La BCE demande aux banques de se préparer
à une crise majeure
Câ€™est une dÃ©pÃªche de la lâ€™agence Reuters qui revient sur les derniÃ¨res dÃ©clarations
dâ€™Andrea Enria, prÃ©sident de lâ€™AutoritÃ© bancaire europÃ©enne. Rien de moins.
Câ€™est dire si câ€™est une source aussi officielle quâ€™autorisÃ©e.
Voici ses principales dÃ©clarations lors dâ€™un colloque Ã Bruxelles qui sâ€™est tenu hier lundi.
Â« Le secteur bancaire de la zone euro est solide mais, alors quâ€™une rÃ©cession se profile, la
Banque centrale europÃ©enne (BCE)tient Ã ce que les Ã©tablissements de crÃ©dit vÃ©rifient leurs
prÃ©visions en matiÃ¨re de fonds propres avant un hiver sans doute difficile Â».
Vous remarquerez la formule dâ€™usage et pour la figure de style imposÃ©e mais qui nâ€™a
strictement aucun intÃ©rÃªt Â« le secteur bancaire est solide Â»â€¦ bien sÃ»r. Tout est solide tant
que tout reste dans des normes et des moyennes standards. Nos systÃ¨mes gÃ¨rent uniquement les
moyennes avec des Ã©carts types relativement faibles. Tout ce qui est Ã©vÃ¨nement extrÃªme est
Ã©videmment hors moyenne et donc hors cadre et pose potentiellement de gros problÃ¨mes.
Â« Nous incitons les banques Ã mettre vraiment lâ€™accent sur la concentration dâ€™expositions
aux secteurs qui sont particuliÃ¨rement dÃ©pendants de lâ€™Ã©nergie et vulnÃ©rables aux chocs
Ã©nergÃ©tiques Â».
Et ouiâ€¦ et des secteurs vulnÃ©rables aux chocs Ã©nergÃ©tiques il y en a un paquet. Un paquet
donc dâ€™entreprises qui risquent de faire faillite puisque les gouvernements europÃ©ens ne
protÃ¨gent pas les sociÃ©tÃ©s avec un bouclier tarifaire. Toutes les industries, tous les mÃ©tiers qui
consomment beaucoup dâ€™Ã©nergie pour produire des biens Ã faible valeur ajoutÃ©e vont faire
faillite et cesser de travailler. Câ€™est dÃ©jÃ le cas en Allemagne avec le plus gros fabricant
europÃ©en de papier toilette qui a dÃ©posÃ© son bilan. Et oui, le papier toilette cela ne se vend pas
trÃ¨s cher mais nÃ©cessite beaucoup dâ€™Ã©nergie, de mÃªme que toute lâ€™industrie du verre
qui va de la bouteille en verre pour le vin ou le jus dâ€™orange jusquâ€™au pot de yaourt. Cela va
en faire des dÃ©pÃ´ts de bilan en 2023.
Â« Nous demandons donc aux banques de revoir leurs prÃ©visions de fonds propres dans des
scÃ©narios sombres, dÃ©favorables, et nous allons entamer le dialogue avec elles. Â»
Ici le dialogue va consister Ã faire passer des tests de rÃ©sistance aux banques, mais aussi Ã
augmenter leurs provisions pour Â« coÃ»t du risque Â» comme on appelle le taux de dÃ©faut dans
les banques.
Mais ce nâ€™est pas tout.
Andrea Enria a aussi parlÃ© et Ã©voquÃ© les sociÃ©tÃ©s prÃ©sentes dans le domaine du Â«
financement dâ€™immobilier commercial ou rÃ©sidentiel comme dans le crÃ©dit Ã la
consommation Ã©taient particuliÃ¨rement exposÃ©es Ã la remontÃ©e du coÃ»t du crÃ©dit, ce qui
justifie selon lui une attention particuliÃ¨re Â».

Et lÃ , si vous mâ€™avez suivi jusquâ€™ici, vous comprenez mieux pourquoi la Banque de France
ne relÃ¨vera pas plus que ce que la formule de calcul prÃ©voit le taux dâ€™usure. La Banque de
France sait quâ€™il va y avoir une crise immobiliÃ¨re monumentale. Elle le sait parce que câ€™est
la BCE qui va la provoquer volontairement. Il faut donc forcer les banques Ã rÃ©duire massivement
les crÃ©dits accordÃ©s pour Ã©viter trop de casse.
Câ€™est la premiÃ¨re fois que la Banque de France agit de cette maniÃ¨re-lÃ . Je pense que la
crise immobiliÃ¨re qui arrive peut Ãªtre potentiellement un vÃ©ritable krach. Mais nous en
reparlerons.
Enfin, Enria Ã©voque le problÃ¨me des produits dÃ©rivÃ©s. Â« Et puis il y a aussi le problÃ¨me de
lâ€™exposition Ã la compensation de dÃ©rivÃ©s dâ€™Ã©nergie, que nous avons identifiÃ©
rÃ©cemment Â».
Je ne pense pas que ces problÃ¨mes soient majeurs, car au niveau europÃ©en il devrait Ãªtre
dÃ©cidÃ© une suspension de ces produits pour Ã©viter une explosion du systÃ¨me financier.
Nâ€™oubliez pas que ce sont toujours les banques centrales qui crÃ©ent les crises en augmentant
de maniÃ¨re significative les taux dâ€™intÃ©rÃªt. Quand ces hausses de taux se conjuguent avec
une hausse des prix de lâ€™Ã©nergie alors, la rÃ©cession qui frappe les Ã©conomies est toujours
trÃ¨s forte, dÃ©multipliÃ©e mÃªme.
Une rÃ©cession nâ€™est jamais la fin du monde. Loin de lÃ . Câ€™est mÃªme une pÃ©riode
bÃ©nie pour acheter des actifs pas chers et gagner beaucoup dâ€™argent. Et Ã chaque crise, ce
sont toujours les mÃªmes, les grosses banques, les gros fonds qui en profitent. Vous aussi vous
devez voir cette pÃ©riode de crise et de rÃ©cession comme une possibilitÃ© dâ€™acquisition
dâ€™actifs. Câ€™est pourquoi, le meilleur placement aujourdâ€™hui est dâ€™Ãªtre en cash et
dâ€™attendre les soldes. Patiemment. Ce sera une des grandes thÃ©matiques des lettres
stratÃ©gies des prochains mois !
Il est dÃ©jÃ trop tard, mais tout nâ€™est pas perdu.
PrÃ©parez-vous !

