
 

« Dans les 10 années à venir, 20 000 emplois 

disparaîtront encore dans les banques »  

De Tijd - 20 octobre 2016  

Alain Moreau, patron de la Deutsche Bank Belgique, réfute les rumeurs comme quoi 

sa maison-mère allemande serait chancelante. D’après lui, c’est le secteur bancaire 

belge entier qui va au-devant d’une période houleuse.  

La communication de crise avec Francfort se déroule-t-elle ici ? Alain Moreau, patron de la 

Deutsche Bank Belgique, se fend d’un sourire embarrassé lorsque nous évoquons le gigantesque 

écran vidéo de la salle de conférence où se déroule cet entretien. « Non, nous ne sommes pas en 

contact permanent avec John Cryan, CEO de notre maison-mère. Mais nous nous réunissons 

régulièrement avec d’autres divisions pour voir comment travailler plus efficacement. »  

Pourtant, à la filiale belge de la Deutsche Bank, l’activité actuelle n’est pas du genre business as 

usual. Depuis que l’autorité américaine a menacé le groupe d’une amende de 14 milliards de 

dollars suite à la vente de crédits douteux, l’inquiétude quant à la santé financière du géant 

bancaire allemand s’amplifie. Il ne se passe pas un jour sans que l’on annonce une éventuelle 

augmentation de capital, une cure d’assainissement ou la cession d’activités bénéficiaires.  

Ce qui n’a évidemment pas rassuré les plus de 300 000 clients de la Deutsche Bank Belgique. Au 

point de forcer Alain Moreau à leur écrire début octobre pour les rasséréner. Dans sa lettre, il a 

souligné que la capitalisation de la Deutsche Bank était suffisante et que l’épargne de la clientèle 

bénéficiait du double système de garantie de l’autorité allemande.  

« Le fait d’avoir envoyé cette lettre ne signifie nullement que la panique règne chez nos clients », 

déclare-t-il. « Certes, le nombre d’appels téléphoniques a augmenté fin septembre, début 

octobre. Certains clients se sont rendus dans nos agences pour s’enquérir de la situation. Par 

cette missive, j’ai tenu à les éclairer. »  

Les comptes en banque ont-ils fondu ces dernières semaines ?  

Alain Moreau : « Oui, mais dans une mesure très limitée. Certains clients fortunés ont réalloué 

une partie de leur patrimoine, même si nous avons, dans le même temps, constaté que les 

clients professionnels continuaient de nous faire confiance. Quelques dizaines de clients 

seulement ont clôturé leurs comptes. Nous constatons que l’apaisement est revenu. »  



 
Pourtant, la pluie de mauvaises nouvelles sur la Deutsche Bank semble ne pas avoir cessé. En 

tant que patron de la filiale belge, j’aurais presque peur d’ouvrir un journal.  

Moreau : « Toute actualité concernant la Deutsche Bank, même mineure, est récupérée et 

amplifiée par la presse. Il s’agit souvent de vagues estimations sur l’ampleur de l’amende que 

devra payer le groupe ou sur la nécessité d’une augmentation de capital. Ces annonces 

confondent fréquemment les notions de solvabilité et de rentabilité. En ce qui concerne la 

solvabilité : la Deutsche Bank est une institution financièrement saine dotée d’un capital 

suffisant. Ce qui est d’ailleurs le cas de la plupart des banques européennes. Car à la demande 

des autorités de surveillance, entre autres, elles se sont attelées, ces dernières années, à 

renforcer leur position financière. »  

Cela n’empêche pas la rentabilité d’être mise sous pression.  

Moreau : « Effectivement, la banque est menacée d’une amende de plusieurs milliards d’euros. 

Mais en fait, c’est l’ensemble du secteur bancaire qui est confronté à un problème de rentabilité. 

Les taux bas ne sont pas le seul facteur aggravant. Une réglementation plus sévère rogne aussi 

les marges bénéficiaires. Et les directives annoncées pour les prochaines années ne feront 

qu’amplifier ce phénomène. »  

« C’est le cas de la directive consommateurs qui entrera en vigueur en 2018. Elle exige des 

banques une transparence complète sur les coûts facturés pour certains produits. Pour 

beaucoup de clients de nos rivaux, cela servira de détonateur. Lorsque les gens auront une 

meilleure vue des frais bancaires, ils se demanderont pourquoi leur banque leur réclame tant de 

frais pour un produit d’investissement. Prenons l’exemple des frais d’entrée de fonds. Certaines 

institutions facturent 2 ou 3%. Comment le justifier, alors que les taux d’intérêt sont proches de 

zéro ? »  

Le fil rouge de la vague d’assainissement qui déferle sur le secteur est pourtant tout autre : la 

digitalisation. 

Moreau : « Cette tendance est appelée à s’amplifier. Mais je crains que les banques belges y 

aient réagi trop tard. Pendant des années, elles ont engrangé de plantureuses marges 

bénéficiaires sur les carnets d’épargne, dont les encours ont d’ailleurs continué à augmenter 

grâce au régime fiscal avantageux. De ce fait, elles n’ont jamais ressenti la nécessité de se 

moderniser et d’investir dans d’autres canaux de vente. »  

« Elles se sont maintenant lancées dans un mouvement de rattrapage, qui va perdurer. À l’heure 

actuelle, la Belgique compte encore 600 agences bancaires par million d’habitants ; la moyenne 

européenne avoisine les 400, et continue de s’effriter. Les restructurations vont donc, d’après 



 
moi, se poursuivre. Le secteur bancaire belge a déjà perdu 20 000 emplois ces 10 dernières 

années. Je ne serais nullement étonné qu’il en perde encore autant d’ici 10 ans. »  

Les réorganisations annoncées ces dernières semaines sont-elles la seule solution pour surmonter 

ces défis ?  

Moreau : « Faire de l’optimisation des bénéfices son seul objectif me semble malgré tout 

hasardeux. Il faut évidemment rester suffisamment bénéficiaire pour assurer un bon service à la 

clientèle, permettre des investissements et renouveler son business. Mais trop d’acteurs sont 

séduits par l’idée de supprimer de suite des emplois et sous-traiter certaines tâches, afin de 

relever leurs bénéfices. Nous avons peu à peu atteint les limites de ce modèle. Les dirigeants 

bancaires ont eux aussi une responsabilité sociale. »  

« Il demeure possible de croître et de générer des bénéfices supplémentaires en misant sur la 

satisfaction de la clientèle et en recherchant de nouvelles sources de revenus. Les banques 

connaissent bien leurs clients, elles peuvent valoriser ces informations d’autres façons. À terme 

ne subsisteront que deux sortes de banques. D’une part, les grandes enseignes, assez grandes et 

efficientes pour proposer des produits bancaires au moindre coût. D’autre part, celles qui 

apporteront une valeur ajoutée à leur clientèle, en prodiguant des conseils plus avisés et en 

proposant une gamme de produits plus large. Nous nous plaçons nous-mêmes dans ce deuxième 

panier. Toutes les autres petites institutions bancaires qui ne s’adapteraient pas à la réalité 

risquent d’être absorbées par les grands acteurs. »  

PROFIL DE LA DEUTSCHE BANK BELGIQUE  

> Sixième plus grande banque de Belgique en parts du marché de l’épargne.  

> Forte croissance ces dernières années. Fin 2003, la banque gérait un patrimoine de 5 milliards 

d’euros. Cette année, elle a déjà dépassé les 20 milliards d’euros. Selon Alain Moreau, la 

Deutsche Bank Belgique enregistrera un chiffre d’affaires record en 2016. Un résultat qui, 

d’après lui, sera obtenu en misant fortement sur les canaux numériques de vente.  

> Compte 34 agences bancaires. 
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