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" LA DECENNIE PERDUE DES BANQUES EUROPEENNES " 

 Entre fardeau réglementaire et taux d'intérêt négatifs 

 Le modèle bancaire est-il appelé à disparaître ? 

 Que peuvent faire les banques pour regagner l'intérêt des investisseurs ? 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : " La courbe des taux comme indicateur de performance " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE DES MARCHES FINANCIERS 

Le secteur des banques européennes affiche l’une des meilleures performances depuis le début de 

l'année, en hausse de 21.1% par rapport au Stoxx Europe 600 (+15.7%). Le secteur tend à surperformer 

avec la pentification de la courbe des taux (cf. Graphique de la semaine). Le rebond cyclique attendu 

suite à la réouverture de l’économie post-covid explique également ce regain d’optimisme.  

Les banques européennes sous-performent structurellement depuis plus de 10 ans. Les montants de 

mauvaises créances dues à la crise financière de 2008, puis la crise de la dette européenne en 2011 sont 

venus affaiblir le bilan des banques.  La réglementation mise en place pour renforcer leurs fonds propres 

et la politique de taux bas des banques centrales ont considérablement modifié leur modèle d’affaire.  
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banques européennes 

reste sous l’influence 

de la pentification de 
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Les mesures mises en place par la BCE et les organes de surveillance des banques ont forcé les banques 

à réduire leurs activités les plus à risque… mais aussi leurs rendements. Ainsi la composition des bilans 

a évolué de manière significative vers des actifs moins risqués (ex : les prêts à la clientèle et liquidités sont 

passés de 48% en 2008 à 60% en 2020). Du côté du passif, les fonds propres ont été multipliés par plus de 

deux, tandis que les dépôts des clients sont passés de 31% à 47%. 

La pandémie de Covid-19 a de nouveau fait revenir le spectre du risque systémique avec la possible hausse 

des faillites d’entreprises ou l’endettement excessif des ménages. Comme on le sait maintenant, les 

gouvernements sont venus soutenir massivement les entreprises et les ménages pendant les périodes 

de confinement et ont mis sur pied des plans de relance colossaux pour éviter les écueils de la crise 

financière. 

Les premières données suggèrent que les ménages ont commencé à consommer l'épargne constituée 

pendant la pandémie. Bien que certains risques covid demeurent, l'augmentation des dépenses peut 

conduire à une reprise plus forte qu’initialement prévu et diminuer progressivement l'excès de liquidité 

des banques. Ces deux actions combinées pourraient aider les banques à générer de meilleurs retours 

sur fonds propres tangibles (ROTE) et gonfler les multiples de valorisation (P/TBV) (cf. Fig. 2). 

 

Fig. 2 – Valorisation des banques et rendement sur fonds propres tangibles   

 

 

Pourtant, même avec les améliorations prévues, les perspectives de rentabilité des banques restent 

faibles. Les analystes s'attendent à ce que le rendement des fonds propres des banques de la zone euro 

ne se redresse que progressivement, pour atteindre 6 % en 2022, et reste bien en deçà des grandes 

banques américaines (12%). Ce rendement est également inférieur au coût estimé des fonds propres de 
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8.5% (cf. Fig.3). Ceci explique en partie la décote des banques européennes par rapport aux banques 

américaines. 

 

Fig. 3 – Coût des fonds propres auto-évalué des établissements bancaires de la zones euro par pays   

 

 

 Entre fardeau réglementaire et taux d'intérêt négatifs 

Le fardeau réglementaire pour les banques de détail ne devrait pas s’alourdir davantage. Il pourrait en 

être autrement pour les banques d’investissement. La débâcle, plus tôt cette année, du family office 

Archegos et du fonds Greensill encourage le régulateur à revoir ses outils de supervision. Dans certains 

domaines tels que les opérations de financement à effet de levier (ex : LBO) ou les produits dérivés sur 

actions, les mesures prudentielles mises en place ne semblent pas suffisantes. Le régulateur doit déployer 

de nouveaux outils, y compris revoir les exigences minimales de fonds propres proportionnelles au 

profil de risque spécifique à chaque banque.  

Les taux d’intérêt devraient rester bas très longtemps. L’endettement des Etats ne permet plus à la BCE 

d’augmenter les taux. Dans un cycle économique classique, les banques bénéficient en général d’un fort 

levier opérationnel lorsque la croissance accélère et que les taux remontent. Ainsi, les marges des 

banques risquent de rester sous pression encore de nombreuses années, d’autant plus que 

l’environnement reste concurrentiel avec l’arrivée de nouveaux entrants (ex : fintech) et le grand nombre 

de banques encore en activité. La consolidation du secteur est un moyen de s'attaquer aux problèmes 

structurels, en contribuant à réaliser des économies d'échelle et à diversifier les revenus. Ces dernières 

années, seul un petit nombre d'opérations, principalement nationales, ont eu lieu, les exigences 

réglementaires augmentant proportionnellement avec la taille de la banque, l’offre de services et la 

diversification géographique. 
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 Le modèle bancaire est-il appelé à disparaître ? 

Les mégatendances comme la digitalisation, combinées aux réalités macroéconomiques telles que 

l'environnement de taux d'intérêt bas, devraient reconfigurer fondamentalement le secteur bancaire.  

Les sources de revenus traditionnelles et la croissance des activités dans les segments établis seront 

probablement moindres dans les années à venir, à moins d’atteindre une taille critique permettant de 

réduire les coûts. Les banques doivent trouver de nouvelles voies pour assurer une croissance rentable.  

Pour y parvenir, la technologie de pointe a d’autant plus sa place au cœur de toutes les activités des 

banques, si celles-ci ne veulent pas perdre des parts de marché au profit de challengers comme les 

fintechs. La manière d'exploiter et d’analyser les données clients pour fournir numériquement des 

services personnalisés fait assurément partie des clefs du succès.  

Les banques européennes semblent avoir enfin saisi l’importance d’innover et d’investir dans 

l’engagement numérique afin d’identifier des opérations sources de création de valeur et de servir les 

clients de manière efficiente. 

 

Fig. 4 – Comment rendre l’infrastructure des banques plus flexible et encline à l’innovation ? 

 

 

 

Environ 90% des banques offrent désormais un portail pour les développeurs où ceux-ci peuvent tester 

de nouveaux produits à l'aide d'API (Application Programming Interface) (cf.Fig.4). L'Open Banking devrait 

Source: Erste capital Market Day, Atlantic Financial Group 
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donc rendre le processus de création de nouveaux produits bancaires plus rapide et les produits plus 

facilement adaptables. 

Longtemps, les banques souffrant d’une certaine inertie, leurs systèmes informatiques étaient perçus 

comme un frein face à des sociétés fintech plus agiles. Il est aujourd’hui possible de venir brancher les 

offres de services via une strate intermédiaire tout en utilisant les données de la plate-forme centrale.  

Il est essentiel pour les banques de soigner leurs relations clientèle afin de prévenir le risque de 

désintermédiation. Certaines banques ont déjà commencé à changer la façon dont elles interagissent 

avec leurs clients. Elles essayent d’imiter Amazon, Google, Netflix, etc., en augmentant l'engagement et 

en devenant la plate-forme de choix ou « Banking as a Platform » pour les besoins financiers des clients. 

Les API des banques permettent aux entreprises technologiques et/ou de consommation d'intégrer leurs 

services dans les offres des banques. Par exemple, les banques espagnoles, en particulier BBVA, Santander 

et Caixa, intègrent désormais des places de marché et proposent l'achat de biens dans leurs applications, 

ainsi que des outils de gestion des finances personnelles (PFM).   

 

 Que peuvent faire les banques pour regagner l'intérêt des investisseurs ? 

La qualité des crédits bancaires se révèle meilleure qu’attendu initialement, alors que l’économie vient 

de traverser l’un des pires ralentissements de son histoire. Les plans de relance pan-européens et les 

aides gouvernementales ont donc permis d’éviter le pire.  

Ces deux derniers trimestres (Q4-20 et Q1-21), les pertes de crédit ont surpris positivement. Cette 

amélioration est le résultat d’une meilleure couverture des pertes et d’une baisse des prêts non-

performants. Elle permet ainsi une révision à la hausse des résultats nets des banques (cf.Fig.5). 

 

Fig. 5 – Résultats agrégés des banques européennes au premier trimestre 2021   
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Le marché pourrait faire la distinction entre l'amélioration des revenus de base (NII récurrente, 

commissions récurrentes) d’un côté, et les gains ponctuels (transactions, cessions) de l’autre. Dans ce 

"spectre de qualité " des révisions de bénéfices, les pertes de crédit se situent quelque part au milieu.  

Mais aujourd’hui les investisseurs s’intéressent plus particulièrement au versement de dividendes de la 

part des banques, et l’augmentation des résultats nets, quelle qu’en soit l’origine, devrait permettre un 

meilleur rendement pour l’actionnaire. 

Les banques ont prouvé leur résilience. Leurs fonds propres paraissent solides et leur rentabilité s'est 

rétablie au cours du second semestre de 2020 et du premier trimestre de 2021. Il reste encore une 

certaine incertitude quant à l'évolution de la pandémie et une reprise inégale selon les secteurs et les 

pays pourrait encore peser sur les bilans des banques. 

L'Autorité bancaire européenne (EBA) devrait annoncer les résultats de son dernier test de résistance 

des banques de l'Union européenne le 30 juillet, alors même que la BCE publiera les résultats d'un 

exercice parallèle sur 38 des plus importantes banques de la zone euro. 

 

Conclusion : 

Le secteur peut continuer de surperformer si les restrictions réglementaires limitant le versement de 

dividendes sont levées. Certains fondamentaux laissent penser que le régulateur pourrait relâcher la 

pression sur les banques : de solides positions en capital, des pertes sur créances plus faibles, une 

meilleure qualité des crédits. Tous ces éléments devraient favoriser le rendement des actionnaires sous 

forme de dividendes et de rachats d'actions. 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2021

Year-to-Date (%)
2020 (%) 2019 (%)

Equities
World (MSCI) 727.1         57.84 1.1% 1.9% 13.8% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 4 412          63.75 2.0% 4.1% 18.4% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 35 062       58.21 1.1% 3.6% 15.7% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 14 837       65.67 2.8% 4.0% 15.5% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 456.7         56.83 1.9% 1.8% 17.7% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 7 000          48.94 0.3% -0.5% 10.8% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 12 131       60.89 0.9% 2.0% 16.5% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 27 833       35.93 -3.7% -1.6% 1.2% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 311          37.69 -2.1% -3.2% 2.8% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 125 053     44.17 -0.7% -2.6% 5.1% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 3 727          40.40 -0.7% -0.9% 18.1% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 52 998       56.81 -0.3% 1.4% 11.7% 17.2% 15.7%
China (CSI) 4 925          45.07 0.0% -0.4% -1.0% 29.9% 39.2%

Communication Serv. (MSCI World) 117.33       61.95 1.9% 2.6% 17.4% 24.2% 25.1%
Consumer Discret. (MSCI World) 409.1         54.95 1.3% 1.0% 8.4% 37.0% 28.2%
Consumer Staples (MSCI World) 279.2         53.44 -0.3% 1.2% 5.8% 8.8% 22.4%
Energy (MSCI World) 169.0         35.68 -0.8% -8.8% 20.0% -27.7% 13.9%
Financials (MSCI World) 142.7         46.03 0.2% -0.9% 17.3% -3.1% 24.1%
Health Care (MSCI World) 356.6         69.87 1.6% 3.8% 13.3% 15.4% 23.3%
Industrials (MSCI World) 326.0         53.39 0.9% 1.2% 13.8% 11.8% 27.2%
Info. Tech. (MSCI World) 526.5         66.89 2.5% 5.3% 16.5% 46.2% 47.5%
Materials (MSCI World) 365.9         48.79 0.1% 0.6% 13.3% 21.6% 20.8%
Real Estate (MSCI World) 226.9         55.69 -0.5% 1.1% 17.9% -5.7% 24.0%
Utilities (MSCI World) 153.5         54.05 -0.4% 2.0% 3.4% 4.8% 22.3%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.24% 59.57 0.2% 1.8% -1.7% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) -0.11% 74.65 0.5% 1.9% -0.6% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.43% 70.71 0.5% 1.8% -1.2% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 0.55% 58.99 0.3% 1.5% -2.8% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.38% 66.20 0.3% 1.2% -0.3% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.01% 72.96 0.1% 0.5% 0.4% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.33% 61.30 -0.2% 0.6% -1.0% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 1.97% 60.52 -0.3% 1.7% -0.3% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.20% 76.02 0.1% 1.1% 0.5% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 4.02% 46.86 -0.4% 0.1% 0.7% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 3.84% 62.84 0.5% 0.6% 3.9% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 3.03% 67.85 0.1% 0.2% 3.3% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 6.31% 44.02 -0.1% -0.3% 0.6% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 448.2         53.33 1.7% -0.3% 4.7% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 608.0         56.89 2.6% 0.2% 5.7% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4 205          58.75 1.0% 1.1% 2.2% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 187.5         72.21 0.1% 0.5% 0.4% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 197.3         41.10 -0.5% -0.8% 1.5% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 711.4         70.47 -0.7% 0.4% 6.0% 2.5% 9.3%
Distressed 949.1         77.08 0.7% 2.2% 10.4% 1.5% 1.4%
Event Driven 792.4         77.25 0.6% 1.7% 10.2% 3.1% 8.2%
Fixed Income 388.3         39.26 -0.1% 0.4% 3.8% 2.2% 6.1%
Global Macro 1 167.5      68.73 -2.8% -0.2% 6.2% 2.0% 10.4%
Long/Short 901.4         22.75 n.a. -0.6% 5.3% 3.6% 12.2%
CTA's 335.5         66.22 -0.6% 1.2% 6.2% -3.2% 9.0%
Market Neutral 281.4         61.20 -1.0% -0.3% 3.0% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy 680.5         73.43 -0.9% 0.1% 4.4% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 17.20         48.86 -6.8% 5.4% -24.4% 65.1% -45.8%
VSTOXX 17.55         45.94 -9.8% -5.4% -24.9% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 559.7         n.a. -0.2% 1.2% 26.1% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1 808          49.24 -0.2% 1.5% -4.7% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 72.27         52.26 8.8% -1.4% 49.0% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 72.80         48.21 -0.1% -1.9% 44.0% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 92.868       62.17 0.0% 1.1% 3.3% -6.7% 0.2%
EUR 1.1788       38.76 -0.1% -1.1% -3.5% 9.7% -2.2%
JPY 110.22       49.80 -0.7% 0.4% -6.3% 5.3% 0.9%
GBP 1.3756       43.84 0.6% -0.9% 0.6% 2.8% 3.9%
AUD 0.7346       34.26 0.0% -2.9% -4.5% 9.5% -0.4%
CAD 1.2576       41.34 1.4% -1.9% 1.2% 1.8% 5.0%
CHF 0.9178       48.03 0.0% 0.2% -3.6% 9.8% 1.4%
CNY 6.4840       42.70 0.1% -0.4% 0.7% 6.7% -1.2%
MXN 20.085       47.10 0.0% -1.4% -0.9% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1 724.4      40.64 -0.3% -0.5% 0.3% 3.3% 3.1%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un i nvestissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci -dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 


