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(La séance est ouverte à 9 h 03.) 

 

1-003-0000 

La présidente. – Nous pouvons maintenant passer au point suivant, à savoir notre audition 

publique avec Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la BCE, Je voudrais 

souhaiter la bienvenue à M. Andrea Enria. Votre dernière participation à la commission ECON 

remonte au 1er juillet 2021. Aujourd’hui, nous aimerions aborder avec vous l’importance 

accordée par les autorités de surveillance au risque de crédit dans le contexte de la reprise après 

la crise de la COVID-19, et les perspectives en matière de mesures prudentielles; l’attention 

accordée par les autorités de surveillance aux risques émergents causés par la numérisation et 

le changement climatique; et les initiatives stratégiques concernant l’achèvement de la mise en 

œuvre des accords de Bâle III en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et 

l’achèvement de l’union bancaire. M. Enria, je vous laisse la parole pour une déclaration 

introductive d’environ dix minutes et nous passerons ensuite à notre habituelle session de 

questions-réponses. 

1-004-0000 

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – 

Merci, Madame la Présidente. Je suis très heureux d’être parmi vous ce matin. L’union bancaire 

est parfois comparée à une maison, mais une maison inachevée. Si je devais reprendre moi-

même cette métaphore, je dirais que, jusqu’à présent, notre maison semble avoir plutôt bien 

résisté à la tempête de la COVID-19. 

 

Néanmoins, nous devons nous assurer qu’il n’existe aucun dégât caché sous la surface. Au 

cours des 18 premiers mois de la pandémie, les banques se sont révélées être résilientes et 

capables de soutenir notre économie, en grande partie parce qu’elles étaient mieux capitalisées, 

étaient moins endettées et avaient plus de liquidités qu’il y a dix ans. 

 

Il s’agissait d’une importante mise à l’épreuve du cadre mis en place après la crise financière 

de 2008, et nous pouvons être plutôt satisfaits des résultats observés jusqu’ici. Cette perspective 
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favorable s’explique en grande partie par le soutien public apporté au niveau de l’Union et par 

les États membres, ainsi que par les mesures prises par les autorités de surveillance. 

 

Toutefois, nous devons encore terminer le chantier de notre maison commune et garantir qu’elle 

soit à même de résister à de futures tempêtes. Les banques doivent se préparer aux difficultés 

majeures posées par la numérisation et le changement climatique. Nous devons aussi rester 

vigilants face aux conséquences de la pandémie sur la qualité des actifs et face à d’autres risques 

émergents, tels qu’un effet de levier renforcé et la complexité des marchés financiers. 

 

Bien sûr, nous devons aussi progresser davantage en ce qui concerne les éléments manquants 

de l’union bancaire, sans lesquels notre maison restera inachevée. Nous sortons 

progressivement de la phase de pandémie à la faveur de ce qui ressemble à un processus rapide 

de reprise économique. Les perspectives en matière de risques doivent toutefois inciter à la 

prudence; il est, selon moi, trop tôt pour crier victoire. 

 

Le PIB en volume de la zone euro dépassera son niveau d’avant la pandémie d’ici à la fin de 

l’année. Les tests de résistance menés récemment par l’ABE et la BCE ont révélé que, exposées 

à un scénario défavorable assez marqué sur une période de trois ans, les banques de la zone 

euro conserveraient en moyenne un ratio CET1 très proche de 10 %. Constatant l’amélioration 

des conditions macroéconomiques et la diminution de l’incertitude, nous avons, le mois dernier, 

levé nos recommandations relatives aux dividendes. Les banques vont donc pouvoir à nouveau 

verser des dividendes. En revanche, nous ne touchons pas à la souplesse annoncée initialement 

en matière de fonds propres, qui est maintenue jusqu’à la fin de l’année 2022. 

 

Les banques qui ont utilisé des coussins pour faire face aux effets de la pandémie auront, comme 

je l’ai dit, jusqu’en 2022 au moins pour les reconstituer. Nos calendriers demeurent inchangés 

et le cadre actuel offre aux banques que nous contrôlons une marge amplement suffisante pour 

l’absorption des pertes. 

 

Permettez-moi encore d’évoquer en quelques mots les suites que nous allons donner à l’exercice 

de tests de résistance de cette année. Nous suivrons une approche en deux temps. Dans un 

premier temps, chaque banque sera placée dans une des quatre classes définies en matière de 

recommandations au titre du pilier 2, en fonction des résultats obtenus au test. Dans un second 

temps, les autorités de surveillance, exerçant leur pouvoir discrétionnaire, ajusteront les 

recommandations en matière de coussins de fonds propres au titre du pilier 2 au profil 

particulier de chaque banque. Ce processus garantira une égalité de traitement, renforcera la 

cohérence dans la détermination des recommandations en matière de fonds propres et offrira 

plus de clarté et de transparence aux banques et au marché quant aux effets prudentiels des tests 

de résistance. J’espère que cela nous permettra d’atteindre un niveau différent de 

compréhension quant à l’emploi que nous faisons des tests de résistance au sein de notre 

dispositif relatif aux fonds propres. 

 

Certes, les recommandations, soit les coussins, sont déterminées maintenant, mais nous avons 

signalé clairement aux banques qu’elles ne devraient s’y conformer concrètement que pour la 

fin de l’année 2022, c’est-à-dire, comme je vous le disais précédemment, avec l’abandon 

progressif de la souplesse accordée en lien avec la pandémie. 

 

Nous suivons d’un œil très attentif l’accumulation des risques dans le bilan des banques. Les 

banques s’attendent à ce que leur ratio de PNP par rapport au total des prêts continue de 

diminuer cette année et en 2022. En effet, la tendance semble plutôt favorable concernant les 

PNP, dont la part continue de diminuer. En revanche, on semble aussi assister à un début de 

détérioration de la qualité des actifs. Des indicateurs plus fluides tels que la part des prêts soumis 

à des pratiques accommodantes, soit des prêts qui ont subi une forme de restructuration, et celle 

des prêts de «stade 2», c’est-à-dire des prêts que les banques requalifient elles-mêmes comme 
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une augmentation significative du risque, sont en augmentation depuis le premier trimestre de 

cette année. 

 

Dans certains pays, nous constatons aussi une accumulation des vulnérabilités liées à 

l’immobilier résidentiel. Au premier trimestre de cette année, nous avons également noté un 

début d’augmentation du nombre de faillites dans certains secteurs, même si l’on reste 

globalement en dessous des niveaux d’avant la pandémie. Par conséquent, en dépit de leurs 

prévisions optimistes en matière de PNP, les banques devraient rester prudentes dans leur 

politique d’octroi et veiller à effectuer des contrôles adéquats du risque de crédit. 

 

C’est sur cette maîtrise du risque de crédit que s’est réellement concentrée notre action 

prudentielle au cours de l’année écoulée. Dans cet esprit, nous procédons aussi à l’analyse 

approfondie de secteurs vulnérables: après le secteur agroalimentaire et celui des services 

d’hébergement, nous allons maintenant nous tourner vers celui de l’immobilier commercial. 

 

Enfin, cet accent placé sur la qualité des actifs ne doit pas nous amener à ignorer d’autres 

sources de risques susceptibles de s’amonceler sous la surface. Nous nous intéressons de plus 

en plus aux risques que présente la recherche excessive de rendement par les banques, laquelle 

nourrit un appétit croissant pour le recours au levier financier dans les segments risqués des 

marchés d’actions et de crédits et entraîne une complexité et une opacité supplémentaires des 

marchés financiers. 

 

L’affaire Archegos a montré que l’exposition des banques aux institutions financières non 

bancaires pourrait être une source de préoccupation, a fortiori lorsque les contreparties ne sont 

soumises à aucune réglementation, ou partiellement, et lorsqu’elles ne se montrent pas 

suffisamment transparentes sur le recours au levier financier et la concentration de leurs 

portefeuilles. 

 

Dans ce cas de figure, un ajustement soudain des rendements causé, par exemple, par une 

modification des attentes des investisseurs au sujet de l’inflation et des taux d’intérêt est 

susceptible d’entraîner une correction du prix des actifs et des pertes directes et indirectes pour 

les banques. Nous suivons de près la gouvernance et le contrôle des risques par les banques afin 

d’encourager l’adoption de comportements responsables et de faire en sorte que l’exubérance 

de plus en plus perceptible sur les marchés ne vienne pas menacer une nouvelle fois la stabilité 

du système financier. 

 

Les défis que nos banques doivent relever ne se limitent pas à la qualité des actifs et à 

l’exubérance des marchés. Nous encourageons notamment les banques à améliorer leur gestion 

des risques liés au changement climatique et à la numérisation. Bien sûr, selon nous, elles 

devraient également être en mesure de bénéficier des perspectives tirées des changements 

structurels de nos économies. Cependant, dans de nombreux cas, nous pensons que cela peut 

également être l’occasion pour les banques d’adapter leur modèle économique, de renouer avec 

la rentabilité et de relever les défis qui les attendent. 

 

La pandémie a incontestablement entraîné une hausse en matière de recours aux services 

bancaires en ligne et nous avons constaté que le recours aux canaux numériques pour l’offre de 

services financiers était mieux accepté, enregistrant une augmentation de 28 % sur une très 

courte période, alors que cela aurait normalement dû prendre des années. Nous pensons que 

cette tendance devrait permettre aux banques d’optimiser davantage leurs coûts et d’accroître 

leurs recettes. 

 

Nous savons par ailleurs que les avantages liés à cette transition iront croissant, tandis que les 

banques doivent en assumer les coûts initiaux et investir maintenant dans de nouvelles 

technologies. Un paysage bancaire plus numérique aura aussi inévitablement une incidence 
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directe sur le profil de risque des banques, compte tenu notamment du risque informatique et 

de cybercriminalité. La transformation numérique doit donc s’inscrire dans une stratégie 

globale qui couvre le modèle économique complet des banques, leur organisation interne, la 

gouvernance et la gestion des risques. 

 

En matière de risques liés au climat et à l’environnement, le tableau présente des similitudes. 

Les banques doivent adapter leurs stratégies et renforcer leurs capacités en matière de gestion 

des risques de manière à garantir la résilience de leurs modèles économiques à court, moyen et 

long terme. Elles doivent également se montrer transparentes au sujet de leur empreinte 

écologique si elles veulent préserver leur réputation. 

 

Nous avons évalué les pratiques actuelles des banques. Il en ressort que peu d’entre elles se sont 

dotées de procédures saines de gestion des risques liés au climat et à l’environnement. Nos 

recommandations décrivent clairement nos attentes. Nous avons demandé aux banques de 

s’autoévaluer sur la base de nos critères et elles admettent, de manière assez sincère, qu’il leur 

reste beaucoup de chemin à parcourir pour s’y conformer. 

 

Il est essentiel qu’elles progressent; nous devons comprendre la manière dont leurs modèles 

d’activités et leurs profils de risque sont élaborés et la manière dont ces risques physiques et 

liés à la transition sont pris en considération dans leurs activités, et notamment dans leur gestion 

des risques. 

 

Le prochain test de résistance lié à la dimension prudentielle de 2022 portera sur les risques liés 

au climat. Pour la première fois, nous adopterons une approche ascendante: ce sera aux banques 

elles-mêmes d’établir leurs projections. Il s’agira d’un rendez-vous important pour mesurer 

leurs progrès et déterminer notre approche prudentielle en la matière. 

 

Nous avons conscience, et les banques se sont plaintes, qu’il sera difficile de rassembler les 

données adéquates aux fins de cet exercice, mais c’est également l’un des résultats escomptés 

de ce dernier. Nous voulons sensibiliser les banques à leurs lacunes en matière de données, leur 

permettre de se doter d’une gestion efficace des risques liés au climat et d’agir rapidement pour 

combler ces lacunes. Il s’agira d’un exercice d’apprentissage, pour les banques comme pour les 

autorités de surveillance. 

 

Ces changements structurels sont l’occasion pour les banques de s’attaquer de manière plus 

décisive à la question de la viabilité de leurs modèles économiques à long terme. Cette question 

se posait déjà avant la pandémie. Le faible rapport coût-efficacité des banques et leur rentabilité 

en déclin restent d’importants sujets de préoccupation, y compris pour les autorités de 

surveillance. 

 

Nous avons observé des signaux. Dans une certaine mesure, la pandémie pourrait avoir eu 

comme effet positif d’inciter les banques à prendre le taureau par les cornes et à apporter des 

changements plus radicaux à leurs modèles économiques. Certaines banques ont réduit leur 

réseau d’agences, ont recentré leur modèle économique et ont acquis ou cédé des branches 

d’activité de manière à rééquilibrer l’ensemble de leurs activités. Toutefois, il reste beaucoup à 

faire. 

 

Permettez-moi à présent de conclure en abordant le cadre réglementaire de l’Union et l’union 

bancaire. Nous allons évidemment poursuivre notre contribution aux efforts en matière 

d’achèvement de l’union bancaire et de renforcement du cadre réglementaire, car nous savons 

pertinemment que notre maison commune restera vulnérable tant que certains éléments feront 

défaut. 
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Le premier de ces éléments est bien sûr le corpus réglementaire unique; les dernières réformes 

au titre des accords de Bâle III vont nous permettre d’entamer la dernière ligne droite de la 

course; la ligne d’arrivée est proche. Nous nous réjouissons fortement de pouvoir prendre 

connaissance des propositions de la Commission européenne. Je l’ai déjà dit clairement: il est 

primordial de mettre en œuvre pleinement, dans les temps et fidèlement les dernières normes 

des accords de Bâle III. Nous devons tirer les enseignements de la crise de la COVID-19, selon 

lesquels un secteur bancaire solide agit comme un amortisseur plutôt qu’un amplificateur des 

chocs. 

 

L’analyse menée par la BCE et l’ABE confirme en effet que les coûts à court terme engendrés 

par la transition sont dérisoires comparés aux avantages que nous pourrions tirer d’un système 

financier plus résilient sur le long terme. Le but ultime de cet exercice, de ce dernier train de 

mesures, n’est pas d’être plus exigeants en matière de fonds propres. Certaines banques 

bénéficieront d’effets distributifs, tandis que d’autres devront procéder à des ajustements, car 

les modèles qu’elles appliquent en interne pour répondre aux exigences de fonds propres les 

placent actuellement dans le bas de la fourchette et contribuent à une variabilité excessive et à 

un manque de comparabilité dans le secteur. 

 

Nous apportons aussi un soutien ferme aux propositions législatives de la Commission 

européenne visant à établir un corpus réglementaire unique pour la lutte contre le blanchiment 

des capitaux et à créer une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme au niveau de l’UE. Il est important d’assurer une surveillance efficace de la lutte 

contre le blanchiment des capitaux et de la lutte contre le financement du terrorisme au niveau 

de l’Union pour renforcer la crédibilité du secteur financier au sein de l’Union européenne. 

Nous nous réjouissons de coopérer à l’avenir avec la nouvelle autorité afin de renforcer 

l’efficacité et l’efficience de nos missions de surveillance respectives. 

En ce qui concerne l’achèvement de l’union bancaire, nous sommes partisans d’un marché 

bancaire plus intégré, en nous reposant sur les instruments dont nous disposons au titre du cadre 

actuel. Par exemple, nous plaidons pour que les banques puissent recourir plus largement à des 

succursales et à la libre prestation de services, plutôt qu’à des filiales. Cela leur permettrait une 

plus grande emprise en matière de gestion de leurs fonds propres et liquidités et offrirait une 

solution à la segmentation actuelle du marché. Cela favoriserait, bien sûr, le développement 

d’activités transfrontières. Toutefois, nous devons reconnaître qu’il y a des limites à ce que nous 

pouvons atteindre sans procéder à des modifications législatives. Pour progresser réellement, il 

convient que les législateurs mènent une vraie réflexion sur les étapes à franchir pour disposer 

d’union bancaire à part entière. Nous avons besoin, si possible, d’une action corrective rapide 

dans le domaine de la gestion de crise, bien sûr. 

 

Enfin, le système européen d’assurance des dépôts doit faire partie du cadre, car le soutien 

financier qu’il apporte favorise une gestion ordonnée des banques défaillantes. En outre, cela 

apporterait une réponse aux préoccupations des instances d’accueil quant à la stabilité 

financière au niveau local et à l’utilisation de l’argent du contribuable. 

 

En conclusion, en dépit de l’amélioration des perspectives économiques, il est essentiel de rester 

prudents. Nous resterons extrêmement vigilants dans nos actions de surveillance de 

l’accumulation des risques, sans perdre de vue notre objectif ultime lié à l’achèvement de 

l’union bancaire. Je vous remercie de votre attention et me réjouis de répondre à vos questions. 

1-005-0000 

Georgios Kyrtsos (PPE). – Je tiens à remercier M. Enria pour sa présentation et pour la qualité 

de son travail à la BCE. J’aimerais vous poser trois questions. La première a trait à l’inflation 

annuelle aux États-Unis. Selon les chiffres officiels publiés hier, l’inflation annuelle aux États-

Unis s’élevait à 5,4 % en septembre et l’inflation de base, hors prix de l’énergie et des denrées 

alimentaires, à 4 %. De quelle manière une inflation élevée aux États-Unis pourrait-elle avoir 
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une incidence sur la gestion des risques et la résilience du système bancaire européen? Voilà 

ma première question. 

 

La deuxième question concerne la BCE, qui souhaite que les banques intègrent davantage de 

risques liés au climat et à l’environnement dans leur stratégie et leur gouvernance des risques, 

mais je pense que nous sommes également confrontés à des risques énergétiques importants 

depuis peu. Selon Christine Lagarde et la Commission européenne, la hausse du prix de 

l’énergie se maintiendra au moins jusqu’en avril 2022. La BCE prévoit-elle une évaluation des 

risques énergétiques pour le système bancaire européen? 

 

Enfin, pensez-vous que le problème de la faible rentabilité à long terme des banques 

européennes sera résolu dans les prochaines années, ou pensez-vous que ce phénomène 

deviendra une nouvelle norme? 

1-006-0000 

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – 

Concernant la première question sur l’inflation aux États-Unis, j’ai mentionné dans mon 

discours d’introduction les inquiétudes que nous nourrissons à propos de certains problèmes 

financiers qui sont apparus sur certains segments des marchés financiers, sur les marchés du 

crédit, sur les marchés d d’actions structurés. En effet, si les investisseurs revoient leurs 

anticipations d’inflation fortement à la hausse et que cette révision est liée à l’anticipation d’un 

changement soudain de l’environnement des taux d’intérêt dans les mois à venir, nous craignons 

que cela puisse entraîner des modifications importantes, et peut-être soudaines, des prix des 

actifs plus risqués. 

 

Nous savons que les banques européennes sont également très exposées à des clients financiers 

particulièrement endettés aux États-Unis et qu’il existe des expositions sur le marché de 

l’immobilier commercial. Je pense dès lors qu’il pourrait s’agir des canaux de transmission par 

lesquels des perturbations observées sur ces segments du marché pourraient avoir une incidence 

directe sur les banques européennes. Comme je l’ai indiqué, nous travaillons beaucoup à ce 

sujet sur le financement à effet de levier. Cette année, une importance particulière a également 

été accordée au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et nous faisons pression sur 

les banques pour qu’elles maîtrisent les risques dans ce segment. Nous menons une enquête 

spécifique sur les activités de courtage principal et sur l’immobilier commercial, comme je l’ai 

mentionné – nous sommes déjà en train de procéder à une sorte d’examen approfondi. Nous 

essayons donc d’évaluer et de contenir les risques en général, mais également les risques liés à 

des évènements susceptibles de survenir aux États-Unis. 

 

En ce qui concerne le risque climatique et le risque énergétique, dans une certaine mesure, nous 

poussons également les banques à commencer à prendre en considération les risques dans leur 

cadre. Les banques ont été, comme je l’ai mentionné, suffisamment honnêtes pour admettre 

qu’elles ne disposent pas de données suffisantes pour traiter ces risques. C’est particulièrement 

vrai pour le risque climatique. En ce qui concerne le risque énergétique – qui est bien entendu 

lié, dans une certaine mesure, au risque climatique –, un changement brusque relatif à la 

dépendance à certaines sources d’énergie, de même qu’un changement brusque sur le plan du 

coût de différentes sources d’énergie, pourrait effectivement avoir une incidence sur la 

solvabilité, la solidité financière des banques, des clients des banques. C’est la principale voie 

de transmission par laquelle ces évolutions se répercutent sur les bilans des banques. Nous 

encourageons donc avec insistance les banques à combler ce manque de données et à gérer 

activement ces risques, de manière à établir une appétence au risque dans le cadre, à attribuer 

des responsabilités au sein de leur conseil d’administration et à mener des tests de résistance 

efficaces en interne. C’est l’attitude que nous adoptons à ce niveau. 
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Une faible rentabilité, comme je l’ai dit, est principalement une préoccupation, bien sûr, pour 

les banquiers eux-mêmes et leurs actionnaires, mais c’est aussi une préoccupation qui nous 

concerne, en tant qu’autorités de surveillance, car la rentabilité est la première ligne de défense 

en cas de chocs, et il est important de permettre aux banques d’attirer les investisseurs et de 

lever des capitaux si le besoin s’en fait sentir. Nous sommes donc préoccupés par le faible 

niveau de rentabilité et les faibles valorisations des banques européennes. 

 

Je dois dire que je commence à être un peu plus optimiste ces derniers temps, car j’ai constaté 

que, pendant la pandémie, les banques ont connu une augmentation significative de leur 

productivité, liée au passage au travail à distance et à l’offre numérique de leurs services, de 

sorte qu’elles deviennent plus radicales dans la manière dont elles modifient leur appareil de 

distribution: elles investissent davantage dans des technologies numériques, réduisent le réseau 

de succursales, embauchent du personnel informatique spécialisé et s’appuient aussi davantage 

sur des stratégies de consolidation pour s’attaquer de manière plus décisive à la faible 

rentabilité. Nous avons observé, en 2020, 320 milliards d’euros de transactions de fusions et 

acquisitions dans le secteur bancaire dans la zone euro. Il s’agit du niveau le plus élevé 

depuis 2008 en matière de volume. Et nous constatons également, comme je l’ai indiqué, 

certaines transactions ciblées en gestion d’actifs, activités de conservation, courtage d’actions 

ou encore gestion d’actifs non performants, dans lesquelles des banques sont soit vendues soit 

rachetées. Il s’agit de secteurs d’activité devant permettre de rééquilibrer leur modèle 

économique. Bien que les résultats globaux ne montrent pas encore d’amélioration étant donné 

que ces établissements supportent actuellement des coûts ponctuels pour financer ce 

changement, je pense que nous pourrions observer les bénéfices au cours des années à venir. 

Bien entendu, toutes les banques devraient se montrer proactives et agir rapidement dans ce 

domaine. 

1-007-0000 

Jonás Fernández (S&D). – Bienvenue, Monsieur Enria. J’aurais deux questions à vous poser, 

et je le ferai en espagnol.  

 

La première concerne la mise en œuvre des recommandations de Bâle, à laquelle vous avez fait 

référence dans vos remarques liminaires. Comme vous le savez, il existe, dans le débat public, 

un certain nombre de spécificités européennes qui, d’une manière ou d’une autre, pourraient 

être intégrées dans notre cadre juridique au sein de l’Union. Certaines d’entre elles seraient 

susceptibles d’être conformes à l’accord de Bâle; il est possible que d’autres le soient moins. Je 

souhaiterais connaître votre point de vue sur ce débat concernant les spécificités européennes 

étant donné que nous entamerons dans les semaines à venir la discussion et l’analyse de la 

proposition législative qui sera faite par la Commission.  

 

Ma deuxième question porte sur le développement de l’union bancaire. Vous avez prononcé un 

discours invitant les colégislateurs à avancer sur les questions en suspens en vue de finaliser la 

conception d’une union bancaire stable. Le problème est que, comme vous le savez puisque 

vous y avez déjà fait référence, les négociations concernant la garantie des dépôts sont 

globalement dans l’impasse.  

Nous pouvons toutefois constater que sur le marché, les acteurs privés ne se retiennent pas. Ces 

derniers mois, nous avons constaté l’existence de nouvelles plateformes numériques offrant des 

possibilités d’arbitrage entre les dépôts de banques de différents pays, et profitant, comme je 

l’expliquais, des possibilités d’arbitrage entre les garanties de dépôts à l’échelle nationale. Je 

pense que dans certains cas, ces plateformes anticipent, pourrait-on dire, les avancées dans le 

domaine réglementaire ou les difficultés que nous rencontrons avec les colégislateurs pour 

progresser sur ces questions.  

 

Je voudrais savoir dans quelle mesure vous considérez que ces plateformes numériques, entre 

autres instruments, qui jouent déjà d’une certaine manière un rôle au sein de l’union bancaire 
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et ce même si l’union bancaire ne dispose pas d’une garantie européenne des dépôts, pourraient 

engendrer un certain type de problèmes, un certain type de risque pour la stabilité financière 

étant donné que, d’une certaine manière, ce sont les contribuables des pays qui reçoivent ces 

dépôts qui pourraient être responsables d’une crise quelconque, sachant que les épargnants se 

trouveraient dans un autre pays et que nous avons déjà vu des situations similaires par le passé, 

lors de la crise précédente. 

1-008-0000 

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Merci 

beaucoup pour vos questions. En ce qui concerne Bâle, nous avons négocié ces mesures au 

niveau mondial, et les négociations furent longues et difficiles. De nombreuses particularités au 

niveau de l’Union ont été abordées à la table des négociations mondiales et ont fait l’objet de 

discussions approfondies, par exemple concernant les prêts hypothécaires. Les prêts 

hypothécaires ont fait l’objet d’une discussion très, très approfondie, et nous avons finalement 

bénéficié d’une reconnaissance spécifique de ces particularités dans les résultats; celles-ci sont 

déjà couvertes par la directive et le règlement sur les exigences de fonds propres. 

 

Nous avons déjà enregistré plusieurs divergences par rapport au cadre de Bâle; du fait de ces 

divergences, l’Union européenne ne respecte pas, dans une large mesure, les normes 

internationales dans certains domaines, et je pense que vous comprendrez que cela finit par 

éroder la confiance que nous pouvons avoir dans la coopération, au niveau international, avec 

nos homologues chargés de la surveillance. J’ai donc une double recommandation à formuler. 

 

Tout d’abord, nous avons des divergences par rapport aux normes de Bâle qui se rapportent 

particulièrement aux banques plus petites et plus simples, dont le champ d’action n’est pas 

international et qui ne sont pas incluses dans les normes internationales. Par conséquent, en cas 

de problèmes spécifiques avec ces banques, comme nous l’avons déjà fait dans le paquet 

législatif CRD/CRR II, je pense que ces établissements pourraient être pris en considération 

dans notre cadre. 

 

Il est entendu au niveau international que ce paquet a une incidence un peu plus importante sur 

les banques européennes que sur les banques des autres États membres, parce que nous avons 

mieux progressé en ce qui concerne l’adoption des modèles internes, ce qui est l’objectif clé de 

ce paquet. Il convient donc comprendre que nous pourrions avoir besoin d’une longue période 

d’introduction, et Bâle a déjà mis en place une longue période d’introduction. Je pense donc 

que travailler sur la période d’introduction progressive pourrait être judicieux. Néanmoins, à 

mon avis, nous devrions essayer d’en rester autant que possible aux normes de Bâle. 

 

Nous devons nous rappeler que la plupart des propositions qui ont été présentées à la table de 

Bâle étaient les résultats d’analyses effectuées par les autorités de surveillance de l’Union, par 

l’ABE et par la BCE. Il s’agit de corrections du cadre international que nous avons demandées 

pour assurer une plus grande cohérence: des conditions équitables dans l’utilisation des modèles 

internes. 

 

En ce qui concerne le développement de l’union bancaire et des plateformes numériques, les 

plateformes numériques font quelque chose qui, je pense, est dans une certaine mesure légitime, 

parce qu’elles offrent aux clients la possibilité d’effectuer leurs dépôts où ils le souhaitent dans 

l’Union européenne et d’exploiter la possibilité de diversifier leur couverture sur le plan des 

systèmes de garantie des dépôts. 

 

Toutefois, vous avez raison – il s’agit d’un outil conçu par le marché qui peut éventuellement 

accroître l’instabilité du système dans son ensemble si nous n’avons pas de solution sur le plan 

institutionnel. En effet, nous avons déjà constaté lors de la crise de la dette souveraine qu’il 

était clairement entendu qu’un euro déposé dans une banque, par exemple en Grèce ou à 
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Chypre, n’a pas la même valeur qu’un dépôt en euros dans un autre État membre parce que le 

filet de sécurité est perçu comme plus fort dans ces États membres, et nous avons observé des 

sorties de dépôts qui ont déstabilisé le système. 

 

Le fait de disposer d’une plateforme pourrait même accroître la fonction déstabilisatrice de la 

fuite des dépôts en cas de choc qui se produit dans un seul État membre. Il s’agit donc d’une 

raison supplémentaire, à mon sens, pour avancer au sujet du SEAD. 

1-009-0000 

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Je vous souhaite la bienvenue, M. Enria, et je vous remercie 

d’être parmi nous ce matin. Je voudrais revenir sur la décision de maintien de la 

recommandation concernant la distribution des dividendes en juillet. On pourrait faire valoir 

qu’une attitude plus prudente consistant à demander aux banques de mettre de côté 

suffisamment de fonds propres pour faire face au risque de crédit croissant que nous 

connaissons aurait été plus prudente, et, de manière assez inquiétante, on pourrait penser que 

ce paiement de distribution a pu se faire au détriment de la constitution de provisions au titre 

de l’augmentation des créances douteuses; voici donc ma première question: avez-vous des 

preuves que cette distribution sous forme de paiement a eu ou aura une incidence sur la 

constitution de provisions au titre des créances douteuses? 

 

La deuxième question concerne également les pouvoirs que la législation vous confère afin de 

restreindre ou de limiter ce paiement de dividendes. Vous ne pouvez émettre que des 

recommandations pour le moment, et en prévision de la révision du règlement sur les exigences 

de fonds propres (CRR) que nous devrons effectuer au cours des prochains mois, ma question 

serait la suivante: pensez-vous qu’il serait prudent d’accorder aux autorités de surveillance le 

pouvoir de restreindre ou de limiter cette distribution sous forme de paiement au-delà des 

recommandations actuelles que vous pouvez formuler? 

1-010-0000 

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je 

vous remercie pour votre question. Tout d’abord, je tiens à souligner que nous avons été 

l’autorité de surveillance la plus prudente au monde en matière de distribution de dividendes. 

Nous avons été les premiers à recommander de ne pas verser de dividendes, et nous avons 

formulé cette recommandation de manière très prudente plus longtemps que d’autres instances 

en l’ont fait. Nous avons donc été très prudents, je dirais, par rapport à d’autres autorités de 

surveillance au niveau international. 

 

Je pense que la raison d’être de la recommandation était le degré très élevé d’incertitude au 

début de la pandémie quant à l’incidence que les évènements auraient sur la qualité des actifs 

et les positions de fonds propres des banques. Nous n’avions donc pas de visibilité concernant 

les trajectoires de fonds propres des différentes banques. Nous n’étions pas en mesure de 

distinguer une bonne banque, correctement capitalisée et présentant un faible risque, d’une 

banque qui pourrait, au contraire, devenir insolvable dans certains scénarios. C’est la raison 

pour laquelle une recommandation unique a été formulée pour l’ensemble du secteur bancaire. 

Aujourd’hui, après 18 mois, nous avons vu une série de projections macroéconomiques qui se 

sont améliorées de manière continue et, sur la base de ces projections macroéconomiques, nous 

avons également été en mesure de vérifier et de remettre en question les projections de fonds 

propres des différentes banques dans les différents scénarios. Nous avons effectué cette année 

un test de résistance approfondi qui, en moyenne, a mis en évidence la bonne résilience du 

secteur bancaire. Il aurait donc été difficile de maintenir ces recommandations plus longtemps, 

et nous avons pensé que nous étions maintenant en mesure de procéder à une évaluation 

individuelle banque par banque. Dans une certaine mesure, je tiens également à vous rassurer: 

si certaines banques prévoyaient des distributions excessives susceptibles de mettre en péril leur 

trajectoire de fonds propres et leur capacité à prendre en charge les créances douteuses ou les 

problèmes de qualité des actifs, nous entamerions une conversation sérieuse avec cette banque, 
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nous entamons des conversations sérieuses avec ces banques, et nous leur demanderions de 

modifier leurs plans de distribution. 

 

Permettez-moi également de vous rappeler que la législation nous donne le pouvoir d’intervenir 

pour une banque précise, de sorte que nous pouvons empêcher, par exemple, des banques 

individuelles de procéder à des distributions si nous avons des craintes à cet égard. C’est 

pourquoi je ne suis pas convaincu de la nécessité d’un pouvoir juridique global permettant 

d’interdire les dividendes pour toutes les banques. Nous serions ainsi la seule instance à 

disposer de ce pouvoir, et je pense que les investisseurs pourraient craindre de nous voir 

intervenir à tout moment pour empêcher les banques de distribuer des dividendes. Cela aurait 

une incidence négative importante sur la capacité des banques à faire appel aux marchés de 

capitaux à un moment où leurs valorisations et leur attrait pour les investisseurs sont déjà très 

faibles. La recommandation a donc été efficace. Tous les établissements importants ont respecté 

notre recommandation, nous sommes donc satisfaits du résultat. Si nous avions des cas 

particuliers, nous disposerions des outils pour intervenir, donc nous pensons que ces problèmes 

ne nécessitent pas une solution législative. 

1-011-0000 

Antonio Maria Rinaldi (ID). – Monsieur Enria, chers collègues, la révision des règles de 

l’accord de Bâle IV, en particulier en ce qui concerne le facteur de conversion de crédit, qui 

introduit l’absorption de fonds propres dans les lignes de crédit à vue et d’autoliquidation, peut 

entraîner une restriction du crédit des petites et moyennes entreprises et des entreprises 

individuelles. Dès lors, cela pourrait donner lieu à une augmentation du coût du crédit à un 

moment délicat pour la reprise économique au lendemain de la pandémie. 

 

Je considère que la proposition d’accord de Bâle IV, à tout le moins ses lignes directrices – dont 

nous découvrirons les détails à la fin du mois – est punitive pour ces catégories et je vous 

demande par conséquent si vous estimez utile de trouver une solution plus adaptée afin de 

concilier les besoins de ces dernières, qui sont essentielles à l’économie européenne. 

1-012-0000 

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – En 

effet, le sujet des facteurs de conversion du crédit a été largement discuté à la table de Bâle, et 

ce type d’arguments a fait l’objet d’une série de débats. Pour être honnête avec vous, je suis 

convaincu que le traitement actuel est correct et que nous devrions nous aligner sur la 

proposition de Bâle. Si vous regardez ce qui s’est passé au premier trimestre de l’année dernière, 

lorsque la pandémie a frappé nos économies, vous constatez un bond massif des prêts au cours 

des premiers mois de la crise, ce qui signifie précisément que les clients puisaient dans les lignes 

de liquidités fournies par les banques. C’est un aspect très positif, soyons honnêtes, de notre 

cadre, car c’est par cette voie que le secteur bancaire a soutenu l’économie face à un choc très 

inattendu et brutal. Mais en même temps, c’était aussi une augmentation massive de la prise de 

risque. Si le traitement des fonds propres avant ces facilités ne supposait pas une couverture 

suffisante de fonds propres, les banques auraient pu être exposées au risque de se heurter aux 

exigences de fonds propres après le choc. 

 

Le fait est que le cadre de Bâle a montré pendant la pandémie que l’existence de banques bien 

capitalisées, couvrant également ce risque potentiel intégré dans les lignes de crédit, les lignes 

de liquidité, est essentielle pour que les banques puissent être des amortisseurs de chocs lorsque 

les crises apparaissent, plutôt que des amplificateurs de chocs. Si le choc se produit et que les 

banques se retrouvent à court de fonds propres, elles freinent. Elles commencent à ne plus 

prêter, deviennent pro-cycliques et exacerbent la crise du système. Je pense donc que, dans 

l’ensemble, la gestion de Bâle a été judicieuse et doit être maintenue. 

1-013-0000 

Michiel Hoogeveen (ECR). – Merci, M. Enria, de mener ce dialogue avec nous ce matin. 
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Concernant l’union bancaire, vous avez dit qu’elle était comparable à une maison en 

construction. À cet égard, j’espère que nous sommes toujours en train de construire les 

fondations, car il faut que celles-ci soient en ordre lorsque l’on construit une maison. 

 

À ce propos, j’ai une question sur votre pays d’origine – l’Italie – qui est confronté à une 

multitude de créances douteuses, mais une étude récente de la BCE a indiqué que l’encours des 

créances douteuses a été ramené à 3,8 %, contre 8 % un an auparavant. 

 

Alors comment expliquez-vous la réduction de moitié de ces créances douteuses? Est-ce 

crédible? Et quelles sont les garanties que le gouvernement italien a données aux acheteurs de 

ces portefeuilles de créances douteuses? 

 

Et en ce qui concerne les garanties de Rome sur les prêts, un article récent du journal néerlandais 

Financieële Dagblad indiquait que les banques du sud de l’Europe étaient trop faibles pour 

rejoindre une union bancaire européenne. Partagez-vous ce point de vue, et quelles sont vos 

recommandations aux banques italiennes, espagnoles, portugaises et grecques pour qu’elles 

puissent s’en sortir? 

 

Enfin, une dernière question: quelles sont vos attentes pour le secteur bancaire du sud de 

l’Europe une fois que les gouvernements du sud auront mis un terme aux mesures de soutien 

au titre de la pandémie de COVID-19? Pouvez-vous estimer de combien de points de 

pourcentage le nombre de créances douteuses va augmenter? 

1-014-0000 

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Merci 

M. Hoogeveen. En effet, certains pays, en particulier ceux qui ont été le plus durement touchés 

par la crise de la dette souveraine, ont vu leurs taux de créances douteuses grimper en flèche 

pour atteindre des niveaux très élevés, notamment l’Italie, la Grèce, Chypre, le Portugal et 

l’Irlande. Je dois dire que les progrès réalisés ces dernières années – grâce aussi aux politiques 

de la BCE, qui a été très exigeante dans ce domaine – ont été très efficaces. Les progrès ont été 

vraiment significatifs. Nous avons vu – et je dois aussi adresser mes félicitations aux banques 

– les banques grecques, par exemple, au cours de l’année dernière, pendant la pandémie, 

procéder à une sécurisation très significative et à grande échelle des créances douteuses – en 

bénéficiant bien entendu des garanties gouvernementales, avec un programme similaire à celui 

adopté en Italie. Cela a été très efficace. Il existe des garanties gouvernementales. La 

Commission européenne, par l’intermédiaire de la DG Concurrence, a examiné les conditions 

qui ont été accordées pour ces garanties, de sorte que les frais payés par les banques doivent 

être conformes aux niveaux du marché. Les progrès ont été, en effet, très importants. 

 

Nous avons également été très stricts dans le sens où nous avons clairement indiqué aux 

banques qu’elles devaient provisionner progressivement ces actifs hérités du passé de manière 

à les couvrir entièrement, au bout d’un certain temps, et que si elles ne le faisaient pas, nous 

aurions des charges en capital. Et ce processus de contrôle et d’évaluation prudentiels est le 

premier dans lequel nous allons commencer à appliquer des charges en capital aux banques qui 

ont encore des actifs hérités qui ne sont pas suffisamment couverts par des provisions. Donc, 

en résumé, la réponse à votre question est que, oui, la diminution des créances douteuses est 

pertinente, elle est crédible. Nous nous attendons à ce qu’elle se poursuive, et nous félicitons 

les banques qui ont continué ce processus important de nettoyage des bilans, même pendant la 

pandémie. 

 

S’agissant des banques faibles qui intègrent l’union bancaire, nous disposons d’un outil, qui est 

en vérité exigé par la loi, qui consiste à réaliser une évaluation complète de toutes les banques 

qui ont rejoint l’Union européenne. Cette évaluation a été menée en 2014 aux débuts de l’union 

bancaire et nous réalisons une nouvelle évaluation à chaque fois que le nombre de nouvelles 
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banques devient important. Cela suppose un examen approfondi de la qualité des actifs, par un 

test de résistance, et si nos autorités de surveillance relèvent une insuffisance en matière de 

capital, celle-ci doit être couverte avant que les banques ne rejoignent l’union bancaire. Il s’agit 

là encore d’un autre élément qui prévoit des garanties afin que nous maintenions une union 

bancaire forte. 

1-015-0000 

Danuta Maria Hübner (PPE). – Merci beaucoup, et une nouvelle fois, bonjour. Je 

souhaiterais revenir sur la question de l’accord Bâle III. Je partage entièrement votre point de 

vue selon lequel nous devrions nous efforcer de mettre en œuvre toutes les exigences dans leur 

intégralité, car j’estime que nous devons effectivement exiger des banques qu’elles respectent 

les normes les plus élevées, notamment en ce qui concerne les exigences de fonds propres mais 

aussi, je pense, d’autres pratiques de gestion des risques, et elles sont nombreuses. 

 

Je crois savoir que le plancher sur les actifs pondérés («output floor») est et sera l’élément le 

plus controversé des réformes de Bâle III dans les banques européennes, et que la Commission 

présentera donc des propositions. Je vous présente mes excuses: j’ai dû aller voter et j’ai peut-

être manqué certaines de vos réponses concernant l’accord Bâle III, donc il y a peut-être des 

répétitions, je ne sais pas, je suis désolée. 

 

J’aimerais cependant connaître vos arguments. Je comprends bien que, pour ce qui est de la 

mise en œuvre précise de ce plancher, ces deux options existent. Une option possible consiste 

à appliquer le plancher à absolument toutes les exigences prudentielles, y compris les coussins 

propres à l’Union européenne, ou seulement à certaines d’entre elles, et si la proposition était 

mise sur la table, proposition qui adopterait cette approche de l’empilement simple («single 

stack approach»), je m’attends à ce que nous ayons une discussion difficile avec les États 

membres et avec certains représentants du secteur bancaire. 

 

Ma question est donc la suivante: pouvez-vous nous guider sur les arguments? Si vous êtes 

favorable à cette «single stack approach», quels sont les principaux arguments en faveur des 

coûts et des avantages de cette approche, en particulier si elle est combinée avec l’«output floor» 

à des niveaux consolidés? 

1-016-0000 

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je 

vous remercie pour votre question. Il s’agit à la fois d’une question très technique et très 

délicate. Pour être honnête avec vous, je pense qu’il n’est un secret pour personne que j’ai 

toujours été peu favorable à l’output floor. J’estimais que les progrès réalisés dans le cadre du 

programme de réparation de l’ABE et de l’examen ciblé des modèles internes par la BCE nous 

rassuraient suffisamment sur les modèles internes. En parallèle, nous devons reconnaître que 

ces modèles ne sont pas entièrement fiables, comme nous avons pu parfois le remarquer. 

 

Nous devons également reconnaître que pour d’autres instances, l’output floor constitue une 

ligne rouge, non seulement pour les États-Unis, dont la législation prévoit un output floor de 

100 %, mais également pour les marchés émergents, qui n’utilisent pas d’approches de modèles 

internes standardisés et qui ont lourdement insisté sur le fait qu’ils auraient été très préoccupés 

par une utilisation agressive des modèles internes par les banques européennes. 

 

L’output floor constitue donc une ligne rouge dans les discussions internationales. Lors de nos 

débats, nous sommes partis d’une fourchette comprise entre 70 % et 90 %. Nous sommes 

finalement parvenus à 72,5 %, un succès majeur en matière de négociation, et je pense que 

dorénavant, nous devons mettre en œuvre l’output floor et être fidèles aux engagements 

internationaux. Désolé, je ne peux pas passer ce point sous silence, mais nous devons également 

nous rappeler qu’il existait déjà un output floor dans la législation européenne par le passé. 

Cependant, sa formulation n’était pas conforme à l’accord de Bâle, et certains États membres 
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avaient mis en œuvre l’output floor de manière laxiste, ce qui explique pourquoi il est si difficile 

aujourd’hui pour certaines banques de respecter ce plancher. Nous devons également garder 

cela à l’esprit, car cette question constitue, bien évidemment, un autre point essentiel à la table 

des négociations internationales. 

 

Entre les approches dites de l’empilement simple («single stack»), de l’empilement double 

(«double stack») et de l’empilement parallèle («parallel stack»): l’empilement parallèle 

mènerait à davantage [partie manquante]. Soyons honnêtes, notre cadre réglementaire est déjà 

très complexe. Il en résulterait un cadre horriblement complexe dans lequel deux ensembles 

différents d’actifs pondérés des risques seraient utilisés, en fonction de l’exigence dont il est 

question. Nous avions convenu que nous devrions rester sur l’empilement simple et, en tant que 

membres de la BCE, nous nous sommes formellement engagés à éviter toute inflation des actifs 

pondérés en fonction des risques liée à l’output floor, laquelle entraînerait une augmentation 

mécanique automatique d’autres exigences telles que les exigences du pilier II et les 

recommandations du pilier II, qui relèvent de notre responsabilité. Il est clair que si nous 

sommes dorénavant responsables de notre propre risque en ce qui concerne les taux d’intérêt 

dans le portefeuille bancaire au titre du pilier II, le fait qu’il existe un output floor ne signifie 

pas que le risque a changé ou que nos évaluations devraient changer. Par conséquent, nous 

recalibrerons la charge afin de «stériliser» l’effet de l’output floor. Nous pourrions également 

le faire au moyen de mesures de surveillance, sans compliquer de manière excessive le cadre 

législatif. J’espère vous avoir fourni quelques bons arguments afin d’éviter toute complication 

de notre cadre législatif. 

1-017-0000 

Marek Belka (S&D). – Je vous remercie. J’aimerais vous poser deux questions. La première 

concerne l’union bancaire: lorsque l’on analyse la situation après la pandémie, il semblerait que 

l’union bancaire soit un succès, même si elle est inachevée. Les banques disposent d’une 

meilleure capitalisation, sont plus fortes, mieux surveillées, et pourtant, si je me souviens bien 

de la logique qui se cache derrière l’idée d’une union bancaire, elle avait pour objectif de 

permettre des flux de capitaux privés transfrontières efficaces. Sans cela, elle serait vouée à 

accentuer les divergences au sein de la zone euro. 

 

Avez-vous constaté une augmentation de ces flux transfrontières? Et peut-on y parvenir un jour 

sans une vague de fusions et d’acquisitions transfrontières? 

 

Je vous adresse la deuxième question en votre qualité de président du conseil de surveillance 

de la BCE. En effet, nous n’avions pas véritablement prévu l’une des conséquences de la 

pandémie, à savoir la déstabilisation de l’économie mondiale et le chaos dans les chaînes 

d’approvisionnement. Certaines personnes viennent nous tourmenter avec des commentaires 

sur la stagflation à venir. Elle pourrait en effet devenir une réalité, ou non. Si elle voit le jour, 

elle pourrait être temporaire. Si, toutefois, elle se prolonge, pensez-vous que la politique 

monétaire dispose d’un instrument pour y faire face? 

1-018-0000 

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je 

vous remercie pour votre question. Concernant le premier point: en effet, si l’on tient compte 

des indicateurs habituels de la force d’une banque, à savoir la solidité du bilan, la situation de 

fonds propres et les liquidités, disons que les banques se trouvent actuellement dans une bien 

meilleure situation et que nous devrions y voir une évolution positive majeure. 

 

Si vous consultez les indicateurs d’intégration sur les marchés bancaires, nous ne sommes pas 

en bonne posture. Vous pourrez constater qu’il y a eu une baisse significative des activités 

bancaires transfrontières au sein de l’Union européenne ou de l’union bancaire après la grande 

crise financière, puis elles sont restées stables. L’évolution positive observée après le début de 

l’union bancaire est restée minime, ce qui signifie que les cicatrices causées par la grande crise 
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financière et par la crise de la dette souveraine ont, malheureusement, vous le savez, conduit à 

un cadre réglementaire peu favorable au moment de l’intégration ou de l’union bancaire. 

 

Nos banques ne peuvent pas considérer l’union bancaire comme leur marché national, et cela 

constitue un frein important en matière d’efficacité, de capacité à atteindre le niveau nécessaire 

pour être compétitif à l’échelon mondial, et, dans une certaine mesure, cette situation découle, 

comme je l’ai dit, d’un chantier inachevé. 

 

Vous avez mentionné les fusions et acquisitions transfrontières. Nous avons en effet constaté, 

comme je l’ai mentionné, une augmentation significative des fusions transfrontières en 2020, 

mais toutes ont eu lieu dans le cadre national. Un cas pourrait probablement être classé comme 

transfrontière, toutefois la plupart des transactions ont été réalisées uniquement sur les marchés 

nationaux. 

 

Dans une certaine mesure, cela est compréhensible, car désormais le facteur déterminant est 

l’efficacité des coûts, et un certain chevauchement du réseau de succursales est nécessaire pour 

permettre des gains d’efficacité des coûts. Toutefois, j’en conviens, certaines transactions 

transfrontières seraient effectivement importantes pour faire progresser l’intégration du marché. 

J’ai récemment formulé quelques suggestions, car la principale préoccupation des banques est 

le fait que les calculs en vue de réaliser des opérations transfrontières ne sont pas bons. Si les 

banques doivent conclure un accord puis conserver les capitaux et les liquidités dans chacun 

des États membres où elles sont présentes au sein de l’union bancaire, alors le coût n’en vaut 

pas la peine. 

 

La proposition que nous avons formulée consiste donc à accorder davantage de marge pour 

utiliser les dérogations déjà prévues dans la législation, une porte très étroite étant donné que 

les avantages sont très limités. J’ai formulé des propositions en ce sens. Une autre proposition 

consisterait à demander aux banques de recourir davantage aux succursales. Les succursales 

sont un outil mis en place depuis 1992, année de lancement du marché unique. Ce système n’a 

pas été beaucoup utilisé, car les autorités nationales étaient très soucieuses de ne pas créer de 

transfert de responsabilités de l’autorité d’accueil vers les autorités d’origine, qui n’étaient pas 

très favorables à ces transactions. 

 

Mais aujourd’hui, dans l’union bancaire, l’autorité resterait la même. Si vous avez une filiale 

dans un autre État membre et que vous souhaitez la transformer en succursale, vous pouvez le 

faire sans changer d’autorité de surveillance. La BCE et les autorités nationales continueraient 

à jouer un rôle dans les équipes de surveillance conjointe, comme si de rien n’était. Je pense 

donc qu’il s’agit d’un outil qui pourrait être utilisé davantage en vue de favoriser l’intégration 

et de faire en sorte que les calculs soient bons, également pour les opérations transfrontières. 

 

Pour ce qui est de la seconde question, j’ai peur de ne pas pouvoir y répondre, en raison, vous 

le savez, du principe de séparation avec la politique monétaire. Je ne peux donc pas répondre à 

une question concernant les activités du service de la politique monétaire. Quoi qu’il en soit, 

nous travaillons bien entendu en étroite collaboration, autant que possible, avec nos collègues 

des banques centrales afin d’envisager tous les scénarios possibles, y compris les scénarios 

défavorables, et d’essayer de voir quelles seraient les répercussions potentielles de ces scénarios 

sur les bilans des banques et ainsi traiter les conséquences potentielles. 

1-019-0000 

La présidente. – Merci beaucoup, M. Enria. Merci de votre disponibilité. Merci à tous les 

députés qui ont participé à ce débat. Nous pouvons clore cette première audition et, avant de 

passer à l’audition suivante avec les présidents des deux autorités européennes de supervision 

(AES) et le président par intérim de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), je 

vais faire une pause de deux ou trois minutes, car nous devons tester la connexion avec nos 
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invités. Nous allons donc prendre quelques minutes de pause avant de reprendre. Merci, 

M. Enria. 

 

(La séance est levée à 10 h 05.) 


