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DÉCRYPTAGE

Vente de Bank of the West par BNP Paribas : le
modèle de banque mondialisée en perte de

vitesse 

La vente de la filiale californienne de BNP Paribas témoigne du
recentrage des grandes banques sur leurs marchés principaux. HSBC,

ING, Société Générale… Elles sont nombreuses à avoir réduit leur
empreinte géographique en banque de détail.
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La tendance se confirme. Depuis plusieurs années, les grandes banques revoient à la

baisse leur empreinte sur le globe. En témoigne la cession par BNP Paribas de sa filiale

en Californie , Bank of the West, finalisée mercredi pour un montant de 16,3 milliards de

HSBC a quitté le marché américain en 2021, après avoir annoncé sa sortie de la France. (Shutterstock)

Romain Gueugneau
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dollars. Cette opération fait suite à la vente de son autre enseigne américaine, First

Hawaïan, en 2019.

La banque française aime à rappeler qu'elle ne se retire pas des Etats-Unis, qui

demeurent un marché stratégique pour les activités de banque de financement et

d'investissement, où elle veut continuer à se développer. BNP Paribas vient d'ailleurs

d'ouvrir un nouveau bureau à Miami pour sa division « Global Markets ».

Mais dans la banque de détail aux Etats-Unis, la messe semble dite, au moins pour les

groupes étrangers. D'autres grands noms de la finance internationale ont récemment

fait leurs valises. A l'automne 2021, le japonais Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG)

cédait son réseau américain à US Bancorp, pour 8 milliards de dollars.

Quelques mois plus tôt, c'était le géant anglo-saxon HSBC qui annonçait sortir du

marché en cédant des actifs et en éteignant d'autres activités. En 2020, l'espagnol BBVA

avait remis les clés de sa filiale américaine à PNC, pour 11,6 milliards de dollars.

Des synergies compliquées à trouver

Le phénomène, visible aux Etats-Unis, se vérifie dans d'autres zones géographiques.

« Les banques globales sont mortes », assène un ancien dirigeant d'un grand réseau

français.

LIRE AUSSI :

« La tendance, un peu partout dans le monde, est à la concentration sur les marchés

coeur, commente Nicolas Darbo, associé chez Accuracy. En banque de détail, cela reste

compliqué de générer des synergies, de coûts ou de revenus, entre des réseaux présents

dans des pays différents. Encore plus quand il s'agit de continents différents ».

Pénalisées durant la dernière décennie par les taux bas, qui pesaient sur leur croissance,

les grandes banques ont multiplié les revues stratégiques de leurs portefeuilles afin de

déterminer les priorités d'investissement.

Historiquement implantée en Europe de l'Est , Société Générale n'a pas hésité,

entre 2016 et 2019, à céder ses filiales en Pologne, en Bulgarie, en Croatie, en Serbie ou

encore en Albanie, pour mieux se concentrer sur les pays où elle possédait des parts de

• Les banques américaines se préparent à l'atterrissage économique de 2023
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marché significatives, comme la République tchèque et la Roumanie. Ce

désengagement a été accentué l'an dernier par son retrait précipité de Russie, après

l'invasion de l'Ukraine.

La vente des bijoux de famille

Les grands établissements bancaires n'ont plus de scrupules à vendre les « bijoux de

famille », en se désengageant de marchés prestigieux. C'est le cas de BNP Paribas en

Californie. C'est aussi le cas d'ING et de HSBC qui ont décidé de quitter la France - où les

affaires n'étaient plus florissantes -, du moins sur leur activité de banque aux

particuliers, après vingt ans de présence.

LIRE AUSSI :

« Le sujet de la taille critique est devenu plus prégnant qu'avant, même sur des marchés

matures. Car les contraintes en termes de réglementation, de mobilisation des fonds

propres sont plus importantes, alors même que la croissance demeure limitée », analyse

Thomas Rocafull, associé chez Sia Partners.

Symbole de la banque mondialisée, la toute-puissante britannique Standard Chartered

est elle-même dans une situation instable. Cotée à Londres et à Hong Kong, présente en

Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, elle suscite l'appétit d'autres banques, notamment

celles du Golfe. La richissime First Abu Dhabi Bank a songé récemment à faire une offre

pour tout ou partie du groupe, avant d'y renoncer. Le signe que l'appétit pour ce type de

banque n'a pas tout à fait disparu.

Romain Gueugneau

• La nouvelle vie d'ING en France, après l'arrêt de la banque aux particuliers
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