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ENTRETIEN Alain Moreau, CEO de Deutsche Bank Belgique, se veut rassurant quant à l’avenir de la filiale belge. Craignez-vous des
répercussions sur Deutsche Bank Belgique ? Le groupe fait face aujourd’hui à de sérieuses tuiles… Deutsche Bank remplit toutes les
conditions de solvabilité et de rentabilité exigées par les autorités ...

ENTRETIEN

Alain Moreau, CEO de Deutsche Bank Belgique, se veut rassurant quant à l’avenir de la filiale belge.

Craignez-vous des répercussions sur Deutsche Bank Belgique ? Le groupe fait face aujourd’hui à de sérieuses tuiles…

Deutsche Bank remplit toutes les conditions de solvabilité et de rentabilité exigées par les autorités de régulation. Notre ratio core tiers-
one

(degré de solvabilité bancaire, NDLR)

est cependant légèrement moins important que dans d’autres banques, autour des 12 %. Mais l’objectif de 12,5 % est fixé. A côté
de cela, deux problèmes juridiques doivent maintenant être réglés, l’un aux Etats-Unis, l’autre en Russie. Bien sûr, 14 milliards de
dollars, c’est un chiffre qui impressionne. Mais il est monnaie courante pour les autorités américaines, et cela a été le cas pour d’autres
banques, de débuter les négociations avec un montant excessivement élevé pour terminer sur une somme bien moins importante. En
résumé, aucune crainte donc pour nos activités en Belgique.

La filiale belge se porte bien ?

En 2003, nous gérions 5 milliards d’euros d’actifs clients. Aujourd’hui, nous en sommes à 23 milliards ! Depuis notre arrivée en
Belgique, notre comportement est agressif, tant sur l’épargne que sur le conseil. Et Deutsche Bank Belgique est actif sur un segment
peu occupé par les autres banques, entre les clients très riches et les clients classiques.

La Belgique a-t-elle été vraiment épargnée par le vaste plan de restructuration lancé en 2015 ?

Cette restructuration globale et sérieuse

(pour rappel, 9.000 emplois étaient condamnés et dix pays abandonnés, NDLR)

a bizarrement eu des effets positifs chez nous. Il faut savoir que, en parallèle au plan de restructuration, a été publié un plan
d’investissement à cinq ans, qui budgétait plus de 600 millions d’euros pour la digitalisation de la banque. Nous avons, en Belgique,
déjà dépensé plus de 10 millions d’euros pour renforcer ce pôle. Nous sommes par ailleurs, non pas la seule banque belge qui
engage, mais la seule à avoir augmenté notre effectif cette année ! Au total notre staff

(plus de 700 personnes, NDLR)

aura progressé de 3 à 4 % d’ici à la fin 2016.
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