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Les tests de solidité des banques européennes :
un résultat qui s'imposait, mais une vraie étape
vers la gestion supranationale

On les attendait dans les salles de marché, dans les directions des grandes banques,
dans les milieux politiques européens et ils ont été publiés ce week-end. Les
évaluations des actifs des banques en Europe et les «stress tests» qui cherchent à
juger leur résistance face à une crise sont l'expression de cette union bancaire créée
au printemps à l'issue d'un vote du Parlement européen. Il s'agit en premier d'une
nouvelle phase de la convergence au sein de la zone euro. Les institutions
européennes agissent là où leur compétence est reconnue et indiscutée : les
procédures bureaucratiques.

doivent compter sur des procédures leur donnant l'accès à la mesure de leur
responsabilité finale.
La nécessaire union bancaire est aussi la mise en place d'un deuxième point fixe de
supranationalité dans la zone, le premier étant la monnaie unique.

Les marchés financiers avaient averti que le bilan ne pouvait
être négatif

Un besoin mis en évidence par la crise financière de 2007
A la publication, on ne peut pas parler de surprise, bonne ou mauvaise. Il n'est pas
question de mettre en cause le travail du régulateur, mais l'affaire avait été bien
préparée, le calendrier déterminé pour éviter les drames. Les besoins de
recapitalisation des banques mis en évidence par les tests se montent à 8,5 milliards
d'euros. Moins de 0,09% du produit intérieur brut de la zone euro. L'addition ne sera
pas trop compliquée à payer.
Ce bilan raisonnable, les marchés financiers l'avaient un peu imposé à la Banque
Centrale Européenne. Des chocs comme les écarts boursiers de la deuxième
semaine d'octobre sonnaient comme un avertissement : si à la panne conjoncturelle
venait s'ajouter un constat de fragilité des banques européennes, les actifs et les taux
d'intérêt auraient des réactions poussant à la récession. Les stress tests étaient

Le besoin de mettre en place le système n'est pas en cause. En 2007, moins de 10
ans après l'abrogation des lois bancaires des années 1930 par l'administration Clinton
(sous la pression de la fuite en avant permissive de la City), la planète financière
manquait de sauter et de plonger l'économie mondiale dans une grande dépression.
Le sauvetage des banques par les Etats a évité le pire, la subvention du secteur
financier (refinancements illimités à taux pratiquement nuls) a restauré des équilibres.
Mais l'objectif de contrôler le risque, sinon de l'éliminer s'impose. Pour s'en tenir à la
zone euro, les payeurs en final (les Etats solvables) doivent exercer le pouvoir sans le
déléguer à des Etats impécunieux. Pour prendre une image, les Allemands, les
Français et les Italiens qui ont payé pour sauver des banques en Grèce ou en Irlande
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conçus pour constater les sauvetages et les recapitalisations bancaires des cinq
dernières années et le job prévu est fait.
Evidemment, La Fontaine n'est jamais loin dans ce type d'évaluations: «Selon que
vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous diront blanc ou noir».
Le constat prévu est au rendez-vous des stress tests, et du trop gros pour faire faillite
(too big too fail) on est passé au trop dangereux pour être officiellement averti. Cela
n'exclut pas les actions discrètes de la banque centrale directement auprès des
établissements, sans doute productives à terme.
On retient l'exemple fait sur la troisième banque italienne et les besoins de capitaux
frais finalement limité pour les quatre établissements de la péninsule dans le viseur.
On retiendra aussi les bonnes appréciations post-sauvetage pour les plus exposés
lors de la crise comme l'Espagne ou l'Irlande. On note surtout que le secteur
mutualiste allemand, dont la fragilité est avérée, s'est trouvé pratiquement hors
champ des évaluations. On doit enfin saluer la confirmation de l'efficacité des
procédures françaises de la commission bancaire qui a transmis au régulateur
européen un secteur solide, ayant même pansé les plaies d'une fusion comme celle
ayant conduit à la création de la BPCE.
Reste bien sûr à savoir si cette gestion de règles communes – règlement uniforme,
surveillance unique, résolution des crises unique – débouchera un jour sur la
convergence des conditions de crédit dans les différent pays de la zone euro, comme
c'est un des objectifs.
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favorable. C'est au travers des process de l'union bancaire que l'aléa moral mis en
évidence par la crise de la fin des années 2000 sera évité. Les banques (et leurs
employés vedettes) avaient pris les bénéfices liés au risque, mais transmis le coût
aux Etats (donc à l'ensemble des contribuables) dès lors que le risque s'était réalisé.
Au final les Etats de la zone euro devraient pouvoir se montrer solidaires et imposer
aux actionnaires des banques de payer l'essentiel des casses. Mais cela va prendre
du temps.
La question centrale est là. La crise de l'euro n'a pu se résoudre qu'en allant au bout
de la logique de la monnaie unique, en instaurant une gestion supranationale. C'est à
ce prix que, pour sauver le montage, les grands pays et singulièrement l'Allemagne
qui est le gros gagnant de l'instauration de l'euro, ont cotisé, Mais la gestion
centralisée et « dénationalisée » du secteur bancaire aura du mal à ne pas se traduire
un peu obligatoirement par un resserrement du crédit malgré les injections
monétaires de l'institut d'émission. Le débat budgétaire donne aujourd'hui une idée
des blocages : l'euro impose la supra nationalité, l'union monétaire fait passer une
étape, mais attention au retour inévitable des égoïsmes nationaux que les disparités
fiscales, sociales et règlementaires entretiennent mécaniquement. La convergence
peut-elle se décréter ?

La convergence ne peut s'imposer par la seule gestion de la
monnaie et des banques
On ira plus loin dans les années à venir, au-delà de cette constatation de bonnes
pratiques. Les ambitions de départ sont-elles déjà engagées ? Pour ce qui concerne
la restriction à l'action des banques, l'encadrement des activités de spéculation, c'est
encore inégal. Les exigences de transparence ne sont pas vraiment respectées, ce
qui limite l'appréciation des risques. Mais le mouvement est indiscutablement
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