
DOSSIERS

LA PLACE DES
OPÉRATIONS DE MARCHÉ
DANS L’ACTIVITÉ
DES ÉTABLISSEMENTS
DE CRÉDIT
Au sens réglementaire le plus strict, les opérations de marché
se limitent aux portefeuilles-titres ainsi qu’aux instruments
financiers à terme. Une approche économique demande toutefois
d’ajouter à ces opérations les autres activités bancaires soumises
aux aléas des variations de prix sur les marchés de l’argent, en
particulier les opérations interbancaires.
La progression des opérations de marché dans l’activité bancaire
est symbolisée par le fort accroissement qu’ont connu ces dernières
années les opérations sur instruments financiers à terme, dites
aussi opérations sur produits dérivés.
Dans un contexte de réduction structurelle des produits classiques
d’intermédiation et d’augmentation des risques sur l’activité avec
la clientèle, ces opérations sont susceptibles de procurer aux
établissements de crédit des sources nouvelles de rentabilité.
Elles n’en constituent pas moins des activités porteuses de risques
dont les établissements et les autorités de tutelle se sont attachés
à prendre la mesure.

HERVE GONSARD
Direction de la Surveillance générale et des Analyses du système bancaire

Service des Études bancaires
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La place des opérations de marché dans l'activité des établissements de crédit

1. Les opérations de marché occupent
une place de plus en plus importante dans l’activité
et la détermination de la rentabilité des établissements de crédit

1.1. La progression des opérations de marché
dans l’activité des établissements de crédit 1

Les opérations de trésorerie et  interbancaires

Les opérations interbancaires entendues au sens strict recouvrent les opérations de la classe 1 du
plan de comptes bancaire, c’est-à-dire celles traitées avec les établissements de crédit ou les organismes
assimilés 2.

L’activité interbancaire est par nature soumise à des variations amples et rapides. Les opérations
interbancaires se caractérisent, en effet, par des durées très brèves (la part des opérations à moins d’un
mois d’échéance s’élevait ainsi à 46,6 % des emplois de cette nature et à 43,4 % des ressources à la fin
de 1993). Les évolutions sur le court terme sont donc difficiles à interpréter. Des tendances de moyen
terme peuvent toutefois être dégagées.

L’activité interbancaire, qui avait connu un recul marqué depuis 1990, s’est redressée en 1993. Sur
l’ensemble de l’activité, les prêts interbancaires stricto sensu sont en effet passés de 4 952 milliards de
francs en 1992 à 5 346 milliards de francs en 1993 (+ 8,0 %), tandis que les emprunts interbancaires se
sont accrus, de 4 793 milliards de francs en 1992 à 5 263 milliards de francs en 1993 (+ 9,8 %). Les
chiffres arrêtés au 30 juin 1994 font état d’une faible augmentation de ces opérations par rapport au
30 juin 1993 (les prêts interbancaires progressent de 1 % et les emprunts de 3 %).

La progression s’accentue si l’on intègre les opérations interbancaires reclassées comptablement au
sein des opérations sur titres (titres du marché interbancaire et pensions livrées sur titres). Ainsi, du côté
des ressources, le montant des encours de titres du marché interbancaire a certes fléchi, passant de
140 milliards de francs à 132 milliards (– 6,0 %) en 1993. Mais celui des valeurs données en pension
livrée a connu dans le même temps une forte croissance (+ 109,2 %), passant de 358 milliards de francs
à 749 milliards. Du côté des emplois, les valeurs reçues en pension livrée ont enregistré une évolution
similaire, passant de 302 milliards de francs à 665 milliards (+ 119,7 %). Cette croissance des
opérations de pension livrée s’est poursuivie à un rythme élevé sur le premier semestre de 1994. Au 30
juin 1994, le montant des titres donnés en pension livrée atteignait ainsi 884 milliards de francs (soit
une progression de 46 % sur un an) et celui des titres reçus en pension livrée 726 milliards (+ 42 % sur
un an).

                                                  
1 Les données chiffrées présentées dans le texte portent, sauf mention contraire, sur l’activité sur base sociale de l’ensemble

des établissements de crédit toutes zones géographiques confondues.
2 Pour les besoins de l’analyse, les opérations avec les institutions financières non-établissements de crédit ont toutefois été

maintenues dans l’activité interbancaire, malgré leur nouveau classement comptable parmi les opérations avec la clientèle.
Elles représentent cependant moins de 1  % du total des opérations interbancaires.
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ACTIVITÉ INTERBANCAIRE
Ensemble des assujettis – Ensemble de l’activité
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En globalisant les opérations interbancaires stricto sensu et les pensions livrées, le montant des prêts
a augmenté de 13,1 % en 1993 (5 944 milliards de francs à la fin de 1993, contre 5 254 milliards à la fin
de 1992), tandis que celui des ressources s’est accru de 15,4 % (5 946 milliards de francs à la fin de
1993, contre 5 151 milliards à la fin de 1992).

La structure des opérations interbancaires est marquée par la forte croissance des opérations de
pension sur les derniers exercices (+ 44,1 % pour les valeurs reçues en pension et + 43,1 % pour les
valeurs données en pension au cours de l'année 1993, à l'issue de laquelle elles représentent 19,7 % des
prêts et 26,2 % des emprunts). Ce mouvement a été particulièrement net pour ce qui est des pensions
livrées, qui assurent à présent plus de la moitié du total des pensions. Cette évolution, qui s’est
poursuivie sur le premier semestre de 1994, témoigne du souci des établissements de crédit de travailler
dans des conditions de sécurité juridique accrues. Plusieurs textes législatifs et réglementaires sont
d’ailleurs intervenus récemment pour préciser le régime juridique de la pension 1. À la fin de 1993, les
opérations de pension livrée étaient principalement réalisées 2 sur des titres émis par des résidents
(78,5 % des prises en pension, 84,6 % des mises en pension) au premier rang desquels l’État français :
les obligations d’État représentaient 37,4 % des prises en pension et 27,0 % des mises en pension et les
bons du Trésor respectivement 33,6 % et 33,9 % au 31 décembre 1993.

Sur cette base, la position nette interbancaire, prêteuse en 1992 de 103 milliards de francs, s’est
annulée en 1993.

                                                  
1 Loi 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l’assurance, au crédit et

au marché financier ; loi portant DDOEF du 8 août 1994, convention-cadre prévue par la loi et approuvée par le gouverneur
de la Banque de France du 15 décembre 1994. Cf. étude publiée dans le Bulletin de la Banque de France n°  13 (janvier
1995).

2 Sur la base d’un échantillon d’établissements ayant une activité significative en devises ou auprès de non-résidents.
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Les engagements de hors bilan négociés avec des établissements de crédit ou des institutions
financières, notamment sous forme d’accords de refinancement, avaient connu en 1993 une évolution
moins forte que celle observée pour les opérations de bilan. Les engagements donnés progressaient 1

 de
6,3 %, alors que les engagements reçus n’augmentaient que de 1,6 %.

La part des opérations interbancaires de hors bilan, rapportée aux opérations interbancaires de bilan,
a cessé d’augmenter : elle représente, en 1993, 13,5 % des prêts et 17,0 % des emprunts, contre
respectivement 14,3 % et 19,3 % en 1992.

Les opérations sur titres

Les opérations sur titres retracées au bilan et au hors bilan des établissements de crédit ont fait
l’objet d’une réforme comptable, entrée en vigueur en 1991 sur la base du règlement n° 90-01 du
23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire. Les modifications intervenues ont eu pour
objet d’homogénéiser le traitement comptable des titres, quelle que soit la nature des supports. Les
opérations sur titres sont donc regroupées pour l’essentiel en classe 3 du plan de comptes bancaire et
sont constituées à l’actif des portefeuilles de titres et au passif des dettes représentées par un titre,
auxquels s’ajoutent les titres faisant l’objet de pension livrée (analysés ci-dessus avec les opérations
interbancaires) et les primes relatives aux interventions sur instruments conditionnels.

En 1993, les portefeuilles-titres se sont accrus de 28,0 % et les dettes représentées par un titre de
1,8 %. Ces évolutions, de juin 1993 à juin 1994, ont été respectivement de 22,0 % et de – 4,61 %.

Les titres détenus sont répartis entre plusieurs portefeuilles, dont la constitution repose sur
l’intention initiale de l’établissement détenteur au moment de leur acquisition :

– le portefeuille de transaction regroupe les titres acquis dans une optique de négoce ou de gestion
à court terme, qui n’ont pas vocation à être conservés plus de six mois et sont donc
comptabilisés au prix de marché ;

– le portefeuille d’investissement regroupe, pour sa part, les titres à revenu fixe que
l’établissement a l’intention de conserver durablement, en principe jusqu’à leur échéance, ce qui
justifie leur comptabilisation à leur prix d’acquisition ;

– le portefeuille de placement, enfin, regroupe  les titres qui ne relèvent pas des deux catégories
précédentes ; les plus-values latentes sur ces titres ne sont pas comptabilisées, mais les moins-
values latentes doivent être provisionnées.

Les différentes catégories de portefeuilles-titres, du fait de leur nature même, se caractérisent par des
vitesses de rotation très diverses. L’encours des titres de transaction a augmenté en 1993 plus
rapidement (+ 70,4 %) que ceux des titres de placement (+ 20,5 %) et d’investissement (+ 6,4 %). Les
parts respectives de ces portefeuilles, dont le total cumulé atteignait 2 019 milliards de francs au
30 juin 1994, sont de 33,5 %, 29,2 % et 37,3 %.

Les titres de participation et de filiales — qui comprennent les titres investis en activité de
portefeuille — et les titres subordonnés ne sont pas intégrés dans les opérations sur titres proprement
dites, en raison de leur caractère d’immobilisations.

                                                  
1 La progression de ces opérations est minorée par le changement qui est intervenu en 1993 dans les règles comptables,

puisque n’y sont plus intégrés les engagements en faveur ou reçus d’institutions financières non-établissements de crédit,
qui sont désormais classés dans les engagements auprès de la clientèle.
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PORTEFEUILLES-TITRES
Ensemble des établissements et de l’activité
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Source et réalisation : SGCB – DSGASB – Tél. : +33 (1) 42 92 58 13

Examinée sur une base métropolitaine 1, la composition du portefeuille de transaction à la fin de
1993 est largement dominée par les obligations (64,7 %) et les bons du Trésor (18,9 %). Les titres
obligataires et assimilés constituent également la composante majeure du portefeuille de placement
(49,4 %), au sein duquel on trouve en outre des titres d’OPCVM et de fonds communs de créances
(16 %), des bons à moyen terme négociables (11,3 %) ainsi que des certificats de dépôt et des bons des
institutions et sociétés financières (10,5 %). En revanche, le portefeuille d’investissement comporte
principalement des titres du marché interbancaire (40,0 %) et, dans une moindre mesure, des
obligations (29,1 %), des bons à moyen terme négociables (12,0 %) ainsi que des certificats de dépôt et
des bons des institutions et des sociétés financières (11,8 %). On notera que les titres du marché
interbancaire sont classés pour l’essentiel (93,3 %) dans le portefeuille d’investissement et que les titres
d’OPCVM et de fonds communs de créances nourrissent presque exclusivement (94,3 %) le
portefeuille de placement. Les banques AFB détenaient, à la fin de 1993, 72,1 % des titres en
portefeuille de l’ensemble des établissements assujettis.
                                                  
1 À partir des données des établissements ayant développé une activité totale supérieure à 500  millions de francs et

présentant un montant cumulé de portefeuilles-titres et de dettes représentées par un titre supérieur ou égal à 1 milliard de
francs.
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COMPOSITION DES PORTEFEUILLES-TITRES
Échantillon représentatif sur le territoire métropolitain

en milliards de francs
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COMPOSITION DES PORTEFEUILLES-TITRES
Selon l’émetteur sur le territoire métropolitain
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Source et réalisation : SGCB – DSGAB – Tél. : +33 (1) 42 92 58 13

Les ressources provenant d’émissions de titres ont été regroupées sous la notion comptable de
« dettes représentées par un titre », qui comprend les obligations, les titres de créances négociables et les
titres du marché interbancaire émis. Les titres présentant un caractère subordonné dans leur
remboursement ne sont pas retenus dans les opérations sur titres, mais sous la rubrique « dettes
subordonnées », qui comprend pour l’essentiel des ressources assimilables à des fonds propres.

Les dettes représentées par un titre ont atteint un montant de 3 598 milliards de francs au
31 décembre 1993 (3 554 milliards au 30 juin 1994), après un accroissement de 1,8 % sur l’exercice.
Elles sont principalement constituées de titres obligataires (49,9 %) et de titres de créances négociables
(46,2 % du total), les titres du marché interbancaire n’intervenant que pour 3,7 %. La part des
obligations a dépassé celle des titres de créances négociables en 1993 en raison d’une hausse des
encours obligataires (+ 8 %) accompagnée d’un recul de la dette sous forme de titres de créances
négociables (– 4 %). À cet égard, les nouvelles émissions de titres de créances négociables réalisées par
les établissements de crédit l’ont surtout été sous la forme de bons à moyen terme négociables (BMTN).
À la fin de 1993, les dettes représentées par un titre concernaient les banques AFB à hauteur de 52,7 %
de leur montant et les institutions financières spécialisées à hauteur de 21,8 %. Les émissions nettes
obligataires d’établissements de crédit sur le marché intérieur ont fléchi de 66,0 % en 1993, pour
s’établir à 18,3 milliards de francs, soit 5,5 % du total des émissions nettes, contre 29,0 % en 1992 et
33,0 % en 1991.

Comme les ressources interbancaires, les titres de créances négociables émis sont principalement
orientés sur le très court terme (31,8 % à moins d’un mois de durée résiduelle, 60,4 % à moins de trois
mois). À l’inverse, assez naturellement, les ressources obligataires ressortissent du moyen et long terme
(54,5 % à plus de cinq ans de durée résiduelle, 92,4 % à plus d’un an).

DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE
Ensemble des assu jettis – Ensemble de l’activité
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Les opérations sur instruments financiers à terme

Les opérations sur instruments financiers à terme représentent une part de plus en plus importante de
l’activité des établissements de crédit.

Au cours de l’année 1993, l’encours total des opérations sur instruments financiers à terme, très
largement constitué d’opérations fermes, est passé de 28 389 milliards de francs à 33 868 milliards
(+ 19,3 %, après + 77,6 % en 1992). Cette progression a connu une nouvelle accélération sur le premier
semestre de 1994 (+ 39,2 % par rapport au 31 décembre 1993) pour atteindre 47 141 milliards de francs
au 30 juin de cette année. L’encours total des opérations sur instruments financiers à terme représente
désormais plus de trois fois le total du bilan.

Il convient toutefois d’indiquer que ces chiffres bruts, s’ils sont révélateurs d’un volume
d’opérations, ne représentent en rien le volume de risques encourus par les établissements. En effet, ils
résultent de la comptabilisation du nominal de l’actif sous-jacent qui le plus souvent sert seulement
d’assiette au calcul des obligations relatives à ces instruments financiers à terme. Au surplus, il n’y a pas
de compensation comptable des positions calculées de sens inverses. Ainsi, en ce qui concerne par
exemple le risque de contrepartie, l’analyse des ratios de solvabilité met en évidence que les instruments
dérivés de gré à gré 1 représentent moins de 5 % du total des risques de crédit pondérés des
établissements de crédit, soit une proportion sans commune mesure avec le volume comptabilisé de ces
instruments par rapport au total du bilan.

ÉVOLUTION DES OPÉRATIONS
SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME
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1 Il est considéré dans les ratios de solvabilité que les instruments financiers à terme négociés sur des marchés organisés ne

génèrent pas de risque de contrepartie en raison de l’interposition d’une chambre de compensation.
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On peut distinguer les opérations sur instruments financiers à terme en fonction :

– des risques sous-jacents : instruments de taux d’intérêt, de taux de change ou autres (actions,
indices d’actions, métaux précieux ou matières premières) ;

– des types d’instruments qui les sous-tendent : opérations fermes (contrats d’échange et contrats à
terme) et opérations conditionnelles (options) ;

– des marchés sur lesquels elles sont effectuées : marchés de gré à gré ou marchés organisés ;

– des finalités de l’opération : couverture ou autre (arbitrage ou spéculation).

Au 30 juin 1994, les instruments de taux d’intérêt sont prépondérants (80,3 % du total) et ont
progressé de 19,3 % au cours du premier semestre de cette année. Les instruments de change
représentent 7,0 % du total et ont progressé de 31,6 %. Les autres instruments ont vu leur encours
exploser (+ 684 %) et représentent 12,6 % du total.

Si les instruments de taux d’intérêt se présentent le plus souvent (75 % du montant nominal) sous la
forme d’engagements fermes, notamment pour ceux qui sont traités sur le Matif, les autres produits sont
majoritairement négociés sur une base conditionnelle (98,8 % pour les instruments de change 1, 97,7 %
pour les autres produits dérivés).

Les marchés organisés apparaissent prépondérants par rapport au gré à gré,  pour les produits dérivés
sur actions ou indices (91,6 %) et les produits en devises (61,1%). Les produits dérivés de taux d’intérêt
— négociés  de gré à gré à hauteur de 65,5 % de leur encours nominal — se présentent en effet
fréquemment sous la forme de contrats d’échange négociés bilatéralement (« swaps ») et d’options
négociées de gré à gré.

                                                  
1 Les contrats d’échange sur devises («  swaps cambistes » et « swaps financiers ») ne sont pas comptabilisés à ce niveau,

mais au sein des opérations en devises du hors bilan.
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DÉCOMPOSITION DES OPÉRATIONS
SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME
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1.2. Un impact de plus en plus important
sur la rentabilité des établissements de crédit

Dans un contexte de stagnation, voire de diminution, des concours à la clientèle et de montée des
risques de crédit y afférents, les opérations de marché, grâce à une forte volatilité des marchés de
l’argent, ont contribué en 1993 à limiter la détérioration des résultats des établissements de crédit. En
1994, le recul des gains nets sur les opérations de marché a toutefois mis en évidence le caractère
relativement instable des résultats dégagés sur ces activités.

La simple analyse des documents comptables disponibles ne permet pas de se faire une idée précise
de la rentabilité propre des différentes catégories d’opérations de marché. Il est possible en revanche
d’évaluer la contribution de celles-ci au produit net bancaire, sur la base des comptes de l’exercice
1993, même si l’interprétation des chiffres doit se faire avec beaucoup de précautions.

Les opérations interbancaires

Sur l’exercice 1993, la baisse des taux de marché a eu pour effet de réduire, sur l’activité
métropolitaine de l’ensemble des établissements assujettis, le coût moyen des ressources interbancaires
(qui est passé de 8,56 % en 1992 à 7,74 % en 1993) plus rapidement que le rendement moyen des prêts
de même nature (qui est passé de 7,90 % à 7,24 %). La marge sur les opérations interbancaires,
traditionnellement négative, s’est ainsi quelque peu améliorée, passant de – 0,66 % à – 0,50 %.

Au cours du premier semestre 1994, les opérations interbancaires ont vu leur impact négatif
s’amoindrir dans le produit net bancaire (– 1,4 milliard de francs, contre – 1,9 milliard un an
auparavant).

Les opérations sur titres

Le rendement moyen, calculé sur l’activité métropolitaine, du portefeuille-titres a nettement
progressé (de 8,55 % à 10,38 %). Le solde de l’ensemble des opérations sur titres (qui intègre le coût
des dettes représentées par un titre) fait, en revanche, ressortir une charge nette de 162,5 milliards de
francs.

De juin 1993 à juin 1994, cette charge nette s’est stabilisée aux alentours de 89 milliards de francs.

Les opérations sur instruments financiers à terme

Comptablement classés jusqu’en 1993 parmi les charges et produits divers, les résultats des
opérations sur instruments financiers à terme figurent aujourd’hui parmi ceux relatifs aux opérations de
hors bilan, dont ils constituent l’essentiel des montants.

En 1993, les opérations diverses, parmi lesquelles figuraient donc les opérations sur instruments
financiers à terme et les opérations de change, ont notablement contribué à la progression du produit net
bancaire. Leur produit net s’est en effet accru de 33,7 % sur l’exercice pour atteindre une proportion de
32,4 % du produit net bancaire (contre 26,2 % en 1992 et 20,3 % en 1991). Les établissements de crédit
ont ainsi bénéficié de la conjoncture exceptionnelle de forte volatilité des prix de marché au cours de cet
exercice.

Il apparaît donc au total que les composantes de la rentabilité des opérations de marché sont
difficiles à appréhender très exactement. On constate toutefois que cette rentabilité peut varier
rapidement d’un exercice sur l’autre en fonction des mouvements erratiques qui affectent les marchés.
Ainsi, la hausse des taux d’intérêt à long terme qui est intervenue en 1994 a pesé sur la tenue des
marchés financiers et a pris en défaut un certain nombre d’opérateurs qui avaient anticipé une poursuite
de la baisse.
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Sur un plan plus général, le traitement prudentiel des risques de marché tel qu’il est prévu par les
instances internationales devrait renforcer sous peu les dispositifs internes de mesure et de contrôle qui
doivent exister en ce domaine.

2. Les risques induits par
la montée en puissance des opérations de marché
ont rendu nécessaire une adaptation du dispositif prudentiel
La mesure et le suivi des risques induits par les opérations de marché sont primordiaux pour les

établissements de crédit comme pour les autorités de surveillance. Les autorités prudentielles nationales
ainsi que les diverses instances internationales auxquelles participent ces dernières, au sein de la
Banque des règlements internationaux (BRI), à Bâle, comme dans le cadre des institutions de l’Union
européenne, à Bruxelles, ont d’ailleurs consacré une part appréciable de leurs travaux à ces questions.

2.1. Les risques induits par les opérations de marché

Les opérations de marché induisent quatre principaux types de risques.

1. Comme l’ensemble des autres opérations bancaires les opérations de marché induisent un risque
de crédit ou de contrepartie. Celui-ci résulte d’une manière générale, pour un créancier, de l’incapacité
de son débiteur à honorer, totalement ou partiellement, sa dette à l’échéance. En ce qui concerne les
produits dérivés, le risque de contrepartie se limite pour l’essentiel aux opérations réalisées sur les
marchés de gré à gré. Les modalités de fonctionnement des marchés organisés permettent, en effet, de
neutraliser pratiquement ce risque : l’interposition systématique de la chambre de compensation,
l’existence de mécanismes financiers tels que le versement initial de dépôts de garantie et les appels de
marges réguliers concourent en effet à garantir en permanence la bonne fin des opérations.

2. Le risque de marché peut être défini comme le risque de variation du prix d’une grandeur
économique constatée sur un marché. Il conviendrait donc, en toute rigueur, de parler plutôt d’un
« aléa » de marché, dans la mesure où l’exposition à ce type de risques peut conduire indifféremment à
des gains ou à des pertes, à la différence du risque classique de contrepartie. Pour l’essentiel des
opérations portant sur des actifs négociés sur des marchés de capitaux (de taux d’intérêt, de devises ou
d’actions), l’approche retenue généralement consiste à privilégier les trois grandes catégories de risques
de marché suivantes :

– le risque de taux est le risque que fait courir au porteur d’une créance ou d’une dette l’évolution
ultérieure des taux,

– le risque de change réside dans  le risque de variation du prix des devises par rapport au franc,
pour une banque française ayant des créances ou des dettes libellées dans ces différentes devises,

– les autres risques de marché sont définis, de manière similaire, comme un risque de prix sur la
position détenue sur un actif financier donné (dans le cas des actions, par exemple, le risque encouru du
fait de l’évolution ultérieure des cours de bourse).

Ces risques ont connu une montée en puissance depuis le milieu des années quatre-vingt, période
qui s’est caractérisée par l’accentuation de la volatilité des taux et des cours sur les différents marchés
financiers.

Le fort développement des opérations sur produits dérivés a rendu à la fois plus faciles et plus
nécessaires pour les banquiers la maîtrise et la gestion de ces risques.

Les instruments financiers à terme permettent de réduire les incertitudes dans une période où les
marchés financiers connaissent des fluctuations amples et parfois inattendues. Ils permettent aussi de
gérer au mieux les risques, en les transférant sur d’autres agents mieux à même de les assumer. Ils

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 16 – AVRIL 1995 135



DOSSIERS

La place des opérations de marché dans l'activité des établissements de crédit

autorisent enfin la recherche d’une meilleure allocation des ressources, les faibles coûts des transactions
sur produits dérivés facilitant également la gestion des risques financiers.
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À l’inverse, les instruments financiers à terme se caractérisent également par l’acuité particulière des
risques qu’ils induisent. Risques liés à l’effet de levier inhérent à la plupart d’entre eux tout d’abord,
dans la mesure où l’impact final d’une opération sur le compte de résultat peut être totalement
disproportionné par rapport à la mise de fonds initiale. Risques découlant plus généralement de la
complexité de ces opérations ainsi que de la rapidité de prise des engagements également, qui rendent
plus délicate l’appréciation des positions prises sur ces marchés. Risques liés enfin aux caractéristiques
des marchés sur lesquels sont négociés ces produits, et plus spécialement à leur degré de volatilité et de
liquidité.

3. Il convient de signaler par ailleurs que l’augmentation des opérations de marché et leur
complexité croissante ont donné une ampleur nouvelle aux risques opérationnels : le risque de
traitement des informations ou risque de post-marché (« back-office »), le risque informatique dans ses
différentes composantes, et de manière plus générale l’ensemble des risques de gestion interne.

4. Le risque juridique enfin (de non-applicabilité d’un contrat sur instruments financiers à terme par
exemple) ne doit pas être négligé dans la mesure où le cadre juridique n’a pas toujours évolué au même
rythme que les pratiques de marché.

2.2. L’adaptation du dispositif prudentiel
aux risques issus des opérations de marché

Les opérations de marché se caractérisent par des possibilités d’évolution très rapide des risques
encourus, qui rendent nécessaire une surveillance permanente et détaillée des positions prises. Il a donc
semblé aux autorités de contrôle qu’il était inapproprié de privilégier trop exclusivement une norme
prudentielle sous forme de ratio qui n’est pas susceptible d’être effectivement suivi à une échelle de
temps correspondant à l’évolution des marchés.

Les autorités ont donc mis en place, à partir de 1988, un corpus réglementaire à forte vocation
incitative et pédagogique visant à renforcer les systèmes internes des établissements en termes de
mesure et de contrôle des risques de marché. Cette démarche se veut toutefois complémentaire et non
exclusive d’une intégration de ces risques dans les ratios prudentiels.

Le cadre réglementaire élaboré en matière de gestion interne des risques de marché

Les normes prudentielles mises en place dans ce domaine, depuis 1988, imposent aux
établissements l’existence d’un dispositif de gestion, de suivi et de contrôle de ces risques.

Ce dispositif comprend quatre niveaux :

– il doit, tout d’abord exister un système permettant à l’établissement de connaître en permanence
ses positions et les résultats correspondants, qu’ils soient latents ou définitifs ;

– ensuite, un ensemble de limites internes aux risques encourus sur ces opérations doit être défini ;

– de plus, un système de surveillance et de gestion des risques doit être mis en place ;

– enfin, l’accomplissement des dispositions précédentes doit faire l’objet d’un système de contrôle
permanent visant à vérifier le respect des procédures internes.

Chronologiquement, le règlement n° 88-04 du Comité de la réglementation bancaire (CRB) relatif
au suivi des opérations sur instruments à terme de taux d’intérêt a constitué la première de ces
réglementations dites « qualitatives ». Rentrent dans cette même catégorie le règlement n° 89-02 du
CRB sur la surveillance des positions de change — qui prévoit, à côté d’un plafonnement des positions
ouvertes par rapport aux fonds propres, des éléments purement qualitatifs — ainsi que les règlements
CRB n° 90-07 sur la surveillance des risques interbancaires et CRB n° 90-09 relatif au risque de taux
sur les opérations de marché.
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L’ensemble de ces dispositions, qui s’appliquent de manière privilégiée aux opérations de marché,
s’intègrent naturellement dans le système de contrôle interne prévu par le règlement n° 90-08 du Comité
de la réglementation bancaire. Ce dispositif général, couvrant l’ensemble des activités, doit en effet plus
particulièrement veiller au respect des limites fixées en matière de risques (« notamment — précise le
texte — de contrepartie, de change, de taux d’intérêt ainsi que d’autres risques de marché »), et à la
qualité de l’information remise aux organes exécutif et délibérant de l’établissement.

L’intervention des autorités de surveillance consiste alors à effectuer un « contrôle du contrôle ». Les
dirigeants des établissements de crédit assument toute la responsabilité des choix stratégiques réalisés
en ces matières, à charge pour eux de se doter des systèmes d’information, d’évaluation et de contrôle
nécessaires pour traiter ces opérations dans de bonnes conditions d’efficacité et de sécurité.

Le renforcement du contrôle interne des opérations de marché au sein des établissements de crédit
constitue l’une des préoccupations majeures des autorités de surveillance bancaire dans tous les grands
pays. Les évolutions rapides concernant notamment les marchés de produits dérivés ainsi que la très
forte croissance des volumes traités imposent que les efforts déjà entrepris dans ce domaine soient
poursuivis.

Dans ce sens, la Commission bancaire a effectué, courant 1994, une large enquête horizontale
portant sur le contrôle des opérations de marché au sein des établissements de crédit ainsi que sur les
moyens, notamment technologiques (modèles internes), mis en œuvre pour traiter ces opérations, pour
mesurer et gérer les risques assumés ainsi que pour apprécier leur contribution à la rentabilité des
établissements.

Le Comité de Bâle a eu la même préoccupation. Le sous-groupe en charge du contrôle des
opérations de hors bilan s’est vu en effet confier, au début de 1994, la préparation d’un document sur le
contrôle interne des produits dérivés (qui a visé en fait les opérations de marché de façon plus générale,
les risques sur produits dérivés étant indissociables du reste des portefeuilles de négociation). Ce
document définit les principes de base d’une saine gestion, qui se déclinent autour de trois thèmes :

– un suivi approprié par le Conseil d’administration et la direction générale des Établissements de
crédit ;

– un processus adéquat de gestion des risques, comportant des limites internes prudentes, des
procédures de mesure et des systèmes d’information fiable, une surveillance continuelle des
risques ainsi que des comptes rendus fréquents à la direction ;

– des contrôles internes et des procédures d’audit détaillées et adaptées.

Les autorités de contrôle vont approfondir encore leur analyse des systèmes internes des
établissements. Le Comité de Bâle envisage, en effet, d’accepter que les établissements aient recours à
leurs propres modèles internes pour calculer les besoins en fonds propres générés par les opérations de
marché, à partir du moment où ceux-ci seraient considérés comme suffisamment fiables par les autorités
de tutelle.

On perçoit dès lors la complémentarité entre les approches incitatives ou qualitatives de la
réglementation prudentielle et ses aspects plus quantitatifs et normatifs.

L’intégration du risque de marché dans les ratios de solvabilité

L’attention portée par les autorités de surveillance à l’organisation des systèmes de contrôle interne
n’est pas en effet exclusive de l’exigence d’une couverture en fonds propres, par la prise en compte de
ces opérations dans les ratios prudentiels. Les caractéristiques des opérations de marché du point de vue
des risques encourus supposent en effet que toutes les composantes de la surveillance et de la
réglementation prudentielles soient mises en œuvre pour assurer un contrôle efficace de ces opérations.
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Les différents risques de marché ne font pas jusqu’à présent l’objet, dans la plupart des
réglementations nationales, d’une exigence systématique et synthétique de couverture en fonds propres.
Certains aspects de ces risques, et plus spécialement le risque de change, peuvent en revanche donner
lieu à des limites spécifiques, déterminées en fonction du montant des fonds propres réglementaires des
établissements. Tel est en particulier le cas en France, où les positions de change, englobant l’ensemble
des positions (y compris sur produits dérivés), sont assujetties d’une part à un plafond individuel devise
par devise (de 15 % des fonds propres) et d’autre part à un plafond global toutes devises confondues (de
40 % des fonds propres).

Les différentes instances internationales se sont attachées dans un premier temps à intégrer les
opérations de marché dans le cadre de normes générales de solvabilité, afin d’assurer une couverture en
fonds propres du risque de contrepartie. Tel est notamment l’objet des deux ratios de solvabilité mis au
point en 1988 et 1989 à la Banque des règlements internationaux à Bâle, au sein du Comité Cooke, et à
Bruxelles, avec la directive européenne relative au ratio de solvabilité.

Ces ratios de solvabilité sont en passe d’être complétés, dans deux directions. Les dispositions
relatives au risque de crédit, tout d’abord, ont été précisées sur un certain nombre de points, parmi
lesquels les possibilités de compensation bilatérale des engagements de gré à gré sur instruments
financiers à terme et de meilleure prise en compte des risques attachés à certains instruments dans le
cadre d’une matrice étendue des coefficients de pondération. Les risques de marché vont par ailleurs
être intégrés dans la norme de solvabilité, de manière à imposer une charge en fonds propres pour leur
couverture, qui concernera tout particulièrement les opérations sur produits dérivés. De la sorte, cet
aspect de la surveillance prudentielle fera également l’objet de normes internationales harmonisées, qui
viendront prendre le relais des règles existant déjà dans certains pays pour certains aspects spécifiques
des risques de marché, telles que la réglementation française en matière de positions de change.

Les travaux menés en ce sens dans les deux instances internationales ont débouché, au début de
1993, sur la mise au point d’un dispositif intégrant de manière cohérente les risques de marché dans le
ratio de solvabilité originel. La directive européenne sur l’adéquation des fonds propres adoptée le
15 mars 1993 est en cours de transposition dans les pays de l’Espace économique européen. L’adoption
d’une recommandation du Comité de Bâle sur les risques de marché devrait intervenir rapidement.

Ces deux textes présentent encore un certain nombre de différences techniques mais pour l’essentiel,
toutefois, les méthodes de base retenues dans chacun d’eux participent de la même approche et
retiennent un dispositif technique similaire. D’une manière générale, le principe d’une exigence de
fonds propres au titre des risques de marché a ainsi été retenu de préférence à un système de limites
d’engagements, afin de laisser aux établissements la souplesse de gestion nécessaire en ce domaine.

Au total, l’exigence globale de fonds propres porte, dans le nouveau ratio synthétique, sur trois
composantes : le risque de contrepartie sur les actifs et éléments de hors bilan « bancaires » (c’est-à-dire
hors portefeuille de négociation), pour 8 % des actifs pondérés, selon les règles définies par la directive
de 1989 et l’accord de Bâle de juillet 1988 ; le risque de change, avec une exigence de 8 % du montant
de la position nette globale ; les risques de marché sur les éléments du portefeuille de négociation
(risques de taux d’intérêt et de position sur actions, auxquels s’ajoutent dans la directive adéquation des
fonds propres le risque de règlement-livraison pour le dénouement des opérations sur titres). La base
des fonds propres admis en couverture demeure celle qui est définie initialement pour les ratios de
solvabilité. Une nouvelle catégorie de fonds propres dits « surcomplémentaires » a toutefois été admise
pour les nouvelles exigences relatives aux risques de marché ainsi que pour celles qui concernent le
risque global de change. Cette nouvelle composante consiste en ressources subordonnées de terme plus
court que celles qui sont admises jusqu’à présent (durée initiale d’au moins deux ans, au lieu de cinq
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pour les fonds propres complémentaires), dans la mesure où elles sont destinées à couvrir des risques de
nature plus volatile que les engagements bancaires classiques. Toutefois, les ressources éligibles à cette
catégorie de fonds propres doivent être assorties d’une clause de « verrouillage » 1, garantissant leur
disponibilité pour couvrir effectivement les pertes possibles. Leur utilisation est par ailleurs limitée à
une certaine proportion de l’excédent des fonds propres de meilleure qualité (fonds propres de base ou
tier 1) disponible après couverture du risque de contrepartie.

De même que pour le ratio de solvabilité initial, le principe de l’assujettissement sur base consolidée
a été retenu pour ce nouveau ratio synthétique. Certaines limites ont toutefois été posées à la
compensation des positions détenues par les différents établissements du périmètre. Celle-ci est en effet
subordonnée à l’existence, dans les pays tiers d’implantation, d’exigences en capital comparables.

Le développement important des opérations de marché au cours des dernières années, ainsi que les
caractéristiques de certaines d’entre elles — les instruments financiers à terme notamment  — justifient
que cette activité fasse l’objet d’une attention particulière de la part des autorités de surveillance
bancaire. Les différents risques encourus individuellement par les établissements de crédit français à ce
titre apparaissent toutefois, jusqu’à présent du moins, relativement bien maîtrisés ; aussi leur impact
financier potentiel semble-t-il moins menaçant que celui qui est lié, par exemple, à la manifestation du
très classique risque de contrepartie au titre des opérations de crédit sur certains secteurs en crise.
L’analyse des différents aspects des risques de marché a par ailleurs fait l’objet au cours des dernières
années de travaux approfondis au sein des instances internationales regroupant les contrôleurs
bancaires, de sorte que ceux-ci disposent d’ores et déjà d’un dispositif de contrôle élaboré (même s’il
doit être complété prochainement), qui fait appel à l’ensemble des composantes de la surveillance
prudentielle.

                                                  
1 Le remboursement du capital et des intérêts est interdit dès lors qu’il ferait tomber le ratio spécifique «  risques de marché »

au-dessous du minimum réglementaire.
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