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ÉDITORIAL

USA BANK CORP 

L
es banques de financement et 
d’investissement américaines se 
meuvent en Europe comme des 
poissons dans l’eau. Depuis la 

crise des subprimes, elles y ont renforcé 
leur présence, avec une part de marché qui 
tutoierait désormais 40 %.

Cette percée des J.P Morgan, Citi, Bank 
of America et autres Goldman Sachs 
sur le Vieux continent trouve des causes 
multiples - par exemple le fait que 
les banques américaines bénéficient 
d’un marché intérieur profond et peu 
concurrentiel - et qu’il serait imprudent de 
prétendre pondérer.

La recherche de ces causes amène à 
considérer, entre autres, les règles 
applicables à la profession. Chercher à 
établir qu’elles confèrent aux BFI d’outre-
Atlantique un avantage compétitif 
déterminant s’avère difficile et il faut, en 
tout cas, renoncer à simplifier la question 
à outrance en opposant des Etats-Unis 
permissifs à une Union européenne 
punitive. Cette prudence ne doit cependant 
pas inhiber les initiatives visant à prévenir 
les distorsions de concurrence, comme 
celle qu’a prise l’AFTE sous la forme d’une 
lettre adressée en juillet au ministre de 
l’Economie et des Finances à propos de la 
transposition en droit français des derniers 
accords du Comité de Bâle sur le contrôle 
bancaire et dont on trouvera la teneur 
page 28.

Si elle devait continuer à s’avérer payante 
et s’élargir, l’offensive des banques 
américaines  - car offensive il y a - créerait 
pour les entreprises européennes une 
situation de dépendance insupportable 
à l’égard d’un fournisseur unique, USA 

Bank corp..Déjà, de nombreux financiers 
d’entreprise souhaiteraient, à service égal, 
travailler avec une banque européenne, de 
préférence française, et déplorent que cela 
ne soit pas toujours possible. Les trésoriers 
nationaux ne sont pourtant pas les plus 
mal lotis, avec quatre banques au moins 
qui, ensemble, sont capables de répondre 
à un très large éventail de sollicitations.

Faudra-t-il bientôt peindre la carte de 
l’Europe des BFI aux couleurs de la Star-
Spangled Banner ? Si la question divise les 
spécialistes, la prudence commande de ne 
pas se bercer d’illusions. La volonté des 
acteurs européens capables de relever le 
gant est plus qu’incertaine, et quand cette 
volonté existe, elle est sous surveillance : 
Jes Staley, le directeur général de Barclays, 
qui entend boxer dans la catégorie poids 
lourds, doit composer avec un nouveau 
président pas totalement acquis à la cause 
de la BFI. Quant aux investisseurs, on 
comprend leur peu d’entrain à financer 
des développements dans ce métier alors 
que les rendements sur capitaux propres 
de certaines activités (affacturage, crédit-
bail, cautions, banque de détail, gestion 
d’actifs, assurance…) sont souvent très 
attrayants.

Mais le match transatlantique ne doit 
pas faire oublier que toutes les BFI sont 
confrontées au pire des maux, la baisse 
générale de l’activité, et que leurs maisons 
mères, le plus souvent des banques 
universelles, sont attaquées de toute part, 
comme on le verra dans l’entretien sur 
les fintechs et les Gafa (pages 8 et 9) et 
dans l’article sur le libra, la monnaie de 
Facebook (pages 22 et suiv.) 
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