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Les principales questionsLes principales questions

Que font les banques?
Une banque est plus qu’une 
entreprise d’utilité publique 
qui gère des informations 
financières

Pourquoi les banques ont-elles 
eu des problèmes?

Un ensemble complexe de 
différents facteurs

Quels sont les défis qui attendent 
les banques?

La crise de la dette a créé 
des problèmes additionnels, 
mais la transformation est en 
marche
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Nous avons besoin des banques….Nous avons besoin des banques….

Pour des activités qui vont de soi
Paiements
Gestion des surplus de 
trésorerie des ménages, des 
entreprises et des pouvoirs 
publics
Opportunités d’épargne sûres et 
rentables
Crédits pour les achats, les 
maisons, les investissements
Financement d’entreprises, 
investissements, fonds de 
roulement, import/export, 
transactions sur les marchés à 
terme
Financement des pouvoirs 
publics : infrastructures mais 
aussi déficits

Et encore bien d’autres activités…

Pour deux raisons fondamentales
Transformation de moyens 
court terme en utilisations long 
terme
Gestion des risques
lors de chaque transaction….

Risque de liquidité
Risque de crédit
Risque de contrepartie
Risque de taux d’intérêt
Risque de marché
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Y aY a--tt--il des alternatives aux banques?…il des alternatives aux banques?…
Naturellement !

Fragmentation d’offres spécialisées et de niche
Financement via les marchés: 

Par exemple, obligations d’entreprises, facilitateurs bancaires et canaux de 
distribution
Plus courant aux Etats-Unis, c’est pourquoi le secteur bancaire est très différent de 
l’Europe

Mise en commun de moyens entre les entreprises
Parfois utilisé par des entreprises
Comment gérer la transformation et les risques

Transactions directes entre des parties ayant une trésorerie positive et 
des parties ayant besoin de crédit

Financements intra-familiaux
Nouvelles approches via internet : récolte de capitaux pour des starters 
aux Etats-Unis

Mais les alternatives ne peuvent remplacer les banques sur deux plans Mais les alternatives ne peuvent remplacer les banques sur deux plans 
essentiels : la transformation et la gestion du risqueessentiels : la transformation et la gestion du risque



5© Herman Daems 2012

L’histoire de la crise bancaire commence bien avant L’histoire de la crise bancaire commence bien avant 
l’anné 2000…l’anné 2000… Déséquilibres fondamentaux dans l’économie mondiale

Les Américains consomment beaucoup et exportent 
relativement peu
Les économies des Européens et des Asiatiques 
s’envolent vers les Etats-Unis et y financent, entre 
autres, la bulle immobilière.

Gestion fautive par les Etats-Unis : les erreurs de 
Greenspan 

Après la crise technologique et les attaques des Tours 
jumelles en 2001, les taux d’intérêt ont été maintenus  
à un niveau très bas 
Cela a conduit à la bulle immobilière
La régulation du secteur financier a été très fortement 
réduite

Fin de la séparation entre banques d’investissements et 
banques d’épargne
Très peu de contrôle lors de l’introduction de nouveaux 
produits financiers; les marchés devaient s’auto-contrôler

Le danger était connu
Faillite de Long Term Capital Fund  (LTCM)

Entretemps nous pensions tous que nous étions dans le bon.Entretemps nous pensions tous que nous étions dans le bon.
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De De 2001 à 2007: Les années d’euphorie financière2001 à 2007: Les années d’euphorie financière
Les banques augmentent leur taille 
partout dans le monde
Les banques belges veulent aussi se 
développer, et on les y encourage

Comparez les banques aujourd’hui avec celles 
d’il y a 15 ans
Acquisitions à l’étranger, fusions sur le marché 
domestique

Les banques se financent de plus en plus 
sur le marché interbancaire et se lancent 
de plus en plus dans les produits 
complexes, qui sont parfois nécessaires à 
la gestion des risques de la banque 
L’endettement des banques augmente
Rentabilité spectaculaire mais les 
actionnaires veulent encore plus
Le secteur bancaire devient un des 
secteurs offrant les meilleurs salaires
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La première fissure apparaît dans la seconde moitié de La première fissure apparaît dans la seconde moitié de 
20072007

Les prix de l’immobilier aux Etats-Unis commencent à baisser
Effet immédiat sur les produits d’investissement
Personne ne sait qui va subir des pertes
Les banques ne se font plus confiance
Début des énormes problèmes de liquidité des banques
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La digue cède en 2008La digue cède en 2008
En Amérique

Les grandes banques et sociétés 
d’assurances américaines sont 
confrontées à de gros problèmes
Le gouvernement américain refuse de 
sauver Lehman Brothers

En Belgique
La chute de Lehman a des 
conséquences directes pour les 
banques belges
Les banques belges sont fortement 
dépendantes du marché interbancaire 
pour leur liquidités
Les liquidités se tarissent
Nombreux produits et structures 
toxiques
Fortis a des difficultés pour financer son 
acquisition

Conséquence : problèmes cruciaux pour les 
grandes banques belges, la Belgique est 
fortement touchée

Sauvetage par l’État belge

La crise bancaire a un impact négatif sur l’économie, mais celleLa crise bancaire a un impact négatif sur l’économie, mais celle--ci ci 
commence à redémarrer commence à redémarrer -- à un rythme soutenu à un rythme soutenu -- y compris en Belgiquey compris en Belgique
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Ici commence une autre histoire…Ici commence une autre histoire…
D’une crise bancaire à une crise de la dette souveraineD’une crise bancaire à une crise de la dette souveraine

Suite à la crise financière, les marchés financiers sont devenus plus 
critiques et les agences de notation deviennent plus sévères.
Les problèmes de l’Islande et de la Grèce émergent...
Même si la Grèce semble être un cas exceptionnel, toute l’attention se 
porte désormais sur les autres pays européens dont le taux 
d’endettement est élevé.
Naissance des PIGS
Grande crainte que de nombreux pays aient des dettes cachées : 

Sauvetage probable de certaines banques
Obligations en termes de pension

Fin 2010 Fin 2010 –– début 2011, les problèmes sont parfaitement gérables, mais...début 2011, les problèmes sont parfaitement gérables, mais...
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Que s’estQue s’est--il passé avec les banques?il passé avec les banques?

Beaucoup de choses ont changé dans les banques depuis la crise de 
2008

L’opinion publique n’en est pas (encore) convaincue
Les banques ont restructuré et réduit leurs bilans
Le ratio Tier 1 qui doit garantir les dépôts a été augmenté dans l’attente 
de l’introduction de Bâle 3.  Mais la plupart des banques trébuchent 
pour des problèmes de liquidité et non de solvabilité. 
Les États-Unis ont imposé des normes à 28 banques.  L’Europe en a 
imposé à 8.000 banques.
Les problèmes des banques européennes sont trop souvent 
généralisés..
Il y a beaucoup plus de contrôle sur les banques, les produits financiers 
et les bonus.
La plupart des banques ont désormais des nouveaux dirigeants
La chute de Dexia est une conséquence du passé et ne signifie pas que 
rien n’a changé.
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L’Europe est indéciseL’Europe est indécise

La Grèce n’est pas un problème important
Mais l’Europe est divisée

L’Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande sont contre le reste de la 
zone euro au sujet de l’aide à la Grèce
Pas d’unanimité sur le rôle de la Banque Centrale Européenne
Pas d’unanimité sur les obligations européennes

L’Europe est très lente en terme de la mise en oeuvre de ces 
décisions 

Le fonds de soutien européen met du temps à démarrer
Cela lui fait perdre de la crédibilité

L’Europe commence à comprendre qu’elle doit agir plus 
énergiquement

Les fameux “sixpacks” sont mis en place
Première application?.....La Belgique?
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Le dangereux tourbillonLe dangereux tourbillon

Crise de la dette
Hausse des taux et baisse de 

la valeur des OLO

Crise bancaire
Réductions de valeurs 

dans les banques
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La Belgique ne s’en est pas trop mal tirée...La Belgique ne s’en est pas trop mal tirée...

La hausse du taux d’endettement est plus faible que dans d’autres 
pays européens
La croissance économique est plus forte
Le budget enregistre un déficit moins important que dans de nombreux 
pays européens et aux États-Unis
La balance commerciale est encore positive, même si le surplus est en 
baisse depuis quelques années à cause d’une perte de compétitivité. 

Et pourtant... Nous commençons à avoir de sérieux problèmes... Pourquoi? Et pourtant... Nous commençons à avoir de sérieux problèmes... Pourquoi? 
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La Belgique s’en est assez bien tirée après 2008La Belgique s’en est assez bien tirée après 2008

Evolution du PIB depuis 2008 Taux de croissance belge 
sur base trimestrielle
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Le problème de la dette belge est sérieux mais ne s‘est Le problème de la dette belge est sérieux mais ne s‘est 
pas beaucoup aggravépas beaucoup aggravé

Source: IMF Fiscal Monitor, Septembre 2011
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L’Europe suit, hélas, l’exemple de la BelgiqueL’Europe suit, hélas, l’exemple de la Belgique
Taux d’endettement exprimé en % du PIB
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Augmentation du taux d’endettement des pays entre Augmentation du taux d’endettement des pays entre 
2008 et 20152008 et 2015
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Le nouveau comportement des marchés financiersLe nouveau comportement des marchés financiers

Les marchés financiers ne regardent pas uniquement les chiffres et le 
passé
Ils se tournent vers l’avenir, essaient de savoir ce qui va se passer, et 
ce que les gouvernements feront pour s’adapter en cas de problème.
La confiance ressentie est devenue un élément essentiel
Des pays qui affichent des résultats moins bons que la Belgique ou 
l’Europe bénéficient tout de même d’un meilleur rating et de taux plus 
bas.

Les dirigeants vont devoir apprendre à travailler sous la pression de Les dirigeants vont devoir apprendre à travailler sous la pression de 
l’Europe et des marchés financiersl’Europe et des marchés financiers
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Le problème de la dette en Europe est relativement Le problème de la dette en Europe est relativement 
gérablegérable

Dette publique en 2011  (% du PIB)
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Des pays avec des chiffres comparables sont traités Des pays avec des chiffres comparables sont traités 
différemment par les marchésdifféremment par les marchés

Spread avec les taux allemands à 10 ans
Avant 2007

Spread avec les taux allemands à 10 ans 
Après 2007
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Comment en sortir?Comment en sortir?

Au niveau européen
L’Europe va devoir accélérer son processus de décision
La Banque Centrale Européenne devrait peut-être apporter une 
solution temporaire en achetant des obligations souveraines, mais il 
n’y a pas encore de consensus en Europe à ce sujet. Ce consensus 
ne sera pas rapidement rétabli car cette solution est risquée à terme.
L’Europe va aussi devoir lancer des programmes de stimulation. 

Au niveau belge
Nous n’avons pas le choix
Les exigences européennes devront être rencontrées, ne serait-ce 
que parce que les marchés les utiliseront comme pierres de touche
L’État providence est d’une importance capitale, mais il doit rester 
abordable.



22© Herman Daems 2012

Les défis les plus frappants pour les banques...Les défis les plus frappants pour les banques...

Les modèles de gestion vont continuer à évoluer
Les Conseils d’Administration seront de plus en plus impliqués dans la 
gestion quotidienne
L’accent sera mis sur la gestion des risques : 

Evaluation plus méticuleuse des risques 
Nouveaux équilibres entre rendement et risque

Révision de la politique de rémunération
Amélioration de la régulation et du rôle des autorités de contrôle

Contrôle des produits
Contrôle des risques
Augmentation des ratios de capitaux et augmentations de capital, 
gestion de la liquidité
Comment gérer les résolutions et les banques en difficulté
Contrôle des rémunérations
La grande difficulté se situe au niveau de la collaboration internationale 
des autorités de contrôle agissant au niveau national
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… et bien d’autres défis… et bien d’autres défis

Adaptations internes
Attention accordée aux coûts opérationnels, conséquence de la 
réduction de la taille des banques
Changement de culture
Accent mis sur le client
Concept “one-bank” 

Adaptations stratégiques
La dimension internationale demeure essentielle pour les entreprises 
belges
L’intégration entre la banque de détail et la banque d’investissement 
est importante; bien entendu la gestion des risques est capitale  

Les problèmes des banques mixtes dans les années 30 ne sont pas 
comparables à la situation actuelle

Disparition de la notion de sécurité suite à la faiblesse des obligations 
d’État
L’opinion publique doit (continuer à) retrouver la confiance dans les 
banques 
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EstEst--ce que le financement des ménages, des sociétés et ce que le financement des ménages, des sociétés et 
des gouvernements est en péril?des gouvernements est en péril?

Les banques continueront à jouer leur rôle afin de financer l’économie 
les chiffres des crédit accordés entre 2008-2011 montrent le 
soutien des banques
En Belgique, 75% des financements se passent par le bilan des 
banques 
Les marchés boursiers prendront du temps pour se rétablir; le 
marché des obligations prendra une place de plus en plus 
importante

Le monde du capital à risque change. Son rôle sera plus réduit à 
l’avenir.
Le financement du capital à risque est crucial mais souffre de 
rendements inadéquats

Le retour de la confiance reste un élément clé
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ConclusionConclusion……

La situation est grave, mais pas désespérée et s’ameliore.
Un des grands défis est de trouver une solution à court terme qui 
n’hypothèque pas la croissance de l’économie à long terme .
Les solutions, y compris la gestion de la crise de la dette, devront 
principalement être trouvées au niveau européen”. 
Et pour terminer…
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En toute dernière conclusion…En toute dernière conclusion…

Un haut fonctionnaire américain a déclaré:

“Do you think banks can be good citizens? 
If the answer is “yes” 
think about the fact that no-one will believe you!

J’espère que vous voulez bien nous croire…


