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Rapport de transparence EBA 2019 : une nouvelle analyse 

des lacunes en matière de provisionnement de NPE     

 

Résumé :  

Où en sont les banques de l'UE en termes de qualité des actifs et de provisionnement reste une 

question importante, car le cycle d'expansion pourrait bientôt se terminer. 

Dans cette courte note, nous effectuons une nouvelle analyse des déficits de provisionnement des 

banques de l'UE, sur la base des données les plus récentes de l'ABE de juin 2019. 

Notre principale conclusion est que la forte amélioration des bilans bancaires se poursuit grâce à la 

réduction continue des NPE en 2019 qui se rajoute aux énormes progrès déjà réalisés par les banques 

de l'UE au cours des dernières années : 

• Forte réduction des NPE des banques de l’UE (3,03% en moyenne, -55 bps en glissement annuel) 

grâce aux ventes importantes du portefeuille qui se sont poursuivies 

• Les ratios de couverture et de CET1 restent stables 

• Le risque de résolution a fortement diminué dans l'UE (le déficit agrégé des banques avec un 

déficit de plus de 2% est passé de 40,4 milliards d'euros à 9,6 milliards d'euros en 2 ans) 

• Le plus grand déficit a diminué et il n'y a plus de banques avec un déficit spectaculairement élevé. 

Pour plus de détails, veuillez-vous référer à notre analyse banque par banque ci-après. 

 

 

Après plusieurs années de pression intense de la part des autorités de surveillance, d'importantes 

modifications réglementaires (IFRS 9, provisionnement calendaire, etc.), après le développement d'un 

marché des prêts non performants (NPL) etc., où en sont les banques de l'UE en termes de qualité 

des actifs et de provisionnement ? 

Nous pensons, plus que jamais, qu'il s'agit d'une question importante, car on craint de plus en plus que 

ce cycle d'expansion ne se termine bientôt et que le coût bénin du risque que de nombreuses banques 

connaissent actuellement puisse s'inverser. 

Dans cette note, nous effectuons une nouvelle analyse des déficits de provisionnement sur la base des 

données de transparence de l'ABE. Nous utilisons cet ensemble de données car il est le seul qui soit à 

la fois parfaitement en accord avec les définitions des superviseurs des actifs en difficulté et cohérent 

d'une banque à l'autre. Afin de permettre une comparaison cohérente, nous utilisons la même 

méthodologie exacte qu'en 2016, 2017 et 2018 (voir nos précédentes notes pour plus de détails). 

Il convient de souligner que i) les données n'incluent pas les actifs restructurés et ii) la date des 

données est le 30 juin 2019. 
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i. Les données 

Au niveau agrégé, il reste 632 milliards d'euros de NPE brut (dans un échantillon avec des fonds propres 

totaux de 1 537 milliards d'euros), soit un ratio de NPE de 3,03% (par rapport aux actifs de crédit au 

bilan). Il s'agit d'une forte réduction par rapport à 2018 (746 milliards d'euros de NPE brut et 3,58% de 

ratio NPE), le ratio ayant chuté de -55 bps en glissement annuel. L'ajout d'autres catégories 

d'expositions performantes mais «mauvaises» (c'est-à-dire prêts avec impayés ou prêts restructurés) 

donne un total de 844 milliards d'euros (une baisse substantielle de 150 milliards d'euros par rapport 

à l'année dernière) ou un ratio de 4,05% contre 4,78% il y a un an. Le ratio Texas pour l'ensemble du 

secteur est de 44,58%, contre 48,02% il y a un an. Les NPE ont diminué, tout comme les provisions 

pour pertes sur prêts (LLP) et les fonds propres (CET1), probablement en raison des importantes ventes 

de portefeuilles en cours. 

Les graphiques ci-dessous fournissent d'autres informations intéressantes. 

 

 

 

 

 

 

Livres des Prêts 2019 en Transparence           

(y-axis) vs. Livres des Prêts 2018 en 

Transparence  (x-axis) 

 

 

 

 

 

Moins de créances douteuses, moins de capitaux 

propres, moins de provisions 

 
 

Source : ABE, Axiom AI. Le portefeuille de prêts comprend les 

engagements de prêt. 

Source : ABE, Axiom AI 

 

Le graphique en haut à gauche confirme que les banques de l'UE ne se désendettent plus et que les 
livres de prêts progressent à un rythme sain (4,73% par an contre 4,84% l'année dernière - notez qu'il 
s'agit de la pente de la ligne de régression, pas de la variation du total des prêts). Il n'y a pas de valeur 
aberrante significative dans le graphique de croissance du portefeuille de prêts. Le graphique en haut 
à droite montre que la quasi-totalité des indicateurs sont en baisses c’est-à-dire les fonds propres, 
NPE, provisions, etc. tout à l'exception du portefeuille de prêts.  
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Enfin, on peut voir sur le graphique ci-dessous que la plupart des métriques se sont stabilisées, par 
rapport aux évolutions des dernières années : le taux de couverture est quasiment inchangé à 56,4% 
(les banques ont atteint un état stable de provisionnement), la baisse du ratio NPE ralentit (-55 pb), le 
ratio «prêts en difficulté» est également en baisse de -72 pb et, surtout, le ratio du Texas n'est en 
baisse que de -3,4 points par rapport à -12,13 points l'an dernier. Il apparaît que les ventes importantes 
de portefeuilles ont continué d'avoir un impact positif sur le stock de NPE, mais les niveaux de 
provisionnement sont désormais stables. 

 

La qualité des actifs se stabilise  

 

Source : EBA, Axiom AI 

En passant des données brutes à nos estimations de déficit de provisionnement, nous tirons des 

conclusions similaires, comme illustrées ci-dessous. 

 

Le déficit global de provisionnement continue 

de baisser, mais l'amélioration ralentit 

 

Et il s'agit d'un phénomène généralisé : 

insuffisances d'approvisionnement en% RWA, 

2018 (axe des x) vs. 2019 (axe des y) 

  

Source : ABE, Axiom AI Source : ABE, Axiom AI. Une banque a été supprimée car son 

modèle économique est très inhabituel, ce qui fausse le résultat et 

détériore la qualité de la comparaison.  
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Nous pouvons voir (graphique de gauche) que le déficit de provisionnement total continue de baisser, 
bien qu'à un rythme plus lent, à la fois en nombre absolu € et en % des RWA. Le graphique de droite 
montre que cela est raisonnablement partagé entre les banques de l'UE, bien que nous puissions voir 
trois «mauvaises» valeurs aberrantes (banques qui ont considérablement augmenté leurs déficits) et 
trois bonnes valeurs aberrantes (banques qui ont diminué leurs déficits beaucoup plus rapidement que 
les autres). Des trois «mauvaises» valeurs aberrantes, seules deux nous concerneraient, car la 
troisième est une petite filiale d'une grande banque américaine. 

Afin d'améliorer la visibilité du graphique supérieur droit, nous supprimons les banques pour lesquelles 
il n'y a pas de déficit (ce qui signifie souvent qu'il n'y a pratiquement pas de NPE - cet échantillon est 
en grande partie composé de banques publiques, de banques dépositaires, etc.) 

 

Variation des déficits de provisionnement en % des 

RWA, 2018 (axe x) et 2019 (axe y), échantillon nettoyé 

 

Source : EBA, Axiom AI 

Cela ne change pas nos conclusions globales bien que l'amélioration semble plus substantielle. 

Cependant, pour les investisseurs bancaires, le risque obligataire ou de résolution n'est pas vraiment 
lié aux chiffres agrégés mais plutôt au comportement des banques faibles. Nous avons effectué les 
mêmes calculs sur les banques qui avaient un déficit de plus de 2% de leur RWA (soit 200bps CET1) en 
2018. 

Le déficit global des banques avec un déficit de 2% + n'est plus que de 9,6 milliards d'euros - il était de 
40,4 milliards il y a seulement deux ans. Cela montre que le risque de résolution a fortement diminué 
dans l'UE, à notre avis. 

Variation des déficits de provisionnement en % des RWA, 2018 (axe x) et 2019 (axe y), pour les 

banques qui avaient un déficit de provisionnement de 2% + en 2018 
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Source : ABE, Axiom AI  

 

Nous pensons qu'il s'agit d'un graphique important : malgré l'amélioration globale, il pointe vers une 

poignée de banques qui avaient déjà un déficit de provisionnement inquiétant et ne l'ont pas 

amélioré, au contraire. 

ii. Analyse banque par banque 

Nous effectuons maintenant une analyse banque par banque. Ces estimations de déficit ne sont que 

nos propres estimations du déficit de provisionnement économique et n'expriment aucune opinion 

sur la véritable adéquation des pratiques de provisionnement de ces banques d'un point de vue 

comptable ou prudentiel. 

• Qu'en est-il des « mauvaises » valeurs aberrantes ? Nous identifions plusieurs situations 
négatives.   

o Sur les banques qui ont enregistré un déficit de plus de 2% en 2018, deux ont en fait 
augmenté leurs déficits : Caixa Montepio au Portugal et Alpha Bank en Grèce  

o La valeur aberrante la plus importante en termes d'amélioration globale (ou plutôt de 
détérioration) est une banque bulgare, First Investment Bank, pour laquelle nous 
estimons un déficit de 1,45% l'an dernier contre 4,45% cette année. Ce n'est pas une 
banque que nous suivons à des fins d'investissement, nous ne savons donc pas s'il 
s'agit d'un artefact provenant de notre méthodologie automatique d'estimation des 
déficits de provisionnement ou non. 

o La deuxième « pire performance » est Eurobank, une autre banque grecque, pour 
laquelle nous estimons que le déficit est passé de 0,55% à 2,64%.  

• L'amélioration se poursuit. C'est encore une fois notre conclusion la plus importante : selon 
nos calculs, le plus grand déficit a diminué (il est maintenant de 445 bps de RWA) et il n'y a 
plus de banque avec un déficit spectaculairement élevé. L'année dernière, les plus gros 
problèmes ont été une banque publique française - pour laquelle nous pensons que nos 
chiffres n'étaient pas vraiment significatifs - SR-Bank en Norvège (et cette conclusion a 
déclenché des discussions avec la banque et nous convenons que notre méthodologie pourrait 
ne pas parfaitement saisir la spécificité de cette banque.), Nord LB et HSH. Ces deux dernières 
banques ont massivement réduit leur déficit, à la suite d'une vaste restructuration du bilan, 
d'injections de capitaux publics et de mesures de sauvetage des actifs. Outre les banques déjà 
mentionnées, les principales préoccupations de cette année concernent le Groupe MDB (à 
Malte), le Pirée et Bawag, mais toutes ces banques ont en fait amélioré leurs paramètres. 

• Les banques grecques seront soulagées de voir enfin arriver la version grecque de GACS. Trois 
d'entre elles figurent dans le top 10 des pires banques, seul NBG ayant échappé à cette liste. 
Encore plus inquiétant, le fait que deux d'entre elles se soient détériorées, selon nos 
estimations, et qu'elles ont toutes un ratio Texas bien supérieur à 100%. 

• Par rapport à l'année dernière, qui a connu de grandes améliorations, les données des 
banques irlandaises sont plus mitigées. La Bank of Ireland a toujours un déficit 
raisonnablement élevé (2,16%) même s'il diminue. AIB a toujours un faible déficit (0,93%), 
mais il est à la hausse. 

• L'Italie est sortie des bois. Les données pour le plus grand marché de NPL au monde 
confirment la tendance à une nette amélioration, sans aberration significative. 
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Variation des déficits de provisionnement en% 

RWA, 2018 (axe x) et 2019 (axe y), en Italie 

 

Source : EBA, Axiom AI 

De toute évidence, les chiffres de BMPS et BPM restent élevés, mais nous pensons qu'ils sont 
gérables, et les performances en glissement annuel de Mediobanca sont décevantes, mais dans 
l'ensemble, la situation est très stabilisée et l'énorme effort de nettoyage a porté ses fruits. 

• Au Portugal, la performance YoY a été plutôt médiocre. Le déficit de provisionnement réel en euros 
a augmenté et la banque avec le plus grand déficit, Caixa Económica Montepio Geral, s'est 
légèrement détériorée. La situation à Novo est un peu étrange, avec une forte détérioration (2,45% 
maintenant contre 1,25% il y a un an) mais nous ne l'avons pas incluse dans notre analyse, car nous 
soupçonnons que la mécanique complexe du programme de sauvetage des actifs fausse les résultats.  

• Les données des banques espagnoles sont très similaires à celles de l'année dernière. Après une 
amélioration spectaculaire en 2017, les changements sont désormais plus progressifs. Liberbank et 
Caixabank ont même des mesures légèrement pires. À notre avis, les deux cas les plus intéressants 
sont Bankia et Cajamar : la première a un déficit pratiquement inchangé et est maintenant la banque 
la moins performante d'Espagne, selon nos statistiques, tandis que la seconde - toujours notée BB- 
par Fitch - a un déficit inférieur à 1%. Il faut cependant souligner à nouveau que pour les banques 
espagnoles, le risque d'actifs saisis, que nous n'analysons pas ici, reste un risque important. 

Variation des déficits de provisionnement en% 

RWA, 2018 (axe x) et 2019 (axe y), en Espagne 

 

Source : EBA, Axiom AI. La ligne rouge correspond à un déficit 

inchangé de 2018 à 2019. 
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