
Partie 3
L'ère du risque zéro ? Défis pour l’avenir

La crise financière, 10 ans plus tard
En a-t-on tiré les leçons ?

Bruxelles, 10 octobre 2018
Alexandre Francart et Hans Dewachter
Prudential policy and financial stability



2 / 23

Structure de la présentation

A. La restructuration du secteur financier belge depuis 2008
1. Back to basics
2. Back to Belgium

B. À nouveau un secteur financier sain et robuste en 2018
1. Réduction de l’effet de levier dans les bilans des banques
2. Un secteur financier plus robuste
3. Soutien de l’économie belge

C. Défis importants pour l’avenir
1. Profitabilité structurelle du secteur financier
2. Marchés de l’immobilier
3. Cyber-risques
4. Numérisation
5. Changement climatique

D. Conclusions



3 / 23

La restructuration du secteur financier belge depuis 2008
Back to basics

Back to basics:
Le secteur bancaire belge a
connu une refonte structurelle
depuis la crise financière

Avant la crise financière:
Modèle bancaire centré sur
l’expansion à l’international et
financements internationaux et
”wholesale” à court terme.

Après la crise financière:
Réorientation des banques
belges vers leurs activités et
marchés de base.
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La restructuration du secteur financier belge depuis 2008
Back to Belgium

Back to Belgium:
Le secteur bancaire belge a
connu une refonte structurelle
depuis la crise financière

Avant la crise financière:
Expositions importantes
envers des contreparties
étrangères et risques globaux

Après la crise financière:
Repli important du total du
bilan bancaire dû
principalement à une réduction
des expositions et activités
internationales.

Soutien continu de l’octroi de
crédit et de l’économie réelle
en Belgique.
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À nouveau un secteur financier sain et robuste en 2018
Réduction de l’effet de levier dans les bilans des banques

Les banques ont opéré d’importants deleveraging et de-risking en adaptant leurs modèles
d’entreprise, à présent plus fortement orientés vers des fonctions bancaires classiques.
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Avant la crise financière, les
banques ne détenaient que 3€
en capital pour 100€
d’investissements.

Ce ratio est à présent monté à
plus de 7€ de capital pour 100€
d’investissements.

Si l’on tient compte de la
qualité du capital et du degré
de risque des actifs, on
constate également que les
banques sont devenues plus
prudentes depuis la crise
financière

Capital / Actif total Ratio réglementaire CET1
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À nouveau un secteur financier sain et robuste en 2018
Un secteur financier plus robuste

► Le “stress test solvabilité” (point de départ
2016Q4) se base sur un scénario macro
“adverse” avec:
● Croissance fortement négative et

inflation basse
● Croissance abrupte des taux et

augmentation des sovereign spreads
● Diminution significative des prix de

l’immobilier

► Les résultats des stress tests montrent que
les coussins (relativement grands) des
banques suffisent à absorber les pertes.

Les stress tests SSM montrent une exposition supérieure à la moyenne des banques
belges au risque de taux, au vu des spécificités du bilan du secteur;
Les stress tests du FMI montrent que le secteur bancaire belge dispose de coussins de
capital suffisants pour absorber d’importants chocs macro-financiers.

Source: FMI.
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Sources: BCE, BNB.

Crédit bancaire aux ménages et aux sociétés non financières1

(pourcentages de variation annuelle, données jusque mars 2018)
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À nouveau un secteur financier sain et robuste en 2018
Soutien de l’économie belge
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Défis importants pour l’avenir

Crise de la tulipe
1634

Crise du crédit - 1772
Grande-Bretagne

Grande dépression
1929-1939

Crise asiatique 1997

Crise financière de
2007-2008

Probabilité nulle de crise financière à l’avenir?

Rôle des superviseurs et régulateurs:
► Suivi de l’accumulation des risques macro-financiers
► Éviter les crises financières (autant que possible)
► Limiter l’impact des crises financières
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Défis importants pour l’avenir
Profitabilité structurelle du secteur financier

La profitabilité des banques est
sous pression:

• L’environnement de taux bas
commence à peser sur les revenus
d’intérêts des banques

• Une moindre exposition au risque
entraîne presque automatiquement
aussi un rendement structurellement
plus bas. Un effet de levier moins
important dans les bilans se traduit
par un plus faible rendement des
fonds propres

• Investissements importants (à
l’avenir) au vu de la numérisation

• Ratio coûts/revenus relativement
élevé au vu de la structure du secteur
bancaire belge

• Une rentabilité moindre peut à terme
mener à une quête de rendement
accrue et à des risques potentiels
pour la stabilité financière
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Défis importants pour l’avenir
Profitabilité structurelle du secteur financier

La profitabilité des banques est
sous pression:

• L’environnement de taux bas
commence à peser sur les revenus
d’intérêts des banques

• La baisse des taux sur les dépôts est
limitée au vu de l’application (via loi)
d’un taux d’intérêt minimum sur les
comptes d’épargne réglementés

• L’environnement de taux bas se fait
sentir sur le rendement des actifs qui
sont renouvelés

• La concurrence importante sur
certains segments de marché
comprime le niveau des taux d’intérêt
des crédits

• À long terme, les taux bas peuvent
peser sur la profitabilité structurelle
des banques
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Forte augmentation des expositions du secteur bancaire belge aux marchés immobiliers
résidentiel (RRE1) et commercial (CRE2)

Exposition du secteur bancaire belge aux marchés RRE et CRE
(milliards d’euros)

Source: NBB.
(1) Residential real estate; (2) Commercial real estate.

Défis importants pour l’avenir
Marchés de l’immobilier
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Défis importants pour l’avenir
Marchés de l’immobilier

L’augmentation graduelle du taux d’endettement des ménages se poursuit en Belgique,
alors qu’il tend à diminuer, en moyenne, dans la zone euro.
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Défis importants pour l’avenir
Marchés de l’immobilier

L’augmentation du taux d’endettement des ménages s’accompagne (parfois) de risques accrus:
► Plus d’un ménage sur cinq consacre plus de la moitié de son revenu au remboursement du crédit
► Plus d’un tiers des ménages empruntent plus de 90% de la valeur du bien
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Défis importants pour l’avenir
Marchés de l’immobilier

► La nouvelle mesure macroprudentielle de la BNB
(plus ciblée) a deux composantes:
● Première composante: relèvement linéaire de 5 points

de pourcentage de la pondération de risque pour les
crédits hypothécaires couverts par un bien immobilier
résidentiel en Belgique (précédente mesure);

● Deuxième composante: relèvement complémentaire
de la pondération de risque moyenne
(microprudentielle) de 33%;

● Uniquement d’application pour les banques belges qui
ont recours à des modèles internes pour le calcul des
pondérations de risque.
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Défis importants pour l’avenir
Numérisation des services financiers

• Platform
• Cloud
• Application
programming
interface

• Interface intuitive
• Réalité augmentée /
virtuelle

• Automatisation par
la robotique

• Chatbots
• Distributed Ledger
Technology

• Analyse des “Big
Data”

• Intelligence
artificielle et
machine-learning

• Biométrie
Analyse sur

base de
données

Performance
opérationnelle

Accès à une
nouvelle

infrastructure

Interface pour
utilisateurs

finaux

Processus de numérisation dans le secteur
financier

Source: Capgemini Financial Services Analysis 2018.

Numérisation des services
financiers

• Processus potentiellement disruptif
visant à la mutation du modèle standard
d’offre de services financiers vers un
modèle de personalization, quick
response (speed), relevance et
seamless delivery.

• Les entreprises FinTech ont le know-
how et la capacité d’innovation mais
n’ont pas la taille et la base de clientèle
pour grandir de manière autonome
(recherche de partenaires)

• Les BigTech (GAFA) disposent du
know-how (automatisation,
platforms,…), de la base de clientèle et
des données pour reprendre de manière
autonome certains segments de l’offre
de services financiers
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Défis importants pour l’avenir
Numérisation des services financiers

La numérisation des services financiers est un
défi important pour les banques:

► La numérisation du secteur financier est rapide
(un des secteurs de pointe dans la vague de
numérisation)

► La numérisation crée des opportunités pour le
secteur (innovations, satisfaction du client et
rationalisation) mais présente aussi des risques
(investissements lourds, mauvaises innovations,
cyber-risques,…)

► La numérisation peut mener à une refonte
fondamentale et structurelle du secteur
(participation des entreprises FinTech en
BigTech)

► Marchés (de paiement) européens ouverts depuis
début 2018 (PSD2)

► Les banques ne se considèrent pas comme
leaders dans le processus de numérisation et
présentent une infrastructure complexe qui peut
être un désavantage dans la course à la
numérisation

Source: Boston Consulting Group, 2018.
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Défis importants pour l’avenir
Cyber-risques

Les cyber-risques sont considérés
comme un risque important pour la
stabilité financière:

• La numérisation croissante du secteur
financier rend les institutions financières de
plus en plus vulnérables aux cyber-risques;

• L’offre de services financiers par voie
numérique est de plus en plus centrale
dans la vie économique et financière;

• S’assurer de la sécurité et de la confiance
envers ces services financiers numériques
est donc crucial;

• Les superviseurs doivent veiller au maintien
de normes de qualité en ce qui concerne la
cybersécurité (p.ex. initiatives de la BNB en
termes de ethical hacking)

• En dépit d’une supervision de qualité, des
cyber-incidents ne peuvent être exclus.

Rapport annuel 2017: exemples de cyber-incidents
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Défis importants pour l’avenir
Cyber-risques

Les cyber-risques sont considérés
comme un risque important pour la
stabilité financière:

• La numérisation croissante du secteur
financier rend les institutions financières de
plus en plus vulnérables aux cyber-risques;

• La livraison de services financiers par voie
numérique est de plus en plus centrale
dans la vie économique et financière;

• S’assurer de la sécurité et de la confiance
envers ces services financiers numériques
est donc crucial;

• Les superviseurs doivent veiller au maintien
de normes de qualité en ce qui concerne la
cybersécurité (p.ex. Initiatives de la BNB en
termes de ethical hacking)

• En dépit d’une supervision de qualité, des
cyber-incidents ne peuvent être exclus.

Rapport annuel 2017: exemples de cyber-incidents
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Risque de transition: risques liés à la transition vers
une économie durable et aux politiques liées

Défis importants pour l’avenir
Changement climatique

L’analyse des risques financiers potentiels liés au changement climatique et aux politiques
en la matière gagne en importance

Risques physiques: risques relatifs aux
dégâts liés au changement climatique
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Conclusions

• Le secteur financier (bancaire) belge a opéré une restructuration structurelle depuis la
crise financière; les modèles d’entreprise ont été adaptés et une stratégie back to
basics, back to Belgium a été appliquée;

• Cette restructuration, dans un cadre réglementaire et de supervision adapté, a rendu
le secteur bancaire plus robuste;

• D’importants défis subsistent néanmoins pour le secteur bancaire belge:
• Les banques doivent tâcher d’atteindre et/ou de maintenir un niveau de profitabilité en

lien avec leur profil de risque;

• Les développements observés sur les marchés immobiliers belges demandent – au vu
de leur caractère potentiellement systémique – une attention particulière;

• La numérisation se poursuit; avec de nouveaux défis liés à la participation potentielle de
nouveaux pourvoyeurs de services financiers (FinTech et BigTech) et au danger et à
l’impact grandissant des cyber-risques;

• Les expositions potentielles au changement climatique et/ou aux politiques économique
et financière liées au changement ou aux objectifs climatiques doivent être suivis.


