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– la deuxième porte sur le contrôle interne des opérations de
marché ;

– la troisième est relative à l’affacturage en France ;
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l’environnement.
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1. L’évolution du système bancaire français en 1994

1.1. L’activité

L’activité des établissements de crédit a connu en 1994 un sensible ralentissement de sa croissance
(1,2 %, contre 5,2 % en 1993). Le total de la situation globale s’est ainsi établi à 16 333 milliards de
francs au 31 décembre 1994, contre 16 147 milliards au 31 décembre 1993.

L’internationalisation du secteur bancaire s’est inscrite en léger repli. Si la part des opérations en
devises dans l’activité métropolitaine s’est maintenue (à 19,8 % environ), celle de l’activité
métropolitaine en francs réalisée avec des non-résidents comme celle de l’activité des agences à
l’étranger ont enregistré une légère diminution (passant respectivement de 5,6 % et 15,2 % en 1993 à
5,5 % et 14,3 % en 1994).

Les opérations avec la clientèle ont connu des évolutions contrastées à l’actif et au passif.
L’encours des créances sur la clientèle a de nouveau reculé (– 0,5 % en 1994, contre – 1,8 % en 1993),
tandis que les ressources émanant de la clientèle ont connu, pour leur part, une accélération de leur
croissance (+ 5,7 %, contre + 4,3 % en 1993).

– Le léger recul de l’encours des crédits consentis à la clientèle non financière sur le territoire
métropolitain a inégalement affecté les différentes catégories de concours. Le déclin des encours de
crédits à l’exportation s’est poursuivi (– 19,6 %). Les encours de crédits à l’habitat et de crédits de
trésorerie se sont réduits (respectivement de 1,4 % et de 0,6 %). À l’inverse et comme les années
précédentes, les crédits à l’équipement ont enregistré une croissance positive (+ 0,5 %). Les encours
comptables de crédit-bail ont augmenté sensiblement (+ 7,4 %), de même que  les encours de créances
commerciales (+ 10,2 %). Les engagements de hors bilan en faveur de la clientèle, enfin, ont progressé
de 0,3 %. La répartition des encours de crédit par agents économiques fait ressortir une nouvelle
diminution des encours de crédits aux entreprises (– 3,8 %) et, à l’inverse, un léger accroissement des
encours de prêts aux particuliers (+ 1,1 %).

PROGRESSION ANNUELLE DES EMPLOIS CLIENTÈLE
Ensemble des établissements – Ensemble de l’activité
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– La répartition des ressources émanant de la clientèle non financière a quelque peu évolué par
rapport à 1993, même si les tendances de fond se maintiennent d’une année sur l’autre. La croissance
des comptes d’épargne à régime spécial s’est poursuivie à un rythme soutenu (+ 11,5 %). La
progression des comptes ordinaires (+ 3,2 %) et des comptes à terme (+ 1,0 %) ayant été inférieure à
celle enregistrée sur l’ensemble des dépôts, leur érosion relative s’est confirmée. La diminution des
fonds collectés sous forme de bons de caisse et de bons d’épargne s’est poursuivie (– 9,1 %).

RÉPARTITION DES RESSOURCES CLIENTÈLE (NON FINANCIÈRES)
Ensemble des établissements – Ensemble de l’activité

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

déc. 1990 déc.1991  déc.1992 déc.1993 déc.1994

comptes ordinaires comptes à terme comptes d'épargne
à régime spécial

bons de caisse

L’activité interbancaire stricto sensu s’est contractée en 1994. Les prêts interbancaires ont diminué
de 2,4 % et les emprunts correspondants de 1,4 %. Une approche plus large des opérations
interbancaires — tenant compte des pensions livrées — fait ressortir une faible progression du montant
des prêts, de 0,8 %, et une croissance un peu plus forte des ressources, de 3,4 %. Sur cette base, la
position nette interbancaire ressort emprunteuse de 166 milliards de francs au 31 décembre 1994. Les
engagements de hors bilan négociés avec des établissements de crédit ont connu une progression plus
rapide que les opérations inscrites au bilan (+ 25,7 % pour les engagements donnés et + 4,9 % pour les
engagements reçus).

L’encours des portefeuilles-titres a augmenté de 8,3 % tandis que l’encours des dettes représentées
par un titre s’est inscrit en recul de 5,9 %.

L’encours total des instruments financiers à terme a de nouveau connu une forte croissance
(+ 31,8 %). Si ces opérations portent essentiellement sur les taux d’intérêt (81,7 %), la part des
opérations sur instruments de change et des autres opérations progresse.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 19 – JUILLET 1995 105



DOSSIERS

L’activité des établissements de crédit en 1994

L’assise financière des établissements de crédit s’est renforcée en 1994.

– Sur la base d’une approche comptable, les fonds propres stricto sensu (capital, réserves, fonds
pour risques bancaires généraux, report à nouveau) se sont accrus de 5 % en 1994 pour s’établir à
787 milliards de francs. Le rapport des fonds propres ainsi définis au total de situation atteint 4,8 % à la
fin de l’année 1994, contre 4,6 % un an auparavant.

Pour l’ensemble de leur activité, les établissements de crédit ont vu l’encours brut de créances
douteuses sur la clientèle s’accroître sensiblement, à un rythme un peu moins élevé toutefois qu’au
cours de l’exercice précédent (+ 13,9 % en 1994, contre + 16,4 % en 1993). Le rapport des créances
douteuses brutes au total des crédits bruts est ainsi passé de 7,8 % en 1993 à 8,9 % en 1994.

Les provisions pour dépréciation de l’actif clientèle ont augmenté un peu moins rapidement que les
encours compromis (+ 13,4 %). Le taux de couverture des créances douteuses par des provisions s’est
donc légèrement réduit, passant de 48,1 % en 1993 à 47,9 % en 1994.

Le ratio créances immobilisées et douteuses nettes sur fonds propres comptables passe de 35,1 % en
1993 à 38,2 % en 1994.

CRÉANCES DOUTEUSES
Ensemble des établissements – Ensemble de l’activité
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– L’examen des grands risques compromis en 1993 (dernier recensement) fait ressortir une nouvelle
augmentation des encours globaux (+ 22,0 %, après la hausse de 29,6 % observée en 1992), en raison
principalement de l’accroissement des risques privés (+ 32,0 %). Les risques-pays demeurent quasiment
stables (– 0,3 %). Le taux de couverture globale de ces risques-pays (y compris créances Brady) a
légèrement progressé, passant de 53,3 % à 53,5 %.

– La crise de l’ immobilier continue d’affecter les établissements de crédit. En 1994, ceux-ci ont
enregistré une hausse des créances douteuses et poursuivi leur effort de provisionnement en fonction de
la nature de leur exposition au risque et de leurs anticipations.
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– Les difficultés des petites et moyennes entreprises se sont atténuées en 1994, permettant aux
établissements de crédit un ralentissement de leur effort de provisionnement de ces risques. Concernant
la nouvelle production, les établissements demeurent attentifs à la sécurité de leurs engagements.

– Le financement des collectivités locales présente les caractéristiques d’un marché globalement
sain. La vigilance des acteurs — notamment en termes de recensement des engagements directs et
indirects — doit cependant être maintenue, s’agissant d’un secteur fortement concurrentiel et en
évolution rapide.

– L’exercice 1994 a été dans l’ensemble favorable aux établissements spécialisés dans le
financement des particuliers hors immobilier. L’amélioration de la qualité des risques a en effet
autorisé une diminution des dotations aux provisions qui s’est traduite par une progression des résultats
nets.

1.2. Les résultats

Sur base sociale, les premières estimations pour les résultats de l’exercice 1994 font apparaître une
diminution du produit net bancaire et une dégradation de la rentabilité brute d’exploitation. En
conséquence, le résultat net global enregistre un nouveau recul, malgré une diminution des dotations
nettes aux provisions et des pertes sur créances irrécupérables.

Sur la base d’un échantillon représentant 95,5 % du produit net bancaire global en 1993, le produit
net bancaire de l’ensemble des assujettis a diminué de 7,4 %, pour s’établir à 335,6 milliards de francs.

La croissance des frais généraux s’est nettement ralentie en 1994. Ceux-ci ont en effet augmenté de
0,4 % au cours de l’année, contre 6,0 % en 1993. Le résultat brut d’exploitation (après amortissements)
a diminué de 27,7 % sur l’ensemble de l’activité.

Les principaux ratios d’exploitation traduisent en 1994 la dégradation des conditions d’activité. Le
rapport charges bancaires + frais généraux/produits bancaires s’est établi à 96,3 %, contre 95,4 % en
1993. Le rapport entre les frais généraux et le produit net bancaire est passé de 67,8 % en 1993 à 73,2 %
en 1994.

PRINCIPALES TENDANCES POUR L’EXERCICE 1994
Ensemble des établissements

(en millions de francs)

1993 (définitif) 1994 (estimé)
Variation

(en pourcentage)

Produit net bancaire....................................... 362 413 335 594 –  7,4

Produit global d’exploitation......................... 365 522 336 645 –  7,9

Frais généraux............................................... 245 545 246 527  0,4

Résultat brut d’exploitation
(après amortissements).................................. 105 296 76 129 – 27,7

Les données relatives aux provisions et aux résultats nets n’étant ni complètes ni définitives pour le
moment, leur analyse doit être nuancée. Des indications disponibles, il ressort que la charge nette de
provisionnement a diminué de 17,7 %.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 19 – JUILLET 1995 107



DOSSIERS

L’activité des établissements de crédit en 1994

Malgré cette diminution du provisionnement, le résultat courant avant impôt s’est inscrit en recul de
87 %. Enfin, le résultat net géographique est devenu négatif.

2. Dix ans d’activité et de résultats des banques françaises
Une décennie après l’entrée en vigueur de la loi bancaire, un premier bilan peut être tiré de cette

période, qui s’est caractérisée par de profonds changements pour les établissements de crédit. En effet,
les modifications du cadre légal ont facilité une évolution rapide de la nature des opérations bancaires.

L’environnement économique et financier des années quatre-vingt a profondément modifié les
conditions d’activité bancaire. La levée des contraintes légales telles que le cloisonnement des circuits
de financement, l’encadrement du crédit et le contrôle des changes a favorisé un accroissement
important des concours bancaires à l’économie, qui s’est toutefois rapidement atténué dès le début des
années quatre-vingt-dix. Cette évolution s’est réalisée dans un contexte rendu plus concurrentiel par
l’entrée en vigueur de la loi bancaire de 1984, qui a établi les conditions d’une compétition normale au
sein du secteur. Néanmoins, les pressions concurrentielles ainsi générées n’ont pas eu de véritable
fonction régulatrice sur la marché bancaire, le mécanisme de sélection des acteurs les plus performants
n’ayant pas pleinement joué. La concurrence s’est également intensifiée au niveau international avec
l’instauration du marché unique européen et le degré de plus en plus élevé d’internationalisation des
banques françaises.

Au processus de déréglementation s’est ajouté un mouvement de désintermédiation qui, à l’initiative
des pouvoirs publics, s’est traduit par la réforme des marchés de capitaux existants et la création de
nouveaux marchés en vue d’une plus grande efficacité de la politique monétaire. Ainsi, la création du
marché monétaire ouvert à l’ensemble des agents économiques a permis à ceux-ci de ne plus dépendre
exclusivement des banques pour leur financement à court terme. Le taux d’intermédiation financière
s’est donc sensiblement réduit au cours des dernières années, mais cette évolution s’explique
principalement par la diminution des besoins de financement liée au ralentissement de la croissance.
Dans le même temps, les banques ont aussi ressenti la concurrence avec les marchés sur leurs taux
débiteurs, qui ont davantage été référencés sur les taux pratiqués sur les principaux marchés de
capitaux. Ces derniers ont eu en outre un impact important sur l’évolution du coût moyen de
refinancement des banques, en raison du déclin relatif des dépôts de la clientèle au profit des ressources
de marché. À cet égard, les établissements de crédit ont activement participé à la croissance des activités
de marché, dont ils sont à l’origine d’une part prépondérante. La diversification des opérations initiées
par les banques s’est dès lors traduite par le développement des opérations de marché sous forme de
titres et d’engagements hors bilan, notamment sur produits dérivés.

Ce changement d’environnement économique et financier a rendu les résultats bancaires plus
sensibles aux évolutions conjoncturelles. En particulier, la montée des pressions concurrentielles a
fortement contribué au rétrécissement des marges d’intermédiation qui a été enregistré depuis le milieu
des années quatre-vingt. La réduction des gains nets d’intermédiation a été toutefois compensée en
partie par la hausse de la contribution au produit net bancaire des activités hors intermédiation,
principalement sous forme de commissions et de produits nets sur instruments financiers à terme.
Cependant, globalement, la croissance de la rentabilité bancaire brute s’est ralentie au cours des
dernières années.

Les structures d’exploitation ont été modifiées afin de tenir compte de ce nouvel environnement. Les
moyens de production importants qui ont été développés au départ sur le principe de la banque
universelle ont fait l’objet d’adaptations, sans toutefois être remis en cause. Ainsi, bien que le nombre
d’établissements assujettis ait nettement diminué au cours de la période sous revue, le réseau de
guichets est demeuré stable. Le haut niveau technologique du système bancaire en matière d’échange
d’information et de paiement n’a pas été complètement répercuté dans les prix des services proposés à
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la clientèle, malgré le développement des commissions sur les dernières années. De ce fait, en termes de
rentabilité, les développements technologiques réalisés sont encore à l’origine d’une charge importante
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qui se retrouve dans les frais généraux. Ceux-ci s’inscrivent encore à un niveau relativement élevé lié à
la proximité des relations avec la clientèle. Les efforts de maîtrise déployés au cours des dernières
années ont entraîné une croissance de la productivité, certes modérée, mais qui a été absorbée en grande
partie par le coût de la montée des risques.

De fait, après le problème des risques-pays qui a marqué les années quatre-vingt, les banques
françaises se sont trouvées confrontées à la hausse des risques domestiques de crédit aggravée par le
ralentissement de la croissance et très sensible dans certains secteurs tels ceux des PME et des
professionnels de l’immobilier. En outre, les banques ont subi globalement un resserrement de leur
liquidité dans un contexte de transformation accrue. Enfin, le développement des activités de marché
initiées par les banques a suscité l’émergence de nouveaux risques liés à la volatilité du prix des valeurs
négociées et à la complexité des opérations mises en place. L’impact de ces risques sur les résultats
bancaires se situe essentiellement au niveau des dotations nettes aux provisions, dont l’augmentation a
été très forte en 1992 et 1993, années de creux conjoncturel. Cette évolution défavorable a déterminé en
grande partie l’évolution du résultat net, qui est devenu négatif pour les banques AFB depuis 1992.

Le renforcement des structures financières s’est néanmoins poursuivi, sous l’impulsion des
évolutions réglementaires (ratio de solvabilité, ratio Cooke). Le volume des fonds propres a ainsi été
régulièrement accru pour faire face à la diversification des activités et à la montée des risques, ce qui a
permis au système bancaire français de supporter les aléas conjoncturels sans problème majeur et de se
préparer à la reprise de la croissance.

3. Le contrôle interne des opérations de marché
La qualité du contrôle interne des établissements de crédit constitue de longue date une

préoccupation essentielle de la Commission bancaire, qui a au cours des dernières années mis tout
particulièrement l’accent sur la nécessité d’une surveillance vigilante des risques de crédit et de marché.
C’est dans ce cadre qu’a été conduite en 1994 une enquête sur le contrôle interne des opérations de
marché, notamment sur produits dérivés, auprès d’une vingtaine d’établissements comprenant aussi
bien les principaux intervenants que quelques établissements de taille modeste. Ce sont les
enseignements de cette enquête qui font l’objet d’une présentation dans l’étude sur le contrôle interne
des risques de marché.

D’une façon générale, il ressort de l’enquête une prise de conscience très nette des dirigeants et une
volonté de renforcer les dispositifs en place, notamment pour tenir compte des recommandations de
juillet 1994 du Comité de Bâle en la matière 1, même si des progrès restent à réaliser sur certains points.
L’étude présente tout d’abord le cadre général du suivi des opérations de marché (3.1.), puis décrit les
caractéristiques essentielles de son organisation administrative (3.2.) et s’intéresse enfin au dispositif de
suivi des risques (3.3.) en mettant en regard les pratiques observées dans les établissements et les règles
de saine pratique proposées par le Comité de Bâle.

3.1. La politique de risque d’un groupe bancaire doit être globale, c’est-à-dire intégrer les risques de
tous types, pour la totalité de son réseau, et le cas échéant sur base consolidée, ce qui suppose une
bonne coordination entre la politique de gestion de bilan et le pilotage des risques de marché et rend
nécessaire une implication non seulement de la direction générale mais également de l’organe
délibérant, qui doivent tous deux disposer d’une information fiable et précise, à la fois exhaustive et
synthétique.

                                                  
1 Lignes directrices pour la gestion des risques liés aux instruments dérivés  – Comité de Bâle sur le contrôle bancaire  –

juillet 1994
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À cet égard, une estimation de la « valeur exposée au risque » 1 présente des avantages décisifs et,
quoiqu’encore relativement exceptionnelle, tend à s’imposer chez les principaux intervenants.

Plusieurs types de modèles statistiques permettent de calculer la « valeur exposée au risque ». Leurs
paramètres quantitatifs (période de détention, période d’observation historique, modélisation de la
courbe des taux, hypothèses de corrélation entre les différents risques, intervalle de confiance…)
doivent être fixés en fonction de caractéristiques propres de l’activité de chaque établissement et des
marchés sur lesquels il opère, tout en prenant en considération les orientations générales retenues par le
Comité de Bâle. Les paramètres qualitatifs doivent quant à eux garantir la fiabilité des données et des
procédures. L’intérêt des modèles internes de calcul de « valeur exposée au risque » ne supprime
toutefois pas, en termes de gestion, la valeur opérationnelle des systèmes de limites. Ils apparaissent
bien plutôt complémentaires, à condition que soit assurée leur cohérence.

3.2. S’agissant de l’organisation administrative, une organisation optimale des contrôles doit
s’articuler en trois niveaux :

– les post-marchés chargés de l’enregistrement et de la vérification des transactions constituent le
premier niveau, qui doit être indépendant des services opérationnels ;

– le deuxième niveau a pour objet principal d’élaborer une information synthétique et de contrôler
les résultats dégagés et le bon respect des limites. De façon plus large, il doit constituer un pôle
d’expertise et à ce titre doit être associé à la délimitation des responsabilités, à la formulation des
stratégies et à la définition des limites ;

– les services polyvalents d’inspection ou d’audit interne constituent le dernier niveau de contrôle à
qui il incombe notamment d’évaluer la qualité de l’organisation et des méthodes de valorisation des
positions et des contrôles.

L’efficacité des contrôles suppose l’indépendance des trois niveaux de contrôle, qui, dans la
pratique, n’est pas toujours facile à assurer ; elle est étroitement liée à un professionnalisme et au niveau
d’expertise des contrôleurs ainsi qu’à la mise en œuvre de moyens informatiques adaptés, notamment
au regard de l’impératif de sécurité.

3.3. Les dispositifs de suivi des risques doivent couvrir l’intégralité de l’établissement en termes
d’activité et de périmètre et doivent répondre au double souci de fournir aux opérateurs un système de
limites opérationnelles aisément compréhensibles et aux dirigeants des états synthétiques faciles à
interpréter. Ils doivent permettre de mesurer et de contrôler les risques de marché, de crédit et
d’illiquidité et comprendre l’élaboration de scénarios catastrophes.

Les modèles de « valeur exposée au risque » apparaissent comme les mieux adaptés pour fournir une
mesure homogène et synthétique des risques de marché. En effet, les méthodes plus traditionnelles,
fondées sur des approches analytiques, conduisent à des systèmes de limites relativement éclatées qui se
prêtent mal à l’appréciation précise et synthétique des risques qui est indispensable pour tous les grands
intervenants. Les deux types d’approches ne sont toutefois pas nécessairement exclusives, notamment
pendant la mise au point du modèle où la surveillance courante des opérations peut continuer à reposer
sur des méthodes analytiques tandis que les méthodes de valeur exposée au risque fournissent l’outil de
synthèse et de notification.

Quelle que soit l’importance de l’activité de l’établissement, une évaluation quotidienne des
positions et des résultats sur la base du coût de remplacement s’avère indispensable ainsi qu’un contrôle
quotidien du respect des limites, les dépassements significatifs devant être notifiés à la direction
générale.

                                                  
1 C’est-à-dire du montant maximal de la perte susceptible d’être constaté avec une probabilité inférieure à un seul choix,

calculé à partir de l’analyse statistique des variations passées des paramètres et prix de marché
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Le risque de crédit — évalué en ce qui concerne les produits dérivés en ajoutant au coût de
remplacement actuel un facteur représentatif du risque futur évalué de façon statistique — doit être
apprécié de façon globale ; il convient en particulier que l’activité de marché soit pleinement intégrée
dans les limites de crédit déterminées de façon globale. La réduction du risque résultant de techniques
de rehaussement de crédit ou de contrats de compensation ne doit être pris en compte qu’après une
étude approfondie de leur validité juridique et des risques techniques qui peuvent y être liés.

Le risque d’illiquidité se traduit en matière d’opérations de marché par l’incapacité à dénouer
rapidement des positions, faute de contrepartie, en raison de l’insuffisante profondeur du marché ou de
sa perturbation. Il doit faire l’objet d’une gestion prévisionnelle de la liquidité qui doit également
prendre en compte une éventuelle dégradation des conditions d’intervention de l’établissement sur les
marchés liée à une détérioration de sa situation.

Enfin, les modèles, qui reposent sur des hypothèses probabilistes fondées sur l’observation
statistique du passé, prenant mal en compte les circonstances exceptionnelles, il est nécessaire que le
dispositif de suivi des risques soit complété par l’élaboration de scénarios catastrophes.

4. L’affacturage en France
Au sein du secteur bancaire, l’affacturage s’est distingué ces dernières années par la forte

augmentation de son activité et par la progression soutenue des marges bénéficiaires. Cette tendance
contraste avec le contexte dans lequel ont évolué les sociétés financières dans leur ensemble.

L’affacturage est une activité complexe qui peut se définir par la réunion au sein d’une même entité
des métiers de prestataire de services, d’assureur et de banquier. Cette dernière fonction implique que
les organismes qui pratiquent l’affacturage possèdent un agrément d’établissement de crédit. Technique
utilisée essentiellement en Europe, en Amérique du Nord et au Japon, elle n’est généralement pas
considérée comme une opération bancaire mais, étant, dans de nombreux pays, réalisée par des filiales
d’établissement de crédit, elle est soumise à un contrôle effectif par les autorités de surveillance à
l’occasion de leur contrôle sur base consolidée.

Compte tenu de sa nature spécifique, cette activité a été abordée dans l’étude sous un angle qui
dépasse le cadre strictement bancaire et prudentiel.

En France, le contrat d’affacturage s’appuie sur la technique de la subrogation conventionnelle. Il est
conclu entre une société d’affacturage (dénommée usuellement le factor) et un client (l’adhérent) : le
second s’engage à vendre la totalité des créances sur sa clientèle (les débiteurs) au premier pour qu’il en
assure le recouvrement. Si les créances sont approuvées par le factor, celui-ci en garantit le paiement et
éventuellement consent un financement avant leur échéance.

Le recours à l’affacturage trouve son fondement essentiel dans l’importance du crédit inter-
entreprises qui résulte des délais de paiement (plus de 60 jours de chiffre d’affaires TTC en 1994).

L’obligation d’être agréé en tant qu’établissement de crédit constitue une notable sécurisation de
cette activité. Le respect des normes prudentielles en matière de division des risques, de liquidité ou de
provisionnement des sinistres limite en effet l’entrée sur ce marché d’établissements insuffisamment
capitalisés ou organisés, notamment en termes de contrôle interne : les créances acquises possédant
souvent une échéance inférieure à trois mois, les actifs et passifs des factors sont à très court terme et
leur volume suit étroitement l’évolution du chiffre d’affaires des adhérents. Dès lors, les ratios
prudentiels sont susceptibles d’oscillations soudaines que l’organisation administrative doit prévoir et
maîtriser. C’est pourquoi cette organisation doit permettre de réaliser :
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– une sélection permanente des risques qui est délicate dans la mesure où, contrairement aux autres
opérations de crédit, la contrepartie du risque n’est pas toujours le bénéficiaire du financement. En effet,
dès lors que le factor prend en charge le risque de non-paiement, il est engagé sur le débiteur de la
créance. L’analyse du risque doit donc porter sur l’adhérent, sur les débiteurs de l’adhérent et sur la
nature précise de la créance détenue par le premier sur le second ;

– un suivi scrupuleux des limites fixées par les factors au montant de créances qu’ils approuvent par
adhérent ou par débiteur. En raison du grand nombre de factures traitées par jour — entre 1 000 et
10 000 suivant les établissements —, ce suivi ne peut être fiable que si le système informatique est
efficace.

Si le marché de l’affacturage reste dominé par les factors indépendants (dont l’implantation en
France a coïncidé avec le démarrage de cette activité au milieu des années soixante), la part des réseaux
bancaires s’est nettement développée au cours des années quatre-vingt (pour atteindre une part de
marché de 38 %). Enfin, l’importance des filiales de factors étrangers et des filiales d’entreprises
industrielles et commerciales demeure marginale (respectivement 4 % et 5 % du marché).

Le fonds de commerce est caractérisé par la rotation rapide de la clientèle —  la durée de vie
moyenne du contrat d’affacturage est de deux ans et quatre mois — qui tient bien souvent à la fragilité
des adhérents dont 80 % sont de très petites entreprises remettant moins de 20 millions de francs de
créances par an. Toutefois dans plus d’un quart des cas, la résiliation est le fait de l’adhérent. À cet
égard, la clientèle de plus grande taille, qui tend à représenter une part croissante des sources de profit,
est moins sensible aux aspects classiques de l’affacturage — financement et garantie — qu’à la
souplesse offerte dans le cadre de contrats sur mesure.

L’affacturage est une activité en devenir. Les professionnels estiment en effet que le marché français,
qui n’a véritablement pris son essor que depuis dix ans, est potentiellement dix fois supérieur, en termes
de nombre d’adhérents, à l’actuel. Sa mauvaise image de marque, tant auprès des entreprises
affacturables que des banques, semble s’estomper : les avantages offerts par le recours à l’affacturage
(essentiellement besoins de financement et de sécurité des paiements) sont désormais mieux pris en
compte par les entreprises qui se déterminent selon une logique de coût et d’efficacité. De leur côté, les
grands réseaux bancaires disposent désormais presque tous de leur propre factor qui devient un élément
incontournable de leur offre de services aux entreprises.

5. Banque et droit de l’environnement
Les pouvoirs publics interviennent de plus en plus activement en faveur de la défense de

l’environnement, du fait de :

– l’aggravation des phénomènes de pollution,

– l’intérêt croissant qu’y attache l’opinion publique, nationale ou internationale.

La réglementation est donc de plus en plus exigeante à l’égard des entreprises dont l’activité est
susceptible de provoquer des phénomènes de pollution. Certains équipements préventifs, certains
traitements curatifs deviennent obligatoires.

Les investissements requis peuvent peser lourdement sur la rentabilité et la solvabilité des
entreprises potentiellement polluantes. C’est pourquoi les banques commencent à s’intéresser de près
aux risques que l’activité des entreprises qu’elles financent fait courir à l’environnement.

C’est particulièrement vrai aux États-Unis, où les procès pour dommages à l’environnement se
multiplient, comme l’ensemble des actions en responsabilité intentées contre des professionnels. Des
banquiers ont pu être mêlés à certains litiges. En tout état de cause, une étude récente a permis de
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relever aux États-Unis d’Amérique une prudence croissante des établissements de crédit dans l’octroi
de prêts aux entreprises polluantes.

Au niveau européen, les travaux menés dans le cadre du Conseil de l’Europe et dans celui de
l’Union européenne suggèrent pour certaines activités à risque l’instauration d’une responsabilité sans
faute. Il s’agit d’un régime juridique dans lequel la victime peut obtenir réparation de son préjudice sans
avoir à prouver qu’un acte illicite, ou simplement une négligence, a été commis.

En France, le risque de condamnation d’une banque en matière de dommage à l’environnement
demeure théorique puisqu’aucune décision de justice de cette nature n’est intervenue à ce jour.
Toutefois, l’aggravation des exigences réglementaires en matière de réparation des dommages à
l’environnement pourrait conduire les établissements de crédit à une vigilance accrue.

Le coût des investissements requis pour la prévention ou la réparation des dommages à
l’environnement peut notamment grever la valeur de certains biens d’exploitation utilisés pour une
activité polluante. Or ces biens sont susceptibles d’être affectés en garantie de crédits. Dans ces
conditions, les banques sont concernées par les risques de pollution que comporte l’activité des
entreprises qu’elles financent.

De surcroît, une banque dont le prêt n’a pas été remboursé peut devenir propriétaire du bien polluant
qui avait été affecté en garantie de son prêt. Sa responsabilité de propriétaire pourrait alors
théoriquement être engagée en cas de pollution.

En outre, le droit commun des procédures collectives de liquidation pourrait aboutir à la
condamnation d’un banquier qui se serait immiscé dans la gestion d’une entreprise filiale. En effet, si le
banquier avait contribué de manière fautive à l’aggravation d’un passif lié notamment à un acte de
pollution, il pourrait être appelé à participer au comblement de ce passif.

Mais l’attention des commentateurs semble avoir été surtout attirée par la publication d’un texte
concernant les « installations classées ». Une loi de 1993, complétée par un décret de 1994, prévoit que
l’exploitation d’une telle installation, réputée dangereuse, nécessitera la constitution d’une garantie
financière. Cette garantie devra être octroyée, dans la majorité des cas, par un établissement de crédit ou
une compagnie d’assurance. Elle devra couvrir, sous la forme d’un engagement par signature, le coût de
la surveillance du site, du maintien en sécurité de l’installation, des interventions éventuelles en cas
d’accident et de la remise en état des lieux après la fermeture. Selon les informations parvenues à notre
connaissance, ce « marché » ne semble intéresser dans l’immédiat ni les banques, ni les compagnies
d’assurance. S’ils acceptaient toutefois d’intervenir dans ce cadre réglementaire, les établissements de
crédit seraient encore davantage concernés par la façon dont leurs clients cherchent à préserver
l’environnement.
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