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24,1 MILLIARDS Fin 2015, Deutsche Bank Belgium comptait 24,1 milliards d'euros d'actifs en gestion (+ 2,5% sur un an, + 33% sur 5
ans), soit 10,6 milliards en épargne et 13,5 milliards en produits d'investissement. Ce qui en est fait (placements, crédits, etc.) est géré
depuis l'Allemagne par le groupe. ...

24,1 MILLIARDS

Fin 2015, Deutsche Bank Belgium comptait 24,1 milliards d'euros d'actifs en gestion (+ 2,5% sur un an, + 33% sur 5 ans), soit 10,6
milliards en épargne et 13,5 milliards en produits d'investissement. Ce qui en est fait (placements, crédits, etc.) est géré depuis
l'Allemagne par le groupe.

171,4 MILLIONS

Revenus

Les revenus (produit net bancaire) générés par l'activité banque de particuliers en Belgique pointent à 171,4 millions d'euros fin 2015
(+4,6% sur un an, +20% sur 5 ans). La succursale ne publie pas sa "bottom line" mais le bénéfice avant impôt est qualifié de "stable
depuis trois ans".

700 EMPLOIS

On recrute

Avec 700 équivalents temps plein, Deutsche Bank Belgium a recruté quelque 35 personnes sur les 3 dernières années. En 2016, la
banque prévoit d'engager 20 à 25 personnes.

RÉSUMÉ

De plus en plus de voix réclament une baisse du taux minimum sur l'épargne réglementée. Il est de 0,11%.

Mauvaise idée, réplique Alain Moreau, le patron de Deutsche Bank Belgium.

"Les taux négatifs, c'est un faux débat. Et commercialement, ça ne fonctionne pas."

"Je suis contre les taux d'intérêt négatifs"

"En Belgique, pas mal de banques ont mangé leur pain blanc. Leur rentabilité va souffrir dans les deux années à venir." Alain Moreau
ne sort pas souvent dans la presse mais, quand le CEO de Deutsche Bank Belgium se décide à parler, c'est tranchant.

"En 2015, les banques ont beaucoup diminué leurs taux sur l'épargne, ce qui a permis les bons résultats qu'on a vus. Mais elles
sont au plancher: elles ne vont plus pouvoir transférer à leurs clients la baisse des taux, c'est maintenant leur marge qui va devoir
l'absorber."

"Faux débat"

Faut-il dès lors revoir le taux minimum légal de 0,11% sur l'épargne réglementée? KBC et Belfius l'ont évoqué explicitement la semaine
dernière. Et ce mercredi, le président de Febelfin Rik Vandenberghe a souligné que ce plancher n'était "pas logique" (lire en page 4).

Ce n'est pas l'avis d'Alain Moreau. "Je suis contre une baisse du taux minimum, a fortiori contre des taux négatifs. Ce n'est pas à
l'épargnant de payer à nouveau la crise financière au travers de taux encore moindres, voire négatifs."

Selon le banquier, il s'agit là d'un "faux débat. Le vrai problème, c'est que les banques ont perdu 5 ou 6 ans. Après la crise, elles sont
restées centrées sur elles-mêmes et n'ont pas assez anticipé la transformation de leur métier, en particulier la baisse des marges."

Alain Moreau estime en outre que, "commercialement, les taux négatifs, ça ne fonctionne pas. En Suisse et au Danemark, où c'est
possible, seules quelques petites banques l'ont fait (L'Echo, 26/2). Cela ne fonctionne pas non plus politiquement. Car des taux
négatifs, cela signifie plus de cash en circulation: veut-on une société où le cash revient en masse? Je ne le pense pas."

Plutôt que de plaider pour des taux minimums réduits voire négatifs, le secteur bancaire devrait prendre le problème à l'envers, estime
Alain Moreau. "La seule solution pour les banques, c'est de s'adapter et de réduire leurs coûts. Cela risque de prendre encore un
certain temps, c'est pour cela que je dis que les prochaines années seront difficiles."

Deutsche Bank s'estime mieux armée que d'autres face à cette perspective. "Nous sommes plus agiles que les grandes banques car
nous n'avons pas de grand réseau à financer." Deutsche Bank se limite en effet à 34 agences en Belgique et envisage de passer à
40 à moyen terme. "C'est ce qui nous a permis de réduire volontairement notre marge, divisée par deux au cours des douze dernières
années et ce, au bénéfice de nos clients" (voir les résultats ci-contre).

Private banking
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La succursale belge souffre-t-elle des déboires de sa maison-mère, qui a clôturé 2015 sur une perte nette de 6,8 milliards d'euros
et s'est engagée dans une lourde restructuration? "Nous avons eu des questions de la part de clients pendant quelques jours début
février, nous leur avons expliqué de quelle manière leurs avoirs étaient protégés. Quand on sait qu'on n'a jamais acquis autant de
nouveaux clients en private banking qu'au cours des deux derniers mois, c'est rassurant."

Alain Moreau insiste, "le problème du groupe Deutsche Bank, ce n'est pas un problème de solvabilité, mais de rentabilité. Le groupe
y travaille, avec la fermeture de 200 agences, la revente de la Postbank, etc. La transformation est en marche mais le groupe dispose
d'un matelas de plus de 110 milliards de TLAC (NDLR, "pour total loss-absorbing capacity", soit la capacité totale d'absorption des
pertes). La protection est là."

Quant aux nombreux risques judiciaires auxquels le groupe doit faire face, Alain Moreau indique que le risque est pour l'essentiel lié
à quelques cas. "Ce qu'il faut isoler, ce sont les grands litiges globaux avec les régulateurs. Or là, on ne parle que de quelques cas
importants qui doivent être résolus rapidement, pour résorber cette zone d'incertitude. C'est bien pour cela que le CEO John Cryan a
décidé de s'en charger lui-même."

PAUL GÉRARD
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