Les 30 grandes banques à qui il manque encore 1.000 milliards
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Selon le rapport choc du Comité
international de stabilité financière, les plus
grosses banques du monde, parmi
lesquelles quatre françaises, n'ont pas fini
de chercher sur le marché de
quoi consolider leurs fonds propres.
Objectif: plus de 1.000 milliards de dollars
à rassembler d'ici 7 ans.

Objectif numéro 1 du Board of Financial Stability
(http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/hsbc-jpmorgandeux-banques-dont-faillites-menaceraient-plusleconomie-643786.html), éviter à l’avenir que tout plan

(http://securite.01net.com/h/cc?
imgid=14346875&insid=4747263&pgid=4925
internet.com%2fsymantec%2findex.html.fr)
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de sauvetage éventuel d’une grande banque en difficulté
ne coûte un seul centime aux Etats souverains ou aux
contribuables.
Les grandes banques systémiques (celles dont un
éventuel effondrement pourrait provoquer une explosion
du système financier mondial) ont pourtant mis de côté
des centaines de milliards de dollars ces dernières
années.

Les 10 Sites De Rencontre Qui Marchent
Vraiment
Le Top 10 des sites de rencontre

(http://www.10meilleurssitesderencontre.fr/best10?
utm_source=taboolaNI&utm_medium=nextinteractivemediabfmbusiness&a=8501&utm_campaign=8501&ts=tabdat)
(http://bfmbusiness.bfmtv.com/votre-argent/pas-d-apl-pourles-enfants-dont-les-parents-payent-l-isf-927783.html)

Pas d'APL pour les enfants dont les
parents payent l'ISF

Efforts supplémentaires nécessaires
(http://bfmbusiness.bfmtv.com/votre-argent/pas-d-apl-pour-

Elles ont dû consolider leurs fonds propres, après la
faillite
de
Lehman
(http://bfmbusiness.bfmtv.com/votre-

Brothers

argent/-179668.html) en 2008, ont dû encore lever des
sommes très importantes pour se mettre en conformité
avec des normes comptables de plus en plus sévères,
dont
les
dernières
(Bâle3
(http://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/comite-baleassouplit-regles-liquidite-applicables-aux-banques417950.html)) sont considérées comme les plus strictes
possibles.
Mais il reste encore du chemin à faire, selon le
régulateur mondial, qui estime qu’une trentaine de
banques à travers le monde doivent encore faire des
efforts supplémentaires à ce niveau. La santé du
système de financement bancaire est à ce prix.

18% de fonds propres à horizon
2022
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ce jeu ! Il est enfin arrivé !
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30 banques sont donc concernées, en premier lieu les
mastodontes internationaux JPMorgan et Citigroup, sans
doute une grande partie des banques d’affaires
américaines, et aussi, entre autres, les quatre grandes

Le livret A ne rapporte plus : passez au
plan B
Le Plan B - Conseil en Bourse

(http://leplanb.biz/?campaign=391&affiliate_id=tb)
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Elles vont devoir à nouveau aller chercher sur les
marchés de quoi satisfaire à de nouveaux critères précis
: détenir 16% de leurs actifs en fonds propre à horizon
2019, et 18% en 2022.

L’enjeu de la dette convertible
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méthodes

(http://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/bce-fait-appela-un-cabinet-americain-verifier-solidite-banques629302.html) d’évaluation des ratios se solidité ont
beaucoup évolué ces derniers temps, mais la plupart
des grandes enseignes européennes et américaines
sont en moyenne loin du compte, aussi bien du point de
vue du montant global de fonds propres que de leur
nature.
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En effet, le Board of Financial Stability préconise
l’émission de dette convertible en capital, qui leur
permettrait à la fois de se refinancer et de pouvoir, le cas
échéant, convertir ces obligations en capital, pour
consolider leurs assises. Or beaucoup des banques
visées par cette étude n’en disposent pas, ou pas de
manière suffisante.

(http://securite.01net.com/h/cc?

imgid=14454648&insid=4840770&pgid=4925
investissement.bfmtv.com%2f)

Le secteur bancaire : un chantier
permanent ?
Un nouveau chantier de très long terme, qui, en l’état
actuel des choses, s’annonce comme le dernier, pour
limiter ou contenir les effets d’une catastrophe du type
Lehman Brothers.
Mais l’addition s’annonce salée pour des banques qui
ont déjà dû payer un lourd tribut à ce processus de
consolidation. Sans même parler des réformes
structurelles engagées pour réduire leurs coûts,
rationaliser leurs activités, faire face aux différentes
initiatives
(http://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/cette-reformebancaire-qui-inquiete-la-finance-francaise896050.html)de séparation de leurs activité ou même
travailler sur la transformation d’un secteur en passe
d’être
révolutionné
par
la
robotique
(http://bfmbusiness.bfmtv.com/bourse/dans-10-ans-lesrobo-advisors-gereront-5000-milliards-de-dollars913115.html)
bancaire
et
les
Fintech
(http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/lafintech-va-t-elle-revolutionner-les-systemes-bancairestraditionnels-frederic-simottel-philippe-collombeljonathan-trevier-et-pierre-lion-2406-568567.html).

qui

permettent aux entreprises comme aux particuliers
d'emprunter sans faire appel à leur banque.
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Ce énième chantier s’annonce donc comme un nouveau
chantier de la discorde, pour un lobby bancaire qui ne
tardera pas à réagir.
En mettant sans doute en avant la difficulté de soutenir
la rentabilité de leurs capitaux propres, avec ces
nouvelles contraintes, et un niveau de taux d’intérêts
certes bas à court terme, mais qui risque d’évoluer d’ici
2022…

Par Antoine Larigaudrie
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