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En dépit des rumeurs et autres spéculations relatives à l’état de santé de la Deutsche Bank, notamment menacée d’une méga-amende
aux Etats-Unis, et dans un secteur bancaire européen secoué par les restructurations, Alain Moreau, le patron de la filiale belge, se
dit aujourd’hui “serein” mais “déçu de la manière dont une certaine presse relate les événements” au sujet de la première banque
européenne. Deutsche Bank Belgium, en trois chiffres, ce sont 300 000 clients, 34 agences et 700 salariés. “Nous avons connu une
croissance très rapide. Aujourd’hui, nous avons plus de 22 milliards d’euros d’actifs clients. En 2003, le chiffre n’était seulement que de
5 milliards d’euros” , nous explique-t-il.

Banquier et sportif

Gradué de l’université catholique de Louvain, il oriente rapidement sa carrière vers le secteur bancaire, d’abord en 1995 dans le
domaine de l’ingénierie financière au sein du Crédit lyonnais Belgium, une enseigne qui sera rachetée en 1998 par la Deutsche Bank.
Responsable du conseil en investissements, Alain Moreau y croisera notamment la route d’Yves Delacollette, bien avant que ce
dernier ne se hasarde à emboîter le pas à Franco Dragone. C’est en 2009 qu’Alain Moreau accède au poste de CEO de la Deutsche
Bank Belgium, un poste qu’il occupe toujours aujourd’hui.

L’homme, sportif, est un adepte des triathlons, dans sa version un quart. Il en a déjà fait deux cette année, l’un à Namur, l’autre
à Knokke. Au menu : un kilomètre de natation, 45 à vélo puis 10 pour terminer en course à pied. Son temps ? Deux heures et 45
minutes. “J’espère m’améliorer”, dit-il. V. S.

V. S.
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Avez-vous été surpris par l’ampleur de la restructuration annoncée cette semaine chez ING Belgique ?

Oui, j’ai été surpris par l’ampleur de ce plan. Mais cette évolution n’est pas nouvelle. Ce sont presque 20 000 emplois qui ont disparu
dans le secteur ces dix dernières années. Je ne serais pas surpris que l’on assiste, au cours de la décennie à venir, à la perte d’encore
20 000 emplois supplémentaires. Il y a en Belgique encore énormément d’agences par rapport à d’autres pays. Une vraie adaptation
du secteur doit intervenir face à un changement profond marqué par l’érosion des marges, la pression de la transformation digitale et
des réglementations plus strictes au niveau du capital des institutions et de la transparence vis-à-vis des épargnants. Sur la réduction
des coûts, notre pays – qui a longtemps bénéficié d’une rente de situation sur l’épargne qui était un marché très important et très
rentable – a pris du retard.

Mais il y a d’autres stratégies possibles que la seule réduction des coûts…

Oui, en effet. Et c’est d’ailleurs l’option suivie par la Deutsche Bank Belgique : faire grandir la banque au travers d’une stratégie axée
sur la valeur ajoutée pour les clients et leur satisfaction, ce qui nous permet de compenser la baisse des marges. Il y a aussi de
nouvelles sources de revenus à explorer, comme le “big data”, qui permet de proposer de nouveaux services en ciblant mieux les
besoins du client, ou les coffres-forts digitaux sécurisés, par exemple. Une réduction des coûts est inéluctable dans le secteur, mais
axer toute sa stratégie sur la maximisation du profit a ses limites. Il est en effet illusoire de vouloir rechercher à tout prix un rendement
sur fonds propres très élevé au détriment du personnel, en passant, par exemple, par l’outsourcing ou l’offshoring. Les banques ont
aussi une responsabilité sociale.

On parle beaucoup de digitalisation pour le moment. Comment cela se traduit-il chez vous ?

Nous sommes, en Belgique, la banque à réseau la plus digitalisée : 65 % de notre business de conseil en investissement est déjà
digitalisé. Nous avons donc pris une certaine avance. Le groupe Deutsche Bank consacre cette année un budget de 650 millions
d’euros aux projets digitaux. Au niveau belge, on parle d’un montant de 10 millions d’euros, rien que pour 2016. Et le même montant
est prévu pour l’an prochain. Et cela n’est pas incompatible avec la croissance de l’emploi. Les effectifs ont progressé de plus de 10 %
en Belgique depuis 5 ans. Cette année, nous allons engager entre 20 et 25 personnes, soit une hausse de 3 % sur un an.

Sur quels projets travaillez-vous ?

En lançant l’année passée le concept de Financial ID, nous avons fait en sorte de mieux cerner l’ADN financier de nos clients et
d’éviter de les classer dans des profils standards. Tout en renforçant la fonction de conseil en agences, nous transformons maintenant
nos canaux digitaux qui, au départ d’algorithmes intelligents, permettront d’informer et de conseiller nos clients sur l’évolution de
tous leurs placements et sur les opportunités éventuelles à saisir, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela sera opérationnel l’année
prochaine.

Quels sont vos objectifs en termes de clients ?

Nous entendons poursuivre la croissance que nous connaissons depuis dix ans. Car elle nous permet de maintenir une certaine
agressivité commerciale dans l’intérêt de nos clients. Aujourd’hui, demander 2 à 3 % de frais d’entrée pour un fonds d’investissement
alors que les taux sont proches de zéro n’a aucun sens.

Cette croissance pourrait-elle passer par des acquisitions sur le marché belge ?

La réponse est non. Depuis 2003, nous grandissons de manière organique et il n’y a pas de raison de changer. Car une acquisition
serait probablement pour nous destructrice de valeur.

Trouvez-vous, comme d’autres banquiers, que les banques paient aujourd’hui trop de taxes ?

Nous payons chaque année entre 20 et 25 millions rien qu’en taxes bancaires, et cela sans tenir compte de l’impôt des sociétés. Cela
devient de plus en plus lourd à porter par rapport à des marges sous forte pression.
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Quel a été l’impact des spéculations autour de l’état de santé de la Deutsche Bank sur sa filiale belge ?

Cela a eu un impact marginal sur le fonctionnement de la banque en Belgique. Nous allons afficher en 2016 la meilleure année en
termes de revenus et nous continuons à nous développer. Suite à certains articles que je qualifierais de “sensationnalistes”, certains
clients nous ont questionnés pour savoir quel était l’impact pour eux de la situation décrite, ici ou là, dans la presse. Quelques clients
ont décidé de quitter la banque, mais c’est marginal. Il n’y a pas eu de départs au sein de notre personnel. Nous avons même vu
quelques gros clients “corporate” grossir leurs comptes. Notre message est le suivant : la santé financière du groupe Deutsche Bank
est bonne. Cela ne fait aucun doute. Le plus gros du travail de nos conseillers a été d’expliquer à nos clients la réalité de la situation.

Pourtant, la Deutsche Bank inquiète les marchés financiers…

Il y a eu beaucoup de rumeurs, d’amalgames, d’informations incomplètes, voire carrément erronées sur certains points, notamment sur
la question de l’amende qui devra être payée aux Etats-Unis et sur la capacité du groupe à y faire face. Voici quelques points factuels.
La Deutsche Bank est l’une des rares grandes banques européennes à ne pas avoir dû être recapitalisée par l’Etat après la crise de
2008. En l’espace de huit ans, son capital est passé de 37 à 62 milliards d’euros, le risque sur ses activités de marché a été divisé par
deux, sa liquidité a quadruplé, passant de 65 à 223 milliards d’euros. Son ratio en capital de 10,8 % actuellement sera renforcé de 0,5
% avec la vente d’Abbey Life et la finalisation prochaine de la cession de la participation dans Hua Xia Bank. Le management vise
un chiffre de 12,5 % pour fin 2018. La Deutsche Bank a amélioré tous ses ratios de solvabilité et de liquidité. Les régulateurs ont fait
leur travail. Il ne faut pas confondre la spéculation boursière, alimentée notamment par la question d’une éventuelle augmentation du
capital qui pèserait sur le cours et impacterait donc l’actionnaire, et la santé financière réelle de la banque. Aujourd’hui, beaucoup de
gens confondent les deux.

Le secteur bancaire européen est-il plus sûr aujourd’hui qu’en 2008 ?

Les différentes législations mises en place après la crise de 2008 ont rendu le secteur bancaire européen beaucoup plus stable qu’il y
a quelques années. Sa solidité n’a rien à voir avec ce qu’elle était en 2008. Il est toujours facile de taper sur les banques et elles l’ont
souvent bien mérité. Le nettoyage n’est pas encore terminé et des problèmes ponctuels subsistent mais, en termes de culture bancaire
et de gestion des risques, la situation est aujourd’hui beaucoup plus saine qu’elle ne l’était il y a huit ans.
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