailleurs aidé la banque à réfléchir à la manière d’adapter
les pratiques de l’audit interne dans un environnement en mutation rapide.
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Barclays mentionne qu’en réponse à l’évaluation de l’efficacité du comité d’audit
réalisée en 2016 qui avait conseillé de renforcer l’expertise financière et comptable
du comité, un nouveau membre a été nommé en septembre 2017. L’évaluation de
2017 a fait ressortir le besoin de gérer l’agenda de manière plus efficace pour que
davantage de temps soit alloué aux sujets les plus significatifs.

Priorités clés pour 2018
Barclays prévoit pour 2018 un changement dans l’organisation de son comité d’audit
en lien avec la nouvelle structure du groupe incluant les entités Barclays UK et
Barclays International : une nouvelle répartition des responsabilités a été définie
avec dorénavant 3 comités d’audit. Le comité d’audit actuel devra s’assurer de
l’exhaustivité du périmètre d’activité à couvrir de manière efficiente. Les rôles de
chacun des comités ont été précisés en amont afin de permettre un travail efficace
et de mutualiser les connaissances.
Le président du comité d’audit de RBS indique que le comité surveillera de près
l’impact de la loi de cloisonnement sur les reporting réglementaires et continuera
à s’assurer de la fiabilité de ses états financiers et de ceux de ses filiales. Il indique
que l’influence de l’environnement économique sur le portefeuille de crédits et les
résultats financiers sera suivie.
Les présidents des comités d’audit annoncent qu’en 2018, ils vont continuer à
veiller à la bonne application des normes comptables, en particulier IFRS 9. Ils
s’accordent sur le fait que les banques doivent être réactives face aux nouveaux
enjeux économiques et réglementaires afin de limiter les risques y afférents et
les effets sur leurs états financiers. La transparence et la fiabilité des informations
financières seront décisives pour consolider une relation de confiance entre les
banques et les tiers.
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Les rapports annuels
en quelques chiffres

Augmentation de
21% du nombre
moyen de pages
des rapports annuels
par rapport à 2009.

Les rapports annuels 2017 font en moyenne 426 pages, soit une augmentation
de 21% par rapport à 2009. Le volume varie d’un établissement à l’autre, allant
de 244 pages pour Nordea à 628 pages pour BPCE. Cette hausse reflète la
complexification croissante de l’environnement réglementaire bancaire et des
risques associés : les instances internationales (FSB, Comité de Bâle, ESMA, EBA)
requièrent davantage de transparence et d’informations.

Baisse du nombre
moyen de pages
par rapport à 2016.

Ces évolutions se reflètent dans l’augmentation du volume des parties relatives
au gouvernement d’entreprise, à la gestion des risques, du capital et aux états
financiers.
Cependant, le volume a diminué de 9,6% par rapport à 2016. Cette baisse
se répartit de façon homogène entre les différentes parties du rapport.

Évolution du nombre de pages 2009-2017
En nb
de pages
700
+51%
+55%

600

-7%

+31%

+16%

-5%

500

+8%

+8%

+17%
400

+16%
-2%

-5%

+47%

300

+129%

+3%
+45%

-45%

200
100
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UniC

UBS

CA

CS

SG

BNPP

RBS

Barc

HSBC

LBG

Nda

ING

BBVA

Sant

BPCE

CoBa

DB

0

2009

Note : nombre de page dans les rapports annuels, hors rapports distincts.

La structure des rapports annuels est sensiblement identique pour toutes les
banques : en plus des états financiers audités, sont présentés un chapitre sur
l’activité de la banque et sa stratégie, un chapitre sur le gouvernement d’entreprise
et sa politique de rémunération, un chapitre sur la gestion des risques et du capital,
ainsi qu’une partie sur les informations plus générales.

24 • Messages des présidents

Ventilation du nombre de pages par partie en 2017
En nb
de pages
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400
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100
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Synthèse de l'activité

Gestion des risques
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Gestion du capital

Autres infos
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ING
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Sant

CoBa

DB

0

Dans la continuité de 2016, les problématiques de responsabilité sociétale et
environnementale sont de plus en plus représentées dans les rapports annuels.
Pour les groupes bancaires français, la partie relative à la RSE fait en moyenne
63 pages contre seulement quelques pages pour les autres banques.
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Comparaison des dates de publication des documents de référence de 2015 à 2017
12 avril
2 avril
23 mars
13 mars
3 mars
21 février
11 février

2017

Les dates de parution
des rapports suivent
une tendance
à l’allongement
similaire aux années
précédentes.
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Nda

1er février

02
Performance
financière

Avec une croissance qui atteint 3,8% en fin d’année,
l’année 2017 s’est terminée sur une note positive
pour l’activité économique, grâce notamment à
une reprise des investissements sur le second
semestre de l’année. Ainsi, malgré un regain de
la volatilité sur les marchés actions et les hausses
des rendements obligataires après des signes
d’une hausse de l’inflation dans les pays avancés,
les conditions financières au niveau mondial ont
été plutôt favorables.
Si les économies des principaux marchés des
banques de notre panel ont généralement
connu une phase de croissance en 2017 et
des perspectives encourageantes pour 2018,
elles doivent faire face à de nombreux facteurs
géopolitiques et/ou économiques représentant
un risque pour les banques.

Points clés
Une croissance encourageante en 2017 nuancée par de nombreux
facteurs de risques externes d’ordre technologique, monétaire
ou géopolitique
Les politiques accommodantes des banques centrales pèsent
sur les revenus
La technologie et les politiques de restructuration sont les instruments
de la croissance
Une rentabilité opérationnelle en légère hausse
Une hausse timide de la rentabilité pour les actionnaires
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Un Produit Net Bancaire résilient
Dans un contexte de taux bas et d’une politique monétaire accommodante
des banques centrales, les revenus des banques européennes se sont
améliorés en 2017, grâce notamment à leur dynamisme commercial
et les différents leviers de croissance mis en place.

Évolution du PNB et du RCAI 2016-2017
En millions
d'euro
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Les banques ont dû faire preuve d’un important dynamisme commercial dans
l’ensemble des métiers pour compenser l’impact défavorable du contexte de taux
bas sur les revenus. Le PNB total de l’ensemble de notre panel étudié s’élève
à 423,8 milliards d’euro au 31 décembre 2017 contre 428,5 milliards d’euro en
2016 (- 1,1%). Le résultat courant avant impôt s’élève à 101,4 milliards d’euro
au 31 décembre 2017 contre 75,4 milliards d’euro en 2016 (+ 34,5% hors effet
de change).

Analyse du Produit Net Bancaire :
éléments opérationnels
En dépit de cet important dynamisme commercial, l’environnement de taux
bas et ses conséquences sur les remboursements anticipés ou demandes de
renégociations de crédit à l’habitat pénalisent les revenus des activités de banque
de détail. L’effet défavorable des taux bas résultant de la politique monétaire
menée par la Banque Centrale Européenne (BCE) pour relancer l’économie associé
à une pression concurrentielle importante, ont impacté négativement les marges
d’intermédiation. Le Groupe Crédit Agricole communique notamment sur les
conséquences néfastes des remboursements anticipés de prêts macro-couverts
du fait de l’inefficacité relative des instruments de couverture contractés.
Néanmoins, en dépit du poids des taux bas sur la marge d’intérêts, tous les
groupes développent leurs actions commerciales en poursuivant la recherche des
synergies et des activités génératrices de commissions, tout en renforçant leur
offre digitale. En effet, toutes les banques évoquent la transformation technologique
comme un instrument de croissance permettant à la fois d’attirer de nouveaux
clients, d’améliorer leur efficacité opérationnelle et d’avoir un avantage compétitif.
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Dans ce cadre, Unicrédit a conclu un partenariat avec Apple Pay afin de fournir
à ses clients une diversification des services proposés. Le groupe BNP Paribas
communique sur le succès de sa banque en ligne Hello bank ! qui compte
2,9 millions de clients fin 2017 (2,5 millions en 2016). Barclays met en avant le
nombre de clients actifs sur l’ensemble des canaux de communication digitale
proposés (10 millions au Royaume-Uni) et sa banque en ligne Barclays Mobile
Banking atteint 5,5 millions de clients. Enfin, la banque Santander communique
sur un nombre de clients en ligne dépassant les 25 millions, en hausse de 21%
par rapport à 2016, avec un objectif de 30 millions en 2018.
En 2017, l’activité commerciale s’est traduite également par une progression
des encours de crédit avec une croissance soutenue des crédits aux particuliers
et aux entreprises, et une bonne dynamique des dépôts, tirés essentiellement
par la forte croissance des dépôts à vue.
La réorganisation autour des activités cœur de métier s’est poursuivie en 2017,
les banques affichent leur volonté de se recentrer sur des activités génératrices
de PNB tout en n’étant pas consommatrice de capital. À titre d’exemple, Nordea
procède à la cession des activités d’assurance au Danemark et de banque privée
au Luxembourg. La banque Santander procède à la cession de ses parts dans
son activité immobilière aux États-Unis et acquiert la filiale de la Deutsche Bank
en Pologne (le retour sur investissement généré par cette dernière opération est
estimé à 15% sur 3 ans). BBVA a annoncé la création d’une joint-venture avec
la société d’investissement Cerberus Capital Management afin d’y transférer
une part importante de son activité immobilière.
D’autres banques ont renforcé leurs activités grâce à une croissance externe ou
organique. Ainsi, UniCredit a fortement développé son activité de gestion d’actifs
grâce à son partenariat avec Amundi. Le Groupe Crédit Agricole poursuit sa
stratégie d’acquisition ciblée sur les métiers de gestion de fortune et de patrimoine,
après avoir racheté Pioneers Investments à UniCredit. Le groupe français a
également signé un accord en vue de l’acquisition de la majorité du capital
de Banca Leonardo en Italie.
HSBC a lancé en Chine en décembre 2017 la première société de capital-risque
détenue majoritairement par une banque étrangère (HSBC Qianhai Securities, jointventure avec Qianhai Financial Holdings) dans le but de consolider sa présence et
de développer son offre de services bancaires aux entreprises en Asie.
Enfin, dans l’objectif de renforcer son activité de crédit et de développer son offre
de services liés à la technologie, le groupe BNP Paribas a effectué différentes prises
de participations : acquisition conjointe avec la Banque PSA Finance de l’intégralité
des activités européennes de financement de General Motors Financial et prise
de participation dans Symphony (plateforme de communication automatisée et
sécurisée faisant concurrence à Bloomberg).
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Éléments non opérationnels /
non récurrents
En 2017, les éléments dits « non récurrents » subissent des impacts de la
loi sur la réforme fiscale américaine signée fin décembre 2017 sur le taux
d’imposition et ses conséquences sur le traitement des impôts différés actifs
des groupes étrangers opérant aux États-Unis.

BANQUES
(en M€)
HSBC

Réévaluation du
risque de crédit
propre

Dotations
aux provisions
pour litiges
et amendes
hors PPI

Dotations aux
provisions/PPI

Dépréciations
écart
d'acquisition

Gains/pertes
sur cessions

Provision pour
restructuration

Ajustements
liés aux
réformes
fiscales

-310

-688

-529

0

538

-277

-1 079

BNPP *

-175

-656

0

-201

541

-957

0

DB

-348

-1 051

0

-6

636

-696

-1 400

CA

-43

-400

0

186

205

-37

-671

Barc

-148

-450

-791

0

-1 413

-184

-1 018

SG

-57

-1 150

0

0

277

-380

-399

Sant

-220

-5 357

-124

-899

735

-360

-73

BPCE

-55

-560

0

-66

91

-152

-40

LBG

-42

-977

-1 865

-9

165

-702

0

RBS

0

-316

-198

0

358

-1 768

0

UBS

-2

-580

0

0

130

-187

-2 465

UniC

-198

-711

0

0

2 040

-94

0

ING

-79

-365

0

0

0

-1 097

-55

CS

-71

-658

0

0

20

-387

-1 955

BBVA

-138

-318

0

-4

228

-9

-78

Nda *

-41

0

0

-1

122

-216

0

CoBa

-108

-404

0

0

89

-850

0

Total

-2 033

-14 641

-3 506

-1 000

4 762

-8 353

-9 233

* Les banques BNP Paribas et Nordea communiquent un montant agrégé pour la réévaluation du risque de crédit propre (DVA) et risque de contrepartie (CVA).

Dans le prolongement des années précédentes, le principal élément non
opérationnel porte sur les charges relatives aux litiges et/ou amendes, qui
représentent 43% du total des éléments non récurrents. Ainsi, Santander
enregistre une charge pour litiges et amendes de 5,4 milliards d’euro liés à de
multiples procédures judiciaires et règlementaires, dont près d’un milliard hérité
de Banco Popular acquise en 2017 pour un euro symbolique. La Société Générale
a effectué une dotation complémentaire en coût du risque de 1,1 milliard d’euro
dans le cadre des litiges en cours avec l’administration américaine, de l’affaire
Kerviel, ou du litige avec l’Autorité de la concurrence française au sujet de la
réforme « Échange d’Images Chèques ».
Les banques anglaises LBG, Barclays, RBS et HSBC, ainsi que la banque espagnole
Santander, ont comptabilisé un montant cumulé de provisions complémentaires
PPI (Payment Protection Insurance) de 3,1 milliards d’euro en 2017 pour faire face
aux demandes d’indemnisation. Les montants les plus élevés concernent LBG
(1,5 milliard d’euro), HSBC (0,8 milliard d’euro) et Barclays (0,6 milliard d’euro).
Depuis 2015, ces banques avaient enregistré des provisions complémentaires
qui faisaient suite à la publication du document de consultation CP15/39 par la
Financial Conduct Authority, introduisant une date limite potentielle pour la plainte
des consommateurs en 2019, et du jugement rendu par la Cour suprême du
Royaume-Uni dans l’affaire Plevin pouvant conduire à une augmentation du nombre
de plaignants. En 2017, le niveau de provisionnement complémentaire hors effet
de change concernant ce litige est stable pour Santander, Barclays et HSBC car les
3 banques avaient d’ores et déjà doté en provision des montants significatifs pour
couvrir ce risque. LBG enregistre une dotation complémentaire en forte hausse par
rapport à 2016 en prévision d’une augmentation du nombre de plaignants de 2 000.
Les autres litiges et amendes compris dans les éléments non-récurrents sont
développés dans le chapitre 8 sur le poids du passé et les défis futurs des banques.
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La cession d’actifs constitue également un élément non récurrent pouvant avoir
un impact significatif sur le résultat courant avant impôts. Ainsi, dans le cadre
de son désengagement en Afrique du Sud, Barclays enregistre une perte de
1,3 milliard d’euro à la suite de la cession de 33,7% de ses parts dans la filiale
Barclays Africa Group Limited. La Société Générale génère en 2017 une plus-value
de 960 millions d’euro sur la cession de 20% des titres ALD, sa filiale de location
automobile longue durée et de gestion de flotte. Enfin, UniCredit communique
sur l’impact négatif de 168 millions à la suite de la cession de 33% de ses parts
dans la banque polonaise Pekao.
Les impacts dits non récurrents comprennent aussi les coûts des opérations de
restructuration et des dépréciations d’éléments d’actifs. Ainsi, UniCredit, première
banque italienne, avait annoncé fin 2016 le lancement d’un vaste programme de
restructuration comprenant la suppression de 6 500 emplois supplémentaires,
avec l’objectif de supprimer 14 000 postes et 944 agences d’ici 2019. UniCredit
présente les résultats atteints en 2017 : 64% des réductions d’effectifs et 72% des
fermetures d’agences. RBS s’attend à dépenser plus de 2 milliards d’euro en 2018
et 2019 dans le cadre de la restructuration du groupe comprenant la transformation
d’une de ses principales filiales Natwest et la finalisation de la mise en place
du « ring-fencing » (séparation distincte des activités de banque commerciale
et banque d’affaire). Enfin, ING communique sur le montant net de sa provision
pour restructuration s’élevant à 1,1 milliard d’euro et intégralement dédiée à son
programme de transformation digitale.
Peu de banques ont comptabilisé de nouvelles dotations au titre des écarts
d’acquisition : Santander enregistre une dotation de 900 millions d’euro
principalement liée à son activité aux États-Unis où les résultats de l’entité
Santander Consumer USA sont inférieurs aux prévisions faites les années passées.
Le reste de la dotation (100 millions d’euro) concerne la filiale au Royaume-Uni,
Santander UK, et s’explique par l’impact du référendum décidant la sortie de l’Union
Européenne sur le business plan et la valeur actuelle nette de l’entreprise. Les
groupes bancaires français BNP Paribas et BPCE comptabilisent respectivement
201 et 66 millions d’euro de dotations sur écart d’acquisition et concernent
principalement les dépréciations de survaleur pour la banque de détail turque de
BNP Paribas d’une part et la Banque Palatine et BPCE International (holding du
groupe pour l’activité en outre-mer et région du Pacifique) d’autre part.
La réévaluation de la dette propre constitue un élément dit « non opérationnel »
systématiquement retraité par tous les établissements dans l’analyse de leurs
résultats. Cette réévaluation a des effets très hétérogènes : de 0 euro pour RBS
à - 348 millions d’euro pour Deutsche Bank. Il convient de noter qu’avec l’entrée
en vigueur de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018, la réévaluation de la dette propre
sera imputée au bilan et non plus au compte de résultat.
En France, les groupes Crédit Agricole et Société Générale communiquent sur le
remboursement de la contribution additionnelle de 3% sur les dividendes, censurée
par le Conseil Constitutionnel, et sur la réévaluation de leurs impôts différés avec
l’application du nouveau taux d’imposition introduit par la loi de finance 2018 qui
abaisse progressivement le taux à 25% d’ici 2022 (contre 33,3% actuellement). Cette
réévaluation a conduit les 2 groupes à comptabiliser une charge fiscale d’ajustement
de 671 millions d’euro (Crédit Agricole) et 399 millions d’euro (Société Générale). Il
convient toutefois de souligner que cette baisse des taux aura un effet favorable sur
les charges d’impôt annuelles futures acquittées par les banques. Le groupe BNP
Paribas mentionne un impact négligeable de la baisse des impôts aux États-Unis du
fait d’un montant très faible de pertes fiscales reportables.
Le 22 décembre 2017, le président des États-Unis a signé le texte de loi sur la
réforme fiscale américaine. Ce texte implique notamment que le taux de l’impôt sur
les sociétés américain sera finalement ramené à 21% pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2018. Les banques suisses UBS et Credit Suisse, fortement
implantées aux États-Unis, communiquent sur la constatation d’une charge de
respectivement 2,5 et 2 milliards d’euro en lien avec la réévaluation de leurs actifs
d’impôts différés. Les banques britanniques HSBC et Barclays sont également
impactées significativement par la réforme fiscale américaine et ont constaté fin
décembre des charges respectives pour 1,1 et 1 milliard d’euro. BBVA nuance
l’impact de la réforme en soulignant cependant que le nouveau texte de loi diminue
le taux d’imposition et devrait avoir un impact positif sur les revenus aux États-Unis.
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Une rentabilité opérationnelle
en hausse
En moyenne, le résultat d’exploitation augmente significativement de 30%,
et traduit à la fois la forte réduction des coûts dans le cadre des plans de
restructurations engagés par l’ensemble des banques et l’amélioration des
synergies résultants des politiques de recentrage sur le cœur d’activité. Le
coefficient d’exploitation s’établit à 68% en moyenne en 2016 contre 73% en
2016. Comme le montre le graphique ci-dessous, la dispersion des coefficients
d’exploitation s’atténue et révèle un échantillon relativement homogène, avec
un écart-type de 13%, les valeurs varient entre 47% pour Santander et 93%
pour la Deutsche Bank.

Évolution du résultat d’exploitation et du coefficient d’exploitation 2017-2016
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L’amélioration du coefficient d’exploitation s’explique par une hausse des revenus
conjuguée à une maîtrise des charges d’exploitation (regroupement des expertises,
technologie et dématérialisation, agilité et simplification). Par ailleurs, les politiques
de restructuration en cours vont permettre de réaliser des économies de coûts
supplémentaires à moyen terme.
Le coefficient d’exploitation s’améliore substantiellement dans les groupes RBS,
HSBC, Credit Suisse et UniCredit avec une forte amélioration pour la situation de
RBS dont le coefficient d’exploitation passe de 129% à 79%. HSBC communique
sur la réalisation de 5,8 milliards de dollar d’économies depuis 2015. L’amélioration
du coefficient d’exploitation de la banque italienne a été rendu possible grâce à
l’augmentation du résultat d’exploitation et de la baisse des dépréciations des prêts
inscrits à l’actif. Credit Suisse présente une réduction de ses coûts de 2,7 milliards
d’euro réalisés sur les exercices 2016 et 2017 grâce à une stratégie de réduction
ou sortie des activités peu profitables à la banque et de réinvestissement des
économies réalisées dans le digital ou l’activité de banque privée.
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Nous observons cependant une dégradation des coefficients d’exploitation dans
les groupes Société Générale et Nordea qui augmentent respectivement de 8,4%
et 5,5% pour atteindre 75% et 54%. La dégradation du coefficient d’exploitation
de la Société Générale s’explique par plusieurs éléments non récurrents impactant
négativement le produit net bancaire du groupe, notamment l’accord transactionnel
avec LIA (Libyan Investment Authority) conclu en 2017 et l’impact positif de la
cession des titres VISA en 2016. La banque précise que retraité des éléments non
récurrents, le produit net bancaire sous-jacent croît de 0,5% en 2017. Pour Nordea,
la dégradation du coefficient d’exploitation reflète une baisse de l’activité et des
revenus combinée à une hausse des charges de 6%.

Légère amélioration de la rentabilité
pour les actionnaires
Le résultat net des banques de notre échantillon a plus que doublé par rapport
à 2016 pour atteindre 56,2 milliards d’euro. Sur les 17 banques de l’échantillon,
6 établissements bancaires enregistrent une baisse de leur résultat net.

Évolution des résultats nets et ROE entre 2017 et 2016
En millions
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Ces évolutions du résultat net influent sur le rendement des fonds propres
(ROE). Celui-ci reste un indicateur de performance clé pour les banques et pour
les actionnaires. Pour la première fois depuis la crise financière, le rendement
des capitaux propres des établissements de l’échantillon augmente en moyenne
de 1% en 2017.
Si le groupe RBS enregistre la plus forte hausse de ROE en lien avec la progression
de son résultat, les groupes Barclays et UBS présentent, quant à eux, les baisses
les plus significatives, en lien avec les baisses respectives de leur résultat net de
4 et 2 milliards d’euro cette année.
Nous précisions toutefois que certains établissements de crédit choisissent de
communiquer uniquement ou en complément du ratio simple, un ratio ajusté qui
prend en compte les fonds propres retraités des survaleurs. La comparabilité des
ROE par banque reste donc relative du fait des retraitements hétérogènes effectués
par les différents établissements bancaires.
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Évolution du ROA
En %
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Le ROA ou Return on Assets correspond au taux de rendement de l’actif, et plus
précisément au rapport entre le résultat net et le total actif. En moyenne, le ROA
s’établit à 2,88 contre 0,96 en 2016 et retrouve un niveau comparable à 2015. La
hausse du ROA (+1,92 points en moyenne) est principalement due à l’amélioration
des performances financières de RBS, HSBC et UniCredit. Cette amélioration
traduit les politiques de recentrage sur les cœurs d’activité, les désengagements
dans les zones géographiques où les banques sont en difficulté, et les réductions
de la taille des bilans.

Quel impact sur le cours de bourse ?
Évolution du cours de bourse des banques anglaises
En £
350
300
250
200
150
100
50
0
01/01/2017

J-1

Mars 17 Négociations
pour le Brexit

HSBC

J+1

J-1

Barc

Annonce
de la réforme
fiscale aux US

J+1

LBG

31/12/2017

J-1

Publication
résultats
2017

RBS

J+1
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Évolution du cours de bourse des banques d’Europe centrale et du Nord (Pays-Bas, Suisse, Allemagne, Suède)
En €
20
16
12
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4
0
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ING

J+1

J-1

CS
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de la réforme
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Nda

J+1

31/12/2017
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J-1

Publication
résultats
2017

DB

J+1

UBS

Évolution du cours de bourse des banques françaises
En €
80
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20
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0
01/01/2017

J-1

Elections
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J+1

J-1

CA

Annonce
de la réforme
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BNPP

31/12/2017
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résultats
2017

J+1

SG

Évolution du cours de bourse des banques d’Europe du Sud (Italie et Espagne)
En €
20
16
12
8
4
0
01/01/2017

J-1
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des banques
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J+1

UniC

J-1

Référendum
J+1
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BBVA

31/12/2017

J-1

Publication
résultats
2017

J+1

Sant

Contrairement à l’an passé où les marchés et banques avaient été plus réactifs aux
événements comme le Brexit, les valeurs boursières des banques de notre panel
n’ont pas été affectées par des éléments exogènes à leur activité. Les cours de
bourse des banques ont plutôt été soumis à des fluctuations en fonction de leurs
résultats sur l’exercice.
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Ceci s’explique notamment par les politiques monétaires accommodantes
des banques centrales européennes et américaines dont les taux directeurs
constamment bas, les injections de liquidités sur les marchés et l’allongement
des campagnes de « quantitative easing » engendrant une faible volatilité.

Aucune évolution majeure de la
perception des agences de notations
Les agences de notation révisent périodiquement la notation des banques, notation
qui dépend à la fois de facteurs internes (solvabilité, business model, capacité
à générer des bénéfices) et externes tels que l’environnement économique,
le risque souverain des pays où les banques opèrent.
En 2017, les notations long terme par Standard & Poor’s des établissements
bancaires qui composent l’échantillon vont de A à BBB+. Aucune évolution majeure
n’a été constatée par rapport à 2016 à l’exception du secteur bancaire britannique
dont la notation s’est dégradée en raison des incertitudes liées à l’issue du Brexit.
Ainsi, les perspectives de Moody’s sont négatives pour HSBC, Barclays et nous
observons une dégradation des notations pour Barclays et RBS. LBG n’a pas vu
la notation de ses crédits ni les perspectives évoluer sur l’exercice.
Nous remarquons enfin une dégradation de la note de Deutsche Bank par les
2 agences de notation. En effet, Standards & Poor’s et Moodys ont attribué des
perspectives négatives à la notation de la dette senior et des obligations à la
suite des difficultés rencontrées par la banque pour mettre en place son plan de
restructuration, reconstruire son image et atteindre les objectifs que la banque
s’est fixé. L’agence Standard & Poor’s souligne notamment le retard de Deutsche
Bank dans la mise en place de sa restructuration rapport aux autres grands groupes
bancaires européens. En avril 2018, Moody’s confirme les perspectives négatives
au regard des récents changements dans le management et la stratégie de la
banque. Selon l’agence, les départs du Directeur Général et de nombreux cadres
du Senior Management, auxquels s’ajoutent le changement abrupt de stratégie
de l’activité de banque d’investissement confirment les difficultés rencontrées
par la banque allemande.

Notation des agences de notation
2017

2016

Évolution du rating vs. 2016

Perspective

Long Terme

Court Terme

Long Terme

Court Terme

Long Terme

Court Terme

S&P

Moody’s

HSBC

A

A-1

A

A-1

=

=

Stable

Negative

BNPP

A

A-1

A

A-1

=

=

Stable

Stable

DB

A-

A-2

BBB+

A-2



=

Negative

Negative

CA

A

A-1

A

A-1

=

=

Stable

Stable

BBB

A-2

A-

A-2



=

Stable

Negative

SG

A

A-1

A

A-1

=

=

Stable

Stable

Sant

A-

A-2

A-

A-2

=

=

Stable

Stable

BPCE

A

A-1

A

A-1

=

=

Positive

Positive

LBG

BBB+

A-2

BBB+

A-2

=

=

Positive

nc

Barc

RBS

BBB-

A-3

BBB+

A-2





Stable

Stable

UBS

A-

A-2

A-

A-2

=

=

Stable

Stable

UniC

BBB

A-2

BBB -

A-3





Stable

Positive

ING

A-

A-1

A-

A-1

=

=

Stable

Stable

A

A-1

A

A-1

=

=

Stable

Stable

BBB+

A-2

BBB+

A-2

=

=

Stable

Stable

Nda

AA-

A-1+

AA-

A-1+

=

=

Stable

Stable

CoBa

A-

A-2

BBB+

A-2



=

Negative

Stable

CS
BBVA

03
Dépréciations
au titre du risque
de crédit

La conjoncture économique a favorisé l’activité
de crédit, mais l’appréciation significative de
l’euro face aux autres devises (GBP, USD et CHF)
pèse sur l’évolution des encours de prêt des
banques étrangères, en particulier pour HSBC.
Les charges de dépréciation s’inscrivent de nouveau
dans une tendance baissière, effaçant la hausse
exceptionnelle de 2016 portée par UniCrédit.
Les charges de dépréciation s’élèvent ainsi à
33 milliards d’euro en 2017, et ont diminué de 32%
par rapport à 2016. La poursuite de la baisse de
la part d’encours douteux confirme l’amélioration
du profil de risque des établissements bancaires.
Les banques communiquent les premiers
impacts de la mise en œuvre d’IFRS 9,
sans toutefois quantifier systématiquement
la hausse du niveau de provisionnement.

Points clés
Diminution des encours de prêts sur 2017, portée par un effet change
négatif pour les banques étrangères
Tendance à la baisse des charges de dépréciation observée depuis 2009,
accentuée en 2017
Poursuite de la baisse du taux d’encours douteux
Baisse des encours restructurés
IFRS 9 : communication des premiers impacts attendus au 1er janvier 2018
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L’année 2017 se distingue par une forte croissance du PIB de la zone euro
(+2,3%), son plus haut niveau depuis 10 ans, créant les conditions favorables
à une augmentation des encours de crédit et à l’amélioration des taux
d’encours douteux. Parallèlement au développement de la croissance dans
la zone euro, l’appréciation significative de sa devise éponyme, en particulier
face au dollar, nécessite de retraiter l’effet change pour analyser l’évolution
des encours pour les banques du panel dont les états financiers sont libellés
en USD, CHF ou GBP. En isolant l’impact d’opérations exceptionnelles pour
UBS et LBG, la baisse des charges de dépréciation se confirme pour la quasitotalité des banques du panel. L’année 2017 constitue une année de transition,
avant la mise en œuvre d’IFRS 9 au 1er janvier 2018, qui se traduira par une
hausse du niveau de provision dont le chiffrage reste à préciser.

Activité de prêts
La croissance mondiale en 2017 (+3,5%), conjuguée à la poursuite d’un
environnement de taux bas, a eu un impact favorable sur l’activité de crédit.
Toutefois, cette dynamique est à nuancer par 2 éléments. Premièrement, l’activité
de crédit des banques du Royaume-Uni a été impactée par une croissance relative
plus faible, et un affaiblissement de la livre sterling à la suite du vote en faveur du
Brexit. Deuxièmement, pour les banques étrangères - hors RU - la progression
des encours est « masquée » par l’appréciation de l’euro face aux autres devises,
appréciation qui s’explique principalement par la solidité des perspectives
économiques de la zone Euro. Ainsi, en contrevaleur euro, les encours de crédit
sont en baisse de 1% par rapport à 2016, et s’élèvent à 9 262 milliards d’euro.

Prêts et créances accordés à la clientèle et aux établissements de crédit (en millions d’euro)
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Les banques britanniques enregistrent une baisse globale de 99 milliards d’euro,
soit 7% de l’encours total des prêts accordés à la clientèle et aux établissements
de crédit. La baisse est plus prononcée pour l’encours de crédit de Barclays, qui
diminue de 11%, tandis que les encours de LBG et RBS diminuent respectivement
de 5% et 4%. Ces banques sont impactées par la variation du cours de la livre
sterling (-3% entre 2016 et 2017), bien que celle-ci soit plus mesurée que la
variation enregistrée en 2016 (-15%). Si on ne tient pas compte de l’effet de change,
les encours baissent de 42 milliards de livre sterling, soit une baisse de 3%. Cette
baisse est principalement portée par Barclays, pour 35 milliards de livre sterling.
En effet, la banque a connu une baisse de son activité de crédit pour 22 milliards
de livre sterling principalement dans la branche CIB, ainsi qu’une réduction des
« cash collateral and settlement balances » pour 13 milliards de livre sterling. Ces
variations n’ont toutefois pas remis en cause les exigences de la banque en matière
de décisions d’attribution de nouveaux prêts (l’attribution de nouveaux prêts sur
l’année 2017 est en baisse de 6% par rapport à 2016).
La baisse de 33 milliards d’euro observée chez les banques suisses, Credit Suisse
(-8%) et UBS (-5%), est à retraiter de l’effet de change, compte-tenu de la variation
du cours du franc suisse de -9% entre 2016 et 2017. Si on ne tient pas compte de
l’effet de change, les encours augmentent de 17 milliards de francs suisses, soit
une hausse de 3%. Cette hausse se traduit respectivement chez Credit Suisse et
UBS par une augmentation de 1% et 4% des encours de prêts. Pour Credit Suisse,
la hausse de l’encours résulte principalement d’une hausse des crédits à la clientèle
(prêts hypothécaires, prêts à la consommation et prêts avec nantissement de
dépôts de titres « loans collateralized by securities ») et également une hausse des
prêts immobiliers. Cette hausse est partiellement compensée par une diminution
des prêts aux établissements de crédit et institutions publiques, ainsi que par une
baisse de l’encours des prêts commerciaux et industriels. Pour UBS, la hausse de
l’encours s’explique principalement par une hausse des crédits avec nantissement
d’un dépôt de titres (crédits lombards) pour 12 milliards d’euro.
La chute des encours d’HSBC (29 milliards d’euro) s’explique uniquement par la
dépréciation du dollar face à l’euro (baisse de 13% du dollar entre 2016 et 2017).
En effet, si on ne tient pas compte du taux de change, une hausse des encours
pour 103 milliards de dollar (+11%) est observée. Cette hausse significative est due
à plusieurs facteurs. HSBC connaît une forte croissance en Asie, ce qui contribue
à la hausse des encours de prêts aux particuliers (hausse de 13 milliards de dollar)
et aux entreprises (hausse de 34 milliards de dollar). Le développement de la zone
économique du delta de la rivière des Perles contribue en effet à une forte hausse
de la demande, expliquant cette évolution. Sur la zone Europe, la banque affiche
une croissance des encours de 11 milliards de dollar, principalement sur les prêts
aux particuliers (9 milliards de dollar). Elle se distingue notamment sur les prêts
hypothécaires au Royaume-Uni, et explique cette performance par l’augmentation
du recours à des courtiers.
La baisse de 37 milliards d’euro pour BBVA s’explique notamment par un déclin des
crédits immobiliers (-10,5%) et une baisse des crédits à la clientèle professionnelle
(-7,7%). Des disparités géographiques se remarquent puisque les encours des
prêts à la clientèle connaissent une hausse dans les pays émergents tandis
que l’Espagne poursuit son désendettement. Concernant l’activité de crédit de
la banque aux États-Unis, la légère hausse enregistrée sur le second semestre
conduit à un niveau de prêts similaire à 2016.
Les banques françaises BPCE, Crédit Agricole et BNP Paribas affichent une
progression de leurs encours (à l’exception de la Société Générale : -1%, en
raison de l’évolution des comptes ordinaires débiteurs), mais à un rythme moins
soutenu que celui observé en 2016. La hausse des encours s’élève respectivement
à 4% pour BPCE et Crédit Agricole et 1% pour BNP Paribas. La communication
est axée sur la croissance des crédits immobiliers, entretenue par un contexte
de taux bas favorisant la demande. Le Groupe BPCE précise par ailleurs que cet
environnement est propice aux rachats et aux renégociations de crédits. Sur le
marché des professionnels, les banques s’accordent sur le dynamisme des crédits
de trésorerie. Enfin, le Groupe BPCE et le Crédit Agricole mentionnent également
l’évolution positive de l’activité de crédit à la consommation.
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La hausse de 7% des encours de la première banque espagnole Santander, pour
60 milliards d’euro, résulte de la forte croissance des pays en développement
dans lesquels la banque est présente et par l’acquisition de Banco Popular. Si on
ne tient pas compte de l’intégration de Banco Popular, la croissance des prêts
aurait été de 2% sur l’année. L’activité de crédit du groupe espagnol doit sa
croissance notamment à la hausse des crédits aux ménages et aux entreprises.
La croissance est tirée particulièrement par les performances commerciales en
Argentine (+44%, notamment sur le crédit à la consommation et les PME) et au
Brésil (+7%, dû à la performance des particuliers et des PME). Sur la zone Euro,
le groupe enregistre une progression au Portugal (+8%, portée par une opération
commerciale) et en Pologne (+ 5% sur les PME et les entreprises). La filiale de
Crédit à la consommation Santander Consumer Finance progresse sur le segment
du financement automobile (+ 6%).

Dépréciations
Évolution de l’encours des prêts et des charges de dépréciation
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L’exercice 2017 renoue avec la tendance baissière observée depuis 2009, après
la hausse conjoncturelle constatée en 2016, portée par l’évolution exceptionnelle
des charges de dépréciation pour Unicrédit. Les charges de dépréciation baissent
ainsi de 32% entre 2016 et 2017, et s’établissent à 33 milliards d’euro à fin 2017,
ayant ainsi atteint leur niveau le plus bas depuis 2008. Cette tendance à la baisse
est constatée sur la majorité des banques du panel : sur 17 banques, seules
3 d’entre-elles (UBS, LBG et BBVA) présentent une hausse, chacune inférieure
à 150 millions d’euro.
UBS a triplé ses charges de dépréciations par rapport à 2016, s’élevant à
109 millions d’euro, ces dernières ayant retrouvé le niveau atteint en 2015.
Cette hausse reflète principalement un coût du risque plus élevé dans la banque
d’investissement, concentrée sur une opération avec une contrepartie, impactée
par la baisse de la valeur du collateral. UBS mentionne toutefois un environnement
économique favorable à la réduction du coût du risque, avec notamment une
accélération de la croissance mondiale, une solide rentabilité des entreprises
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et une politique monétaire favorable. La banque s’exprime également sur les
événements géopolitiques de l’année (tensions en Syrie et Corée du Nord,
bouleversements politiques aux États-Unis) et autres risques ayant contribué à
quelques périodes d’incertitudes sur le marché, mais sans impact significatif sur
celui-ci. LBG mentionne une hausse de 19% des charges de dépréciation, s’élevant
à 898 millions d’euro à fin 2017. Cette variation reflète notamment l’acquisition
de MBNA, acteur du marché des cartes de crédit au Royaume-Uni, auprès de
Bank of America (impact +133 millions d’euro). Malgré une légère hausse de 2%,
BBVA communique sur la stabilité du niveau des charges de dépréciation en 2017
(3,7 milliards d’euro contre 3,6 milliards d’euro en 2016).
À l’inverse, la plupart des banques observent une baisse de leurs charges de
dépréciation. Les 5 baisses les plus significatives, pour une variation totale de
14 milliards d’euro, sont celles relatives aux banques UniCredit (-84%), HSBC
(-48%), Deutsche Bank (-59%) et les banques françaises Crédit Agricole et Société
Générale (respectivement -38% et -36%).
Unicrédit présente à fin 2017 un niveau de charges de dépréciation de 2 milliards
d’euro, la baisse s’expliquant essentiellement par le retour à un niveau habituel
après la hausse exceptionnelle enregistrée en 2016. Des mesures ont été prises
afin d’améliorer la qualité des actifs du groupe. L’impact de ces opérations s’était
traduit en 2016 par une augmentation des charges de dépréciations de plus de
8 milliards d’euro. Unicrédit souligne qu’à fin 2017, le coût du risque de crédit s’est
nettement amélioré notamment pour l’Allemagne, l’Italie et les pays d’Europe
centrale et de l’est.
Concernant HSBC, la baisse des charges de dépréciation (-1,5 milliards d’euro)
est le résultat de plusieurs facteurs. La baisse des dépréciations collectives
(-0,5 milliard d’euro) reflète la vente des activités au Brésil à Banco Bradesco SA
en juillet 2016. Similairement, les dépréciations individuelles (-0,6 milliard d’euro)
sont impactées par la vente des activités au Brésil pour 0,2 milliard d’euro et par
une amélioration des conditions dans les secteurs pétrolier et gazier notamment
en Amérique du Nord mais aussi en France, en Espagne et à Singapour. Ces
variations se traduisent par une baisse des charges de dépréciation des prêts
aux entreprises (-0,7 milliard d’euro) et aux particuliers hors prêts hypothécaires
(-0,4 milliard d’euro).
Deutsche Bank présente une baisse des charges de dépréciation de prêts
(-0,8 milliard d’euro), principalement sur les prêts aux entreprises des secteurs
industriels, d’infrastructures de transports, stockage et communications, minier
et énergétique. Deutsche Bank mentionne une baisse des engagements existants
pour prêter des fonds supplémentaires aux débiteurs douteux (28 millions d’euro
contre 117 millions d’euro en 2016).
Cette baisse se retrouve également chez les banques françaises, avec une
variation plus significative pour le Crédit Agricole et la Société Générale. Le Crédit
Agricole mentionne ainsi une baisse du coût du risque dans les pôles Grandes
Clientèles (-0,3 milliard d’euro) et les Services financiers spécialisés (-0,1 milliard
d’euro). La Société Générale communique sur l’amélioration de son profil de
risque sur l’activité de banque de détail, à la fois en France et à l’international, plus
spécifiquement en Russie et en Roumanie. Le coût du risque commercial poursuit
progressivement sa baisse. Le coût du risque de la Banque de Grande Clientèle
et Solutions Investisseurs affiche également une baisse de 0,3 milliard d’euro.
La moyenne de la baisse des charges de dépréciation des autres établissements
de crédit du panel (BNP Paribas, Barclays, Santander, BPCE, RBS, ING,
Credit Suisse, Nordea et Commerzbank) est de 9%.
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Charge nette de dépréciation sur les encours de prêts (en millions d’euro)
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RBS a présenté une reprise nette en 2015.

Encours douteux
Les encours douteux sont en diminution sur l’exercice (-9% par rapport à 2016). La
part des encours douteux dans le portefeuille de crédits global du panel représente
3% (contre 3,3% en 2016). Elle varie significativement d’une banque à l’autre, allant
de 0,3% chez UBS à 8,8% chez UniCredit.
La part des encours douteux diminue pour l’ensemble des banques du panel étudié
hormis pour Nordea (+14%), UBS (+6%), Santander (+5%) et Barclays (+0,3%).
Pour Nordea, les encours douteux sont en hausse de 518 millions d’euro bien
que les encours de prêts diminuent de 4%. La majorité des encours douteux
se retrouvent dans les secteurs de l’énergie, des biens de consommation et
immobilier, la hausse intervenant principalement sur le secteur de l’énergie (hausse
des encours douteux pour 0,7 milliard d’euro).
Les encours douteux d’UBS représentent 0,3% du portefeuille d’encours de prêts.
La majorité de l’exposition est due aux activités opérées en Suisse. Les encours
douteux sont en hausse de 8 millions d’euro à fin 2017, ce qui représente une
hausse du ratio de 5,8%. Cette variation est principalement liée à une opération
originée par la Banque d’Investissement. Ce ratio reste néanmoins relativement
stable par rapport à 2016.
Santander explique la hausse de la proportion de ses encours douteux (+5%)
par l’acquisition de Banco Popular en juin 2017. Le volume des encours douteux,
hors Banco Popular, s’élève à 28,1 milliards d’euro, soit une amélioration du ratio
des encours douteux de 22%. L’acquisition de la banque espagnole fait monter
l’encours à 38 milliards d’euro et impacte défavorablement le ratio des encours
douteux, Banco Popular ayant un ratio de 10,75%.
Les baisses les plus significatives en proportion des encours totaux concernent
UniCredit (-34%), HSBC (-23%) et Commerzbank (-18%).
À la suite de la mise en oeuvre du projet PORTO dans l’optique d’améliorer son
profil de risque, UniCredit réduit ses encours douteux de 8 milliards d’euro, portant
la part de ces derniers à 8,8% (contre 13,4% en 2016).
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En 2017, HSBC réduit ses encours douteux de 4,5 milliards d’euro. Concernant
l’activité de crédit aux particuliers, la vente de son portefeuille américain de prêts
hypothécaires et à la consommation a permis une réduction de 1,2 milliard d’euro.
Une baisse est également observée dans les portefeuilles de prêts aux entreprises,
résultant d’une baisse des encours classés en douteux sur l’année (3,1 milliards
d’euro en 2017 contre 5 milliards en 2016), cumulée à une amélioration de la qualité
des crédits (1,1 milliard d’euro reclassés en encours sains).
Commerzbank présente également une réduction majeure de la proportion de ses
encours douteux (-17,7%). La banque poursuit sa stratégie de réduction des encours
sur l’activité maritime (réduction de 514 millions d’euro des encours douteux sur le
segment « Ship Finance »), en précisant que la vitesse de cession reste corrélée
à la performance de ce secteur. Une baisse de l’exposition sur le segment des
entreprises est également évoquée, conduisant à une baisse des encours douteux
pour 771 millions d’euro.
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Encours restructurés
Les encours restructurés (dits « forborne »), redéfinis par l’EBA en 2013,
correspondent aux financements dont le montant, la durée ou les modalités
financières ont été modifiés contractuellement du fait de l’insolvabilité avérée
ou à venir de l’emprunteur. Les renégociations commerciales ayant pour but
de conserver ou développer une relation commerciale ne sont pas concernées.
Les banques du panel (hors UBS) communiquent sur leurs montants d’encours
restructurés. Le total pour l’ensemble des banques atteint 159 milliards d’euro
en 2017, en baisse de 13% par rapport à 2016 (182 milliards d’euro). Le niveau
de ces encours restructurés s’échelonne de 0,2 milliard d’euro pour Credit Suisse
à 36,1 milliards d’euro pour Santander. Quant à la part de ces encours dans les
encours totaux, elle est en moyenne de 1,7% et est comprise entre 0,1% pour
Credit Suisse et 3,9% pour Santander.
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Encours de prêts restructurés (en millions d’euro)
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Les baisses les plus significatives de la proportion des encours restructurés
concernent HSBC (-3,8 milliards d’euro), ING (-3,1 milliards d’euro), Commerzbank
(-2,4 milliards d’euro) et LBG (-0,8 milliard d’euro), qui diminuent leur part d’encours
restructurés respectivement de 29%, 22%, 29% et 31%.
HSBC explique cette diminution par les remboursements et cessions d’encours
restructurés de son portefeuille américain de prêts hypothécaires et à la
consommation, accentuée par la baisse du dollar par rapport à l’euro sur l’année
(-13%). ING mentionne une modification de sa politique de « forbearance »,
qui se traduit en 2017 par un changement dans la reconnaissance des encours
restructurés, passant d’une analyse réalisée au niveau du client à une analyse
réalisée au niveau du contrat. Commerzbank réduit ses encours restructurés
notamment sur le segment des « Corporate ». LBG mentionne une réduction
des restructurations, avec un niveau historiquement élevé d’encours en sortie
de période probatoire de 2 ans.
Une seule hausse de la proportion des encours restructurés est observée, pour
Barclays (+6,4%), mais cette hausse est à relativiser par la baisse du volume
des encours restructurés de 0,3 milliard d’euro en 2017.
Concernant l’information sur les encours restructurés, le Crédit Agricole indique
avoir mis en place des dispositifs d’identification et de gestion de ces expositions,
permettant d’assurer la production trimestrielle des états réglementaires.
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IFRS 9 : le nouveau modèle de
provisionnement impacte à la hausse
les dépréciations de prêts
Au regard de l’application de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018 (qui remplace
IAS 39), la plupart des banques communiquent dans leurs rapports annuels
à fin 2017 sur l’état d’avancement de l’application de cette nouvelle norme.
Elles expliquent notamment les principales évolutions apportées par la norme,
notamment en termes de classification et d’évaluation des actifs financiers,
la nouvelle méthodologie de provisionnement et les impacts bilanciels attendus
lors de cette transition.
À la suite de la mise en place du nouveau modèle de provisionnement, les banques
anticipent une hausse des dépréciations des prêts, et par conséquent une hausse
des charges de dépréciation.
L’estimation de cette hausse est plus ou moins précise selon les banques.
Les banques françaises BPCE, Société Générale et Crédit Agricole, ne donnent
pas d’estimation chiffrée mais anticipent une augmentation du montant des
dépréciations sur les prêts. BPCE précise que les travaux de calibrage sont toujours
en cours et ne permettent pas une communication précise dans les états financiers.
La hausse des dépréciations des prêts varie significativement selon les banques,
entre 8% pour Nordea Bank et 59% pour LBG.

+1,8 milliard d'€

HSBC
+1,5 milliard d'€

LBG

+2,9 milliards d'€

UniC

+0,2 milliard d'€

Nda

+0,3 milliard d'€

+2,2 milliards d'€

Sant

+0,7 milliard d'€

RBS

Augmentation
non chiffrée

Barc

+3,3 milliards d'€

BNPP

+0,6 milliard d'€

ING

+0,7 milliard d'€

DB
+0,3 milliard d'€

+1,3 milliard d'€

BBVA

Augmentation
non chiffrée

UBS

Augmentation
non chiffrée
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UniC

+0,2 milliard d'€

Nda

+0,3 milliard d'€

CoBa

Barc

DB
+0,3 milliard d'€

+1,3 milliard d'€

BBVA

UBS

Augmentation
non chiffrée

BPCE

Augmentation
non chiffrée

CA

Augmentation
non chiffrée

Provisions au 31/12/2017
Provisions avec impact IFRS 9
SG
Note : Credit Suisse publie ses comptes en US GAAP.

En conclusion, l’analyse du panel des banques européennes nous amène à
constater une baisse de l’encours de crédits de 1%, principalement expliquée
par l’effet change lié à l’appréciation de l’Euro face aux autres devises. La variation
de l’encours global du panel est ainsi ramenée à +0,4% hors impact change.
Après la hausse exceptionnelle de 2016 portée par Unicrédit, les charges de
dépréciation baissent de 32% entre 2016 et 2017, et s’établissent à 33 milliards
d’euro à fin 2017, atteignant leur niveau le plus bas depuis 2008.
La poursuite de la baisse de la part d’encours douteux confirme l’amélioration
du profil de risque des établissements bancaires.
Concernant les créances restructurées, la baisse de leur volume masque des
disparités selon les banques, celle-ci étant concentrée sur 4 banques du panel.
Enfin, si les banques du panel s’accordent sur la hausse du niveau de
provisionnement induite par la mise en œuvre d’IFRS 9, le montant de cet impact
n’est pas systématiquement communiqué.
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Depuis la crise financière de 2008, les exigences
réglementaires en matière de qualité et de
renforcement des fonds propres n’ont cessé
de s’accroitre. L’entrée progressive en vigueur
de Bâle III jusqu’en 2019 confirme cette tendance.
Les banques européennes démontrent leur
capacité à s’adapter à la multiplicité des exigences
réglementaires (TLAC, MREL, P2R, P2G ou l’impact
prudentiel de la norme IFRS 9 par exemple).
Elles confirment ainsi la solidité de leurs bilans,
en affichant des fonds propres supérieurs
au minimum exigé.

Points clés
Nouvelles exigences réglementaires au titre du Pilier I et du Pilier II venant
renforcer les fonds propres, en particulier le CET1
Meilleure gestion du risque qui se traduit par une baisse des actifs
pondérés (RWA)
L’impact de la première application de la norme IFRS 9 sur le CET1
est plus faible que celui annoncé dans les études d’impact de l’EBA
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Le Ratio de CET1 à nouveau
renforcé
L’introduction du
P2R et la diminution
des RWA renforcent
considérablement
le ratio CET1.

Bâle III impose un niveau minimal des ratios de capital Common Equity Tier 1 dit
CET1 (4,5%), de Tier 1 (6%) et de solvabilité (8%) et introduit progressivement
des exigences supplémentaires en fonds propres CET1 :
• des coussins de conservation et contra-cycliques afin d’absorber les pertes
en périodes de tension ;
• des coussins pour risque systémique et pour les établissements d’importance
systémique mondiale et nationale visant à réduire le risque de faillite des grands
établissements.
Avec la mise en place de ces coussins, l’exigence de CET1 au titre du pilier 1 aura
augmenté de 650% à horizon 2019 par rapport au niveau requis avant 2014 et
l’entrée en vigueur de la CRD IV.

Exigences réglementaires CET1 au titre du pilier 1
En %
14
12
3,5
10

3,5
3,5

8
3,5

2,5
1,875

1,25

6
4
2

0,625
0,625

1,25

1,875

2,5

4,0

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,0
0
2007-2013

Minimum

Coussin de conservation

Coussin contracyclique

Coussin systémique (fourchette max)

Au-delà des exigences au titre du pilier 1 et des coussins réglementaires, le ratio
de CET1 intègre la composante « Pillar 2 Requirement » (P2R) et la composante
« Pillar 2 Guidance » (P2G) depuis le 1er janvier 2017 avec des dispositions
transitoires jusqu’en 2019. En effet, à la suite du « Supervisory Review and
Evaluation Process » (SREP) mené par la Banque Centrale Européenne, l’exigence
minimale de CET1 à respecter au 1er janvier 2017, qui déclenche le mécanisme lié
au MDA (Montant Maximum Distribuable), s’établissait aux alentours de 8,5%
en moyenne dont 1,82% au titre du « P2R ».
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P2R

P2G (CET1)
(Pilier II Guidance)

O-SII
coussin

G-SII
Coussin

Coussin
systémique

Coussin contra-cyclique
Coussin de conservation

P2R (CET1)

Exigences Pilier I
(Min CET1 requis, 4,5%)

Banques

Seuil d’application
du MDA

HSBC

P2R 2017

P2R 2016

NC

NC

RBS*

2,10%

2,10%

Barc*

2,40%

2,20%

LBG

NC

NC

UBS

NC

NC

DB

2,75%

2,75%

BBVA

1,50%

1,50%

Sant

1,50%

1,50%

ING

1,75%

1,75%

Nda

NC

NC

SG

1,50%

1,50%

BNPP

1,25%

1,25%

NC

NC

1,50%

1,50%

BPCE

1,50%

1,50%

UniC

2,00%

2,50%

CoBa
CA

CS
Moyenne

NC

NC

1,80%

1,82%

* Pour le scope UK il s’agit du P2A du PRA de la Bank of England,
non pas du P2R du SSM

La communication sur l’exigence réglementaire P2R est présente dans le
rapport annuel de 11 banques sur les 17 de l’échantillon. Dans ce cadre, les
banques communiquent sur des objectifs à horizon 2018 et/ou 2019. Lorsqu’il
est communiqué, le niveau de P2R s’établit entre 1,25% (BNP Paribas) et 2,75%
(Deutsche Bank), comme en 2016.

Augmentation du
niveau de ratio de
CET1 grâce à la
maîtrise des actifs
pondérés par les
risques et aux
augmentations de
capital associées aux
plans de recentrage
stratégique.

La moyenne du P2R 2017 est en légère baisse (-0,02%) par rapport à 2016. La
très grande majorité des banques du panel ont un P2R stable entre 2016 et 2017.
Toutefois, on note une baisse pour UniCredit dont le P2R passe de 2,50% en 2016
à 2% en 2017, en raison de la décision de l’EBA de réduire le P2R dans le cadre
du SREP.
Une seule banque du panel note une augmentation de son P2R en 2017 : il s’agit
de Barclays. Cette augmentation est due à la hausse du capital minimum exigé
en période de transition CET1 sous CRDIV (9,2% en 2017 contre 7,8% en 2016).
Il convient de noter que dans la mesure où le « P2G » n’est pas contraignant, les
établissements bancaires européens ne communiquent pas sur son niveau, tout
en précisant que celui-ci est « non publiable ». Comme c’est le cas pour BPCE qui
précise que « L’exigence totale de ratio de CET1 établie par la BCE, incluant la
composante P2G, n’a pas vocation à être publiée » ou pour Nordea qui explique
qu’aucune décision formelle n’a été prise concernant le Pilier 2, « A formal decision
on Pillar II has not been made ».
Comme pour l’année précédente, seul le groupe UniCredit fait état d’un P2G
de 1,25%.
L’augmentation du niveau de CET1 résulte cette année d’opérations sur le capital
et d’une gestion maîtrisée, engendrant la baisse en moyenne de -5% sur notre
échantillon des actifs pondérés (RWA).
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Évolution du CET1 en comparaison à l’évolution des RWA
CET1

RWA

CET1
31/12/2017

CET1
31/12/2016

Évolution
CET1 en pb

RWA
31/12/2017

RWA
31/12/2016

Currency

Évolution
RWA en %

HSBC

14,5%

13,6%

88

871 337

857 181

$m

2%

RBS

15,9%

13,4%

249

200 900

228 200

£bn

-12%

Établissement

Barc

13,3%

12,4%

92

313 033

365 649

£m

-14%

LBG

14,1%

13,6%

47

210 919

215 534

£m

-2%

UBS

13,8%

13,8%

0

237 494

222 677

CHFm

7%

DB

14,0%

11,8%

221

344 212

357 518

€bn

-4%

BBVA

11,1%

10,9%

17

361 686

388 951

€m

-7%

Sant

10,8%

10,6%

28

605 064

588 088

€m

3%

ING

14,7%

14,2%

52

309 887

314 325

€m

-1%

Nda

12,1%

11,4%

74

202 424

215 812

€m

-6%

SG

11,4%

11,5%

-13

353 306

355 478

€m

-1%

BNPP

11,9%

11,6%

30

642 070

640 673

€m

0,2%

CoBa

14,1%

12,3%

173

171 019

189 848

€m

-10%

CA

14,9%

14,5%

40

521 516

520 963

€m

0,1%

BPCE

15,3%

14,1%

114

386 331

390 981

€m

-1%

UniC

13,7%

8,1%

556

356 100

387 136

€m

-8%

CS

12,8%

11,5%

133

271 680

268 045

€m

1%

Moyenne

13,43%

12,31%

112

112 216

112 511

-3%

Le CET1 augmente en moyenne d’environ 112 points de base passant de 12,31%
en 2016 à 13,43% en 2017. Toutes les banques affichent un niveau de CET1
supérieur à l’exigence réglementaire intégrant les coussins et le P2R ; le niveau
de CET1 va de 10,8% pour Santander à 15,9% pour RBS.
Notons que l’ensemble des banques du panel respecte le niveau réglementaire
exigé de CET1, ce qui permet ainsi de ne pas déclencher le mécanisme de
restriction de distribution des dividendes.

Évolution du CET1
Nous notons des améliorations importantes du niveau de CET1 pour les banques
suivantes :
• UniCredit (+556 points de base) : cette évolution du CET1 est le fruit d’une
stratégie de renforcement de ses fonds propres. Le groupe a lancé la plus grande
augmentation de capital de son histoire, pour un montant de 13 milliards d’euro,
accompagnée d’une baisse des RWA (-8%) ;
• RBS (+ 249 points de base) : cette augmentation du ratio CET1 est en lien avec
son résultat en 2017, bénéficiaire pour la première fois depuis 10 ans, ce qui lui
permet de renforcer son CET1 malgré d’importants coûts hérités du passé. Ce
résultat s’est accompagné d’une baisse des RWA (-12%) grâce à un recentrage
stratégique des activités de la banque, ainsi qu’aux activités de réduction du
risque de Natwest Markets, où les RWA ont chuté de 16,8 milliards de livre
sterling en raison de la liquidation des activités traditionnelles sur ce marché et
à la bonne gestion du portefeuille de prêts dans le secteur Commercial Banking ;
• Deutsche Bank (+ 221 points de base) a réalisé en début d’année 2017, une
augmentation de capital de 8 milliards d’euro avec un taux de souscription
de 98,9%. Cette opération témoigne de la volonté de la banque de rassurer sur
sa stabilité en portant son ratio CET1 à 14% (contre 11,8% en 2016) ;
• CommerzBank (+ 173 points de base) : cette augmentation est également le
résultat d’une baisse des RWA (-10%), en raison de taux de change favorables
et d’une meilleure gestion de son portefeuille d’actifs.
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Évolution du CET1 2016/2017
En %
18
16
14
12
10
8
6
4
2

31/12/2017

CS

UniC

BPCE

CA

CoBa

BNPP

SG

Nda

ING

Sant

BBVA

DB

UBS

LBG

Barc

RBS

HSBC

0

31/12/2016

Comme pour les années précédentes, Santander qui présente le ratio le plus faible,
se félicite du renforcement de ses fonds propres du fait d’une forte croissance
organique et stable d’année en année, qui permet à la banque de maintenir son
objectif d’un ratio à 11% en 2018.

Évolution des RWA
La plupart des banques de l’échantillon affichent une baisse des RWA, à l’exception
notamment d’UBS (+7%) Santander (+3%), HSBC (+ 2%) et de BNPP (dont les
RWA sont en légère hausse +0,2%). La baisse la plus significative est celle de
Barclays (-14% de RWA sur l’année) due à la diminution de la participation de
Barclays dans Barclays Africa Group Limited (BAGL), l’application de nouvelles
méthodes et des effets de taux de change positifs (principalement la dépréciation
de l’USD contre la livre sterling).
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Seule UBS affiche une hausse importante de ses RWA (+7%), qui est le résultat
d’une refonte de la méthodologie et de la mise à jour des modèles de calcul, ainsi
que d’une augmentation des risques de crédit et opérationnels. Cette hausse est
compensée par une baisse des risques pondérés au titre du risque de marché et
par une augmentation du CET1, qui permet à UBS de maintenir un ratio CET1 stable
de 13,8%, par rapport à 2016.

Évolution du CET1 et des RWA 2016/2017
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Introduction du TLAC et du MREL pour
renforcer la stabilité du système financier
La mise en place du nouveau régime de résolution à compter du 1er janvier 2016 a
été accompagnée de la définition d’un nouveau ratio, le TLAC (Total Loss Absorbing
Capacity), applicable aux établissements d’importance systémique mondiale G-SIBs
(Global Systemically Important Banks) à partir de janvier 2019.

Un nouveau matelas
de fonds propres
et d’instruments
de dettes pour
renforcer la stabilité
financière : le TLAC
et le MREL.

L’objectif est de maintenir un montant significatif de dettes et d’instruments
immédiatement disponibles pour le renflouement interne, en complément des
exigences de fonds propres afin de permettre aux autorités de mettre en œuvre
une résolution organisée qui minimise les impacts sur la stabilité financière tout
en maintenant la continuité des fonctions essentielles et évite d’exposer les fonds
publics à des pertes.
L’exigence de Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) est comprise entre 16% et
18% des RWA auquel s’ajoutent le coussin de conservation et le coussin G-SIB.
L’exigence de TLAC prévoit également un ratio minimal de 6% des expositions
mesurées au dénominateur du ratio de levier en 2019 et de 6,75% en 2022.
L’exigence de TLAC doit être respectée avec des fonds propres et de la dette
subordonnée. Toutefois, par exception et sous certaines conditions, les exigences
de TLAC peuvent être respectées avec de la dette senior à hauteur de 2,5%
des RWAs.
Le MREL (Minimum Requirement for Eligible Liabilities) a le même objectif
que le TLAC, avec quelques différences en termes de modalités d’application :

MREL/TLAC = 2 exigences symétriques, un même objectif
MREL
(Minimum Requirement for own funds
and Eligible Liabilities)

TLAC

Périmètre

Tous les établissements de crédit (y compris filiales de groupe)
à compter de 2016 (EU).

Groupes bancaires systémiques au niveau international à compter
de 2019.

Niveau cible

Exigence Pilier 2, déterminée par le profil de risque et de
résolvabilité de chaque établissement (approche parallèle).

Exigence Pilier 1, standard uniforme (approche intégrée)

Dénominateur

% de RWA.

% de RWA (16% en 2019 puis 18% en 2022).

% de l’exposition aux fins du ratio de levier.

% de l’exposition aux fins du ratio de levier (6% en 2019
puis 6,75% en 2022).

Niveau individuel (tête de groupe et filiales significatives) et
consolidé. Possibilité de dérogations.

Tête de groupe.

Niveau d’exigence

MREL interne (exigences pouvant être remplies au moyen d’une
garantie octroyée (couverte à hauteur minimum de 50% par des
sûretés) par l’entité de résolution à sa filiale.

TLAC interne : obligation pour les groupes de pré-positionner
au sein des filiales significatives une grande partie (75% à 90%) de
la TLAC qui aurait été exigée si ces filiales avaient été soumises à
une exigence TLAC sur base individuelle.

Principaux critères
d’éligibilité

Maturité > 1 an.

Maturité > 1 an.

Toutes les dettes excepté les dérivés et les dettes non éligibles
au « bail-in » (e.g. dépôts couverts, dettes sécurisées, dettes
envers les employés, dettes fiscales, etc.). Pas d’exigence
de subordination.

Uniquement des dettes subordonnées et 2,5% de dettes senior.

Traitement
des coussins

MREL incluant les coussins (approche parallèle).

Coussins en plus du TLAC (approche intégrée).

Exigence minimale
de dettes

Pas d’exigence minimale de dettes.

Pas d’exigence minimale de dettes mais 33% de dettes
min. attendues.
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Si pratiquement toutes les banques systémiques (G-SIBs) de notre échantillon (le
groupe BPCE ayant été retiré de la liste des G-SIBs en 2017) font référence au TLAC
et au MREL, la communication reste néanmoins disparate : certains établissements
font seulement état de la réglementation (tels que Deutsche Bank et ING) alors que
d’autres présentent leurs objectifs chiffrés (BNP Paribas, UBS, SG, Barclays).
Les horizons de ces objectifs diffèrent également d’un groupe à l’autre : 2019,
2020 ou même 2022. Enfin, plusieurs groupes proposent des plans d’action
concrets pour atteindre leurs objectifs : LBG, RBS, Santander et UBS, qui évoquent
l’émission de titres éligibles au MREL, pour une valeur de £8,5 milliards pour LBG,
£4 à 6 milliards pour RBS et 19,825 milliards d’euro pour Santander.
Établissement
HSBC

RBS

Ratio appliqué (% du RWA)

Date d'application

Aucune référence au MREL et au TLAC

Aucune référence au MREL et au TLAC

TLAC : 16% du RWA ou 6% de l’exposition levier

1er janvier 2019 (TLAC)

MREL (Introduction progressive) : Le plus élevé entre (2* Pilier 1
+ Pilier 2A) ou 2*ratio de levier

Introduction progressive : 1er janvier 2020

MREL (Exigence totale) : 2*(Pilier 1 + Pilier 2A) ou le plus élevé
entre 2*ratio de levier ou 6,75% de l’exposition levier
Barc

LBG

MREL : 29,1% (exigence complète: full requirement)

Entièrement mis en place : 1er janvier 2022

Introduction progressive : 1er janvier 2019
Entièrement mis en place : 1er janvier 2022

MREL Transitoire (2017) : 25,7%

31 décembre 2017

MREL (Introduction progressive) : 2*Pilier 1 + Pilier 2A
equivalent à 21,4% du RWA

Introduction progressive : 1er janvier 2020

MREL (Exigence totale) : 2*Pilier 1 + Pilier 2A equivalent à 21,4%
du RWA équivalent à 26,8% du RWA

Entièrement mis en place : 1er janvier 2022

TLAC : 26,6% du RWA (exluant les exigences du coussin
contracyclique) et 9,3% LRD

1er janvier 2020

TLAC : 16% du RWA ou 6% de l'exposition levier
TLAC : 18% du RWA et 6,75% du dénominateur du ratio de levier
MREL : Information qualitative sur l'environnement réglementaire

1er janvier 2019
2 janvier 2022"

BBVA

TLAC and MREL : Information qualitative
sur l'environnement réglementaire

2017

Sant

Le Groupe dans son ensemble a émis €19,825 milliards de
titres eligibles au MREL/TLAC, dont €16,222 milliards étaient
de dettes seniors non préférées et de dettes seniors eligibles,
€2,321 milliards représentaient du AT1, et €1,282 milliards étaient
de la dette subordonnée.

1er janvier 2019

ING

TLAC : (incluant les exigences de coussins) au moins 21,5%
du RWA et au moins 6% du dénominateur du ratio de levier Bâle III
TLAC : (incluant les exigences de coussins) au moins 23,5%
du RWA et au moins 6,75 du dénominateur du ratio de levier Bâle III

Nda

MREL : Information qualitative sur l'environnement réglementaire

-

SG

Projection of TLAC : 21,4% du RWA et 6,6% de l'exposition levier
TLAC : Le groupe prévoit respecter la future exigence TLAC 19,5%
du RWA et 6% de l'exposition levier.

Décembre 2017
Janvier 2019

BNPP

TLAC : 16% du RWA( 20% incluant les exigences de coussins)
et 6% de l'exposition levier.
TLAC : 18% du RWA (22% incluant les exigences de coussins)
et 6,75% de l'exposition levier.

2019
2022

CoBa

Aucune référence au MREL et au TLAC

Aucune référence au MREL et au TLAC

TLAC : 20,6% du RWA
MREL : 8,3% incluant 7,7 milliards de dette senior non préférée

31 décembre 2017

TLAC : 20,8% du RWA (hors prise en compte des dettes seniors
préférées eligibles)
MREL : Information qualitative sur l'environnement réglementaire

31 décembre 2018

BPCE
UniC

TLAC and MREL : Information qualitative sur l'environnement
réglementaire

-

TLAC : au moins 16% du RWA et au moins 6% du dénominateur
du ratio de levier Bâle III.
TLAC : au moins 18% of RWA et au moins 6,75 du dénominateur
du ratio de levier Bâle III

1er janvier 2019
2 janvier 2022

UBS
DB

CA

CS

2 janvier 2022

NB : Le ratio TLAC s’applique uniquement aux établissements d’importance systémique (G-SIB).
Certaines de ces banques ne sont pas qualifiées de G-SIB par le FSB.

Pour les banques britanniques (HSBC, RBS, Barclays et LBG), la Banque
d’Angleterre examinera le calibrage du MREL en 2020 avant de fixer les exigences
finales à respecter à partir de 2022. Cet examen tiendra compte des modifications
du dispositif de fonds propres, y compris la finalisation de Bâle III.
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Renforcement des fonds propres
par rapport aux RWA
Évolution des fonds propres en % du RWA 2016/2017
En %
25
20
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5
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0

2016

Les nouvelles exigences réglementaires et les opérations de renforcement de
capital ont pour conséquence l’augmentation du niveau des fonds propres en
pourcentage de RWA de 81 points de base en moyenne sur notre échantillon. Nous
remarquons notamment une augmentation de 42,8% des fonds propres (en % de
RWA) pour UniCredit, qui s’explique par l’opération d’augmentation du capital du
12 janvier 2017, qui a vu le capital du groupe augmenter de 12 milliards d’euro.
Toutes les banques du panel affichent une augmentation des fonds propres par
rapport aux RWA, à l’exception de Société Générale qui affiche un CET1 en baisse,
d’ING (qui note une baisse significative dans son AT1 -33% et son Tier 2 -11%) et
d’UBS dont cette baisse s’explique par un accroissement de ses RWA (+7%).

Baisse du Tier 2
La quasi-totalité des banques du panel (hormis Santander et Commerzbank),
affichent un Tier 2 en baisse par rapport à l’année précédente. Les banques
anglaises (HSBC, RBS, Barclays et LBG) justifient cette baisse par la diminution des
instruments de fonds propres éligibles inclus dans le capital Tier 2 consolidé émis
par des filiales et détenus par des tiers (dont les instruments émis par les filiales
faisant l’objet d’une élimination progressive-phase out).
Pour UBS, la baisse (-22%) du Tier 2 est due à l’échéance ou le remboursement
anticipé de l’équivalent de 8 milliards de francs suisses de dette senior non garantie
et de l’équivalent de 2 milliards de francs suisses d’instruments de Tier 2.
Pour Nordea et Deutsche Bank (respectivement -30% et -18%), la diminution
des dettes subordonnées explique la baisse du capital Tier 2.

Ratio de levier
Outre le niveau des différents ratios de fonds propres qui traduit un renforcement
continu des fonds propres, toutes les banques présentent le ratio de levier sans
mesures transitoires. Avec un ratio moyen de 4,9% (4,8% en 2016), qui va de 3,8%
pour Deutsche Bank à 6,6% chez BBVA, tous les groupes affichent déjà un niveau
supérieur au minimum réglementaire de 3%. UniCredit est le seul groupe à ne pas
communiquer sur son ratio de levier, en indiquant que cette mesure devrait être
en vigueur en 2019.
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Capitaux propres prudentiels en 2017 (en % des RWA) et ratio de levier 2017
En %
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Évolution de la distribution de dividendes entre 2016 et 2017
En millions
d’euro
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Si l’amélioration des fonds propres prudentiels a permis le versement de dividendes
aux actionnaires en 2016, l’exercice 2017 affiche une légère baisse des dividendes
versés. Certains des groupes bancaires affichent une croissance modérée des
dividendes par rapport à 2016. Les groupes BNP Paribas, Santander, LBG, Société
Générale et Crédit Agricole ont ainsi pu augmenter leurs versements de dividendes
(+17%, +22%, 13%, +9%, +7%, respectivement) grâce à une bonne profitabilité.
Si RBS affiche la diminution la plus significative, son cas reste spécifique : son
dividende 2016 a été le dernier versement dans le cadre du dispositif de sauvetage
de l’établissement par l’État durant la crise financière, pour 45 milliards de livre,
à la suite duquel le gouvernement britannique, actionnaire majoritaire, a contraint
la banque de lui garantir un accès privilégié aux dividendes. RBS n’a pas versé
de dividende sur les actions ordinaires en 2017.
D’autres banques mettent quant à elles en œuvre des politiques de distribution
restrictives. Barclays reste pénalisée et annonce une nouvelle forte réduction
des dividendes à la suite des pertes de l’exercice. Deutsche Bank a versé en
2017 des dividendes contrairement aux exercices 2015 et 2016 durant lesquels
le plan de restructuration supprimait les dividendes aux actionnaires ordinaires
sur ces exercices.
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Dividendes prévisionnels 2018 au titre de l’exercice 2017
Banques
HSBC

2017 (en M€)
8 485

RBS

NC

Barc

575

LBG

1 667

UBS

2 129

DB

227

BBVA

1 600

Sant

2 997

ING

2 600

Nda

2 747

SG

1 880

BNPP

3 772

CoBa
CA

0
1 803

BPCE

403

UniC

726

CS

543

Total dividendes prévisionnels en 2017

32 154

Total dividendes prévisionnels en 2016

32 365

Stress-tests et ICAAP

Une communication
disparate sur les
stress tests & l’ICAAP
(Internal Capital
Adequacy Assessment
Process).

Les groupes du périmètre font état des stress-tests internes et réglementaires
qu’ils effectuent, mais les résultats de ces exercices et leurs présentations dans
les rapports annuels s’avèrent hétérogènes. Les principales banques européennes
se livrent à des stress-tests internes et font également l’état de l’utilisation
de « Reverse stress-tests », des tests qui visent à identifier les événements
conduisant, s’ils se produisent conjointement, à une situation intolérable
pour l’établissement.
La majorité des banques communique également sur leur ICAAP (Internal Capital
Adequacy Assessment Process). Il s’agit d’évaluations internes qui permettent de
vérifier l’adéquation des capitaux propres et de planifier les besoins en capital. Le
reporting sur l’ICAAP varie selon les banques : certaines comme CommerzBank ou
la Société Générale mentionnent sans détailler le recours à une évaluation de type
ICAAP, tandis que certains groupes comme BPCE ou Crédit Agricole présentent
de manière plus étendue les objectifs et méthodes de leurs évaluations.
Le groupe RBS a, quant à lui, été le seul groupe bancaire du périmètre à publier
les résultats chiffrés du stress-test mené par la Bank of England en 2017. Malgré
une amélioration du ratio CET1 résultant du test de 6,4% à 7%, le groupe restait
en-dessous du point de référence systémique de 7,4%.

IFRS 9 et l’impact sur le ratio CET1
Toutes les banques communiquent sur les effets de la norme IFRS 9 sur leurs ratios
CET1 excepté le Credit Suisse. Pour UBS et Nordea, l’impact de la norme IFRS 9
n’est pas matériel.
Cette nouvelle réglementation aura un impact négatif sur les ratios CET1,
qui baisseront entre 8 points de base (Deutsche Bank) et 75 points de base
(Commerzbank) à la suite de son entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Les nouvelles
méthodes de dépréciation prévues par les normes IFRS 9 entraîneront une
augmentation des dépréciations et des provisions, ce qui affectera les capitaux
propres CET1 à la baisse.
Néanmoins, l’impact de la norme IFRS 9 est significativement plus faible que ceux
indiqués lors des études d’impact réalisées par l’EBA en 2016 et 2017.
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Impact de l’application d’IFRS 9 sur le CET1 2017
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Conclusion : la gestion du capital,
un enjeu stratégique pour
les banques
Les fonds propres constituent un indicateur clé de la santé financière des banques.
En affichant un niveau de fonds propres supérieur aux exigences réglementaires,
les banques européennes démontrent la solidité de leurs bilans et la bonne maitrise
de leurs risques.
En effet, outre le renforcement du CET1, les banques ont également cherché
à répondre aux nouvelles exigences que sont le TLAC et le MREL. Elles
communiquent sur leur capacité à résister à des contraintes réglementaires de plus
en plus coûteuses tout en adoptant des politiques de distribution de dividendes
satisfaisantes pour leurs actionnaires.
Le poids de la réglementation dans les décisions de gestion du capital va continuer
à s’accroître dans les années à venir du fait de :
• la mise en place progressive depuis 2016 des coussins additionnels de fonds
propres ;
• la mise en place progressive du TLAC et du MREL ;
• le renforcement des exigences de fonds propres avec les révisions à venir
du calcul du risque de crédit dans le cadre du ratio de solvabilité, aussi bien
en approche standard qu’en approche avancée, du risque de marché et du
risque opérationnel ;
• l’application de la norme IFRS 9 introduisant un nouveau modèle de
provisionnement fondé sur les pertes de crédit attendues. Celle-ci soulève de
nombreuses problématiques sur le traitement réglementaire des dépréciations
au titre du risque de crédit pour le calcul du ratio de solvabilité. IFRS 9 introduit
la notion de provisionnement prospectif. Cette notion pourrait mener vers une
augmentation des provisions avec un impact potentiellement négatif sur le CET1.
D’après une étude de l’EBA (novembre 2016), les ratios CET1 devraient diminuer
en moyenne de 59 points de base ;
• l’adoption du « paquet bancaire » par le Conseil ECOFIN le 25 mai 2018 devra
permettre de réduire les risques dans le secteur bancaire et de renforcer
les banques européennes, principalement par la transposition de normes
européennes.
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Liquidité et
refinancement

En 2017, le contexte de refinancement des banques
reste favorable, en raison de la poursuite de
politiques monétaires accommodantes par les
banques centrales. En zone euro, la dernière
opération ciblée de refinancement à long terme,
réalisée en mars 2017 dans le cadre du TLTRO II,
a été un succès, avec une participation des
banques supérieure aux attentes. Toutefois, la BCE
commence à introduire une sortie progressive de
sa politique monétaire accommodante, avec une
diminution de ses achats nets d’actifs depuis avril
2017. Outre Atlantique, la FED poursuit sa remontée
des taux directeurs entamée fin 2016.
La Banque d’Angleterre s’inscrit dans ce
mouvement, avec une remontée des taux et un
resserrement de sa politique monétaire. Dans ces
conditions, les banques communiquent sur une
situation de liquidité robuste, avec un niveau de
LCR (Liquidity Coverage Ratio) supérieur à 100%.
Par ailleurs, certains établissements commencent
à publier leur NSFR (Net Stable Funding Ratio),
indicateur de liquidité à long terme, bien que son
entrée en vigueur soit toujours reportée. Le niveau
des réserves de liquidité reste relativement stable
par rapport à 2016.

Points clés
LCR supérieur à 100% pour l’ensemble des banques du panel
NSFR : entrée en vigueur reportée et non encore fixée, 8 banques
communiquent déjà sur un niveau de ratio supérieur à 100%
BCE : poursuite et fin du TLTRO II sur le premier trimestre 2017
Stabilité des réserves de liquidité
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Depuis son entrée en vigueur le 1er octobre 2015, le LCR (Liquidity Coverage Ratio)
a pour objectif de favoriser la résistance immédiate des banques à une éventuelle
situation d’illiquidité. Ce ratio représente les encours d’actifs liquides de haute
qualité sur le total des sorties nettes de trésorerie sur un horizon temporel de
30 jours. Depuis le 1er janvier 2018, un ratio supérieur à 100% est exigé.
En 2017, comme l’année précédente, toutes les banques du panel ont communiqué
leur LCR à l’exception d’ING. Pour l’ensemble des banques, ce ratio est supérieur
à 100%. HSBC, Deutsche Bank, Barclays, RBS et UBS présentent une amélioration
de leur LCR par rapport à 2016. Les banques BNP Paribas, Santander, Société
Générale, Credit Suisse et Nordea ont un niveau de ratio en baisse par rapport
à 2016.
La banque RBS présente la plus forte progression du ratio LCR des banques du
panel (+24%), liée à l’anticipation du règlement de litiges significatifs, notamment
concernant la vente de titres adossés à des actifs immobiliers. Barclays explique la
variation de son LCR (+18%) par une forte augmentation des réserves de liquidité,
conformément à son approche conservatrice face à la hausse des dépôts, qui se
traduit par ailleurs par une amélioration du ratio prêts sur dépôts (« loan to deposit
ratio ») de 9% (93% en 2016 à 85% en 2017). D’autres facteurs sont également
précisés, comme de nouveaux emprunts contractés sur le marché monétaire,
l’incidence de la réorganisation stratégique, avec la fermeture des activités « NonCore » au 1er juillet 2017 et le régime de financement « Term Funding Scheme »
(TFS) mis en place par la Banque d’Angleterre sur 2016 et 2017. Le LCR de
Deutsche Bank atteint 140% en 2017, en hausse de 9%, la communication de la
banque étant axée sur une croissance constante de ses sources de financement,
ainsi que sur l’impact des modifications des modèles de calcul de liquidités. UBS
explique la hausse de son ratio par une réduction des sorties nettes de trésorerie,
partiellement compensée par une baisse des actifs liquides de haute qualité
(HQLA), due à une plus forte consommation des ressources par ses branches
d’activités (« business divisions »). La progression du LCR de HSBC (+4%) est
majoritairement portée par ses entités HSBC UK liquidity group (+13%), la branche
singapourienne (+18%), HSBC France (+22%), HSBC Mexico (+21%) et HSBC
Private Banking (+24%).

Communication du LCR
Établissement

2017

2016

Variation

HSBC

142%

136%

4%

BNPP

121%

123%

-2%

DB

140%

128%

9%

CA

133%

>110%

N/A

Barc

154%

131%

18%

Sant

133%

146%

-9%

SG

140%

142%

-1%

BPCE

>110%

>110%

N/A

LBG

127%

>100%

N/A

RBS

152%

123%

24%

UBS

143%

132%

8%

ING

NC

NC

N/A

UniC

>100%

132%

N/A

CS

185%

202%

-8%

BBVA

128%

>100%

N/A

Nda

152%

165%

-8%

CoBa

145%

>100%

N/A

Santander communique sur un ratio LCR
de 133% en 2017, en baisse de 9%. La
banque mentionne toutefois la robustesse
de sa situation de liquidité au regard des
exigences réglementaires, en raison
notamment de l’autonomie allouée aux
principales entités dans la gestion de leur
ratio. La baisse du LCR de Credit Suisse
(-8%) traduit une diminution des HQLA
(-12,9%), partiellement compensée par
une baisse des sorties nettes de trésorerie
(-4,7%). Le déclin des HQLA résulte d’une
évolution de la méthodologie de calcul,
qui se révèle plus restrictive sur l’éligibilité
des actifs depuis le 31 mars 2017. La faible
diminution (-2%) du LCR de BNP Paribas,
passant de 123% en 2016 à 121% en
2017, s’explique principalement par une
croissance des crédits sur les marchés
nationaux (France et Belgique), conjuguée
à une hausse modérée des dépôts sur
l’année. La banque affirme sa volonté
de réduire le coût de ses ressources,
dans un contexte de liquidité largement
excédentaire.
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Le NSFR (Net Stable Funding Ratio) est un ratio structurel de liquidité à long
terme. L’entrée en vigueur de celui-ci, prévue initialement au 1er janvier 2018, a
été reportée, et ne devrait pas intervenir avant 2019. Le NSFR mesure la capacité
des banques à couvrir leurs besoins de financement à un an par des ressources
stables à horizon un an également, ce ratio ne devant pas être inférieur à 100%.
Ainsi, les établissements bancaires devront alors disposer davantage de ressources
à long terme pour financer des projets à long terme, afin de réduire le risque de
transformation bancaire.
Huit banques du panel ont communiqué un NSFR supérieur à 100%,
sans communiquer systématiquement le niveau exact de ce ratio :
Banques

NSFR 2017

NSFR 2016

HSBC

>100%

NC

CA

>100%

NC

Barc

>100%

>100%

Sant

>100%

>100%

RBS

132%

121%

UBS

105%

116%

UniC

>100%

NC

Nda

>100%

NC

Seules 2 banques ont communiqué une mesure de leur NSFR : RBS et UBS.
RBS précise que l’augmentation de son NSFR provient essentiellement de
l’augmentation du financement stable disponible. UBS explique la baisse
de son ratio par une augmentation de 37 milliards d’euro de financement stable
exigé, notamment portée par une augmentation des actifs détenus à des fins
de négociations.

Le premier trimestre
2017 marque la fin de
l’utilisation des prêts
TLTRO II mis en place
par la BCE en 2016.

La BCE avait lancé en 2014 une première série de TLTRO, opérations ciblées
de refinancement de long terme, dont l’objectif était de stimuler la distribution
de crédits au secteur privé dans la zone euro. Afin de renforcer sa politique
monétaire accommodante, une deuxième série de TLTRO (TLTRO II) a été lancée
trimestriellement de juin 2016 à mars 2017. Les banques participant au TLTRO II
ont eu la possibilité d’emprunter jusqu’à 30% de leur encours de prêts aux
entreprises non financières et aux ménages (hors prêts immobiliers), avec un
taux d’intérêt particulièrement compétitif, pouvant atteindre le taux de la facilité
de dépôt. L’objectif était de favoriser l’activité de prêts aux entreprises et aux
consommateurs dans la zone euro, et ainsi de maintenir la stabilité des prix,
c’est-à-dire un niveau d’inflation légèrement inférieur à 2%.
Six banques du panel indiquent avoir participé aux programmes TLTRO entre 2016
et 2017 :
Banques

En 2017, les réserves
de liquidité par banque
sont stables (-1%).

Souscription au
TLTRO II sur 2017

Souscription au
TLTRO II sur 2016

Participation aux
opérations TLTRO

Sant

NC

NC

58,55 Mds €

DB

NC

14 Mds €

NC

CA

NC

NC

48 Mds €

ING

7 Mds d'€

10,7 Mds €

NC

BBVA

NC

10 Mds €

NC

UniC

NC

NC

51 Mds €

Le Crédit Agricole souligne le succès de cette deuxième série, en dressant un bilan
de la participation des banques européennes à la dernière allocation de TLTRO en
mars 2017. Ainsi, le résultat de l’opération a été supérieur aux attentes de la BCE,
avec un total de 235 milliards d’euro alloués aux banques européennes.
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Les réserves de liquidité correspondent aux actifs liquides de haute qualité
et entrent dans la composition du LCR, au numérateur de ce ratio.
La communication des réserves constitue donc un signal adressé au marché,
permettant à celui-ci d’apprécier la capacité des établissements financiers à
poursuivre leur activité dans des situations de tension sur la liquidité.
La quasi-totalité des banques du panel communique le montant de leurs réserves
de liquidité. Seules Santander, Unicrédit et ING n’ont pas communiqué à ce sujet.
Le tableau ci-dessous présente par établissement :
• le montant des réserves de liquidité en milliards d’euro ;
• le montant des réserves de liquidité en proportion des fonds propres ;
• le montant des réserves de liquidité en proportion du total de l’actif.

Réserves de liquidité
2017

2016

2015

2014

Banque

Réserves
de
liquidité
en Mds€

En
proportion
des fonds
propres
2017

En
proportion
du total
Actif 2017

Réserves
de
liquidité
en Mds€

En
proportion
des fonds
propres
2016

En
proportion
du total
Actif 2016

Réserves
de
liquidité
en Mds€

En
proportion
des fonds
propres
2015

En
proportion
du total
Actif 2015

Réserves
de
liquidité
en Mds€

En
proportion
des fonds
propres
2014

En
proportion
du total
Actif 2014

HSBC

417

260%

20%

479

287%

21%

472

278%

22%

440

282%

20%

BNPP

285

301%

15%

305

303%

15%

266

461%

13%

260

290%

13%

DB

280

443%

19%

219

366%

14%

215

343%

13%

184

269%

11%

CA

248

480%

14%

247

250%

14%

257

277%

15%

246

284%

14%

Barc

249

335%

19%

193

254%

14%

198

239%

13%

191

250%

11%

Sant

NC

N/A

N/A

266

292%

20%

258

293%

19%

230

285%

18%

SG

174

290%

14%

168

271%

12%

167

283%

13%

140

254%

11%

BPCE

214

288%

17%

230

374%

19%

196

340%

17%

172

311%

14%

LBG

137

310%

15%

141

250%

15%

168

295%

15%

140

252%

13%

RBS

211

436%

25%

192

337%

21%

212

297%

19%

193

277%

14%

UBS

156

358%

20%

182

366%

21%

192

369%

22%

156

371%

18%

ING

NC

N/A

N/A

NC

N/A

N/A

183

382%

22%

183

363%

18%

UniC

NC

N/A

N/A

NC

N/A

N/A

NC

N/A

N/A

NC

N/A

N/A

CS

141

323%

21%

177

455%

23%

162

388%

21%

135

369%

18%

BBVA

140

254%

20%

139

293%

19%

132

279%

18%

106

216%

17%

Nda

116

367%

20%

113

350%

18%

62

199%

10%

63

209%

9%

CoBa

83

279%

18%

80

280%

17%

82

280%

15%

49

187%

9%

2 850

337%

18%

3 132

315%

17%

3 220

313%

17%

2 886

279%

14%
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Les réserves se révèlent stables, en légère diminution en 2017 (-1% soit
-16 milliards d’euro à périmètre constant, i.e. en retraitant les réserves de
Santander en 2016, car celles-ci n’ont pas été communiquées par la banque
en 2017, cf supra). La moyenne des réserves de liquidité par banque sur les
4 dernières années s’élève à 198 milliards d’euro, en hausse de 9 milliards d’euro
par rapport à la moyenne calculée en 2016.
Moyenne arithmétique

2017

2016

2015

2014

Réserves de liquidité par banque (en mds€)

204

209

201

180

En proportion des fonds propres

337%

315%

313%

279%

En proportion du total actif

18%

17%

17%

14%

La communication des banques concernant leurs réserves de liquidité présente
une relative hétérogénéité. Par exemple, Deutsche Bank communique à la fois une
valeur de marché (« carrying value ») et une valeur estimative (« liquidity value »),
représentant la valeur que le groupe pourrait obtenir en période de tension sur
la liquidité.
Les hausses des réserves de liquidité de Deutsche Bank (+61 milliards d’euro),
Barclays (+56 milliards d’euro) et RBS (+19 milliards d’euro) représentent les
principales augmentations du panel.
Pour Deutsche Bank, la variation se décompose en une hausse de 44 milliards
d’euro en disponibilités et comptes assimilés (« cash and cash equivalents »),
de 12 milliards d’euro en titres fortement liquides (« highly liquid securities »)
et de 5 milliards d’euro en portefeuille de titres non grevés (« unencumbered
securities »). Barclays et RBS mentionnent toutes les deux une croissance
des dépôts et leur participation aux opérations de financement TFS proposées
par la Banque d’Angleterre. Barclays souligne son approche conservatrice en
matière de liquidité. RBS précise que sa hausse provient essentiellement de
la hausse des actifs liquides de premier rang (« primary liquidity ») et indique
également des émissions de titres participant à la hausse de ses liquidités,
compensées par des financements arrivant à échéance et des rachats de titres.
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Les baisses les plus significatives sont observées pour HSBC (-61 milliards
d’euro), Credit Suisse (-36 milliards d’euro), UBS (-27 milliards d’euro), BNP Paribas
(-20 milliards d’euro), et BPCE (-16 milliards d’euro).
Concernant HSBC, la baisse constatée (-13%) provient exclusivement de la variation
du cours du dollar par rapport à l’euro. Le niveau des réserves de liquidité, en
dollar, demeure stable entre 2016 et 2017. La baisse des réserves de liquidité du
Credit Suisse reflète la modification de la méthode de calcul des actifs liquides de
haute qualité (HQLA) depuis mars 2017. UBS explique la réduction de ses actifs
liquides de haute qualité principalement par la consommation de ressources,
consécutive à son développement commercial. BNP Paribas indique que la
baisse de ses réserves de liquidité s’explique par une diminution ponctuelle de
20 milliards d’euro des financements « wholesale » à très court terme « stérilisés »
en Banque Centrale, c’est-à-dire placés en dépôts immédiatement disponibles et
ne contribuant pas à financer l’activité de la banque. Toutefois, cette diminution
n’impacte pas le ratio LCR. En retraitant ce mouvement, les réserves de liquidité
du Groupe augmentent de 3 milliards d’euro. La baisse des réserves de liquidité
de 16 milliards d’euro de BPCE provient d’une diminution des actifs disponibles
éligibles au refinancement banques centrales. Toutefois, la banque indique que sa
situation de liquidité s’est améliorée en 2017, avec une plus forte capacité à couvrir
les situations de stress.
Pour les autres banques, le montant des réserves de liquidité reste
relativement stable.
Santander ne communique pas le montant de ses réserves de liquidité
mais mentionne un excédent de liquidité en hausse sur l’année 2017.

06
Pilier I I

Pierre angulaire de l’architecture du système bâlois,
le Pilier III regroupe les exigences règlementaires
d’information aux acteurs de marché au titre du
Pilier I. Le comité de Bâle identifie l’uniformisation
du format de communication des données
prudentielles et d’une façon générale la « discipline
de marché »1 comme les conditions sine qua non
d’un système bancaire sain. Dans cette perspective
et à la suite de la mise en place de nouvelles
exigences règlementaires Pilier I, l’ensemble
normatif Pilier III est en cours de restructuration
depuis 2015. La mise en place de la dernière des
3 phases de cette réorganisation s’ouvre avec
la publication des conclusions du Comité de Bâle
en Février 2018.
L’objectif du présent chapitre est d’analyser
les conséquences de cette refonte sur la
communication prudentielle des banques
et comprendre les stratégies de déploiement
des normes en cours de rédaction.

1 Exigences de communication financière au titre du 3e pilier - version
révisée, Janvier 2015, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire,
Banque des Règlements Internationaux
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Les normes Pilier III actuellement en
vigueur dans l’Union Européenne (phase 1)
À l’heure actuelle, le Pilier III de Bâle III a été retranscrit en droit de l’UE par
la partie VIII du CRR, entrée en application au 1er janvier 2014. Les exigences
générales énoncées par ce texte ont été précisées par la publication de plusieurs
ITS2, RTS3 et guidelines de l’EBA. La phase 1 de révision du Pilier III a été intégrée
dans la règlementation européenne sous la forme des « Guidelines on disclosure
requirements »4, applicables à partir du 31/12/2017 pour les établissements
d’importance systémique mondiale (G-SIIs) et les autres établissements
d’importance systémique (O-SIIs).
À fin 2017, les textes relatifs au titre du Pilier III en complément du CRR sont :
• ITS (UE) n° 1423/2013 du 20 décembre 2013, relatif aux obligations d’information
sur les fonds propres applicables aux établissements ;
• RTS (UE) n°1222/2014 du 8 octobre 2014, précisant la méthodologie selon
laquelle les établissements d’importance systémique mondiale sont recensés ;
• Guidelines EBA/GL/2014/14 du 23 décembre 2014, sur la matérialité,
la confidentialité et la fréquence de publication ;
• RTS (UE) n°2015/1555 du 28 mai 2015, concernant la publication d’informations
sur le respect des exigences de coussin de fonds propres contra-cycliques
(applicable au 1er janvier 2016) ;
• Guidelines EBA/GL/2015/22 du 27 juin 2016, en matière de politiques
de rémunération saines (applicable au 1er janvier 2017) ;
• ITS (UE) n°2016/200 du 15 février 2016, relatif aux obligations d’information
sur le ratio de levier (applicable au 16 février 2016) ;
• RTS (UE) n°2017/2295 du 4 septembre 2017, sur la publication d’informations
sur les actifs grevés et les actifs non grevés (applicable au 2 janvier 2019) ;
• Guidelines EBA/GL/2017/01 du 8 mars 2017, concernant la publication du LCR
(applicable au 31 décembre 2017).
Ces textes européens listent les informations et les modèles de tableaux attendus.
Le dispositif actuel est cependant incomplet car il n’intègre pas les conclusions
de la phase II et III du Comité de Bâle sur le Pilier III.

La transition vers les exigences Pilier III
phases 2 et 3
Les travaux publiés par le Comité de Bâle en mars 2017 (phase 2) et en février
2018 (phase 3) accroissent le niveau de précision des exigences en matière de
communication prudentielle. Cependant, l’EBA n’a à ce jour pas publié de texte
reprenant les exigences énoncées par les phases 2 et 3 des travaux du Comité
de Bâle (analyse des réponses à la consultation phase 3 en cours). L’Union
Européenne n’a adopté aucun texte contraignant reprenant les thèmes énoncés par
le Comité de Bâle. Ainsi, les phases 2 et 3 du Pilier III n’ont à l’heure actuelle pas de
force juridique pour les établissements européens. Néanmoins, il est fort probable
que les grands principes de ces travaux seront inclus dans le futur CRR 2.
Ces évolutions prévisibles de l’environnement règlementaire Pilier III se sont
traduites par l’adoption de 2 types de stratégie par les établissements. Une partie
des établissements étudiés dans notre panel a anticipé l’adoption en Europe des
conclusions bâloises phases 2 et 3. D’autres ont choisi de se focaliser sur les
exigences qui sont à ce jour énoncées par la règlementation européenne.

2 ITS : Implementing Technical Standard.
3 RTS : Regulatory Technical Standard.
4 EBA/GL2016/11.

La mise en conformité avec les exigences
Pilier III phase 1
L’adaptation de la communication prudentielle des établissements se traduit par
une augmentation quantitatives (A) et qualitatives (B) des informations publiées.

76 • Pilier III

Des publications Pilier I I plus
fréquentes et plus complètes
Des publications plus fréquentes
Conséquence directe de la mise en place de la règlementation Pilier III, la fréquence
des publications est amenée à s’intensifier.
En effet, le dispositif règlementaire prescrit que certaines informations prudentielles
soient publiées trimestriellement. C’est le cas d’une partie des tableaux portant
sur le ratio de levier, le risque de crédit, le risque de contrepartie et le risque de
marché5. En ce qui concerne le cadre prudentiel européen, les RTS présentant les
obligations d’information au titre du coussin contra-cyclique, les guidelines portant
sur la publication du LCR ou encore les guidelines de décembre 2016 sur les
exigences de publication au titre de la 8e partie du CRR (applicables au 31/12/2017)
comportent des éléments qui doivent également faire l’objet d’une publication
trimestrielle.
Qu’en est-il de la mise en application de ces normes ? En 2017, 15 sur les
17 banques étudiées publient des informations prudentielles sur base trimestrielle.
Pour HSBC et Deutsche Bank, ce sont leurs principales filiales qui publient ces
rapports Pilier III trimestriellement (HSBC Canada par exemple). Crédit Agricole SA
publie des données sur la solvabilité et les réserves de liquidité intégrées à ses
états financiers trimestriels.
En effet, Crédit Agricole SA et BNP Paribas ont fait le choix de toujours regrouper
leur communication prudentielle et communication financière comptable. Sur
ce point, l’article 434 du CRR6 énonce que « dans la mesure du possible, toutes
les communications sont fournies via un support ou un lieu unique ».
Trois établissements ont adopté au 1er trimestre 2017 un rythme de publication
trimestriel alors qu’ils communiquaient sur base semestrielle en 2016 (Barclays,
LBG et Nordea).
Banques
Barc

Indépendante



Indépendante



HSBC

Indépendante

RBS

Indépendante



Intégrée au DDR



SG

Indépendante



Indépendante



CA

Semestrielle



BPCE

BBVA

6 Règlement (UE) n°575/2013 du Parlement Européen
et du Conseil du 26 juin 2013, article 434, Modalités
de publication des informations.

Trimestrielle

LBG

BNPP

5Consultative document - Pillar 3 disclosure
requirements - update framework - BCBS February
2018, p.15 et Standards - Revised Pillar 3 disclosure
requirements - BCBS January 2015, p.7.
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Intégrée au DDR



Indépendante



Sant

Indépendante



CoBa

Indépendante



DB

Indépendante

UBS

Indépendante



CS

Indépendante





Unic

Indépendante



ING

Indépendante



Nordea

Indépendante



 Changement de la fréquence de publication entre 2016 et 2017

DDR : Document De Référence

Pilier III • 77

Des publications plus complètes
L’augmentation du volume des publications annuelles Pilier III constatée en 2016
par rapport à 2015 (+ 20 pages en moyenne) se poursuit en 2017 (+ 15 pages).
Le nombre de pages moyen des publications Pilier III atteint donc 170 en 2017
contre 134 en 2015.

Taille des rapports Pilier III
En nb
de page
400
350
300
250
200
150
100
50

2017

Moyenne 2017

2016

Nda

ING

UniC

CS

UBS

DB

CoBa

Sant

BBVA

CA

BPCE

SG

BNPP

RBS

HSBC

LBG

Barc

0

Moyenne 2016

Notons que la taille des rapports annuels Pilier III n’est pas toujours fonction
de la taille de l’établissement qui le produit. UniCredit publie le rapport le plus
volumineux (349 pages) bien que cette banque présente un Total Bilan bien
inférieur à celui d’HSBC, qui quant à elle communique un rapport de 118 pages.
Ces disparités résultent de traditions et politiques anciennes en matière de
communication prudentielle. Ainsi, UniCredit présentait déjà un rapport annuel Pilier
III de 136 pages en 2008 contre 13 pages pour HSBC à cette même date. Cette
dernière ainsi que BBVA ont entrepris une réduction de la taille de leurs rapports
Pilier III, à l’inverse des autres banques du panel qui enrichissent ces publications
afin de répondre à l’inflation réglementaire en cours.
Cette tendance à l’augmentation quantitative des informations Pilier III concerne
également les publications semestrielles et trimestrielles.

Taille moyenne des rapports Pilier III trimestriels
En nb
de page
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Moyenne T1

Moyenne T2

2017

Moyenne T3

2016

Moyenne T4
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Conjointement à l’augmentation de la taille des rapports Pilier III annuels, nous
constatons que les établissements enrichissent leurs publications trimestrielles
et semestrielles. En effet, la règlementation en vigueur7 prévoit la publication
d’un nombre important de données prudentielles semestriellement (notamment
concernant le risque de contrepartie et le risque de crédit) et trimestriellement.
2017 est l’année de la première mise en application de ces nouvelles fréquences
de publication. C’est pourquoi nous constatons une augmentation de la taille des
rapports Pilier III aussi bien aux T1 et T3 (+ 5 pages) qu’au T2 (+ 18 pages d’écart
entre les moyennes 2016 et 2017).
On ne peut que constater les disparités importantes de volume entre les
publications annuelles Pilier III (T4) et les autres formats de publication. Citons en
exemple le cas de Santander où les publications au titre du T1 et T3 2017 atteignent
respectivement 17 et 22 pages alors que le rapport annuel Pilier III 2017 présente
226 pages. Rappelons que pour un grand nombre d’établissements du panel, le
rythme semi-annuel ou trimestriel de présentation de l’information prudentielle
au marché est relativement nouveau8.
L’augmentation quantitative des données produites au titre du Pilier III
s’accompagne également d’un effort visant à la hausse de la qualité
des données produites.

7 Guidelines EBA/GL/2016/11, Guidelines on
disclosure requirements under Part Eight of
Regulation (EU) n°575/2013, version mise à jour
le 9 juin 2017, applicables au 31/12/2017.
8 Santander présente des rapports trimestriels
Pilier 3 depuis 2015.
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Des données prudentiel es
d’une meil eure qualité
La vérification de l’exhaustivité des
informations grâce à la réalisation de
tables de correspondance avec les textes
applicables
La présentation d’une table synthétique de correspondance entre les articles
du principal texte applicable (CRR) et les informations intégrées au rapport Pilier III
est présentée par l’EDTF9 comme étant une pratique exemplaire10.

Table de correspondance articles du CRR – rapport Pilier I I
Une telle table de correspondance se trouve en annexe des rapports annuels
de 11 banques sur 17. La banque Santander a adopté cette bonne pratique en
2017, signe que cette pratique tend à se diffuser. La réalisation de ce tableau
de synthèse représente un moyen de contrôler l’exhaustivité des informations
prudentielles publiées et d’éviter l’accumulation d’informations non requises
par la règlementation.
Banques
Barc

CRR : 2017

CRR : 2016

Oui

Oui

Article CRR, (a), (i)
Article CRR, (a), (i)

LBG

Oui

Oui

HSBC

Non

Non

RBS

Oui

Oui

Article CRR, (a), (i)

BNPP

Non

Non

SG

Oui

Oui

Article CRR

BPCE

Oui

Oui

Article CRR

CA

Oui

Oui

Article CRR

BBVA

Non

Non

Sant

Oui

Non

Article CRR, (a), (i)

CoBa

Oui

Oui

Article CRR, (a)

DB

Oui

Oui

Article CRR

UBS

Non

Non

CS

Non

Non

Unic

Oui

Oui

ING

Non

Non

Ndea

Oui

Oui

Article CRR

Article CRR, (a), (i)

 Référence aux articles du CRR, aux alinéas a), b), c) et i), ii), iii) à l’intérieur de l’article
 Référence globale aux articles du CRR et pas aux alinéas

9 EDTF: Enhanced Disclosure Task Force,
groupement d’experts émanant du FSB
(Financial Stability Board).
10 2015 Progress Report, Appendix 4 : Leading
Practice Examples of EDTF Recommendations,
Enhanced Disclosure Task Force, October 2015,
p.5, Recommendation 1.

Nous avons également noté la précision de cette table. Celle établie par Barclays,
LBG, RBS, Santander et Nordea fait directement référence aux alinéas des
articles du CRR. Ceci permet de valider la présence de chaque élément cité par
la législation et d’identifier avec précision sa localisation dans le rapport. Il s’agit
d’une bonne pratique complémentaire dont nous conseillons la mise en place pour
les établissements qui présentent déjà la correspondance CRR-Pilier III. Parmi les
banques françaises, seule Natixis (hors de notre panel) l’a déjà adoptée.
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Table de correspondance rapports BCBS – rapport Pilier I I
Une majorité des établissements présente également la liste des tableaux en
indiquant la référence « euro-bâloise »11. Cela permet d’identifier chaque tableau
parmi plus de 60 actuellement référencés par le Comité de Bâle. C’est aussi
un moyen d’évaluer l’application des recommandations bâloises.
À noter une bonne pratique de Société Générale et UniCredit qui présentent
à la suite :
• une table de correspondance Pilier III - CRR ;
• une table de correspondance Pilier III - recommandations de l’EDTF et références
aux chapitres du Document de Référence ;
• une table de correspondance Pilier III - EBA / BCBS.

Une information qui reste encore
majoritairement peu auditée par
les commissaires aux comptes
L’article 434 du CRR Modalités de publication des informations, énonce que
« les établissements peuvent déterminer le support, le lieu et les moyens de
vérification appropriés pour se conformer dûment aux exigences de publicité
prévues à la présente partie [partie VIII] ». Ainsi, le CRR n’impose pas une validation
des données Pilier III par un certificateur externe.
En pratique, nous constatons que la majorité des banques sélectionnées
ne procède pas à un audit externe complet des informations présentées
dans le rapport Pilier III (16 établissements sur 17).
Banques

Pilier III 2017 audité par les
commissaires aux comptes

Formulation

Pilier III 2016 audité par les
commissaires aux comptes

Barc

Partiellement

Partiellement

LBG

Partiellement

Partiellement

HSBC

Non

Non

RBS

Non

Non

BNPP

Partiellement

« Certaines informations … sont
couvertes par l’opinion des
commissaires aux comptes. Elles sont
identifiées par la mention [Audité] »

Partiellement

SG

Non

Non

BPCE

Non

Non

CA

Non

Non

BBVA

Non

Non

Sant

Revue du rapport Pilier III par les auditeurs

CoBa

Non

Non

DB

Non

Non

UBS

Non

Non

CS

Partiellement

«The information contained in this
report has been subject to review
by the external auditor…»

Certains tableaux sont directement extraits
du document de référence et sont donc
audités par les commissaires aux comptes

Revue du rapport Pilier III par les auditeurs

Partiellement

Unic

Non

Non

ING

Non

Non

Ndea

Non

Non

11 « Référence euro-bâloise » : Par exemple, le tableau présentant une
synthèse des RWA par type de risque est référencé dans le rapport
de 2015 du Comité de Bâle (Phase I) par l’abréviation OV1 et dans
les guidelines de l’EBA de 2016 par EU OV1.
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Seul un rapport annuel Pilier III sur 17 (celui de Santander) est entièrement audité
par les commissaires aux comptes.
D’autres rapports Pilier III font l’objet d’un audit partiel. C’est le cas de celui de
Barclays, LBG, Credit Suisse et BNPP dont une majorité de sections sont auditées.
Les rapports Pilier III de « Commerzbank » et de « Deutsche Bank » ne portent pas
de mention sur la certification des informations présentées par les commissaires
aux comptes. Néanmoins, le régulateur allemand exige que les ratios prudentiels et
par conséquent leurs publications, soient revus par les commissaires aux comptes.

Déclaration sur les risques approuvée
par l’organe de direction
L’article 435 du CRR contraint les établissements à établir « une brève déclaration
sur les risques, approuvée par l’organe de direction ». 12 des 17 banques du
panel ont effectué cette déclaration dans leur rapport Pilier III ou dans la partie
communication sur le profil de risques.
Cette validation est effectuée par différents organes de gouvernance en fonction
de l’établissement (Conseil d’administration, Comité d’audit, Conseil de surveillance
ou par le management).
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des établissements dont le rapport
Pilier III a été validé par le management (70% des établissements du panel).
* Crédit Agricole SA : dans la partie « Facteurs de Risques » du chapitre « Facteurs de Risques et Pilier 3 ».
Banques

Validation du
management 2017

Validation du
management 2016

Barc

Oui

Oui

LBG

Oui

Oui

HSBC

Non

Non

RBS

Non

Non

BNPP

Non

Non

SG

Oui

Oui

BPCE

Oui

Oui

CA

Oui*

Oui

BBVA

Non

Non

Sant

Oui

Oui

CoBa

Non

Non

DB

Oui

Oui

UBS

Oui

Oui

CS

Oui

Oui

Unic

Oui

Oui

ING

Oui

Oui

Ndea

Oui

Oui
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Un format de communication
encore hétérogène mais en
cours d’harmonisation
Nous avons sélectionné les 4 thématiques suivantes et analysé le degré de
conformité aux guidelines de l’EBA et aux recommandations du Comité de Bâle :

Synthèse des risques et des actifs
pondérés (EU OV)

Guidelines EBA
Les établissements doivent présenter une synthèse de leurs RWAs par grande
catégorie de risque (crédit / contrepartie / règlement / marché / opérationnel)
évalués selon les différentes méthodes de calcul (standard / modèles internes),
dans le tableau EUOV1 et fournir des informations qualitatives (EU OVA). L’objectif
est de donner au lecteur une vision globale de la sensibilité de l’établissement
aux principaux risques.

Résultats de notre comparaison
Les 17 établissements de notre panel ont produit à la fois la note explicative et
le tableau en respectant les modèles diffusés par les recommandations EBA.
Certains, à l’instar de Credit Suisse, placent la note méthodologique dans le
Rapport Annuel plutôt que dans la documentation prudentielle.

Prochaine évolution prévisible sur ce sujet
Le document consultatif de mars 2017 publié par le Comité de Bâle prévoit l’ajout
de deux autres tableaux au sein de cette même thématique. Ils présentent les
indicateurs et ratios prudentiels clés (KM1)12.
Au 31/12/2017, 6 banques (en majorité anglaises) sur 17 publient le tableau des
indicateurs clés selon le modèle KM1 tel que proposé par le Comité de Bâle.
Certains établissements divulguent le montant de certains des principaux ratios
prudentiels dans la synthèse introductive du rapport mais ne respectent pas le
formalisme prévu par le Comité de Bâle. Ils omettent certaines informations (sur la
liquidité : LCR, NSFR notamment) ou les présentent de façon disséminées dans le
rapport. Ces présentations ne respectent pas l’objectif du KM1 qui est de regrouper
tous les indicateurs prudentiels clés.

Liens entre les états financiers et les
expositions règlementaires (EU LI)

Guidelines EBA
L’EBA demande aux établissements la publication des informations permettant
le rapprochement entre états financiers comptables et prudentiels. Ce
rapprochement est indispensable à la compréhension des informations
établies sur le périmètre prudentiel.
12 Standards - Pillar III disclosure requirements consolidated and enhanced framework,
March 2017 (Phase II), p.21.
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Cinq tableaux sont publiés au sein de la guideline EBA/GL/2016/11 du 14 décembre
2016 (EU LI1, EU LI2, EU LI3, EU LIA). Les deux premiers comparent la valeur
des agrégats présentés dans le bilan comptable et dans le bilan prudentiel.
EU LI3 donne la liste des entités consolidées et la méthode de consolidation
selon le périmètre considéré. EU LIA rassemble des éléments d’ordre qualitatif
permettant d’expliquer les écarts entre valeurs comptables et montants prudentiels.

Résultats de notre comparaison
Les tableaux de rapprochement des données comptables et prudentielles sont
publiés par une majorité d’établissements (16/17 pour le LI1, 13/17 pour le LI2,
12/17 pour le LI3). La partie explicative est moins souvent renseignée (LIA, 10/17).

Prochaine évolution prévisible sur ce sujet
Le document consultatif de mars 2017 du Comité de Bâle prévoit la présentation
d’un tableau supplémentaire consacré aux PVA (Prudent Valuation adjustments)
pour tous les actifs évalués à la juste valeur13. Au 31/12/2017, aucun texte
européen n’impose la production de cette information. Seules 4 banques
la publient déjà.

Risque de crédit (EU CR)

Normes applicables dans l’UE
Le risque de crédit est le thème pour lequel le nombre de tableaux à publier est le plus
important soit 24, dont 4 donnant des informations qualitatives.

Résultats de notre comparaison
Les exigences de communication concernant le risque de crédit sont en grande
majorité respectées. Sur les 24 tableaux recommandés, 20 sont publiés par plus
de 13 des 17 banques du panel.
Les 4 tableaux les moins présents dans les publications sont les suivants :
• CR1 - E consacré aux expositions non performantes et faisant l’objet de mesures de
renégociation (NPE et Forborne exposures), publié par 12 banques sur 17 ;
• CR2 - A présentant les variations des provisions individuelles et collectives sur prêts
et titres de créance en défaut ou dépréciés, publié par 11 banques sur 17 ;
• CR2 - B dédié aux prêts et titres de créance en défaut, publié par 10 banques
sur 17 ;
• CRB - A regroupant les éléments qualitatifs et quantitatifs supplémentaires
sur la qualité de crédit des actifs de l’établissement. Ces informations ne sont
présentées que par 5 banques sur 17.

Prochaine évolution prévisible sur ce sujet
Le Comité de Bâle n’a pas ajouté de tableaux concernant le risque de crédit
dans ces rapports de mars 2017 (Phase II) et février 2018 (Phase III).
Précisons que parmi les 24 modèles présentés par l’EBA, 11 ne figuraient pas
dans les rapports du Comité de Bâle. Ils ont été ajoutés par l’EBA à la liste bâloise.

13 Standards - Pillar III disclosure requirements consolidated and enhanced framework,
March 2017 (Phase II), p.31.

84 • Pilier III

Risque de marché (EU MR)

Normes applicables dans l’UE
Sept modèles sont imposés par l’EBA au titre de la communication prudentielle
sur le risque de marché dont 5 tableaux et 2 notes explicatives sur les objectifs
et méthodes de gestion du risque de marché (MRA) ainsi que les principales
caractéristiques des modèles internes utilisés (MRB).

Résultats de notre comparaison
Les 2 notes explicatives et les 5 tableaux ont été publiés par une large majorité
des établissements du panel : 17 sur 17 pour l’évaluation du risque de marché
en méthode standard (MR1), 15 sur 17 en modèle interne (MR2-A), 13 sur 17
concernant la comparaison de l’estimation des VaR avec les gains et pertes effectifs
(MR4) notamment.

Prochaine évolution prévisible sur ce sujet
Dans son rapport publié en mars 2017, le Comité de Bâle introduit un nouveau
tableau à ajouter aux publications prudentielles relatives au risque de marché.
Ce tableau (MRC14) synthétise les principales caractéristiques de chaque équipe
de trading (« desks ») dont le risque de marché est modélisé par un modèle interne.
Il doit contenir les informations suivantes : principaux risques générés pour chaque
plateforme, principaux types d’instruments échangés, description de l’activité de la
plateforme. Au 31/12/2017, aucun établissement n’a pour l’instant publié ce tableau,
en lien avec la mise en œuvre de la Revue Fondamentale du Trading Book.

Cette analyse qui fait un focus sur quelques sujets du Pilier 3 conduit à un
double constat :
• Disparités entre établissements : aucun des 17 établissements ne
publie exactement la même liste de tableaux. Néanmoins, de plus en plus
d’informations sont présentées dans un format standardisé. La volonté
d’harmonisation des publications se concrétise progressivement.
• Disparités entre sujets traités : Les thèmes les plus « classiques » (tel que le
risque de crédit) sont présentés de façon uniforme par l’intégralité des banques
alors que des divergences apparaissent sur des thématiques plus récentes
(Forbearance, NPE).

14 Standards - Pillar III disclosure requirements consolidated and enhanced framework,
March 2017 (Phase II), p.73.

07
Gouvernance
et rémunération

Une des leçons principales tirée de la récente crise financière est
que la gouvernance représente l’une des pierres angulaires du bon
fonctionnement du secteur bancaire et de l’économie dans son
ensemble. Les principes de gouvernance ont été progressivement
améliorés, précisés et étoffés, notamment avec la mise en œuvre de
Bâle III depuis le 1er janvier 2014. La transposition des recommandations
du Comité de Bâle sur les sujets de liquidité, de capital, de gestion
des risques ou de gouvernance s’est effectuée dès 2014 avec le paquet
législatif « CRD IV », qui prévoit notamment une séparation des
fonctions exécutives et de surveillance et la mise en place de comités
spécialisés au sein des banques. L’EBA et l’ESMA ont également publié
en 2017 leurs recommandations en termes de gouvernance dans le cadre
des nouvelles exigences introduites par la CRD IV.
Aujourd’hui, la gouvernance reste l’une des priorités du mécanisme
de supervision unique avec une revue thématique lancée en 2015
et un guide d’évaluation de l’honorabilité et de la compétence publié
en mai 2017.
La gouvernance ainsi que les politiques de rémunération des banques
sont donc de plus en plus encadrées, que ce soit par la transposition
en droit européen et national des recommandations du Comité de Bâle
ou par le respect de codes de Conduite propres à chaque pays.

Points clés
Principes de gouvernance intégrant les dispositions
issues de la CRD IV

Principaux impacts de la CRD IV sur les politiques
de rémunération

Dissociation des fonctions exécutives et de surveillance

Plafonnement de la rémunération variable à 200%
de la rémunération fixe

Élargissement des missions des organes de supervision
par la mise en place de comités spécialisés

Rémunération variable des preneurs de risque

Assiduité dans la présence aux comités

Contraintes de la rémunération variable

Renforcement de l’indépendance des administrateurs

-- Volonté de maintenir un niveau de rémunération
compétitif et attractif

Diversité des profils et progression de la représentation
des femmes dans les organes de direction

-- Incitation des dirigeants à délivrer une performance
à long terme dans une optique de maîtrise
des risques

Âge des membres du conseil

-- Justification de la rémunération variable au regard
des performances

Formation et domaine d’expertise des membres du conseil
Respect des règles déontologiques
Évaluations interne et externe de l’efficience des organes
de direction
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Principes de gouvernance
intégrant les dispositions issues
de la CRD IV
Les banques de notre échantillon communiquent largement sur la gouvernance,
notamment sur le rôle et les membres de chaque comité, ainsi que leur présence
aux comités. Elles présentent toutes l’indépendance des administrateurs comme
facteur clé pour le bon fonctionnement des organes de direction et de supervision.
En outre, la mise en avant de la diversité des profils des administrateurs en
termes de sexe ou de compétences au même titre que le rappel du respect des
règles déontologiques sont autant de points présentés par les banques dans leurs
documents de référence. Enfin, les banques communiquent sur la conformité de
leur gouvernance aux évolutions règlementaires locales et européennes.

Dissociation des fonctions exécutives
et de surveillance
Toutes les banques de l’échantillon étudié ont une direction bicéphale avec
séparation du Conseil d’Administration et de la Direction Générale ou du Conseil
de Surveillance et du Directoire. Cette forme organisationnelle est préconisée par
la CRD IV afin d’assurer ou de garantir l’efficacité de l’organe de direction. Afin
d’améliorer l’efficacité et permettre l’indépendance des membres de l’organe
de direction, la CRD IV avait introduit de nouvelles restrictions sur la limitation
des mandats. En effet, ne pourront être cumulés qu’une fonction exécutive et
un nombre limité de mandats non exécutifs afin de consacrer un temps suffisant
à l’exercice de la mission de supervision. Les banques ne communiquent pas
encore explicitement sur ce sujet, seules 3 banques précisent les mesures prises
pour limiter le cumul de mandats d’administrateurs. Les banques suisses UBS et
Credit Suisse indiquent limiter le nombre de mandats dans d’autre sociétés cotées
à 4 et le nombre de mandats dans d’autres sociétés non côtées à 5. Les autres
banques présentent exhaustivement l’ensemble des mandats exercés par les
dirigeants.

Élargissement des missions des organes
de supervision par la mise en place
de comités spécialisés
La CRD IV a imposé aux établissements bancaires la mise en place des comités
spécialisés suivants : comité des risques, comité des rémunérations et comité des
nominations. Cette disposition place la gestion des risques au centre du dispositif
de surveillance et a conduit les établissements à dissocier le comité des risques
du comité d’audit. Toutes les banques de notre panel se sont conformées à cette
règlementation.
Au-delà de ces comités obligatoires, il est à noter la présence ou création d’autres
comités dans la majorité de ces établissements :
• Le comité de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : la gestion
des questions environnementales et sociales par les banques est désormais un
enjeu primordial. Sept banques de notre panel, dont 3 françaises, disposent d’un
tel comité et ce nombre est resté stable entre 2016 et 2017. En 2016, le groupe
BNP Paribas a restructuré son Comité de gouvernement d’entreprise et des
nominations en Comité de gouvernance, d’éthique, des nominations et de la RSE.
Le groupe BPCE a créé le Comité coopératif et RSE afin de mettre en place la
démarche et le plan d’action RSE au niveau du réseau.
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• Le comité de conduite/conformité : ce dernier est en charge de s’assurer que
la conduite des opérations de la banque est en accord avec les valeurs qu’elle
promeut à savoir : intégrité du marché, système équitable pour les clients et
si ce n’est pas le cas, mise en place d’actions adéquates. Dans certains cas,
les problématiques abordées dans ce comité sont intégrées au sein du Comité
d’audit (ex : BBVA), ou au sein du Comité RSE (ex : BPCE).
Il existe de manière moins commune d’autres types de comités dans certaines
banques tels que le comité international de Santander, le comité de philanthropie
d’HSBC. En vertu de la loi de cogestion en Allemagne, Deutsche Bank et
Commerzbank disposent d’un comité de médiation.

Assiduité dans la présence aux comités
En 2017, à l’exception de Commerzbank, toutes les banques de notre échantillon
mentionnent l’assiduité des administrateurs aux comités tenus au cours de
l’exercice. Cette communication prend des formes et des niveaux de précisions
différents selon la banque analysée. Il peut s’agir d’une simple mention d’une
moyenne de participation en pourcentage ou du décompte de chaque présence à
chaque comité pour chaque administrateur. Le décompte de présence est traité
différemment d’une banque à l’autre : certaines intègrent la présence physique et
téléphonique (UBS) mais la majorité des banques prennent uniquement en compte
la présence physique.
La moyenne d’assiduité des administrateurs de notre panel aux comités s’élève
à 97% pour les conseils d’administration ou de surveillance contre 96% l’année
dernière. C’est la deuxième année consécutive d’augmentation. Commerzbank est
la seule banque à ne pas communiquer sur l’assiduité des membres des comités
à leurs réunions. BBVA ne mentionne que la moyenne de participation à tous les
comités le CA/CS compris.

Assiduité aux comités
En %
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Assiduité CA ou CS

Nda

BBVA

CS

UniC

ING

UBS

RBS

LBG

BPCE

SG

Sant

Barc

CA

DB

BNPP

HSBC

75

Moyenne de l’échantillon

Comme en 2016, Santander présente en 2017 dans son document de référence une
étude comparative menée par le cabinet Spence Stuart sur le nombre de réunions
des conseils d’administration et différents comités organisés au cours de l’année
par Santander et les banques espagnoles, américaines et britanniques. L’étude
Spence Stuart montre que les conseils d’administration, comités exécutifs, comités
d’audit, comités des nominations et comités des rémunérations de Santander
se réunissent en moyenne plus régulièrement que chez ses pairs ibériques,
britanniques et américains.
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Renforcement de l’indépendance
des administrateurs
L’indépendance des administrateurs est issue de à différentes règlementations
ou codes de conduite. En effet, la définition et les critères d’indépendance
d’un administrateur sont proposés par l’AFEP-MEDEF en France, en Espagne
par l’article 529 duodecies de la loi sur les Entreprises, au Royaume-Uni le
UK Corporate Governance Code, la German Corporate Governance Code en
Allemagne et la Swedish Corporate Governance Code en Suède. La définition
d’un administrateur indépendant proposée par l’AFEP-MEDEF est la suivante
« un administrateur indépendant est un administrateur qui n’entretient aucune
relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe, ou sa direction,
qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement ». Les critères
d’indépendance sont quant à eux posés par les régulateurs mais aussi laissés
à la libre appréciation de chaque banque.
En France, les dernières recommandations de l’AFEP-MEDEF précisent que la
proportion d’administrateurs indépendants au Conseil doit être de 50% ou d’au
moins un tiers. Selon le principe du « comply or explain », les entreprises qui se
réfèrent au code doivent s’y conformer ou bien expliquer les raisons pour lesquelles
elles ne le font pas. En particulier les banques mutualistes de par leur organisation
ne respectent pas cette proportion. Nous notons que le groupe BPCE possède
seulement 3 administrateurs indépendants sur les 18 composant le Conseil
de Surveillance, et que le groupe Crédit Agricole en possède 6 sur 21.
En Allemagne, la loi de cogestion requiert une représentation égale des membres
élus par les salariés et par les actionnaires au sein du Conseil d’Administration.
En 2017 les 2 banques de notre panel respectent cette loi.
En 2017, nous constatons qu’en moyenne, 71% des administrateurs de notre panel
sont indépendants, en légère hausse (+2%) par rapport à 2016.

Taux d’independance 2017
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Diversité des profils et progression
de la représentation des femmes
dans les organes de direction
Au regard de la CRD IV, les organes de direction et de surveillance doivent
disposer des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires
à la compréhension des activités et des principaux risques auxquels sont exposés
les établissements.
Dans ce contexte, les banques de notre panel communiquent sur la qualité
des organes de direction, sur la complémentarité et la diversité des profils
et sur les compétences des administrateurs.
Si les banques de notre panel présentent les taux de féminisation au sein des
organes exécutifs et de direction, peu font référence à la législation en vigueur au
sein de chaque pays. Certains pays ont par ailleurs refusé de légiférer et d’instaurer
des quotas mais ils ont préféré mettre en place des guides de bonne gouvernance
ou de « comply or explain ». C’est le cas du Royaume-Uni, de la Suisse ou de
la Suède.
Les lois ou codes de bonne gouvernance dans les différents pays concernés
par notre étude sont les suivants :
Pays

Loi/Code/ Recommandation
de gouvernance

Obligation /
Recommandation

Banque

Taux 2016

Taux 2017

Évolution
16/17

Nda

38%

50%



BBVA

30%

23%



Sant

40%

36%



BNPP

42%

42%

=

BPCE

35%

38%



CA

35%

47%



SG

46%

42%



UniC

35%

35%

=

CoBa

35%

35%

=

DB

35%

30%



ING

38%

13%



CS

25%

17%



UBS

25%

36%



Barc

31%

21%



LBG

23%

25%



HSBC

33%

29%



RBS

25%

29%



Suède

Recommandation
Corporate Governance Code of 2004

50%

Espagne

Loi constitutionnelle 3/2007
du 22 mars 2007

40%

France

Loi Copé-Zimmermann 2011/103
du 27 janvier 2011

40%

Italie

Loi 120/2011

33%

Allemagne

Act on Equal Participation of Women
in Executive

30%

Pays-Bas

Loi en exercice depuis janvier 2013

30%

Suisse

Projet de loi de la commission
des affaires juridiques nationales

30%

Royaume Uni

Recommandation
Lord Davies Report

25%

En France, conformément à l’article L. 225-79 du Code de commerce, les membres
représentants les salariés ne sont pas pris en compte dans ce calcul.
On observe une légère baisse puisque la moyenne passe de 34% en 2016 à 31%
en 2017.
Les obligations réglementaires diffèrent selon les lois applicables dans chaque
pays. Le Royaume-Uni et la Suède n’imposent pas de quotas mais font des
recommandations. Si cette recommandation est relativement basse (25%) au
Royaume-Uni, elle atteint 50% en Suède; recommandation suivie par Nordea,
seule banque suédoise de notre panel.
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Nous notons que les banques françaises se situent en bonne position dans
l’échantillon avec des taux de représentation des femmes avoisinant parfois les
50%. Nous constatons notamment que la Société Générale présente un taux de
féminisation de son Conseil d’Administration de 50% si l’on prend en compte les
2 administrateurs représentant des salariés. Par ailleurs, la loi Copé-Zimmermann
2011/103 avait fixé au 31 décembre 2017 la date limite pour que les sociétés cotées
atteignent une proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe
supérieure à 40%. Parmi les banques françaises de notre panel, le Groupe BPCE
(38% actuellement) ambitionne d’atteindre ce seuil lors du prochain exercice.

Taux de représentation des femmes au Conseil d’Administration en 2017
En %
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Nba
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Obligation / Recommandation

Taux 2016

Âge des membres du conseil
En France, conformément à l’article L.225-19 du Code de Commerce, le nombre
d’administrateurs ayant plus de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des
administrateurs en fonction à défaut de dispositions contraires dans les statuts.
Nous notons dans les banques françaises le respect de cette réglementation avec
seulement un administrateur âgé de plus de 70 ans à la Société Générale et aucun
dans les groupes Crédit agricole, BNP Paribas et BPCE.
En Allemagne, en vertu du Corporate Governance Code, le conseil d’administration
doit lui-même se fixer une limite d’âge. Parmi les banques de notre panel,
Commerzbank s’est fixé un âge maximum de 72 ans et Deutsche Bank de 70 ans.
Nous n’avons pas identifié de
contraintes réglementaires pour
les autres pays de notre panel.

Tranche d’âge des administrateurs
Âge

60

LBS

CA

BPCE

61

61

61

62

HSBC

59

BBVA

59

Sant

59

UBS

58

SG

59

BNPP

56

57

CoBa

60

CS

80

64

50

40

Tranche d'âge

Âge moyen

NB : Barclays, Unicrédit et RBS ne communiquent pas sur l’âge de leurs administrateurs.

ING

Nda

DB

20

En 2017, l’âge moyen
des administrateurs est
sensiblement le même qu’en
2016 avec une moyenne qui
s’inscrit à 59 ans. En effet,
les administrateurs cumulent
très souvent une expérience
professionnelle riche et variée
avant d’effectuer un mandat
d’administrateur. Ce qui
permet de capitaliser sur
leurs expériences passées
et apporter une plus-value
à la définition de la stratégie
de la banque.
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Domaines d’expertises des membres
du conseil
L’article 91(1) de la CRD IV introduit les notions de compétence, aptitude,
connaissance et expérience des membres du Conseil dans les exigences à prendre
en compte lors de leur recrutement ou dans la réévaluation annuelle du conseil par
le comité des nominations.

Lorsque le Comité de gouvernance,
d’éthique, des nominations et de
la RSE examine les compétences
et l’expérience des personnes
susceptibles d’être administrateur,
il veille au maintien de la diversité
du Conseil d’administration en
considération de l’évolution de
la stratégie la Banque. Ainsi,
l’expertise en matière bancaire
et financière, en gestion de
risques, en transformation digitale
internationale et dans le domaine
de la RSE ainsi que l’expérience
à la Direction Générale de grands
groupes sont-elles représentées
au sein du conseil.

Sur ce point, nous avons constaté que les administrateurs de notre étude ont
des profils assez divers. Mais il est à noter que certains domaines d’expertise
sont rencontrés dans la majorité de ces banques. Il s’agit de la finance, du droit
et de l’économie qui représentent les principaux domaines d’expertises récurrents
au sein des organes de gouvernance. On retrouve également d’autres domaines
tels que l’audit, l’ingénierie ou encore l’administration.
Dans le tableau ci-dessous, nous présentons les données relatives aux domaines
d’expertises des membres des organes de gouvernance contenues dans les
documents de référence. Si plusieurs membres possédaient la même expertise,
nous ne l’avons compté qu’une seule fois.

Document de référence 2017,
BNP Paribas

Domaines
d’expertise des
membres du CA

Finance

Audit

Administration

HSBC

•

•

•

BNPP

•

•

•

Management

IT

Regulatory

•

•

•

•

Droit

Économie

Strategy

•

•

Marketing

RSE

Autres*

•

•

•
•

•

DB

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Barc

•

•

•

Sant

•

•

•

SG

•

•

•

•

BPCE

•

•

•

•

LBG

•

•

•

•

RBS

•

•

•

•

•
•
•

•
•

UBS

•

•

•

•

•

ING

•

•

•

•

•

UniC

•

•

•

CS

•

•

•

BBVA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Nda

•

•

•

•

•

CoBa

•

•

•

•

•

•

•

•

Nombre
d’occurrences

17

17

17

13

13

11

11

* Autres domaines d’expertises non récurrents tels que : RH, Ingénierie, Gestion des risques, International.

•

•

•

•

•

•

•
10

9

•

•

•
6

4

17
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Respect des règles déontologiques
Important and not just
temporary conflicts
of interest with
respect to a member
of the Supervisory
Board should lead
to a termination
of the mandate.
Document de reference
2017, Deutsche Bank

La prise en compte des exigences de déontologie dans les activités bancaires est
récente et se renforce au fil des années à la suite des diverses règlementations.
Ces exigences sont intégrées au système de gouvernance des banques ; on note
ainsi que toutes les banques mentionnent lutter contre les conflits d’intérêts des
administrateurs. Par ailleurs, elles se réfèrent quasi systématiquement à un code
de conduite interne ou à une charte de conformité. La seule à ne pas communiquer
explicitement sur ce point est UniCredit ; un code de conduite est néanmoins
disponible sur son site internet. Nous constatons donc une amélioration de la
communication des banques sur ce sujet par rapport aux précédentes années.

Évaluation interne et externe de
l’efficience des organes de direction
La CRD IV a introduit l’obligation pour le Comité des nominations d’« évaluer
l’équilibre et la diversité des connaissances, des compétences et des expériences
dont disposent individuellement et collectivement les membres du Conseil
d’administration ». L’évaluation des administrateurs est généralement pilotée
en interne par les comités de rémunération, cependant, nous remarquons que
certaines banques font appel à un cabinet externe pour la conduite des évaluations.
La communication des résultats diverge selon les banques. Le plus souvent, peu
de détail est fourni sur la question. Santander et LBG font partie des banques
qui publient à la fois le processus de formation, de contrôle et l’évaluation
des membres du Conseil ainsi que les moyens utilisés (entretiens individuels,
questionnaires, sujets abordés). Des banques comme BNP Paribas et HSBC
présentent à la suite de l’évaluation effectuée en 2016 les plans d’actions mis
en place à partir de 2017. Parmi les mesures à adopter, nous notons :
• la préconisation pour le Conseil d’Administration de mettre l’accent sur la
stratégie de certaines lignes de métiers ainsi que de mettre à l’ordre du jour
des conseils les projets digitaux et les systèmes d’information (HSBC) ;
• le besoin de renforcer l’information des administrateurs sur le digital et la cyber
sécurité (BNP Paribas).

Formation des membres du conseil
Les évolutions réglementaires entraînent pour les banques la mise en place
d’importants programmes de formation. Dans un contexte de complexification
croissante du paysage règlementaire, 88% des banques de notre étude ont
communiqué, comme l’an dernier, sur la mise en œuvre d’actions de formation à
destination des membres des organes exécutifs et de supervision. Seules Nordea
et UniCredit ne font pas de communication sur les programmes de formation mis
en œuvre en leur sein.
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En perspective
Focus sur la publication conjointe de l’ESMA et l’EBA de la version finale de leurs
recommandations en matière d’appréciation de l’aptitude des dirigeants, administrateurs
et fonctions clés à exercer leurs attributions.
L’EBA et l’ESMA ont réalisé de concert une consultation sur la gouvernance des établissements bancaires et sociétés
d’investissements. La consultation a porté sur l’appréciation de l’aptitude des dirigeants, administrateurs et fonctions
clés à exercer leurs attributions. Elle a souligné les faiblesses des principes de gouvernance au sein des banques dans les
crises financières et monétaires de la fin des années 2000.
Pour y remédier et conformément à la CRD IV et à MiFID II, l’EBA et l’ESMA ont publié conjointement le 26 septembre
2017, la version finale de leurs recommandations, qui entrent en vigueur le 30 juin 2018, en remplacement de celles de
l’EBA du 22 novembre 2012. Ces recommandations visent à améliorer et harmoniser au niveau européen les processus
d’évaluation au sein du secteur bancaire et financier ainsi qu’à garantir un fonctionnement efficace de la gouvernance.
Les principales évolutions sont les suivantes :
• évaluation de l’aptitude professionnelle ;
• notions d’aptitude comme défini par la CRD IV (Art. 91(12)) ;
• ressources humaines et financières pour la formation des dirigeants ;
• diversité comme défini par la CRD IV (Art. 91(10)) ;
• politique d’aptitude professionnelle et mécanismes de gouvernance définis par la CRD IV (Art. 88(1)) ;
• processus d’évaluation interne et par les autorités compétentes.
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En perspective
Évaluation

Notion d’aptitude

L’expérience et les compétences
des membres des organes de
gouvernance, nouvellement
nommés ou en poste, doivent faire
l’objet d’une évaluation par les
établissements établis en France.
L’ACPR et la BCE procèdent
également de leur côté à cette
évaluation.

L’appréciation par les
établissements de l’aptitude du
Management Group implique
notamment sa capacité à consacrer
suffisamment de temps à
l’exercice de leurs fonctions.

Cette évaluation doit aussi prendre
en compte des critères tels que
l’honnêteté, l’intégrité et le libre
arbitre (independence of mind).

Les critères d’appréciation incluent
par exemple le nombre de mandats
exécutifs ou non-exécutifs dans
d’autres sociétés (comme requis par
la CRD IV), le temps à consacrer à la
formation, aux déplacements.

Diversité

Politique d’aptitude

Les établissements doivent
mettre en place une politique
encourageant la diversité au sein
de l’organe de gouvernance afin que
la composition globale de l’organe
de gouvernance reflète un large
éventail de qualités, compétences
et expériences.

L’organe de gouvernance définit,
surveille et est responsable de la
mise en œuvre des mécanismes de
gouvernance qui assurent l’efficacité
et la gestion saine et prudente
de l’établissement.

La politique de diversité doit faire
référence à différents aspects de
la diversité tels que la formation,
l’expérience professionnelle,
le sexe, l’âge, et la provenance
géographique.*

Elle doit être en ligne avec la
gouvernance du Groupe, avec les
cultures d’entreprise de risque.
Elle doit se référer à la politique
de diversité ainsi qu’au programme
de formation.

Ressources humaines
et financières
Les établissements doivent mettre
en place des programmes pour
l’initiation et la formation des
dirigeants, et administrateurs et
fonctions clés. Le contenu des
formations doit être développé en
lien avec les Métiers, les Fonctions
Supports (RH), y.c. avec le contrôle
interne.
Ces politiques et procédures doivent
être tenues à jour et évaluées
régulièrement pour juger de
leur efficacité.

Processus d’évaluation
interne
Les établissements doivent
procéder à une évaluation interne
des membres de la direction, de
l’organe de gouvernance et les
responsables des fonctions clés
préalablement à leur nomination.
Les résultats doivent être présentés
à l’assemblée générale avant
qu’un membre de l’organe de
gouvernance ne soit nommé. Les
établissements significatifs doivent
réévaluer l’aptitude des membres
de l’organe de gouvernance au
moins annuellement.

Processus d’évaluation par les autorités compétentes
Les autorités compétentes doivent préciser les procédures de supervision applicables aux évaluations d’aptitude des
membres des organes de gouvernance, y compris les fonctions de contrôle interne et le CFO, s’ils ne sont pas membre
de l’organe de gouvernance, pour les établissements importants.
À noter que les établissements doivent informer les autorités compétentes sans délai des postes vacants au sein
des organes de direction et de gouvernance ainsi que pour les fonctions clés.
* Dans le cas où le cadre légal le permet.
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En perspective
Focus sur la publication des recommandations de l’EBA en matière de gouvernance en 2017
Dans le cadre des nouvelles exigences introduites par la CRD IV, l’EBA a émis des recommandations visant à davantage
harmoniser les attentes en matière de supervision et à améliorer la mise en œuvre des modalités de bonne gouvernance
interne des banques. La version définitive a été publiée le 26 septembre 2017 avec une entrée en vigueur prévue pour
le 30 juin 2018.
Les recommandations publiées sont réparties en 6 thèmes :

Structure organisationnelle
des établissements
Nécessité pour l’organe de direction
de s’assurer qu’il dispose d’une
structure d’entreprise appropriée
et transparente : structure devant
favoriser et mettre en évidence
la gestion efficace et prudente
de l’établissement.
Nécessité d’avoir des rapports
hiérarchiques et une répartition des
responsabilités et de l’autorité clairs,
bien définis, cohérents et appliqués
de façon effective.

Supervision par les membres
des organes de direction et
supervision
Membres des organes exécutifs et
non-exécutifs définissent, surveillent
et sont responsables de la mise
en œuvre de la gouvernance.
Obligation d’être en mesure de
comprendre la nature, la complexité
de l’activité et le profil de risque de
leur établissement.

Culture du risque
et déontologie
Culture du risque fiable et cohérente
à tous les échelons = élément clé
d’une gestion efficace des risques.
Nécessité de mettre en place une
culture du risque intégrée et globale,
sur la base de la compréhension
pleine et entière des risques, de la
manière dont ils sont gérés, et en
tenant compte de l’appétit au risque.

Fonctions de supervision et de
gestion : clairement définies, avec
une interaction efficace entre elles.

Dispositif de contrôle interne
efficace

Systèmes d’information et
continuité d’exploitation

Importance de l’effectif dévolu
aux fonctions de contrôle interne
et des compétences requises.

Nécessité de sécuriser les systèmes
d’information (y compris ceux qui
permettent de stocker et d’exploiter
les données sous forme
électronique).
Contrôle indépendant des systèmes
d’information.
Dispositions d’intervention
d’urgence adéquates (même
en cas d’externalisation).

Transparence
Nécessité de communiquer
les stratégies et les politiques
de manière claire et cohérente
à tout le personnel concerné,
dans l’ensemble de l’établissement.
Transparence du cadre de
gouvernance interne de
l’établissement pour fournir à
l’ensemble des parties prenantes
les informations nécessaires
à l’évaluation de la gestion
de l’établissement.
Présentation par l’établissement
de sa situation actuelle et ses
perspectives pour l’avenir de
manière claire, équilibrée, précise
et en temps utile.
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Principaux impacts de
la CRD IV sur les politiques
de rémunération
Les principes des politiques de rémunération des dirigeants mandataires sociaux
sont proposés par le Comité des rémunérations à l’organe délibérant. Ces principes
sont réexaminés chaque année afin de garantir leur conformité à la réglementation
locale et européenne et au code interne de gouvernement d’entreprise. La directive
CRD IV a renforcé l’encadrement des rémunérations en apportant des précisions
sur les dispositions relatives aux rémunérations déjà présentées par la CRD III.

Plafonnement de la rémunération
variable à 200% de la rémunération fixe
Selon les nouvelles directives, la rémunération variable des dirigeants ne peut
excéder 200% du salaire fixe. L’EBA, dans ses orientations sur les politiques de
rémunération publiées le 27 juin 2016, donne une définition des rémunérations fixes
et variables et précise notamment que, entrent dans le calcul de la rémunération
variable totale aux fins de calcul du ratio, la rémunération variable attribuée au cours
de l’exercice au titre de la performance annuelle ainsi que la part de la rémunération
variable fondée sur les performances futures attribuée au cours de l’exercice.
Parmi les banques de notre panel, toutes font référence à ce plafonnement de la
CDR IV et ont étalé leur rémunération variable sur une fourchette comprise entre
20% et 200% du salaire fixe. Seule exception, UBS, qui plafonne les rémunérations
variables à 7 fois la rémunération fixe pour ses dirigeants, mais précise néanmoins
que le seuil maximum est de deux fois pour les « preneurs de risque ».

Seuil maximal des rémunerations variables proportionnellement au salaire fixe (en %)
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1
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Comme indiqué dans le tableau de la page suivante, les banques de notre
échantillon sont conformes à la règlementation CRD IV. ING respecte les 20%
imposés par la Dutch Banking Regulation. La majorité des banques de notre panel
communiquent sur un ratio global entre les rémunérations variables (annuelle et
long terme) et fixes.
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Les banques communiquent différemment sur le ratio de la rémunération variable /
rémunération fixe. La rémunération variable présentée est globale, annuelle ou long
terme en fonction des banques.

Banque

Pourcentage
maximal
communiqué

Rémunération variable globale /
Annuelle / Long Terme

UBS

700%

Remunération variable globale

BBVA

200%

Remunération variable globale

BPCE

200%

Rémunération variable fondée sur les performances annuelles

Commentaires
700% pour les directeurs executifs, 500% pour
le directeur général

Le ratio de 2:1 est appliqué à la rémunération du
directeur général. La direction est plafonnée à 100%
de la rémunération fixe. Exclusivement fondée sur
les performances annuelles.

DB

200%

Remunération variable globale

HSBC

200%

Remunération variable globale

Sant

200%

Remunération variable globale

SG

200%

Remunération variable globale

Maximum 135% de la rémuneration fixe pour chaque
composant (performances annuelles ou futures)

UniC

200%

Remunération variable globale

La rémunération variable est entièrement fondée
sur les performances futures pour le directeur général
et le « General Manager » uniquement.

CS

200%

Remunération variable globale

Maximum 100% de la rémuneration fixe pour chaque
composant (performances annuelles ou futures)

Barc

200%

Remunération variable globale

Maximum performances annuelles : 80% ; maximum
performances futures : 120%

LBG

200%

Remunération variable globale

BNPP

200%

Remunération variable globale

CoBa

140%

Remunération variable globale

CA

120%

Rémunération variable fondée sur les performances annuelles

RBS

100%

Rémunération variable fondée sur les performances futures
(Long terme)

Nda

100%

Rémunération variable fondée sur les performances annuelles

ING

20%

Rémunération variable fondée sur les performances annuelles

Maximum de la remunération variable fondée
sur les performances annuelles : 120%

Seules 4 banques n’attribuent pas de rémunération variable fondée sur des
performances futures à ses dirigeants. Enfin, RBS est la seule banque à accorder
une rémunération variable fondée sur les seules performances à long terme sans
bonus annuel.

Rémunération variable des preneurs
de risque
The European Banking Authority
has issued criteria for identifying
MRT roles, those staff whose
professional activities have a
material influence over RBS’s
performance or risk profile. The
criteria are both qualitative (based
on the nature of the role) and
quantitative (for example those
who exceed the stipulated total
remuneration threshold based
on the previous year’s total
remuneration).
Document de reference 2017 - RBS

Afin de ne pas inciter à la prise de risque excessive à court terme, la CRD
IV prévoit une politique de rémunération particulière pour les preneurs de
risques. Les orientations de l’EBA publiées le 7 juin 2016 stipulent ainsi que
les établissements doivent disposer d’une politique de rémunération variable
totalement flexible pour les preneurs de risques de sorte que celle-ci puisse
éventuellement être ramenée à zéro.
Toutes les banques de notre étude présentent le statut de preneur de risques
et affirment respecter la CRD IV ; en particulier la clause permettant de réduire
la rémunération variable à zero. En revanche, la communication sur la politique
de rémunération mise en place pour ce type de personnel n’est pas homogène.
Sept banques ont une communication limitée à des principes généraux. Parmi
celles-ci, Nordea et BBVA précisent avoir mis à jour leur politique de rémunération
des preneurs de risques en 2017. À l’opposé, 4 banques (RBS, UniCredit, HSBC
et Deutsche Bank) donnent un détail du calcul de la rémunération variable et
de l’identité des preneurs de risques. Il convient de préciser par ailleurs que les
banques françaises ont un rapport spécifique détaillé sur le sujet des rémunérations
en dehors du rapport annuel.
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Incitation des dirigeants à délivrer
une performance à long terme dans
une optique de maîtrise des risques
Nature des critères de performance retenus pour le calcul
de la rémunération variable
BNPP

75

25

LBG

75

25

CS

70

UBS

Exemples de variables financières
utilisées pour le calcul de
la rémunération variable
Résultat net, Résultat net par
action, Résultat avant impôt,
Réalisation du budget, Résultat
brut d’exploitation, Coefficient
d’exploitation, Rendement des
capitaux propres, EVA (valeur
ajoutée économique) après impôts,
Marge nette, PNB, Common Equity
Tier 1, Ratio de levier, Value at risk,
Risk Weighted Assets, Taux de
croissance du résultat par action,
Croissance du résultat net, Taux de
croissance des actifs, Payout ratio,
Return On Equity, Bénéfice Net
Par Action.
Exemples de variables non
financières utilisées pour le calcul
de la rémunération variable
Développement d’une stratégie
durable, Développement d’une
culture et d’une stratégie
du risque, Alignement de la
structure opérationnelle avec
les exigences légales, Qualités
personnelles attendues : capacités
d’anticipation, d’animation, et
de décision et d’exemplarité,
Satisfaction client comparée
aux autres banques concurrentes
(Net Promoter Score).

30

65

35

HSBC

60

40

Barc

60

40

Sant

60

40

SG

60

40

BPCE

60

40

CA

50

50

RBS

50

50

ING

50

50

% Critères quantitatifs

% Critères qualitatifs

BBVA, Commerz Bank, Deutsche Bank, Nordea, Unicrédit ne communiquent pas la répartition
en % des critères financiers et non financiers.
HSBC communique uniquement le % sur la rémunération fondée sur les performances futures.

La rémunération variable des dirigeants et des preneurs de risques dépend
à la fois de critères financiers et non financiers. Comme indiqué ci-dessus, la
répartition entre ces critères est généralement 60% de critères quantitatifs et
40% de critères qualitatifs. Elle peut cependant varier de manière significative
en fonction de la culture d’entreprise de la banque. Par exemple, la rémunération
variable des dirigeants de BNP Paribas dépend à 75% de critères quantitatifs.
Alors que celles des dirigeants du Crédit Agricole, RBS et ING dépendent à 50%
de critères quantitatifs.
Dans certaines banques, la répartition entre critères quantitatifs et qualitatifs est
fixée chaque année par le comité de rémunération. Par exemple, pour LBG, le
pourcentage de critères quantitatifs défini pour 2017 est de 75% alors que l’objectif
pour 2018 est de 60%.
Les banques communiquent largement sur la détermination des critères et
variables utilisés pour le calcul de la rémunération variable. Ces critères sont
choisis de manière à refléter les objectifs stratégiques à moyen ou long terme de la
banque (efficacité et optimisation des coûts opérationnels, satisfaction des parties
prenantes, recentrage sur les activités cœurs de métier, respect des objectifs pour
le respect de l’environnement) et sont une combinaison d’indicateurs financiers (de
profitabilité, d’efficacité, de rendement et de mesure de croissance) et d’indicateurs
non financiers (de capital réglementaire et de risque, d’objectifs RSE et de
satisfaction des actionnaires, des employés et du client).
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Justification de la rémunération variable
au regard des performances
La directive CRD IV impose de différer au minimum 40% de la rémunération
variable sur une période minimum de 3 ans (et jusqu’à 60% pour les rémunérations
variables les plus élevées) et d’attribuer au moins 50% de cette rémunération
sous forme d’instruments d’actions ou instruments équivalents. L’ensemble
des banques de l’échantillon respecte donc la directive et diffère une partie ou la
totalité de la part variable de la rémunération. Comme présenté ci-dessous, nous
remarquons que la majorité des banques attribuent 40% de la rémunération variable
des dirigeants au comptant et 60% en différé.
En respect de la CRD IV, HSBC et Barclays différent 60% de la rémunération
variable pour celles dépassant les £500.000 par an. Aussi, les pourcentages
communiqués par UniCredit et BPCE concernent la rémunération du directeur
général (et du « General Manager » pour UniCredit). Pour les autres directeurs
exécutifs, le pourcentage est de 50%.
La part variable annuelle dépend de la performance de l’établissement et de la
contribution individuelle des mandataires sociaux à cette dernière et peut être
soumise à des clauses de rétention. La part variable pluriannuelle ou intéressement
à long terme est, quant à elle, différée avec des clauses résolutoires (restriction
ou suppression) en fonction de l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs futurs.
L’objectif de cette dernière est de motiver les dirigeants mandataires à délivrer
une performance à long terme tout en maîtrisant les risques.

Répartition de la distribution de la rémuneration variable de la direction
RBS

100

DB

100

UniC

100

UBS

20

80

HSBC

40

60

BNPP

40

60

CA

40

60

Barc

40

60

Sant

40

60

SG

40

60

LBG

40

60

ING

40

60

CoBa

40

60

Nda

40

60

BBVA

40

60

BPCE

40

60

% au comptant
Le Credit Suisse ne communique pas sur ce point.

% différée
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Conclusion
La plupart des banques de notre panel communiquent de façon précise sur les
différents principes de gouvernance issus de la CRD IV. Nous constatons le respect
des dispositions réglementaires principales telles que la dissociation des fonctions
exécutives et de surveillance ou encore la mise en place de comités spécialisés.
En revanche, malgré la volonté affichée de favoriser la diversité au sein des organes
de direction, notamment à travers la représentation des femmes, nous n’observons
pas d’évolution majeure de leur composition en 2017.
Toutes les banques de l’échantillon publient des informations sur les politiques
de rémunération qu’elles appliquent. Elles justifient le niveau de rémunération fixe
et variable au regard des performances de l’entité sur l’année. Nous remarquons,
en 2017, l’ajustement de la politique de rémunération de certaines banques afin
de respecter les orientations récentes de l’EBA notamment en ce qui concerne
les preneurs de risques et les membres des organes de direction.
Aujourd’hui, les politiques de rémunération des banques ont pour objectif de
garantir l’attractivité, l’engagement et la fidélisation sur le long terme des dirigeants,
tout en assurant une gestion appropriée des risques et de la conformité.

08
Les défis à relever
pour l’industrie
bancaire

En 2017, les groupes bancaires traditionnels sont une fois de plus
confrontés aux défis rencontrés lors des dernières années : la
technologie, l’environnement règlementaire et les attentes de toutes
les parties prenantes.
Le défi technologique nécessite une adaptation culturelle et
opérationnelle des banques face à un environnement en perpétuelle
évolution : les banques doivent faire face à l’émergence des nouveaux
acteurs de la fintech et de la banque mobile et aux fortes exigences des
consommateurs sur l’accessibilité au digital. Elles doivent également
adapter leur structure pour accompagner ces changements, notamment
par la réduction de la taille de leur réseau et la convergence vers
plus de synergies entre les métiers. Cette course à la digitalisation
s’accompagne d’importants plans d’investissement financés par les
économies réalisées grâce aux plans de réorganisation, de recentrage
sur les cœurs de métier et de réductions des coûts des banques.
Ces modifications importantes des structures et organisations des
banques permettent par ailleurs de mieux se conformer aux exigences
prudentielles et règlementaires établies par les organes de supervision
nationaux et supranationaux.
Enfin, les groupes bancaires insistent en 2017 sur leur gestion des
facteurs de risque externes liés à l’environnement macroéconomique
et politique. Au lendemain du Brexit, des élections présidentielles
aux États-Unis et dans le contexte géopolitique actuel, les risques
d’instabilités macroéconomiques ayant un impact direct sur l’activité
des banques exigent d’elles un suivi étroit de ces risques.

Points clés
Un recentrage sur le cœur de métier marqué par le poids du passé
Les infractions à la réglementation (manipulation de taux interbancaires,
infractions aux lois anti-corruption et anti-blanchiment américaines)
mènent à de nombreuses condamnations et amendes
Les litiges commerciaux pèsent sur les résultats des banques
La banque de demain, une transformation en cours : digitalisation
de l’industrie bancaire, cybercriminalité, fonds de résolution unique
La réputation est un aspect majeur de la stratégie des banques :
une satisfaction des employés et des clients élevée, l’importance
des enjeux environnementaux
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Un recentrage sur le cœur
de métier marqué par le poids
du passé
Dans la continuité des années précédentes, le recentrage des banques sur
leur cœur de métier s’est poursuivi en 2017. La volonté des banques de réduire
leurs risques et leurs coûts se traduit par la réalisation d’investissements
et désinvestissements ciblés. Ainsi, le total bilan est en légère baisse sur
l’exercice 2017 (-5% par rapport au 31 décembre 2016 et -7% par rapport
au 31 décembre 2015).

Évolution du total actif entre 2015 et 2017
En milliards
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Les plans stratégiques de restructuration et de réduction des coûts des banques
ont pour objectif le désengagement dans les activités ou zones géographiques
non stratégiques ou non rentables afin de permettre une augmentation des
investissements dans le domaine du digital et de la conformité.
Ainsi, si la banque HSBC s’est séparée de sa filiale au Vietnam et a cédé
ses parts dans Visa US, le groupe Barclays a, quant à lui, continué la cession
de ses activités en Afrique du Sud et a procédé à la vente de ses parts dans la
co-entreprise Barclays Wealth Services Japan. De son côté, le groupe BNP Paribas
a finalisé son désengagement en Corée du Sud en cédant les titres détenus
dans l’entreprise Shinhan.
Outre les désengagements géographiques, les banques ont affiché la volonté
de cesser certaines activités. Dans la continuité de la tendance observée en
2016 avec la cession des titres détenus par les banques dans Visa Europe, de
nombreuses cessions ont été réalisées en 2017 dans les services de paiement.
Ainsi, les groupes bancaires britanniques LBG, RBS, HSBC et Barclays
communiquent sur la cession de leurs parts dans la plateforme de paiements
instantanés Vocalink à Mastercard alors que les banques allemandes Commerzbank
et Deutsche Bank annoncent en 2017 la cession de leurs participations dans la
société de services de paiement, Concardis.
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Au-delà des cessions de filiales ou de participations dans l’activité de services de
paiement, il convient de citer les désengagements stratégiques de Commerzbank
qui a cédé l’intégralité de ses parts dans Argor-Heraeus, société spécialisée dans la
transformation de métaux précieux, d’UniCredit qui a finalisé en juin 2017 la vente
de la société de gestion d’actifs Pioneer Investments au profit d’Amundi, ou de
Santander qui a annoncé en fin d’année la vente de ses parts (25%) dans le fonds
mutuel luxembourgeois Allfunds Bank. Enfin, BPCE a annoncé fin décembre 2017
avoir finalisé la cession de sa participation de 15% (via Natixis) dans sa filiale de
services aux investisseurs CACEIS au profit du Crédit Agricole.
Au 31 décembre 2017, l’impact pour les banques de notre panel des cessions
de portefeuilles, d’activités ou d’entités dans le cadre du processus de recentrage
sur les activités stratégiques est le suivant :

Gains et pertes sur cessions de sociétés en 2017
En milliards
d'euro
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Deux banques se démarquent particulièrement par rapport aux autres : Barclays et
Unicrédit. Si la perte de Barclays correspond principalement à la cession de 33,7%
du capital détenu dans Barclays Africa Group Limited (BAGL), le gain généré par
UniCredit est attribuable à la cession de Pionner Investments à Amundi.
Si ces cessions ont d’abord permis aux banques d’améliorer leurs ratios de fonds
propres et/ou de se séparer d’activités non rentables ou contenant des « nonperforming loans », conformément à la recommandation de la BCE, cette stratégie
faisait souvent partie de vastes plans de réduction des coûts et de simplification
des organisations. Cela a notamment permis aux groupes bancaires d’augmenter
significativement les investissements dans les postes prioritaires en 2017 tels que
le développement de solutions digitales, l’optimisation des systèmes d’informations
ou la conformité aux exigences règlementaires.
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Une simplification
des organisations
En 2017, les banques communiquent de manière générale sur leurs programmes
de transformation et de simplification mis en place au lendemain des crises
financières et monétaires de la fin des années 2000. Alors que les premiers plans
au début des années 2010 étaient essentiellement destinés à la réduction des
coûts des banques, les plans actuels sont davantage des plans de développement
ou de transformation.
Destinés à accroître les synergies de revenus et de coûts entre les métiers des
banques, ces programmes de simplification comportent des axes de transformation
(simplification du fonctionnement, revue des processus, rationalisation des
outils, meilleure gestion des risques, amélioration de l’image de la banque,
optimisation des coûts) et des démarches transversales (digitalisation des
modes de travail, délégations accrues, simplification des reporting internes).
Les banques communiquent par ailleurs sur les conséquences de ces programmes
qui impliquent un renouvellement des effectifs, à savoir réduire la taille des effectifs
dans les activités restructurées ou abandonnées pour augmenter la taille des
effectifs des postes prioritaires tels que la conformité ou le digital.
Les montants des économies réalisées ont été, comme les années précédentes,
significatifs en 2017. On constate néanmoins une baisse des économies réalisées
de 4,4 milliards d’euro pour un total d’économies réalisées communiqué de
5,5 milliards d’euro. Cette baisse s’explique notamment par la fin de certains
plans stratégiques en 2017.
Dans l’ensemble, les objectifs chiffrés de ces programmes ont été revus à la
hausse avec notamment la forte hausse de l’objectif du « plan de développement
2017-2020 » du groupe BNP Paribas qui passe de 1 à 3,4 milliards d’euro
et est notamment dévolu au déploiement des dispositifs liés à l’évolution
de l’environnement règlementaire, à la réalisation concrète des engagements
de la politique RSE du groupe et à l’innovation technologique.
HSBC communique sur la fin de son programme de transformation et de réduction
des coûts lancé en 2015 et sur l’atteinte de l’objectif de 5,8 milliards d’euro de
réduction des coûts par l’optimisation du réseau des agences, les progrès effectués
dans la transformation digitale, l’automatisation ou encore la simplification des
systèmes d’information.
BPCE souligne les synergies de revenus qui ont atteint 810 millions d’euro en
cumulé depuis début 2014, en ligne avec l’objectif du plan stratégique « Grandir
Autrement », mais ne précise néanmoins pas l’atteinte des objectifs d’économies
à réaliser de 1,8 milliard d’euro. La banque française a par ailleurs lancé son
nouveau plan stratégique 2018-2020 « TEC 2020 » et le présente comme un plan
de transformation digitale, de croissance et d’engagements en matière de RSE.
Barclays, qui n’avait pas communiqué son objectif d’économies à réaliser en 2016,
annonce avoir réalisé 873 millions d’euro d’économies cette année. En revanche,
Deutsche Bank, après avoir revu à la baisse son objectif pour son plan 2020 chiffré
à 2,7 milliards d’euro en 2016, initialement de 4 milliards d’euro de réductions de
coûts cumulées au 31 décembre 2015, annonce dans son rapport annuel 2017
douter de pouvoir atteindre l’objectif de 900 millions d’euro d’économies à réaliser
d’ici 2018.
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Économies réalisées grâce aux plans de transformations des banques
(en M€)
(en M€)

2017

2016

Horizon du plan

Objectif

HSBC

1 743

2 090

2015-2017

5 810

BNPP

856

nc

2017-2020

3 400

DB

nc*

1 800

2017-2018

900

Barc

873

1 340

nc

nc

SG

nc

nc

2017-2020

1 100

BPCE

nc

425

2014-2017

nc

LBG

nc**

1 108

2014-2017

nc

RBS

915

936

2017

848

UBS

nc**

465

2017

1 785

ING

nc

nc

2021

900

CS

1 105

1 767

2015-2018

3 570

2020

CoBa

nc

nc

Total

5 493

9 931

1 100
19 413

* Deutsche Bank communique sur le retard dans l’atteinte de l’objectif de 900 millions d’euro.
** Les banques communiquent néanmoins sur l’atteinte des objectifs de réduction des coûts fixés

En dehors des cessions d’actifs considérés comme non essentiels à l’activité
des banques, ces plans de réductions des coûts se sont également traduits
par des réductions d’effectifs. Cependant, s’agissant d’un sujet sensible, les
banques communiquent peu d’éléments chiffrés sur le nombre de réductions
de la masse salariale.
Parmi les variations significatives, HSBC indique notamment une réduction de ses
effectifs de 18 601 employés réalisée à travers le monde et sur l’ensemble des
métiers dans le cadre de son plan de transformation. La banque ajoute que cette
réduction d’effectifs est compensée par ses acquisitions de sociétés et embauches
d’employés sur l’exercice pour 12 113 employés ETP (Equivalent Temps Plein),
soit une diminution nette de ses effectifs sur 2017 de 6 488 employés.
Dans le cadre de son plan « Commerzbank 4.0 », la banque avait fixé en 2016 un
objectif d’économies à réaliser s’élevant à 1,1 milliard d’euro d’ici 2020. La banque
annonce en 2017 avoir réduit ses effectifs de 524 employés et a également conclu
un accord en juillet 2017 avec les représentants du personnel destiné à s’entendre
sur des conditions de réduction de personnel qui soient socialement responsables
dans la mesure du possible.
Deutsche Bank présente une baisse de 2,2% (3% en 2016) des effectifs
conformément à son plan stratégique, ce qui représente une suppression d’environ
2 200 postes. La réduction la plus importante a eu lieu en Allemagne où le nombre
d’employés a diminué de 2 073 sur 2017.
RBS communique sur la réduction de ses effectifs (-7 300 employés) dans
le cadre du développement du digital, de la sortie des activités non rentables
et de la centralisation des activités administratives au sein du Groupe.
Enfin, le plan de réduction des effectifs d’UniCredit prévoyant initialement
6 500 départs d’ici 2019 a été réajusté et prévoit désormais un total de
14 000 licenciements en Allemagne, Autriche et en Italie. La banque italienne
annonce avoir réduit le nombre d’employés de plus de 6 300 en 2017 soit une
réduction de près de 9 000 depuis 2015 et 64% de l’objectif de 14 000 départs
d’ici 2019.
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Infractions à la règlementation :
des condamnations onéreuses
Taux interbancaires
La manipulation des taux interbancaires de référence LIBOR, EURIBOR et TIBOR
est sévèrement punie par la justice, principalement aux États-Unis, et a fait l’objet
depuis 2012 de nombreuses amendes à l’encontre des banques.
En 2017, 3 banques ont à nouveau été condamnées dans le cadre de litiges
en cours concernant des manipulations des taux interbancaires. Deutsche Bank,
RBS et Credit Suisse mentionnent des amendes s’élevant à respectivement 454,
71 et 112 millions d’euro.
Credit Suisse a trouvé un accord avec le régulateur des marchés financiers
américain en novembre 2017 qui concerne les agissements de la banque dans
le cadre de ses activités de trading sur les marchés de devises. Deutsche
Bank a par ailleurs conclu 4 accords en 2017 avec la justice américaine pour
des litiges impliquant la manipulation du LIBOR, de l’EURIBOR, du Yen LIBOR
et de l’Euroyen TIBOR.
Amendes Libor,
Euribor, Tibor
(en M€)
DB

Amendes
en 2017

Amendes
en 2016

Amendes
en 2015

Amendes
en 2014

Amendes
en 2013

Amendes
en 2012

Total

454

5

2 000

0

725

0

3 184

Barc

0

28

277

0

0

360

665

SG

0

3

0

0

446

0

449

LBG

0

0

0

278

0

0

278

RBS

71

0

0

0

391

0

462

UBS

0

131

183

0

0

1 160

1 474

CS

112

48

0

0

0

0

160

Total

637

214

2 460

278

1 562

1 520

6 671

Infractions à la réglementation
américaine
L’environnement règlementaire américain s’est considérablement renforcé
aux cours des dernières années et les groupes bancaires ayant une activité aux
États-Unis risquent de lourdes amendes, des sanctions économiques, le préjudice
de voir leur réputation détériorée, des suspensions d’activités ou même, dans
des cas plus extrêmes, un retrait de l’agrément par les autorités.
Depuis l’adoption du Bank Holding Company Act en 1956, la réserve fédérale
américaine (FED) amende régulièrement cette loi et accroît la supervision
prudentielle et règlementaire sur les établissements bancaires et sur les activités,
bancaires ou non.
En juillet 2015, la « Volcker Rule » a également accentué les exigences sur les
prestations de services d’investissement des banques. Le texte interdit aux
banques de s’engager dans certaines opérations en compte propre sur les marchés
financiers, limite les contrats de liquidité et les investissements dans des fonds de
pension et de capital investissement.
Enfin, les établissements bancaires doivent se conformer à l’USA Patriot Act de
2001 destiné à améliorer la transparence et à lutter contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme.
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En 2017, les banques font encore l’objet de poursuites judiciaires aux États-Unis
par des actions civiles les accusant d’avoir permis des transactions en dollar
américain qui auraient contribué au financement du Hezbollah.
Ainsi, Barclays et Credit Suisse font état de respectivement 500 et 100 plaintes
à leur encontre en novembre 2017, les 2 banques ont l’intention de plaider
l’irrecevabilité des plaintes. RBS fait également l’objet de plainte dans le cadre du
financement du Hezbollah et des attaques perpétrées entre 2007 et 2011 en Irak.
HSBC communique sur son implication dans 4 actions civiles dans différents états
des États-Unis dans le cadre d’une violation de l’« US Anti-Terrorism Act » et le
financement d’organisations terroristes ayant fait des victimes en Irak, en Jordanie
et au Mexique.

Points clés
> Le Foreign Corrupt
Practices Act de
1977 : une loi
anti-corruption
américaine
puissante
> Bank Holding
Company Act
of 1956
> USA Patriot Act
of 2001

Après avoir déjà été condamnée par la justice britannique à verser 919 millions
d’euro dans le cadre de l’affaire opposant la Société Générale à la Libyan
Investment Authority (LIA), la banque française fait désormais l’objet d’une enquête
du Department of Justice aux États-Unis concernant d’éventuelles violations de la
loi anti-corruption américaine. La Société Générale communique sur les discussions
en cours avec la justice américaine pour trouver une issue à la procédure et anticipe
le paiement d’une amende, sans toutefois être en mesure d’en estimer le montant.
Enfin, le groupe BNP Paribas communique sur les amendes de 290 et 204 millions
de dollar par les autorités américaines (DFS, Department of Financial Services
et FED, Federal Reserve) pour des manquements à la loi bancaire américaine en
lien avec l’activité du département de changes de la banque et pour pratiques
non sécurisées et appropriées en relation avec son activité de marché. La banque
précise s’être engagée à renforcer les procédures et les contrôles pour remédier
aux problèmes décelés par le DFS et la FED.

La recrudescence des litiges
commerciaux
Depuis les crises des « subprimes » et de l’euro de la fin des années 2000, la
multiplication des affaires et scandales impliquant les banques a accru l’attention
portée par les consommateurs, les régulateurs et les autorités judiciaires.
L’attention est d’autant plus importante que les banques bénéficient d’aides
financières ou sont parfois partiellement nationalisées (comme par exemple les
banques anglaises RBS et LBG), ce qui renforce les exigences et attentes du public
quant à leur gouvernance et respect de la déontologie bancaire.

* PPI: Payment Protection Insurance //
IRHP: Interest Rate Hedging Product.

Les litiges commerciaux britanniques :
PPI et IRHP*
Les PPI, ou assurances décès invalidité, sont des produits d’assurance vendus
systématiquement aux clients souscrivant certains crédits, notamment immobiliers,
pour les garantir contre différents risques (chômage, maladie…).

Dotations aux provisions/PPI (en millions d’euro)
PPI
(en M€)

Dotations
2017

Dotations
2016

Dotations
2015

Dotations
2014

Dotations
2013

Dotations
2012

Dotations
2011

Total

HSBC

529

467

494

787

548

1 288

564

4 677

Barc

791

2 317

3 036

1 626

780

1 972

1 194

11 715

Sant

124

137

600

-

-

-

842

1 703

LBG

1 865

1 170

5 520

2 816

3 658

4 408

3 819

23 256

RBS

198

703

828

832

1 080

1 368

1 014

6 023

Total

3 506

4 794

10 478

6 061

6 066

9 036

7 433

47 374
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Depuis les premiers litiges apparus en 2011, les actions portant sur la
commercialisation abusive des PPI ont impacté les résultats des banques anglosaxonnes à hauteur de 47,4 milliards d’euro.
Initialement fixée à fin juin 2019 selon la publication CP16/20 de la Financial Conduct
Authority (FCA), la date butoir de dépôt des réclamations a été repoussée cette
année à fin août 2019. À la suite de cette publication de la FCA, LBG a comptabilisé
une dotation complémentaire de la provision couvrant ces litiges de 1 865 millions
d’euro. Barclays communique également sur la constatation d’une dotation
complémentaire de 791 millions d’euro pour se conformer à la publication de la
FCA, la banque estime à 2 130 le nombre de plaignants au 31 décembre 2017 et
s’attend à recevoir 570 nouvelles plaintes d’ici août 2019. Au 31 décembre 2017,
le groupe HSBC estime, quant à lui, que sur les 5,4 millions d’euro de contrats
d’assurance vendus, un contact a été établi avec 44% des plaignants (37% au
31 décembre 2016).
La communication des banques sur les litiges au titre de ventes inappropriées de
produits dérivés (IRHP) à des entreprises de petite taille tend à disparaître depuis
que la FCA a fermé le dépôt de plainte le 31 mars 2015. La tendance déjà observée
en 2016 sur la fin de ces litiges se confirme en 2017. Des 4 banques britanniques
initialement concernées, RBS est le seul groupe bancaire à communiquer sur la
possible recrudescence de litiges avec des clients n’ayant pas été satisfaits par le
montant de l’indemnisation. Au 31 décembre 2017, la banque indique avoir utilisé
la totalité de la provision de 1,7 milliard d’euro.

Madoff
Depuis 2012, le liquidateur de la société BLMIS (Bernard L. Madoff Investment
Securities), a déposé de nombreux recours auprès du tribunal des faillites américain
(United States Bankruptcy Court Southern District of New York) et des différentes
cours d’appel américaines. Ces recours visent le recouvrement de fonds transférés
par cette société aux différentes banques avec lesquelles elle était en relation.
En 2017, le groupe BNP Paribas maintient sa communication et son
provisionnement de l’an passé et précise qu’il dispose d’arguments très solides
à opposer à ces recours, et se défend vigoureusement dans ces instances. La
banque précise par ailleurs que fin 2016, le tribunal des faillites américain a rendu
une décision sur la capacité du liquidateur de BLMIS à recouvrer auprès de parties
situées à l’étranger des fonds transférés depuis l’étranger. Cette décision a eu
pour conséquence le rejet de l’essentiel des actions intentées à l’encontre de
BNP Paribas, cependant, le rejet de ces actions est susceptible d’appel.
RBS communique également sur la procédure d’appel en cours à la suite de la
décision du tribunal des faillites américain de rejeter les actions à son encontre.
Les montants réclamés dans le cadre de l’affaire Madoff atteignent un peu plus
de 1,8 milliard d’euro répartis comme suit :

Amendes ou estimations des amendes au titre des recours
demandés par BMLIS (en millions d’euro)
(en M€)

2017

2016

2015

Total

HSBC

415

1 520

4 000

5 935

BNPP

1 079

1 235

1 170

3 484

BPCE

389

480

475

1 344

RBS

nc

0

365

365

UBS

0

0

65

65

Total

1 883

3 235

6 075

11 193
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HSBC communique sur 5 plaintes déposées dans le cadre de l’affaire Madoff.
La banque estime tout d’abord à 415 millions d’euro le montant des dommages
potentiels dans le cadre de l’action à son encontre en Irlande. Elle communique
par ailleurs sur un règlement à l’amiable, approuvé par le tribunal au Luxembourg
en novembre 2017 sans toutefois préciser le montant du règlement. Enfin, HSBC
précise que l’action des fonds Alpha Prime, Senator et Fairfield aux États-Unis et
au Royaume-Uni sont en cours d’appel, la date butoir pour le dépôt des dossiers
est fixée à novembre 2018. Les actions à l’encontre de la banque aux îles Caïmans
et aux Bermudes sont en attente de jugement.
Seul le groupe BPCE communique sur le provisionnement intégral du montant
des recours, soit 389 millions d’euro en 2017 (480 millions d’euro en 2016).

Autres litiges en cours
Les banques sont régulièrement la cible de plaintes sur des sujets tels que la fraude
fiscale, le blanchiment d’argent, le défaut au devoir de conseil ou pour corruption.
Dans le cadre des affaires de soupçon de corruption et de blanchiment d’argent
impliquant des membres et entités affiliés à la Fédération Internationale de Football
(FIFA), Credit Suisse fait l’objet d’enquêtes menées par les gouvernements
américain et suisse. La banque communique par ailleurs sur de nombreux litiges
au titre de manipulation de taux de change et ISDAFIX.
Le groupe HSBC est quant à lui impliqué dans de nombreuses investigations
conduites par les administrations fiscales aux États-Unis, en Belgique, en Espagne,
en Argentine ou encore en Inde. Les investigations portent sur des soupçons
d’évasion fiscale, de fraude fiscale ou de blanchiment d’argent. Au titre de ces
investigations, HSBC a constitué une provision significative de 501 millions d’euro
(735 millions d’euro au 31 décembre 2016).
De même, Deutsche Bank est impliquée dans plusieurs litiges et estime le montant
futur des pertes liées à ces litiges à 2,4 milliards d’euro, en hausse de 900 millions
par rapport à 2016.
Au début des années 2000, dans un cadre de lutte contre la fraude et de
simplification de la comptabilisation des chèques, la réforme « Échange d’Image
Chèque » (EIC) avait instauré le passage à la compensation électronique des
chèques. Les banques avaient créé à l’époque des commissions interbancaires.
En 2010, l’Autorité française de la concurrence a jugé contraire au droit de la
concurrence ces commissions bancaires et a condamné l’ensemble des banques
ayant participé à leurs élaborations à 385 millions d’euro. Aux termes de plusieurs
recours successifs en Cour d’appel et en Cour de cassation, la Cour d’appel de
renvoi a confirmé les amendes de 60,5 millions, 86,8 millions et 97,5 millions d’euro
pour les groupes Société Générale, BPCE et Crédit Agricole.
Les banques sont également impliquées dans de nombreux litiges concernant
les « Residential Mortgaged-Backed Securities » (RMBS), ces dettes titrisées
regroupant des prêts hypothécaires parfois toxiques qui avaient joué un rôle
clef dans la crise des « subprimes » de 2007. C’est le cas du Credit Suisse qui
a passé début 2017 un accord avec le département de la justice américaine pour
le paiement d’une amende de 2 milliards d’euro à laquelle s’ajoute une amende
supplémentaire de 2,3 milliards d’euro payable sur 5 ans.
Deutsche Bank a par ailleurs été condamnée en janvier 2017 à une amende
de 571 millions d’euro pour blanchiment d’argent dans le cadre des opérations
de la banque avec la Russie. La banque indique avoir pris les mesures disciplinaires
à l’encontre des personnes responsables des blanchiments et de la dissimulation
de l’origine des fonds des clients russes.
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Le poids des contraintes
règlementaires
Le Fonds de Résolution Unique
Insufflé par la volonté de supervision unique des banques par la BCE, le Parlement
européen a voté en avril 2014 le Mécanisme de Résolution Unique (MRU) qui doit
permettre, dans le cas de banques confrontées à de graves difficultés de procéder
de manière efficace à leur résolution, notamment en réduisant au minimum l’impact
sur les contribuables.
Un fonds de résolution unique (FRU) sera également doté d’environ 55,7 milliards
d’euro par les banques de 26 états membres de l’Union Européenne (à l’exception
de la Suède et du Royaume-Uni) avec une date de fin des contributions prévue en
2023. Si la dotation de 55,7 milliards n’est pas complète à cette date, le FRU aura
la faculté d’effectuer un emprunt qui sera remboursé par les banques la zone euro
et s’effectuera par le biais de prélèvements présentant un caractère ex-post.
Si une banque venait à faire faillite, le principe du « bail-in » sera appliqué avant
la prise de toute autre mesure. Cela implique que les actionnaires et créanciers
devront supporter le poids de ce renflouement, avant qu’il n’y ait de recours
au fonds de résolution unique.
Ainsi, le fonds de résolution unique n’interviendra, sauf conditions exceptionnelles,
que lorsque la banque aura procédé à un renflouement interne à hauteur de
8% minimum de son passif (y compris les fonds propres). La banque ne pourra
néanmoins pas utiliser les dépôts des clients inférieurs à 100 000 euro. Cette
mesure a été prise dans le cadre du Fonds de Garantie des Dépôts (directive
2014/49/UE) et vise à protéger l’épargne des clients des banques.
Un plafond a par ailleurs été mis en place pour limiter la contribution du fonds de
résolution unique à 5% des passifs de la banque, après recapitalisation des actionnaires.

La Directive des Services de Paiements
révisée (DSP2) et le Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD)
Le 23 février 2017, l’EBA a publié la version finale des Normes techniques de
réglementation (RTS) sur l’authentification et la communication associées à
la Directive des Services de Paiement révisée (DSP2). Au cours de la période
consultative, 224 réponses ont été soumises à l’EBA par un grand groupe
de participants représentatifs. À la suite de l’examen de ces réponses, l’EBA
a identifié 3 grands enjeux :
• le champ d’application et la neutralité technologique des nouvelles normes ;
• les dérogations, et notamment leur champ d’application, leurs seuils et l’ajout
d’une dérogation applicable aux paiements présentant un profil de risque peu
élevé selon une analyse des risques de la transaction ;
• l’accès aux comptes de paiement par des prestataires tiers et des dispositions
relatives aux informations communiquées.
Les banques Nordea et LBG présentent notamment les enjeux stratégiques liés
à la mise en œuvre de ces dispositions. Nordea évoque la nécessité de changer
les conditions générales de commercialisation des services de paiement ainsi que
d’adapter les systèmes d’informations. La banque britannique LBG fait elle le lien
entre la DSP2 et le RGPD dans le cadre de la maîtrise des données au sein de la
banque, et des tiers qui lui fournissent des services.
Barclays évoque par ailleurs l’impact significatif du RGPD sur les entités du Groupe,
à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union Européenne, et souligne l’importance des
amendes sanctionnant toute violation du RGPD pouvant atteindre 4% du chiffre
d’affaire du Groupe.
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Les autres défis à relever
Maintenir une satisfaction client élevée
Les banques travaillent depuis les crises financières et monétaires de la fin des
années 2000 à restaurer la confiance des clients. Ce défi se double récemment
d’une concurrence accrue entre les acteurs dans un contexte de taux bas, qui
demande des efforts supplémentaires pour fidéliser la clientèle. Ces dernières
années, on note également un changement de comportement des utilisateurs
qui se détournent des agences physiques et privilégient le digital. Pour satisfaire
les nouvelles attentes des consommateurs, les banques misent sur l’innovation
et le développement de nouveaux services et outils : multiplication des canaux
de relation, développement de la banque en ligne, applications pour smartphone,
nouveaux modes de paiement.
La satisfaction des clients est présente dans tous les documents de référence
analysés, cependant, la présentation de l’information n’est pas harmonisée entre
les différentes banques.
L’ensemble des banques du panel adopte une approche narrative décrivant les
mesures prises pour améliorer la satisfaction de leurs clients et celle-ci est parfois
mesurée avec l’indice « Net promoter scores » (taux de recommandation client),
qui, s’il était principalement utilisé par les banques anglo-saxonnes précédemment,
tend à être de plus en plus utilisé par les banques continentales (BBVA, ING,
CommerzBank, Crédit Agricole).
HSBC va plus loin en communiquant par exemple sur les principaux axes
d’amélioration identifiés lors des enquêtes de satisfaction client et les plans
d’action associés.
Si toutes les banques communiquent sur le fait qu’elles mesurent la satisfaction
client, elles n’en donnent pas toutes le résultat et la tendance sur l’exercice 2017.
La majorité de celles qui communiquent les données les présentent d’ailleurs
de façon positive en insistant sur les critères qui se sont améliorés depuis 2016.
On note la communication ouverte de Deutsche Bank, qui présente dans un tableau
les taux de satisfaction clients ainsi que les résultats des actions de « clients
mystères » sur 3 années consécutives, malgré une baisse de ces indicateurs.
Deutsche Bank explique cette baisse du fait de la récente réorganisation de la
banque et de l’influence de nombreux articles négatifs dans la presse.

L’importance de la satisfaction
des employés
Les plans stratégiques des banques mettent l’accent sur les transformations
digitales et de business models auxquelles elles doivent faire face. Les principaux
acteurs de ces transformations sont les employés : c’est pourquoi les banques sont
attachées à mesurer l’implication et le bien-être de leurs employés.
Sur les 17 banques étudiées, seules UniCredit, Credit Suisse, BPCE et BBVA
ne communiquent pas sur cet indicateur. Le reste des banques mesure la
satisfaction et l’engagement de leurs employés lors d’enquêtes anonymes et
régulières souvent nommées « Global Engagement Survey » qui permettent
de déterminer si les collaborateurs sont fiers de travailler pour leur employeur,
s’ils recommanderaient leur employeur à d’autres personnes ou encore le degré
de compréhension et d’adhésion aux valeurs de l’entreprise.
Les réponses des employés permettent aux banques d’ajuster leurs pratiques
managériales ou d’améliorer les conditions de travail. Ces évolutions de
culture d’entreprise sont cruciales pour les banques car il existe des liens forts
d’interdépendance entre satisfactions employé et client.
D’autres façons de mesurer la satisfaction des employés sont mises en place :
réunions informelles où les dirigeants écoutent les remarques et demandes
des employés (cas de HSBC).
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Des enjeux environnementaux et
sociétaux de plus en plus prégnants
Le 29 juin 2017, le conseil de Stabilité financière du G20 a publié le rapport final
de la TCFD (Task Force on Climate Disclosure) portant sur la communication dans
les rapports annuels des entreprises et en particulier des banques des enjeux et
risques liés au changement climatique et de leur impact financier.
Comme en 2016, toutes les banques communiquent sur leurs actions en matière
de responsabilité environnementale et sociétale (RSE). Elles exposent par
exemple leur matrice de matérialité, outil permettant de hiérarchiser les enjeux
de développement durable pour la banque et ses parties prenantes. La Société
Générale communique sur cette démarche, qu’elle a lancée en 2017 avec l’aide
d’un cabinet externe, pour recueillir le point de vue de 1 350 clients individuels et
150 parties prenantes internes et externes. On retrouve cette matrice chez 8 autres
banques : Deutsche Bank, Crédit Agricole, ING, LBG, BBVA, UBS, Nordea et
Credit Suisse.
De par leur activité, les banques communiquent en priorité sur leur participation
au financement de la transition énergétique, que ce soit à travers l’émission
d’obligations vertes pour le compte des clients ou à travers de prêts à des
entreprises impliquées dans le développement durable ou l’économie sociale.
La plupart des banques, à l’exception de LBG et de RBS, communiquent sur leurs
activités en tant qu’arrangeurs d’émissions d’obligations vertes (Green Bonds).
Le marché des obligations vertes a fortement augmenté en 2017, les émissions
s’établissant à 155 Mds de dollar, une augmentation de 78% par rapport à 2016.
Le Crédit Agricole a été l’un des pionniers dans ce domaine et reste le premier
acteur du secteur avec un rôle d’arrangeur dans plus de 51 Mds de dollar
d’émissions en 2017. Les autres banques ont arrangé ou participé aux émissions
2017 pour les montants suivants :

Montants d’obligations vertes arrangés (en millions)
2017
CA

51 700 USD

SG

30 400 EUR

HSBC

10 500 USD

DB

10 000 EUR

BPCE

7 700 EUR

UniC

7 000 EUR

CoBa

5 500 EUR

BNPP

5 300 EUR

Nda

4 000 USD

Seules LBG et RBS ne communiquent pas sur cette activité, les autres banques,
non mentionnées dans le tableau ci-dessus, précisent qu’elles ont arrangé des
émissions mais n’en donnent pas le montant.
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Au-delà des obligations vertes, les banques communiquent également sur d’autres
aspects de leur politique de RSE :
• celles qui ont une activité de gestionnaire de fonds communiquent sur les fonds
d’investissement responsables commercialisés auprès de leurs clients : on peut
citer Crédit Agricole ou BNP Paribas qui communiquent sur les labels obtenus
par leurs fonds d’investissement socialement responsables ;
• la plupart des banques présente les actions entreprises pour réduire leur
empreinte carbone ou encore pour diminuer leur consommation d’eau. Ainsi,
le Crédit Agricole s’est fixé comme objectif de compenser l’intégralité de son
empreinte carbone sur l’énergie et les transports professionnels jusqu’en 2040
à travers sa participation au fonds Livelihoods dont les projets internationaux
rapportent des crédits carbone à la banque. ING communique sur le fait que
ses opérations ont une empreinte carbone neutre depuis déjà 10 ans ;
• certaines banques communiquent sur les activités à risque du point de vue
sociétal et environnemental dans lesquelles elles comptent diminuer voire
stopper leurs investissements. Après BNP Paribas en 2016, c’est le Crédit
Agricole en 2017 qui a mis à jour sa politique sectorielle pétrole et gaz afin
d’exclure des financements accordés les hydrocarbures les moins performants
sur un plan énergétique et les plus dangereux pour l’environnement ainsi que
les projets pétroliers onshore et offshore en Arctique ;
• plusieurs banques donnent des détails sur leur façon de noter l’implication RSE
de leurs clients et vont jusqu’à mettre en lien les performances RSE à leurs
conditions de taux. En 2017, ING communique sur sa contribution à l’octroi du
premier prêt dont le taux d’intérêt est indexé sur la performance RSE du client ;
• les banques structurent leur organisation afin de mieux répondre aux défis
RSE. Par exemple, BNP Paribas a créé en 2017 une Direction de l’Engagement
d’Entreprise en lien avec sa stratégie 2020.
Si la stratégie des banques met au centre des préoccupations la satisfaction
des employés et la réponse aux attentes toujours plus exigeantes des clients,
les banques prennent également en compte le risque de réputation en participant
à des œuvres caritatives afin d’améliorer leur image. Dans ce cadre, les banques
britanniques HSBC et LBG annoncent avoir effectué des donations respectivement
à hauteur de 136 et plus de 17 millions d’euro. Parallèlement, les dons de BPCE
s’élèvent à plus de 30 millions d’euro, ou encore ceux de la banque suisse UBS
à près de 70 millions d’euro.
Certaines banques effectuent des dons à travers des fondations d’entreprises
comme UBS Optimus Foundation pour UBS ou encore Grameen Crédit Agricole.
En complément d’importantes donations aux œuvres caritatives, les banques
encouragent aussi leurs employés à s’investir dans le bénévolat. Ainsi, LBG
communique sur l’investissement de ses employés fournissant plus de
260 000 heures de travail bénévolement alors que 17 417 employés de Deutsche
Bank ont fait du bénévolat pendant 235 000 heures pour des projets d’aide
à l’éducation, aux entreprises et à la communauté.

L’impact du Brexit
Faisant suite au référendum en faveur du Brexit du 23 juin 2016, le RoyaumeUni quittera prochainement l’Union Européenne. L’activation le 29 mars 2017 de
l’article 50 du Traité de Lisbonne a ouvert une période de négociation de 2 ans afin
de préparer cette sortie du Royaume-Uni. Ainsi, le 29 mars 2019, le Royaume-Uni
ne sera plus membre de l’Union Européenne et donc plus soumis à ses traités,
indépendamment d’un éventuel accord de sortie d’ici là.
Différents scenarii sont envisageables allant du Hard Brexit au Soft Brexit. Dans le
second cas, le Royaume-Uni pourra conserver un accès sans entrave au marché
unique ainsi qu’une libre circulation des personnes. En revanche, en cas de Hard
Brexit le Royaume Uni sortirait du marché unique et de l’Union douanière dès le
printemps 2019. Dans cette hypothèse, le Royaume-Uni deviendrait un pays tiers
comme les autres, avec pour conséquence la perte du passeport européen pour
les établissements financiers. Ceux implantés au Royaume-Uni ne pourraient dès
lors plus offrir leurs services aux clients d’autres pays de l’UE. Réciproquement,
les établissements financiers des pays de l’UE ne pourront plus proposer leurs
services financiers au Royaume-Uni.
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Ce sujet est appréhendé de manière hétérogène dans la communication financière
des banques. Trois banques (UBS, Nordea et BBVA) n’évoquent pas le Brexit.
Six banques en traitent succinctement : Credit Suisse, par exemple, se borne
à expliquer ce qu’est le Brexit tandis que Santander et LBG indiquent les effets du
Brexit sur l’économie britannique. Les 8 autres banques considèrent le sujet en lui
prêtant différents degrés d’importance.
Barclays indique se préparer au Brexit en misant notamment sur son activité
en Irlande afin de conserver son accès au marché européen. Le groupe s’est
doté d’un programme interne spécialement affecté à la gestion et la planification
du Brexit.
Si BNP Paribas souligne que le Brexit induit en effet certaines conséquences
économiques, en lien avec la dépréciation de la livre sterling et l’affaiblissement
des investissements, son impact est limité au sein du groupe puisque ce marché
ne représente que 6% de son résultat avant impôts.
Le groupe Commerzbank se montre rassurant et n’anticipe pas d’effet négatif en
matière de placement d’instruments de financement à long terme sur les marchés
de capitaux. Le groupe estime être bien préparé pour faire face aux évolutions
des conditions de marché post Brexit et juge confortable sa position en termes
de liquidités.
Le Conseil du groupe Crédit Agricole indique accorder une attention particulière
aux conséquences du Brexit pour ses implantations au Royaume-Uni tout en
précisant que les impacts semblent maitrisés, même dans les hypothèses
les plus défavorables.
Deutsche Bank présente une situation assez nuancée. D’une part, le Brexit va
apporter son lot d’incertitudes qu’il conviendra de surveiller de près et qui pourrait
conduire à des dépréciations d’actifs. D’autre part, la banque voit dans cet
évènement une source potentielle d’avantages concurrentiels car elle fera partie
des quelques banques implantées dans l’UE qui offrent une gamme complète
de services bancaires de financement et d’investissement.
Comme Deutsche Bank, ING a une analyse mitigée. Si l’annonce du Brexit n’a été
suivie d’aucune détérioration significative de la qualité des actifs de la banque,
les conséquences du Brexit demeurent incertaines. En effet, d’autres pays
pourraient être tentés de suivre cette voix et même d’abandonner l’euro, ce qui
serait source d’incertitudes et de difficultés en matière de changes (dépréciation
de certaines monnaies, réévaluation de contrats en diverses devises etc.). Le
Brexit, combiné à d’autres facteurs (volatilité des prix du pétrole, chômage qui
demeure élevé, confiance érodée des clients envers les banques) a d’ores et déjà
impacté négativement l’économie de nombreux marchés dans lequel le groupe
opère, et tous ces risques sont susceptibles d’avoir des impacts sur le groupe
(résultat, liquidité, capital).
De son côté, BPCE a conscience que les incertitudes et perturbations induites
par le Brexit sur les marchés économiques et financiers mondiaux pourraient
également nuire à la note de crédit, à l’activité, aux résultats et à la situation
financière du groupe.
Dans la mesure où les activités de RBS sont centrées sur le marché du RoyaumeUni, les impacts du Brexit ne sont pas jugés significatifs, comparés à d’autres
banques. Le groupe cherche cependant à conserver son passeport européen grâce
à son agrément aux Pays-Bas, à travers une de ses filiales. Néanmoins cela ne
va pas de soi, et de nombreuses contraintes (réglementaires, capital, structure
organisationnelle) pourraient découler du Brexit et impacter fortement le groupe
en termes de coût, de compétitivité et de profitabilité.

09
Les Banques et la
Fintech, compétition
ou coopération
sur l’innovation ?

Née à la suite de la crise financière de 2007-2008, la
fintech renvoie aux solutions technologiques offrant
des innovations en matière de produits et services
liés au secteur financier1. La montée en maturité
de ces nouveaux acteurs est considérée par les
banques, qui adoptent différentes stratégies :
de la compétition à la coopération.

1 Pour clarifier la très grande diversité des métiers couverts, KPMG
a identifié les 8 secteurs suivants, majoritairement impactés par
les innovations : paiement, financement, retail banking 2.0, investissement,
blockchain, assurtech, regtech, et services aux institutions financières.
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La fintech, catalyseur
de modifications profondes
des services financiers
Si les 17 banques de l’étude ont adopté des approches diverses en matière de
fintech, leur communication met en évidence de façon unanime les perspectives
offertes par leur environnement qui se transforme.

Un nouvel environnement bancaire
Dans un contexte d’essor du numérique et d’innovations technologiques
successives, l’ensemble des banques du panel s’accordent sur l’importance d’un
engagement rapide dans la transformation digitale. La digitalisation recouvre
certaines technologies innovantes telles que le big data et l’intelligence artificielle.
Plusieurs banques du panel ont amorcé leur transformation digitale. Société
Générale a vu son engagement envers la transition numérique récompensé, elle a
reçu le deuxième prix des Trophées de l’eCAC40 2017, classement qui met en avant
la maturité digitale de l’entreprise.
Trois thèmes récurrents sont présents au sein des rapports annuels des 17 banques
retenues dans l’étude : le nouveau paradigme des consommateurs, la nécessaire
adaptation des ressources humaines et les risques accrus liés à la cybercriminalité.

La confirmation d’un nouveau paradigme du consommateur
Des données accessibles « partout et à tout moment » : c’est ainsi que les
banques se préparent à répondre aux besoins de leur clientèle de plus en plus
« connectée ». La prise de conscience des acteurs du secteur bancaire à l’égard
des enjeux de la transformation digitale répond initialement à l’évolution des usages
et de la demande de la majorité de la clientèle.
Ainsi, l’angle du mobile et des nouveaux moyens de consommation est devenu le
point de départ de la volonté de transformation digitale des banques. Une majorité
d’entre elles souhaitent en effet investir ou renforcer l’expérience client à travers
une digitalisation des produits et services offerts. À titre d’exemple, BBVA identifie
les nouveaux consommateurs « nomades » pour lesquels elle développe une
offre de produits et de services plus simple, plus claire et plus transparente, afin
de leur proposer davantage de valeur dans leurs prises de décisions financières.
De son côté, HSBC met en avant les outils technologiques comme un moyen de
renforcer la relation client qu’elle identifie comme l‘un de ses principaux avantages
concurrentiels.
Le sujet de la transformation de la relation client est commun à plusieurs messages
des présidents des banques du panel. Howard Davies, président de RBS, considère
l’évolution des attentes des clients comme un élément moteur pour la banque,
qui crée à la fois de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Le virage digital
amorcé présente une opportunité pour regagner la confiance de la clientèle. Les
établissements du secteur bancaire s’appuieront progressivement sur l’analyse
des données (D&A), pour réussir la refonte de leur relation client. En 2017, ING a
remporté le « Prix Excellence Client », qu’elle doit à son leadership numérique et
l’accent mis sur l’innovation. Barclays, quant à elle, fait de sa proposition numérique
et de l’analyse des données, des atouts stratégiques lui permettant de transformer
significativement sa relation client, et de livrer un nouveau modèle de relation client,
centré essentiellement autour des services.
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La mise en place de programme de transformation digitale engendre d’importants
investissements financiers. En novembre 2017, le groupe BPCE a annoncé le
lancement de son plan stratégique de transformation digitale « TEC 2020 », avec
un investissement à hauteur de 750 millions d’euro. De son côté, le groupe BNP
Paribas a mis en place de un programme de transformation, visant à « la mise en
place de nouvelles expériences pour les clients, l’accélération de la digitalisation
et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle ». Il s’agit de proposer aux clients
des parcours digitalisés. Le groupe cherche également à optimiser son modèle
opérationnel, adapter ses systèmes d’information et développer des modes de
travail plus collaboratifs et agiles. Le groupe prévoit d’investir 3 milliards d’euro
d’ici 2019 dans son programme.

La transformation digitale, un impact humain
L’expérience collaborateur et la gestion des ressources humaines sont
amenées à fortement évoluer. La digitalisation conduit à revoir en profondeur
les méthodes de travail, d’organisation et de recrutement, tendant vers des
pratiques plus collaboratives et flexibles. À cet effet, les établissements du
panel ont majoritairement opéré des changements organisationnels avec pour
objectif l’innovation et l’adaptation des collaborateurs au digital. À titre d’exemple,
Crédit Agricole a mis à la disposition de ses collaborateurs, une plateforme de
sensibilisation au digital, appelée « Digitall », et RBS a mis en place en août
2017, un comité de technologie et d’innovation, chargé d’assister le conseil
d’administration dans la supervision et le suivi de l’exécution de l’orientation
stratégique du groupe en matière d’innovation et de technologie. Avec un
développement accentué sur l’humain et le digital, ING constitue un exemple
marquant des enjeux d’adaptation des banques face aux évolutions rapides et
profondes impliquées par les nouvelles technologies, et les modèles de réussites
de certaines start-up. C’est ainsi qu’ING a mis en place un programme de formation
(PACE) ayant permis de former 4 600 employés à des méthodes de travail et de
développement agiles (« scrum et lean start-up » notamment).

La cybercriminalité, un enjeu majeur
Dans cet environnement, la cybercriminalité est perçue comme un risque majeur
par l’ensemble des établissements de l’échantillon.
La sophistication des cyberattaques, couplée à l’importance croissante des
données, font de la cyber-sécurité une priorité pour le secteur financier. Les
banques font état de cyber-attaques plus nombreuses, présentant des risques
multiples : intégrité du système d’information, protection des informations et
ressources des clients (lors de l’utilisation des applications des banques ou lors
de transactions en ligne).
À cet égard, Barclays a lancé en 2017 « Digisafe », une campagne visant à prévenir
et sensibiliser les utilisateurs aux risques qui existent dans le monde digital. BPCE
met en parallèle la digitalisation de l’économie et la vigilance accrue face aux
cybers-risques.
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De nouveaux acteurs aux côtés
des banques
De nouveaux acteurs ont fait leur apparition sur le marché des services financiers :
les fintechs, mais également les géants technologiques (GAFA2 / BATX3).

De l’hégémonie à un nouveau triptyque « Banque / Fintech /
GAFA-BATX »
Depuis de nombreuses années, les établissements bancaires ont été les seuls
acteurs de référence du secteur. Mais le développement des nouvelles technologies
à moindre coût a réduit les barrières à l’entrée.
Une grande majorité des banques du périmètre de l’étude mentionnent les Fintechs
au sein de leur rapport, en les associant à des activités particulières de la chaine de
valeur bancaire (paiements, financement, gestion d’actifs, assurance). Ces acteurs
sont considérés soit comme des acteurs concurrents sur certains segments de
marché, soit des partenaires avec lesquels différents schémas de partenariat
peuvent se mettre en place.
Les géants technologiques sont parfois cités par les banques du panel. Si BBVA
indique qu’ils sont déjà en concurrence avec les banques, ING mentionne que
les solutions de paiement des BATX ont obtenu des licences bancaires.

Analyse SWOT Banques / GAFA / Fintech
Les banques

Les GAFA

Produits
Géographie
Règlementations
Clients
Modernité des SI
Capacité à tirer parti de la DATA
Sécurité des données personnelles
Capital confiance
Marque
Puissance financière

Source : analyse multicritère par KPMG des forces et faiblesses des 3 catégories d’acteurs.

2 Géants technologiques américains les plus
médiatisés (Google, Apple, Facebook, Amazon).
3 Géants technologiques chinois les plus connus
en occident (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi).

Les Fintech
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Une reconnaissance disparate des acteurs
Si certains rapports intègrent l’ensemble des acteurs dans les perspectives de
développement bancaire, d’autres les présentent comme des prestataires de
services pour leurs propres systèmes d’information. Ces différences d’approche
peuvent résulter de la diversité sectorielle des fintechs : beaucoup d’entre-elles
offrent en effet des services au secteur financier (fintechs « collaboratives » et ne
sont donc pas perçues comme des concurrents potentiels (fintechs « disruptives »).
D’autres sont centrées sur certains segments de la valeur ajoutée bancaire et
peuvent donc ne pas constituer un enjeu majeur pour certaines banques.
Si Crédit Agricole ne mentionne pas les fintechs dans une cartographie des risques
et opportunités du marché, la banque française les intègre dans son rapport dans la
partie dévolue à la politique RSE, notamment à travers des perspectives de support
au développement : incubateurs Villages by CA et fonds d’investissements.
De son côté, BNP Paribas reconnaît leur existence en tant que concurrents. Pour
autant, la banque considère que les perspectives offertes par ces jeunes pousses
restent intéressantes pour la banque d’un monde qui change, compte tenu des
activités menées en lien avec les fintechs ou d’acquisitions emblématiques (Le
Compte Nickel) réalisées au cours de l’exercice citées à de nombreuses reprises
dans son rapport annuel.
Concentrée sur son cœur d’activité et moins orientée vers des acquisitions de
fintechs, HSBC voit dans les collaborations offertes des opportunités de réduction
de coûts et de simplification des procédures liées aux systèmes d’information.
BBVA et ING enfin, font partie des banques qui communiquent le plus sur les
enjeux du nouveau triptyque : la première est davantage exposée à des marchés
jeunes à travers le monde (Amérique latine) et la seconde se présente comme
une banque digitale.
S’agissant des BATX ou des enjeux liés à l’expérience client, ces 2 groupes laissent
transparaître une stratégie proactive au regard des nouveaux enjeux sectoriels.
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Différents choix stratégiques
Si certains établissements perçoivent les fintechs comme une menace potentielle
future, d’autres se sont inscrits dans des logiques de « coopétition4 » novatrices.
Dans tous les cas, différents choix stratégiques se dessinent : partenariats,
acquisitions, capital investissement.
Historiquement, les banques ont bénéficié de la maîtrise de l’ensemble de la chaîne
de valeur bancaire, que ce soit au niveau de la gestion des moyens de paiement
(distribution exclusive) ou en termes de financement et d’investissements. L’arrivée
de nouveaux entrants entraîne aujourd’hui des réactions de différente nature en
matière de compétition. Certains établissements rappellent notamment que les
différents niveaux de règlementation induisent une forme biaisée de concurrence,
les fintechs et les géants technologiques n’étant pas autant exposés que les
banques aux problématiques de coûts de conformité.
Les banques doivent en effet veiller à respecter les règlementations auxquelles
elles sont soumises. HSBC souligne le fait que le paysage concurrentiel dans
lequel le groupe opère peut être significativement impacté par les futures
règlementations.
À compter de janvier 2018, avec la mise en application de la seconde directive
sur les services de paiement, les banques sont tenues de permettre à des tiers
d’accéder aux comptes de paiement de leurs clients. LBG identifie un risque
potentiel, avec un impact qui peut être significatif sur les activités du Groupe.
Barclays envisage l’Open Banking comme une opportunité de poursuivre son
axe stratégique : développer un modèle centré sur le client. BPCE annonce
le lancement d’un portail API courant 2018.

Le développement interne, comme solution face aux
nouveaux enjeux de consommation et comme réponse
aux solutions technologiques concurrentes
Lorsque les solutions des fintechs ou géants technologiques captent une partie
de la chaîne de valeur bancaire, les acteurs historiques peuvent répondre par la
production d’offres similaires. Ainsi, HSBC et BNP Paribas ont mis en place des
solutions de paiement mobile, face à l’engouement pour certaines innovations
proposées par les géants technologiques liées au paiement sans contact de type
Apple Pay et Google Pay.
Ainsi, BNP Paribas a développé Lyfpay avec Crédit Mutuel notamment, alors que
HSBC a déployé PayMe à Hong-Kong. BNP Paribas communique notamment sur
plusieurs initiatives locales associées à cet objectif telles que Bivwak, Lux Future
Lab ou encore Home for Innovation.
Ces groupes font état de stratégies favorisant le développement de l’intrapreunariat.
Les motivations de tels projets ne sont pas explicitement communiquées au sein
des rapports annuels. Les banques développant ce type de stratégie peuvent
souhaiter capitaliser sur leur base client afin d’accélérer la distribution de ces
solutions avant que leurs clients n’adoptent des solutions concurrentes.

4 Composée des termes de compétition et de
coopération, la coopétition décrit des stratégies
de développements d’acteurs concurrents sur
un marché, coopérant sur des activités précises,
de manière ponctuelle afin de favoriser leur
développement mutuel.
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Des stratégies plus offensives : l’acquisition de fintechs
et les projets en Consortium comme réponse rapide
à des problématiques de « Time to Market5 »
Les stratégies d’acquisition sont des solutions rapides permettant à la fois de
diminuer l’intensité concurrentielle sur un marché et également d’acquérir la base
client des sociétés rachetées, leur réseau de distribution, leur technologie ainsi
que les talents associés. Dans cette perspective, BPCE et Crédit Mutuel Arkea ont
respectivement acquis en 2015 Le Pot Commun et Leetchi, pouvant ainsi distribuer
cette nouvelle offre à l’ensemble de leurs clients historiques et viser l’acquisition
de nouveaux clients conquis par ces fintechs. Sur un modèle similaire, BNP Paribas
a acquis Le Compte Nickel, bénéficiant ainsi d’un nouveau réseau de distribution
innovant pour le secteur (les buralistes) ainsi que l’intégration d’une clientèle
historiquement peu exploitée au sein de son périmètre.
De son côté, Santander a développé des fonctionnalités qui s’apparentent à celles
de solutions offertes par des fintechs telles que néobanques ou agrégateurs.
Avec l’ouverture de sa filiale OpenBank en Espagne, le groupe affirme proposer
une solution de banque digitale flexible et agile, ainsi qu’un dispositif d’éducation
des plus jeunes générations la gestion de leur argent.
Sur un modèle moins étendu, les investissements réalisés dans le cadre de
Consortium peuvent aussi sécuriser l’accès à certains services, en favorisant la
rapidité offerte par des structures de développement contrôlées mais agiles. Ainsi,
BNP Paribas, Société Générale, BPCE à travers Natixis et Barclays ont pris une
participation aux côtés de plus de 15 autres établissements au sein de Symphony,
fintech spécialisée dans les outils de communication automatisés visant les
secteurs règlementés, avec pour objectif de sécuriser l’accès à une technologie
innovante.

BNPP

BPCE

La Banque
Postale

Crédit
Agricole

Source : étude KPMG sur les différentes prises de participation par les établissements bancaires français

5 Le « Time to Market » correspond au temps
d’arrivée sur le marché d’une solution, d’un
produit, depuis sa conception jusqu’à sa
distribution, en passant par son développement.

Crédit Mutuel /
Arkéa

Société
Générale
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La multiplication des partenariats
D’autres banques intègrent différemment les fintechs dans le cadre de leur
transformation digitale. En effet, les fintechs, en tant qu’acteurs indépendants, sont
considérées comme des solutions potentielles en termes d’acquisition de clients,
d’entrée sur de nouveaux marchés, de support à la digitalisation et simplification
des processus internes.
Elles sont ainsi favorables à l’émergence d’un écosystème destiné à favoriser
l’accompagnement de start-up innovantes et la création de partenariat avec
ces dernières.
Les partenariats ou tentatives de partenariats semblent s’être multipliés au cours
de ces dernières années entre établissements bancaires et fintechs. La réalisation
de tests ou le développement d’initiatives locales sont autant d’occasions pour
les banques de tester les solutions proposées par les fintechs. Sur ce modèle,
ING indique avoir développé des partenariats sous forme de POC6 avec plus de
100 fintechs pour accélérer l’innovation, mais avoir arrêté la collaboration non
fructueuse avec 34 d’entre elles.
Concomitamment à la transformation de son modèle de distribution, d’opération
ainsi que de son organisation interne, BBVA a organisé en 2017 la 9e édition du
« BBVA Open Talent » qui regroupe des start-ups. Cependant, l’établissement
ne communique pas sur ses éventuelles alliances stratégiques afin d’offrir une
meilleure proposition de valeur à la suite de cette initiative.
À ce titre, BNP Paribas est partenaire de Vivatech, évènement lié à l’innovation
et à la promotion des start-up françaises.
De leur côté, Crédit Agricole, ING, Barclays, Credit Suisse, RBS, UBS, Société
Générale ainsi que BPCE à travers Natixis participent au consortium « r3 »,
en collaboration avec des fintechs associées à des technologies fondées sur
la blockchain. L’objectif est de comprendre les possibilités offertes par cette
technologie afin de développer des solutions en back et front office. Forte de
cette coopération, ING a développé une plateforme de trading de commodités
énergétiques sur la base d’une technologie blockchain. Avec des échanges
effectués en 25 minutes contre 3 heures avec les technologies existantes, la
banque se montre optimiste dans son rapport en matière de retombées futures
avec ses partenaires. Le partage des connaissances a ainsi permis de créer un outil
à très forte valeur ajoutée, fortement différenciant vis-à-vis des concurrents tout
en participant au développement d’acteurs émergents.

L ’ établissement de Corporate Capital Venture industrialisé
et d’incubateurs / accélérateurs
Certaines banques privilégient l’investissement dans des fintechs via notamment
la création de fonds d’investissement.
Dans l’objectif de participer au développement de l’ensemble des start-up
technologiques innovantes en France, Crédit Agricole a mis en place un fonds
d’investissement dissocié « CA Ventures », doté de 100 millions d’euro. Cette
initiative démontre de l’intérêt du groupe pour les fintechs qui a aussi mis en place
un service similaire à une néo-banque (Eko).
ING a eu une initiative similaire en dotant son fonds d’investissements de
300 millions d’euro. Sur la base des 139 fintechs partenaires mentionnées
dans son rapport, 21 ont bénéficié d’investissements en capital.

6 Proof Of Concept ou POC constitue une étape dans
la recherche et développement d’un établissement
afin de démontrer la faisabilité d’un concept.
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Conclusion
La Fintech ne laisse pas les banques indifférentes, comme le démontre
la progression de la communication sur ce sujet dans les rapports 2017.
L’environnement bancaire évolue et de nouveaux acteurs tels que les fintechs et
les GAFA/BATX ouvrent la voie à de multiples combinaisons possibles en matière
de coopération et/ou compétition.
Les groupes bancaires européens s’orientent vers différents choix stratégiques
telles que des opérations de croissance externe, des développements internes,
des partenariats ou bien encore des investissements en capital.
La règlementation peut également jouer un rôle significatif dans le futur de
l’industrie des services financiers. Partagé entre une logique d’égalité entre
les acteurs pour une compétition juste et la nécessité de favoriser l’innovation,
le législateur a une tâche difficile pour le développement harmonieux du secteur.
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