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   ÉDITORIAL

World Closed

C’était la une spectaculaire de The 
Economist de fin mars : un globe 
terrestre barré d’un signe fermé, 
comme pour mieux signifier que 

la Terre ne tournait plus (1). 

Parler de monde fermé rend peu justice 
aux professions de santé mobilisées pour 
sauver des vies, aux innombrables invi-
sibles qui maintiennent en activité les in-
frastructures d’économies dont des pans 
entiers sont à l’arrêt. Cela rend également 
peu justice aux financiers d’entreprise mo-
bilisés pour maintenir à flot leur trésorerie 
et leur société – une activité souvent inver-
sement proportionnelle au degré d’activité 
industrielle et commerciale. 

Au-delà de leur propre trésorerie, des en-
treprises de toute taille jouent le jeu de la 
solidarité, notamment à l’appel du gou-
vernement et d’instances professionnelles, 
afin de sécuriser le financement de leurs 
fournisseurs. Toutes ont bien compris que 
tirer la couverture à soi est contreproductif 
et reviendrait à court terme à condamner 
des chaînes d’approvisionnement entières. 

Christine Lagarde et Jerome Powell, que 
l’on n’a pas encore vus parés de masques 
chirurgicaux, sont néanmoins au chevet 
des économies européenne et américaine. 
On ne sait si le remède envisagé sera suf-
fisant pour endiguer le mal qui les ronge :  
une forte contraction de la richesse pro-
duite par ces deux continents (- 3% pour 
les Etats-Unis, - 6 % pour la zone euro 
pour 2020 aux dernières nouvelles).

Le dossier de ce mois décrypte les rouages 
de la Banque centrale européenne (BCE) : 
le visage et les missions de ses instances 
dirigeantes, son fonctionnement et la ma-
nière dont sont fixées ses priorités et ses in-
terventions. Certes, les priorités qui étaient 
encore définies début mars sont amenées 
à radicalement évoluer pour faire face à la 
crise actuelle. 

Vous noterez que les préoccupations cli-
matiques figurent en tête des différents 

axes de travail de la BCE. Cela, alors même 
que la Commission européenne planche 
parallèlement sur un Green Deal, autre-
ment dit la concentration de l’action pu-
blique sur un objectif de neutralité clima-
tique à l’horizon 2050. 

Peut-être la BCE s’inspirera-t-elle par ail-
leurs du récent rapport de la Banque des 
règlements internationaux et de la Banque 
de France consacré aux réponses que 
peuvent (doivent ?) apporter les banques 
centrales, les gouvernements, le secteur 
privé, aux « cygnes verts » (2). 

De quoi s’agit-il ? Nous connaissons les 
« cygnes noirs » popularisés dès 2007 par 
Nicholas Taleb (3) : des évènements rares 
et inattendus, aux impacts extrêmes, qui 
ne peuvent être expliqués qu’a posteriori. 
Ils sont par définition difficiles à prévoir 
en se basant sur des modèles classiques – 
la plupart du temps basés sur des données 
historiques. Entrent dans cette définition 
les attentats terroristes, les technologies 
disruptives, les catastrophes naturelles.

Ces dernières sont les cygnes verts : la 
version climatologique des cygnes noirs, 
même si elles en diffèrent en un point 
notamment : la certitude de l’augmenta-
tion du risque climatique. Les épidémies 
comme celle que nous traversons donne-
ra-t-elle lieu à une théorisation des cygnes 
rouges ?

Restez en contact avec vos pairs : les der-
nières actualités pratiques vous attendent 
sur afte.com.

Tenez bon !    

Le directeur de la publication

1 www.economist.com/printedition/co-
vers/2020-03-19/ap-e-eu-la-me-na-uk
2 The Green Swan – BRI /BDF (Janvier 2001) www.
bis.org/publ/othp31.pdf
3 Le Cygne noir - La puissance de l'imprévisible – 
Nassim Nicholas Taleb - Les Belles Lettres (2011)
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Quelles sont les principales ca-
ractéristiques de Fitch Ratings ?

Il s’agit de la principale entité de 
FitchGroup, lui-même filiale à 
100 % et l’un des plus impor-
tants contributeurs aux résultats 

de Hearst, un conglomérat améri-
cain non coté créé en 1887, à l’ac-
tionnariat familial et stable, et ras-
semblant plus de 360 entreprises 
dans les médias, l'information et 
les services. Fitch Ratings emploie 
quelque 2500 personnes, dont 
1500 analystes, dans cinquante 
pays, et attribue des notes à des 
émetteurs de 180 pays. L’agence 
est notamment très bien implantée 
en Asie, une zone désormais aussi 
importante que l’Europe pour ce 
qui est des revenus. Fitch Ratings a, 
par ailleurs, une activité très diver-
sifiée, couvrant entreprises indus-
trielles et commerciales, banques, 
compagnies d’assurance, produits 
structurés, projets d’infrastructure 
et entités du secteur public. Dans 
l’Union européenne, sa part de 
marché s’est accrue de 1,6 point de 
pourcentage à 16,6 % en 2018, se-
lon les dernières données publiées 
par l’Autorité européenne des 
marchés financiers, et cet accrois-
sement s’est vraisemblablement 
poursuivi l’année dernière. 

Que peut-on dire, avec toute la 
prudence liée à cet exercice, 
des effets de la pandémie en 
cours sur le système financier ?

On a affaire à un choc exogène 
dont on ne peut mesurer toutes les 
conséquences mais qui, déjà, met 
en exergue les fragilités qu’avait 
accumulées le système financier, 

caractérisé notamment par la va-
lorisation élevée des actifs, un ac-
croissement de l’endettement des 
entreprises non financières et une 
forte pression sur la rentabilité des 
banques. Avant que la propaga-
tion du coronavirus n’ait pris une 
ampleur inquiétante, Fitch Ratings 
avait, par exemple, en début d’an-
née, placé le secteur bancaire euro-
péen et nombre de secteurs indus-
triels sous perspective négative. La 
crise qui débute constituera, bien 
davantage que celle des subprimes, 
un véritable test pour le crédit. Ce 
sera par exemple le cas dans le do-
maine de la dette privée, les com-
pagnies d’assurance, à la recherche 
de primes d’illiquidité, ayant fi-
nancé des entreprises dont un bon 
nombre n’étaient pas notées. Cette 
crise constituera aussi un juge de 
paix pour le compartiment spécu-
latif, ou high yield, du marché obli-
gataire, qui cumule les facteurs de 
vulnérabilité : des niveaux de levier 
financier élevés, des business models 
souvent plus concentrés et un sou-
tien limité de la part des banques 

centrales. Au 10 avril, au niveau 
mondial, deux tiers des dégrada-
tions de notes d’entreprises non fi-
nancières concernaient la catégorie 
spéculative. 

Ce compartiment ne risque-t-
il pas d’accueillir de nouveaux 
émetteurs ? 

Cela pourrait constituer, en effet, 
un élément de fragilisation supplé-
mentaire du marché du high yield.  
En Europe, au cours des dernières 
années, de nombreuses entreprises 
bien notées ont pris le virage de la 
désintermédiation – en France, les 
deux tiers des groupes du SBF 120 
utilisent les marchés obligataires 
publics -, mais sous la double in-
fluence de taux d’intérêt très faibles 
et de la multiplication des émis-
sions destinées à financer des ac-
quisitions, on a assisté à un mou-
vement général de dégradation de 
la qualité de crédit et de conver-
gence vers les derniers niveaux 
avant la catégorie high yield : les 
notes BBB représentaient au début 
de la pandémie 26 % de notre uni-
vers investment grade, et BBB- 32 % 
de notre échantillon. Or, nous esti-
mons que 24 % des émetteurs no-
tés BBB- appartenant à des secteurs 
très ou raisonnablement affectés 
par la pandémie ne disposent que 
d’une faible marge de manœuvre 
financière. Ces émetteurs sont de 
potentiels fallen angels.

Y a-t-il une spécificité française 
du point de vue de la qualité de 
crédit des entreprises ?

Il y a une spécificité sectorielle 
pour les entreprises notées dans la 
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catégorie « investissement » :  elles 
sont nombreuses à appartenir à 
des secteurs défensifs ou plutôt 
défensifs comme l’énergie, les ser-
vices, le luxe ou certains domaines 
de la consommation de masse. En 
Allemagne par exemple, elles sont 
plus nombreuses dans des secteurs 
très cycliques, l’automobile au pre-
mier chef. Dans la catégorie high 
yield en revanche, comme ailleurs 
en Europe, on trouve en France 
une grande diversité sectorielle. 
En Europe, au-delà des disparités 
sectorielles, on devrait avoir affaire 
à trois grandes catégories d’entre-
prises. Les groupes de relativement 
bonne qualité de crédit, notés in-
vestment grade et BB+, qui bénéfi-
cieront davantage du soutien pu-
blic, de la diversification de leurs 
activités et d’un endettement « rai-
sonnable » ; les ETI et PME, généra-
lement moins diversifiées du point 
de vue de l’activité et de la présence 
géographique : celles-là devront 
pouvoir compter sur le soutien de 
leurs banques ; et enfin les entre-
prises très endettées, notamment 
celles qui ont été acquises par leve-
rage buy-out : pour ces dernières, le 
soutien sera plus problématique, 
car politiquement sensible.

Que représente l’arsenal régle-
mentaire déployé par l’Union 
européenne à l’égard des 
agences de notation ?

Les réformes qui ont été entreprises 

sont déjà loin [les derniers textes, 
une directive et un règlement, re-
montent à 2013, Ndlr] et tout ce 
qui devait l’être a été intégré de-
puis longtemps. Je signale au pas-
sage qu’il est plus que souhaitable 
qu’une activité comme la notation 
soit strictement encadrée, ce qui, 
d’ailleurs, n’empêche pas les acteurs 
de cette industrie d’innover et de 
développer leurs propres métho-
dologies et outils à destination des 
marchés. Ce qui me semble avoir 
émergé de remarquable, au cours 
des dix dernières années, ce sont 
nos efforts permanents de transpa-
rence, que ce soit dans la diffusion 

et la mise à jour de nos méthodo-
logies, la publication de statistiques 
complètes sur le comportement de 
nos notations ou l’articulation de 
notre analyse crédit émetteur par 
émetteur. Le degré de robustesse de 
nos analyses est statistiquement éle-
vé, comme le prouvent nos matrices 
de transition et de défaut. Je termi-
nerai par un plaidoyer pro domo 
mais que me paraît cependant es-
sentiel : les agences de notation ca-
pables d’analyser avec rigueur, expé-
rience – nos statistiques ont plus de 
trente ans – et moyens importants 
– nos 1500 analystes – à l’échelle 
mondiale, sont essentielles au bon 
fonctionnement des marchés de ca-
pitaux internationaux. Par exemple, 
j’ai à l’esprit le cas d’un investis-
seur institutionnel asiatique ma-
jeur ayant l’équivalent de plusieurs 
centaines de milliards d’euros sous 
gestion et peu connu en Europe : un 
grand nombre de noms du SBF120 
sont inconnus de ses équipes d’in-
vestissement, mais je peux vous 
dire qu’ils connaissent très bien Fit-
ch, dont ils sollicitent les analystes 
toutes les semaines, y compris sur 
des sociétés européennes.

(propos recueillis le 8 avril)
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Aujourd’hui
Responsable de la France, de la Belgique et du Luxembourg
et responsable mondial du développement auprès des grands inves-
tisseurs institutionnels, Fitch Ratings
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Global Investors

Formation, qualification
Chartered Alternative Investment Analyst, 2006
Chartered Financial Analyst, 2004
Institut d’Etudes Politiques de Paris, 1997
Centrale Paris, 1996
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DOSSIER

Toutes occupées à parer les conséquences 
économiques et financières de la pandé-
mie de Covid-19, Federal Reserve amé-
ricaine (Fed), Banque d’Angleterre et 

Banque centrale européenne (BCE) auront tout 
naturellement, ces derniers mois, relégué au se-
cond plan de leurs annonces la revue stratégique 
de politique monétaire dans laquelle chacune 
s’était engagée.

La Fed, qui avait entamé la sienne en mai 2019, 
aura eu le temps, avant que n’éclate la pandé-
mie, d’organiser divers évènements et auditions 
dans le cadre de son programme « Fed listens » et 
se proposait initialement de publier en ce milieu 

d’année les conclusions de cette traditionnelle 
revue. Un calendrier qui a toutefois toutes les 
chances de ne pas être respecté.

Pour sa part, la BCE, qui avait démarré la sienne 
en janvier dernier - tout comme la Banque d’An-
gleterre -, avait prévu qu’elle s’étalerait sur toute 
l’année. Mais là aussi, les circonstances ont im-
posé un report. Dans un communiqué publié 
début avril, le conseil des gouverneurs a fait sa-
voir qu’il repoussait la publication des conclu-
sions tirées de cette revue à la mi-2021, la tenue 
des auditions et évènements publics étant plani-
fiée pour le second semestre de cette année.
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LA PANDÉMIE BOUSCULE  
LES PLANS DES BANQUES CENTRALES
La crise sanitaire et la nécessité de pallier ses conséquences 
économiques et financières les font entrer dans une nouvelle ère. 
L’approche thématique des revues stratégiques dans lesquelles 
elles étaient engagées s’en trouve profondément modifiée.

Dossier réalisé par J.-Eric Bousser
Illustration : Guillaume Decaux
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Christine Lagarde, présidente  
(novembre 2019-octobre 2027) 
Française, née en 1956
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Directrice générale du Fonds moné-
taire international (2011-2019)

Direction générale « Secrétariat », 
y compris du bureau de la gouvernance et de la 
conformité
Direction générale « Communications et secrétariat 
du Comité européen du risque systémique »
Directorat de l’audit interne

Luis de Guindos,  
vice-président (juin 2018-mai 2026)
Espagnol, né en 1960
Economiste d’Etat (concours public 
d’admission au grade A)
Ministre de l’Economie, de l’Indus-
trie et de la Compétitivité (Espagne) 
2016-2018

Direction générale « Politique macroprudentielle et 
stabilité financière »
Directorat de la gestion des risques

Yves Mersch,  
vice-président du comité de  
surveillance prudentielle
Luxembourgeois, né en 1949
Troisième cycle en sciences poli-
tiques, Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Gouverneur de la Banque centrale 
du Luxembourg (1998-2012)

Direction générale « Supervision micropruden-
tielle » 
Direction générale « Secrétariat du comité de su-
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Direction générale « Services juridiques »

Philip R. Lane  
(juin 2019-mai 2027)
Irlandais, né en 1969
Docteur en économie, université 
d’Harvard
Gouverneur de la Banque centrale 
d’Irlande (2015-2019)

Direction générale « Economie »
Direction générale « Politique monétaire »

Fabio Panetta  
(janvier 2020-décembre 2027)
 Italien, né en 1959
Docteur en économie et finance, 
London Business School
Premier sous-gouverneur de la 
Banque d’Italie (1998-2012)

Direction générale « Relations internationales et 
européennes »
Direction générale « Infrastructure de marchés et 
paiements »
Directorat des billets de banque
Supervision des systèmes de paiement

Isabel Schnabel  
(janvier 2020-décembre 2027)
Allemande, née en 1971
Docteur en économie, université de 
Mannheim
Membre du Conseil allemand des 
experts économiques (2014-2019)

Direction générale « Opérations de marché »
Direction générale « Recherche »
Direction générale « Statistiques »

Michael Diemer assure les fonctions de directeur 
général des services : administration et finances, 
ressources humaines, systèmes d’information. Il 
rapporte au comité exécutif et à sa présidente.

DIRECTOIRE DE LA BCE : UNE ÉQUIPE SOUDÉE PAR LA TEMPÊTE

© BCE

© BCE

© BCE

© BCE

© BCE

© BCE

Nommés par le Conseil européen, statuant à majorité qualifiée, pour un mandat de huit ans non renou-
velable, les membres du directoire constituent la véritable cheville ouvrière de la politique monétaire 
formulée et votée par le conseil des gouverneurs, principal organe de décision de la BCE. Formé par les 
six membres du directoire et les gouverneurs des banques centrales des dix-neuf pays de la zone euro, le 
conseil des gouverneurs supervise également le système bancaire.

A l’exception d’Yves Mersch, nommé en 2012 et dont les fonctions devraient prendre fin en décembre, 
les autres membres du directoire sont en place jusqu’en 2026 au moins, ce qui leur permettra de mieux 
définir dans quelle direction et actions de long terme la BCE doit s’engager.

La répartition des responsabilités au sein du directoire (Executive Board) est la suivante (entre paren-
thèses, dates de nomination et de fin de mandat) :
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Toutefois, la banque continue d’in-
viter les citoyens de la zone euro à 
lui soumettre propositions et com-
mentaires concernant la politique 
monétaire par l’intermédiaire du 
site en ligne ECB Listens Portal, la 
date limite du dépôt des soumis-
sions étant désormais fixée à fin 
août.

Quant aux onze thèmes autour 
desquels la banque a organisé ses 
travaux et consultations (lire page 
12), s’ils ne semblent pas avoir été 
modifiés jusqu’ici, ils ont naturelle-
ment vu leurs importances respec-
tives bouleversées par la pandémie. 
Dans le même temps, cette dernière 
a fait émerger ou revenir au premier 
plan des réflexions et des questions 
qui touchent au statut même des 
banques centrales et à leur rôle, 
voire à leur indépendance. 

Aussi, comme le fait observer Syl-
vain Broyer, chef économiste EMEA 
à S&P Global Ratings : « Le nouveau 
contexte économique et financier mon-
dial, très incertain, renforce le besoin 
de conduire ces revues stratégiques, 
dans le sens où leur but est de donner 
plus de flexibilité aux banquiers cen-
traux dans le ciblage de l’inflation. »

INFLATION OU DÉFLATION

Cette question de l’inflation est 
bien au cœur de la réflexion des 
banques centrales tant elle condi-
tionne leurs mandats et leurs po-
litiques monétaires. La Réserve 
fédérale américaine a exclu de sa re-
vue stratégique toute modification 
chiffrée de son objectif cible d’une 
hausse des prix à la consommation 
de 2 % l’an, et la Banque d’Angle-
terre a reçu en mars instruction du 
Trésor britannique de continuer à 
viser un tel objectif de 2 %. Pour sa 
part, la BCE entend bien s’interro-
ger sur sa définition chiffrée de la 
stabilité des prix - c’est-à-dire d’une 
hausse « inférieure à, mais proche de 
2 % » - et éventuellement en formu-
ler une nouvelle.

Mais au-delà de ce chiffrage, expri-
mé à l’heure actuelle sous la seule 
forme de la hausse des prix à la 

consommation, c’est la façon de 
parvenir sur la durée à garantir un 
niveau optimum et stable d’infla-
tion qui a fait l’objet ces dernières 
années des préoccupations des res-
ponsables de banques centrales, 
tous en quête d’un niveau adéquat 
pour le « taux d’intérêt naturel », ce 
taux réel qui n’implique ni hausse 
ni baisse de l’inflation.

Or, avec la pandémie, les facteurs 
même qui président à la formation 
des prix et la capacité des autorités 
monétaires à influer sur leur évolu-
tion - grâce à l’arme des taux d’in-
térêt et des opérations de marché -  
pourraient se trouver modifiés en 
profondeur. 

Les assouplissements quantitatifs 
(quantitative easing) « illimités » dans 
lesquels sont engagées les banques 
centrales et le creusement générali-
sé des déficits budgétaires ne pour-
raient-ils pas, en fin de compte, se 
traduire à moyen terme par une 
forte remontée de l’inflation ?

Des deux côtés de l’Atlantique, pour 
l’heure, c’est plutôt la déflation que 
l’on redoute. D’autant que l’incerti-
tude persiste quant aux perspectives 
de reprise de l’activité. 

Outre-Atlantique, Janet Yellen es-
timait récemment, dans le cadre 
d’une conférence organisée par 

la Brookings Institution, que les 
choix opérés par de larges pans de 
l’industrie financière et du monde 
de l’entreprise, encouragés par le 
bas niveau des taux et des lacunes 
réglementaires pourraient bien 
rendre plus difficile la reprise. Et 
l’ancienne présidente de la Fed de 
préciser que les entreprises améri-
caines avaient abordé la crise alour-
dies par un endettement énorme 
qui les rendait vulnérables. Une 
dette contractée moins en vue d’in-
vestissements productifs que pour 
opérer des rachats d’actions et ver-
ser des dividendes à leurs action-
naires, jugeait-elle. 

James Knightley, chef économiste 
international d’ING, constate de son 
côté, comme bien d’autres experts, 
que « la question clé est celle de savoir 
si [l’assouplissement monétaire] 
va trouver son chemin vers les poches 
des consommateurs ou si [cet argent] 
va demeurer investi dans les actifs fi-
nanciers. Le précédent assouplissement 
avait certainement contribué à l’infla-
tion des actifs, et l’indice des prix à la 
consommation était resté obstinément 
bas ». Et James Knightley d’affirmer :  
« Il n’y a aucune raison, à l’heure ac-
tuelle du moins, pour que cela soit dif-
férent cette fois-ci. »

De ce côté de l’Atlantique, le constat 
est très similaire. « L’inflation est 



basse, voire inexistante à l’heure ac-
tuelle, et le choc de demande lié à la 
pandémie se révèle très négatif », ob-
serve Sylvain Broyer. Compte tenu 
de la forte augmentation des capa-
cités de production au niveau mon-
dial, alimentée depuis des années 
par l’irruption de la Chine dans la 
division internationale du travail, 
« le risque serait plutôt la déflation. 
Il faudrait vraiment une réduction de 
l’offre importante - plus importante 
que celle de la demande occasionnée 
par la pandémie - pour ramener de 
l’inflation ». 

QUID DE LA GLOBALISATION ?

La pandémie de Covid-19, en per-
turbant fortement certaines chaînes 
mondialisées d’approvisionnement 
et de production en flux tendus, est 
venue modifier les données d’un 
autre thème central, lié à celui de 
l’inflation et inscrit au menu de la 
revue stratégique de la BCE, celui de 
la globalisation. Une globalisation 
dont Christine Lagarde, observait 
récemment (1) qu’elle était « déjà 
remise en question [avant la crise] et 
qui continuera de l’être, en impliquant 
probablement une redéfinition des 
priorités et davantage d’autonomie au 
sein de l’Europe ». La présidente de la 
BCE excluant toutefois toute géné-
ralisation des relocalisations. 

Tirant argument de la pandémie, 
certains économistes anticipent - 
ou souhaitent - néanmoins un tel 
mouvement de « rapatriement des 
chaînes de valeur », qui, selon eux, oc-
casionnerait une remontée des prix. 
« Cet argument reste à démontrer », 
juge l’économiste de S&P Global 
Ratings. « La division internationale 
du travail s’est montrée tout de même 
plutôt efficace et plus intéressante pour 
le consommateur que d’autres modes 
d’organisation. Personne n’a intérêt 
à s’isoler. La démographie n’est pas 
porteuse pour les marchés européen et 
chinois : ces économies ont-elles intérêt 
à se recroqueviller sur leurs marchés 
nationaux respectifs ? »

Et Sylvain Broyer de préciser « Un 
choc sanitaire sera-t-il une raison suf-

fisante pour raccourcir les chaînes de 
production hors industries de la santé ? 
Mettre un prix élevé sur le carbone au-
rait probablement plus d’effet sur les 
chaînes de production via les coûts de 
transport. On pourrait alors aller vers 
un autre mode d’organisation de nos 
économies. »

Face à la tempête, les banques cen-
trales ont, entre autres mesures, 
toutes élargi leurs interventions à 

de nouveaux instruments finan-
ciers et abaissé leurs exigences en 
matière de collatéral (garanties) 
et sont désormais très engagées - 
et sans doute durablement - dans 
l’assouplissement monétaire et le 

LA REVUE STRATÉGIQUE DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE CENTRÉE SUR ONZE AXES DE TRAVAIL

Changement climatique
Examen des risques qui lui sont liés et de la façon dont ils affectent le 
cadre de la politique monétaire.

Digitalisation
Etude de ses implications pour le fonctionnement de l’économie et la 
conduite de la politique monétaire.

Modélisation de l’Eurosystème
Evaluation des lacunes dans le savoir appliqué dans les principaux mo-
dèles utilisés pour la prise de décision en politique monétaire.

Globalisation
Evaluation de son impact sur la transmission des décisions de politique 
monétaire à l’économie et à l’inflation.

Attentes en matière d’inflation
Analyse de leur processus de formation et meilleure compréhension 
des facteurs qui les conditionnent.

Mesure de l’inflation
Analyse de la meilleure méthode de mesure et évaluation des problé-
matiques potentiellement liées à cette mesure.

Politique macroprudentielle, politique monétaire et stabilité financière
Contribuer à l’évaluation de leurs interactions.

Communication en matière de politique monétaire
Evaluation de la stratégie de communication en relation avec les déci-
sions de politique monétaire et la compréhension du grand public du 
rôle de la Banque centrale européenne.

Intermédiation non financière
Examen de la façon dont les modifications dans la structure du secteur 
financier, en particulier le rôle croissant des non-banques, affecte la 
conduite de la politique monétaire.

Objectif de stabilité des prix
Fournir une analyse sur la formulation chiffrée de la stabilité des prix 
par la banque ainsi qu’une approche alternative pour parvenir à cette 
stabilité.

Productivité, innovation et progress technologique
Evaluation des développements en la matière et analyse de leurs impli-
cations pour la politique monétaire
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(1) En réponse à une question d’auditeur 
lors d’un entretien sur France Inter, le 9 
avril
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financement indirect concomitant 
des déficits budgétaires. Leurs bi-
lans explosent et leur rôle se trouve 
profondément modifié. 

UNE INDÉPENDANCE  
REMISE EN CAUSE ? 

En Europe « la réponse politique a été 
rapide et adaptée à la situation ; on a 
utilisé la capacité budgétaire des Etats 
et la capacité monétaire du bilan de la 
BCE, et l’on peut saluer la solidarité 
accrue dont l’Union européenne fait 
preuve à l’égard des Etats membres, 
car le bilan de la BCE n’est en effet 
pas indéfiniment extensible pour ce qui 
est du rachat des dettes publiques », 
constate Sylvain Broyer. En effet  
« si, dans un scénario du pire, l’on était 
confronté à une nouvelle vague de la 
pandémie en Europe, la BCE risque-
rait de se trouver limitée par le traité 
de Lisbonne lui interdisant tout finan-
cement direct des Etats ».

A l’heure actuelle, la banque s’est 
certes libérée de la contrainte qu’elle 
s’était imposée de limiter ses achats 
à un montant maximum équivalent 
à 33 % de la dette d’un Etat, mais si 
elle devait atteindre 50 %, on peut 
effectivement estimer qu’au plan 
juridique, elle contreviendrait aux 
dispositions de ce traité. 

Outre-Atlantique, la Fed est deve-
nue désormais l’acheteur et déten-
teur principal, et de très loin, des 
titres émis par le Trésor.

Confrontées demain à un éventuel 
regain de pandémie, à la déflation 
et à une récession profonde et du-

rable, de quelles armes supplé-
mentaires les banques centrales 
pourraient-elles bien disposer pour 
contrer la baisse des prix et les fail-
lites ?

Faudrait-il par exemple se résoudre 
outre-Atlantique à utiliser l’arme 
des taux négatifs, ce à quoi la Fed 
s’est jusqu’ici refusée, et le recours 
au pouvoir exceptionnel de prêter à 
quiconque - que lui accorde en pé-
riode « inhabituelle et exigeante » la 
section 13-3 du Federal Reserve Act -  
devrait-il devenir la norme ?

Le compte spécial « voies et moyens » 
du Trésor dans les livres de la 
Banque d’Angleterre pourrait-il se 
transformer en un véritable canal 
de financement direct des dépenses 
publiques, contrairement à la pra-

tique actuelle et aux 
engagements pris par 
le nouveau gouver-
neur Andrew Bailey ? 

La BCE devrait-elle 
créer durablement 
de la monnaie pour 
financer directe-
ment les entreprises, 
comme certaines ré-
flexions, hautement  
« spéculatives et com-
plexes sur la politique 
monétaire de l’après-

crise » et récemment évoquées par le 
gouverneur de la Banque de France, 
le préconisent ? 

Autant d’exemples de questions 
que les banques centrales vont 
devoir passer en revue et dont on 
voit qu’elles sont susceptibles de 
remettre en cause le dogme affiché 
de leur indépendance. Une indé-
pendance devenue bien relative, 
car, avec la pandémie, de prêteurs 
en dernier ressort, elles se sont aussi 
transformées en « acheteurs de der-
nier ressort ». Comme le souligne 
Bastien Drut, stratège senior à CPR 
AM, elles semblent « basculer en ac-
céléré dans une nouvelle ère ». 

En définitive, les revues stratégiques 
des banques centrales sont donc ap-
pelées à se poursuivre sur des bases 
bien différentes qu’en début d’an-
née. Compte tenu des incertitudes 
sanitaires et de leurs conséquences 
économiques et financières encore 
loin d’être levées, on peut s’interro-
ger sur la question de savoir si elles 
pourront – et la BCE en particulier -  
parvenir dans les tous prochains 
mois à des conclusions pérennes 
et des réponses adéquates aux pro-
blèmes qui vont inévitablement se 
poser à elles dans « l’après-crise ». 
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ACTUALITÉ

La pandémie va changer l'al-
lure de l'économie mon-
diale. Le choc, volontaire-
ment subi pour limiter la 

propagation du virus, se caractérise 
par sa violence, sa synchronisation 
et sa persistance. Aucune région du 
monde n'échappe à une récession 
d'ampleur inconnue. 

La synchronisation n'avait pas été 
aussi instantanée lors de la crise de 
1929. Elle était d'abord américaine 
et s'était propagée vers le reste du 
monde avec retard et avec une 
moindre ampleur. La crise de 2008 
avait été simultanée dans toutes les 
régions du monde. Cette première 
crise globale n'avait cependant pas 
l'ampleur de la crise actuelle. La 
crise financière avait pu être jugu-
lée rapidement par l'action coor-
donnée des banques centrales et 
des gouvernements. Le retour de la 
croissance a été observée au prin-
temps et à l'été 2009.  

La crise actuelle a des caracté-
ristiques particulières. Elle n'est 
ni une crise boursière comme 
en 1929, ni une crise financière 
comme en 2008. Elle doit se lire 
comme la réponse rationnelle des 
autorités à une épidémie dont les 
risques de propagation sont ap-
parus comme suffisamment im-
portants. La contagion se faisant 
principalement par contact, la dis-
tanciation sociale s'est imposée, 
provoquant la rupture de l'activité 
à la baisse puisque de nombreux 
secteurs ne pouvaient plus fonc-
tionner. Sa particularité est aussi 
que l'on n'en connaît pas le terme. 
La politique économique ne peut 
qu'accompagner et réduire l'im-
pact de la pandémie, pas en inver-
ser la dynamique. 

UNE RUPTURE VIA LES SERVICES

L'activité dans les services s'est ef-
fondrée et celle du secteur manu-
facturier est en rupture. Dans les 
services, les mesures de confine-
ment ont poussé à l'arrêt de nom-
breux secteurs, du transport aérien 
au commerce et à l'hôtellerie res-
tauration. Dans le secteur manu-
facturier, la rupture des chaînes 
d'approvisionnement a été un fac-
teur majeur de repli dans un sec-
teur déjà très affecté par la guerre 
commerciale initiée par la Maison 
Blanche. 

L'objectif, notamment en Europe, 
est de ralentir le plus fortement 
possible la possibilité de contagion 
du virus et cela passe par un épi-
sode récessionniste. Ce qui est par-
ticulier est que le coronavirus s'est 
développé de façon presque simul-
tanée dans toutes les régions du 
monde. De sorte, le blocage dans 
l'industrie n'est pas spécifique à 
une région. Chaque région bloque 
ses partenaires commerciaux. C'est 
la spécificité de cette crise. 

La parade des politiques écono-
miques a été de mettre en « coma 
artificiel » les économies en com-
pensant les impacts subis. Cela ex-
plique toutes les mesures prises, de 
la prise en charge du chômage par-
tiel, au report de charges et d'im-
pôts, aux garanties de prêts pour 
les entreprises et aux primes pour 
les indépendants qui ne peuvent 
bénéficier du chômage partiel. Les 
montants engagés sont très impor-
tants : ils étaient de 45 milliards 
d’euros initialement en France et 
sont évalués à 115 milliards ac-
tuellement. 

UNE RÉCESSION PLUS  
FORTE QUE CELLE DE 1929

L'impact récessionniste a été consi-
dérable et bien plus important 
que tout ce qui avait été observé 
par le passé. Aux Etats-Unis, par 
exemple, le taux de chômage est 
passé de 3,5 % au début du mois 
de mars à potentiellement 20 % à 
la mi-avril (ce sera moins en raison 
de la baisse du taux d'activité). Une 

LA CRISE SERA LONGUE ET SANS REPRISE BRUTALE

Par Philippe Waechter, chef économiste, Ostrum Asset Management
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telle rupture n'avait été observée 
qu'au bout de deux années lors de 
la crise de 1929. En Chine, le PIB 
du premier trimestre s'est contracté 
de 34 % en rythme annualisé par 
rapport aux trois derniers mois de 
2019. En France, en se calant sur 
les prévisions du gouvernement, la 
baisse du PIB de 8 % n'a été obser-
vée dans le passé que lors des pé-
riodes de guerre. On observe sur le 
graphe que même au début des an-
nées 1930, le recul sur une année 
n'avait pas été aussi important. Les 
récessions de l'après-guerre n'ont 
pas non plus eu la même ampleur. 
En France, chaque mois de confi-
nement fait perdre 3 % de crois-
sance annuelle. C'est considérable.

QUEL MONDE POUR DEMAIN ?

La question porte sur ce qui pour-
ra se passer après, sur le plan éco-
nomique mais aussi sur le plan poli-
tique. Comment chaque économie 
va-t-elle réussir à sortir de cette si-
tuation et comment faire pour que 
collectivement, l'économie mon-
diale puisse retrouver une allure 
robuste ? Ce sont deux questions 
distinctes. La première est liée aux 
caractéristiques de chaque pays, la 
seconde résulte de la capacité de 
chaque économie à retrouver de 
la croissance mais aussi à la possi-
bilité de disposer d'une économie 
globale qui réussit à nouveau à se 
coordonner. C'est, par exemple, le 
rétablissement des chaînes de pro-
duction mais aussi la réouverture 
des frontières. 

Sur la dimension politique, la crise 
sanitaire fait apparaître un besoin 
d'Etat un peu plus fort, mais cette 
perception peut recouvrir des di-
mensions très différentes. 

LA TRAJECTOIRE DE 
L'ÉCONOMIE APRÈS  
LE CHOC DE 2020

Le choc de 2020 est désormais une 
certitude. La question est celle de 
l'activité en 2021 et après. Un choc 
négatif est toujours suivi d'un re-
bond significatif susceptible de re-

mettre l'économie sur la trajectoire 
qui était la sienne auparavant. 
Cette idée était juste par le passé. 
En 1968, les évènements de Mai 
n'ont pas affecté dans la durée la 
tendance du PIB et de la croissance. 
Ce n'est plus le cas désormais. En 
France, les récessions de 1993 et 
de 2009 n'ont pas été suivies de re-
prise correctrice. Les taux de crois-
sance de 1994 et de 2010 étaient 
proches de la moyenne constatée 
avant la récession. Appliqué au cas 
français, cela se traduirait en 2021 
par un taux de croissance de 1,4 %. 
Dans ces conditions, la France 
ne retrouverait son PIB de 2019 
qu'en 2026. Cette caractéristique 
n'est pas spécifique à la France. 
Le rebond américain de 2010 a 
les mêmes caractéristiques qu'en 
France. C'est pareil au Royaume-
Uni et en Italie mais plus dégradé 
en Espagne. Dans les grands pays, 
seuls l'Allemagne et le Japon ont 
fait nettement mieux en 2010 en 
raison de leurs liens forts avec la 
Chine qui a connu une expansion 
très vive en 2010. 

C'est pour cela que le rebond at-
tendu par le Fonds monétaire in-
ternational est probablement ex-
cessif. Mais même en considérant 
l'allure proposée par l'institution 
de Washington, le PIB de 2019 ne 
serait retrouvé, au mieux, qu'en 
2023. Car cette fois-ci, pour l'Al-
lemagne et le Japon, la Chine ne 

peut pas avoir l'influence qu'elle 
avait eue en 2009-2010.

UN MARCHÉ  
DU TRAVAIL DÉGRADÉ

L'activité en niveau sera durable-
ment plus faible qu'en 2019, pro-
voquant un ajustement à la baisse 
de l'emploi. Le niveau réduit du 
PIB impliquera la fermeture d'ac-
tivités et d'entreprises. Dès lors, les 
personnes en chômage partiel ne 
pourront pas toutes retrouver un 
emploi à la sortie de la crise. Cette 
situation va être accentuée par l'in-
certitude relative à la fin de la pan-
démie. La possibilité d'une vague 2 
voire d'une vague 3 et du confine-
ment qu'accompagnerait chacune 
d'elles ne va pas inciter les chefs 
d'entreprise à retrouver leur effectif 
d'avant crise. En d'autres termes, 
la hausse du chômage partiel se 
transformera en chômage pour de 
nombreuses personnes à l'issue de 
l'épidémie. 

A côté de cela, les statistiques sur 
les embauches en France au mois 
de mars sont en chute libre. La 
baisse de l'activité réduit les re-
crutements et pousse au chômage 
des personnes qui auraient trouvé 
un emploi si la pandémie n'avait 
pas existé. On peut imaginer que 
la baisse de l'activité et de l'em-
ploi va provoquer des comporte-
ments plus conservateurs sur le 



N°378 • mai 2020

16

marché du travail au bénéfice de 
ceux ayant un emploi. Le taux de 
chômage sera probablement plus 
élevé qu'il ne l'était avant la crise 
et pour longtemps.

UNE REPRISE PÉNALISÉE  
PAR L'INCERTITUDE

La chute de la demande a engen-
dré une forte hausse de l'épargne. 
C'est la meilleure réponse à l'in-
certitude. Tant que celle-ci ne sera 
pas réduite, tant sur les risques sa-
nitaires que sur les risques associés 
au marché du travail, les dépenses 
des ménages et des entreprises res-
teront réduites. Cela se traduira 
forcément par la nécessité d'une 
politique économique volonta-
riste afin de dynamiser l'emploi et 
l'investissement. Le rôle de l'Etat 
ne s'arrêtera pas avec la pandémie.

UNE DIMENSION 
INTERNATIONALE

Durant cette crise, les frontières se 
sont fermées et les chaînes d'ap-

provisionnement se sont rom-
pues. L'une des difficultés de la 
reprise sera la remise en place 
des chaînes de production. Les 
enquêtes montrent les difficultés 
d'approvisionnement dans le sec-
teur manufacturier. Le retard pris 
en Chine depuis le mois de janvier 
se traduit par des retards à tous les 
échelons. Ces retards se cumulent, 
ne permettant pas une reprise ra-
pide de l'activité. Il faut que toutes 
les activités pour la fabrication 
d'un produit se coordonnent. Cela 
se fera mais prendra du temps, 
pénalisant ainsi la capacité de re-
bond des économies et la rapidité 
à sortir de cette crise. L'autre di-
mension internationale est la re-
prise des échanges et des voyages. 
La situation s'opèrera en trois 
étapes. La première sera locale, à 
l'échelle d'un pays, la deuxième 
sera régionale, lorsque la première 
sera efficace. La troisième sera in-
ternationale lorsque la deuxième 
sera efficace. Cela aussi ralentit la 
reprise.

UNE DIMENSION POLITIQUE

Un besoin d'Etat apparaît plus 
marqué qu'auparavant. La gestion 
de la crise redonne à l'Etat un rôle 
qu'il avait perdu. On perçoit bien 
sur la question des secteurs straté-
giques et des relocalisations que 
l'Etat peut avoir un rôle impor-
tant à jouer. Il est probable qu'il 
le jouera. Simplement, l'Etat est 
un terme trop vaste pour être ras-
surant. Les évènements du passé 
ont montré que les réponses poli-
tiques pouvaient être diverses. La 
révolution d'Octobre en Russie où 
la montée des extrêmes en Europe 
n'aurait probablement pas eu lieu 
sans la guerre de 1914. C'est aus-
si cela l'incertitude sur la fin de la 
crise sanitaire. Sa dimension poli-
tique pourrait ne pas être à la hau-
teur des attentes démocratiques 
que l'on a envie d'espérer. 
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Les premières mais très éner-
giques mesures des autorités 
en réponse à l’effondrement 
économique montrent 

qu’une une grosse dizaine d’an-
nées a suffi pour modifier de façon 
spectaculaire le statut des établis-
sements financiers. « Cette fois, les 
gouvernements ont trouvé des alliés 
parmi les grandes banques. Il appa-
raît nettement que si 2008 était une 
crise bancaire, 2020 est une crise des 
entreprises. Aujourd’hui, personne ne 
s’interroge sur la capacité des banques 
à demeurer en vie, parce qu’après 
une décennie de tests de résistance 
et d’augmentation du capital régle-
mentaire, elles sont solides. Pour les 
porteurs d’obligations, nous pensons 
que le secteur bancaire est l’un des 
plus sûrs, après celui des dettes sou-
veraines », estimaient le 7 avril les 
experts de GAM Investments, une 
société de gestion qui avait 133 
milliards de francs suisses d’actifs 
au 31 décembre 2019. Quelques 
jours auparavant, les analystes 
de S&P Global Ratings notaient, 
de leur côté, que « les banques les 
mieux capitalisées, les mieux finan-
cées et les plus liquides qui ont émer-
gé depuis la crise ont, jusqu’ici, été 
des éléments de la solution, pas du 
problème ».

PROFIL BAS

Soucieuses de ne pas ternir à 
nouveau une image qu’elles ont 
mis des années à refaçonner, les 
banques semblent pour l’instant 
jouer le jeu consistant à se faire les 
bras armés des mesures gouverne-
mentales (soutien aux particuliers 
et aux entreprises) ou de politique 
monétaire. Ont-elles d’ailleurs 
vraiment le choix, alors que dans 

la zone euro par exemple, leurs 
autorités de contrôle sont prati-
quement assises sur le siège du co-
pilote ? Quoi qu’il en soit, comme 
le notent les experts de l’agence de 
notation Scope Insights, « dans cet 
environnement, tout faire pour maxi-
miser la valeur pour l’actionnaire ne 
peut plus être un des buts principaux 
dans la stratégie des banques ».

En Europe, elles ont ainsi large-
ment opté pour un gel des divi-
dendes, comme cela leur avait été 
fortement suggéré le 27 mars par 
la Banque centrale européenne 
(l’autorité de contrôle des plus 
grands établissements de la zone 
euro), qui a aussi souhaité que les 
rachats d’actions soient suspendus 
« d’ici au 1er octobre au moins ». Les 
grandes banques françaises ont 
toutes obtempéré. « Un élément 
très positif », selon François-Xavier 
Deucher, de Fitch Ratings, qui 
signale que cela représente une 
économie d’environ 7 milliards 
d’euros pour les quatre premiers 
établissements du pays (en in-
cluant uniquement ce qui aurait 
été versé aux actionnaires externes 
pour les entités cotées de groupes 
mutualistes). Natixis, par exemple, 
a expliqué que la suppression de 
son dividende de 0,31 euro par ac-
tion, jusqu’ici provisionné et donc 
déduit des fonds propres durs 
(CET 1), se solderait par une ma-
joration de 100 points de base de 
sa solvabilité.

PLUS SOLVABLES,  
PLUS LIQUIDES

En tout cas, les banques abordent 
la présente crise beaucoup mieux 
armées que lors du déclenchement 

de la précédente. En France, « le 
secteur possède d’indéniables atouts : 
il est très concentré, avec cinq ou six 
acteurs dominants, et est caractérisé 
par un modèle de banque-assurance 
qui assure une diversification des re-
venus », note François-Xavier Deu-
cher, qui ajoute qu’ici comme ail-
leurs, les activités de flux - dont la 
couverture des risques financiers -, 
devraient faire montre d’une cer-
taine résistance. 

Les banques de la zone euro ne 
sont cependant pas des parangons 
de solidité. La Banque centrale 
européenne (BCE) a ainsi calcu-
lé qu’en 2019, la rentabilité des 
fonds propres des 113 banques 
qu’elle surveille avait été minorée 
d’un point de pourcentage à 5,2 % 
(aux Etats-Unis, ce ratio est plus 
que deux fois plus élevé), et qu’en 
Allemagne par exemple, où onze 
établissements sont concernés, ce 
rendement était proche de zéro. 
La BCE, toutefois, mentionne un 
niveau de créances douteuses au 
plus bas depuis 2008 et une solva-
bilité en augmentation.

Pour ce qui est de la solvabilité, les 
grandes banques françaises se si-
tuent dans la moyenne de la zone 
euro (avec un ratio de common 
equity Tier 1 à 14,9 %). Les ratios 
de ce type vont baisser, en raison, 
notamment, de l’augmentation de 
la masse des actifs risqués, expli-
quaient le 26 mars les analystes de 
Moody’s Investors Service, qui esti-
ment cependant que « les principales 
grandes banques disposent de confor-
tables coussins au-delà des minimums 
prudentiels », avec des marges de 
manœuvre plus réduites pour BNP 
Paribas et Société générale que 
pour les banques mutualistes.

ACTUALITÉACTUALITÉACTUALITÉ

LES BANQUES FRANÇAISES  
ENTRENT DANS LA CRISE PLUTÔT BIEN ARMÉES

Pour s’être trouvées au cœur de la crise des subprimes, les banques ont été accablées d’opprobre et 
priées de se soumettre à un corset de règles et de contrôles très contraignant. Comment abordent-elles 
ce nouveau coup de torchon économique ?



Les banques européennes dis-
posent, par ailleurs, d’un niveau 
de liquidité très satisfaisant pour le 
moment. Quarante-neuf des cin-
quante plus importantes d’entre 
elles ont des ratios à un mois (li-
quidity coverage ratio ou LCR) sen-
siblement supérieurs à 100 %, le 
minimum requis en vertu des ac-
cords de Bâle. Quant aux établisse-
ments surveillés par la BCE, ils dis-
posaient en moyenne, fin 2019, 
d’un LCR de 146 % (133 % pour 
les banques françaises).

FINANCEMENTS ABONDANTS

Pour François-Xavier Deucher, les 
éventuelles inquiétudes à propos 
des banques françaises porteraient 
davantage sur la dégradation de la 
qualité des actifs que sur la liqui-
dité. L’analyste de Fitch Ratings 
évoque l’impact « très favorable » 
du TLTRO III (le 12 mars, la BCE a 
assoupli les conditions des opéra-
tions ciblées de refinancement de 
long terme, notamment en abais-
sant le taux bonifié à - 0,75 %), la 
réouverture du marché des obliga-
tions sécurisées ou covered bonds 
(émission de BPCE, de Crédit 
Agricole S.A. et de Crédit Mutuel 
Alliance Fédérale fin mars début 
avril) puis de celui des émissions 
de dettes senior non préférées 
(BNP Paribas, Crédit Agricole S.A. 
et Société Générale mi-avril) et 
le fait que les banques françaises 
avaient procédé à de nombreuses 
émissions obligataires jusqu’à la 
mi-mars. Au titre des éléments 
positifs au chapitre de la liquidi-
té, on trouve encore, notamment, 
l’élargissement, par la Banque de 
France, de la base des créances éli-
gibles au refinancement auprès de 
la BCE.

RÈGLES ET  
SURVEILLANCE ASSOUPLIES

Les banques européennes, enfin, 
pourront compter sur une cer-
taine mansuétude de la part des 
autorités de l’Union européenne 
et à l’intérieur de leur propre ju-
ridiction. Les autorités de contrôle 
ont déjà assoupli sensiblement 
les contraintes prudentielles et les 
contrôles (les tests de résistance, 
par exemple, sont repoussés d’un 
an) : c’est par exemple le cas du 
coussin contracyclique, qui, en 
France, a été ramené de 0,5 % à 
0 %, d’autres mesures concernant 
le capital réglementaire requis, ou 
encore, côté liquidité, de la pos-
sibilité de passer sous le seuil de 
100 % du LCR, cela « afin d’assurer 
la liquidité du système ». 

Le Comité de Bâle sur le contrôle 
bancaire, par ailleurs, a fait savoir 
que la mise en œuvre de l’accord 

international de décembre 2017 
serait reportée à 2023, soit d’un 
an, signalant que cela donnerait 
« aux banques et aux superviseurs 
des capacités supplémentaires de ré-
pondre immédiatement et de manière 
efficace aux conséquences du Co-
vid-19 ».

Pour ce qui est du calcul des pertes 
de crédit selon la norme comp-
table internationale IFRS 9 (qui 
prévoit un provisionnement plus 
en amont que ce qui découlait de 
la norme comptable précédente), 
l’Autorité bancaire européenne et 
l’Autorité européenne des mar-
chés financiers recommandent de 
privilégier des scénarios écono-
miques de moyen et long termes, 
cela afin d’atténuer le caractère 
procyclique de la nouvelle norme 
comptable. 

A.B

Les banques françaises bien notées

S&P Moody’s Fitch 

BNP Paribas A+ neg. Aa 3 st. A+ sur. 

BPCE A+ neg. A1 st. A+ sur. 

Crédit Agricole A+ neg. Aa 3 st. A+ neg. 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale A neg. Aa3 st. A+ neg. 

Crédit Mutuel Arkéa Aa3 neg.  A-neg.

Natixis A+ neg. A1 st. A+ sur. 

Société générale A st. A1 st. A sur. 

(st. : perspective stable ; sur. : sous surveillance négative ; neg. : perspective négative)
Sources : agences de notation, sites des sociétés

Les banques françaises portent peu de créances douteuses

Source : BCE 
(au 31 décembre 2019, sélection de pays, banques contrôlées par la BCE)

 

 

 Grè. Chy. Port. Ita. Irl. Esp. Fra. All. moyenne 

Taux  35 % 17 % 7,2 % 6,7 % 3,2 % 3,2 % 2,5 % 1,2 % 3,2 % 
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Le 18 février dernier, HSBC 
annonçait un programme 
drastique de réduction de 
ses activités, notamment de 

sa banque d’affaires, avec la sup-
pression de 35 000 emplois dans 
le monde, soit près de 15 % de son 
effectif global. Le chiffre est telle-
ment important qu’il en éclipse 
presque une autre annonce tout 
aussi importante, à savoir la mise 
en place d’une structure de défai-
sance, autrement appelée bad bank 
dans le jargon des affaires, afin 
de réduire le bilan de sa banque 
d’investissement de l’ordre de 100 
milliards de livres d’actifs pondé-
rés (risk weighted assets en anglais, 
soit RWAs), soit 35 % en Europe 
et 45 % aux Etats Unis, c’est-à-dire 
l’équivalent de 150 à 250 milliards 
d’actifs selon les analystes. 

HSBC SERAIT-ELLE LA PREMIÈRE 
À CRÉER UNE BAD BANK ? 

L’idée n’est pas nouvelle, la 
banque Mellon fut la pionnière 
en la matière en 1988, suivie de 
façon retentissante en France par 
le Crédit lyonnais en 1994 à tra-
vers le Consortium de réalisation, 
à l’occasion du plan de sauvetage 
de la banque. La crise financière 
de 2008 a également causé la créa-
tion de bad banks, par exemple 
celle de Dexia, dont le but était de 
sauver les activités saines et éviter 
la banqueroute. Plus récemment, 
des banques comme Barclays ou 
Deutsche Bank ont à nouveau an-
noncé d’énormes programmes de 
défaisance, jusqu’ à 400 milliards 
de livres pour Barclays.

Il convient cependant de dis-
tinguer une bad bank dans un 
contexte de plan de sauvetage 
d’une bad bank dont le but est de 
restructurer l’activité et d’optimiser 
le bilan de la banque. L’on pourra 
bien sûr arguer que la crise finan-
cière continue de peser sur le bilan 
des banques et de HSBC en parti-
culier, mais il n’en reste pas moins 
qu’HSBC conserve un excellent 
rating et que son risque de défaut 
reste l’un des plus faibles parmi 
les grandes banques internatio-
nales. Il s’agit bien pour HSBC, au 
même titre que Barclays et d’autres 
banques avant elles, de satisfaire 
ses actionnaires, quitte à accuser 
des pertes à court terme et ternir 
quelque peu son image.        

EN QUOI CONSISTE  
UNE BAD BANK ? 

C’est une structure de défaisance, 
qui peut prendre la forme d’une 

division interne ou bien d’une 
entité externe juridiquement in-
dépendante de la banque, vers la-
quelle sont transférés tous les actifs 
que la banque ne juge plus essen-
tiels à son activité et dont elle sou-
haite se séparer. Ces actifs peuvent 
être de toute nature : on y trouvera 
pêle-mêle des portefeuilles de cré-
dits correspondant aux activités 
de détail, des lignes de prêts aux 
entreprises, des crédits hypothé-
caires immobiliers, ainsi que des 
produits structurés de type CLO ou 
des dérivés de taux d’intérêt et de 
change. Tous ces actifs sont rééva-
lués dans le cadre règlementaire de 
Bale III et il en résulte pour chacun 
une valeur pondérée qui donnera 
bien souvent une excellente in-
dication de l’empressement de la 
banque à s’en séparer. 

Si les structures et les contenus dif-
fèrent d’une banque à l’autre, l’ob-
jectif des bad banks récentes reste 
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LE RETOUR DES BAD BANKS,
ARMES DE RESTRUCTURATION MASSIVE

Le transfert d’actifs à une structure de défaisance peut avoir des conséquences, juridiques et 
économiques, pour les entreprises clientes. Avec parfois de bonnes surprises. Le trésorier se 
doit en tout état de cause de surveiller ces opérations avec attention.

Par Emmanuel Coste et Guy Seknadje, Leemax Advisory



le même, à savoir la réduction des 
RWAs dans le bilan, et par voie de 
conséquence, l’augmentation des 
rendements et des cours de Bourse. 
Contrairement à la plupart des sec-
teurs d’activité dans une économie 
aujourd’hui globalisée, les inves-
tisseurs ne valorisent pas les ini-
tiatives d’expansion des banques 
d’investissement mais bien la ré-
duction de leurs activités. Il suffit 
pour s’en convaincre d’observer le 
ratio entre la capitalisation bour-
sière de la plupart des grandes 
banques européennes et leur por-
tefeuille d’actifs nets : il naviguait 
entre 25 % et 50 % avant même 
la crise sanitaire. Cela traduit une 
défiance certaine des investisseurs 
quant à la qualité des actifs déte-
nus par les banques européennes.

SI LE CONCEPT EST  
PLUTÔT SIMPLE, D’OÙ VIENT  
LA CRÉATION DE VALEUR ? 

Excluons les cas de type Consor-
tium de réalisation ou Dexia pour 
lesquels la stratégie se résume à un 
rundown en attendant que le temps 
fasse son œuvre jusqu’à l’extinc-
tion du dernier actif, ce qui revient 
à faire porter le faible rendement 
de la structure de défaisance par un 
investisseur désintéressé, en pre-
mier lieu un Etat. A l’inverse, dans 
le cas d’une restructuration « pri-
vée », la banque « subventionne »  
le transfert des actifs et accuse 
donc une perte immédiate dans 
son compte de résultat.  L’arbi-
trage de l’opération réside dans le 
fait que la subvention pour trans-
fert est souvent bien inférieure aux 
gains en capital réalisés dans les 
années suivantes. Cet arbitrage est 
rendu possible par certains types 
d’acheteurs qui voient dans ces 
actifs non désirés des synergies 
potentielles au regard de leurs 
portefeuilles existants, mais aus-
si par des banques qui voient là 
l’occasion d’acquérir des parts de 
marché sans avoir à investir dans 
de coûteuses structures d’origina-
tion. Enfin, il convient de rappeler 
que l’arbitrage peut être également 

réglementaire, soit géographique 
entre les règles en vigueur en Eu-
rope, en Amérique du Nord, au 
Japon, voire en Chine ou en Aus-
tralie, soit de sophistication entre 
ceux qui ont déjà mis en œuvre 
les amendements de Bâle III et 
d’autres qui restent sur des mo-
dèles plus basiques. Ce qui handi-
cape l’un peut faire le bonheur de 
l’autre. 

COMMENT LES BANQUES 
PROCÈDENT-ELLES EN 
PRATIQUE AUPRÈS DES 
ENTREPRISES ? 

Malgré leur taille, les programmes 
de restructuration se font le plus 
souvent à marche forcée sur un 
laps de temps relativement court, 
ce qui explique le caractère extrê-
mement proactif des bad banks 
pour réaliser les ventes et trans-
ferts d’actifs non souhaités au 
plus vite. Cette activité est souvent 
gérée par des équipes dédiées se 
chargeant de trouver les acheteurs 
pour les actifs, et dont la seule et 
unique mission est d’alléger le bi-
lan, si nécessaire à perte. Parfois 
même, lorsque la consommation 
de capital est très importante ou 
de très long terme, ordre peut être 
donné de céder l’actif à n’importe 
quel prix. 

Pour une entreprise dont la facilité 
de crédit ou le produit dérivé fe-
rait l’objet d’un transfert d’une bad 
bank à une autre banque de son 
pool, cela consiste à première vue 
en une simple opération qui peut 
être exécutée par amendement de 
la documentation existante ou par 
novation selon le produit considé-
ré. D’un point de vue économique, 
la requête de la bad bank auprès du 
trésorier d’entreprise est généra-
lement présentée comme neutre, 
sans coût ni bénéfice et n’ayant 
aucune incidence financière. Cela 
ne reflète pas toujours la réalité.   

Dans le cadre d’une facilité de 
crédit, les conditions de cession 
sont généralement prévues dans 
la documentation et il n’y a effec-
tivement que peu d’incidence si 
ce n’est toutefois une potentielle 
réduction des lignes de crédit à 
terme et une marge de manœuvre 
financière réduite auprès des autres 
banques du pool. 

En ce qui concerne les produits dé-
rivés, la situation est un peu plus 
complexe. Il y a non seulement 
un effet de contraction des lignes 
de crédit, mais il faut y ajouter des 
questions d’ordre comptable sous 
IFRS9 avec un risque d’impact sur 
le compte de résultat, des ques-
tions de liquidité, notamment si 
la banque qui reçoit le dérivé n’a 
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pas accès à certains marchés, et en-
fin des questions économiques sur 
les fameux ajustements de valeur, 
autrement appelés « xVA » (1), qui 
s’appliquent aux dérivés. 

En effet, les ajustements de va-
leur intégrés au prix d’un dérivé 
lors de sa mise en place auprès de 
la banque contrepartie reflètent 
d’une certaine façon le prix à payer 
pour bénéficier du service de la 
banque en question, de sa capaci-
té de financement et de son risque 
de crédit, sur toute la durée du 
dérivé. Si, quelque temps après la 
mise en place du dérivé, la banque 
contrepartie propose de se désis-
ter pour une contrepartie « moins 
chère », dont le service ou le risque 
de crédit est différent, il est évident 
qu’il convient de reconsidérer les 
ajustements de valeur associés à ce 
dérivé et d’en récupérer au moins 
la partie correspondant à la diffé-
rence entre les deux banques.  

UNE AUBAINE  
POUR L’ENTREPRISE ?

Faire face à une nouvelle contre-
partie présente, comme on vient de 
le voir, des aléas non négligeables, 
et tout transfert doit être envisagé 
avec la plus grande attention. En 
revanche, l’entreprise peut moné-
tiser à son avantage une partie des 
gains en capital ou des ajustements 
de valeur relevant du transfert 
d’actif la concernant. Il convient 
de préciser que les concepts com-
plexes du monde bancaire ne sont 
pas nécessairement accessibles ai-
sément par les trésoreries d’entre-
prise, alors qu’ils doivent être maî-
trisés à la perfection pour espérer 
monétiser une juste part des béné-
fices de l’opération attendus par la 
bad bank. Ce n’est pas pour rien si 
les équipes dédiées des banques 
sont constituées de spécialistes 
en calcul d’actifs pondérés par les 
risques, de coût du capital règle-

mentaire et autres ajustements de 
valeur. 

Pour autant, les enjeux écono-
miques sont souvent très signifi-
catifs pour les banques et il n’est 
pas rare de voir des entreprises 
bénéficier de primes de transfert 
pouvant aller jusqu’à 50 % de la 
valeur de l’actif. Peut-être est-ce 
là une situation gagnant-gagnant 
où les intérêts des entreprises sont 
alignés avec ceux de leurs contre-
parties bancaires. Mais en tout 
état de cause, il convient pour les 
entreprises d’approcher toute tran-
saction avec une bad bank avec un 
œil averti.  
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(1) Lire, du même auteur, « Evaluer la rela-
tion bancaire, un casse-tête indispensable 
pour les entreprises », La Lettre du trésorier 
n°363 de décembre 2018-janvier 2019 et 
« Quelques idées reçues à l’égard des pro-
duits dérivés et du risque de contrepartie », 
La Lettre du trésorier n° 349 de septembre 
2017
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La crise sanitaire actuelle 
a entraîné de fortes tur-
bulences sur les marchés 
financiers qui peuvent avoir 

une incidence significative sur les 
engagements de retraite des entre-
prises. Rappelons-le, ces avantages 
sociaux qui représentent souvent 
une part importante des packages 
de rémunération, constituent des 
instruments de fidélisation des sa-
lariés et sont généralement gérés et 
suivis par les services compensation 
& benefits des grands groupes cotés. 
Leur évaluation et comptabilisa-
tion s’inscrit dans un cadre normé 
par les IFRS pour l’établissement 
des comptes consolidés. L’évolu-
tion des facteurs économiques et 
financiers affectant directement la 
valorisation de ces engagements 
requiert une vigilance et un sui-
vi régulier tant du point de vue 
financier que des ressources hu-
maines.

Si les prévisions d’évolution des 
marchés et des niveaux de taux 
demeurent incertaines pour les 
semaines et mois à venir, les pre-
miers effets de la crise sur les avan-
tages sociaux sont mesurables à 
fin mars.

L’IMPACT DE LA HAUSSE 
DES TAUX D’INTÉRÊT À FIN 
MARS SUR LES DETTES 
D’ENGAGEMENTS SOCIAUX…

Après une baisse installée depuis 
plusieurs mois avec un plus bas 
atteint à fin août 2019, les taux 
d’intérêt à long terme ont amorcé 
une légère remontée en fin d’an-
née. La crise de confiance et le ra-
lentissement économique provo-
qués par la pandémie du covid-19 

ont accéléré cette augmentation 
durant le mois de mars. Au cours 
de ce mois, une hausse des taux 
supérieure à 100 points de base 
a été enregistrée sur plusieurs in-
dices de référence des taux d’em-
prunt obligataire d’entreprise AA 
à dix ans (indices de taux Iboxx, 
Bloomberg, fourchette de taux du 
SACEI(1)), et dans une moindre 
mesure, les taux d’emprunt d’Etat 
ont également affiché une remon-
tée (graphique ci-contre).

L’évaluation actuarielle des pas-
sifs sociaux au titre des engage-
ments de retraite est encadrée par 
la norme IAS 19 et repose sur la 
détermination de plusieurs hypo-
thèses économiques et financières, 
parmi lesquelles le taux d’actuali-
sation constitue un élément cen-
tral. Le taux d’actualisation doit 
correspondre au rendement des 
obligations d’entreprise de pre-
mière catégorie en considération 
de la date de clôture et de la du-
ration des engagements ainsi que 
de la devise du plan. Dans la pra-
tique, les taux d’actualisation sont 
déterminés sur la base des titres 
émis par des sociétés notées a mi-
nima AA, et sont par conséquent 
volatils. Les montants des pro-
visions d’engagement de retraite 
sont ainsi généralement révisés à 
chaque clôture annuelle et trimes-
trielle par les grands groupes en 
fonction de la matérialité des va-
riations de taux enregistrées. 

Pour illustrer la très grande sensi-
bilité des chiffrages, nous relève-
rons que sur la base des niveaux de 
taux observés entre fin décembre 
2019 et fin mars 2020, une hausse 
de l’ordre de 70 à 80 points de 
base sur les taux longs d’emprunt 

d’entreprise peut entraîner une ré-
vision à la baisse de l’ordre de 8 % 
à 12 % sur les engagements de re-
traite selon leur nature et duration. 

…ET L’IMPACT SUR LEUR 
NIVEAU DE COUVERTURE

La provision de retraite s’appuie 
sur deux piliers, la dette valorisée 
actuariellement et le montant de 
son actif de couverture venant en 
déduction de la dette. Aux impacts 
bruts de la crise sanitaire et finan-
cière mesurés sur la dette, peuvent 
ainsi s’ajouter ceux mesurés sur les 
actifs financiers préfinançant en 
partie ces régimes. Pour se don-
ner un ordre d’idée, le baromètre 
2019 des engagements de retraite 
des sociétés du CAC 40 établi 
par le cabinet Galea (2) fait état 
d’un niveau de préfinancement 
des avantages sociaux d’environ 
63 %, avec un taux de couverture 
très variable en fonction des entre-
prises concernées. Il représente par 
exemple moins de 20 % des enga-
gements pour Orange, Carrefour 
ou Unibail-Rodamco-Westfield, et 
plus de 90 % pour Pernod Ricard, 
L’Oréal et PSA. 

Toutefois, la couverture des ré-
gimes français de retraite d’entre-
prise reste encore très largement 
gérée sur les fonds en euro des 
principales compagnies d’assu-
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CRISE DU COVID-19 ET TURBULENCES  
SUR LES MARCHÉS : LES PREMIERS EFFETS  

À FIN MARS SUR LES ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Par Nadia Eng et Maud Vannier-Morreau, Galea & Associés

(1) Fourchettes de taux établies mensuelle-
ment par le Syndicat des actuaires conseils 
et actuaires experts indépendants, à desti-
nation de l'actualisation des engagements 
sociaux.
(2) http://www.galea-associes.eu/2019/09/
barometre-2019-des-engagements-de-re-
traite-du-cac-40/
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rance en retraite collective. Ces 
fonds en euro assurent une garan-
tie du capital placé par l’entreprise 
et leur valorisation est par na-
ture moins volatile que celle des 
placements en unités de compte 
faisant porter le risque financier 
aux assurés. En premier ordre, la 
hausse des taux d’emprunt et la 
baisse des marchés d’actions en-
registrées dans le contexte de crise 
du covid-19 devraient donc en-
traîner une diminution des passifs 
sociaux de retraite à fin mars pour 
les entreprises si elles jugent signi-
ficatives les variations engendrées 
par les taux.

Un effet de second ordre sur les 
actifs de couverture gérés sur les 
fonds en euro portera sur la rému-
nération escomptée. A court terme 
(2020), les difficultés rencontrées 
par certains secteurs économiques 
et la révision à la baisse ou la sus-
pension des versements de divi-
dendes limiteront probablement 
le rendement des poches diversi-
fiées des fonds en euro. A moyen 

terme, les fonds en euro pour-
raient-ils tirer parti de la hausse 
des taux si elle se maintient ? La 
prudence est de mise car l’évolu-
tion des taux reste encore très in-
certaine et parce que les besoins 
d’adossement des engagements 
longs de retraite conduisent les 
compagnies d’assurance à détenir 
leurs actifs obligataires à terme, 
engendrant structurellement une 
forte inertie du rendement du 
fonds en euro. 

L’érosion observée sur les cinq der-
nières années sur les fonds en euro 
en retraite collective devrait donc 
vraisemblablement se poursuivre. 
A titre indicatif, d’après le der-
nier benchmark réalisé par Galea 
sur les fonds généraux euro en 
retraite collective, le taux de ren-
dement (3) moyen (non pondéré) 
a perdu 79 points de base entre 
2015 et 2019, passant de 3,51 % 
au 31 décembre 2015 à 2,72 % au 
31 décembre 2019.

L’obligation introduite par la loi 
Pacte de créer des cantons finan-

ciers à horizon 2023 pour gérer les 
engagements de retraite pourrait à 
terme rebattre les cartes.

QUELS EFFETS SUR LES 
POLITIQUES DE RESSOURCES 
HUMAINES ET QUELS LEVIERS DE 
PILOTAGE DE LA TRÉSORERIE ? 

Bien que des diminutions de pro-
visions pourront être constatées 
grâce au niveau des taux d’ac-
tualisation lors de cette clôture 
trimestrielle, beaucoup d’incerti-
tudes vont peser sur les régimes 
d’avantages aux salariés dans les 
prochains temps.

Retenons en effet que le pilotage 
et la valorisation de ces régimes 

ACTUALITÉACTUALITÉACTUALITÉ

Evolution des taux d'intérêt à long terme depuis septembre 2018 
(taux d'emprunt corporate AA et OAT 10 ans, fin de mois)

(3) Le taux de rendement s’entend net des 
frais de gestion financière et brut des char-
gements contractuels (ces derniers sont 
propres à chaque contrat d’assurance). Les 
rendements communiqués par les assu-
reurs n’ont pas fait l’objet d’un audit de la 
part des équipes Galea.



demeurent étroitement liés à l’en-
vironnement économique et fi-
nancier. Or, les incertitudes sont 
encore fortes sur la reprise de l’éco-
nomie et les évolutions futures 
des niveaux de taux : d’un côté, la 
crise de confiance sur les marchés 
pourrait s’installer et marquer un 
maintien des niveaux haussiers 
de taux, de l’autre, l’intervention 
volontaire des banques centrales 
pour accompagner les politiques 
de dépenses publiques pourrait 
déboucher sur des tensions infla-
tionnistes à moyen terme.

Du côté du chiffrage des engage-
ments de retraite, l’inflation, si elle 
repart à la hausse compte tenu de 
la politique monétaire déployée et 
de l’activité économique constatée 
« post guerre », pourrait avoir un 
effet inverse à celui du taux d’ac-
tualisation et alourdir les dettes 
des entreprises au regard de ses 
engagements sociaux. Toutefois, 
il y a encore trop peu de visibili-
té sur l’horizon et le niveau d’une 
prochaine reprise économique et 
les prévisions d’inflation à long 
terme ne seront donc peut être re-
vues que modérément à la hausse 

d’ici à la fin d’année.

Au-delà des marchés financiers, 
l’ampleur de la crise que nous tra-
versons risque d’avoir des consé-
quences sur l’ensemble des po-
litiques de ressources humaines. 
Bien que des mesures drastiques 
soient actionnées afin de préserver 
l’emploi au maximum, il est fort 
à craindre que les entreprises re-
voient à la baisse leurs politiques 
de rémunération directe et indi-
recte. D’autres nouveautés règle-
mentaires seront source de varia-
tion de ces régimes, il s’agit entre 
autres de la fin des régimes à pres-
tations définies imposée par la rè-
glementation européenne et dont 
les modalités pratiques tardent à 
être publiées en France mais aussi 
les nouveautés introduites par la 
loi Pacte comme le nouveau pro-
duit de Plan d’épargne retraite, 
le PER, et la réforme des retraites 
pour les régimes obligatoires, 
même si beaucoup doutent de sa 
publication courant 2020.

Enfin, les phénomènes décrits 
jusqu’ici n’ont que peu d’impacts 
immédiats sur la trésorerie des 

entreprises. Les réelles marges de 
manœuvre dans la gestion de la 
trésorerie résident dans le report 
d’un ensemble de charges sociales 
et fiscales ainsi qu’aux accès faci-
lités aux prêts, avec la garantie de 
l’Etat. En matière de protection so-
ciale complémentaire, les cotisa-
tions versées aux organismes assu-
reurs (santé, prévoyance, retraite) 
peuvent aussi être reportées, bien 
que les budgets concernés soient 
bien moindres, ils peuvent tou-
tefois représenter quelques pour-
cents de la masse salariale. Le 
versement des sommes issues de 
l’intéressement et de la participa-
tion peut également être décalé 
d’ici à la fin de l’année (ces enjeux 
sont très variables selon les struc-
tures, de 0 à 25 % de la masse sa-
lariale). 

(achevé de rédiger le 21 avril)
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Tableau 1 – Taux de rendement brut du fonds général retraite des assureurs du panel (4) GALEA entre 2015 et 2019

(4) Panel constitué des 10 organismes as-
sureurs faisant partie du top 10 des acteurs 
du marché de la retraite supplémentaire :  
ils représentent plus de 85% du chiffre 
d’affaires de ce marché à fin 2018 et plus 
de 80% des encours à fin 2018 (source 
ARGUS).



Dès le début du confinement, les 
commissions se sont mobilisées 
pour organiser des conférences 
téléphoniques qui ont permis aux 
trésoriers d’échanger avec leur 
pairs et les acteurs financiers. Les 
conférences téléphoniques organi-
sées en mars – avril sur les finan-
cements, les placements, la confor-
mité, ou encore la monétique, ont 
permis de suivre l’évolution des 
marchés financiers, l’évaluation 
de la liquidité des entreprises et 
leurs sources de financement, de 
comprendre comment bénéfi-
cier des aides d’urgence mises en 
place, tout en restant informés des 
chantiers traditionnels qui restent 
d’actualité comme Emir, l’authen-
tification forte ou les obligations à 
venir en matière de prélèvement.

Ces partages d’informations sont 
précieux pour rassurer les trésoriers 
eux-mêmes qui développent des 
approches concertées, en dehors 
de tout mouvement de panique, 
dialoguer avec les pouvoirs publics 
soucieux d’apporter des réponses, 
dialoguer avec toutes les parties 
prenantes : banques, BPI France, 
agences de notation, associations 
de Place, etc, et répondre aux in-
terrogations des médias et donc du 
grand public. L’AFTE remercie les 

ACTIVITÉS DE L’AFTE

forces vives et les adhérents qui se 
mobilisent pour organiser et parti-
ciper à ces réunions. 

Commission  
« conformité » 
Le nouveau régime de reporting 
Emir Refit entre en vigueur le 18 
juin 2020. A partir de cette date, les 
contreparties non financières ne seront 
plus responsables de la déclaration 
des transactions sur produits dérivés 
lorsque l’autre contrepartie à la tran-
saction est une contrepartie financière. 
La responsabilité du reporting et 
l'exactitude du rapport incombent 
à la contrepartie financière.

La NFC- reste responsable de com-
muniquer les détails à sa contre-
partie financière mais ces données 
sont plus limitées : ID du courtier, 
membre compensateur, type d'ID 
du bénéficiaire s'il n'est pas la NFC -, 
ID du bénéficiaire si ce n'est pas la 
NFC, qualification liée à l'activité 
commerciale ou au financement de 
trésorerie. Il est de la responsabili-
té de la NFC de s'assurer que le LEI 
est correct (donc également valide 
et dûment renouvelé). Si la NFC- 
fait le choix de déclarer ses propres 
transactions de gré à gré, elle devra 
en informer ses contreparties finan-
cières au plus tard le 13 juin 2020. 
Les contreparties non financières 
peuvent demander une exemp-
tion de l’obligation de déclaration 
pour les transactions intragroupes, 

à condition de respecter certaines 
conditions. 

La commission « conformité » a 
répertorié les procédures de de-
mande d'exemption de chaque 
pays européen, avec le formulaire 
de demande d'exemption de repor-
ting des intragroupes pour chaque 
pays, les moyens de contacter les 
autorités nationales et des préci-
sions sur la procédure de demande 
d'exemption de chaque pays. 

Les détails sur https://www.afte.
com/emir-refit-demande-dexemp-
tion-de-reporting-intragroupe. Si 
vous disposez d'informations pour 
enrichir ce document, contactez 
Valérie à valerie.voisin@afte.com

Parallèlement à cette entrée en vi-
gueur, l'Autorité européenne des 
marchés financiers (AEMF) a ou-
vert, jusqu'au 19 juin, une consul-
tation sur les standards techniques 
du reporting et ses données. Le 
chapitre 4 concerne notamment 
le mode de déclaration. Il décrit 
les méthodes et les dispositions 
à mettre en place dans le cas de 
l'attribution obligatoire de la res-
ponsabilité de la déclaration à la 
contrepartie financière et celui 
d'une déclaration par l'entreprise 
(délégation). Il précise également 
les normes de données à utiliser 
dans le reporting et son contenu. 
Nous vous invitons à lire la consul-
tation de l’AEMF, à y répondre di-
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Les réunions de commission à distance

En raison du confinement, les réunions en délégation régionale, initialement planifiées entre mars et juin, se-
ront reportées à partir du mois de septembre. En attendant, les adhérents des délégations peuvent suivre les 
réunions de commission organisées par conférence téléphonique, sur le site de l’AFTE, à la page « agenda 
des commissions : https://bit.ly/2YdPB9C

Modalités d’inscription aux conférences AFTE : les inscriptions doivent se faire en ligne sur le site, au plus tard 
la veille de la réunion. Les inscriptions le jour même peuvent se faire, de façon exceptionnelle auprès de 
valerie.voisin@afte.com et afte@afte.com, mais sans garantie de pouvoir être traitées. Après confirmation de 
l’inscription, les participants reçoivent la veille de la réunion une confirmation avec les codes d'accès. Si vous 
ne recevez rien, cette notification se cache probablement dans vos spams. 



rectement si votre société le sou-
haite et à nous faire part de vos 
commentaires pour alimenter la 
réponse de l'AFTE.

Consultation de l’AEMF : https://
www.afte.com/emir-refit-le-nou-
veau-regime-de-reporting-rentre-
en-vigueur-le-18-juin-2020

Commission « ETI » 
Afin de permettre aux trésoriers de 
maintenir les échanges avec leurs 
pairs, la commission souhaite 
maintenir les réunions qui étaient 
planifiées jusqu’à l’été. Elles se tien-
dront en téléconférence et les sujets 
seront adaptés en fonction de la 
disponibilité des intervenants. Mar-
di 26 mai, la commission se réuni-
ra pour faire un point sur l’actuali-
té du trésorier en cette période de 
reprise de l’activité. La réunion sur 
la méthode du lean management ap-
pliquée à la trésorerie reste au pro-
gramme de de 2020, mais plutôt au 
second semestre. Jeudi 11 juin : re-
tour d'expérience sur les prévisions 
de trésorerie. Si vous souhaitez y 
présenter votre témoignage, contac-
tez-nous. Les réunions suivantes se 
tiendront le jeudi 9 juillet et le lun-
di 21 septembre.

Commission « lutte 
contre la fraude » 
La période actuelle et le télétra-
vail se prêtent àune recrudes-
cence des tentatives de fraude.  

Restons vigilants !

Retrouvez les numéros de télé-
phone à contacter en cas de fraude, 
en fonction du découpage territo-
rial des directions de la police ju-
diciaire (métropole et outre-mer).

ht tps : / /www.af te .com/si tes/
d e f a u l t / f i l e s / c a c h i e r - t e c h -
nique/2020_04_Fiche%20fraude_
Numeros-utiles-fraude.pdf

Commission « monétique 
et moyens de paiement » 
L’AFTE remercie les trésoriers qui 
ont répondu favorablement à l’ap-
pel à participer aux travaux de la 
stratégie nationale du Comité na-
tional des paiements scripturaux 

(CNPS) : la voix des trésoriers a 
besoin d’être entendue dans ce 
domaine. La commission parti-
cipe activement aux travaux des six 
sous-groupes de travail suivants :

GT2 : Synergies et solutions de 
paiement
Sous-groupe 1 (animation : Mer-
catel) : montée en charge du vire-
ment instantané
Sous-groupe 2 (animation : FBF) :  
acceptation des paiements par 
carte
Sous-groupe 3 (animation : Syn-
tec) : solutions de paiement mul-
ti-instrument
GT3 : Facture électronique et dé-
matérialisation
Sous-groupe 1 (animation : FNFE) :  
promotion de la norme euro-
péenne de facturation électronique
Sous-groupe 2 (animation : Merca-
tel) : mise en place de la facturation 

électronique (les travaux porteront 
sur la dématérialisation du ticket de 
caisse et du ticket monétique)
Sous-groupe 3 (animation AFTE, 
Michael Girszyn, Engie) : favoriser 
la dématérialisation de la chaîne 
des paiements
La participation des trésoriers aux 
réunions AFTE permettra d’ali-
menter ces travaux.

Plafond du sans  
contact à 50 euros

Le plafond du paiement sans 
contact par carte est relevé à 50 eu-
ros en France. Grâce à ce relèvement, 
ce sont plus de 70 % des paiements 
par carte en magasin qui pourraient 
être réalisés à terme sans contact. 
Tous les acteurs des paiements digi-
taux s’organisent afin de sécuriser le 
déploiement de cette mesure.

Valérie Voisin
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Premier conseil en vidéo conférence pour l’EACT

Circonstances obligent, l’European Association of Corporate Treasurers 
(EACT) a organisé son conseil d’administration de printemps par vidéo 
conférence. Raccourci à trois heures contre deux demi-journées habituelle-
ment, il a réuni à distance vingt-quatre participants.
L’EACT Summit a été au centre des débats. Initialement prévu à La Hulpe 
dans la banlieue de Bruxelles les 16 et 17 avril, il a été annulé et reporté aux 
11 et 12 mars 2021. Diverses solutions de rechange ont été envisagées (ré-
union virtuelle, tenue à l’automne) mais se sont révélées difficiles à mettre 
en place. Un des moments forts du Summit aurait dû être l’attribution du 
premier prix EACT pour l’innovation et l’excellence en trésorerie, après pré-
sentation par les cinq finalistes de leur projet et vote par les délégués. Mais 
ce ne fut que partie remise puisque le vote a finalement eu lieu en ligne 
du 19 avril au 4 mai. Les cinq candidats retenus après sélection étaient 
Drax Group, présenté par l’association britannique ACT, ESB présenté par 
l’association irlandaise, Eurazeo (AFTE), Euro-Center (association tchèque) 
et JTI (association suisse). 
La crise sanitaire perturbe aussi la cinquième édition de Journeys to trea-
sury : faible disponibilité des trésoriers pour partager des études de cas, 
incertitude sur la tenue de la conférence EuroFinance en septembre à Bar-
celone. Malgré tout, trois thèmes ont été retenus pour 2020 : la trésorerie 
en temps réel ; trésorerie et besoin en fonds de roulement ; centralisation, 
simplification et consolidation. 
Dans l’intervalle, les partenaires (BNP Paribas, EACT, PwC et SAP) de Jour-
neys to treasury ont décidé de publier en avril et mai une série d’articles 
sur des thèmes en lien avec le Covid-19 : protéger ses collaborateurs et 
son activité, fraude et cybersécurité, gérer sa liquidité en temps de crise … 
Les publications sont disponibles à https://www.journeystotreasury.com/
special-edition
Cornelia Hesse et Jean-Claude Climeau, le représentant de l’AFTE au 
conseil de l’EACT, ont fait le point sur le groupe de travail « communica-
tion» :  trois newsletters ont été publiées depuis le dernier conseil du mois 
de septembre, tandis que la brochure intitulée The voice of corporate 
treasurers in Europe a été actualisée.

Richard Cordero
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Unir nos forces pour l’investisseur
d’aujourd’hui et de demain
En tant que gérant d’actif mondial, Aviva Investors tire sa puissance 
d’un engagement collectif. 

C’est pour cela que nous combinons notre héritage d’assureur et nos 
expertises de gestion pour répondre à vos objectifs.

C’est pour cela que nos 1500 collaborateurs, présents dans 14 pays, 
opèrent ensemble comme une seule et même équipe.

C’est pour cela que nous faisons tomber les barrières afin de vous 
offrir le meilleur de nos compétences.

C’est pour cela que nous agissons et investissons de manière 
responsable, pour vous, vos clients et le monde qui nous entoure.

Découvrez comment nous unissons nos forces sur  
avivainvestors.com/ensemble
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