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Opinions

Par une loi du 22 avril 2019, le légis-
lateur crée le «serment bancaire»
sur base du modèle existant aux
Pays-Bas. Le «code Banken» y a été
élaboré au lendemain de la crise fi-
nancière, par le secteur bancaire
lui-même, pour ensuite être inscrit
dans la loi hollandaise afin de ren-
dre contraignantes les règles liées
au serment bancaire et au régime
disciplinaire.
En Belgique, c’est le mouvement

inverse qui s’est produit. En adop-
tant la loi relative au statut et au
contrôle des établissements de cré-
dit et des sociétés de bourse en vue
d’instaurer un serment bancaire et
un régime disciplinaire, le législa-
teur a entendu contraindre le sec-
teur bancaire à rédiger un code de
déontologie dont le non-respect
fera l’objet de sanctions discipli-
naires. Celles-ci sont déjà fixées par
la loi et vont du simple avertisse-
ment à l’interdiction profession-
nelle.
Depuis la crise de 2008, des rè-

gles strictes ont été instaurées afin
de gérer de nombreux aspects des
activités bancaires, comme le
contrôle et la compétence des ca-

dres des professions bancaires, la
gestion des risques ou encore aug-
menter les exigences en matières
de fonds propres. Ces règles sont
encadrées par des sanctions consi-
dérées comme dissuasives par le
secteur. Les institutions financières
ont elles-mêmes mis en place, en
interne, des codes de conduites et
des systèmes de formations obliga-
toires visant à promouvoir les bons
comportements en leur sein.
Les travaux préparatoires de la

loi précisent que, malgré ces ef-
forts, plus de dix ans après le début
de la crise financière, la confiance
envers le secteur financier, et plus
particulièrement envers le secteur
bancaire, reste à un niveau plan-
cher. Par ailleurs, tant la commis-
sion d’enquête parlementaire char-
gée d’examiner les causes de la fail-
lite de la banque Optima que la
commission spéciale fraude fiscale
internationale Panama Papers, ont
recommandé l’instauration d’un
serment pour les banquiers.
La loi du 22 avril 2019 répond à

ces considérations en mettant l’ac-
cent sur la nécessité d’accroître la
confiance du grand public dans le

secteur bancaire, notion essentielle
pour tous les prestataires de ser-
vices financiers. Ainsi, la loi impose
à toute personne physique qui tra-
vaille sous la responsabilité d’un
établissement de crédit et qui
exerce une activité qui fait partie
ou découle de l’exercice du métier
bancaire ou fait partie intégrante
des processus d’exploitation qui le
soutiennent à respecter les normes
déontologiques en vigueur au mo-
ment de son entrée en fonction.
Contrairement au modèle néer-

landais, la loi belge n’entend pas
soumettre l’ensemble des collabo-
rateurs à la prestation de ce ser-
ment. Il a été à cet égard souligné
que ce serment n’a de sens que
pour les fonctions qui entraînent
le contact direct avec le client, la
gestion de risques ou le manage-
ment.

Un nouvel organe
La loi précise enfin que les normes
déontologiques devront être codi-
fiées, en collaboration étroite avec
le secteur, par l’ordre disciplinaire
du secteur bancaire. À l’instar de
l’ordre des architectes ou l’ordre

des avocats, il s’agit d’un nouvel or-
gane, disposant de la personnalité
juridique, composé d’experts indé-
pendants. Au sein de cet ordre, il
est créé une commission discipli-
naire et une commission discipli-
naire d’appel qui traiteront des af-
faires disciplinaires en première et
deuxième instance. Ces deux com-
missions devront également infor-
mer les autorités de surveillance,
soit la Banque nationale belge et la
FSMA, de toute décision discipli-
naire prises par leurs soins.
Le système mis en place n’en-

trera pas en vigueur immédiate-
ment. Tout dépendra de la concer-
tation que le futur gouvernement
fédéral devra mener avec les éta-
blissements de crédit d’ici le 31 dé-
cembre 2019. Ce n’est qu’à l’issue
de cette concertation que la date
d’entrée en vigueur du texte
pourra être fixé par arrêté royal.
Les établissements de crédit de-
vront ensuite veiller à ce que tous
leurs collaborateurs concernés par
cette nouvelle réglementation prê-
tent le serment bancaire et ce, dans
les 18 mois de cette entrée en vi-
gueur.
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Nombre de commentateurs poin-
tent les banquiers centrauxdu
doigt quand il s’agit de trouver
la cause des tauxultra bas. Les

banques centrales ne sont pourtant pas
coupables. Ces dernières décennies, les ten-
dances à long terme ont fait chuter le taux
neutre, en-dessousduquel le taux effectif
doit descendre pour relancer l’économie.
Le tauxdirecteur peut encoredifficilement
descendre, surtout en Europe et au Japon.
Pour garantir une croissance saine à l’ave-
nir, les pouvoirs publics doivent accroître
leurs dépenses d’investissement.
Ce jeudi, la BCE se réunit. BNP Paribas

Fortis conjecture la confirmationd’un as-
souplissement prolongéde la politique
monétaire suivi dans les mois à venir d’une
baisse du tauxdes dépôts, qui passerait de -
0,4% à -0,6%: -10 points debase en septem-
bre et encore -10 enoctobre, la dernière
réunion qui se tiendra sous la présidence
deMario Draghi. Aux États-Unis, le prési-
dent de la Fed, JeromePowell, s’apprête à
décider une nouvelle baisse des taux.
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Lorsque l’épargne privée se repose,
les investissements publics doivent
prendre le relais. © BELGAI GE

Les marchés obligataires anticipent les
baisses des taux, si bienque deplus enplus
d’obligations se cotent à un tauxnégatif:
enAllemagne, il s’agit de 86% de l’ensem-
ble des obligations, enBelgique, de 62%.
Globalement, la somme semonte à plus de
12.000milliards dedollars. Les particuliers
se plaignent d’une rémunérationqui frise
le zéro sur leur compted’épargne. Les
banques maugréent contre les 0,4%depé-
nalité qu’elles se voient infliger sur les excé-
dents de trésorerie qu’elles cantonnent au-
près de la BCE.

Baisse du taux neutre
Les banquiers centraux sont les souffre-
douleurs. Ils ont effectivement le pouvoir
d’abaisser oude relever le taux à court
terme. Mais ont-ils bien le choix? L’une des
évolutions les plusmarquantes depuis les
années 1970 est la forte baisse du tauxneu-
tre réel, un tauxqui est en fait théorique.
Ce tauxd’intérêt neutre (ou «taux d’intérêt
naturel» ou encore «taux d’intérêt d’équili-
bre») – citez le R* (lire: R étoile) si vous vou-
lez faire impressiondansune réception –
est le niveaudu taux réel dansune écono-
mie à l’équilibre. Autrement dit, c’est le
rendement réel du capital lorsque
l’épargne des ménages est en adéquation
avec la demande de capital venant des en-
treprises. Quand le taux réel effectif des-
cend sous ce tauxneutre théorique, les in-
vestissements, et donc la croissance, sont
stimulés. Dans le cas contraire, la préfé-
rence va à l’épargne.
Au cours de la dernière décennie, plu-

sieurs tendances à long terme ont euunef-
fet contraire sur la propension à épargner
plutôt qu’à investir. Ensemble, elles ont fait
basculer la balance dans la direction d’une

épargne encore accentuée, ce qui a poussé
le tauxneutre vers unniveauhistorique-
mentbas. Aux USA, le R* réel est estimé à
0,5%. Ajoutons-y les 2%d’inflation, et avec
son tauxdirecteur situé dansune four-
chette de 2,25 à 2,5%, la Fed pratique au-
jourd’hui une politique neutre. La Banque
du Japon, quant à elle, estime son tauxneu-
tre réel à -0,5% et une récente étude de la
BCE a concluque la plupart des estima-
tions duR* sontnégatives pour la zone
euro, quel que soit lemodèle utilisé.

Tendances à long terme
Dansune étude influente, le professeur
Larry Summers (Harvard) et LukaszRachel
(London School of Economics et Banque
d’Angleterre) décryptent les principales
forces qui poussent le tauxneutre vers le
bas. Leur approche a ceci d’original qu’elle
considère les pays développés comme une
seule région. Ils chiffrent l’impact net des
différentes tendances depuis les années
1970 à une baisse du tauxneutre réel de 3
points depourcentage.

Les trois principaux facteurs qui pèsent
sur le R* sont l’évolution démographique,
la baisse de la productivité et les inégalités
croissantes. Le vieillissementde la popula-
tion, les rendements plus faibles sur inves-
tissements à cause de la baisse deproducti-
vité, et les inégalités qui se creusent et où,
sur chaque eurogagné enplus, les riches
épargnent davantage que les moins nantis,
tout cela fait, à taux égal, augmenter la pro-
pension à épargner. Le cumul de tous les
facteurs négatifs a fait baisser le tauxneu-
tre de 7 points depourcentage par rapport
à 1970! Unaccroissement des dépenses
pour les retraites et les soins de santé
conjugué à d’autresmesures faisant gon-
fler l’endettement public – des pouvoirs
publics qui désépargnent donc – a com-
pensé unpeu plus de lamoitié de cette
baisse.

«Le nœud du problème, c’est qu’il n’y a pas
suffisamment d’investissement privé pour ab-
sorber, à des taux d’intérêt normaux, toute
l’épargne», expliquent les auteurs. Cela se
traduit par des tauxd’intérêt encoreplus
bas, une demande faible, une croissance
faible et une inflation faible. La forte
haussede l’endettement public dans le
monde entier est doncmoins la consé-
quenced’une politique monétaire irres-
ponsable qu’une réponse à unmanque
d’investissementprivé par rapport à
l’épargne privée. L’orientation donnée à ces
dépenses publiques est néanmoins sou-
vent susceptible d’amélioration, la baisse
d’impôts de Trump illustrant ce qu’il ne
faut pas faire.
Le verdict à rendre pour les banquiers

centraux est donc qu’ils font tout simple-
ment leur boulot. Pour accomplir lamis-
sion qui leur incombe, ils abaissent le taux
directeur sous le taux neutre, qui ne cesse
de descendre. Lamarge demanœuvre est
cependant restreinte. Dans leur fourchette
de 2,25 à 2,5%, les taux américains à court
terme peuvent encore diminuer légère-

ment. Il n’en va pas demêmepour le taux
de l’Europe et du Japon. De récentes
étudesmontrent par ailleurs que la reprise
duprogramme de rachat d’obligations
n’aura probablement plus guère d’effet. Et
pousser davantage le taux directeur dans
le rouge n’est pas sans risque: à un certain
niveau – personnen’en connaît lemoment
– les taux négatifs ont un effet contre-pro-
ductif.
Dans unproche avenir, la normalisa-

tiondu tauxneutre est improbable. Cela
supposerait une inversion des tendances à
long terme. Si l’on peut espérer que la
croissance de la productivité s’accélère, le
vieillissement et les inégalités continue-
ront, eux, de peser. Mais si le taux directeur
réel effectif ne peut pratiquement plus
descendre sous le taux neutre, une autre
voie s’impose pour rétablir l’équilibre en-
tre la propension à épargner et la propen-
sion à investir. Avec des investissements
publics, de préférence judicieux, la chose
est possible, et certainement utile dans des
régions où il y a eu troppeu d’investisse-
ments pendant des décennies. De plus, le
défi climatique nécessite de gigantesques
investissements où, en regard du coût en-
gagémaintenant, il faut considérer les
économies à long terme d’unmoindre ré-
chauffement.
C’est surtout dans la zone euro, avec ses

objectifs stricts enmatière debudget et
d’endettement, que des obstacles font obs-
truction à une telle solution. Mais, dans
l’actuel contexte de très faibles tauxd’inté-
rêt, n’est-il pas préférable de considérer la
capacité à supporter la dette plutôt que le
degré d’endettement? Lamarge dema-
nœuvre risque enoutre de fondre totale-
ment si, dansunnouvel épisode de réces-
sion, le tauxneutre descendait encoreplus
bas. Une banque centrale impuissante et
des budgets que l’on veut en équilibre sont
alors les ingrédients de la recette d’une ré-
cession persistante.
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dc@cairnlegal.be - 227867-001

L’ECHO JEUDI 25 JUILLET 2019

Opinions




