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avons réalisé une étude comparative des rapports 

annuels des principaux groupes bancaires 

européens au regard de certains thèmes clés.
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1. Un peu d’histoire : évolution du paysage bancaire
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UNE BANQUE SOLIDE À FIN 2019 
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2. Une banque solide à fin 2019 : des bilans renforcés
Prise en compte du pilier 2 (P2R et P2G)

• 15 banques sur 17 communiquent

leur P2R qui s’établit entre 1,25%

(BNPP) et 3,10% (Nordéa)

• Publication des objectifs de P2R à

horizon 2019 et/ou 2020.

• Niveau de P2R stable entre 2018 et

2019

P2G (CET1)

(Pilier II Guidance)

O SII

Coussin

G-SII

Coussin

Coussin 

Systémi-que

Coussin contra-cyclique

Coussin de conservation

P2R (CET1)

Exigences Pilier I

(Min CET1 requis, 4,5%)

Seuil 

d’application 

du MDA

P2R

Banques P2R 2019 P2R 2018

HSBC 1,70% 1,60%

LBP 1,75% 1,75%

Barc (1) 3,00% 2,40%

LBG 2,60% 2,60%

UBS NC NC

DB 2,50% 2,75%

BBVA 1,50% 1,50%

Sant 1,50% 1,50%

ING 1,75% 1,75%

Nda 3,10% NC

SG 1,75% 1,50%

BNPP 1,25% 1,25%

CoBa NC NC

CA 1,50% 1,50%

BPCE 1,75¨% 1,50%

UniC 2,00% 2,00%

CM-AF 1,50% 1,50%

Moyenne 1,94% 1,79%
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2. Une banque solide à fin 2019 : des bilans renforcés
Ratio de CET1 au 31/12/2019

• Niveau de CET1 largement 

supérieur à l’exigence 

réglementaire intégrant les 

coussins et le P2R, 

• Ratio moyen de CET1 = 

13,89% en 2019

• Relatives disparités entre les 

établissements

POINTS CLÉS
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2. Une banque solide à fin 2019 : des bilans renforcés
Réserves de liquidité

POINTS CLÉS
• Progression des réserves de liquidité

de +3,9% qui s’établissent à 2 802

milliards d’euros au 31 décembre 2019.

• Légère diminution de la moyenne des

réserves de liquidité en proportion des

fonds propres qui atteint 297% (contre

300% en 2018).

• Stabilité du ratio des réserves de

liquidités rapportées au total actif à

17%.

• Progression significative des réserves

de liquidité pour Crédit Mutuel Alliance

Fédérale, BBVA et BPCE

• Recul le plus significatif observé sur

Deutsche

Moyenne arithmétique 2019 2018 2017 2016 2015

Réserves de liquidité par banque (en milliards d’euros) 200 193 188 200 203

En proportion des fonds propres 297% 300% 306% 308% 308%

En proportion du total actif 17% 17% 17% 17% 16%
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2. Une banque solide à fin 2019 : des bilans renforcés
Ratios de liquidité : LCR et NSFR

Banques LCR 2019 LCR 2018
Variation 

2019

HSBC 150% 154% -3%

BNPP 125% 132% -5%

DB 141% 140% 1%

CA 129% 133% -3%

Barc 160% 169% -5%

Sant 147% 158% -7%

SG 119% 129% -8%

BPCE >110% >110% NA

LBG 137% 128% 7%

UBS 134% 136% -1%

ING NC NC NC

UniC >100% >100% NA

BBVA 129% 127% 2%

Nda 166% 185% -10%

LBP 153% 145% 6%

CM AF 143% 131% 9%

CoBa 133% 136% -2%

LCR largement supérieur à 100%

pour l’ensemble des banques du

panel. Le LCR moyen est en baisse

de 3 bps à 140%.

• Cinq établissements du panel

affichent une hausse de leur LCR

• Neuf banques présentent un LCR en

baisse.

• Enfin, UniCrédit indique uniquement

respecter l’exigence d’un ratio

supérieur à 100%, tout comme

BPCE (supérieur à 110%). A noter

qu’ING ne communique pas

d’information sur son LCR comme

en 2018.

NSFR* : seules huit banques

communiquent d’ores et déjà sur un

niveau de ratio supérieur à 100%

POINTS CLÉS
Banques

NSFR 

2019

NSFR 

2018

NSFR 

2017

HSBC >100% >100% >100%

CA >100% >100% >100%

Sant 112% 114% >100%

UBS 111% 110% 105%

Nda 109% >100% >100%

LBP >100% >100% NC

CM-AF >100% >100% >100%

BBVA 120% NC NC

* entrée en vigueur attendue au plus tôt en juin 2021
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2. Une banque solide à fin 2019 : performance financière
Produit Net Bancaire et RCAI (en millions d’euros)

• Un Produit Net Bancaire (PNB) porté à la fois par une

bonne dynamique commerciale, une meilleure efficacité

opérationnelle et une reprise des activités de la banque de

détail.

 PNB de l’ensemble des établissement du panel en

hausse de +1,7% à 420 milliards d’euros au 31

décembre 2019.

• L’impact des politiques monétaires accommodantes des

banques centrales pèse toujours sur la marge d’intérêt.

• Une diminution du Résultat Courant Avant Impôt de -

13% à 96,2 milliards d’euros au 31 décembre 2019,

expliquée notamment par des mesures de transformation

et de restructuration. Les établissements recentrent leurs

activités et se désengagent de certaines zones

géographiques moins rentables.
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2. Une banque solide à fin 2019 : performance financière
Résultat net et ROE (en millions d’euros)

• Nette diminution du résultat net pour onze banques : -

20% en moyenne

[Impact COVID] : Dégradation significative du résultat net

au premier trimestre 2020 en raison de la nette

augmentation du coût du risque, en particulier pour BBVA,

Commerzbank, Santander et Société Générale.

• Baisse du rendement des fonds propres (ROE) à fin

2019 de 1,9 bps à 6,3% après deux années de hausse,

notamment pour Deutsche Bank, BBVA, Lloyds Banking

Group et Société Générale.
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2. Une banque solide à fin 2019 : performance financière
Evolution de la charge de dépréciation et des encours de prêts depuis 2007 (en millions d’euros) 

Progression du coût du risque pour la quasi-totalité des

banques (à l’exception du Groupe Crédit Agricole et d’UBS) :

+15% à 35,4 milliards d’euros au 31 décembre 2019

[Impact COVID] Dégradation brutale au premier trimestre

2020, en raison de la menace que la pandémie fait peser sur

la solvabilité des emprunteurs : progression du coût du

risque de +233% par rapport au premier trimestre 2019 (sauf

UBS).
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2. Une banque solide à fin 2019 : performance financière
Répartition des encours et des provisions par « stage »

Une stabilité de la qualité du portefeuille de crédits : légère réduction de la part des encours douteux (« Stage » 3 en IFRS) au profit de la part

des encours sains et dégradés (« Stages » 1 et 2). La part des encours sains et dégradés s’établit à 97,8% au 31 décembre 2019 (contre 97,5% en

2018).

Les établissements dont la part d'encours en « Stage 1 » est la plus significative sont UBS, Commerzbank (95% chacun) et La Banque

Postale, qui communique cette année encore le taux le plus élevé (98%).

Pour les encours classés en « Stage 2 », les banques Barclays (11% des encours en 2019) et BNPP (9%), présentent à nouveau les taux les

plus élevés

UniCrédit, BBVA et BNPP présentent la part d’encours douteux (« Stage 3 ») la plus importante, soit 4% du total des encours.

2,18%
6,37%

91,45%

Répartition des encours par Stage (2019)

(moyenne non pondérée de 13 banques)

S3 en % total S2 en % total S1 en % total

2,50%
6,80%

90,70%

Répartition des encours par Stage (2018)

(moyenne non pondérée de 13 banques)

S3 en % total S2 en % total S1 en % total



16© 2020 KPMG S.A., a French limited liability entity and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG 
International).

2. Une banque solide à fin 2019 :

Le renforcement de l’offre digital

des chantiers de transformation engagés
POINTS CLÉS

• Une transition assumée vers le digital

• Une forte coopération des banques traditionnelles

et des nouveaux acteurs

• Développement d’offres innovantes accompagnant

l’évolution des usages bancaires où la centralité du

client s’est progressivement imposée dans le

modèle économique moderne des banques

• Des coûts variables associés à la transformation

digitale et à la recherche de synergies

• Développement de technologies innovantes pour

le marché des moyens de paiements

• Une nouvelle approche commerciale permettant

de mettre à profit l’utilisation des données de

consommation

• Développement de solutions mobiles
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2. Une banque solide à fin 2019 :

Des restructurations pour une meilleure maîtrise des coûts d’exploitation

Gains et pertes sur cessions partielles ou totales de sociétés de quelques groupes bancaires  du panel depuis 2016

des chantiers de transformation engagés
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Réduction des coûts d’exploitation

Engagement des groupes sur de nouveaux projets tels que le développement de solutions digitales, l’optimisation des systèmes

d’information et la mise en conformité avec les exigences règlementaires

Désengagement d’activités non rentables tout en contenant les « Non Performing Loans »

Amélioration des ratios de fonds propres

Focus  
BNPP : Désengagement de 

State Bank of India Life 

Insurance Co Ltd, sortie de 

First Hawaiian Bank aux Etats-

Unis.

Santander : Finalisation de 

l’opération avec CACEIS

Société Générale : Cession 

de sa filiale d’affacturage SG 

Finans au profit de Nordea

Bank, et cession de Pema

GMBH en Allemagne. 
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LA CRISE SANITAIRE
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3. Une solidité à l’épreuve de la crise sanitaire

Les groupes bancaires ont été impactés par la soudaineté et

l’ampleur de la crise sanitaire :

Forte hausse du coût du risque liée au provisionnement

des pertes attendues ;

Diminution de la production commerciale en fin de

trimestre dans la banque de détail, notamment les

crédits habitat et les crédits à la consommation ;

Perte de revenus entraînée par les restrictions des

autorités européennes relatives aux versements de

dividendes 2019 sur le métier Actions des activités de

marché, amplifiée par l’impact de la volatilité sur les

valorisations de portefeuilles et les dérivés actions.

Contrairement aux crises de 2008 et 2011, les banques ont

l’occasion de démontrer leur utilité sociale en tant que

facilitateur et contributeur à la mise en place des mesures

gouvernementales qui visent à apporter des garanties

financières pour les entreprises.

Dans les publications du 1er trimestre 2020, les

établissements s’accordent sur l’impact économique sans

précédent au plan mondial.

Atteints par l’épidémie de Covid-19, de nombreux pays dans le monde ont mis en place des mesures de confinement sanitaire à partir

du mois de mars destinées à protéger les populations et ralentir la propagation du virus.
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3. Une solidité à l’épreuve de la crise sanitaire

•2019 : Maintien de la marge nette d’intérêts grâce à un effet volume qui limite la baisse des taux et à la

croissance des crédits aux particuliers et aux entreprises.

•Entre 2011 et 2019 : Baisse du poids de la marge nette d’intérêts de 4% par an en moyenne dans le revenu

des banques en lien avec la politique de taux bas de la BCE.

 L’économie européenne aborde la crise du Coronavirus avec un niveau d’endettement très élevé,

supérieur à celui d’avant la crise financière de 2007-2009.

Des clients très endettés

Encours ajusté des banques de la 

zone euro sur les particuliers

Encours ajusté des banques de la 

zone euro sur les entreprises

Source : ECB 
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Des résultats trimestriels lourdement impactés

Résultat net T1.2020 vs T1.2019 (M€)

3. Une solidité à l’épreuve de la crise sanitaire

• Très forte dégradation du

résultat net au premier trimestre

2020 sur l’ensemble des

établissements (à l’exception

d’UBS) : -59% en moyenne par

rapport au T1 2019.

• Plus sévères contractions de

résultat net pour :

Commerzbank, BBVA, Société

Générale et Santander.

• Hausse à contre-courant du

résultat net d’UBS par rapport au

T1 2019.
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3. Une solidité à l’épreuve de la crise sanitaire

Une forte hausse du coût du risque : +233% en moyenne

non pondérée sur les établissements du panel (hors UBS).

D’importantes disparités :

Banques françaises : une progression à deux vitesses.

Au Royaume-Uni : des montants de pertes attendues

nettement supérieurs (+397% en moyenne)

Banques étrangères (hors UBS) : une hausse plus

mesurée du coût du risque (+210% en moyenne non

pondérée).

UBS : une envolée du coût du risque qui doit être mise

en perspective de son faible niveau de départ et portant

principalement sur des expositions au secteur de

l’énergie (pour le « Stage 3 ») et sur d’autres industries

et secteurs impactés par le COVID-19 pour les « Stages »

1 et 2.
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3. Une solidité à l’épreuve de la crise sanitaire

En dépit de résultats en nette baisse, les groupes présentent des bilans solides et des niveaux de fonds

propres et de liquidité nettement supérieurs aux exigences règlementaires :

Des niveaux fonds propres et de liquidité pour le moment préservés
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des exigences règlementaires (100%). 
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3. Une solidité à l’épreuve de la crise sanitaire
• Un soutien massif des entreprises

• Des dispositifs de prêts garantis par l’Etat :

valeur des intérêts et du principal garantis par l’Etat

(90% pour la France et l’Italie). En France, ces

prêts sont également accompagnés d’une période

de différé de 12 mois suivie d’un amortissement

pouvant aller jusqu’à 5 ans.

Les banques de notre panel communiquent à la fois

sur :

le nombre de demandes ;

les montants financés à fin avril 2020.

Une forte mobilisation des banques

Prêts garantis par l’Etat: des établissements bancaires fortement sollicités

Réponse favorable des établissements à la demande de la BCE appelant à ne pas verser de dividendes au titre des

exercices 2019 et 2020, a minima jusqu’au 1
er

octobre 2020 :

• LBG, Deutsche Bank, Barclays, HSBC, BBVA, Nordea : aucun provisionnement de dividendes en 2020.

• BNPP, Santander, Barclays et ING : dispositions prises concernant les paiements à intervenir en 2020.

Restriction sur les dividendes
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3. Une solidité à l’épreuve de la crise sanitaire

Seuls BPCE, UniCrédit, LBG, Barclays et HSBC présentent

des données complètes sur l’effectif en travail à distance.

Une forte capacité numérique et l’augmentation de l’offre

digitale ont permis à la sphère bancaire de maintenir son

activité et ses services.

Une réelle mobilisation des effectifs a assuré l’ouverture de

88% des agences pour les Caisses régionales du Crédit

agricole, et jusqu’à 90% pour BPCE. Constat identique dans

les grands groupes européens : 80% pour Commerzbank,

70% pour Nordea, 90% pour LBG et 95% pour BBVA.

Une forte mobilisation des banques

Capacité numérique étendue et augmentation de l’offre digitale

Révision des plans stratégiques

Des établissements confiants quant à leur capacité d’absorption du choc grâce aux efforts réalisés au cours des dernières années 
(1)

(1) 
Les groupes Crédit Agricole, ING, UBS, et BBVA ne communiquent pas explicitement sur les plans stratégiques de l’exercice et les impacts envisagés en fin d’exercice.

90%

96%

69%

60%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

HSBC

Barc

LBG

UniC

BPCE

Effectif en capacité de travail à distance exprimé en % de l'effectif total
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4. La finance durable, un enjeu de résilience
Des défis grandissants, aux enjeux stratégiques

Des défis grandissants : 

 L’urgence climatique : un sujet d’actualité à l'échelle mondiale…

 … mis en exergue par la crise du Covid-19 et nécessitant une 

réponse multipartite et structurée…

 … afin de mieux prendre en contre les pertes et risques 

croissants associés…

Des enjeux stratégiques pour les banques : 

 L’intensification des prises de paroles par les gouvernances des 

établissements bancaires sur les sujets environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG) ;

 Un enjeu pour la rétention et l’attraction de la clientèle en lien 

avec les stratégies ESG ;

 Un cadre réglementaire qui se structure pour renforcer la prise en 

compte des risques climatiques et limiter les accusations de 

« green washing » ou « ESG washing » (par analogie avec le 

terme « blanchiment »). 

88%

65% 59% 53%

24% 24%
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l'Equateur

Engagement

de Katowice

SBTi

Standards internationaux mentionnés par les banques dans 

leurs documents de référence

Focus  
Des standards d’action qui sont 

encore en train d’émerger ;

Des besoins forts de collaboration 

des banques ;

Des enjeux de crédibilité et de 

gestion des impacts 

environnementaux et sociaux.
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4. La finance durable, un enjeu de résilience
Des stratégies de communications hétérogènes 

94%

65%

59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Thématiques
environnementales

Thématiques
sociales

Thématiques
durables

L'articulation du discours des banques selon différentes thématiques de 

finance durable

Légende : Pourcentage des banques de l'échantillon selon leur catégorisation de flux de financements

• Trois stratégies de publications

publication de l’information qui

traduisent différentes perceptions

des enjeux ;

• Une prévalence des thématiques

environnementales même si les

thématiques sociales sont évoquées

par les groupes bancaires

mutualistes et les banques d’Europe

du sud (Espagne, Italie)

POINTS CLÉS

 Royaume-Uni : HSBC, LBG, Barclays

Publication d’un chapitre spécifique 

au sein du document de référence 

Publication d’un rapport spécifique 

au développement durable
Publication de rapports intégrés

 Espagne, France principalement : 

BBVA, BNPP, BPCE, Crédit Agricole, 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, La 

Banque Postale, Santander.

 ING, Société Générale, UniCrédit.
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4. La finance durable, un enjeu de résilience
Un renforcement de la perception des risques financiers liés aux enjeux ESG et climatiques

76%

62%

23%

35%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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dont identification comme risque de crédit

dont identification comme risque réputationnel
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Analyse des risques climatiques par les banques

53%
47%

29% 29%
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12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Evaluation des risques

ESG dans les analyses
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Evaluation des risques

climatiques dans les

analyses des clients

Empreinte carbone des

portefeuilles

Exposition aux actifs

carbonés

Analyse de scénario Outil d'alignement avec

un scénario climatique

Les outils de gestion des risques climatiques de banques

POINTS CLÉS
• Plus de trois quarts des banques

analysent les risques climatiques au

regard des catégories de risques

bancaires.

• Près de la moitié des banques

évaluent les risques ESG ou les

risques climatiques dans les analyses

de leurs clients.

• L’analyse de scénarios climatiques

est une pratique qui se développe parmi

les banques européennes.
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4. La finance durable, un enjeu de résilience
Une mobilisation des capacités de financement et d’investissement des banques en faveur d’une 

économie plus durable

Banques
Financements* 

durables 2019**

BNPP 180 000

HSBC (1) 46 636

Barc (2) 40 716

Sant (3) 19 000

ING 18 700

BBVA 18 087

SG (4) 11 000

BPCE (5) 10 800

CA 7 100

CoBa (6) 5 100

LBG (7) 4 361

CM AF 1 600

LBP 300

* en millions d'euros

** Deutschebank, Nordea, UBS et UniCrédit ne communiquent pas sur les montants de financements durables

(1) HSBC publie un montant cumulatif des financements, investissements et facilitation durables depuis Janvier 2017.

(2) Le montant cumulé des financements environnementaux et sociaux de Barclays est 74061 mns de £

(3) Santander publie le montant cumulé de ses financements verts

(4) Montant total de la production des engagements de financements identifiés SPIF signés en 2019.

(5) Encours de financement des énergies renouvelables

(6) Exposition à des prêts pour les énergies renouvelables

(7) Lloyds Banking Group publie un montant cumulatif de ces financements verts et activités de facilitation de green

bonds depuis 2016.

Une augmentation des financements en faveur de la

transition des économies vers des modèles plus durables,

sur le plan social comme environnemental :

Choix de financement de projets durables ;

Obligations durables ;

Crédits à l’impact.

Banques

Emissions Green 

Notes et Green 

Bonds 2019*

SG 36 100

BNPP 9 800

CA 5 400

BPCE 4 000

Barc 3 159

BBVA 2 900

ING 1 000

Sant 1 000

LBP 750

CoBa 430

Total 64 539

Des évolutions règlementaires sont en

cours afin d’établir un cadre de

transparence commun pour la contribution

du secteur financier à la transition bas-

carbone. Par exemple, avec le règlement

européen sur la Taxonomie verte.

POINT CLÉ

Les banques sont émettrices de « Green Bonds »

dévolus au financement de projets à vocation

environnementale
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4. La finance durable, un enjeu de résilience
Des enjeux de mobilisation et de transformation des banques
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POINTS CLÉS
• 71% des établissements bancaires ont établi un

organe de gouvernance pour les sujets ESG,

majoritairement liés aux comités exécutifs.

• Près de 30% des directeurs généraux sont

impliqués, assurant un leadership clairement

défini.

• Les travaux relatifs à la formation et à l’alignement

des structures d’incitations financières doivent

encore être accélérés.

• Près de la moitié des banques ont intégré des

critères extra-financiers dans leur politique de

rémunération (dont 38% de leurs employés et

75% de leurs dirigeants)

• 53% des banques déclarent former ou sensibiliser

certains de leurs employés aux sujets ESG.
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