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Lesbanquqqiers sont inquqqiets et com-
mencent à ledire hauaat et fort.ff Fran-
çois Perol, le président dudirectoire
de la BPCE,a mêmeestimé hier queqq
la situation était plus difffffficile
aujuourd’hui qu’enqq 2009 pour les
banquqqes« car ellesviviient destrans-tt
formrrff atittons fondamentales,ff dans un
envnnironnement qui est incroyoable-
ment dififfffficileen raison destauxuud’in-
térééêtsttnégéatittifffs.» Les plulls fragiles,ff
face à la politiquqqe de la BCEquiqq la-
mine leurs marges, sont celles quiqq
recueillent d’impmortants dépôts de
leurs clients.

La banquqqe centrale européenne
lesoblige eneffffffet àdéposerchez elle
une partie de leurs liquqqidités excé-
dentaires, et à lui payer pour ces
sommes 0,40% d’intérêts. Pour une
banquqqe, détenir du cashest devenunn
coûteux. Surtout, alors qu’ellesqq prê-
tent de moins en moins cher aux
ménageset auxaa entreprises, puisquqqe
les tauaax des crédits plongent, elles
ne voient pasdiminunner aussiaa vite le
coût de leurs ressources. «Elles se
financentff en partitte avecaa les dépééôtstt
desclientstt, qui sont toujuuoursrrà zérééo, et
mêmeparfrffois au dessusparce quele
Liviiret A, à 0,7577% reste uneréféffééérence
pour l’épééargrggne», souligne Alain Du-
puis, gérant chezOddo Meriten AM.
Elles devraient pourtant, en bonne
théorie financière,ff expliquqqer à leurs
clients qu’enqq période de tauaax néga-
tifsff, ils doiviient payaaer leur banquqqier
pour laisser de l’argent sur leur
compmte courant. Certaines grandes
banquqqes allemandes ou suissesim-
posent déjéà de tels fraisff auxaa grandes
entreprises.

«En principe, les banques se ré-
munèrent aussi en plaçant sur les
marchés l’argent dont elles dispo-
sent, mais ellesgagnent demoins en
moins sur cette activité également,
puisque les rendements ont chuté»,
rappelle Nathalie Pelras, directrice
de la gestion chez KBL Richelieu.
Pour résoudre le casse-tête, elles
vont devoir comprimer leurs coûts
et trouver de nouvelles recettes,
comme par exemple facturer des
frais de tenue de compte aux par-
ticuliers.

Les marges fondent
Lesassureursne sont pasmieux lo-
tis. Certes, ils ne sont pasen France
aussi inquiets que les compagnies
d’assurance vie allemandes, qui ont
promis auxépargnants des taux mi-
nimum garantis qu’elles risquent
d’avoir du mal à servir. «Les rému-
nérations plancher promises aux
épargnants français sont très mesu-
rées. À court terme, il n’y a pas de
problème decouverture pour les as-

sureurs », explique Marc-Philippe
Juilliard, directeur pour l’assurance
chez S&P.

Mais que se passera-t-il si les
taux négatifs s’éternisent ? « Ce
sera plus compliqué, estime Cyrille
Chartier-Kastler, expert de l’assu-
rance-vie. Pour couvrir la garantie
en capital, même, avec 0 % de ren-
dement, les portefeuilles des assu-
reurs doivent rapporter entre 1,2%
et 1,6%, afin de financer lesfrais de
gestion, dedistribution...»

Les assureurs s’échinent donc à
limiter la collecte, sur leurs fonds
en euros, «et mettent en avant les
unités de compte, plus rentables
pour eux» , note Gildas Robert, di-
recteur Actuariat Conseil chez Op-
timind Winter. D’autant qu’ils ne
peuvent espérer se rattraper sur les
assurances auto et habitation. «Ils
placent lesprimessur lesmarchés fi-
nanciers, et les gains qu’ils en reti-
rent sont en train de fondre» , indi-
que Gildas Robert. Bref, rien de
bien réjouissant.
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