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Les risques dans le secteur financier de l’UE ont diminué au cours des dernières années. Le secteur 
bancaire de l’Union est beaucoup mieux capitalisé qu’avant la crise financière de 2008/2009. En 
outre, la liquidité s’est améliorée; l’effet de levier et les montants totaux d’exposition au risque ont été 
réduits; et les sources de financement ont considérablement gagné en stabilité. L’augmentation des 
dépôts a renforcé la structure de financement des banques. Dans l’ensemble, les bilans et les 
modèles économiques des banques sont devenus beaucoup plus durables. Les autres réformes de la 
réglementation qui sont en cours de négociation permettront d’améliorer la résilience du système 
dans son ensemble. Néanmoins, les banques européennes sont aujourd’hui confrontées à 
d’importants défis, de nature conjoncturelle et structurelle. La faible rentabilité structurelle, la forte 
proportion de prêts improductifs, les entreprises de technologie financière et les nouveaux venus sur 
le marché exercent une pression de consolidation sur le secteur bancaire européen qui pourrait 
entraîner des économies d’échelle et une meilleure diversification de l’exposition aux risques de 
marché spécifiques locaux. 
 
Après la crise, les banques ont rationalisé leurs opérations, également en réduisant leur présence 
géographique, dans certains cas en inversant un processus d’expansion en cours depuis des années. 
Toutefois, l’intégration ou la consolidation transfrontière pourrait contribuer à un meilleur partage des 
risques par le secteur privé au sein de l’Union monétaire européenne (UME) et rendre ainsi cette 
dernière plus résistante aux chocs. La consolidation, au moins dans certains secteurs d’activité, 
pourrait aussi permettre aux banques de mieux fonctionner dans le marché mondial et d’affronter la 
concurrence accrue des établissements non bancaires. Toutefois, chaque consolidation au sein d’un 
État membre, ainsi que chaque expansion transfrontière, doit être soigneusement évaluée en fonction 
de ses caractéristiques propres, notamment afin de veiller à ce qu’elle ne réduise pas la concurrence 
au détriment des emprunteurs et des épargnants. 
 


