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Banques Le plein de liquidités avec la BCE

Leur actualité. Les établissements
du Vieux Continent n’ont pas

raté l’occasion. Ils ont été 742 à
se ruer sur le troisième TLTRO

(targeted long term refinancing

operation) conduit par la BCE.
Cette opération géante de refi

nancement est la plus massive

jamais réalisée par l’institution

francfortoise. Les banques ont

obtenu 1310 milliards d’euros au

guichet. Compte tenu des som

mes qu’elles devaient rembour

ser lors des précédents TLTRO,

le montant net atteint 548,5 mil

liards d’euros. Même pour les

établissements qui ne sont pas

confrontés à des difficultés de

refinancement, l’occasion était

trop belle, avec un taux négatif

de -1%. Se refinancer auprès de
la BCE a permis aux banques

d’obtenir près de 6,5 milliards

d’euros de marge d’intérêt sup

plémentaire sur les douze pre

miers mois. Les établissements

financent par conséquent leurs

propres clients à des taux bas,

mais positifs. Ils peuvent par ail

leurs se prêter au carry trade,

c’est-à-dire à l’achat des titres

d’État mieux rémunérés. De

quoi regonfler leurs revenus tout

en soutenant l’économie et les

entreprises grâce à un robinet

du crédit qui reste ouvert.

Notre analyse. Même si elles ne
dévoilent pas les montants em

pruntés, les banques françaises

ont participé au festin. Très ac
tives sur le front des crédits aux

entreprises, notamment via les

prêts garantis par l’État, elles

doivent impérativement redyna

miser leur produit net bancaire

face à un inévitable dérapage

du coût du risque. Les prochains

trimestres seront en effet déli

cats sur le front des provisions

pour créances douteuses, appe
lées à bondir en raison de la

crise. Nous restons dans l’en
semble positifs sur les valeurs

tricolores du compartiment. Les

différents assouplissements ré

glementaires européens de

vraient permettre d’éviter le

scénario noir d’augmentations

de capital et de restrictions du

rables des dividendes.
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Achetez BNP Paribas. [BNP]

Objectif: 42 €.

Achetez Crédit Agricole. [ACA]

Objectif: 10,50€

Conservez Société Générale.

[GLE] Objectif: 18 €.
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