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OUTLOOK 2015
Résumé
Le rideau s'ouvre sur l'année 2015 dans un climat mêlant risques géopolitiques et changements
macroéconomiques majeurs pour la zone euro. Il est probable que les évènements du mois de janvier
dessineront la tendance et rythmeront les mouvements de marché durant le premier trimestre. Mais, audelà de ces soubresauts, le secteur bancaire va vivre une année très différente des six années écoulées.
En effet, pour la première fois depuis longtemps, il n’y a pas de décision réglementaire majeure
attendue en 2015. De nombreuses règlementations vont évoluer, avec des impacts importants pour les
investisseurs, mais dans la droite ligne de mouvements déjà engagés et anticipés par les banques. La
métamorphose est donc presque achevée.
Fortement capitalisées et bénéficiant d’une liquidité surabondante, les banques vont donc devoir
recommencer à faire leur métier : prêter. Ce sont celles qui le pourront – parce qu’elles ont un business
model simple, un marché peu concurrentiel, un environnement politique stable et des perspectives
macroéconomiques satisfaisantes – qui sortiront gagnantes de 2015. Un acronyme pour 2015 : KISS Keep It Straight and Simple.
Sur le marché du crédit, les AT1 semblent aujourd’hui valorisés à des niveaux attractifs. Ces
instruments restent cependant volatils et nécessitent donc d’avoir une politique d’investissement très
réactive. Cela est d’autant plus vrai que nous pensons que 2015 sera l’année où la différenciation paiera
enfin : non, il n’est pas normal que la corrélation entre l’AT1 de Banco Popular et l’AT1 d’une banque
suédoise soit aussi élevée ! Le marché du legacy sera quant à lui toujours porté par le grand-fathering et le
rachat graduel des titres qui se poursuit, lentement mais sûrement. Les complexités de la réglementation
sur la période de transition continueront à offrir des opportunités.
Disons un mot des taux d’intérêt, enfin. Le Quantitative Easing de la BCE est bien entendu
l’évènement le plus attendu des marchés. De manière peut-être contre-intuitive, il pourrait également –
comme il l’a fait aux Etats-Unis – signaler un renversement de la tendance de baisse continue du taux
souverain allemand. Nous n’avons pas de boule de cristal, mais, quoi qu’il en soit, parier aujourd’hui sur
une nouvelle baisse du taux allemand - qui est à 0% sur le cinq ans - ne nous paraît pas en valoir la
chandelle.
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I. 2015, une année en trois mois, janvier un mois en trois temps ?
Les premiers mois de l’année seront décisifs et en particulier le mois de janvier qui verra se dérouler trois
événements clés.

1. 14 janvier : Conclusion de l'Avocat Général sur la comptabilité de l'OMT.
Un groupe d'eurosceptiques allemands, opposés à la politique de la BCE, a déposé un recours devant la Cour
constitutionnelle allemande contre l'OMT (Outright Monetary Transactions), dispositif annoncé en septembre
2012 pour venir au secours des Etats en difficulté. Les juges de Karlsruhe ont renvoyé l’affaire devant la CJUE
(Cour de Justice de l’Union Européenne) et l'avocat général de la CJUE doit rendre ses conclusions le 14/01.
L’opinion de l’avocat général ne préjuge pas de la décision finale, mais il est suivi dans la grande majorité des cas.
Si l’opinion est favorable – ce qui est très probable - la BCE se sentira plus libre d'accélérer la mise en place du
programme de rachat de dette publique puisque les objections juridiques et politiques à l’OMT et au QE sont
similaires1.

2. 22 janvier : Réunion de la BCE
C'est la première date à laquelle la BCE pourrait annoncer la mise en place de mesures effectives portant sur le
rachat de dette publique au sein de la zone euro. Le discours de Mario Draghi revêtira une importance
particulière, car nous serons à trois jours des élections législatives grecques. La BCE semble avoir plusieurs
options à sa disposition et le choix final dépendra sans doute du degré de concessions fait à la minorité
« germanique » de la BCE.

1



Option n°1 : achat d’obligations souveraines par l’ensemble des banques centrales, la quotité achetée
dépendant de la répartition du capital de la BCE. Cette option est sans doute celle qui déplait le plus aux
allemands car elle conduit à un partage complet des risques. C’est pourquoi c’est sans doute l’option qui
serait la plus limitée en taille car ce serait alors la seule concession faite par la BCE. Pour un programme
de 500mds€, la BCE n’achèterait alors que 14Mds€ de dette grecque, 12Mds€ de dette portugaise,
63Mds€ d’espagnole et 87Mds€ d’italienne. En termes de risque de crédit ces montants paraissent très
raisonnables, mais l’enveloppe totale pourrait décevoir le marché tant il manquerait d’ambition par
rapport aux QE américain ou japonais.



Option n°2 : achat d’obligations souveraines uniquement notées AAA ou Investment Grade. Se limiter
aux titres AAA présente un avantage évident, celui de faire (optiquement) disparaitre le risque de crédit
et d’écarter par avance le risque « hyper-inflationniste » puisque l’on n’imagine pas qu’un pays qui
financerait massivement ses déficits serait AAA. Le principal problème de ce choix c’est que la
participation des OAT françaises au dispositif ne reposerait plus que sur le rating AAA de la France
donné par l’agence DBRS, peu connue. Hors France, le marché serait trop petit, avec simplement
l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas et la Finlande (le Luxembourg n’a quasiment pas de dette de
marché). Il exclurait par ailleurs l’Italie, mais on peut imaginer que l’OMT serait en quelque sorte le backup QE pour l’Italie. Un QE Investment Grade paraît donc une hypothèse plus réaliste et il pourrait avoir
une taille plus importante.



Option n°3 : limiter les achats de chaque banque centrale aux obligations de son propre pays et redéfinir
la règle de partage des risques (qui est actuellement calée sur la clé de capital sauf pour les opérations
d’urgence.) Cette option nous paraît la moins probable car elle « détricote » le principe même de l’union

D’un certain point de vue, l’OMT est même « pire » que le QE puisqu’il s’agit d’achats ciblés sur les titres les moins bien notés.
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monétaire et ouvre la boite de Pandore : pourquoi ne pas faire la même chose sur le risque bancaire !?
Par ailleurs chaque banque centrale devra bien se financer pour faire ses achats, et elle le fera auprès des
autres banques centrales, via le système Target 2. Il n’est pas certain que remplacer un risque souverain
par un risque banque centrale change fondamentalement le risque de crédit, du moins dans un scénario
de stress ultime : la sortie de la zone Euro.
En tout état de cause, l’annonce du QE sera très positive pour tous les actifs risqués (actions, AT1, hybrides, etc.),
comme elle l’a été aux US, au Japon ou en Angleterre. L’impact sur la dette souveraine périphérique dépendra
des détails du plan.
Malgré la pression colossale qui pèse sur la BCE, née des petites phrases de M. Draghi accumulées depuis des
mois, il n’est pas certain que la BCE annonce son plan dès le 22 janvier. D’abord parce que la CJUE n’aura pas
jugé définitivement la compatibilité de l’OMT ensuite parce qu’un QE favorable à la dette grecque pourrait
fortement ressembler à l’atout maître dont a besoin M. Tsipras pour gagner les élections. Les investisseurs
devront donc peut-être apprendre à patienter.

3. 25 janvier - Elections grecques
Ce qui nous amène au dernier sujet majeur du mois de janvier : les élections législatives anticipées en Grèce.
La partie de poker menteur a déjà débuté entre l’Allemagne (ou la Troïka) et Syriza (le parti qui exige la
renégociation des financements octroyés par l’Union Européenne et qui refuse les ajustements structurels
imposés par la Troïka). Angela Merkel a fait savoir à travers le journal Der Spiegel que l’arrivée au pouvoir de
Syriza conduirait la Grèce à une sortie certaine de l’UE et que cette dernière y était aujourd’hui prête. « La Grèce
n’est plus systémique » entend-on à Berlin. Bien entendu, M. Tsipras sait que la sortie d’un pays de la zone Euro
serait un précédent plus que fâcheux dont personne ne veut et que, comme le dit la vieille blague, « Quand on
emprunte dix mille euros, on a un problème, mais quand on emprunte dix millions d’euros, c’est la banque qui a un problème ».
Nous pensons qu’ultimement la raison devrait prévaloir : le peuple grec est majoritairement attaché au maintien
de la Grèce au sein de la zone euro et il existe de nombreuses façons de faire des concessions sur la dette grecque
sans afficher le « haircut » encore tabou pour l’électorat allemand (réduction de la marge contre Euribor du prêt,
allongement des maturités, etc.). Cela est d’autant plus important que 2015 est aussi une année électorale en
Espagne (décembre) et au Royaume-Uni (mai, avec la perspective ultérieure d’un référendum sur la participation
à l’UE). L’élection d’une majorité anti-européenne en Grèce constituerait un facteur d’instabilité important pour
la suite de l’année électorale.
Le processus est toutefois si complexe et la situation si volatile qu’on ne peut pas exclure une issue moins
positive. La mécanique constitutionnelle grecque est essentielle pour comprendre le déroulé des événements.
Quatre scenarios sont envisageables, du plus probable au moins probable selon nous :
-

Il n’y a pas de majorité et de nouvelles élections sont organisées en février ;
Nouvelle Démocratie arrive en tête et parvient à constituer une majorité ;
Syriza arrive en tête et parvient à constituer une majorité ;
Syriza et Nouvelle Démocratie créent un gouvernement de coalition ;

Les scénarios 2 et 4 seraient extrêmement positifs pour le marché (si ce n’est que pour le quatrième, l’espérance
de vie d’une telle coalition serait sans doute faible.) Revenons plus en détail sur les autres scénarios.
Rappelons que la Constitution grecque permet au parti arrivé en tête (sans doute Syriza) de chercher à former un
gouvernement avec une majorité au Parlement. En cas d’échec c’est le deuxième parti (sans doute ND), puis le
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troisième qui peut essayer et en cas de nouvel échec le président peut essayer de former un gouvernement de
coalition. En cas d’échec, de nouvelles élections ont lieu. La clé du scrutin sera naturellement le score de ND, qui
se rapproche de Syriza, mais pourrait manquer de temps pour l’emporter, et bénéficier de la « prime » de 50
députés qui va avec la première place. Une autre clé sera le score du PASOK : l’ex premier parti de Grèce a été
encore plus affaibli par le départ de M. Papandréou et sa décision de former un parti dissident au point que le
PASOK risque de ne même pas atteindre le seuil des 3% nécessaire pour être au Parlement. Ce serait un allié en
moins pour ND, certes avec peu de députés, mais souvenons-nous que la dernière coalition reposait sur une
voix… Enfin, le positionnement des néo-nazis de l’Aube Dorée pourrait également avoir un rôle majeur, même
si aucun parti n’appréciera de leur être associé.
La tenue de nouvelles élections seraient sans doute favorables à ND. En effet, en 2012 l’instabilité créée par
l’absence de gouvernements avait provoqué un « Fear Factor » qui avait massivement poussé les électeurs vers le
parti perçu comme le plus raisonnable et le plus susceptible de maintenir le pays dans l’Euro, ND (de 19% à
30%.) L’effet sera sans doute atténué cette fois et un troisième scrutin n’est pas à exclure, mais il nous semble
que chaque nouveau scrutin ne fera que renforcer les chances de ND de finalement créer un gouvernement.
Le troisième scénario est donc clairement le plus préoccupant. Toutefois, doit-on vraiment être terrorisé par un
parti dont le responsable a pris la peine de venir faire un roadshow auprès d’investisseurs à Londres ? Comme
souvent, un homme politique arrivé au pouvoir mettra de l’eau dans son vin et l’Allemagne, n’ayant plus aucun
levier sur le résultat des élections, sera bien obligée de négocier avec le parti au pouvoir. Mais le plus important
n’est pas là, il est de savoir s’il existe une position de compromis acceptable par la Troïka et Syriza. Nous
pensons que oui. Que demande Syriza ? En substance, trois choses :
-

Une décote sur la dette grecque. La décote faciale est inacceptable pour l’Allemagne mais il existe de
nombreuses manières d’afficher une décote économique : éliminer la marge de 50bps sur les prêts,
allonger la maturité des prêts, indexer les coupons sur PIB grec, etc.

-

Une hausse des salaires et notamment du salaire minimum : cette question est souvent plus symbolique
qu’économique et à l’heure où l’Allemagne vient d’instaurer un salaire minimum significatif on voit mal
comment cette seule question pourrait précipiter la sortie de la Grèce de l’euro.

-

Une hausse de l’investissement public : la Grèce n’a pas vraiment les moyens de cette hausse, mais M.
Juncker vient de proposer un plan d’investissement public massif. Simplement réorienter une partie de
ces sommes – et des fonds structurels - vers la Grèce pourrait suffire à contenter tout le monde.

La tendance des intentions de votes rend toutefois ce troisième scénario peu probable. L’avance de Syriza n’a fait
que se réduire depuis le mois de novembre 2014. Notre scénario central reste donc celui d’une victoire finale de
Nouvelle Démocratie, sans doute en deux ou trois temps.
Au-delà de ces importantes échéances de janvier, quelles sont les grandes tendances structurelles auxquelles les
banques seront confrontées en 2015 ?

II. L’année 2015 pour les banques : le retour au travail
1. Le capital bancaire : utilise-le ou perds-le
C’était l’objectif affiché des stress-tests, de l’AQR et des recapitalisations de 2014, c’est l’un des objectifs du QE :
en 2015, les banquiers vont devoir recommencer à prêter, et c’est ce que les gouvernements et régulateurs
attendent d’eux ! Les banques de la zone euro financent environ 70% de l'économie européenne. Elles ont un
rôle central dans le mécanisme de transmissions monétaire et la croissance ne repartira pas sans elles. Depuis le
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début de la crise, le volume de financement des banques à l'économie européenne a baissé de près d’un trillion
d'Euros. Restructurations, provisions et augmentations des seuils de capitaux propres imposés par les régulateurs
ont rythmé les années de crises et de restructuration du secteur.
La bonne nouvelle c’est que, pour une fois, les astres sont presque alignés dans la zone Euro : gouvernements,
actionnaires et banquiers poursuivent le même but :


Avec en moyenne 12% de fonds propres de catégorie 1 et une liquidité abondante, les banques sont de
nouveau en état de jouer leur rôle de prêteur à l'économie. Plus important encore, les possibilités
d’opérations de croissance externe significatives sont très limitées et très mal vues par les régulateurs.
C’est donc en développant leurs activités de manière organique que les banques retrouveront de la
croissance.



Les actionnaires se retrouvent propriétaires de banques largement surcapitalisées. De façon très cynique,
ce capital excédentaire ne peut atterrir que dans trois poches : celles des actionnaires, via des rachats
d’actions ou des dividendes très élevés, celle des régulateurs, via de nouvelles contraintes de capital ou
des amendes ou celle de l’économie, via un redémarrage des prêts. Contrairement aux Etats-Unis, où ils
sont fréquents, les programmes de rachats d’actions en Europe ne sont pas acceptés par les régulateurs
et les actionnaires savent donc que leur argent est plus sûrement investi dans le financement de
l’économie.



Les régulateurs cherchent à favoriser cette nouvelle impulsion. Depuis janvier 2014, les régulateurs
européens ont introduit un correctif réglementaire majeur pour l'économie européenne. L'Article 501 de
la CRR (Capital Requirement Regulation, le règlement européen transposant l'accord de Bâle 3) a en effet
introduit un allègement réglementaire d'environ 25% sur les financements accordés aux PME qui crée
une incitation majeure au financement de l'économie qui devrait devenir perceptible au cours de l'année
2015.

Ces importantes tendances structurelles s’observent déjà dans les statistiques comme l’illustrent les deux
graphiques ci-dessous.

Le crédit repart doucement

Et les conditions de financement se
normalisent

Conso
Immo
Corp
Total

Depuis mi-2013 le crédit repart en zone euro (croissance des crédits à gauche). Par ailleurs, le taux moyen de
financement dans la zone Euro (à droite) s’améliore et l’écart entre le moins cher et le plus cher (zone grisée) se
normalise.

Source : Morgan Stanley, Octobre 2014
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2. Qui veut de l’argent des banques ?
Mais pour que les bilans se remettent à fonctionner, plusieurs conditions doivent être remplies. D’abord l’offre
de crédit ne suffit pas, il faut aussi de la demande. Les perspectives macroéconomiques sont donc essentielles et
avec elles la tendance au redémarrage du crédit. Certains pays (Irlande, Espagne, RU) sont à cet égard en bien
meilleure position que d’autres. De manière générale, après des années d’austérité plus fortes qu’ailleurs dans le
monde, l’Europe semble bénéficier de marges de manœuvre dont elle pourrait enfin décider de faire usage
comme nous l’illustrons ci-dessous !

Déficits publics et QE

Dépenses d’infrastructure, %PIB 1992-2011

L’Europe s’apprête à lancer un programme de QE avec un niveau de déficit public très inférieur à celui des US ou du Japon
dans la même situation (graphique de gauche). L’hyperinflation n’est pas pour demain. Le niveau des dépenses
d’infrastructure est depuis longtemps très en deçà de la moyenne mondiale. La taille du bilan de la BCE est très inférieure à
celle des autres grandes banques centrales. L’Europe a des marges de manœuvre.
Source : RBS
La stabilité politique peut également avoir une influence significative et, au-delà des élections grecques, il faudra
rester vigilant à l’issue des élections britanniques et surtout espagnoles. Le calendrier de l’année politique est
esquissé ci-dessous.
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Calendrier politique européen 2015

Au-delà des soubresauts de la crise grecque, l’évènement le plus important est peut-être celui de fin décembre :
les élections espagnoles. La raison tient en un graphique qui illustre la spectaculaire croissance du parti Podemos,
violemment opposé aux ajustement structurels menés par le gouvernement sous l’influence de la Troïka.

Evolution des intentions de votes en Espagne

La courbe violette correspond au parti Podemos, très marqué à gauche et opposé au programme d’ajustement structurel
imposé par la Troïka. Source : El Pais
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3. Moins on est de fous plus on rit
Enfin, l’environnement concurrentiel et la qualité opérationnelle de la banque seront les derniers facteurs clés :
les banques capables d’opérer dans un environnement faiblement concurrentiel avec des coûts faibles et une
digitalisation accrue des processus seront les grands vainqueurs. Une banque comme KBC vient naturellement à
l’esprit.
Un autre facteur, plus technique et moins directement visible, aura un impact positif sur l’environnement
bancaire. Le changement de régulateur et la finalisation des stress-tests ont mis une pression très forte sur un
grand nombre d’acteurs bancaires inefficients qui pratiquaient des prix souvent antiéconomiques, généralement
pour de mauvaises raisons. La quasi-disparition des Cajas a été une excellente nouvelle pour le secteur bancaire
espagnol, gageons que les difficultés actuelles des Landesbanken allemandes, des mutualistes autrichiens ou des
Popolari italiennes seront, à moyen terme, des catalyseurs positifs.

Evolution du secteur bancaire espagnol : une révolution !

Source : Financial Times. Le nombre de banques en Espagne a été spectaculairement réduit ce qui a permis aux grandes
banques espagnoles de retrouver de la rentabilité et d’améliorer leur solvabilité.
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4. Le long tunnel des banques d’investissement
Un mot sur les banques d’investissement, enfin. Nous ne sommes pas au bout du tunnel. Il ne faut sans doute
pas écarter de manière systématique l’achat de titres de banques d’investissement, tant certaines valorisations sont
basses, mais les grands problèmes structurels demeurent :




Le ratio de levier reste une contrainte forte et mal gérée par les grandes banques d’investissement
européennes ;
Leur capitalisation (CET1) est moyenne, au mieux, alors que les régulateurs les jugent nettement plus
risquées que les banques de détail (à tort selon nous) ;
Les évolutions réglementaires passées et futures continuent à peser sur la profitabilité, tant en valeur
absolue qu’en termes de ROE.

Un seul graphique résume les difficultés des banques d’investissement.

Actifs du portefeuille de trading des grandes banques d’investissement en % du marché
obligataire

Source : Autonomous Q4 2014
L’inventaire des banques d’investissement est en constante diminution depuis le début de la crise, sous la
pression réglementaire qui en a accru le coût. Or, la principale valeur ajoutée d’un courtier est précisément la
gestion de cet inventaire, sa capacité à disposer des titres dont son client a besoin, quand il a en a besoin. C’est
pour cette flexibilité que les investisseurs paient un courtier.

5. Les zones de risque sont bien identifiées
Dans cet environnement qui pousse structurellement à la reprise du crédit, quelles sont les zones de risque ?
Exception faite du risque de sortie de la Grèce de la zone Euro, cf. supra, nous pensons qu’elles seront en 2015
une fois de plus focalisées sur les banques d’investissement et sur la crise russo-ukrainienne
Pour les grandes banques ayant d’importantes activités de marché, les contentieux resteront une variable
d’ajustement importante. De nombreuses affaires ne sont pas encore achevées (FX, vente des CDO/ABS, etc.)
et pourraient donner lieu à des amendes importantes. L’exercice de chiffrage précis est éminemment difficile –
tout au plus peut-on recenser les contentieux pour chaque banque et essayer de benchmarker – mais certaines
estimations raisonnable donnent un ordre de grandeur de l’impact potentiel. Pour la plupart des banques c’est
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avant tout un sujet P&L mais pour certaines les montants pourraient atteindre une proportion significative des
fonds propres.

Coût potentiel des contentieux

Après l’amende record de BNP en 2014, HSBC, Crédit Suisse, Barclays, Deutsche Bank, RBS et UBS sont les
principales banques à surveiller. Leur performance boursière en 2015 dépendra largement de l’évolution des
contentieux.
Le conflit russo-ukrainien et la crise économique russe, conséquence de la chute des cours du pétrole et des
sanctions, sont le deuxième grand facteur de risque pour les banques européennes. Pour des banques comme
Nordea, Société Générale, ING ou Unicredit, c’est un enjeu de profitabilité. Pour RBI l’enjeu est celui de la
solvabilité, comme le montrent les impacts simulés dans un scénario de stress.

Scénarios de stress sur l’Ukraine et la Russie
Mds d'Euros
Participations dans les filiales Russes
Financement senior et hybride accordees aux
filiales
Investissement total dans les filiales
Riessques moyens ponderes dans les filiales
Expositions directes (en dehors des filiales)
Worst-case loss (100% de la valeur de la
participation, 20% sur les expositions directes)
En % des fonds propres 2014
Impact sur le CT1 2015

Raiffeisen
(Russie+Ukraine)
2,5

Nordea

Soc Gen

ING

Unicredit

0,47

2,5

0,8

2,8

1,2

4,7

2,0

3,6

0,0

3,7
14,0
0,0

5,2
3,182
0,0

4,5
12,0
4,0

4,4
8,3
0,0

2,8
16,7
0,0

3,7

5,2

5,3

4,4

2,8

-46,0%
-3,32%

-19,4%
-3,32%

-13,1%
-1,14%

-12,4%
-1,12%

-6,6%
-0,23%

Source : Axiom, Autonomous

Pour ces banques, la crise russe aura principalement un impact sur les profits 2014 et 2015 selon les montants de
provisions qui auront été passées au dernier trimestre 2014. Pour RBI, la filiale cotée de Raiffeisen qui concentre
l’essentiel des expositions russe et ukrainienne, une augmentation de capital ne peut être exclue. Le seuil de
fonds propres réglementaires a été fixé par le régulateur autrichien à 10%. Il est de plus en plus probable que RBI
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ne soit plus en mesure de respecter ce seuil au cours de l’année 2015 (10,2% au T3 2014). Une action sur le
capital devrait être nécessaire au cours de l’année 2015 (cession d’actifs, augmentation de capital, ou à défaut
intervention publique).
S’agissant des risques associés au pétrole, ils proviennent d’une part de la baisse des revenus dans la banque
d’investissement et d’autre part de l’exposition aux entreprises du secteur. Une fois n’est pas coutume, les EtatsUnis sont plus sous les projecteurs que l’Europe puisque toute l’industrie du « shale gas » pourrait connaitre des
difficultés. En Europe, le risque est concentré sur deux pays, la Norvège (26% du PIB) et la Russie (16% du
PIB). Les banques qui pourraient souffrir du fait de ces expositions sont DNB (de loin la plus exposée avec près
de 8% du bilan, mais sur des emprunteurs d’excellente qualité), Standard Chartered, SG, SEB, ING, RBS et
Nordea.

6. La conclusion : KISS (“Keep it straight and simple”)
En résumé, 2015 sera l’année des banques simples, concentrées sur un marché qu’elles connaissent, avec des
processus de gestion optimisés… et si possible pas d’élections ! Mais pour qui saura faire les bons choix et
naviguer entre les écueils politiques, les rendements pourraient être significatifs car le marché bancaire européen
reste très sous-valorisé, comme le montrent les deux graphiques ci-dessous.

Les banques européennes : forte croissance,
faible valorisation !

70% : Le prix de la politique

En abscisses : taux de croissance des profits sur la période 20142016, consensus des analystes. En ordonnées : écart entre le
P/E actuel et le P/E de long terme.
Le secteur bancaire est celui qui offre le plus de perspectives de
croissance des profits et les valorisations les plus basses !

Prime de Prix sur Valeur comptable tangible (P/TBV)
des Etats-Unis par rapport à l’Europe. Pour la même
valeur nette comptable une banque US vaut 70% de plus
qu’une banque européenne !

III.

Source: Bloomberg

Le marché du crédit bancaire

La tendance lourde engagée depuis 2009 se poursuit sur le marché du crédit bancaire : renforcement des fonds
propres, amélioration de la liquidité, réduction de la taille du bilan. Tout cela est favorable aux investisseurs
crédit.
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Amélioration de la solvabilité

Et réduction du levier
20
19
18
17
16
15

Dec Mar Jun - Sep - Dec Mar Jun - Sep - Dec Mar Jun - Sep - Dec Mar Jun - Sep - Dec
- 09 - 10 10 10 - 10 - 11 11 11 - 11 - 12 12 12 - 12 - 13 13 13 - 13

Source : EBA. Les banques améliorent régulièrement leurs ratios de solvabilité et réduisent la taille des bilans
Mais, au-delà de la santé financière des banques il existe d’autres grands déterminants du marché du crédit :
facteurs techniques (offre – demande), facteurs réglementaires, valorisation et risque idiosyncratique (défaut). Il
faut donc passer en revue tous ces indicateurs en conservant à l’esprit ce qui la fait particularité du marché
bancaire : l’existence de nombreux produits de fixed-income aux caractéristiques très différentes.

Le tableau ci-dessous tente de synthétiser ces perspectives.
Dettes
sécurisées

Offre - demande
+ Le programme de
rachat de la BCE offre
un acheteur structurel
important

Dettes seniors

+ Faible niveau
d’émission depuis le
deleveraging bancaire et
appétit pour un produit
bancaire IG

Lower Tier 2

- Risque d’afflux
d’émissions suite à la
réglementation TLAC –
à clarifier

Legacy Tier 1

+ Retrait progressif du
marché sans
remplacement.

AT1 - Coco

- Nombreuses
émissions attendues et
retrait progressif du
marché retail sous la
pression des régulateurs.

Réglementation
+ Exception au
bail-in, protection
dans le cadre des
directives
européennes
- Prochaine entrée
en vigueur du bailin. Débat sur la
résolution bancaire
et la dette HoldCo
vs OpCo.
- Réglementation
TLAC aura un
impact (fin 2015 ?)
+ Réglementation
sur la période de
transition toujours
favorable au
remboursement.
- Réglementation
MDA entrera
bientôt en vigueur.

Valorisation
- Très fortement
resserré depuis
2011, même sur les
périphériques.

Risque de défaut
= Aucun défaut à ce jour. Le
risque (très faible) pourrait
venir des titres grecs.

- Très fortement
resserré depuis
2011, même sur les
périphériques ex.
Grèce.

- A quelques exceptions près
(Chypre, Danemark) la dette
senior a toujours été
protégée. Le risque est que
cette perception change suite
à un cas spécifique inattendu.
= Risque sur certains noms
bien connus du marché (RBI,
Coop, HSH, etc.)
probablement sans impact
systémique.
= Risque sur certains noms
bien connus du marché (RBI,
Coop, HSH, etc.)
probablement sans impact
systémique.
- Risque de contagion lié au
non-paiement d’un coupon
par une banque systémique.

+ Très fortement
resserré depuis 2011
mais encore loin des
niveaux d’avant
crise.
+ Rendements
encore éloignés des
niveaux d’avant
crise.
+ Rendements très
élevés
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1. La dette sécurisée (“Covered bonds”)
Les obligations sécurisées (obligations collatéralisées par un pool de prêts isolés du risque de faillite de la banque)
restent les enfants chéris du régulateur. Elles bénéficient de traitements favorables dans tous les textes européens
importants : directive UCITS, CRR, BRRD (directive européenne sur les crises bancaires) et constituent donc le
format de financement le plus favorable pour les banques. Aucune obligation sécurisée n’a fait défaut en Europe
et les banques centrales y sont extrêmement attentives, ainsi qu’on a pu le voir dans le cas de Dexia ou de
certaines petites banques allemandes qui avaient émis des Pfandbriefe. Par ailleurs les programmes de rachat de
Covered Bonds par la BCE ont agi en support des spreads et ont fourni un acheteur structurel important.
Tout ceci explique la forte performance du marché des covered bonds de la périphérie en 2014, comme le montre le
graphique ci-dessous.

Evolution des spreads à l’émission de covered bonds pour différents pays

Tout

Allemagne

France

Espagne

Italie

Source : Morgan Stanley, Octobre 2014
Par ailleurs, en valeur relative, la dette sécurisée s’est comportée bien mieux que la dette senior, les investisseurs
comprenant peu à peu que même dans un environnement de crise le produit était très sécurisé, comme le montre
l’évolution comparée des deux spreads :
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Comparaison des spreads seniors et sécurisés (indices Iboxx)

Source : Markit. Sur la courbe en gras on constate que les obligations sécurisées s’écartent significativement des obligations
seniors à partir de H2 2013.
Aux niveaux actuels, les opportunités semblent limitées aux émissions de certaines banques périphériques pour
lesquelles la qualité des actifs mis en collatéral est satisfaisante. A cette exception près, le marché du covered
semble redevenu un marché de faible risque / faible rendement qui constitue avant tout une alternative au
marché des obligations souveraines, ce qui conduit à préférer les obligations très liquides émises par des grandes
banques.
Le principal risque – qui reste cependant très théorique – est la brisure de l’accord tacite qui semble exister sur ce
marché (« zéro défaut sur les covered car c’est la clé du financement de l’économie réelle »). Cela pourrait venir des
programmes des grandes banques grecques, puisqu’elles ont toutes émises des covered, mais cela nous semble pour
l’instant exclu, hors scénario Armageddon sur la Grèce.

2. La dette senior
Nous l’avons dit, les fondamentaux des banques s’améliorent et cela devrait soutenir la performance des
obligations seniors. A cela s’ajoute un facteur technique très important : les dettes seniors bancaires sont
aujourd’hui (presque) le seul instrument bancaire qui conserve une notation Investment Grade généralisée sur le
secteur. Pour de nombreux investisseurs qui souhaitent diversifier le choix des banques, retenir la dette senior
n’est pas un choix, mais une contrainte qui soutient le niveau de marché. Enfin, les émissions nettes de dette
senior continuent d’être négatives – principalement du fait de la réduction des tailles de bilan mais aussi un peu
du fait des programmes de la BCE. C’est un autre facteur de soutien du marché.
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Emissions nettes de dette senior bancaire €

Source : Morgan Stanley, Octobre 2014
Pourtant, trois considérations nous conduisent à être vigilants sur la dette senior.
-

La première est l’introduction de la réglementation BRRD et la possibilité de réaliser un bail-in sur la
dette senior, au plus tard à partir du 1er janvier 2016 – mais les états ont l’option d’agir plus vite. Pour
l’instant, le marché semble avoir traité ce risque d’un haussement d’épaules. Les spreads senior ne font
que se resserrer au point qu’ils sont aujourd’hui inférieurs à ce qu’un panel d’investisseurs avaient estimé
en 2012 être la prime supplémentaire nécessaire pour acheter une dette senior sujette au bail-in par
rapport à une dette senior normale (soit environ 75bps). L’application du bail-in senior dans certains des
cas les plus complexes (comme HAA) pourrait refroidir les investisseurs – mais ils pourraient aussi ne
pas prêter attention à ces situations il est vrai très spécifiques.

-

La seconde est la conséquence de cette réglementation sur les notations. Les agences sont naturellement
parfaitement au courant de la réglementation et ont ajusté leurs méthodologies, mais les décisions
individuelles de notation sont prises graduellement. Ainsi, Fitch vient d’annoncer la revue de la notation
de Commerzbank avec une dégradation potentielle de quatre crans. L’année 2015 sera celle du
downgrading généralisé des banques, non pas pour des raisons fondamentales, mais simplement par
application mécanique d’un changement de méthodologie. Il n’en reste pas moins que l’impact sur le
marché sera significatif selon nous.

-

Enfin, la troisième est la complexité accrue de la notion même de dette senior. Dans le cadre du débat
global sur la résolution des crises bancaires mené au niveau du G20, une structure semble peu à peu se
dessiner, déjà mise en œuvre en Suisse et au Royaume-Uni : l’émissions des dettes de marché (seniors et
subordonnées) au niveau de holdings de participations qui détiennent les actions des entités
opérationnelles. L’idée des régulateurs est qu’il sera ainsi possible de mettre en faillite une banque ou de
restaurer son niveau de fonds propres par le bail-in sans perturber les activités opérationnelles de la
banque. Ce Mécano à l’échelle mondiale nous semble un peu naïf mais il aura une influence grandissante
sur la valorisation de la dette senior, comme le montre l’exemple de Barclays ci-dessous.
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Spread des titres seniors Barclays – OpCo vs. HoldCo

Source : Bloomberg. Les questions relatives aux scénarios de résolution des grandes banques anglaises voulus par le
régulateur britannique ont porté l’écart entre la dette senior OpCo et la dette senior HoldCo à près de 60bps.
Pour toutes ces raisons, aux niveaux actuels très bas des rendements sur la dette senior, nous ne sommes positifs
que sur des titres émis par des entités opérationnelles protégées d’un risque de dégradation fort du rating.

3. La dette subordonnée « Legacy » Tier 1
La dette subordonnée dite « Legacy » est celle qui n’est plus éligible aux ratios de solvabilité réglementaire et qui
doit donc progressivement disparaitre des bilans bancaires. Le moteur principal de la performance de la dette
Legacy reste et restera donc la pression forte mise par le régulateur sur les banques pour qu’elles remboursent ces
titres, qui traitent généralement très en dessous du pair.
Mais au-delà de ce soutien règlementaire très puissant, l’opportunité vient de la complexité des règles qui
définissent la période de transition. Leur application au cas par cas à chaque banque peut donner des résultats
que le marché n’anticipe pas forcément, et qui ont un fort impact sur les prix, à la hausse comme à la baisse.
Ainsi, il est possible :
-

D’acheter des titres à bas coupon qui traitent très en dessous du nominal et qui seront remboursés plus
tôt que ce le marché pense pour encaisser la plus-value plus vite ;

-

D’acheter des titres à haut coupon qui traitent proches du nominal et qui seront remboursés plus tard
que ce le marché pense pour conserver le coupon élevé plus longtemps ;

-

De vendre des titres à bas coupon qui traitent très en dessous du nominal et qui seront remboursés plus
tard que ce le marché pense pour bénéficier de la baisse en cas de retard du remboursement ;

-

De vendre des titres à haut coupon qui traitent au-dessus du nominal et qui seront remboursés plus tôt
que ce le marché pense pour éviter la moins- value ;

Sur un échantillon de titres bancaires ayant un nominal supérieur à 100M€/£/$, 104 avaient un call en 2014 et
pour 32 d’entre eux c’était le premier call. 21 de ces 32 titres ont été rachetés par la banque alors que 26 des 72
titres qui n’avaient pas été rachetés avant 2014 l’ont été en 2014.
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Titres Tier 1 ayant une option d’achat en 2014

Source: CreditSights.
Ce graphique est la parfaite illustration de notre principale thèse d’investissement pour 2015 : il existe une
tendance lourde au remboursement des titres Tier 1 (65% de titres rachetés) qui soutient fortement les prix de
marché, mais il existe également de nombreuses subtilités financières ou réglementaires qui justifient que certains
titres ne sont pas rachetés, ce qui offre autant d’opportunités d’investissement.
Par ailleurs, le marché de la dette legacy a souffert en 2014 de certaines situations spécifiques : BES, OVAG, etc.
Le nettoyage massif des bilans opéré par la BCE et les plans de restructuration imposés à de nombreuses
banques réduisent fortement la probabilité de voir, en 2015, survenir un nouveau mouton noir dans le paysage
bancaire européen. Les cas problématiques sont maintenant bien connus et isolés : Dexia, HSH, OVAG, MPS,
HAA, etc. La banque qui appelle peut-être à la plus grande vigilance est RZB, l’une des deux grandes banques
autrichiennes, car sa filiale RBI est cotée en bourse et, si elle a passé les stress-tests avec succès, elle est
confrontée à une situation très complexe en Russie qui n’avait pas été prise en compte dans les stress-tests. Elle a
déjà levée du capital en anticipation des stress-tests et un nouvel appel au marché pourrait être douloureux pour
sa maison mère RZB. A l’inverse, les cas de Dexia, AUSTVB, MPS ou HSH semblent stabilisés (même si cette
dernière reste toujours sensible au marché du shipping). Quant à HAA c’est un feuilleton juridico-politique qui
n’intéresse plus que les parlementaires autrichiens et les quelques investisseurs qui ont le cœur suffisamment bien
accroché pour s’y plonger.

4. La dette subordonnée Tier 2
Le marché de la dette Tier 2 obéit en principe aux mêmes règles de transition que celui de la dette Tier 1, mais les
différences entre les dettes estampillées Bâle 2 et Bâle 3 sont assez limitées2 de sorte que de nombreux titres Tier
2 Bâle 2 restent des titres Tier 2 Bâle 3. Les principaux déterminants du marché sont donc ailleurs.
Les aspects positifs d’abord :

2

La principale différence réside dans l’interdiction d’une incitation au remboursement (« step-up »).
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-

La santé financière des banques devrait continuer à se renforcer sous la pression du nouveau régulateur.
Selon plusieurs articles de presse récents, la BCE aurait, pour les banques qui sont désormais sous son
autorité, imposé des niveaux de solvabilité minimums dits « Pilier 2 » (discrétionnaires et individualisé)
supérieurs à 10% ce qui renforcera encore le coussin de protection additionnel dont bénéficient les
investisseurs en titres LT2.

-

Même s’ils se sont resserrés, les spreads des Tier 2 restent attractifs, surtout, pensons-nous, lorsqu’ils
sont comparés aux spreads de la dette senior.

-

Par ailleurs, de nombreux titres LT2 restent Investment Grade et le risque de dégradation par les
agences de notation est beaucoup plus faible que sur la dette senior car l’absence de soutien par les états
est déjà prise en compte.

La nouvelle réglementation TLAC pourrait cependant peser sur les valorisations. Rappelons qu’il s’agit d’un
équivalent mondial du MREL européen, appliqué uniquement aux banques systémiques. Les banques devront
détenir un montant très important de dette potentiellement sujette au bail-in afin de préserver les fonctions
opérationnelles en cas de crise. Les contours exacts de cette réglementation ne devraient être finalisés que fin
2015, mais ce que l’on connaît déjà permet de cerner les impacts qui sont de deux nature.
-

Les nouvelles normes risquent de faire apparaître un besoin colossal de nouvelle dette « bail-in-able » (de
200Mds€ à 400Mds€, mais les chiffres sont très approximatifs à ce stade). Ce besoin pourrait fortement
diminuer si la dette senior est rendu éligible. Toutefois, il est possible que les banques choisissent d’ellesmêmes de constituer leur « TLAC ratio » exclusivement à partir de dette subordonnée, pour protéger, du
moins en apparence3, la dette senior. Il en résulterait un afflux important de nouvelles émissions
subordonnées qui pèserait sur les prix. Il faudra attendre plus de détails sur la réglementation et la
politique adoptée par les banques pour bien apprécier les conséquences.

-

Outre l’aspect purement quantitatif, le TLAC devrait favoriser l’émission de dettes au niveau de holdings
en lieu et place des entités opérationnelles (cf. ci-dessus la discussion sur la dette senior). Poussée à
l’extrême, cette idée pourrait conduire à ce que la dette senior émise par la HoldCo soit plus risquée que
la dette subordonnée émise par l’OpCo, une situation que l’on peut déjà trouver dans le cas de banques
qui ont des filiales avec un profil de risque très particulier, mais qui pourrait se généraliser à l’avenir. Cela
pourrait également pousser les banques à racheter par anticipation (call ou opérations de marché avec
une prime) les dettes LT2 OpCo pour les remplacer par de la dette HoldCo.

En conclusion, les titres Tier 2 qui nous paraissent les plus attractifs sont ceux émis par les banques non
systémiques (pour réduire les impacts de la réglementation TLAC) au niveau des entités opérationnelles.

5. Le marché des Coco - AT1
Rien des fondamentaux du marché des AT1 - Coco n’est réellement attractif :
-

L’équilibre offre – demande sera difficile à trouver. Les banques européennes ont environ 20tn€ d’actifs
pondérés. Lever 2% de RWA en AT1 (une estimation conservatrice) reviendrait donc à lever 400Mds€
dans les années qui viennent. Ce chiffre n’est pas hors d’atteinte, mais il est élevé, surtout que les
restrictions de placement des AT1 et CoCo auprès de la clientèle retail européenne s’intensifient.
L’ESMA a ainsi recommandé aux régulateurs européens en juillet 2014 de prendre des mesures afin
d’interdire le placement des nouveaux instruments hybrides auprès des particuliers en Europe compte

3

En apparence seulement, car que le ratio soit constitué de dette senior ou non ne change pas la possibilité, au moins en théorie, pour le régulateur
d’appliquer le bail-in à la dette senior.
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tenu de leur complexité. A ce stade, seul le Royaume-Uni a d’ores et déjà transposé cette interdiction
mais le reste des pays européens pourraient suivre au cours de l’année 2015.
-

Les risques techniques augmentent. L’entrée en vigueur du MDA qui pourrait interdire, en cas de
solvabilité insuffisante, le paiement des coupons va accroitre le risque, de même que certaines
spécificités nationales, telles que la loi allemande qui interdit le paiement des coupons en l’absence de
profits distribuables.

-

La volatilité est forte, de même que la corrélation entre des instruments pourtant émis par des banques
aussi différentes que Banco Popular et SG.

Pourtant nous sommes positifs sur l’AT1 pour deux raisons essentielles.
D’abord le niveau des rendements est très élevé, en particulier dans un niveau de taux aussi bas porté par les
politiques expansionnistes des banques centrales. Malgré toutes les réticences que le produit inspire, il permet
d’obtenir des rendements de l’ordre de 8% sur des « grands noms », ce qui n’est aujourd’hui possible que sur la
partie la plus dégradée du marché du high yield corporate avec des risques de défaut importants. C’est d’autant
plus vrai en Euros et sur les émetteurs qui ont un historique excellent en matière de relations avec les
investisseurs fixed income (SG ou Barclays par exemple.)
Ensuite, nous pensons que 2015 sera l’année de la différenciation pour ce marché. Il est pour l’instant
essentiellement animé par des investisseurs étrangers très actifs qui l’utilisent pour exprimer une vue sur le risque
systémique et bancaire de la zone Euro plus que sur la qualité du titre, comme le démontre le graphique cidessous.

Spreads de crédit AT1
(Seuil élevé)

(Seuil bas)

Source : Autonomous. En 2014 les titres AT1 à seuil bas ou élevé ont quasiment le même prix.
L’arrivée progressive d’investisseurs de long terme devrait aider à différencier les titres en fonction de leur profil
de risque réel : niveau du seuil de conversion, forme de la conversion ou de la réduction du nominal, etc. Ce
mouvement pourrait être accéléré par la BCE qui semble vouloir privilégier les titres à seuil élevés, comme elle l’a
fait pour les stress-tests. Il est même envisageable que la BCE exige des banques le remplacement de tous les
titres à seuil bas par des titres à seuil élevé.
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6. Le monde selon QE
Quel sera l’impact du QE sur les marchés ? La question pourrait occuper cent pages et les économistes ne sont
pas mêmes d’accord pour dire si le QE est inflationniste (il injecte de la monnaie) ou déflationniste (il retire de la
monnaie puisqu’il remplace l’intérêt des dettes souveraines par l’intérêt négatif des dépôts à la BCE). Pourtant
l’Europe va – sans doute – devoir vivre dans ce nouveau monde selon QE et la question ne peut pas être
totalement laissée de côté. Dans le cadre de notre étude du crédit bancaire, nous nous contenterons d’une
réflexion, illustrée ci-dessous.

QE américain et mouvement des taux longs 10 ans US
4.5

QE1 cesse
4

« Taper »
commence

3.5
3
2.5
2

QE2 cesse
QE1
annoncé
&
démarre

1.5

Démarrage
de QE3
QE1
augmente

Bernanke
annonce QE2

Annonce
« Taper »

Démarrage
de Twist

1
0.5
0
1/1/2008

1/1/2009

1/1/2010

1/1/2011

1/1/2012

Fin des
achats

QE3
augmente

1/1/2013

1/1/2014

1/1/2015

Source : Axiom AI, Bloomberg, Fed
Les taux long US ont fait le yo-yo pendant cette période de QE, à l’inverse des taux européens qui ne font que
baisser. Il est difficile d’en tirer une conclusion évidente. Il semble bien toutefois que le marché « front-run » la
Fed : les anticipations de QE déclenchent une baisse des taux, mais la mise en œuvre effective déclenche une
hausse. Que ce soit pour QE1, QE2, QE3 ou même le tapering, les évolutions vont toutes dans ce sens. En
revanche, l’opération Twist n’a eu aucun effet. Tout se passe comme si les investisseurs achetaient massivement
des titres avant le QE dans l’idée de les revendre à la Fed.
Le Bund 5 ans est aujourd’hui à 0% ou presque. On ne peut donc pas exclure que la mise en œuvre effective du
QE soit le déclencheur d’un renversement de tendance. En tout état de cause, à ces niveaux de taux, nous
pensons qu’il est très imprudent de prendre une position à la baisse des taux et nous préférons maintenir une
duration basse.
Ce qui, en revanche, fait l’unanimité parmi les économistes, c’est l’impact très positif du QE sur la valeur des
actifs risqués, et notamment les AT1 et Tier 1 Legacy.
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