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Jusqu’en 2008, les banques ont 
fauté, mais ça, c’est du passé. 
Vraiment ? Le site www.
pechesbancaires.eu propose un 
classement des institutions 
financières, de la plus 
exemplaire à la moins vertueuse. 
Mais que vaut cette initiative de 
l’eurodéputé Philippe Lamberts 
et, surtout, quels sont ces 
fameux péchés qu’il entend 
dénoncer ?  Par candice  vanhecke

Système 
bancaire   
L’île de 
la tentation
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P
rix du compte courant, taux 
d’intérêt du livret d’épargne, 
offre promotionnelle… Les 
critères pour qui veut choisir 
une nouvelle banque sont 
légion. Les comparateurs de 
prix aussi. Manquait un ins-
trument permettant de son-

der le projet global de chaque établissement 
fi nancier. Un eurodéputé belge, Philippe 
Lamberts (Ecolo), s’en est chargé. Ce sera 
un site internet au nom sulfureux : www.
pechesbancaires.eu. En exclusivité, Marianne 
vous propose de découvrir le nouveau clas-
sement du site qui, pour la première fois, 
reprend l’ensemble des banques présentes 
en Belgique. A noter que la version française 
de « Péchés bancaires » est disponible depuis 
quelques jours. Les versions anglaise, alle-
mande et espagnole du site le seront, quant 
à elles, dans les semaines à venir.

Soyons clairs : Marianne n’a pas vocation 
à soutenir quelque courant politique que 
ce soit. Mais lorsque le travail d’un parle-
mentaire et de son équipe fait œuvre de 
salubrité publique, il faut, aussi, pouvoir le 
signaler. Car n’oublions pas qu’à l’origine 
de la crise économique et des restrictions 
budgétaires qui nous frappent aujourd’hui, 

il y a… les banques. Les banques, qui ont 
spéculé à tout va sur les marchés, puis sont 
venues quémander l’argent public, sous 
peine d’engloutir dans leur faillite l’épargne 
des déposants. Les banques, qui rechignent 
désormais à prêter aux entreprises pour 
cause de crise dont elles sont pourtant à 
l’origine. Les banques, enfi n, qui réclament 
toujours plus d’austérité pour être certaines 
que les Etats puissent leur rembourser… 
l’argent emprunté pour les sauver ! Car qui 
sont ces fameux « marchés » qui achètent de 
la dette publique, sinon des fonds fi nanciers 
émanant, in fi ne, de groupes bancaires et 
d’assurances ?

Pourtant, tous les établissements fi nan-
ciers ne sont pas à mettre dans le même 
panier. Raison pour laquelle le classement 
des banques proposé par le site « Péchés 
bancaires » est particulièrement intéressant. 
Endettement, spéculation, financement 
de l’économie réelle, recours aux paradis 
fi scaux… Ces différents points sont scrutés 
à la loupe pour dresser le portrait-robot des 
banques présentes en Belgique. Bien sûr, 
l’outil gagnerait à être affi né, comme le sou-
ligne Gunther Capelle-Blancard, professeur à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Si ce 
spécialiste des systèmes bancaire et fi nancier 

salue la démarche de l’eurodéputé écolo, il 
n’en pointe pas moins quelques faiblesses 
liées au choix des critères et des méthodes 
de calcul utilisées pour établir le classement. 
« Le site est, parfois, quelque peu simpliste, voire 
caricatural sur certains points, mais c’est sans 
doute le prix à payer pour permettre au grand 
public de comprendre des pratiques bancaires 
fort complexes. » Des pratiques qui, sur le 
site, sont regroupées sous les doux noms 
des fameux péchés bancaires dénoncés. 
Ainsi, les parties « mégalomanie », « toxi-
comanie », « perversion », « vampirisme », 
« imprudence », « cupidité » et « fourberie » 
rendent compte, en détail et graphiques à 
l’appui, des agissements qui ont abouti à la 
crise fi nancière de 2008*. Agissements qui 
n’ont, hélas, pas disparu depuis. Mais pour 
mieux comprendre ces derniers, il nous faut, 
d’abord, opérer un retour dans le passé.

La folie des grandeurs

Septembre 2008. La crise des subprimes 
provoque un krach boursier dont l’am-
pleur rappelle le séisme économique 
de 1929. Comment en est-on arrivé là ? 
En réalité, tout commence au début des 
années 80, lorsque l’Europe amorce son 
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AUJOURD’HUI, LES 
GRANDES BANQUES 
préfèrent spéculer sur 
les marchés plutôt que de 
financer l’économie réelle.
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Ma banque...

Finance 
l’économie réelle

Ne spécule pas Est peu endettée
A une base de 
financement 

stable

N’aime pas les 
paradis fiscaux

Triodos Bank

Bank J. Van Breda

Delta Lloyd

Argenta

Banque CHP

VDK

Rabobank

Crédit Mutuel

Optima Bank

Banque Degroof

ABN-AMRO

Banque Delen

KBC Group

ING Bank

Axa Bank Europe

Crédit Agricole Group

Belfius Bank

NIBC Bank NV

BNP Paribas

Deutsche Bank

Dexia SA

Sources: Elaboration propre sur base des rapports annuels 2011 de Deutsche Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole Group, ING Bank, Belfius Bank, 
Dexia SA, KBC Group, Axa Bank Europe, Triodos Bank, Argenta Spaarbank, et Bank J. Van Breda. Les banques Delta Lloyd, Banque CPH, VDK, Crédit 
Mutuel, Optima Bank, Banque Delen, Banque Degroof, et NIBC Bank NV ont, quant à elles, été analysées par Michael Brei, Maître de conférences à 
l’Université Paris Ouest Nanterre.  Enfin, les banques ABN-AMRO et Rabobank ont été analysées par Rens Van Tilburg, chercheur senior à SOMO. ›

La météo des banques (voir chiffres en page 15)
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grand tournant néolibéral. Avec, entre 
autres conséquences, le décloisonnement 
progressif des activités fi nancières… soit, 
plus exactement, l’abandon d’une régle-
mentation imposée au lendemain de la 
crise de 1929 pour éviter un nouveau krach 
boursier ! Une question de bon sens sur 
laquelle les gouvernements des eighties 
n’ont pas hésité à s’asseoir. 

En effet, prenez une banque de dépôts, 
qui se contente de récolter l’argent des 
citoyens pour les convertir en prêts, et une 
banque d’investissement, qui spécule sur les 
marchés. Associez ces deux entités et vous 
obtenez un mastodonte fi nancier dont le 
bilan dépasse votre PIB. Fort des dépôts de 
ses clients, l’animal aura tôt fait de s’en 
donner à cœur joie sur les marchés. Mais, 
si une tempête se déclare sur les bourses 
mondiales, votre Moby Dick bancaire risque 
de s’échouer. Il faudra alors le secourir à 
l’aide des deniers publics, sous peine de 
voir les économies des épargnants dispa-
raître avec lui. 

On l’aura compris, les sauvetages en 
haute mer financière coûtent très, très 
cher. Cela, les gouvernements d’Europe 
et d’ailleurs s’en sont douloureusement 
souvenus en 2008. Après cette piqûre de rap-
pel, la Grande-Bretagne et les USA décident 
d’en revenir à la séparation des activités 
fi nancières, en adoptant respectivement les 
règles « Vickers » et « Volcker ». La France et 
l’Allemagne s’engagent, quant à elles, sur 
la voie de réformes nettement plus cosmé-
tiques. En Belgique, le projet est toujours à 
l’étude. Une proposition de Michel Barnier, 
commissaire européen aux marchés fi nan-
ciers, devrait aussi voir prochainement le 
jour, de manière à pouvoir harmoniser les 
réglementations bancaires au niveau de 
l’Union. Le retour sur la voie de la raison 
semble, au moins, amorcé.

Financement de l’économie ou 
spéculation ?

Mais comment savoir si une banque privi-
légie le fi nancement de l’économie réelle 
ou, au contraire, la spéculation sur les 
marchés, avec tous les risques que cela com-
porte ? Selon le site « Péchés bancaires », 
l’observation de la proportion des prêts 
octroyés et celle des actifs fi nanciers déte-
nus à court terme par les banques nous 
permet de répondre à cette question. Pour 
reprendre le tableau de la section « Perver-
sion », on constate que, par exemple, des 

établissements comme Triodos, Van Breda 
et Delta Lloyd se concentrent surtout sur le 
fi nancement des entreprises et/ou des parti-
culiers (respectivement 66  %, 76,4  % et 78,8 
% du total de leur actif) et ne détiennent 
aucun, ou très peu, de produits fi nanciers 
(0 %, 0,2 % et 0 %). A l’autre extrémité, on 
trouve la Deutsche Bank, qui semble essen-
tiellement tournée vers la spéculation (59 
% d’actifs fi nanciers contre 17,4 % de prêts 
à la clientèle), suivie de NIBC Bank (49,4 
% contre 26,3 %) et de BNP Paribas (42 % 
contre 34 %). « Ici, la méthode d’évaluation 
des activités spéculatives de la banque est 
assez réductrice , observe le professeur 
Gunther Capelle-Blancard. Ce qui compte, 
dans le cas présent, ce n’est pas tant le 
montant des actifs fi nanciers détenus à un 

moment précis que le volume des transac-
tions réalisées sur une période donnée. »

Néanmoins, la mise en parallèle d’élé-
ments comme la part des prêts à la clientèle, 
la part d’actifs fi nanciers et le portefeuille 
des produits dérivés** permet de dégager le 
portrait type d’une banque. Deux exemples 
parlants (si l’on excepte les banques de niche 
comme Triodos ou Van Breda, et Dexia, 
en cours de restructuration) : la Deutsche 
Bank, qui semble snober l’économie réelle 
pour évoluer dans les hautes sphères de 
la fi nance, et la banque CHP qui, modes-
tement, se contente d’octroyer des crédits 
aux ménages et aux entreprises. Plus pépère 
et moins fun que le trading, mais aussi 
beaucoup moins risqué.

Mais revenons à notre classement. Dans 
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ENDETTEMENT, SPÉCULATION, 
recours aux paradis fiscaux... 
Deutsche Bank, la banque pécheresse 
par excellence ?

N’OUBLIONS PAS 
qu’à l’origine de la crise 
économique et des 
mesures d’austérité, 
il y a... les banques.



le cas de l’évaluation de l’endettement des 
banques, le professeur Capelle-Blancard se 
montre, par contre, plus élogieux. « Le ratio de 
levier est un excellent critère pour pouvoir mesurer 
celui-ci. Rien à dire non plus sur la méthode de 
calcul utilisée », reconnaît-il. Le ratio de levier 
correspond au rapport entre le total des 
actifs et les capitaux propres de la banque. 
« Lorsqu’une banque octroie un prêt, elle crée de 
la monnaie et donc de la dette. Le ratio de levier 
rend donc compte de la quantité d’argent créé par 
rapport aux fonds propres détenus par la banque. 
Pour prendre l’exemple de Dexia, la banque prête 
ainsi un montant de 65 euros pour seulement un 
euro de fonds propres ! »

Mais, comme le signale Gaspard Denis, 
tous les types d’endettement ne se valent 
pas. « Certaines sources de financement sont 
beaucoup plus stables que d’autres, comme les 
dépôts des clients ou les titres de dette à long terme, 
par exemple. » Et l’assistant parlementaire 
d’avancer l’exemple suivant : « Prenons les cas 
d’Argenta et du Crédit Agricole, dont les ratios de 
levier sont respectivement de 31,9 et de 28,6. Bien 
que similaires, ils témoignent de deux réalités 
pourtant très différentes. Là où Argenta peut 
octroyer des crédits grâce à l’argent de ses dépo-
sants, le Crédit Agricole finance une large partie 
des prêts à la clientèle et de ses activités spéculatives 
en empruntant à court terme sur les marchés. » 
Avec, à la clé pour le Crédit Agricole, un 
risque certain : « Si le marché des capitaux à 
court terme venait à se contracter, cette banque 
aurait alors un gros problème de liquidités. Elle 
pourrait ainsi se retrouver dans l’impossibilité de 
respecter ses engagements auprès de ses clients et 
de ses partenaires financiers. » Mais le Crédit 
Agricole est, hélas, loin d’être la seule banque 
dans ce cas. « Nous avons examiné le passif des 
banques implantées en Belgique. Verdict : Deutsche 
Bank, BNP Paribas et Dexia sont exposées aux 
mêmes risques, de par leur dépendance aux sources 
de financement à court terme. »

Paradis des pécheurs

Enfin, à tout seigneur, tout honneur : recon-
naissons que le site « Péchés bancaires » fut 
l’un des premiers à s’intéresser à la présence 
des banques dans les paradis fiscaux, bien 
avant les fameux « OffshoreLeaks ». Comme 
le montre le graphique de la page 16, on 
retrouve, encore et toujours, la Deutsche 
Bank dans le rôle du mauvais élève de la 
classe bancaire, avec pas moins de… 974 
filiales et entreprises associées basées dans 
des paradis fiscaux ! Celle-ci est suivie 
par la BNP Paribas (283 entités), KBC 

Prêts à la 
clientèle/Total 

de l’actif

Actifs financiers*/
Total de l’actif

Total de l’actif/
Total capital 

Tier 1

Dépôt des 
clients/Total de 

l’actif

Nombre d’entités 
offshore

Triodos Bank 66% 0% 10 86,95% 0

Bank J. Van Breda 76,4% 0,2% 9,6 84,01% 0

Delta Lloyd 78,8% 0,0% 26,2 65,0% 0

Argenta 53% 0,6% 31,9 64,37% 1

Banque CHP 43,3% 3,5% 10,9 79,2% 0

VDK 32,9% 0,1% 12,2 44,8% 0

Rabobank 64% 2,1% 19,2 45% 6

Crédit Mutuel 56,4% 8,1% 21,5 42,7% 14

Optima Bank 11,1% 0,0% 18,1 66,5% 0

Banque Degroof 35,0% 2,18% 13,4 80,2% 4

ABN-AMRO 62,9% 7,3% 26,2 47% 33

Banque Delen 8,0% 2,2% 7,0 82,9% 2

KBC Group 48% 14,3% 18,2 52,35% 163

ING Bank 58,5% 13% 24,8 49,28% 27

Axa Bank Europe 37% 14,6% 48,7 40,34% 2

Crédit Agricole Group 39,6% 26% 28,6 31,64% 95

Belfius Bank 39,2% 16% 34,5 23,32% 16

NIBC Bank NV 26,3% 49,4% 14,9 23,3% 1

BNP Paribas 34% 42% 27,6 26,62% 283

Deutsche Bank 17,4% 59% 43 20,32% 974

Dexia SA 42% 5,5% 65 4,09% 18

* Par “Actifs financiers”, nous entendons ici uniquement les actifs acquis principalement en vue d’être vendus ou rachetés à court terme. Les instru-
ments dérivés sont également inclus dans cette catégorie, sauf s’ils sont désignés comme des instruments de couverture.
Sources: Elaboration propre sur base des rapports annuels 2011 de Deutsche Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole Group, ING Bank, Belfius Bank, Dexia 
SA, KBC Group, Axa Bank Europe, Triodos Bank, Argenta Spaarbank, et Bank J. Van Breda. Les banques Delta Lloyd, Banque CPH, VDK, Crédit Mutuel, 
Optima Bank, Banque Delen, Banque Degroof, et NIBC Bank NV ont, quant à elles, été analysées par Michael Brei, Maître de conférences à l’Université 
Paris Ouest Nanterre.  Enfin, les banques ABN-AMRO et Rabobank ont été analysées par Rens Van Tilburg, chercheur senior à SOMO. 

nos banques en quelques chiffres

classement des banques : leurs réactions
c’était la moindre des choses : Marianne a contacté plusieurs banques pour 
obtenir leur réaction quant à leur position dans le classement de « Péchés 
bancaires ». certaines nous ont transmis leur avis, d’autres n’ont pas 
répondu à temps. seule la Deutsche Bank Belgique n’a souhaité faire aucun 
commentaire, malgré la position catastrophique du groupe. Voici donc les 
remarques les plus pertinentes des banques qui nous ont recontactés :
- BNP Paribas nous signale qu’une erreur s’est glissée dans la partie « solution » de 
la section « mégalomanie » du site : la taille du bilan de la banque en 2011 ne s’élève 
pas à 2 164 milliards d’euros, mais à 1 965 milliards. en outre, le bilan d’adaptation 
de bnP Paribas, élaboré fin 2012, mentionne que celui-ci s’établit désormais à 1 907 
milliards d’euros. enfin, la banque tient à préciser qu’elle répond désormais aux 
exigences de fonds propres de bâle iii et dépasse même les objectifs de la nouvelle 
réglementation bancaire, avec un ratio de solvabilité de 9,9 %, contre les 9 % imposés.
- Belfius affirme avoir diminué, en 2012, le total de son bilan de 8 % et 
être active uniquement sur le marché financier belge. de plus, son ratio de 
solvabilité est dorénavant de 13,3 %. Pour finir, la banque assure ne plus 
avoir de filiales en dehors de l’union européenne, sa filiale au delaware 
ayant été liquidée et celle en suisse étant en cours de liquidation.
- KBC est revenue vers nous au sujet de sa présence dans les paradis fiscaux. en dehors 
de l’europe, la banque reconnaît être présente dans des places offshore telles que les 
îles Vierges et les îles caïman, via ses filiales spécialisées en transactions financières 
sur fonds d’investissement américains et sur produits dérivés de crédits et d’actions. 
mais Kbc spécifie que ces activités sont, actuellement, en voie d’extinction. n
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(163 entités) et Crelan (95 entités). Une 
remarque, cependant : le site précise que 
ING, Dexia et Belfi us ne reprennent pas, 
dans leur bilan, la liste complète de leurs 
sociétés établies à l’étranger. Il se pourrait 
donc que le nombre d’entités offshore de 
ces banques soit, en réalité, beaucoup 
plus élevé que ne le laisse supposer le 
présent graphique.

Bien sûr, ce n’est pas pour le sable 
blanc, les palmiers et l’alcool de canne 
à sucre que des banquiers implantent 
leurs fi liales dans certains coins exotiques 
du globe. Leur argument préféré ? Il est 
parfois nécessaire de passer par ces places 
fi nancières pour pénétrer de nouveaux 
marchés, comme Singapour pour le mar-
ché asiatique. Mais il est d’autres raisons 
nettement moins avouables. L’organisa-
tion de l’évasion fi scale des clients les 
plus fortunés, via des montages fi nanciers 
ad hoc, est certainement la plus connue. 
Mais pourquoi se refuser les petits bon-
heurs fi scaux qu’on propose aux clients ? 
Après tout, les fi liales offshore peuvent 
aussi servir à y transférer une partie des 
revenus bancaires, ce que n’hésitent pas 
à faire certains établissements.

Autre raison : plusieurs de ces endroits 
reculés garantissent l’anonymat aux 
clients des banques, même aux moins 
recommandables d’entre eux. Un gage 
de sécurité pour les établissements qui 
veulent accueillir leur magot, sans qu’on 
puisse leur reprocher de faire offi ce de 
blanchisserie pour l’argent des pires 
truands.

Enfin, ces hauts lieux de la finance 

interlope sont aussi des paradis réglemen-
taires, puisqu’ils permettent, par exemple, 
de procéder à la titrisation d’actifs sans le 
moindre respect des règles de prudence 
fi nancière. Cette pratique entraîne une 
dissémination des risques qui y sont liés, 
comme ce fut le cas avec les fameux sub-
primes américains en 2007-2008.

Cependant, le plus surprenant reste, 
très certainement, la présence de banques 
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présente dans les paradis fiscaux.



renfl ouées par l’Etat belge - à savoir BNP 
Paribas (via Fortis), KBC, Belfi us et Dexia 
- dans des paradis offshore. On aurait pu 
s’attendre à ce que le gouvernement exige 
des garanties de coopération et de loyauté 
fi scales avant de leur venir en aide. Il n’en 
fut rien. Pire : des représentants désignés 
par les autorités publiques siègent depuis 
dans les conseils d’administration de ces 
mêmes banques, sans que leurs pratiques 
aient évolué d’un iota. En clair, avec ou 
sans émissaires du gouvernement, la règle 
du business as usual continue de primer.

Il faut dire que, pour certains d’entre 
eux, le recours aux paradis fi scaux semble 
aller de soi. C’est sans doute le cas pour 
Michel Tilmant, ancien n° 1 d’ING et 
actuel représentant belge au sein du 
CA de BNP Paribas Fortis, dont le nom 
apparaît dans les OffshoreLeaks. Certes, 
il n’y est pas mentionné à titre privé, 
mais, dixit ING, dans le cadre des acti-
vités de la banque à l’étranger. N’em-
pêche, comme le signale le quotidien Le 

Soir qui a révélé l’affaire, la complexité 
de certains montages financiers qui y 
sont liés pousse à se demander s’il s’agit 
bien de la seule explication possible.

Des aides d’Etat pour frauder ?

Contacté par Marianne, le secrétaire d’Etat 
à la Lutte contre la fraude fi scale et sociale 
John Crombez affi rme, en tout cas, que 
les représentants de l’Etat présents dans 
les banques sauvées n’ont jamais eu vent 
d’activités illégales en leur sein. « C’est 
aujourd’hui à la Justice de déterminer si, oui 
ou non, des banques ont aidé des contribuables 
belges à frauder le fi sc, affi rme-t-il. Mais, si de tels 
faits sont avérés, je suis d’avis qu’on retire leur 
licence aux banques qui se sont prêtées à ce type 
d’agissements. » Fort bien, mais, concernant 
Belfi us ? N’est-il pas tout bonnement hallu-
cinant qu’une banque détenue à 100 % par 
l’Etat évolue dans les mêmes sanctuaires 
de l’illégalité fi scale que ses consoeurs du 
privé ? « Effectivement, ce n’est pas normal, 
reconnaît le secrétaire d’Etat. A titre personnel, 
je pense d’ailleurs qu’il est indispensable de 
réduire de manière drastique la présence de 
Belfi us dans ces places offshore », assène M. 
Crombez qui, malgré tout, insiste bien 
sur le fait qu’il s’exprime ici en son nom 
propre. Comme si le retrait d’une banque 
publique des paradis fi scaux ne faisait pas 
consensus au sein du gouvernement ! S’il 
faut parler d’anormalité, celle-ci en est, 
certainement, l’une des plus inquiétantes. 
n candice vanhecke

* Notons que les résultats du classement des banques ont 
été obtenus à partir de leurs bilans 2011 (les seuls à être tous 
disponibles actuellement). Pour les groupes bancaires tels que 

BNP Paribas ou le Crédit Agricole, le site se base sur le bilan 
de l’ensemble du groupe, et non des seules filiales belges 
(BNP Paribas Fortis pour le premier exemple, Crelan pour le 
second). Ceci pour des raisons de pertinence des résultats (voir 
La Belgique à la merci des banques étrangères en p. 18).

** Un produit dérivé est un actif fi nancier dont la valeur 
dépend du prix ou du taux d’un autre actif. Au départ, 
les produits dérivés servaient à protéger leurs détenteurs 
de la perte de valeur ou du risque de défaut sur les actifs 
auxquels ils étaient liés. Avec le temps, ils sont, aussi, 
devenus des investissements spéculatifs à part entière. 
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PrÊts À la clientèle : une actiVité sans danger ?
le site « Péchés bancaires » pourrait laisser penser qu’une part élevée de crédits consentis 
par une banque est, forcément, le refl et d’une activité fi nancière saine et sécurisée. Pour 
roland gillet, professeur de fi nance à l’ulb (solvay) et à la sorbonne (Paris 1), cela n’a rien 
d’évident : « Ce serait oublier que la crise des subprimes américains trouve son origine dans 
l’octroi de prêts hypothécaires à des particuliers qui ont acheté des biens surévalués sans 
avoir les moyens de les rembourser. » néanmoins, on serait tenté de penser que, si ces crédits 
ont engendré le krach boursier de 2008, c’est bien parce qu’ils ont été transformés en titres 
échangeables sur les marchés… et sont donc devenus des produits fi nanciers. « Et la bulle 
immobilière en Espagne ? Les crédits hypothécaires ne sont, dans ce cas, jamais devenus des 
titres fi nanciers ! C’est d’ailleurs pour cette raison que les Espagnols ont davantage souffert 
de l’éclatement de leur bulle immobilière que les Américains. En effet, les pertes fi nancières espagnoles ne se sont pas retrouvées sur 
les marchés internationaux et sont restées limitées aux banques de la péninsule », rétorque cet expert international de la fi nance. 
a ce sujet, le concepteur du site « Péchés bancaires » tient à préciser que la version espagnole du site, qui sera bientôt en ligne, 
propose un critère supplémentaire pour évaluer les banques ibériques : leur exposition aux risques liés au marché immobilier. n
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LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT 
John Crombez est favorable 
à un retrait de licence pour 
les banques qui ont aidé 
leurs clients à frauder le fisc.

« Belfi us doit montrer 
l’exemple ! »

(John Crombez, sur 
le retrait des banques 
des paradis fi scaux)
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La Belgique à la merci 
des banques étrangères
La crise de 2008 a 
entraîné une 
recomposition du 
paysage bancaire en 
Belgique.  Désormais, 
plus de 80 % des 
établissements présents 
dans notre pays ont leur 
siège à l’étranger. Une 
situation qui n’est pas 
sans dangers.

U
n « Qui est qui » spécial banques 
et assurances. Tel est le jeu 
auquel le site www.pechesban-
caires.eu nous invite à prendre 
part dès ce lundi. Une manière 

amusante d’aborder une question beau-
coup plus sérieuse : quels sont les groupes 
étrangers qui détiennent, aujourd’hui, la 
majorité des établissements présents en 
Belgique ? Après les différentes fusions 
et acquisitions opérées depuis 2008, il 
n’est, en effet, pas toujours facile de 
s’y retrouver dans la jungle fi nancière 
du Royaume. Ainsi, qui sait que B-Post, 
qu’on imagine être un pur produit local, 
appartient désormais pour moitié aux 
Français de BNP Paribas ? Vous pensiez 
mettre vos sous à l’abri dans un petit 
établissement blanc-bleu-belge ? Raté. 
Au pays des banques, point d’appellation 
d’origine protégée.

Pour l’eurodéputé Philippe Lamberts à 
l’origine du site « Péchés bancaires », le souci 
n’est pas de placer son argent dans une 
banque étrangère, mais plutôt de savoir ce 

qu’elle fait des dépôts qui lui sont confi és. 
« Or, depuis une douzaine d’années, les banques 
préfèrent investir sur les marchés plutôt que de 
fi nancer l’économie réelle. Logique : ces activités 
rapportent davantage, et à court terme, qui plus 
est. » Seul problème, les risques qui y sont 
liés sont aussi beaucoup plus importants.  
Or, le Belge aime thésauriser : presque 240 
milliards d’euros dorment aujourd’hui 
sur nos comptes. Une somme qui rend 
les dépôts nationaux particulièrement 
attractifs aux yeux des grands groupes 
bancaires. « Pour les banques étrangères, cet 
argent constitue une manne non négligeable 
en cas de diffi cultés fi nancières dans un autre 
pays. En 2011, par exemple, BNP Paribas n’a pas 
hésité à transférer une trentaine de milliards 
d’euros de sa fi liale belge – BNP Paribas For-
tis - vers sa maison-mère. » Et l’eurodéputé 

vert de pointer le danger sui-
vant : « Si le groupe bancaire 
venait à s’effondrer, ce serait à 
notre gouvernement de dédom-
mager les clients belges, et non 
à Paris ! » 

Faillite bancaire : qui 
paye ?

En effet, l’Etat qui accueille 
la fi liale d’une banque étran-
gère garantit les dépôts de ses 
nationaux en cas de faillite. 
A l’inverse, lorsqu’il s’agit 
d’une succursale, c’est au 
pays dans lequel est basée 
la maison-mère du groupe 
d’indemniser les clients. 
Une évidence démocratique, 
quand on sait qu’une fi liale 
bancaire est soumise aux lois 
du pays où elle officie, au 
contraire d’une succursale, 
qui dépend de la législation 
de son pays d’origine. 

Se pose dès lors la ques-
tion de la capacité de la Bel-
gique à encore réguler un 

paysage bancaire dominé par l’étranger. 
Prenons l’exemple du projet de séparation 
des activités de trading et de collecte des 
dépôts, qui fut évoqué lors de la présenta-
tion du budget 2013 en novembre dernier. 
Les établissements concernés seraient donc 
Belfi us et KBC, nos deux dernières banques 
à pratiquer ces deux types d’activité, ainsi 
que les fi liales belges des groupes étrangers. 
Avec un tel panel d’institutions fi nancières 
soumises aux lois belges, l’Etat devrait être 
à même d’infl uer signifi cativement sur le 
fonctionnement de notre système bancaire. 
« Ce serait oublier qu’un groupe étranger a 
toujours la possibilité de transformer ses 
fi liales en succursales, ce qui lui permet d’échap-
per aux lois nationales les plus strictes », fait 
remarquer Philippe Lamberts.

On aimerait penser qu’un tel tour de 
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PHILIPPE 
LAMBERTS 
(ECOLO) : quid de 
l’argent des clients 
belges en cas de 
faillite d’une banque 
étrangère ?



Banque systémique*

Banque systémique*
Banque systém

iq
ue

*

Banque systémique
*

Maison mère, DE 
Bilan en 2011 : 

2164 milliards d’euros

Maison mère, NL 
Bilan en 2011 : 

731 milliards d’euros

Maison mère, FR 
Bilan en 2011 : 

605 milliards d’euros

Maison mère, FR 
Bilan en 2011 : 

1965 milliards d’euros

Maison mère, FR 
Bilan en 2011 : 

1879 milliards d’euros

Filiale détenue à 50% par Crédit 
Agricole Group BE-FR

Bilan (estimation) : 
16 milliards d’euros

Filiale détenue à 100% par 
Crédit Mutuel Nord Europe  

Bilan en 2011 :  
3,3 milliards d’euros

Filiale détenue à 100% par 
Crédit Mutuel Nord Europe  

Bilan en 2011 :  
2,9 milliards d’euros

filiale de Crédit Mutuel
-

Filiale détenue à 74% par BNP  
Paribas, BE - Bilan en 2011 :  

346 milliards d’euros

Filiale détenue à 50% par BNP 
Paribas Fortis, BE   

Bilan en 2011 :  
10,5 milliards d’euros

Filiale détenue à 100% par ING 
Belgique, bilan en 2011 :  

17,5 milliards d’euros

Division indépendante de BNP 
Paribas Fortis (100%), BE

11,2 milliards d’euros 
de dépôts en 2011

Filiale détenue à 100%  
par Crelan - Bilan en 2011 : 

2,2 milliards d’euros

Filiale détenue à 100%  
par Crelan - Bilan en 2011 : 

1 milliard d’euros

Succursale du Groupe 
Deutsche Bank
Bilan en 2011 : 

11,2 milliards d’euros

Belgique

Filiale détenue à +50% par ING 
Group - Bilan en 2011 : 
143,9 milliards d’euros

Belgique

*Banque systémique: banque qui, de par sa taille, représente 
un danger pour l’ensemble de l’économie en cas de faillite.

Fusion des banques 
CA Belgique et Centea

(Beobank)

Les grandes banques étrangères actives en Belgique et leurs filiales/succursales

passe-passe juridique serait sans consé-
quence pour la Belgique, au cas où une 
banque étrangère ferait faillite. Après 
tout, ce serait au pays d’origine de cet 
établissement de rembourser, à hauteur 
de maximum 100 000 euros par dépôt, les 
clients belges. L’exemple islandais nous 
montre pourtant que l’application de cette 
règle n’a rien d’évident. 

Souvenez-vous : en 2008, les trois plus 
grandes banques du pays font faillite. 
Parmi elles, Landsbanki et sa banque en 
ligne Icesave, très prisée par les inves-
tisseurs britanniques et hollandais. Le 
Royaume-Uni et les Pays-Bas décident 

alors d’indemniser intégralement leurs 
nationaux, persuadés que l’Islande rem-
boursera les montants avancés. Il n’en 
sera rien. Les référendums de 2010 et 
2011 témoignent du refus des Islandais 
de supporter les coûts engendrés par la 
faillite d’une banque privée. L’Etat rejette 
ensuite tout accord visant à rembourser 
Londres et La Haye. Et, en janvier dernier, 
le tribunal de l’Association européenne de 
Libre-Echange (AELE) lui donne raison ! 
Un précédent intéressant pour tous les 
peuples d’Europe soumis à la menace de 
devoir, un jour, éponger les dettes de leurs 
banques privées. Une très mauvaise nou-

velle, en revanche, pour les Etats dont le 
système bancaire est principalement entre 
les mains de groupes étrangers. Comme 
la Belgique.

Dès lors, on comprend l’intérêt de 
mettre en place une union bancaire euro-
péenne. Celle-ci devrait entrer en vigueur 
en 2014... si tout va bien. Car, depuis peu, 
l’Allemagne exige, comme préalable, la 
révision des traités européens. Il est pour-
tant urgent de casser le lien entre la santé 
financière des grandes banques et celle 
des Etats. Le cas « Dexia » et les dizaines 
de milliards qu’il pourrait encore coûter à 
la Belgique sont là pour le prouver. n  c.vh
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Marianne : ancien fl euron bancaire belge, dexia 
est aujourd’hui condamnée à s’éteindre à petit 
feu. comment en est-on arrivé là ?
robert Wtterwulghe : Pour expliquer la situation 
de Dexia, il faut prendre en compte plusieurs 
éléments. D’abord, l’infl uence des politiques 
sur les prises de décision du groupe, notam-
ment la désignation de membres du conseil 
d’administration qui ne semblaient pas com-
prendre grand-chose au fonctionnement de 
Dexia. Ensuite, la fusion franco-belge fut 
un échec, se résumant surtout à des luttes 
interculturelles. Il y eut aussi le rachat de 
sociétés sans véritable analyse préalable des 
risques liés. Sociétés qui, en plus, n’ont pas 
été suffi samment contrôlées par la suite. 
Enfi n, Dexia fi nançait ses prêts à long terme 
aux collectivités locales – son activité prin-
cipale – en s’appuyant sur le marché inter-
bancaire, c’est-à-dire sur du très court terme. 
Ce qui l’a conduite à la catastrophe lorsque 
ce marché s’est asséché en 2008.

Pourtant, dès le début de la crise, les etats 
belge, français et luxembourgeois ont injecté 
6,4 milliards d’euros dans dexia. Pourquoi cette 
opération n’a-t-elle pas permis de sauver la 
banque ?
r. W. : Parce que les gouvernements ont 
préféré miser sur une relance écono-
mique, plutôt que de prendre la décision 
qui s’imposait alors : scinder Dexia en 
une banque classique et une bad bank, qui 
aurait recueilli tous les actifs à haut risque. 
Ils ne l’ont pas fait. Toute la question est 
de savoir pourquoi. A cet égard, Bernhard 
Ardaen, l’auteur de Tijdbom, avance une 
hypothèse intéressante. Si Dexia n’a pas 
été scindée, c’est parce que cette décision 
présentait un inconvénient de taille : la 
mise en lumière d’importantes moins-
values enregistrées pour l’ensemble du 
secteur du crédit local en France, mais 
aussi dans certaines fi liales que les Français 
avaient tenu à racheter. Le danger de ces 

révélations pour la France et la Belgique ? 
Une dégradation immédiate de leur note 
par les agences de notation internationales, 
puisque les deux Etats étaient actionnaires 
de Dexia.

A la place, on a préféré vendre les bons 
actifs pour faire du cash, et donc améliorer 
sa solvabilité à court terme, tout en conser-
vant les actifs toxiques. Cela n’a pas empê-
ché la situation de s’aggraver. On pointe du 
doigt la crise des dettes souveraines, dont 
les titres auraient plombé les comptes de 
la banque. En réalité, le problème vient 
du fait qu’on n’ait pas restructuré Dexia 
lorsqu’il en était encore temps et que les 
actifs toxiques soient restés dans la banque. 

En octobre 2011, il n’y a plus d’autre 
choix : il faut démanteler Dexia. L’Etat belge 
rachète donc la banque de dépôt Dexia 
Banque Belgique, qui deviendra Belfi us. 
Reste une société en capital négatif qui 
devrait être liquidée. A la place, les Etats 

Dexia : « Des garanties d’Et at pour 
masquer les responsabilités politi ques »  
43,7 milliards d’euros. 
Tel est le montant des 
garanties que l’Etat 
belge a accordées au 
groupe Dexia. Pour 
Robert Wtterwulghe, 
professeur d’économie 
et de droit fi nancier à 
l’UCL, il faut s’attendre à 
ce que la Belgique doive, 
tôt ou tard, débourser 
cette somme.
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UNE DES RAISONS DE 
L’ÉCHEC « DEXIA » ? 
« Des administrateurs plus 
intéressés par leurs juteux 
émoluments que par la bonne 
gestion de la banque. »



Dexia : « Des garanties d’Et at pour 
masquer les responsabilités politi ques »  

belge et français continuent de porter 
Dexia à bout de bras, en lui assurant un 
total de 85 milliards de garanties pour lui 
permettre d’emprunter sur les marchés. 
Tout ça pour éviter que les responsabilités 
politiques de cette débâcle apparaissent 
au grand jour.

Pensez-vous que ces garanties seront activées 
à court ou moyen terme ?
r. W. : Absolument ! Regardez l’état des 
fi liales espagnole et italienne de Dexia, 
Sabadell et CrediOp. Ces banques avaient 
fait du financement aux collectivités 
locales leur spécialité. Or, ces dernières 
seront bientôt dans l’impossibilité de rem-
bourser leurs crédits. Et il faut savoir que, 
si les titres de la dette d’un Etat peuvent se 
vendre sur les marchés fi nanciers, ce n’est 
pas le cas des dettes des collectivités. Sans 
compter qu’en France, certaines collecti-
vités locales sont allées en justice pour 

contester, avec succès, les prêts accouplés 
à des produits fi nanciers hautement spé-
culatifs qui leur ont été fourgués. D’autres 
suivront. On peut donc s’attendre à ce que, 
tôt ou tard, ces garanties soient déblo-
quées. D’ici là, les Etats belge et français 
continueront leur acharnement thérapeu-
tique en injectant, à intervalles réguliers, 
du capital dans la société. Lorsqu’il s’agit 
de 2,9 milliards d’euros, comme cela a 
été décidé récemment par le gouverne-
ment belge, le contribuable ne semble 
pas s’inquiéter. Mais attendez que l’on 
doive débourser ces fameuses garanties 
qui s’élèvent, pour notre pays, à...  près de 
43,7 milliards d’euros ! Il ne sera alors plus 
question de petites restrictions budgétaires 
par-ci et de légères hausses d’impôts par-là. 
La fi n de notre modèle social, le plongeon 
de l’économie et la réaction citoyenne qui 
s’ensuivra risquent fort de provoquer un 
véritable cataclysme national. n c.vh
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ROBERT WTTERWULGHE 
PRÉVIENT : le déblocage des 
garanties d’Etat provoquera un 
véritable cataclysme social.

L
a transpa-
rence des 
banques 
d o i t 
e n c o r e 

connaître... une 
sérieuse amélio-
ration.  Outre 
leurs raisons évi-
dentes de profit, elles se reposent 
trop sur des consommateurs qui 
ne changent pas facilement de 
banques ! Pas de révolution, donc, 
et peu d’évolutions. Les « clients » 
devraient oser mettre les banques 
en concurrence aussi sur le thème 
de la transparence ! Le Belge a le 
droit, avec tous les milliards qu’il y 
a sur les comptes épargne, de savoir 
où cet argent se trouve vraiment ! 
Il a même le droit de le demander 
et d’avoir une réponse qu’il COM-
PRENDRA ! Que faire pour permettre 
à ces consommateurs d’avoir accès 
à des informations fiables et véri-
fiées ? L’étude que nous vous dévoi-
 lons leur offre la possibilité d’être 
mieux informés. Elle a le mérite 
d’exister et elle est le fruit d’un 
important travail de son auteur et 
de son équipe. Elle n’est toutefois 
pas suffisante. Pas parfaite. Comme 
nous vous le montrons, certaines 
banques doivent encore faire des 
efforts de transparence… même 
celles qui se disent championnes 
en la matière. Il est donc temps de 
mettre en place une plate-forme de 
contrôle vraiment indépendante 
pour permettre aux consommateurs 
de pouvoir choisir... ou changer  !  n

Par Vincent Liévin

Banque : 
un contrôle 
vraiment 
indépendant


