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1-003-0000

La Présidente. – Je voudrais souhaiter la bienvenue au président du conseil de surveillance de
la BCE à cette audition publique. Lors de votre dernière participation à la commission ECON,
le 23 mars 2021, vous avez présenté le rapport annuel de la BCE sur les activités de
surveillance 2020. À cette occasion, vous avez défini la gestion du risque de crédit comme
priorité essentielle de la surveillance bancaire de la BCE afin d’éviter l’accumulation de
créances douteuses dans le contexte de la crise de la COVID-19. Dans l’intervalle, les
colégislateurs pourraient parvenir à un accord politique sur la partie de la directive sur les prêts
non performants (NPL) relative au marché secondaire, et fournir ainsi des instruments
supplémentaires visant à garantir des bilans bancaires sains et assurer un niveau élevé de
protection des emprunteurs. Aujourd’hui, nous aimerions approfondir avec vous non seulement
la discussion relative à de la surveillance prudentielle du risque de crédit dans le contexte de la
crise de la COVID-19, mais aussi votre rôle dans d’autres domaines de la surveillance,
notamment ceux relatifs à l’évaluation de l’aptitude et de l’adéquation, aux risques liés au
climat et à l’achèvement de l’union bancaire.

1-004-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. –
Bonjour, Mesdames et Messieurs les membres de la commission ECON. Je suis très heureux
d’être une fois de plus parmi vous aujourd’hui.

Je commencerai par notre objectif le plus urgent en matière de surveillance, consistant à
s’assurer que les banques puissent gérer efficacement les retombées de la crise. C’est pourquoi
le risque de crédit demeure une priorité, comme c’est le cas depuis le début de la pandémie,
en 2020. Les dernières données économiques sont encourageantes et conformes à nos
prévisions d’une accélération de l’activité économique au second semestre. En outre, les
banques ont prouvé leur résilience jusqu’à présent. Leurs situations de fonds propres sont
solides et leur rentabilité s’est améliorée au second semestre 2020 ainsi qu’au premier
trimestre 2021. Cependant, une certaine incertitude demeure en ce qui concerne l’évolution de
la pandémie. En outre, la reprise, et donc l’incidence économique de la pandémie, peut être
inégale selon les secteurs et les pays, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les bilans des
banques.
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Par conséquent, notre principal objectif en tant que superviseur reste de veiller à ce que les
banques soient en mesure de recenser et de gérer à un stade précoce tout risque de crédit
possible. Nous voulons que les banques demeurent vigilantes et prévoient le risque de crédit
pour y parer.

Dans le cadre du suivi du courrier que nous avons envoyé aux banques en décembre dernier sur
la détection et la mesure du risque de crédit, nous avons évalué la conformité des banques à nos
attentes en matière de surveillance. Si la plupart des banques sont entièrement ou largement
conformes à nos attentes, certaines d’entre elles, notamment celles qui présentent aujourd’hui
des niveaux de risque de crédit assez faibles, doivent combler des lacunes importantes dans
leurs cadres de contrôle des risques, qui constituent la principale garantie contre une
détérioration significative de la qualité des actifs à l’avenir. Les principaux points d’attention
sont la classification des prêts, en particulier en cas d’augmentation significative du risque de
crédit, en vertu de l’étape 2 de la norme internationale d’information financière IFRS 9, le
marquage approprié des mesures de renégociation et l’évaluation opportune et adéquate de la
probabilité d’absence de paiement des emprunteurs. Les équipes conjointes de surveillance ont
partagé leurs conclusions avec les banques et demandé des plans de correction. Les conclusions
ont également été pleinement intégrées dans le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels
(SREP) de cette année.

Nous constatons que certaines banques ont commencé à réduire leurs provisions au premier
trimestre de cette année, ce qui, dans les cycles passés, s’est produit dans la même période que
le pic des faillites, que nous n’avons certainement pas encore atteint. Nous avons également vu
certaines banques prendre plus de risques en augmentant leurs activités de prêts à effet de levier.
Si le marché des prêts à effet de levier était à l’arrêt en mars 2020, il a repris rapidement pour
atteindre des niveaux record. En fait, la recherche actuelle de rendement par les investisseurs a
poussé les écarts de taux à des niveaux inférieurs à ceux observés avant la pandémie. La très
faible qualité du crédit rend le marché vulnérable à de nouveaux chocs, notamment à une
réévaluation soudaine des actifs. Ces domaines potentiellement préoccupants sont désormais
pris en considération, et nous envisageons d’éventuelles mesures de surveillance afin de
garantir l’adoption par les banques d’une approche prudente y compris dans ces domaines.

Dans le même temps, nous devons nous préparer au retour à la normale, nos mesures de secours
ayant été conçues pour être temporaires afin d’atténuer l’incidence immédiate de la pandémie,
ce qui s’applique également à la recommandation sur les dividendes. Nous avons été heureux
de constater que les banques ont largement approuvé cette recommandation.

Sur la base des dernières projections macroéconomiques et de nos travaux de surveillance sur
la solidité des fonds propres, les projections de fonds propres des banques nous semblent plus
fiables, ce qui nous permet d’évaluer leurs plans de paiement sur une base individuelle. Par
conséquent, en l’absence d’évolution défavorable importante, nous prévoyons d’abroger notre
recommandation à la fin du troisième trimestre de 2021 et de revenir à l’examen des dividendes
et des rachats d’actions dans le cadre de notre procédure prudentielle habituelle, sur la base
d’une évaluation prospective minutieuse des plans relatifs au capital individuels de chaque
banque. Nous pensons que les plans de distribution resteront prudents et proportionnés à la
capacité interne de génération de capital des banques et à l’incidence potentielle d’une
détérioration de la qualité des risques, y compris dans des situations défavorables.

Nous avons permis aux banques d’utiliser leurs réserves de fonds propres et de liquidités pour
atténuer les effets de la pandémie. Comme nous l’avons déjà indiqué l’été dernier, nous
autoriserons les banques à opérer en deçà des recommandations au titre du pilier 2 et de
l’exigence globale de coussin de fonds propres au moins jusqu’à la fin de l’année 2022. Nous
suivons de très près l’évolution de la qualité des actifs des banques. Si nous détectons une
augmentation des prêts non performants dans les bilans des banques en raison de la suppression
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progressive des mesures de soutien public, nous sommes prêts à prolonger notre délai. Le
processus de reconstitution des coussins bancaires ne doit pas entraver les efforts déployés par
le secteur bancaire pour répondre rapidement à la réalisation prévue du risque de crédit lié à la
pandémie.

Si nous accordons une attention particulière au risque de crédit, nos travaux avancent également
sur d’autres sujets. Je voudrais souligner trois domaines dans lesquels nous continuons à
harmoniser l’approche de la surveillance au niveau européen.

Tout d’abord, nous avons poursuivi nos travaux visant à harmoniser les modalités d’exercice
des options et facultés disponibles dans le droit de l’Union par les superviseurs européens. Nous
avons publié une première série de mesures stratégiques en 2016 et 2017. Nous couvrons
maintenant une série supplémentaire d’options et de discrétions introduites principalement par
le paquet législatif CRD V/CRR II et avons lancé une autre consultation publique le 29 juin.

Dans un deuxième temps, à la mi-juin, nous avons lancé une consultation publique sur notre
projet de révision du guide relatif à l’évaluation de l’honorabilité et de la compétence ainsi que
sur le nouveau questionnaire sur l’honorabilité et la compétence. Le guide révisé vise à accroître
la cohérence des évaluations de l’honorabilité et de la compétence dans l’ensemble de l’union
bancaire, recommande un engagement à un stade précoce avec les superviseurs, notamment
lorsque la législation nationale prévoit des évaluations ex post, et cherche à assurer une plus
grande diversité au sein des conseils d’administration des banques. Dans le même temps, nos
évaluations sont toujours soumises aux lois nationales et un véritable règlement unique doté de
dispositions totalement harmonisées est essentiel pour égaliser les conditions de concurrence
ainsi qu’éviter les lacunes dans ce domaine de la surveillance. J’espère que vous saisirez
l’occasion du prochain cycle législatif pour aborder cette question.

Dans un troisième temps, nous évaluons actuellement les autoévaluations des banques au regard
de nos attentes en matière de surveillance des risques liés au climat et à l’environnement. Nous
avons déjà commencé à travailler à l’intégration de ces risques dans notre méthodologie SREP.
Bien que les conclusions de cette année ne se traduisent pas par des exigences de fonds propres
spécifiques aux banques, nous pourrions être amenés à imposer des exigences qualitatives ou
même parfois quantitatives dans certains cas spécifiques. Un contrôle prudentiel complet ainsi
qu’un test de résistance spécifique axé sur le risque climatique se tiendront ensuite en 2022.
Notre évaluation la plus récente montre que les banques ont commencé à adapter leurs
pratiques, mais qu’elles ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour s’aligner pleinement
sur nos attentes en matière de surveillance, et qu’il existe une hétérogénéité considérable entre
les banques. Étant donné que le risque climatique est déjà là et qu’il fera bientôt partie intégrante
de notre cadre de surveillance, toutes les banques doivent intensifier leurs efforts dès
maintenant.

Alors que nous continuons à améliorer et à harmoniser davantage la surveillance bancaire
européenne, il demeure vital de parvenir à l’achèvement de l’union bancaire en suivant une voie
claire vers l’introduction d’un système européen de garantie des dépôts à part entière. Il est
admis qu’il est nécessaire d’accomplir des progrès supplémentaires pour renforcer le cadre de
gestion des crises. Nous avons déjà contribué à la récente consultation publique de la
Commission sur la révision du cadre pour la gestion des crises bancaires et la garantie des
dépôts et nous sommes prêts à participer activement à cette importante révision.

Permettez-moi de souligner que l’achèvement de l’union bancaire n’est pas une fin en soi, mais
une condition nécessaire pour tirer le maximum de bénéfices d’un marché bancaire pleinement
intégré. Elle est essentielle pour que les banques européennes puissent jouer leur rôle dans une
économie européenne interconnectée et numérique et puissent être compétitives au même
niveau que leurs homologues mondiaux. Cela est d’autant plus important dans le contexte
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européen, environ deux tiers de l’intermédiation de crédit du secteur financier vers les
entreprises non financières étant réalisés par les banques dans la zone euro. Cette part est
beaucoup plus élevée qu’aux États-Unis, où les marchés des capitaux jouent un rôle beaucoup
plus important, comme vous le savez. La segmentation restante de nos marchés bancaires, qui
est largement déterminée par des contraintes législatives reflétant la nature nationale des
systèmes de garantie des dépôts, constitue une inefficacité importante qui finit par être payée
par les clients des banques et rend notre économie moins dynamique.

Je tiens également à souligner que le nouveau cycle législatif pourrait être l’occasion de revoir
le traitement des succursales européennes de banques de pays tiers. Ces succursales sont
actuellement soumises à une surveillance nationale fondée sur des exigences nationales. Même
si les groupes de pays tiers doivent créer une entreprise mère intermédiaire dans l’Union, les
succursales individuelles appartenant à un groupe de pays tiers ne seront soumises qu’à une
surveillance nationale. Des modèles d’enregistrement spécifiques permettent aux groupes de
pays tiers de transférer des actifs et des risques au sein du groupe, ce qui signifie qu’il peut être
extrêmement difficile pour nous d’avoir une vision globale des risques et des pratiques de
gestion des risques au niveau du groupe. Si les groupes bancaires de pays tiers doivent être
libres de choisir de pénétrer sur des marchés spécifiques au sein de l’Union par l’intermédiaire
de succursales ou de filiales, une plus grande harmonisation du cadre réglementaire et de
surveillance se justifie, notamment pour garantir une vision des risques et de la gestion des
risques à l’échelle de l’entreprise ainsi que des conditions de concurrence équitables au sein de
l’union bancaire.

Alors que nous semblons maintenant être sur la voie du retour à la normale, la BCE continuera
de mettre l’accent sur l’atténuation du risque de crédit. Dans le même temps, la BCE fait des
progrès dans d’autres domaines à risque, comme je l’ai mentionné.

Nous espérons la réalisation dans un avenir très proche de progrès tangibles dans le
renforcement et l’achèvement de l’union bancaire, afin d’offrir le même niveau de protection à
tous les déposants européens dans toute l’Union européenne et de favoriser une véritable
intégration des marchés au sein de l’union bancaire, au bénéfice des ménages, des petites et
moyennes entreprises et des sociétés européennes.

Je vous remercie pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions.

1-005-0000

La Présidente. – Merci beaucoup. Nous commençons donc maintenant notre séance de
questions-réponses. Permettez-moi de vous rappeler que vous disposez de deux minutes par
question et de trois minutes par réponse.

1-006-0000

Danuta Maria Hübner (PPE). – Bonjour de nouveau Andrea. J’ai trois courtes questions pour
vous.

La première consiste à vous demander si vous avez déjà commencé à examiner les
conséquences ou l’incidence d’un euro numérique pour les banques et de partager tout ce que
vous pouvez avec nous à ce stade.

Ma deuxième question est la suivante: examinez-vous ou évaluez-vous également les capacités
des banques que vous supervisez lorsqu’il s’agit de leur compréhension des conséquences pour
elles d’un retrait supplémentaire des mesures de soutien qui irait au-delà des banques? C’est-à-
dire un retrait pour les ménages et un retrait des mesures pour le secteur des entreprises qui sont
clientes des banques. Avez-vous aussi cette évaluation ou ce point de vue sur la situation des
banques en ce qui concerne leur capacité à évaluer également la deuxième vague de retrait des
mesures de soutien?
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Et pour conclure, sur la transformation numérique, vous nous avez toujours dit que certaines
banques investissent beaucoup et sont à l’avant-garde de cette transformation, tandis que pour
d’autres il s’agit d’un investissement coûteux, et elles n’investissent pas assez rapidement pour
devenir plus compétitives. Des experts ayant préparé des études pour notre compte nous ont dit
qu’effectivement certaines petites banques ne sont pas en mesure d’investir et qu’elles ont
même l’impression de subir une pression visant une fusion avec de plus grandes banques.
Considérez-vous donc que cette catégorie de banques fait également partie de votre processus
de consolidation? Et préparez-vous également, ou pensez-vous préparer, des lignes directrices
de politique macro-prudentielle qui aideraient les banques à se préparer et à faire face au risque
qui pourrait découler de la dépendance à la technologie informatique?

1-007-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Merci
beaucoup de vos questions. En ce qui concerne votre premier point sur l’euro numérique et ses
effets potentiels sur les banques, c’est un sujet qui retient toute l’attention de l’équipe qui étudie
la question ici à la BCE. Bien entendu, la dernière chose que nous souhaitons est que l’euro
numérique devienne, surtout dans une situation de tension, une sorte de zone d’abri, ce qui
pourrait entraîner une fuite des dépôts des banques commerciales et aggraver, potentiellement,
la pression sur les banques.

En tout état de cause, si la BCE décide finalement de prendre des mesures en vue de
l’introduction d’une monnaie numérique de banque centrale, nous devrons étudier des mesures
telles que des limites ou des taux de pénalité pour le dépassement de certains seuils qui
empêcheraient, disons, ce type de dynamique déstabilisante.

En outre, l’euro numérique ne doit absolument pas être considéré comme un concurrent direct
des dépôts des banques commerciales. C’est-à-dire que la BCE a déjà clairement indiqué qu’elle
n’avait pas l’intention de fournir des services de première ligne ou de s’engager directement
auprès des clients, c’est donc le secteur bancaire commercial qui prendra en charge tout cet
aspect.

Mais vous avez raison, ce sont des sujets qui devront être soigneusement évalués si nous
décidons de poursuivre la conception de caractéristiques spécifiques d’un euro numérique.

La deuxième question que vous posez est très pertinente pour nous et se situe en fait au cœur
même de notre réflexion. Nous avons recensé un certain nombre de pratiques potentiellement
faibles dans certaines banques, qui continuaient à s’appuyer sur des indicateurs rétrospectifs du
risque de crédit, c’est-à-dire à examiner des paiements, des indicateurs, des notations ou
d’autres éléments qui ne reflètent pas encore la suppression des mesures de soutien et
l’évolution potentielle de la situation – non seulement les mesures de soutien direct utilisant le
bilan des banques, comme les garanties de prêts, mais aussi les mesures directes destinées aux
clients, aux emprunteurs, comme les plans de licenciement, les interdictions de licenciement,
ou les mesures directes telles que les subventions aux PME ou à d’autres entreprises.

Il est donc clair que nous voulons que les banques examinent ces mesures et s’assurent de leur
bonne évaluation de la durabilité des contreparties à long terme. Si elles pensent ne pas y
parvenir, elles doivent s’engager très tôt auprès des clients afin de proposer des solutions visant
à assurer la restructuration et le rééchelonnement des prêts pour améliorer la viabilité de leurs
clients. Notre attention se concentre donc sur ce sujet.
Nous avons effectué un examen approfondi du secteur de l’hébergement et de la restauration.
Nous procédons actuellement à un deuxième examen approfondi du secteur de l’immobilier
commercial et, d’une manière générale, nous incitons les banques à améliorer leurs capacités
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dans ce domaine, en examinant les mesures de soutien public et en veillant à une évaluation
correcte du risque de crédit.

Il est vrai que des investissements sont nécessaires sur la numérisation pour être réellement à la
hauteur de la transformation numérique. Ces investissements pourraient bien représenter un défi
de taille pour les petites banques. Nous avons cependant vu aussi des initiatives de groupes ou
de réseaux de banques capables de surmonter ces obstacles. Il ne s’agit donc pas nécessairement
de les contraindre à la consolidation. Mais en effet, il pourrait s’agir de ce que j’appellerais des
signaux d’alarme bienvenus pour certaines banques dont la rentabilité est très faible, dont le
modèle économique n’est pas viable à long terme et qui ne sont pas en mesure d’investir dans
les nouvelles technologies. Ces banques ont donc probablement besoin de trouver un partenaire
industriel et de passer à la vitesse supérieure. Donc, à cet égard, oui, la consolidation pourrait
également être une solution à envisager.

1-008-0000

Jonás Fernández (S&D). – Bienvenue, Monsieur Enria. J’aurais trois questions à vous poser,
et je le ferai en espagnol.

Les mesures de soutien des États, principalement en faveur des entreprises et des
consommateurs, ont en quelque sorte permis d’éviter jusqu’à présent l’augmentation des prêts
non productifs et des prêts non performants. La Commission européenne a présenté en fin
d’année dernière un plan d’action qui, de mon point de vue, était extrêmement conservateur et,
pour l’instant, nous nous trouvons toujours sans réponse européenne à l’augmentation des prêts
non performants dans les prochains mois. Je voudrais vous demander, vu que vous avez
également pris une part très active à ce débat, comment vous voyez cette potentielle
augmentation des prêts non performants, jusqu’où ceux-ci pourraient aller, comment ils
pourraient nuire à la stabilité du secteur bancaire et si nous devons continuer à envisager des
options plus ambitieuses.

Ma deuxième question porte sur la mise en œuvre de l’accord de Bâle. Comme vous le savez,
la Commission se consacre actuellement à la proposition législative, qui devrait arriver dans les
semaines ou les mois à venir, et je souhaiterais connaître votre avis sur le débat concernant la
manière de mettre en œuvre le plancher de production («output floor») en Europe. Je
comprends, et j’aimerais savoir si vous le partagez, l’avis de l’Autorité bancaire européenne,
qui affirme que cette proposition d’approche de l’«empilement parallèle» («parallel stack»)
n’est pas conforme aux recommandations de l’accord de Bâle. J’aimerais également connaître
votre avis sur la question suivante: faut-il calculer les exigences de fonds propres, calculer le
plancher de production sur une base consolidée et individuellement pour chacun des
établissements bancaires, comme pour les autres exigences de fonds propres, ou faut-il le
calculer exclusivement sur une base consolidée comme cela a également été proposé?
J’aimerais connaître votre avis, car il y a là aussi d’autres considérations sur l’ampleur de
l’union bancaire dont j’aimerais tenir compte.

Pour finir, nous attendons également d’ici la fin de l’année une révision du processus de gestion
des crises bancaires. Je souhaiterais savoir si vous estimez vous aussi qu’il est nécessaire
d’améliorer l’accès aux fonds européens dans le but de donner la priorité aux stratégies de vente
des établissements bancaires et, comme je l’ai dit, de faciliter cet accès aux différents fonds afin
de permettre une destruction de valeur moindre lors des processus de résolution ou de
liquidation.

1-009-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Merci
beaucoup pour vos questions très pertinentes. J’espère parvenir à y répondre en trois minutes.
Vous avez raison, les prêts non performants n’augmentent pas pour le moment et nous pensons
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maintenant que les chiffres que j’ai communiqués il y a un an reflétaient un scénario pessimiste
désormais considéré comme beaucoup moins probable. En conséquence, nous ne pensons pas
que la probabilité et la gravité de la matérialisation des NPL soient à des niveaux inférieurs à
ceux que nous avions prévus. Mais cela ne signifie pas qu’il ne pourrait pas y avoir une
augmentation significative du niveau des NPL et je pense que nous devons en tout cas nous
tenir prêts.

Le meilleur moyen, comme je l’ai dit, est de prendre des mesures préventives afin d’éviter le
renflouement des NPL en premier lieu, et d’être davantage proactif à l’égard des engagements
avec les clients en ce qui concerne la classification et la gestion des clients en difficulté. C’est
donc le point principal.

Nous avons des politiques qui, je pense, s’avèrent efficaces pour gérer et contenir l’évolution
des NPL. Je parle entre autres du provisionnement des calendriers, qui seront selon moi des
pierres angulaires très importantes des politiques à venir. Mais en fin de compte, j’ai toujours
soutenu qu’en cas de niveaux élevés, il est nécessaire de disposer également d’instruments
permettant d’assainir les bilans peut-être plus rapidement que ce ne serait le cas autrement, afin
de mettre le secteur bancaire en position de soutenir la reprise.

Nous connaissons les outils, ils sont déjà en place dans plusieurs pays, tels que les sociétés de
gestion d’actifs et la titrisation, parfois assistée par des garanties gouvernementales. Les outils
existent donc. J’ai toujours soutenu qu’avoir un cadre européen de soutien à ces outils
améliorerait la situation et je maintiens mes déclarations précédentes. Même si l’on utilise des
solutions nationales, ce qui semble être le cas, par exemple dans le plan d’action de la
Commission sur la titrisation et sur les sociétés de gestion de portefeuille, il serait important
d’avoir une composante européenne de solutions qui garantisse le même type de soutien à toutes
les banques pour résoudre le problème, quel que soit le drapeau flottant sur leur siège.

En ce qui concerne Bâle III et le plancher en capital, ce dernier est le résultat d’une très longue
négociation au niveau mondial, au cours de laquelle les États-Unis, mais aussi plusieurs
marchés émergents, ont demandé un plancher très élevé. Nous avons finalement atteint une
zone de compromis qui est, à notre avis, gérable également pour les banques européennes.
N’oublions jamais que le plancher en capital a plus d’incidence pour les banques européennes
justement parce que le plancher en capital précédent, déjà présent dans le cadre de Bâle, n’a pas
été appliqué correctement dans la législation européenne et a permis une mise en œuvre non
conforme à Bâle. Il s’agit également, rappelons-le, d’une exigence frappant particulièrement
durement certaines banques qui ont été très agressives dans l’utilisation de modèles internes
pour réduire leurs propres exigences de fonds propres. C’est pourquoi ma recommandation,
conformément à ce que suggère l’Autorité bancaire européenne, est de mettre en œuvre
l’approche de Bâle de manière totalement conforme afin d’éviter l’approche de l’empilement
parallèle. Cette dernière approche est également très complexe: elle serait fondée sur deux
notions différentes d’actifs pondérés en fonction des risques appliquées à des exigences
différentes. Cela augmenterait la complexité d’un cadre qui, je peux vous le dire, est déjà
suffisamment complexe. Je serais plutôt favorable à l’application de ce plancher au niveau
consolidé plutôt qu’au niveau individuel, les modèles étant en fait développés à l’échelle du
groupe en général puis déployés vers les filiales, ce qui permettrait selon moi de considérer les
points soulevés par l’industrie.

En ce qui concerne le dernier point sur le cadre pour la gestion des crises bancaires et la garantie
des dépôts dont la Commission discute, je pense effectivement qu’il serait important
d’harmoniser les modalités d’utilisation des systèmes de garantie des dépôts pour soutenir la
sortie en douceur du marché sur la base du moindre coût. Bien sûr, il conviendrait peut-être de
reconsidérer en outre la priorité absolue maintenant attribuée aux systèmes de garantie des
dépôts. Il s’agirait toutefois d’un élément important, et bien sûr cela pourrait et devrait être, à
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mon avis, un élément constitutif du rôle que demain le système européen d’assurance des dépôts
(SEAD) pourrait jouer pour toutes les banques de l’Union européenne, permettant, comme pour
l’institut fédéral de garantie des dépôts aux États-Unis, une sortie en douceur du marché sans
dommage et sans inquiétude pour les clients des banques, tant les déposants que les
emprunteurs.

1-010-0000

Billy Kelleher (Renew). – Je voudrais vous poser deux questions. Considérons tout d’abord le
retrait imminent du soutien de la BCE à tout moment, de la clause générale de sauvegarde par
la Commission européenne et du soutien des gouvernements nationaux en cas de pandémie au
niveau des États membres. Ensuite, selon vos dires M. Enria, deux banques sur cinq n’étaient
toujours pas à la hauteur en ne reconnaissant pas rapidement, par exemple, les prêts qui ne
seraient probablement pas remboursés, c’est-à-dire les créances douteuses. En conséquence,
deux banques sur cinq dans l’Union européenne ne reconnaissent pas suffisamment le potentiel
des créances douteuses.

Vous indiquez ensuite dans le même article l’intention de la BCE de lever, en septembre, une
recommandation plafonnant les dividendes et les rachats des banques. Je suppose donc que ma
question est la suivante: certaines banques de l’Union européenne sont-elles incitées à ne pas
fouiller trop profondément dans leur bilan et leur portefeuille de prêts pour évaluer les créances
douteuses potentielles, en raison de la suppression du plafond en septembre sur les paiements
de dividendes et les rachats?

Ma deuxième question porte sur la revue de stabilité financière de la BCE de novembre 2020,
qui a montré que les banques de la zone euro avaient augmenté leur exposition à la dette
souveraine nationale de près de 19 %. Compte tenu du risque élevé de créances douteuses
potentielles dans l’ensemble de l’Union européenne en raison de la pandémie et de ses
retombées, n’y a-t-il pas lieu de s’inquiéter, notamment des investissements massifs par des
banques publiques dans des obligations nationales, et donc de l’accroissement du risque de
cercle vicieux entre dette bancaire et dette publique? J’aimerais avoir votre avis sur ce point
également.

1-011-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. En
effet, le chiffre que vous avez mentionné, à savoir deux sur cinq ou 40 % des banques, a été
avancé et il s’agit d’une conclusion de notre analyse de la position des banques par rapport à
nos attentes. Mais laissez-moi préciser que ce chiffre ne correspond pas nécessairement à des
banques qui présentent un niveau de risque de crédit très élevé. Certaines de ces banques
présentent en fait des niveaux de risque très faibles. Dans notre évaluation prudentielle, nous
distinguons les niveaux de risque et les contrôles des risques. Parfois, les banques qui affichent
un faible niveau de risque peuvent présenter des contrôles des risques faibles qui ne
correspondent pas à nos attentes. C’est pourquoi nous prenons des mesures, le contrôle des
risques étant sans aucun doute ce qui permettra d’éviter l’envolée des prêts non performants
demain. C’est aussi pourquoi, dans ce cycle du risque de surveillance, nous accordons une
attention particulière au contrôle des risques. Ainsi, les deux sur cinq ne signifient pas que 40 %
de nos banques sont en train d’exploser et que leurs bilans seront remplis de créances douteuses
demain. C’est un point plus subtil que je n’ai peut-être pas assez explicité dans mon entretien
précédent.

Le lien avec les dividendes est intéressant. La recommandation sur les dividendes était
essentiellement fondée sur l’incertitude radicale à laquelle nous étions confrontés l’année
dernière, où, même avec des banques dotées de situations de fonds propres très confortables,
nous ignorions si les risques particuliers soulevés par cette pandémie et une certaine
concentration ou exposition à certains secteurs fortement touchés par la crise auraient pu
également mettre en danger la situation de fonds propres de ces banques. Cette incertitude
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radicale a donc encouragé un type d’exigence unique. Maintenant que le brouillard se dissipe,
nous sommes davantage en capacité d’évaluer les plans individuels pour pouvoir lever la
recommandation globale. Cela ne signifie pas que nous n’examinerons pas, banque par banque,
les plans de dividendes et les plans de paiement et que nous n’interviendrons pas si nous
estimons qu’ils ne sont pas suffisamment prudents.

Sur le point de la dette souveraine, les expositions souveraines ont en effet récemment
augmenté. Il est également vrai que le niveau de risque est plus contenu, les écarts de taux étant
très limités, mais je tiens à vous rappeler que nous y prêtons attention. En fait, nous couvrons
le risque lié à la dette souveraine dans le cadre du test de résistance, dont l’ABE et nous-mêmes
publierons bientôt les résultats. Nous couvrons également cet aspect dans le cadre de notre
procédure, en particulier en cas de très forte concentration d’exposition. La surveillance se
concentre donc également sur cette question.

1-012-0000

Stasys Jakeliūnas (Verts/ALE). – Bonjour Monsieur Enria. Permettez-moi d’axer mes
questions, ou plutôt mes préoccupations, sur l’exposition des banques aux crypto-actifs.
Surveillez-vous cela ou compilez-vous des statistiques sur cette catégorie spécifique de banques
commerciales sous votre supervision, mais ayant aussi votre agrément, concernant l’exposition
directe et indirecte, qu’il s’agisse de prêts aux clients, mais aussi de l’exposition au risque pour
la réputation?

Nous discutons donc ici et maintenant au Parlement de la proposition de règlement sur les
marchés de crypto-actifs, dont nous verrons où elle mène, mais indépendamment de cela, il y a
pour nous des exigences pour comptabiliser les actifs incorporels et c’est probablement ce dont
il s’agit: les propositions ou les considérations du Comité de Bâle visant à différencier, mais
aussi à instaurer des pondérations de risque de plus de 1 000 % sur au moins certains crypto-
actifs. Les institutions mondiales sont donc un peu trop prudentes et peuvent être sceptiques à
l’égard de ces actifs. La BCE a désormais émis plusieurs avis ou positions, qui témoignent
encore d’une certaine prudence.

Pour être plus précis, laissez-moi prendre un exemple spécifique. Pas plus tard qu’hier après-
midi, j’ai reçu des sollicitations de la part d’une des banques dont je ne suis pas un client actif,
qui fait la promotion de sept crypto-actifs et propose d’investir dans ces derniers, et cette
institution spécifique a été agréée il y a quelques années par la BCE.

Cette activité favorise-t-elle et encourage-t-elle les investissements, ou la spéculation, dirais-je
plutôt, dans les limites de l’agrément bancaire délivré par la BCE? Alors quel est votre avis sur
l’exposition, directe et indirecte, et de quelles statistiques disposez-vous à son sujet, et est-ce
que l’agrément bancaire comprend des activités telles que je l’ai mentionné, qui s’apparentent
plutôt à une plateforme publicitaire qu’à une institution bancaire?

1-013-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je
vous remercie pour votre question. Eh bien, en effet, les crypto-actifs, les jetons de valeur stable,
sont tous considérés de notre côté comme une forme d’investissement spéculatif et volatil. Ils
ne sont pas une forme de paiement, nous les traitons donc comme des investissements dans des
actifs risqués et volatils.
À ce jour, je n’ai pas de données spécifiques à vous fournir, mais disons que les institutions
importantes sous notre supervision ont évalué que l’exposition globale aux crypto-actifs est très
limitée. Mais en effet, nous surveillons le risque que les banques prennent à cet égard.

Je me souviens que, lorsque j’étais à l’ABE, l’ABE avait même conseillé, ou émis une sorte
d’avis dans lequel elle recommandait aux banques de ne pas du tout s’engager dans ce type
d’actifs, que ce soit en matière d’investissement ou de distribution de ces produits. Ce n’est pas
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l’une des recommandations les plus suivies, disons, que j’ai vues, mais je reste convaincu
qu’une sorte de séparation entre le secteur bancaire et ce domaine d’activité est nécessaire.

En effet, le Comité de Bâle a récemment fourni des orientations importantes. Personnellement,
je soutiens fermement la nécessité de disposer d’un traitement prudentiel reconnaissant
pleinement les caractéristiques risquées de ces actifs.

En ce qui concerne les banques qui contactent les clients et jouent un rôle dans la distribution
de ces produits, tous les autres produits qui pourraient également présenter un risque élevé sont
à nouveau concernés. Ce n’est pas quelque chose que nous surveillons de près, mais qui
concerne plutôt le rôle des banques dans leur, disons, engagement avec les clients, et relève
donc davantage de la réglementation du marché. Mais en effet, il est important que les banques
essaient aussi d’être prudentes dans la manière dont elles distribuent les produits à risque aux
clients.

Nous avons vu dans le passé qu’elles pouvaient être tenues pour responsables si elles n’avaient
pas correctement alerté les clients de tous les risques intrinsèques à certains produits. Et
finalement, cette responsabilité pourrait se traduire par des poursuites judiciaires, des sanctions
ayant de potentielles répercussions sur la position prudentielle des banques. Nous encourageons
donc généralement les banques à être très prudentes et très attentives à présenter clairement les
risques de ces investissements lorsqu’elles s’engagent dans la distribution de ces produits à
leurs clients.

1-014-0000

Francesca Donato (ID). – Mme Tinagli, M. Enria, dans son rapport 2020 sur la convergence
des pratiques nationales de surveillance bancaire dans le marché unique, l’ABE a noté que
l’incidence de la crise liée à la pandémie a conduit à une révision des priorités en matière de
surveillance. En fait, ce sont surtout les domaines les plus critiques qui ont été ciblés,
notamment les domaines particuliers du risque informatique concernant les technologies de
l’information et la résilience opérationnelle.

Parmi ces domaines, dans la procédure en cours, j’aimerais savoir s’il existe une évaluation du
risque technologique et informatique associé à un éventuel déficit d’approvisionnement en
électricité. En effet, comme nous le savons, l’augmentation de la consommation d’électricité,
surtout à certaines périodes de l’année, c’est-à-dire durant les saisons plus chaudes, ainsi que la
dépendance croissante de nos économies à l’égard de l’électricité, devraient s’accentuer sous
l’effet des mesures de lutte contre le changement climatique et de la transition énergétique.

Il existe donc un problème de sécurité d’approvisionnement en électricité. Prend-on
suffisamment en considération les dommages éventuels causés aux systèmes informatiques par
des coupures de courant soudaines et la capacité de fonctionnement de ces systèmes en cas de
pannes prolongées?

Deuxième question: je voudrais également vous demander votre avis sur les risques posés par
l’augmentation du coût des matières premières et des produits semi-finis en raison des mesures
d’achat préventives prises par les grands pays non européens et de l’interruption des chaînes de
production due à la crise. Quelle est donc votre évaluation des effets sur la viabilité économique
des entreprises européennes et, par conséquent, sur la stabilité financière?

1-015-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Il est
vrai que la pandémie a entraîné un changement important dans les priorités de la surveillance
de la BCE. Comme je l’ai mentionné, nous nous concentrons beaucoup sur le risque de crédit
et sur la durabilité du modèle d’entreprise. Cependant, comme vous le soulignez à juste titre,
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les risques informatiques et liés à la cybersécurité ont également été au centre des
préoccupations de nos superviseurs. Nous disposons d’un outil que nous utilisons, à savoir un
cadre de signalement des incidents fournissant des détails sur les attaques informatiques, par
exemple, contre les banques ou les défaillances majeures de leurs infrastructures. Nous nous en
servons pour affiner nos outils de surveillance et nous publions régulièrement les résultats de
nos recherches afin de diffuser ces connaissances et de permettre aux banques d’améliorer leurs
systèmes ainsi que de renforcer leur sécurité.

Nous menons également des campagnes régulières. Pour nous aussi, la pandémie a nui aux
inspections, car nos inspecteurs ne peuvent plus voyager ni se rendre sur place. Tout cela est
donc quelque peu ralenti pour le moment. Mais la surveillance continue et nous sommes
impatients de reprendre aussi notre activité sur place pour suivre de plus près ces aspects et se
tourner vers l’avenir, ou vers votre table en fait: le règlement sur la résilience opérationnelle
numérique du secteur financier proposé par la Commission européenne sera probablement un
instrument législatif très important qui nous permettrait d’aller encore plus loin dans ce domaine
et peut-être aussi de cristalliser la législation ou certaines bonnes pratiques que nous avons
développées jusqu’à présent.

En ce qui concerne les matières premières, je ne vois pas d’incidence directe du marché des
matières premières, mais bien sûr les banques sont parfois fortement impliquées dans le
financement des opérations, notamment dans les produits de matières premières et les dérivés
de matières premières. Bien sûr, comme pour tout autre type de produit, la forte volatilité de ce
type de produits pourrait affecter les risques bancaires, ce qui est régulièrement contrôlé en
vertu de notre cadre.

1-016-0000

Michiel Hoogeveen (ECR). – Merci, M. Enria, pour votre réponse à toutes ces questions.

Je voudrais revenir sur l’une des questions auxquelles vous avez répondu précédemment
concernant les prêts non performants et le fait que les banques ont constitué des niveaux record
de provisions pour faire face à la vague de prêts non performants qui devrait découler de la
pandémie de COVID-19. Cependant, comme l’a analysé la Banque centrale européenne en
mars 2021, il semble qu’une comptabilisation approfondie des pertes soit nécessaire. Si cette
analyse de la BCE est correcte, les banques semblent sous-estimer le niveau des pertes
potentielles auxquelles elles devront faire face à l’avenir lorsque les gouvernements
supprimeront progressivement les mesures de soutien liées à la COVID-19, en particulier dans
les pays où les prêts douteux sont élevés, comme en Grèce, en Irlande, en Italie et au Portugal.
Selon vos dires, ces prêts non performants ne sont pas aussi graves que ce que vous aviez
déclaré en octobre 2020, à savoir que la gravité des prêts non performants serait aussi élevée
que lors de la crise financière de 2008. Pourriez-vous expliquer les raisons de ce revirement
concernant la gravité par rapport à ce que vous pensiez à l’époque?

Ma dernière question porte sur la politique de taux d’intérêt négatifs menée depuis longtemps
par la BCE. Elle nuit aux épargnants et aux retraités, mais permet de maintenir les rendements
des obligations d’État des États membres à un niveau bas. Cependant, de nombreux
économistes s’attendent à une hausse de l’inflation en raison de facteurs de diverses natures.
Alors, êtes-vous d’accord avec les économistes pour dire que la BCE devrait, ou pourrait,
augmenter son taux d’intérêt l’année prochaine, comme l’a proposé le gouverneur de la Réserve
fédérale Christopher Waller mardi? Je souhaiterais savoir ce que vous en pensez.

1-017-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je
vous remercie pour votre question. Eh bien, en effet, le niveau des provisions en 2020 a connu
un pic significatif. Le coût du risque, qui est le ratio entre les provisions et les prêts, a
pratiquement doublé au cours de l’année 2020.
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Il ne s’agit pas de dire que le niveau global des provisions est inexact. Nous avons constaté que
plusieurs banques n’ont peut-être pas fait un travail correct en matière de définition de la
classification spécifique des prêts et de reconnaissance d’une augmentation significative du
risque de crédit, de sorte que, au niveau du prêt-par-prêt, elles n’ont peut-être pas été assez
précises, mais beaucoup d’entre elles ont utilisé ce que l’on appelle le «recouvrement», c’est-
à-dire qu’elles ont ajouté aux provisions déterminées sur la base du prêt-par-prêt une couche
supplémentaire de provisions discrétionnaires. Ainsi, le niveau global des provisions n’est peut-
être pas inadéquat, mais le problème concerne la mesure du risque de crédit sur une base
client-par-client, qui est bien sûr essentielle pour nous en ce qui concerne le contrôle des risques,
afin d’obtenir des signaux précoces de détresse et de prendre des mesures appropriées lorsque
la situation commence à se détériorer.

Ce que je veux dire, ce n’est pas que le niveau des provisions est inadéquat, mais que, si vous
ne faites pas l’analyse emprunteur-par-emprunteur, vous pourriez être surpris en cours de route
et découvrir que les prêts non performants sont plus élevés que ce que vous aviez prévu au
départ. C’est donc sur ce point que nous mettons l’accent en ce moment.

Pourquoi la gravité a-t-elle baissé par rapport à nos estimations de l’année dernière? Si vous
observez l’année dernière, le scénario de base projeté par la BCE et que nous avons utilisé pour
l’analyse de vulnérabilité que nous avons menée à l’été 2020 était pire qu’il ne l’est maintenant.
Nous nous attendions donc à ne pas retrouver le niveau d’avant la crise à la fin de l’année 2022,
alors que désormais, nous prévoyons que le rebond sera si fort que le niveau d’avant la crise
sera déjà atteint au début de 2022.

Ensuite, le scénario pessimiste utilisé pour estimer la chute potentielle des NPL était bien plus
pessimiste et négativement éloigné de la base de référence qu’il ne l’est actuellement. La
distance entre le scénario de base et le scénario pessimiste s’est donc réduite. Ces deux éléments
font que nous nous attendons désormais à une baisse beaucoup plus faible des NPL. Il est encore
très difficile d’établir une quantification précise, je m’abstiendrai donc de le faire, mais ce qui
est important pour moi, c’est que les banques y soient attentives.

En ce qui concerne la politique de taux d’intérêt, permettez-moi de dire que celle appliquée par
la BCE a bien sûr, pour être honnête, également eu une incidence sur les banques en matière de
compression des marges d’intérêt, mais qu’elle a également eu un effet positif sur les banques
par l’intermédiaire d’une augmentation des prêts bancaires, de l’extension des prêts aux
ménages, aux petites entreprises et aux sociétés, ce qui soutient réellement la forte reprise dont
nous discutons actuellement. Les critères adoptés par la BCE ont également permis de réduire
l’incidence sur le secteur bancaire, en particulier le système à plusieurs niveaux en matière de
rémunération des réserves et les facilités pour les opérations de refinancement à long terme
ciblées qui ont été fortement soutenus. Dans une certaine mesure, il y a donc eu une incidence
importante qu’il convient de mentionner sur le soutien aux prêts et à la reprise, ce qui profite
également au secteur bancaire.

1-018-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – J’ai deux questions pour M. Enria, que je tiens à remercier pour sa
présentation et sa contribution d’ensemble. Tout d’abord, les prix de l’immobilier aux États-
Unis et dans certains pays européens connaissent une augmentation record. Comment cela
affecte-t-il le fonctionnement du secteur bancaire, les prêts au logement et la stabilité
financière? Pensez-vous que cette tendance va se poursuivre et quelles actions envisagez-vous
pour contrôler la situation globale?

La deuxième question est liée au fait que la BCE a souligné, dans son bulletin d’information
sur la surveillance de février 2021, que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence des
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faiblesses dans les plans de redressement des banques. Vous avez procédé à une évaluation
critique et avez conclu qu’un nombre considérable de banques s’appuyaient sur un nombre très
limité d’options de redressement. Comment allez-vous faire face à cette situation afin de rendre
le système plus sûr?

1-019-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Merci
beaucoup de votre question M. Kyrtsos. En ce qui concerne les prix de l’immobilier, on constate
aujourd’hui des évolutions différentes. Le marché immobilier devient effectivement plus
exubérant et les prix augmentent dans certains États membres, tandis que cette évolution n’est
pas observée dans d’autres.

Cela pourrait également être un effet de la politique monétaire très accommodante. Dans notre
cadre européen, ce sont généralement les outils macro-prudentiels qui servent à cet égard à
limiter l’exubérance de certains marchés immobiliers lorsque ceux-ci sont en hausse et certaines
autorités prennent ou envisagent d’ailleurs des mesures pour s’attaquer à ce problème.

Je voudrais également mentionner, comme je l’ai déjà laissé entendre, que le marché de
l’immobilier commercial est aussi un sujet de préoccupation, notamment en raison du passage
significatif au travail à distance observé dans de nombreuses entreprises et organisations, et,
plus généralement, il se pourrait que le marché de l’immobilier commercial soit
structurellement affecté par la pandémie. Il s’agit donc d’un domaine sur lequel nous
concentrons notre attention en matière de surveillance et procédons à une analyse spécifique.

Venons-en aux faiblesses des plans de redressement des banques. En effet, comme vous l’avez
mentionné, nous sommes préoccupés et avons souligné que les banques s’en remettent à
quelques options de redressement, parfois même à une ou deux seulement. Dans certains cas,
les banques nous répondent simplement qu’en cas de problème, elles mobiliseront des capitaux
sur le marché. À condition bien sûr que le marché à ce moment-là soit ouvert et prêt à soutenir
la banque, ce qui pose d’après moi une grande question.

Il est donc important pour nous que les banques disposent d’une variété d’options dans leurs
tiroirs sur lesquelles elles peuvent compter en cas de tension. Nous avons fait pression et, à
travers différents cycles, nous avons obtenu des améliorations significatives des plans de
redressement des banques. Mais nous n’en sommes pas encore là pour de nombreuses banques
et nous continuerons à insister, au moyen de nos courriers et de nos commentaires, pour
renforcer les plans de redressement.

Les plans de redressement sont également très importants pour garantir, même au sein d’un
groupe, en particulier les groupes transfrontaliers, une compréhension claire de la manière dont
l’aide sera transférée entre la société mère et les filiales, et nous les considérons donc comme
un élément important pour soutenir des opérations plus intégrées des groupes bancaires dans
l’union bancaire.

1-020-0000

Alfred Sant (S&D). – Deux questions d’ordre général, s’il vous plaît, tout d’abord concernant,
et vous l’avez déjà mentionné, le règlement sur la résilience opérationnelle numérique du
secteur financier, actuellement en cours d’élaboration pour couvrir les mesures de protection
que toutes les institutions financières de l’Union devraient prendre contre les attaques ou les
défaillances des systèmes informatiques. Comme vous le savez, ce règlement est conçu comme
une lex specialis qui devrait rationaliser et intégrer dans une structure unique toutes les
approches destinées à contrer les menaces à l’intégrité des technologies de l’information et de
la communication. La cybersécurité est de plus en plus signalée comme une priorité absolue
pour les banques européennes, entre autres. Dans son avis sur le règlement sur la résilience
opérationnelle numérique du secteur financier, émis tardivement, la BCE a approuvé le projet,
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mais elle semble ensuite formuler des recommandations qui nuiraient au concept de
surveillance centrale à partir d’un corpus réglementaire unique. Pourriez-vous expliquer, d’un
point de vue stratégique et prudentiel, les modalités de couverture par le règlement sur la
résilience opérationnelle numérique du secteur financier de l’ensemble ou non des fonctions de
résilience des opérations informatiques pour les banques à travers l’Europe?

Enfin, j’aimerais revenir sur les points concernant l’exposition nationale à la dette souveraine
et aux prêts non performants. Dans une perspective divinatoire, et non fondée sur un calcul
chiffré ou la présentation de données, de votre point de vue de banquier expérimenté, pensez-
vous que l’économie post-COVID-19 comportera des changements structurels qui affecteront
les structures bancaires et les expositions aux prêts non performants ainsi qu’à la dette
souveraine de manière temporaire ou permanente, et quels pourraient être ces changements
structurels et leur effet sur ces expositions? Pas de calcul chiffré, s’il vous plaît, j’aimerais vos
intuitions.

1-021-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Merci
beaucoup de votre question. En ce qui concerne le règlement sur la résilience opérationnelle
numérique du secteur financier, je ne sais pas, j’ai peut-être manqué quelque chose d’important,
mais j’ai l’impression que la BCE a plutôt soutenu l’effort d’harmonisation et de rationalisation
des règles existantes en matière de gestion des risques liés aux technologies de l’information et
de la communication ainsi que de notification des incidents. En fait, comme je l’ai déjà
mentionné, nous avons été actifs nous-mêmes, même en l’absence d’exigences légales
spécifiques, en matière d’actions de surveillance, pour mettre en place ce cadre de notification
des incidents, et nous sommes donc très heureux qu’il soit désormais intégré et doté d’une base
réglementaire solide.

Connaître l’étendue de la surveillance est l’une des questions importantes que pose le règlement
sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. D’autres questions
fondamentales existent: les banques externalisent leurs services en nuage à des acteurs
importants qui ne sont pas surveillés aujourd’hui, devrions-nous donc étendre une forme de
surveillance aux fournisseurs de services en nuage et qui devrait la prendre en charge? Eh bien,
nous pourrions hésiter à déterminer si le superviseur de la banque doit effectuer la surveillance,
mais nous sommes prêts de toute façon à participer à une discussion et à avoir les discussions
appropriées. Je suis personnellement très favorable, bien sûr, à une approche européenne
pleinement et fortement intégrée dans ce domaine, ce qui est totalement dans l’intérêt de la
surveillance européenne.

Concernant l’exposition à la dette souveraine et les prêts non performants, y aura-t-il des
changements structurels? Je pense qu’en fait, le travail que nous avons accompli en matière de
législation et de pratiques de surveillance des prêts non performants, mais aussi, dans une
certaine mesure, de l’exposition à la dette souveraine, modifie déjà la manière dont les banques
traitent ces actifs. En ce qui concerne les prêts non performants, je dois dire que je suis très fier
de ce qui a été effectué. En effet, lorsque j’ai commencé à travailler à l’ABE il y a 10 ans, nous
n’avions même pas de définition commune des prêts non performants au niveau européen. Nous
disposons désormais d’un cadre commun pour non seulement mesurer, mais aussi gérer les
prêts non performants, les réduire et nettoyer les bilans des banques après les crises. Nous avons
une législation, nous avons des pratiques de surveillance et elles fonctionnent: nous avons
montré qu’elles fonctionnent et qu’elles sont efficaces.

Ces éléments ont donc radicalement changé la façon dont les banques opèrent. Nous avons
également développé un marché secondaire efficace et liquide pour les prêts non performants,
nous disposons de la titrisation pour lesdits prêts et la législation récemment publiée sera une
autre pièce importante du puzzle. Je pense donc que les choses vont changer et que les banques
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seront beaucoup plus efficaces dans la gestion de leurs prêts non performants, en gérant
réellement leurs clients en difficulté ex ante, en évitant d’accumuler les prêts non performants
et en les gérant activement lorsqu’ils se matérialisent dans leurs livres.

En ce qui concerne l’exposition à la dette souveraine, je pense que l’absence d’un actif sûr
européen demeure un problème. Il s’agit selon moi de la principale faille. Personnellement, et
je pense que la BCE aussi, j’ai fait entendre ma voix par le passé, en soutenant également les
initiatives visant à créer un actif sûr européen, les fameux ESBies. Il s’agissait d’une proposition
du comité consultatif et scientifique du comité européen du risque systémique. Je suis très
favorable à cette idée, qui serait très utile pour le secteur dans son ensemble, en ayant un actif
commun pour l’ensemble du secteur, et qui aiderait également à traiter ce qu’ils voient
actuellement, à savoir une concentration excessive des expositions des banques à l’égard de
l’émetteur souverain national. Cette concentration maintient un potentiel cercle vicieux entre
les banques et les souverains au niveau national, ce qui était le problème que l’union bancaire
était censée résoudre.

1-022-0000

La Présidente. – Merci beaucoup, M. Enria, de votre disponibilité. Nous avons terminé notre
audition et je remercie également tous les députés ayant participé au débat.

(La séance est levée à 11 h 10.)


