GB : la BoE met en garde contre un manque de fonds propres des
banques
La Banque d'Angleterre (BoE) a mis en garde jeudi 29 novembre, dans un rapport sur la stabilité
financière, contre un manque de fonds propres des banques britanniques.
La banque centrale, qui disposera à partir de l'an prochain de pouvoirs élargis en matière de
supervision bancaire, « recommande que la FSA (l'autorité des marchés financiers) prenne des
mesures pour s'assurer que les capitaux des banques reflètent une évaluation correcte de leurs
actifs, une estimation réaliste des futurs coûts de gestion et un calcul prudent des risques »,
indique-t-elle dans ce rapport.
Si ces mesures montrent que certains banques ont besoin de renforcer leurs fonds propres, « la FSA
devra s'assurer que les banques lèvent des capitaux ou restructurent leurs activités et leurs bilans
sans entraver l'octroi de prêts à l'économie réelle », poursuit la BoE.
Selon la banque centrale, qui sera dirigée à partir du 1 er juillet par le Canadien Mark Carney, fervent
partisan d'une plus grande régulation du système bancaire, « les progrès des banques dans la levée
de capitaux ont ralenti en Grande-Bretagne et la confiance des investisseurs reste faible ».
« Les inquiétudes des marchés reflètent probablement en partie l'incertitude concernant le niveau
adéquat de capitaux des banques », estime-t-elle.
La BoE souligne en outre que les banques ont « sous-estimé » les coûts des scandales comme celui
des ventes forcées d'assurance-crédit PPI pour lequel elles ont déjà mis de côté plus de 10 milliards
de livres afin de faire face aux réclamations de leurs clients floués.
« Ces facteurs impliqueraient que le niveau de capitaux des banques disponibles pour absorber les
pertes et maintenir l'octroi de crédits (...) ne sont pas aussi bons que les ratios le laissent
entendre », juge donc la BoE.
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