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Towards a consolidation of the banking market in Europe  

(FRENCH VERSION BELOW) 

 

The European banking M&A season is open. 
Faced with the COVID-19 crisis, the European 
banking sector is once again demonstrating its 
ability to adapt to such situations. The wave of 
bank mergers in Europe began in the middle of 
2020, following the takeover bid by Italian bank 
Intesa Sanpaola for its sister bank Ubi Banca, 
Italy's fifth-largest bank. In September, it was 
the turn of Bankia, a Spanish bank largely 
controlled by the State, to be acquired by 
CaixaBank to give birth to the largest Spanish 
banking group. Finally, and to a lesser extent, 
Société Générale announced at the end of 
September the merger of its retail bank and 
Crédit du Nord with a view to a possible merger 
to consolidate the French banking market. 
Since then, European banking has continued to 
make ink flow between discussions and 
mergers. In this respect, the wave of mergers 
could extend beyond the borders of the 
European Union member countries. Indeed, 
discussions are reportedly underway between 
the Crédit Agricole Group and the Italian bank 
Banca BPM. Again, on the Spanish side, Unicaja 
and Liberbank are also resuming discussions, 
which have been put on hold since 2018, with 
a view to a possible merger.  

In practice, mergers and acquisitions 
operations mainly intervene in the pursuit of 3 
objectives: emergency rescues, defensive 
operations and opportunistic acquisitions. In 
the current European context, these 
operations are part of a movement of bank 
consolidation to enable banks to cope with the 
crisis. Indeed, retail banking is suffering from 
low rates that limit its interest margin on loans 
granted. Added to this is the VIDOC-19 crisis, 
which has led to a wave of bad debts and thus 
an increase in the risk of default by debtors that 
banks must take into account in their risk 
calculations. In addition to this particular 
context, the European policeman, the 
European Central Bank, announced this 
summer that it would "recognize in principle" 
badwill. This term designates in finance a 

negative goodwill in a merger-acquisition 
operation. In other words, it is used when a 
negative difference is discovered between the 
price actually paid for a company and its 
revalued net book value. Indeed, the banking 
sector in the euro zone continues to face low 
profitability, which weighs on stock market 
valuations. In the pursuit of the banking 
consolidation objective, recognizing the 
badwill will enable the acquirer to pocket the 
difference and thus allocate it to shareholders' 
equity, to cover certain restructuring costs, to 
finance the operation, etc. In short, the low 
stock market valuations of banks, the COVID-19 
crisis, and the recognition of badwill reflecting 
a desire on the part of the ECB to consolidate 
the European banking market, promoting bank 
mergers and acquisitions. However, these 
operations are not new. Between 1990 and 
2010, the number of credit institutions in the 
European Union was halved. Empirically, waves 
of bank mergers and acquisitions, mainly 
domestic, occur during crises, such as the 
subprime crisis.  

Bank mergers are subject to special 
surveillance. Indeed, banks provide public 
utility services that must be preserved. Bank 
failure leads to losses for investors, creditors 
and the state. The issue of their supervision has 
become even more important since the 
internal bail-out gave way to external bail-out 
during bank rescues. To avoid this, the ECB, as 
part of the single supervisory mechanism, 
requires a certain level of capital for a certain 
level of assets considered risky, so that the 
bank can absorb its losses if necessary. This 
ratio is and should be revised to assess as 
accurately as possible the risks to which banks 
are exposed and thus be capitalized 
accordingly. In addition, there is a capital 
surcharge, also known as the capital cushion 
for the most systemic institutions.  

In terms of risk calculation, our study "What 
would be the impact of changes in market risk 
measurement models on banks' regulatory 
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capital? " analyses the impact of the new FRTB 
(Fundamental Review of the Trading Book) 
standard that came into force in 2020, to 
estimate risks and therefore the capital charge 
required. The study concludes on an optimistic 
note: The capital charge is increasing due to the 
improvement of risk measurement methods 
and in particular market risk. Mechanically, an 
institution resulting from the merger of two 
banks requires a higher level of capital because 
the risks to which the bank is exposed go hand 
in hand with the increase in its balance sheet. 

The additional capital requirements and 
surcharge for systemic institutions may act as a 
brake on bank mergers that could be attractive 
for this market. Andrea Enria, chairman of the 
ECB's prudential supervisory board, said in an 
interview in November 2019 that the ECB 
considers a merger to be successful if the 
resulting bank has a business model with 

strong governance, sufficient capital and 
liquidity and the means to improve 
profitability, without requiring a significant 
increase in capital. As we have said, the ECB is 
responsible for ensuring the soundness and 
safety of the banking system. It must strike a 
balance between profitable banking 
institutions and controlled systemic risk. 
Indeed, the universal banking model 
developed in the 1980s in Europe in order to 
play the law of large numbers to diversify and 
spread risks in an optimal way, but also to 
remain competitive in order to offer customer 
services at lower cost. However, following the 
example of the subprime crisis, these "Too big 
to fail" institutions had to be bailed out by the 
State to the tune of several billion euros in 
order to avoid bankruptcies that would have 
had disastrous consequences for the real 
economy. 
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FINENEWS : 26 octobre 2020 

Vers une consolidation du marché bancaire en Europe  

La saison européenne des fusions acquisitions 
bancaires est ouverte. Face à la crise du COVID-
19, le secteur bancaire européen démontre 
une nouvelle fois sa capacité à s’adapter. La 
vague de fusions bancaires en Europe 
commence en milieu d’année, à la suite de 
l’OPA de la banque italienne Intesa Sanpaola 
sur sa consoeur Ubi Banca, cinquième 
établissement italien. Au mois de septembre, 
c’était au tour de Bankia, banque espagnole 
contrôlée en grande partie par l’État, d’être 
rachetée par CaixaBank pour donner naissance 
au plus grand groupe bancaire espagnol. Enfin, 
et dans une moindre mesure, la Société 
générale annonçait fin septembre le 
rapprochement de sa banque de détail et de 
Crédit du Nord en vue d’une éventuelle fusion 
pour consolider le marché bancaire français. 
Depuis, l’Europe bancaire continue de faire 
couler de l’encre entre discussions et 
rapprochements. À ce sujet, la vague de fusions 
pourrait dépasser les frontières des pays 
membres de l’Union Européenne. En effet, des 
discussions seraient en cours entre le groupe 
Crédit Agricole et la banque italienne Banca 
BPM. De nouveau du côté espagnol, Unicaja et 
Liberbank reprennent également des 
discussions laissées en suspens depuis 2018 en 
vue d’une éventuelle fusion.  

En pratique, les opérations de fusions-
acquisitions interviennent principalement dans 
la poursuite de 3 objectifs : les sauvetages en 
urgence, les opérations défensives et les 
acquisitions opportunistes. Dans le contexte 
européen actuel, ces opérations s’inscrivent 
dans un mouvement de consolidation bancaire 
permettant aux banques de faire face à la crise. 
En effet, la banque de détail souffre des taux 
bas qui limitent sa marge d’intérêts sur les 
crédits octroyés. À cela s’ajoute la crise du 
COVID-19 qui a entrainé une vague de créances 
douteuses et donc une augmentation du risque 
de défaut des débiteurs que les banques 
doivent prendre en compte dans leur calcul du 
risque. En plus de ce contexte particulier, le 
gendarme européen, la Banque Centrale 
Européenne, a annoncé cet été « reconnaître 

en principe » le badwill. Ce terme désigne en 
finance un écart d'acquisition négatif dans une 
opération de fusion-acquisition. Autrement dit, 
il est employé lorsqu'une différence négative 
est découverte entre le prix réellement payé 
pour une société et sa valeur nette comptable 
réévaluée. En effet, le secteur bancaire de la 
zone euro reste confronté à une faible 
rentabilité, ce qui pèse sur les valorisations 
boursières. Dans la poursuite de l’objectif de 
consolidation bancaire, reconnaître le badwill 
permettra à l’acquéreur d’empocher la 
différence et donc d’allouer cette dernière aux 
fonds propres, à la couverture de certains frais 
de restructuration, au financement de 
l’opération etc. En somme, les faibles 
valorisations boursières des banques, la crise 
du COVID-19, et la reconnaissance du badwill 
traduisant une volonté de consolider le marché 
bancaire européen de la part de la BCE, 
favorisent les fusions-acquisitions bancaires. 
Cependant, ces opérations ne datent pas 
d’hier. Entre 1990 et 2010, le nombre 
d’établissements de crédit au sein de l’Union 
Européenne a été divisé par deux. 
Empiriquement, les vagues de fusions et 
acquisitions bancaires, principalement 
domestiques, surviennent lors des crises, à 
l’instar de la crise des subprimes.  

Les fusions bancaires font l’objet d’une 
surveillance toute particulière. En effet, les 
banques fournissent des services d’utilité 
publique qu’il est indispensable de préserver. 
La faillite d’une banque entraîne des pertes 
pour les investisseurs, les créanciers et l’État. 
La question de leur surveillance revêt encore 
plus d’importance depuis que le renflouement 
interne a laissé place au renflouement externe 
lors des sauvetages bancaires. Pour éviter cela, 
la BCE, dans le cadre du mécanisme de 
supervision unique, exige un certain niveau de 
fonds propres pour un certain niveau d’actifs 
considérés comme risqués pour que la banque 
puisse éponger ses pertes en cas de besoin. Ce 
ratio est, et doit être révisé pour apprécier le 
plus justement possible les risques auxquels les 
banques s’exposent et ainsi être capitalisées en 
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conséquence. À cela s’ajoute une surcharge en 
fonds propres, aussi appelée coussin de fonds 
propres pour les établissements les plus 
systémiques.  

En matière de calcul des risques, notre étude « 
Quel serait l’impact de changement de 
modèles de mesure du risque de marché sur le 
capital réglementaire des banques ? » analyse 
les impacts de la nouvelle norme FRTB 
(Fundamental Review of the Trading Book) 
entrée en vigueur en 2020 pour estimer les 
risques, et donc la charge de fonds propres 
exigés. L’étude conclue sur une note optimiste 
: La charge en capital augmente du fait de 
l'amélioration des méthodes de mesure des 
risques et notamment du risque de marché. 
Mécaniquement, un établissement issu de la 
fusion de deux établissements bancaires exige 
un niveau de fonds propres plus élevé car les 
risques auxquels s’exposent la banque vont de 
pair avec l’augmentation de son bilan. 

Les exigences de fonds propres et la surcharge 
supplémentaire pour les établissements 
systémiques peuvent constituer un frein aux 
fusions bancaires pouvant être intéressantes 
pour ce marché. Andrea Enria, président du 
conseil de surveillance prudentielle de la BCE, 

déclarait lors d’une interview en novembre 
2019 que la BCE considérait une fusion réussie 
dès lors que la banque qui en résulte dispose 
d’un modèle d’activité s’accompagnant d’une 
gouvernance solide, de fonds propres et d’une 
liquidité suffisante ainsi que de moyens 
d’améliorer la rentabilité, sans pour autant 
exiger une hausse importante des fonds 
propres. Comme nous l’avons dit, la BCE est en 
charge d’assurer la solidité et la sûreté du 
système bancaire. Elle doit trouver un équilibre 
entre des établissements bancaires rentables 
et un risque systémique maîtrisé. En effet, le 
modèle des banques universelles s’est 
développé dans les années 1980 en Europe afin 
de faire jouer la loi des grands nombres pour 
diversifier et répartir les risques de manière 
optimale mais aussi de rester compétitif pour 
proposer des services à la clientèle à moindre 
coût. Cependant, à l’instar de la crise des 
subprimes, ces établissements « Too big to fail 
» ont dû être renfloués par l’État à hauteur de 
plusieurs milliards d’euros afin d’éviter des 
faillites qui auraient eu des conséquences 
désastreuses pour l’économie réelle. 
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