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Industrie bancaire en Europe : un atout stratégique à préserver 

1 FED NEW YORK

76%
des financements dans l’UE 

proviennent des banques 

10 points
de perte de parts de 
marché dans la banque 
d’investissement en 
Europe au profit des 
banques américaines

2007
6 banques européennes 
dans les 10 plus grandes 
banques mondiales en 
termes de taille de bilan1

2017
3 banques européennes dans 

les 10 plus grandes banques 

mondiales en termes de taille 

de bilan 

40% & 46%
des prêts aux particuliers & 
aux entreprises en Europe 
réalisés par 9 GSIB 
européennes

Les banques sont essentielles pour le financement de l’UE. 

L’Europe doit se préoccuper de maintenir sa souveraineté pour le financement de son économie.
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Industrie bancaire en Europe : un atout stratégique à préserver 

Une feuille de route ambitieuse est primordiale pour une société bien financée dans une Europe souveraine 
et devrait s’articuler autour de 3 points déclinés en 10 priorités :

✓ Union pour le financement (union bancaire & union des marchés de capitaux) : permettre aux banques
européennes de mieux financer les besoins de leurs clients européens par le crédit et le marché. Une
bonne transposition de l’accord de Bâle est essentielle.

✓ Enjeux sociétaux, climatiques, numériques et de sécurité : la banque tiers de confiance et partenaire
des transitions.

✓ Affirmer la souveraineté économique et financière et la résilience du secteur bancaire européen.
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Pour une société bien financée dans une Europe souveraine 

10 propositions des banques françaises

50%
de la production législative 

de 2014 à 2019 a été 

consacrée aux services 

financiers

ASSURER LA STABILITÉ

DES CONTRAINTES RÈGLEMENTAIRES
Un bilan coûts / bénéfices approfondi du cadre actuel est nécessaire

Pour permettre aux acteurs financiers et à leurs clients de s’adapter aux 
contraintes réglementaires existantes et développer leurs activités, la prochaine 
mandature européenne devrait privilégier la stabilité règlementaire et limiter 
toute nouvelle proposition législative à quelques mesures ciblées sur des aspects 
clés permettant le développement de l’économie européenne. En outre, il est 
indispensable de mener une étude d’impact des dix dernières années de 
réglementation sur le financement de l’économie.

1.
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Pour une société bien financée dans une Europe souveraine 

10 propositions des banques françaises

EXAMINER LA TRANSPOSITION 

DE L’ACCORD DE BÂLE DE DÉCEMBRE 2017
L’éventuelle transposition de l’accord de Bâle doit avoir pour préalable la prise en compte des spécificités du 
financement de l’économie européenne et de la nécessaire égalité de concurrence de l’ensemble des banques, 
quelle que soit leur taille.

Le mandat politique du G20 : « no significant increase » n’a pas été respecté. En l’état, les banques européennes 
seront les plus pénalisées par les nouveaux accords de Bâle. Seule l’Europe verra les exigences en capital 
augmenter significativement (environ +20%1) contre 1,5% aux Etats Unis. 

2.

x 2,5
du coût du crédit 

immobilier.

x 2
du coût du crédit 

aux entreprises de 

bonne qualité mais 

ne bénéficiant pas 

d’une notation 

externe.

x 4
du coût du 

financement de 

champions européens 

à l’international 

transport aérien ou 

maritime, énergie, 

projets…).

1 ABE

x 3
du coût du 

financement du 

développement 

économique et de 

la transition 

écologique.
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Pour une société bien financée dans une Europe souveraine 

10 propositions des banques françaises

VEILLER À LA COMPÉTITIVITÉ DES 

BANQUES EUROPÉENNES 
Exigences en fonds propres et en dettes convertissables en 
capital, coûts de l’union bancaire, compétitivité des banques. 

3.
7,2% (moyenne pondérée)

rendement global des fonds 

propres (RoE) des principaux 

groupes bancaires européens 

inférieur aux banques 

américaines (11.3%) et au coût 

du capitalAlors que la rentabilité des banques européennes est inférieure à
celle de leurs concurrentes américaines, notamment en raison des
taux bas, l’Europe doit veiller à la maîtrise des coûts réglementaires,
prudentiels et fiscaux des banques.

Il en va de leur compétitivité par rapport à leurs concurrentes de
pays tiers et donc leur capacité à financer l’économie européenne
dans de bonnes conditions.
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Pour une société bien financée dans une Europe souveraine 

10 propositions des banques françaises

ASSURER UN PILOTAGE STRATÉGIQUE 

ET POLITIQUE À HAUT NIVEAU 

DE L’UNION DE FINANCEMENT
Permettre un vrai développement des marchés de capitaux 
et la réduction de la fragmentation de l’Union bancaire. C’est 
particulièrement important dans le contexte du Brexit.

4. 150% du PIB
les marchés d’actions aux 

Etats-Unis contre seulement 

70% dans l'Union européenne

DÉVELOPPER LES MARCHÉS DE CAPITAUX 

EN CRÉANT DES CLASSES D’ACTIFS DE 

RÉFÉRENCE EN ZONE EURO
5.
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Pour une société bien financée dans une Europe souveraine 

10 propositions des banques françaises

RÉVISER LA GOUVERNANCE DE

L’UNION BANCAIRE
Assurer une meilleure prise en compte de l’intérêt général européen, 
une meilleure coordination entre superviseurs et la transparence des 
pratiques de supervision.

6.

SOUTENIR LE PLAN D’ACTION 

DE LA COMMISSION EN FAVEUR DU CLIMAT
Promouvoir les financements à impact positif dans la règlementation 
financière.

7. 25%
Les banques françaises sont 

leaders en matière de « green 

bonds » avec 25% des 

émissions mondiales en 2017
Source : CA-CIB
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Pour une société bien financée dans une Europe souveraine 

10 propositions des banques françaises

RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE LA

RÉVOLUTION DIGITALE DANS L’INTÉRÊT

DES CLIENTS
Favoriser l’innovation en assurant le respect de la protection des 
données personnelles par tous les acteurs ; prévenir les attaques cyber ; 
favoriser le financement dans les nouvelles technologies.

8. 3 Mds €
Investissements privés en 

Intelligence Artificielle en 

Europe en 2017 contre plus 

de 5 Mds€ à la fois aux 

Etats-Unis et en Chine
Source : ABI Research

FAVORISER L’INTÉGRITÉ D’UN SYSTÈME FINANCIER 

RESPONSABLE ET INCLUSIF
Mettre en place une meilleure coordination entre les banques et les autorités 
pour lutter contre la criminalité financière ; promouvoir un financement 
responsable et inclusif.

9.

PROMOUVOIR LA SOUVERAINETÉ EUROPÉENNE
Dans l’industrie des paiements, la localisation des infrastructures 
européennes essentielles, en développant le rôle international de l’euro.10.

68% 
Des déclarations de soupçon à 

Tracfin émanent des banques en 

2017


