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Banques : la BCE maintient le gel des 
dividendes jusqu'à la fin de l'année

Le superviseur financier a prolongé de trois mois - et donc 

jusqu'au 1 er janvier 2021 au moins - sa recommandation aux 

banques de la zone euro de ne pas verser de dividendes ni de 

racheter des actions propres. Il fixe rendez-vous au quatrième 

trimestre pour réévaluer la situation.
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Jouer la prudence, au risque de l'impopularité. La Banque centrale 

européenne (BCE) a mis fin, mardi matin, à un vrai-faux suspense en 

prolongeant de trois mois au moins la recommandation faite aux banques de 
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ne pas verser de dividendes , en raison des incertitudes pesant sur l'économie 

européenne.

« Cette décision n'a pas été prise à la légère », plaide Andrea Enria, le gendarme 

en chef des banques de la zone euro. « Je suis conscient des inquiétudes 

soulevées par les investisseurs, et je voudrais fortement insister sur la nature 

exceptionnelle et temporaire de cette recommandation », a-t-il commenté sur le 

blog de la Supervision bancaire.

Dans le détail, la BCE recommande à ses ouailles de suspendre la distribution 

de dividendes et les rachats d'actions au moins jusqu'au 1er janvier 2021, alors 

que cette recommandation portait jusqu'à présent jusqu'au 1er octobre.

L'institution met à jour ses « règles du jeu » à la veille des résultats semestriels 

des grands acteurs européens, qui seront certainement interrogés par leurs 

investisseurs sur leur politique de distribution dans les mois à venir.

Seule souplesse accordée par l'institution, les banques tenues, pour des 

raisons légales, de verser un dividende sont invitées à se rapprocher au plus 

vite de la BCE.

« Ne pas sous-estimer » le risque de réputation

Dans le même esprit, la BCE a durci le ton sur les rémunérations variables au 

sein du secteur. Dans un courrier adressé aux dirigeants de banques, Andrea 

Enria leur dit s'attendre à ce que leurs établissements se montrent 

« extrêmement modérés » dans le domaine.

Il peut s'agir de réduire le variable, de le reporter dans le temps, ou de le verser 

sous forme d'instruments financiers plutôt qu'en cash. Il ne s'agit pas d'une 

obligation légale, admet la BCE, qui insiste : « l'impact de réputation [lié au] 

paiement d'une rémunération variable dans le cadre d'une crise globale ne doit 

pas être sous-estimé et doit être dûment évalué ». De nombreuses banques 

avaient déjà pris de telles décisions à l'occasion de la publication des résultats 

du premier trimestre.



Ces mesures marquent une déception pour les banques - françaises en tête - 

qui ont un temps espéré que la BCE ne prenne pas de mesure valant pour tous 

les établissements quel que soit leur état de santé, et espéraient davantage de 

souplesse pour les banques les mieux capitalisées.

Une option rejetée par la BCE : pour améliorer leur ratio de capitalisation (et 

espérer pouvoir verser un dividende) certains établissements auraient pu être 

tentés de réduire leur bilan - en prêtant moins, notamment - un 

comportement contre-productif alors que l'économie du Vieux Continent 

tente de redécoller après l'épisode du confinement.

Autre argument avancé : la crise du coronavirus peut avoir des effets très 

prononcés sur certaines zones ou secteurs d'activité. Ainsi une banque 

aujourd'hui en bonne santé peut très bien se découvrir rapidement très 

exposée à un secteur touché par la crise.

Rendez-vous au quatrième trimestre

C'est plus largement cette vision macroéconomique qui justifie la décision 

prise à Francfort. « Les perspectives macroéconomiques demeurent 

incertaines », écrit Andrea Enria, « et il y a des difficultés persistantes à estimer 

précisément les trajectoires de capital [des banques] », une fois que les 

moratoires accordés aux entreprises sur leurs dettes prendront fin, au risque 

d'une flambée dans les impayés.

Le « petit » stress test mené par la BCE - et visant à simuler l'impact de la crise 

sanitaire sur les banques - n'a pas permis d'y voir beaucoup plus clair, tant les 
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incertitudes demeurent. Dans le scénario d'une récession sévère dans la zone 

euro (une chute du PIB de 12,6 % en 2020) suivi d'une reprise molle les deux 

années suivantes, les banques verraient leur ratio de solvabilité s'éroder de 

5,7 % en moyenne, estime l'institution.

« Une réduction aussi prononcée des fonds propres des banques serait un défi, et 

plusieurs banques devraient prendre des mesures » pour rester suffisamment 

capitalisées, écrit Andrea Enria.

Autant dire qu'il est beaucoup trop tôt pour savoir si, après le 1er janvier 2021, 

la BCE pourra ou non, lever sa recommandation sur les dividendes. Elle 

indique pour l'heure qu'elle mènera une « revue » au cours du quatrième 

trimestre 2020 pour se faire son avis. Si l'institution juge alors les prévisions 

macroéconomiques plus claires, et les trajectoires des banques « suffisamment 

fiables », la distribution de dividendes sera alors à nouveau possible au cas par 

cas.
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