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Flash 
Actualité 

Le secteur bancaire dans le collimateur 
 

La semaine dernière, nous avons abordé la Bourse américaine et notre position 
neutre. Aujourd’hui, nous nous penchons sur le secteur bancaire européen et 
notre sous-pondération des actions bancaires. Alors que le secteur financier re-
présente environ 20% de l’indice boursier européen de référence, le poids des 
banques et des compagnies d’assurances n’est que de 13% de notre portefeuille 
d’actions. 
 
 

Comment s’explique cette pondération 
moindre? 
 De nombreuses banques centrales impriment de 

l’argent et achètent ainsi essentiellement des 
obligations d’État et d’entreprises, ce qui fait 
baisser le taux au fil des mois. Or, une banque tire 
partiellement ses revenus de la différence entre 
les revenus d’intérêts et les dépenses d’intérêts. 
C’est donc  là que le bât blesse: les revenus 
d’intérêts sont dans une spirale de baisse depuis 
déjà des années. C’est ainsi que le taux d’intérêt 
des crédits hypothécaires, par exemple, suit la 
baisse des taux du marché. Bien entendu, l’intérêt 
que les banques paient à leurs clients sur leur 
épargne diminue également, mais dans une 
moindre mesure.  

 Aujourd’hui, à la suite du taux négatif pratiqué 
par la Banque centrale européenne (BCE), une 
banque doit payer 0,40 % pour déposer ses sur-
plus auprès de celle-ci. Le client reçoit cependant 
toujours un intérêt positif sur son compte 
d’épargne. Les conséquences se laissent deviner:  

 les revenus et les perspectives de bénéfices 
du secteur bancaire sont sous pression, de 
sorte que les avertissements concernant les 
bénéfices, comme pour Commerzbank, ne sur-
prennent pas; 

 les cours de bourse des banques suivent aussi 
le même parcours à la baisse. L’indice Euro 
Stoxx Banks, un indicateur du secteur bancaire 
dans la zone euro, a perdu près de 35 % de-
puis le début de cette année; 

 

 

 et à la suite de leurs fortes baisses de cours, 
Deutsche Bank et Crédit Suisse ne figurent 
plus dans l’indice Stoxx Europe 50, ce qui 
oblige certains gestionnaires à adapter leur 
univers bancaire, entraînant une nouvelle 
pression sur le cours de bourse. 

 Certaines banques (par ex. en Italie) ont beau-
coup de mauvais crédits à leur bilan et doivent les 
amortir. Bien entendu, cela est bien plus facile 
dans un environnement où les bénéfices sont 
plantureux que dans un environnement où les 
bénéfices sont constamment sous pression. En 
outre, la réglementation bancaire ne cesse de se 
durcir et les banques doivent augmenter leurs ré-
serves de capital, par le biais de retenues de bé-
néfices ou d’augmentations de capital. Toutefois, 
les bénéfices de certaines banques sont  forte-
ment réduits à la suite de l’amortissement des 
mauvais crédits. Et les investisseurs ne se préci-
pitent pas pour injecter des capitaux dans des 
banques qui sont sous pression en raison de 
l’incertitude concernant leurs mauvais crédits.  

 Enfin, il y a l’environnement économique. Pou-
vons-nous nous attendre à court terme à une 
forte reprise de l’économie qui entraînerait une 
hausse des taux ? Il est évident que la croissance 
économique reste modérée dans le monde entier 
et qu’elle est même faible dans la zone euro. Le 
chômage a certes diminué, mais il demeure élevé 
et l’inflation structurelle (sans le pétrole et 
l’alimentation) de 0,9 %  reste toujours sous 
l’objectif de 2 %. 
 .

La réaction de la BCE est claire: “ready, willing 
and able to act if required” (elle est prête, dispo-
sée et en mesure d’agir, si nécessaire). Une nou-
velle action peut signifier : acheter encore plus 
d’obligations, mais aussi diminuer encore un peu 
plus le taux déjà négatif (-0,4 %) qu’elle impute 
aux banques pour garder leur argent. Une pers-
pective peu réjouissante pour les bénéfices du 
secteur bancaire. 

 Cependant, il ne faut pas totalement faire une 
croix sur le secteur. La plupart des banques euro-
péennes ont réussi le test de résistance (publica-
tion vendredi 29/07). La pression sur les actions 
bancaires ces derniers jours était e.a. la consé-
quence du doute planant sur la  dureté du test. 
Il faut surtout continuer à se focaliser sur 
l’essentiel: les réserves de capital ont fortement 
augmenté ces dernières années et les bilans ont 
été nettoyés. Comme le fait remarquer à juste 
titre Vincent Juvyns, stratège chez JP Morgan 
Asset Management, il ne faut pas jeter le bébé 
avec l’eau du bain. Il trouve que la vague de vente 
actuelle est exagérée. Et d’ajouter: les crédits 
continuent à augmenter (certes, à un rythme 
lent), certaines banques affichent d’excellents 
résultats et certains ratios (par ex. le cours de 
bourse par rapport à la valeur comptable de la 
banque) sont à un niveau très bas pour le sec-
teur. 

Nous restons provisoirement prudents en reprenant 
seulement 13 % de valeurs financières dans notre 
portefeuille d’actions. Le gestionnaire spécialisé dans 
le secteur bancaire sélectionne les banques avec les 
meilleures perspectives et ses choix font toute la 
différence au niveau du résultat obtenu par rapport à 
l’indice bancaire général. Les investisseurs désireux 
d’en savoir plus peuvent s’adresser à leur agence ou 
surfer sur belfius.be/investir. 

 
Jan Vergote – Head of Investment Strategy 

Belfius Banque & Assurances 
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