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présente la situation du système bancaire français, au travers de
l’étude de l’activité et des résultats des établissements de crédit au
cours de cet exercice.
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– la seconde traite de l’analyse financière de la situation des
établissements de crédit.
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1. L’activité du système bancaire français en 1995
L’activité des établissements de crédit a connu une reprise de sa croissance en 1995 (+ 5,25 %,

contre + 1,2 % en 1994). Le total de la situation globale s’est ainsi établi à 17 216 milliards de francs au
31 décembre 1995, contre 16 357 miliards au 31 décembre 1994.

L’internationalisation du secteur bancaire français a connu un léger repli. En effet, le poids des
opérations en devises dans le total de la situation d’ensemble s’est réduit de 17,3 % en 1994 à 16,7 %
en 1995 pour l’actif et de 17,5 % à 16,8 % pour le passif. La part des agences installées à l’étranger est
passée de 15,9 % en 1994 à 15,6 % en 1995, s’agissant des principaux emplois, et de 15,7 % en 1994 à
15,5 % en 1995, s’agissant des principales ressources. En revanche, la proportion des opérations
réalisées avec les non-résidents par les implantations métropolitaines a très légèrement progressé
(passant de 21,5 % en 1994 à 21,6 % en 1995).
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Les opérations avec la clientèle ont été marquées par deux évolutions positives. D’une part, les
encours de crédits se sont quasiment stabilisés sur la période (+ 1,7 %, mais, en fait, – 0,2 % hors
impact des opérations de défaisance), après deux années de baisse (– 1,8 % en 1993 et – 0,5 % en
1994). D’autre part, la collecte de ressources auprès de la clientèle, déjà forte en 1993 (+ 4,3 %) et 1994
(+ 5,7 %) s’est encore accrue en 1995 (+ 8,9 %).

Sur base métropolitaine, les encours des principaux types de crédits ont évolué comme suit.
L’encours de crédits à l’habitat (34,2 % du total) a diminué de 1,4 %, après une baisse du même ordre
en 1994. Les crédits à l’équipement (27,5 % du total) ont en revanche progressé légèrement plus vite
que lors du dernier exercice (+ 0,9 % en 1995, contre + 0,5 % en 1994). L’accroissement des crédits de
trésorerie (16,8 % du total) a été plus soutenu (+ 4,0 %), alors que ceux-ci avaient diminué en 1994
(– 0,6 %). De même, les comptes ordinaires débiteurs (5,9 % du total) se sont accrus de 6,9 %.
L’encours de crédit-bail (5,9 % du total) a baissé de 3,7 % (après une hausse de 7,4 % en 1994).

La répartition des encours de crédits par agents économiques confirme l’érosion de la part relative
octroyée aux entreprises (50,0 % à la fin de 1995, contre 51,0 % en 1994 et 53,5 % en 1993) dans un
contexte macro-économique de fort autofinancement de ces dernières. La part des concours aux
particuliers a légèrement diminué, passant de 35,0 % à 34,1 %, du fait principalement de la baisse des
encours de crédit à l’habitat. En définitive, seuls les autres agents économiques bénéficiaires de crédit,
qui comptent notamment les administrations publiques locales, ont vu leur part augmenter de 14,0 % à
15,9 %.

PROGRESSION ANNUELLE  DES EMPLOIS
À LA CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE

Ensemble des assujettis – Ensemble de l’activité
en pourcentage

-20

-10

0

10

20

30

40

déc. 1991 déc. 1992 déc. 1993 déc. 1994 déc. 1995

Crédits Comptes ordinaires
débiteurs

Créances douteuses nettes

Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire
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Les principales composantes des ressources émanant de la clientèle ont toutes connu en 1995 de
fortes progressions. Sur la base des chiffres métropolitains, on relève en effet des augmentations de
12,0 % pour les comptes d’épargne à régime spécial (qui représentent à eux seuls 50,4 % des ressources
de la clientèle), de 8,7 % pour les comptes ordinaires créditeurs et de 11,0 % pour les comptes
créditeurs à terme, liées en grande partie à l’évolution récente de certaines dispositions fiscales qui a
favorisé une certaine réintermédiation bancaire de ressources investies en OPCVM. Ces trois éléments
constituent ensemble 92,8 % des sommes provenant des opérations avec la clientèle.

ÉVOLUTION DES RESSOURCES
PROVENANT DE LA CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE
Ensemble des assujettis – Ensemble de l’activité
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L’activité interbancaire, strictement entendue, a peu évolué au cours de l’exercice. Pour l’ensemble
des établissements de crédit, toutes zones géographiques confondues, les prêts interbancaires ont
progressé de 0,6 % en 1995, tandis que les emprunts interbancaires ont diminué de 1,6 %. Une
approche plus large des opérations interbancaires — comprenant les pensions livrées sur titres — fait
ressortir une nette progression du montant des prêts (+ 5,3 %) et des emprunts (+ 4,4 %). Calculée sur
cette base, la position interbancaire nette, emprunteuse de 166 milliards de francs environ en 1994, a été
ramenée à 120 milliards en 1995.

En 1995, l’encours des portefeuilles titres a augmenté de 18,1 %, tandis que celui des dettes
représentées par des titres n’a progressé que de 6,0 %.

L’encours total des opérations sur instruments financiers à terme a de nouveau progressé (+ 3,4 %),
mais à un rythme très inférieur à celui observé lors des exercices précédents. La prédominance des
opérations liées à des instruments de taux d’intérêt s’est renforcée, leur part relative atteignant 89 %.
Les autres opérations, sur instruments de change (5,5 % de l’encours total) ou sur autres instruments
(5,4 % de l’encours), ont, en revanche, connu en 1995 une réduction des montants nominaux
enregistrés au hors bilan.
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2. L’assise financière du système bancaire français en 1995
L’assise financière des établissements de crédit s’est stabilisée au cours de l’exercice 1995.

Les fonds propres, évalués selon une approche strictement comptable (capital, réserves, fonds pour
risques bancaires généraux, report à nouveau) ont très légèrement diminué (– 1 %) pour s’établir à
779 milliards de francs au 31 décembre 1995. Le rapport des fonds propres au total de la situation est
ainsi passé de 4,8 % à 4,5 % d’une année à l’autre.

Sur l’ensemble de l’activité, les établissements de crédit ont vu l’encours brut de leurs créances
douteuses sur la clientèle diminuer de 6,4 %, ce qui constitue une rupture par rapport aux années
précédentes (+ 13,9 % en 1994 et + 16,4 % en 1993). La proportion des créances douteuses dans
l’encours total brut des crédits à la clientèle est ainsi passé de 8,9 % à 8,1 %.

L’effort de provisionnement, appréhendé à travers le montant des provisions figurant en déduction
de l’actif brut, a connu  une légère progression de 1 %. Le taux de couverture des créances douteuses
par des provisions s’est donc nettement amélioré, passant de 47,9 % au 31 décembre 1994 à 51,9 % à
fin 1995.

Rapporté aux fonds propres comptables, le poids des créances douteuses nettes a fortement diminué,
de 38,2 % à fin 1994 à 33,5 % à fin 1995.

CRÉANCES DOUTEUSES
Ensemble des établissements – Ensemble de l’activité
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L’examen des grands risques compromis à la fin de 1994 (dernier recensement) fait ressortir une
très forte réduction des encours compromis, tant en ce qui concerne les risques privés que les risques-
pays, et une sensible diminution du stock de provisions. Ce repli met ainsi un terme aux fortes
augmentations imputables à la vive progression des risques privés, enregistrée depuis le début des
années quatre-vingt-dix.
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Les établissements de crédit ont continué de subir, en 1995, la crise qui affecte, depuis près de cinq
années, le secteur des professionnels de l’immobilier ; la quasi-totalité des établissements de crédit ont
dû procéder en 1995 à de nouveaux déclassements en créances douteuses et constituer des provisions
supplémentaires destinées à couvrir le risque de non-recouvrement total ou partiel des créances ainsi
que la diminution de la valeur de marché de biens immobiliers qu’ils ont été conduits à appréhender.
Ces efforts soutenus ont permis de poursuivre la progression du niveau de couverture des engagements
compromis.

Concernant les concours aux petites et moyennes entreprises, la situation des établissements de
crédit s’est traduite par une poursuite de l’effort de provisionnement qui a été engagé depuis quelques
années. Toutefois, le renforcement de la sélectivité de la clientèle de la part des établissements qui est
observé depuis plusieurs exercices, sous la forme notamment d’un resserrement des critères internes de
délégation de crédit, a permis de contenir l’entrée en contentieux de nouveaux dossiers.

Le marché du financement des collectivités locales est demeuré globalement sain, même s’il n’est
pas exempt de risques. Si les difficultés demeurent localisées, le maintien d’une vigilance toute
particulière se justifie néanmoins, en raison, d’une part, de l’importance du montant des engagements
du secteur bancaire français, d’autre part, de la faiblesse des marges dégagées sur ce secteur très
concurrentiel et de l’apparition de difficultés ponctuelles dont la solution s’inscrit généralement dans le
cadre de plans de redressement qui s’étalent sur plusieurs années.

L’exercice 1995 s’est de nouveau déroulé de façon favorable pour les établissements spécialisés
dans le financement des particuliers hors immobilier, malgré un contexte de consommation toujours
déprimé. Les risques encourus ont en général été bien maîtrisés. La charge du risque s’est située souvent
à des niveaux très faibles.

3. Les résultats du système bancaire français en 1995
Sur une base sociale, les premières estimations des résultats de l’exercice 1995 font apparaître une

hausse du produit net bancaire et une croissance de la rentabilité brute d’exploitation. Les dotations
nettes aux provisions et pertes sur créances irrécupérables s’inscrivant en repli, le résultat net global
enregistre une progression.

Sur la base d’un échantillon représentant 97,9 % du produit net bancaire total en 1994, le produit net
bancaire de l’ensemble des établissements a augmenté de 3,7 % en 1995, pour s’inscrire à
347,8 milliards de francs.

La croissance des frais généraux est restée modérée sur 1995 (+ 1,4 %). Le résultat brut
d’exploitation (après amortissements) s’est donc redressé, avec une croissance de + 11,5 % sur 1995.

PRINCIPALES TENDANCES POUR 1995
Ensemble des établissements assujettis

(montant en millions de francs – variation en pourcentage)

Principaux soldes 1994
(définitif)

1995
(estimation)

Variation

Produit net bancaire...................................................... 335 378 347 787 3,7

Produit global d’exploitation......................................... 342 731 356 098 3,9

Frais généraux............................................................... 249 027 252 513 1,4

Résultat brut d’exploitation........................................... 79 300 88 419 11,5
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L’évolution du coefficient net global d’exploitation (qui rapporte les frais de structure — frais
généraux et dotations aux amortissements — au produit global d’exploitation) reflète l’amélioration des
conditions d’exploitation en 1995, même s’il reste médiocre au regard de celui de la plupart des grands
systèmes bancaires étrangers. Celui-ci est, en effet, passé de 76,9 % en 1994 à 75,1 % en 1995.

Les données ayant trait aux provisions et au résultat net n’étant ni exhaustives, ni définitives, leur
analyse doit être nuancée. Des éléments disponibles, il ressort que les dotations nettes aux provisions et
pertes sur créances irrécupérables ont de nouveau sensiblement diminué en 1995 (– 20,5 %).

Conséquence de cette baisse de la charge de provisionnement, le résultat net géographique est
redevenu positif à 18,9 milliards de francs en 1995, après une perte de 10,9 milliards de francs en 1994.
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ANNEXE 1

PRÉSENTATION RÉSUMÉE DE L’ÉTUDE
SUR LE CONTRÔLE INTERNE DU RISQUE DE CRÉDIT

Le risque de crédit que supportent les établissements s’est accru au cours des dernières années. Au-
delà des règles de gestion (ratio de solvabilité, contrôle des grands risques) destinées à encadrer ce
risque, la Commission bancaire attache une attention particulière à la recherche d’une plus grande
rentabilité et sécurité des opérations de crédit, qui implique la détermination d’orientations stratégiques
adaptées au secteur d’activité concerné, la mise en place de procédures de sélection et de surveillance
des engagements qui soient cohérentes et reposent sur un contrôle interne rigoureux.

1. La détermination des orientations stratégiques
doit tenir compte de la rentabilité finale des opérations et
impliquer les plus hautes instances de l’établissement

La stratégie retenue en matière de crédit doit apparaître essentiellement comme un choix qui repose
sur un objectif de rentabilité. Cette contrainte se justifie par rapport aux excès de politiques ambitieuses
d’expansion constatées au cours de la précédente décennie ainsi que par rapport aux exigences de fonds
propres qui doivent assurer la pérennité d’un établissement.

La stratégie de crédit doit ainsi conduire à retenir des priorités qui intègrent les spécificités de
l’établissement et qui peuvent conduire, soit à une diversification, soit à une spécialisation, mais qui
évitent les situations extrêmes entraînant la dispersion de moyens et l’absence de priorités claires.

L’importance de ces décisions stratégiques justifie qu’elles soient prises par les plus hautes instances
de l’établissement avec une définition et une organisation claire des rôles respectifs de l’organe exécutif
(les dirigeants) et de l’organe délibérant (le conseil). En particulier, ce dernier doit exercer son rôle de
critique constructive en disposant d’une information suffisante, complète et synthétique lui permettant
de décider en toute connaissance de cause et de disposer des moyens d’infléchir les choix initiaux. Il lui
revient également de déterminer la marge d’initiative dont peuvent disposer les unités opérationnelles
en encadrant le processus de prises de risques par des limites d’intervention et une organisation du
processus de délégations.

L’ampleur de la tâche qui relève de l’organe délibérant impose d’encourager avec détermination la
mise en place, dans les établissements d’une certaine taille, d’un comité d’audit assistant l’organe
délibérant pour permettre une analyse plus complète des risques.

2. La prise de risque est inhérente à l’activité bancaire mais,
pour être aussi rationnelle que possible, la sélection des emprunteurs
doit reposer sur une évaluation du risque et une tarification adéquates

L’évaluation du risque suppose une mesure exhaustive qui, même si elle est naturellement différente
selon la nature de la clientèle (notamment particuliers ou entreprises), doit toujours reposer sur une
grande rigueur dans le contenu des dossiers d’engagement.

La qualité d’un engagement sera essentiellement fondée sur l’analyse de la capacité de
remboursement du débiteur avant de tenir compte des garanties éventuelles qui devront toujours être
évaluées sur une base régulière et prudente. Pour faciliter l’évaluation du risque, la notation interne
mérite d’être développée et systématisée et l’organisation de la décision d’engagement doit reposer sur
une répartition claire des responsabilités.
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Il est également essentiel que la sélection des emprunteurs repose sur une tarification appropriée des
crédits. Ainsi, la Commission bancaire attache une importance particulière à ce que les marges soient
fixées sur la base d’une analyse exhaustive des coûts et à ce que celles-ci soient respectées lors de la
décision d’octroi de crédit. La période récente a montré que le renforcement des pressions
concurrentielles peut s’avérer dangereuse et que la réduction des marges ne devrait être acceptée que
sur la base d’une information efficiente, qui fait encore défaut dans de nombreux établissements.

3. La rigueur attachée à la définition des orientations stratégiques et
à la sélection des engagements doit s’accompagner
d’un système de surveillance de la qualité des risques

La surveillance permanente de l’évolution de la qualité du crédit suppose de recourir à un inventaire
exhaustif et périodique des encours, en retenant des répartitions par catégories de clients, nature de
crédit, secteur économique, zone géographique et niveau de qualité. Cette surveillance doit permettre un
suivi à la fois des autorisations et des utilisations, selon des principes communs à l’intérieur du groupe,
et être effectuée au moins trimestriellement, au besoin en créant une direction des engagements et des
risques.

Cette surveillance repose sur les méthodes traditionnelles de détection des difficultés (approche des
limites, dépassement des autorisations, fonctionnement du compte…) qui doivent être appliquées avec
une grande rigueur.

La comptabilité joue un rôle important dans cette surveillance et doit être conçue dans une optique
de mesure des risques, au travers d’un cadre suffisamment précis. Une homogénéisation des principes
de déclassement apparaît d’ailleurs souhaitable en affinant la ventilation des créances pour distinguer
des créances saines, les créances à surveiller et celles qualifiées de faiblement, moyennement ou
fortement compromises en fonction de critères objectifs.

Le contexte économique actuel justifie également de s’interroger sur la possibilité d’un
provisionnement plus rapide du risque de crédit afin d’éviter de sanctionner tardivement les dérapages.
À cet égard, le maintien d’un matelas de provisions existantes et le provisionnement dès la production
sont des voies à étudier.

Enfin, la maîtrise des risques de crédit ne pourra être pleinement efficace que si le contrôle interne
apporte une plus grande contribution à la surveillance de la pertinence et de l’efficience des méthodes et
des procédures mises en place. Ce contrôle doit être exhaustif et assuré par des unités indépendantes
des entités opérationnelles ; il doit porter sur l’efficacité des procédures, mais peut aussi s’étendre à la
mesure de la qualité des risques.

L’efficacité de ce contrôle dépend largement des moyens dévolus qui doivent être adaptés, en
nombre et en qualité ; ses recommandations doivent remonter à l’organe délibérant pour que celui-ci
décide des actions correctrices.

Les difficultés de l’environnement économique et financier et le poids très important des risques de
crédit rendent tout à fait indispensable le développement de systèmes de gestion et de contrôle de ce
risque et il appartient, en particulier, aux organes délibérants et aux organes exécutifs de veiller à la
mise en place de tels systèmes et de s’impliquer dans leur suivi.
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ANNEXE 2

PRÉSENTATION RÉSUMÉE DE L’ANALYSE FINANCIÈRE
DE LA SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Pour exercer son activité, la Commission bancaire utilise les services d’un secrétariat général auquel
elle donne des instructions pour procéder au contrôle effectif des établissements ; celui-ci s’appuie,
notamment, sur une analyse approfondie de leur positionnement dans l’environnement économique
général, de leur activité, des risques encourus et de leur rentabilité. Cette analyse financière repose sur
une méthodologie spécifique développée au fil des années.

Outre les éléments propres à l’établissement, la méthodologie d’analyse financière de la
Commission bancaire s’appuie sur une comparaison avec un groupe homogène de référence. Il est ainsi
possible de détecter toute « déviance » par rapport à la moyenne, ce qui ne constitue d’ailleurs pas
forcément un motif d’inquiétude mais est, dans tous les cas, un motif d’investigation.

L’explicitation de la méthodologie d’analyse financière de la Commission bancaire a paru utile,
notamment pour aider les établissements de crédit à mettre eux-mêmes en place une méthodologie
d’analyse financière de leurs contreparties bancaires, dans le cadre traditionnel des procédures d’octroi
de lignes de financement. Il a en effet été constaté que, dans de nombreux cas, cette analyse était
beaucoup moins poussée que pour les clients non financiers. Bien que cette situation puisse s’expliquer
pour partie par le fait que les données publiques sur les établissements de crédit sont à la fois peu
nombreuses et parfois tardives, les quelques défaillances bancaires récentes soulignent la nécessité
d’une étude approfondie des risques de signature assumés. Dans ces conditions, la méthodologie
utilisée par la Commission bancaire peut sans doute fournir utilement quelques « pistes » en ce
domaine. Elle ne saurait néanmoins se substituer aux analyses internes qui doivent être, par définition,
plus fines.

L’étude tient compte de la diversité des établissements de crédit, de la croissance très forte des
activités de marché et des modifications réglementaires récentes. Elle s’appuie, en particulier, sur la
réforme des documents comptables, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1993, et a modifié et enrichi
les instruments d’analyse de la Commission bancaire, sans toutefois remettre en cause ses principes.

L’étude repose sur l’analyse de trois établissements fictifs, présentant des caractéristiques
différentes : une banque à vocation générale de type grande banque à réseau, une banque spécialisée
dans les activités de marché et un établissement spécialisé dans un secteur financier tout à fait
spécifique : le crédit-bail immobilier.

Les éléments d’analyse financière des établissements de crédit qui sont présentés couvrent les trois
champs d’investigation que sont l’activité bancaire, la mesure et le contrôle des risques et, enfin,
l’analyse de la rentabilité.

L’analyse de l’activité nécessite en premier lieu de cerner l’établissement et ses activités et de le
replacer dans son environnement économique général, en se posant les grandes questions suivantes :
Quelle est l’importance de l’établissement ? Quels sont ses caractéristiques capitalistiques ?
L’établissement étudié a-t-il une exposition internationale ? Quelles sont ses activités principales ?
Avec qui travaille-t-il ? De quelles ressources dépend-il ? Sur quels supports financiers intervient-il ?
La réponse à ces questions permet de positionner l’établissement dans l’ensemble du paysage bancaire,
avant d’examiner plus à fond les grandes catégories d’opérations : les opérations réalisées avec la
clientèle, les transactions conclues sur le marché interbancaire, les opérations sur titres, les
immobilisations au sens large et l’équilibre général du bilan.
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L’analyse de l’activité, si elle est indispensable, n’est toutefois qu’un préalable, puisque l’objectif de
l’analyste est d’apprécier les risques encourus par un établissement afin, soit de les contrôler, soit de
mesurer les risques assumés en traitant avec cette contrepartie. Les risques auxquels sont susceptibles
d’être exposés les établissements de crédit sont de diverses natures. Le premier d’entre eux est bien sûr
le risque d’insolvabilité de la banque elle-même qui n’est souvent d’ailleurs que le résultat de la
concrétisation d’autres risques. Viennent ensuite les risques de contrepartie ou de signature, c’est-à-dire
les risques d’insolvabilité des débiteurs, le risque d’illiquidité, les risques de marché, les risques
opérationnels...

L’étude de la rentabilité vient compléter de façon indispensable celle de l’activité et des risques, les
résultats constituant, fondamentalement, la sanction, favorable ou défavorable, de la stratégie de gestion
d’un établissement. La rentabilité finale des établissements de crédit, mesurée par le résultat net, n’étant
pas un élément d’appréciation suffisant, le secrétariat général de la Commission bancaire a développé
des outils qui permettent de mieux comprendre la formation de ce résultat net. La définition de soldes
intermédiaires de gestion permet ainsi d’identifier les éléments qui concourent à la détermination du
résultat final ; de même certains ratios aident à mieux appréhender la structure d’exploitation d’un
établissement. La distinction, dans la formation des différents soldes de gestion, de l’ « effet-volume » et
de l’ « effet-prix » nécessite, enfin, le calcul de marges qui résulte de la détermination des coûts et des
rendements de l’activité.
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