Qatar National Bank à la conquête de la rive sud de la Méditerranée
De « sources bancaires », BNP Paribas souhaiterait vendre ses activités de banque de détail qui
compte 70 agences en Egypte.
Cette opération, qui valorise la banque à 400 millions $, s’inscrit dans la cession des activités « non
stratégiques » du groupe bancaire français afin de renforcer ses fonds propres réglementaires dans la
perspective de Bâle III.
Qatar National Bank, contrôlée à 50% par le fonds souverain Qatar Investment Authority (QIA),
serait intéressée par l’acquisition. QNB, banque la plus importante du Qatar par total bilan, compte
7000 collaborateurs et offre des services bancaires à travers 335 agences et un réseau de 650
distributeurs. Son total bilan a cru de 28,2% au premier trimestre pour atteindre 311 milliards riyals
qataris et sa capitalisation boursière dépasse 25 milliards $.
Le 16 avril dernier, la banque libyenne Bank of Commerce and Development (BCD) avait cédé
49% de son capital à Qatar National Bank). Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.
Créée en 1995, BCD emploie 820 personnes, dispose de 32 agences et 82 distributeurs
automatiques. Son actif total est de 2 milliards $.
Le 18 janvier, le Groupe Qatar National Bank a signé un accord pour prendre une participation
majoritaire dans l’Union Marocaine des Banques (UMB) qui était sous administration provisoire
depuis 1967. Cette acquisition, selon la direction de QNB, faisait partie de sa stratégie d'étendre sa
présence en Afrique, où elle opère déjà au Soudan, au Soudan du Sud, en Libye, en Tunisie, en
Algérie et en Mauritanie.
QNB a enregistré en 2011 une croissance de 32% de son bénéfice net à 7,5 milliards de riyals
qataris (1 riyal qatari = 0.21 euro). Les actifs totaux ont progressé de 35% à 302 milliards et le ratio
de prêts non performants/prêts totaux à 1,1% est provisionné à plus de 119%.

