"Les banques belges sont assez
rentables"
Entretien - Laurent Lambrecht Publié le lundi 03 novembre 2014

Eric De Keuleneer, professeur d’économie à l’ULB, nous donne son opinion sur la sortie de Luc Coene, le
gouverneur de la Banque nationale. Entretien.
Pensez-vous qu’il faut qu’une des quatre grandes banques belges disparaisse du paysage ?

Les banques belges n’ont pas de problème de rentabilité car la concurrence n’est pas excessive sur
le marché belge. De toute façon, il n’y a pas d’économies d’échelle à réaliser dans le secteur
bancaire. Si l’unique objectif est d’augmenter les marges des banques, alors le consommateur sera
perdant. Dans d’autres pays, on a observé qu’il n’y avait pas suffisamment de concurrence lorsque
trois banques contrôlent 90 % du marché.
Pensez-vous que Luc Coene visait Belfius en particulier ?
Pour répondre au problème soulevé par Luc Coene, la seule façon est de vendre Belfius. Mais est-ce
vraiment nécessaire ? Cela mérite un débat argumenté plutôt que des considérations politiques. Dans
d’autres pays, on voit que les banques publiques donnent de bons résultats. En Belgique, les
institutions publiques de crédits n’étaient pas les banques les plus mal gérées. Mais si une décision
politique est prise au sujet d’une vente de Belfius, il faut s’assurer que ce soit fait de la bonne

manière. Je préconiserais plutôt une entrée en Bourse car cela permettrait à l’Etat de conserver une
partie du capital.
Luc Coene ne voit pas d’inconvénient à ce qu’une banque soit contrôlée depuis l’étranger.
Qu’en pensez-vous ?
Il faut éviter de donner le contrôle de l’épargne belge et du financement de l’économie belge à des
acteurs étrangers. En Belgique, il y a trop de dépôts et de l’argent belge est dirigé vers d’autres pays
dont la France. BNP Paribas fait prendre pas mal de risques étrangers à Fortis. Or, les banques
françaises sont très fragiles. L’Etat belge garantit 150 à 180 milliards de dépôts belges rien que chez
Fortis.
Que pensez-vous de l’analyse de Luc Coene sur le fait qu’il y a trop de petites banques en
Belgique?
Je ne vois pas le problème que posent les petites banques. La plupart se portent bien, sont rentables
et donnent de bons services. Aux Etats-Unis, il y a comparativement plus de banques qu’en Europe
et on considère que ce sont les petites et moyennes institutions qui ont favorisé la reprise

