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Nous partons d'une analyse positive et non normative : quelle est l'évolution la plus probable de 
la banque dans la zone euro, à long terme ? Il ne s'agit pas bien sûr des évolutions présentes 
mais de celles qu'induiront à long terme la philosophie de la régulation et la spécialisation des 
institutions financières. 
 
Notre point de départ est l'évolution règlementaire et ses fondements : les régulateurs des 
banques veulent essentiellement : 

 protéger les déposants ; 
 éviter de dépenser de l'argent public pour sauver les banques. 

 
Ceci implique que les banques collectrices de dépôts vont être régulées de manière très sévère 
(exigence de fonds propres, ratios de bilan, bail-in, normes déontologiques, de risque…) donc 
que les coûts de fonctionnement et de financement de ces banques vont devenir très élevés. 
 
En conséquence, nous pensons que trois types d'institutions financières vont apparaître : 

 les banques très régulées qui collectent les dépôts et qui vont financer la partie des 
agents économiques qui n'a pas accès aux marchés financiers : ménages, petites 
entreprises ; 

 des "brokers" qui seront les intermédiaires entre les autres emprunteurs (entreprises 
de taille intermédiaire, grandes entreprises) et les investisseurs institutionnels pour 
les financements en actifs de marché (obligations, actions) ou en crédits (loans) qui 
seront ensuite structurés et revendus aux institutionnels. Les banques régulées sont 
trop chères, ne sont pas compétitives pour être ces brokers qui seront des 
institutions plus légères, ayant peu de fonds propres ; 

 les investisseurs institutionnels (assureurs, fonds de pension) ou autres (hedge 
funds) qui achètent auprès des brokers les actifs financiers (actions, obligations, 
ABS de loans). 

 
Les brokers seront aussi actifs sur les marchés dérivés, les marchés des produits structurés ; la 
limitation de la capacité de prise de risque par les banques régulées va progressivement évincer 
ces banques de ces marchés. 
 
Il y aura donc séparation entre les banques (régulées, prenant peu de risques, ce qui implique 
aussi que les marchés du crédit aux ménages et aux petites entreprises soient surveillés pour 
ne pas devenir risqués, comme entre 2002 et 2007 avec les bulles immobilières), recevant les 
dépôts) et la finance de marché (brokers et investisseurs). 
 
La séparation ne vient pas directement de la réglementation : c'est une conséquence endogène 
de ce que les banques régulées ne sont plus compétitives pour réaliser les opérations de 
marché par rapport à des brokers plus légers ne collectant pas de dépôts. 
 
Elle résulte de l'hypothèse selon laquelle les régulateurs veulent protéger les dépôts, et que les 
pertes sur les autres actifs financiers (assurance-vie, placements dans les hedge-funds) sont 
acceptées, d'où la distinction forte entre la régulation des banques qui collectent les dépôts et 
celle des autres intermédiaires financiers. 
 
Enfin, cette évolution a un effet sur la structure de l'épargne et des financements : 

 les grandes entreprises doivent désintermédier leurs financements ; 
 si les banques qui collectent les dépôts reçoivent trop de dépôts par rapport à leurs 

besoins : 
- soit, à l'équilibre, les ménages devront détenir moins de dépôts et davantage 

d'actifs risqués ; 
- soit les banques utiliseront davantage les dépôts pour financer les Etats. 



 

 
 
 

Les nouveaux 
principes de la 

régulation des banques 
et le point de départ de 

notre analyse 

Nous faisons une analyse de long terme, "d'économie bancaire fiction", pas 
une analyse qui prétend décrire l'évolution des banques dans les quelques 
prochaines années. 
 
Nous partons d'abord des principes de base de la régulation des banques en 
Europe : 
 
(1) Il faut absolument protéger les déposants, au moins les ménages, peut-être 

les PME (graphique 1). 
 

 Graphique 1
Zone euro : dépôts bancaires (en Mds d'euros)
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Sources : Datastream, BCE, NATIXIS

 
 

 (2) Il faut éviter de dépenser de l'argent public pour sauver les banques, 
d'où : 

 
 la régulation plus sévère des banques (hausse des exigences de fonds 

propres, tableau 1, nouveaux ratios règlementaires, de liquidité, de 
ressources à long terme) ; 

 
  la mise en place d'une procédure de résolution des crises bancaires à 

base de bail-in, c'est-à-dire d'annulation du capital de la banque, de 
restructuration de ses dettes, d'utilisation d'un fonds de résolution des 
crises constitué par les banques, avant qu'il y ait recours à l'argent public. 

 
Tableau 1 

 
Ratio de fonds propres des grandes banques sous Bâle II (core tier 1) 

Core Tier I ratio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Société Générale - - - - - - 6,7% 8,4% 8,5% 9,0% 9,4% 
BNP Paribas - - - - - - 5,4% 8,0% 9,2% 9,6% 10,4% 
Crédit Agricole - - - - - - - - 8,2% 10,2% 10,9% 
Santander - - - - 5,9% 6,2% 7,5% 8,6% 8,8% 10,0% 10,1% 
BBVA - - - - - 5,8% 6,2% 8,0% 9,6% 10,3% 10,7% 
Banco de Sabadell - - - - 6,0% 6,0% 6,7% 7,7% 8,2% 10,3% 10,4% 
La Caixa - - - - - 10,1% 8,8% 8,7% 8,6% - - 
Caja Madrid - - - - 6,3% 7,7% 6,6% 6,8% 7,0% - - 
Banco Popular Espanol - - - - - 6,5% 7,2% 8,6% 9,4%   10,3% 
Commerzbank 7,3% 7,3% 7,5% 8,0% 5,4% 5,6% 8,7% 9,1% 10,0% 9,9% 11,3% 
Deutsche Bank 8,6% 8,5% 7,4% 7,3% 6,9% 6,9% 7,0% 8,7% 8,7% 9,4% 10,0% 
HSBC - - - - - - 7,0% 9,4% 10,5%     
Barclays - - - - - 4,5% 5,6% 10,1% 10,8% 9,4% 10,9% 
RBS - - - - - 4,5% 6,6% 11,0% 10,7% 10,6% 10,8% 
Lloyds - - - - - 7,4% 5,6% 8,1% 10,2% 10,8% 11,0% 
Crédit Suisse - 10,5% 11,3% 10,4% 13,0% 9,8% 8,6% 11,2% 12,2% 10,7% 11,8% 
UBS 10,0% 10,5% 10,8% 11,2% 10,2% 7,1% 8,5% 11,9% 15,3% 14,1% 16,7% 
Intesa San Paolo * 6,8% 6,9% 6,7% 7,1% 5,5% 5,9% 6,3% 7,1% 7,9% 10,1% 10,5% 
Banco Popolare - - - 4,7% 6,4% 5,1% 5,7% 6,1% 5,7% - - 
MPS 5,6% 6,3% 6,5% 6,3% 5,9% 5,2% 4,2% 5,0% 5,6% 10,3% 10,5% 
Unicredit - 7,0% 7,4% 5,3% 5,8% 5,8% 6,5% 8,5% 8,6% 8,4% 10,3% 
* Données Banca Intesa de 2002 à 205 
** Données BPVN de 2002 à 2006 
Source : Banques 
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Ratio de fonds propres des grandes banques 
sous Bâle III (core tier 1) 

Core Tier I ratio 2012 
Société Générale 9,5% 
BNP Paribas 9,9% 
Crédit Agricole 9,2% 
Santander 8,0% 
BBVA 8,4% 
Banco de Sabadell 5,8% 
La Caixa - 
Caja Madrid - 
Banco Popular Espanol 6,1% 
Commerzbank 7,6% 
Deutsche Bank 8,0% 
HSBC 9,0% 
Barclays 8,2% 
RBS 7,7% 
Lloyds 8,1% 
Crédit Suisse 8,4% 
UBS 9,8% 
Intesa San Paolo* 10,6% 
Banco Popolare 9,1% 
MPS - 
Unicredit 9,3% 
Source : Banques 
 
 

 La conséquence est que les banques qui collectent des dépôts vont avoir 
des coûts de financement et de fonctionnement bien plus élevés que dans le 
passé : 
 

 fonds propres beaucoup plus importants ; 
 équipes d'analyse des risques, de déontologie… beaucoup plus 

importantes ; 
 hausse des primes des risques sur les actifs qui financent les banques 

(graphiques 2a-2b) lorsque les investisseurs réaliseront les effets 
du passage de bail-out au principe de bail-in, ce qui n'est pas encore 
beaucoup le cas. 

 

Graphique 2a
 Zone euro : indice boursier des banques
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Graphique 2b
Zone euro : CDS des banques et spread contre 

swaps de la dette senior des banques 
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En conséquence, trois 
types d'intermédiaires 

financiers 

Les banques collectrices de dépôts, en raison de la volonté de protection des 
dépôts et du refus du bail-out des banques par les budgets des Etats vont 
donc devenir non compétitives en raison de leurs coûts élevés de financement 
et de fonctionnement. 
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 Ceci conduit normalement à l'apparition de trois types d'intermédiaires 
financiers : 
 
(1) Les banques qui collectent les dépôts, qui sont très régulées, et qui vont 

financer la perte des agents économiques qui n'a pas accès aux marchés 
financiers : ménages, petites entreprises (graphiques 3a-3b). Pour que ces 
banques soient peu risquées, il faudra aussi que l'activité de prêt aux 
ménages soit mieux surveillée, ce qui n'a pas été le cas entre 2002 et 
2007 dans beaucoup de pays (graphique 4). 

 

Graphique 3a
Zone euro : dépôts et crédit au secteur privé 

(en % du PIB valeur)
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Graphique 3b
Zone euro : prêts aux entreprises

(en Mds d'euros par an)
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 Graphique 4

Dette des ménages
(en % du RDB des ménages)
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 (2) Des "brokers" qui seront les intermédiaires entre les autres emprunteurs 
(entreprises de taille intermédiaire, grandes entreprises) et les investisseurs 
institutionnels pour les financements. Il s'agit de financement en actions, 
en obligations d'entreprise, en loans titrisés (ABS de loans), graphique 5. 
Ces "brokers" seront aussi actifs sur les marchés dérivés, sur la 
structuration… Les banques collectrices de dépôts, à cause du niveau de 
leurs coûts, ne seront plus compétitives pour réaliser ces fonctions de 
broker. La séparation entre banque collectrice de dépôts et broker ne sera pas 
une conséquence directe de la régulation. Ce sera une évolution endogène 
due au fait que les banques de dépôt ne seront pas compétitives pour 
exercer les fonctions de broker. 
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Graphique 5
Zone euro : encours d'obligations émises par 

les entreprises non-financières et 
capitalisation boursière (en % PIB valeur)
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Graphique 6
Zone euro : total actif des investisseurs 

institutionnels (en % du PIB valeur)
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 (3) Les investisseurs institutionnels (graphique 6), les hedge funds qui 
investiront en actifs financiers auprès des brokers. Ces investisseurs 
achètent les actifs risqués (actions, obligations, ABS de loans ou même crédit 
(loans) directement). Ceci implique implicitement que les investisseurs de base 
(ménages) sont protégés quand ils placent leur épargne en dépôts dans les 
banques régulées ; qu'on accepte qu'ils réalisent des pertes quand ils placent 
leur épargne auprès des institutionnels qui n'ont pas du tout la même sécurité, 
les mêmes règlementations, que les banques collectrices de dépôts. 

 
Effets sur la structure 

de l'épargne et des 
financements 

Cette évolution vers ces trois types d'intermédiaires financiers (banques de 
dépôt, brokers, investisseurs institutionnels) implique une modification de la 
structure des financements et des placements financiers : 
 
(1) Les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises devront 

désintermédier leurs financements, puisqu'elles ne pourront plus être 
financées par les banques de dépôts. Elles devront utiliser davantage les 
financements de marché, intermédiés par les brokers, et moins le crédit 
bancaire (graphique 7), sauf si la titrisation de crédits  par les brokers se 
développe considérablement. 

 
 (2) La taille relative des dépôts et des crédits aux ménages (aux TPE, très 

petites entreprises) est importante (graphique 8). 
 

Graphique 7 
Zone euro : obligations, actions au passif des 

entreprises non financières et encours de 
crédits aux entreprises non financières

(en % du PIB)
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Graphique 8 
Zone euro : dépôts bancaires et crédits aux 

ménages (en % du PIB valeur)
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 Puisque la taille des dépôts des ménages est supérieure à celle des crédits 
aux ménages, il faut : 
 

 soit que la structure de l'actif des ménages change, avec une 
transformation de dépôts en actifs risqués (graphique 9), ce qui inclura 
dans le futur l'assurance-vie, puisque les assureurs devront financer les 
entreprises ; 

 
  soit que les banques régulées utilisent une partie des dépôts pour 

financer les Etats (graphique 10), ce qui suppose que les dettes 
publiques restent perçues comme étant un actif sans risque. 

 

Graphique 9
Zone euro : actifs détenus par les ménages 

(valeur, en % du PIB)
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Graphique 10
Zone euro : encours d'obligations publiques 

détenu par les banques (en % du PIB) 
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 Le schéma 1 résume le nouvel équilibre financier. 
 

 Schéma 1 
Nouvel équilibre financier 
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Synthèse : une 
séparation endogène 

des banques 

Certains évoquent une séparation règlementaire entre banque de détail et 
banque d'investissement. Ici, nous évoquons une séparation endogène entre 
banque de détail et "brokers", due à ce que, avec la volonté de protéger les 
dépôts et de ne pas réaliser de bail-out des banques avec l'argent public, les 
coûts de fonctionnement et de financement des banques qui collectent les 
dépôts deviennent beaucoup trop élevés : ces banques ne sont plus 
compétitives pour réaliser le métier de "broker". 
 

 L'avantage de cette nouvelle organisation est de séparer clairement entre la 
partie de l'épargne qui est sécurisée (dépôts) et celle qui ne l'est pas 
(placements dans les investisseurs) : le statut de l'assurance-vie changerait 
avec un rôle beaucoup plus important des investisseurs institutionnels pour 
financer les entreprises. 
 

 Les inconvénients sont connus : 
 

 plus de groupes bancaires universels, pouvant profiter de la 
diversification d'activités financières (banque de détail, d'investissement, 
assurance, asset management). L'allocation optimale des fonds 
propres entre ces différentes activités financières devra se faire par 
les épargnants de base ; 

 
  inconvénients liés à la désintermédiation des financements pour les 

entreprises : "fermeture" des marchés dans les récessions, variabilité 
des coûts de financement, disparition de la relation de long terme avec 
les banques. 
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