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ECON hearing 

 
 
Permettez-moi de remercier Monsieur Karas pour son 
engagement déjà long dans le débat sur les sujets 
prudentiels. Je tiens également à remercier la Présidente 
de l’ECON et les membres de la Commission d’avoir 
donner à BNPP la possibilité de s’exprimer dans cette 
audition. 

J’aimerais présenter le témoignage d’une banque qui a 
fait le pari de l’Europe, puisqu’elle opère en banque de 
détail sur 4 marchés domestiques : la France, l’Italie, la 
Belgique et le Luxembourg: 
*  elle affecte plus de 50 % de son capital aux activités de 
banque de détail, i,e clientèle de particuliers et Petites 
PMEs) 

* 1/3 aux activités de banque de financement et 
d’investissement, pour financer les États, les entreprises  
y compris les MEs, et gérer les risques de ses clients, 
sans opérer d'activité de trading pour compte propre 
* et 1/6 aux métiers de gestion de l’épargne 
 

Elle a développé un modèle de banque universelle 
diversifiée, en activités et en géographies, qui lui a 
permis de passer la crise sans coûter au contribuable. 

 
*      * 

Il faut féliciter la Commission d’avoir adapté le paquet 
Bâle 3 aux conditions de financement de l’économie 
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européenne, tout en restant aligné sur l’esprit de Bâle. La 
prépondérance de l’intermédiation bancaire en Europe, la 
multiplicité des business models et le souhait de les 
conserver, sont autant de raisons qui justifient les 
différences que la CRD4 apporte au texte de Bâle. En 
tant que banque européenne opérant des activités 
transfrontières, nous avons marqué à de nombreuses 
reprises, notre soutien au choix du règlement et à 
l’objectif du « single rule book ». Celui-ci facilitera 
l’intégration du système bancaire en Europe, il s’avérera 
essentiel pour la réalisation d’un système de gestion de 
crise et contribuera à qualifier l’Europe comme 
juridiction dans la discussion globale. 

 

1)  Bâle 3 va s’appliquer de façon anticipée : 
 

Sous l’effet conjugué de la pression des marchés 
financiers et des régulateurs, la plupart des grandes 
banques devraient atteindre les objectifs de capital dès le 
1er janvier 2013, c'est-à-dire 6 ans avant l’objectif fixé 
par le règlement. Les banques françaises (et les banques 
suisses) ont déjà annoncé qu’elles respecteraient 
l’intégralité des règles de capital au 1er janvier 2013 :  
 - à savoir le respect des minima d’exigence en 
capital + l’application de l’ensemble des déductions 
(alors que la période de mise en place graduelle n'est 
censée commencer qu'en 2014)  
 - + l'augmentation des Actifs Pondérés au risque, au 
dénominateur du ratio. (application de CRD3 + risques 
de contrepartie sur les opérations de dérivés de gré à gré 
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prévus par B3) 
 

Il n’est pas exclu que toutes les autres banques 
soient contraintes par les marchés de suivre cet exemple. 

Cela se traduit très concrètement par les premières 
annonces de réduction des bilans des banques, ce qui 
était l’objectif affiché des superviseurs. 

Dans le cas des banques françaises elles vont 
réduire de l’ordre de 10 % à 15 % leurs activités de 
banque de financement et d’investissement.  
 

Des activités où elles étaient leaders, comme le 
financement aéronautique, ou le shipping vont être en 
partie reprises par des banques américaines, ou chinoises. 
On peut se dire que c’est le jeu de la concurrence, mais 
c’est aussi le modèle de développement de ces banques 
européennes qui suivent le développement international 
de leurs clients entreprises qui est remis en question.  

 

2) il faut conserver l'esprit de Bâle : 

Bâle 2 a été développé parce que le dispositif de Bâle 1 
incitait au risque : pour une même pondération en capital, 
les banques ont intérêt à prendre le risque maximal pour 
s’assurer de la rentabilité maximale. Au contraire, Bâle 2 
a introduit un régime prudentiel sensible aux risques. 
Le débat sur les Actifs Pondérés aux risques s’inscrit 
dans ce contexte. Les banques européennes présentent 
des Actifs Pondérés de leurs portefeuilles de crédits plus 
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faibles que les banques américaines parce que leurs 
bilans sont en moyenne moins risqués : la titrisation est 
beaucoup moins développée qu’aux États-Unis et elles 
sont plus sélectives dans le choix de leurs clients 
(rappel : les banques américaines sont toujours en Bâle 1 
et 11 d’entre elles se préparent à passer en Bâle 2) 

Les modèles sont validés en interne par les services 
de risque qui ont une obligation de conservatisme et sont 
indépendants des commerciaux. Ils sont ensuite 
approuvés par les superviseurs. Ils sont soumis à des 
back testing au moins annuels (défauts constatés / défauts 
anticipés) sous l’œil du superviseur qui ajoute une 
nouvelle couche de conservatisme.  

Il ne faut pas sous-estimer l’importance des modèles 
internes dans l’amélioration de la gestion des risques des 
banques qui les appliquent ainsi que de celle de leurs 
superviseurs. Le système peut bien sûr être amélioré. Les 
différences de pratiques entre les superviseurs 1 
gagneraient à être harmonisées par l’Autorité Bancaire 
Européenne. 
 

Le ratio de levier est un rescapé de l’environnement 
Bâle 1 : il peut constituer un outil de jugement 
complémentaire des superviseurs, mais il devrait rester 
dans le Pilier 2.  
Apparemment plus facile à comprendre et à utiliser, 
placé en Pilier 1, il dissuaderait les investisseurs, voire 
les superviseurs, de faire l’analyse des risques, comme le 
classement AAA des produits structurés par les agences 

                                                 
1 point in time de la FSA contre trough the cycle 
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de notation, avait conduit les investisseurs à se dispenser 
d’exercer leur due diligence. 
 
 

3) La liquidité constitue un sujet essentiel qui doit 
être testé, comme l’a proposé la Commission 

Les faiblesses du ratio de liquidité court terme avaient été 
bien identifiées par le premier rapport Karas : elles 
doivent aujourd’hui être adressées dans le contexte de la 
crise des dettes souveraines. 

Il convient de tester ce ratio dans l'environnement 
européen où l'intermédiation bancaire est dominante. Les 
QIS de Bâle en cours sont en effet peu pertinents, car ils 
ne prennent pas en compte le template de la CRD4. 
Les conséquences économiques devront être appréciées 
dans un contexte de forte consolidation budgétaire et de 
faibles marges de la politique monétaire.  

Afin de s'assurer que la période d'observation procure à 
l'Europe le ratio de liquidité court terme dont elle a 
besoin, il faudrait l’organiser : 

 -1 en définissant les observateurs : ils devraient 
comprendre des représentants : 
  - des clients des banques (entreprises, PMEs, 
les clients de détail 
  -  des Trésors des Etats-Membres 
  -  des Banques centrales 
qui devraient être chargés de valider les données 
récoltées, de les analyser et d’apprécier les effets 
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attendus et inattendus des règles de calcul sur 
l’économie.  

-  2   en combinant le process quantitatif de collecte des 
données existant, avec un process qualitatif visant à 
s’interroger, sans a priori, sur les impacts sur l’économie  
des modes de calcul proposés et à les changer, si 
nécessaire.  Après tout, la réglementation proposée par le 
Comité de Bâle va induire des bouleversements très 
importants puisque l'économie européenne risque 
d’évoluer vers un "model originate to distribute" ainsi 
que les banques en tant que vecteurs essentiels du 
financement de l'économie. Il serait sage de permettre 
que ces changements soient pleinement compris et 
partagés avant qu'ils ne se matérialisent. Il faudra 
également organiser la transition, dans un contexte de 
faible croissance.  

Une série de sujets devront être analysés : 

 - à propos des actifs liquides : la crise actuelle 
montre que des dettes souveraines peuvent devenir 
illiquides. Il faut donc permettre une meilleure 
diversification du coussin de liquidité et y inclure 
certains actifs éligibles auprès des banques centrales, en 
collant davantage au mode de financement de 
l'économie.  
  - Est-ce que ces actifs sont disponibles en 
quantité suffisante par rapport aux besoins de la 
réglementation ? 

- quel sont les impacts sur le financement long 
terme des acteurs économiques ? Par exemple, la 
prééminence donnée aux obligations d’État dans le 
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coussin de liquidité pourrait réduire les investissements 
en obligations d’entreprises et perturber en conséquence 
leur financement. 

- quels sont les impacts sur les différentes activités 
de financement : prêts aux PMEs, prêts aux collectivités 
locales, financements des infrastructures, financement de 
l’export et de projets, financement du commerce 
international.. ?  

L'Autorité Bancaire Européenne va jouer un rôle clé 
dans ce processus : il est indispensable qu'elle se mette 
en état de débuter la période d'observation le plus 
rapidement possible et pour cela qu'elle puisse anticiper 
ses recrutements.  
 

Il nous semble enfin que, compte tenu de 
l’importance du sujet, il devrait faire l’objet d’une 
codécision.  

 
 En conclusion : La CRD4 produit des effets avant d’être 
adoptée : la réduction des bilans est à l’œuvre et en 
conséquence la réduction de certains financements à  
l’économie. Ce texte n’aidera que modérément l’objectif 
de la stabilité financière, puisqu’il ne sera que très 
partiellement appliqué aux États-Unis, la source de la 
crise financière. Le moyen le plus efficace d’éviter le 
risque de système nous paraît encore de permettre à toute 
banque de faire faillite de façon ordonnée. Cela aurait dû 
constituer la priorité de la réglementation mais nous 
craignons aujourd’hui qu’il soit traité à minima.  


