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FINANCE & MARCHES

« Cette crise est un stress test grandeur nature »

• Une semaine après le plan de relance, Philippe Brassac, le nouveau patron de la Fédération bancaire, détaille le rôle

des banques dans cette nouvelle phase de la crise et assure qu’elles ont les moyens de continuer à financer l’économie.

• Les discussions avec l’Etat continuent sur la distribution des prêts participatifs, avec des taux compris entre 3 et 5 %.

Propos recueillis par

Eisa Conesa

Romain Gueugneau,
Edouard Lederer

Thibaut Madelin

Comment accueillez-vous

le plan de relance

du gouvernement ?

Il arrive au bon moment alors que

l’économie a besoin d’un nouveau

souffle pour soutenir la reprise. H y
a des temps différents dans cette

crise. Le premier visait à créer un
pont de trésorerie pour enjamber

les pertes de chiffre d’affaires. Nous

l’avons fait, vite et massivement,
avec les prêts garantis par l’Etat

(PGE) et les reports d’échéances.

Ensuite, il a fallu adapter et enrichir
ce dispositif pour les activités plus

saisonnières. A présent s’ajoute le
besoin de fournir en fonds propres

des entreprises capables de rebon

dir plus vite. L’objectif annoncé par

l’Etat c’est d’apporter de 10 à 20 mil-

liards d’euros de quasi-fonds

propres, essentiellement sous

forme de prêts participatifs.

Que reste-t-il à négocier

à ce sujet ?

Le mécanisme, qui n’est pas finalisé,

consisterait, sur 100 prêts participa

tifs accordés à une entreprise, à en
garder 10 dans le bilan de la banque

émettrice et de financer les 90 res

tants via des fonds mobilisant de

l’épargne sur les marchés. L’Etat
interviendrait pour garantir un pre

mier niveau de pertes, pour que le
prêt participatif ne soit pas trop

coûteux pour l’entreprise d’une

part - avec un taux de l’ordre de 3 à

5 % - et que l’épargne mobilisée soit

correctement rémunérée d’autre

part. L’Etat prévoit une enveloppe
de 2 à 3 milliards pour ce méca

nisme. Notre objectif est d’être opé

rationnel tout début 2021.

L’Etat prendrait 90 % des pertes

comme dans le PGE ?

Non, beaucoup moins d’Etat consa
crerait de 2 à 3 milliards d’euros

pour un volume de prêts de 10 à

20 milliards et prendrait par exem-

ple de 15 à 20 % des premières

pertes. Tout ceci n’est pas encore

calé, mais il s’agit de bonifier le sys

tème, de le rendre plus attractif
mais pas de le prendre massive

ment en charge.

Quel taux de défaut attendez-

vous sur les PGE ?

Faible, car en pratique les cas les
plus difficiles auront jusqu a

6 années pour rembourser. Les
échéances des moratoires accordés

sur 6 mois ne doivent pas non plus

former un couperet : il y a ceux qui

n’ont pas demandé de reports, il y a
ceux qui pourront les honorer au

bout de 6 mois, et pour tous les
autres il faut un traitement person

nalisé qui pourra déboucher sur un

nouvel étalement des échéances.
Les banques s’engagent massive

ment auprès de leurs clients pour

qu'ils surmontent cette crise. Et,

franchement, c’est jouable pour le

plus grand nombre.

Les régulateurs ont assoupli

les contraintes réglementaires

pendant la crise. Craignez-

vous un tour de vis ?

Nous recherchons tous le meilleur

équilibre entre notre capacité à

financer l’économie et la sécurisa

tion du système financier. Avec la

crise, les autorités ont immédiate
ment pris des décisions pour nous

apporter de la souplesse, notam
ment en allégeant temporairement

les exigences en fonds propres.

Mais, au-delà de ces assouplisse

ments bienvenus, on risque
d’oublier l’éléphant dans la pièce : le

processus d’alignement des règles

internationales, dites « de Bâle »,

qui risque, d’une part, de faire bon
dir les exigences en capital pour les

banques françaises à moyen terme

et, d’autre part, de nous aligner de
facto sur des modèles de finance

ment de culture anglo-saxonne qui

ne sont pas les nôtres.

Cet accord pourrait être

transposé en Europe...

Cette crise est un « stress test » gran

deur nature, permettant dévaluer à
la fois notre capacité à financer l’éco

nomie et à garantir notre solidité.
On peut penser que les superviseurs

vont en tenir compte. Et donc que
nous ne subirons pas un nouveau

durcissement significatif à contre

temps de l’histoire. Il faut aussi que
l’autorité politique exprime claire

ment le modèle de financement de

l’économie qu’elle souhaite et qu’elle

ose affirmer un modèle européen

qui lui soit propre.

Le gel de certains fonds

de l’affilié de Natixis H20

ne risque-t-il pas d’éroder la
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confiance des épargnants ?

Je ne commente naturellement pas

le cas. Mais ce type de situation, illi
quidité temporaire de certains

actifs, peut mécaniquement surve

nir dans tout système financier. Ce
qui compte c’est que le cadre régle

mentaire, les dispositifs de contrôle
et les règles du jeu soient suffisam

ment robustes pour que ceci ne

génère pas de doute sur le système

dans son ensemble. Et on voit bien
que ce n’est pas le cas : nous som

mes dans un environnement beau

coup plus sécurisé et sûr que par le

passé. Le système est résilient aux

inddents et, en tant que tel, c’est plu

tôt un constat positif.

La crise a-t-elle fragilisé

les banques françaises ?

Non. Clairement, les banques fran
çaises affichent toutes des niveaux

de solvabilité (leurs fonds propres

rapportés à leurs risques) très con

fortables, bien au-delà des minima

réglementaires. Et elles les ont

même, pour beaucoup, améliorés

au premier semestre. Les perfor
mances sont naturellement con

trastées et dispersées mais au glo

bal tout le peloton est vraiment

solide.

Elles sont moins rentables

que leurs homologues

américaines...
Les banques en Europe doivent

vivre désormais avec des taux très

bas pendant longtemps et avec un

coût du risque plus élevé du fait de

la crise. Rien de dramatique, mais

cela pèse sur leur rentabilité... et

donc sur leur capacité à fabriquer,

par leurs profits, les nouveaux
fonds propres nécessaires au

respect des contraintes réglemen

taires. La solution passe comme
toujours par une bonne maîtrise

des charges, et pour cela la coopéra

tion, le partage de plateformes ou
de métiers demeurent une voie pos

sible, efficace et non disruptive.

C’est ce que font notamment les

banques françaises.

Les banques pourront-elles

distribuer des dividendes

l’an prochain ?

Seules les autorités peuvent

répondre à cette question. Mon
analyse est que cette décision

d’interdiction des dividendes en

2020 a d’abord été prise symboli

quement pour montrer que tout

serait fait pour financer les

besoins de l’économie durant cette

crise. Un des objectifs était de lever
tout doute sur la capacité du sys

tème bancaire à répondre présent.

Cet objectif a été atteint. Je fais
donc l’hypothèse qu’en 2021 les

autorités pourront revenir à la

normalité : autoriser la rémunéra

tion du capital selon l’appréciation

individuelle des situations.  

« Il faut que
l'autorité politique
exprime
clairement
le modèle
de financement
de l'économie
quelle souhaite
et quelle ose
affirmer un modèle
européen qui

lui soit propre. »

PHILIPPE BRASSAC

Président de la

Fédération bancaire

française
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