
LA MULTIBANCARISATION
DE 1992 À 1995
Une première étude sur la multibancarisation, parue en 1992
dans le Bulletin trimestriel de la Banque de France – n° 83,
avait permis de déceler certaines disparités régionales et secto-
rielles dans la relation d’endettement qui lie chaque entreprise
emprunteuse à un ou plusieurs banquiers. Afin de mieux
comprendre l’état de concurrence caractérisant la distribution
du crédit en France, il a semblé intéressant d’actualiser cette
étude.
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■ L’actualisation de la démarche
précédemment menée a notamment
consisté à :

réalisées sur ce même thème au
sein de l’Union européenne.
■ S’appuyant sur les nouvelles
possibilités de croisement de
données offertes par le fichier de
la Centrale des risques, l’étude est
orientée selon deux grands axes :

– prolonger la précédente enquête
en analysant la période 1992-1995
pour laquelle l’ampleur des fluctua-
tions économiques est susceptible
de confirmer ou de révéler certains
comportements, volontaires ou
subis, de la part des chefs
d’entreprise ou des banquiers dans
la conduite de leur relation
financière ;

– faire ressortir, de 1992 à 1995,
les principaux aspects de la multi-
bancarisation en fonction du chiffre
d’affaires des entreprises emprun-
teuses, de leur cote de crédit
Banque de France, de leur secteur
d’activité ou de leur région
d’implantation ;

– enrichir cette approche de
la multibancarisation en prenant
en compte de nouveaux critères
d’analyse tels que le chiffre d’affaires
ou la cotation Banque de France, ou
en précisant la part relative du
premier banquier ou de chacun des
suivants ;

– mettre en évidence, dans les dif-
férents cas de multibancarisation et
en fonction des évolutions conjonc-
turelles, les éventuels changements
de poids relatif des banquiers selon
leur rang dans la distribution du
crédit, pour essayer de mieux
appréhender leur comportement
stratégique et celui des chefs
d’entreprise.

– comparer les traits caractéristiques
de cette relation prêteur-emprunteur
à ceux ressortant d’autres études
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1. Les données de base de l’exploration
Nous avons fait le choix d’un balayage exhaustif de la base et de considérer que, sur une période

aussi courte (1992-1995), les variations affectant la composition de la population ne devraient pas
entraîner de biais significatifs pour l’interprétation des grandes tendances. Nous n’avons pas exclu,
cependant, de recourir le cas échéant à des échantillons constants pour mieux cerner et confirmer les
évolutions caractérisant certaines populations spécifiques.

En résumé, cette étude couvre le champ d’application suivant :

– ensemble des bénéficiaires de crédits supérieurs au seuil de déclaration de 700 000 francs à
l’exclusion de ceux des DOM-TOM ;

– cumul des encours déclarés de dettes à court terme, à moyen et long terme ainsi que du crédit-bail
à fin décembre des quatre années sous revue ;

– élimination de la relation purement fictive de multibancarisation lorsqu’une entreprise est endettée
auprès de plusieurs guichets d’une même banque.

2. Les principaux traits de la multibancarisation de 1992 à 1995
Bien que les aléas de la conjoncture économique n’aient qu’une incidence marginale et

apparemment temporaire sur la stabilité du taux global de multibancarisation...

La remarquable stabilité du taux global de multibancarisation, déjà observée dans la précédente
étude, continue de se vérifier au cours des années 1992 à 1995 : le taux de 1,44 — représentatif de la
période allant de 1987 à 1991 — reste quasiment inchangé. Il n’y a guère qu’en 1993 — année pour
laquelle le taux atteint 1,47 — que l’on observe une légère modification du comportement global des
prêteurs et des emprunteurs.

Sans doute cette fluctuation trouve-t-elle son origine dans le contexte économique particulièrement
déprimé de cette année-là, marquée, entre autres, par un net fléchissement du nombre d’entreprises
bénéficiaires (– 2,28 %).

Le retour, en 1994 et 1995, à un taux de multibancarisation quasi identique à celui des années
antérieures à 1993 tend à montrer qu’un soudain retournement de conjoncture peut avoir une incidence
réelle, mais seulement passagère, sur le taux global de multibancarisation.

...ils peuvent néanmoins infléchir certains comportements stratégiques des prêteurs et
des emprunteurs.

Les développements suivants montrent, en effet, qu’au-delà de cette vision globale et nécessairement
réductrice d’une remarquable stabilité de la relation prêteur-emprunteur, il se dessine certaines
évolutions dans le comportement des entreprises et des banques dues, en partie, à l’incidence de la
conjoncture économique. Il n’en reste pas moins parfois difficile d’identifier clairement ce qui relève,
pour chaque protagoniste, d’un comportement volontaire ou, au contraire, d’une situation subie.

2.1. Analyse par cotes de crédit (cf. annexe 1)

On admet, fort logiquement, que la relation prêteur-emprunteur est généralement influencée par la
situation financière de l’entreprise sollicitant un financement bancaire.

40 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 3e trimestre 1996 – Supplément « Études »



LA MULTIBANCARISATION DE 1992 À 1995

La cotation des entreprises constituant un des indicateurs mis à la disposition des banquiers pour les
aider à apprécier leur risque de contrepartie, il était intéressant de vérifier, en se fondant précisément sur
la cotation Banque de France comme indicateur de solvabilité, si le taux de multibancarisation
progressait plus rapidement pour les entreprises jugées saines sur le plan financier que pour les autres,
en particulier lorsque la conjoncture économique se dégradait fortement.

De fait, on observe que, sur la période quadriennale retenue, le taux moyen de multibancarisation
tend à progresser pour les entreprises cotées 3 et 4, c’est-à-dire les plus saines, tandis qu’il s’amenuise
pour celles, cotées 5 et 6, qui soulèvent de sérieuses réserves.

Ainsi, la population des bénéficiaires de crédit cotés 3 et 4, déjà largement bancarisée et soucieuse
d’obtenir les meilleurs taux débiteurs en diversifiant ses relations bancaires, voit le nombre moyen de
ses banquiers se renforcer encore. Cette progression, certes modeste, exprime tout autant la volonté des
banquiers d’améliorer la qualité de leur portefeuille en se tournant vers la clientèle la plus solvable que
celle de ces entreprises performantes de faire jouer une concurrence des plus vives. Dans ces conditions,
cette volonté réciproque de diviser les risques conduit tout naturellement à un renforcement de la
multibancarisation. À cet égard, l’aggravation de la situation économique en 1993 n’a pu que catalyser
et accélérer ce processus.

Pour les entreprises cotées 5, la baisse du nombre moyen de leurs banquiers, encore limitée en 1993
mais plus ample en 1994 et 1995, témoigne probablement de la difficulté pour les établissements
bancaires de se désengager rapidement d’entreprises montrant des signes de défaillance. C’est ce que
nous montre aussi l’étude d’un échantillon constant d’entreprises défaillantes en 1993 : le
désengagement, peu marqué l’année qui précède la défaillance, a tendance à s’accélèrer les deux années
suivantes.

Il est donc logique d’observer un processus de désengagement tout aussi marqué, mais plus rapide,
pour les entreprises cotées 6, c’est-à-dire celles pour lesquelles le risque de leur défaillance ne fait
malheureusement plus de doute.

En revanche, pour les entités cotées 1, c’est-à-dire, pour l’essentiel, des collectivités locales dont le
risque de faillite, sinon de restructuration de la dette apparaît plus faible, le net accroissement des taux
de multibancarisation ne fait qu’illustrer l’intérêt croissant de nouveaux établissements bancaires à se
spécialiser dans ce type de financement qui bénéficie, en outre, d’un taux de pondération favorable pour
le calcul du ratio Cooke.

Enfin, pour ce qui concerne les entreprises cotées 0, dont une forte majorité sont de petites ou très
petites affaires, la remarquable stabilité du taux de multibancarisation montre que la conjoncture
économique ne paraît guère avoir d’incidence globale sur leur comportement, ce qui n’est pas
surprenant puisqu’elles sont fondamentalement monobancaires.

2.2. Analyse par tranche de chiffre d’affaires (cf. annexe 2)

L’analyse du taux de multibancarisation par rapport à la tranche de chiffre d’affaires de l’entreprise
emprunteuse apporte également quelques enseignements sur la stratégie des entreprises envers les
banques : elle confirme fort logiquement que la taille d’une firme peut conférer à ses dirigeants, dans les
rapports qu’ils entretiennent avec leurs banquiers, un avantage stratégique d’autant plus sensible que la
taille de la firme est plus importante.

C’est ainsi que celles réalisant plus de 5 milliards de francs de chiffre d’affaires (tranche A) ont vu
leur taux de multibancarisation s’accroître sur l’ensemble de la période avec, en particulier, une forte
accélération en 1993. Leur poids économique et financier leur a sans doute permis de mieux diversifier
leurs sources de financement, même au plus fort de la crise, et elles ont apparemment souhaité
conserver cette plus grande diversification lorsque la situation économique s’est améliorée en 1994 et
1995.
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À l’inverse, le taux de multibancarisation des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à
1 milliard de francs (tranches C à H) est demeuré généralement stable ou en légère diminution parce
qu’une majorité d’entre elles sont monobancaires. L’accroissement des besoins de financement en 1993
semble donc avoir été essentiellement satisfait par le banquier déjà en relation avec l’entreprise. Le
retour en 1994 et 1995 à une situation économiquement moins perturbée ne s’est traduit que par une
très légère diminution du taux de multibancarisation par rapport à 1992, ce qui pourrait être aussi
interprété comme la manifestation d’une prime au banquier qui aurait su accompagner l’entreprise
durant une précédente phase de difficulté économique.

2.3. Analyse par secteurs d’activité (cf. annexe 3)

L’évolution du taux de multibancarisation par secteurs d’activité traduit assez fidèlement celle de la
conjoncture économique au cours de la période sous revue.

Ce sont, en effet, les secteurs les plus touchés par la crise économique — construction (F), industrie
(C,D), immobilier (K) — pour lesquels on observe un relatif tassement du taux de multibancarisation
correspondant, sans doute, à une sélectivité accrue de la part des banquiers dans la distribution du
crédit.

À l’inverse, dans les secteurs des services, comme dans celui de l’administration (L), la légère
progression du taux de multibancarisation illustre à la fois les efforts des banquiers pour se reporter vers
des activités jugées alors moins risquées mais aussi les limites d’une stratégie de diversification lorsque
le contexte économique est particulièrement difficile et ne leur permet pas de s’affranchir aisément de
leur obligation d’accompagner, voire de soutenir, des entreprises clientes de longue date.

2.4. Analyse par régions (cf. annexe 4)

Ce qui caractérise la relation prêteur-emprunteur dans sa diversité régionale, c’est la tendance à la
réduction générale des écarts des taux observés par région par rapport à la moyenne nationale : ainsi, au
cours des années 1992-1995, le cumul de ces écarts, exprimé en valeur absolue, s’est réduit de près de
25 %. Cela confirme, d’une certaine manière, l’affaiblissement des particularismes régionaux dans la
relation banque-entreprise.

Les régions les plus fortement bancarisées comme l’Île-de-France, l’Alsace, Rhône-Alpes et la
Franche-Comté conservent néanmoins cette spécificité d’une relative surbancarisation par rapport aux
autres régions.

3. Le poids relatif des banquiers selon leur rang
Les entreprises monobancarisées restent largement majoritaires...

La relation monobancaire continue de caractériser la grande majorité des entreprises emprunteuses
puisque, à fin 1995, 79,6 % d’entre elles ne recouraient qu’à un seul banquier.

Ce comportement concerne en priorité les petites entreprises par rapport aux grandes : la
monobancarisation ne prévaut que pour 0,1 % des grandes entreprises (plus de 500 millions de francs
de chiffre d’affaires), tandis qu’elle concerne 15,3 % des PME-PMI (chiffre d’affaires compris entre
5 millions et 500 millions) et 84,6 % des très petites entreprises (chiffre d’affaires inférieur à 5 millions,
inconnu ou non significatif).
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ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES
(part en pourcentage)

1992 1993 1994 1995

Monobancarisées..................................... 80,1 78,7 79,2 79,6

Multibancarisées...................................... 19,9 21,3 20,8 20,4

On notera par ailleurs que si la récession de 1993 a provoqué une brusque poussée du phénomène
de multibancarisation, l’évolution économique des années 1994 et 1995 s’est accompagnée d’un retour
progressif à la ligne de partage observée en 1992.

Pour ce qui concerne les entreprises multibancarisées, c’est-à-dire le cinquième des entreprises
françaises, leur répartition en fonction du nombre de banquiers auprès desquels elles sont endettées
s’établit comme suit.

REPARTITION DES ENTREPRISES MULTIBANCARISEES
SELON LE NOMBRE DE LEURS BANQUIERS

(en pourcentage)

Nombre de banquiers 1992 1993 1994 1995

2 banquiers ....................................... 55,3 54,9 54,8 54,5

3 banquiers ....................................... 20,7 20,9 21,0 20,8

4 banquiers ....................................... 10,2 10,5 10,6 10,7

5 banquiers ....................................... 5,3 5,4 5,5 5,7

Plus de 5 banquiers .......................... 8,5 8,3 8,1 8,3

Total................................. 100,0 100,0 100,0 100,0

Le tableau ci-dessus montre qu’au sein d’une population relativement stable d’entreprises
multibancarisées, une proportion croissante d’entre elles ont fait le choix d’avoir quatre ou cinq
banquiers, cette évolution se faisant essentiellement au détriment de celles n’ayant que deux banquiers,
dont la part relative a décliné de 55,3 % en 1992 à 54,5 % en 1995.

... mais, pour les entreprises multibancarisées,
la prédominance du premier banquier s’impose nettement dans tous les cas de figure

On constate aussi que, quel que soit le nombre d’établissements de crédit prêtant à une même
entreprise, la part du premier banquier s’avère être toujours nettement supérieure à celles des autres : le
tableau suivant, qui détaille la part relative du premier banquier en présence de deux, trois, quatre, cinq
établissements déclarants et plus, montre précisément que cette part relative est toujours supérieure à
44 % des crédits.
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PART RELATIVE DU PREMIER BANQUIER
DANS LES ENTREPRISES MULTIBANCARISEES

(en pourcentage)

Nombre de banquiers par bénéficiaire 1992 1993 1994 1995

2 banquiers........................................................... 74,4 76,8 74,5 78,4

3 banquiers........................................................... 61,7 64,5 63,7 66,1

4 banquiers........................................................... 55,5 56,5 60,7 60,7

5 banquiers........................................................... 49,3 54,8 54,5 56,0

Plus de 5 banquiers .............................................. 44,2 45,3 45,4 44,9

Contrairement à ce que l’on pouvait supposer, la part du premier banquier tend même à s’accroître
dans tous les cas de figure, y compris en période de récession, comme en 1993, et plus particulièrement
en présence de quatre et cinq banquiers. Il semblerait que le banquier principal bénéficie, après coup,
d’une certaine consolidation de sa position vis-à-vis d’une entreprise emprunteuse lorsqu’il a su lui
maintenir son soutien dans les moments difficiles, ou, du moins, il se verrait, de fait, récompensé même
si cet engagement était quelque peu contraint, une fois la situation économique améliorée.

La part du second banquier, lorsqu’une entreprise se finance auprès de deux établissements de
crédit, a connu depuis 1992 une érosion rapide (plus de 5 % de baisse en quatre ans). Ainsi, la part
relative du premier banquier n’a cessé de croître et avoisine maintenant les 80 %.

Une approche complémentaire, faisant intervenir une pondération en fonction du nombre
d’entreprises concernées (cf. annexe 5), permet d’appréhender de façon synthétique non seulement la
part du premier banquier mais aussi celle du deuxième et des suivants. Elle confirme que le
renforcement de la part du premier banquier se réalise aussi au détriment du troisième, quatrième,
cinquième, ... banquier, comme le montre le tableau suivant.

PART RELATIVE DU PREMIER BANQUIER ET DES SUIVANTS
DANS LES ENTREPRISES AYANT PLUS D’UN BANQUIER

Rang du banquier 1992 1993 1994 1995

1er banquier........................................................... 65,9 68,3 67,3 69,9

2e banquier............................................................ 24,7 23,5 24,7 22,1

3e banquier............................................................ 12,1 11,0 10,8 10,5

4e banquier............................................................ 7,6 6,6 6,4 6,4

5e banquier............................................................ 5,3 4,5 4,6 4,6

Part des suivants................................................... 13,5 12,2 11,9 12,5

4. Comparaison internationale : France, Allemagne, Autriche, Italie
Les renseignements statistiques fournis par certains de nos partenaires dans le cadre du groupe de

travail des Centrales de risques européennes nous permettent d’établir, pour 1994, quelques
comparaisons internationales.

Si la France, l’Allemagne et l’Autriche ont apparemment une proportion identique d’entreprises
mono- ou multibancarisées, il en va différemment en Italie où seulement 48 % des entreprises seraient
monobancarisées.
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REPARTITION ENTRE ENTREPRISES
MONOBANCARISEES ET MULTIBANCARISEES

(en pourcentage)

France Allemagne Autriche Italie

Monobancarisée............................... 79 79 79 48

Multibancarisée................................ 21 21 21 52

Ce contraste entre l’Italie d’une part et ses partenaires français, allemands et autrichiens d’autre part
est également marqué si l’on étudie, au sein de la population des entreprises multibancarisées, la
répartition des entreprises en fonction du nombre de leurs banquiers.

VENTILATION DES ENTREPRISES MULTIBANCARISEES
SELON LE NOMBRE DE LEURS BANQUIERS

(en pourcentage)

Nombre de banquiers France Allemagne Autriche Italie

2 banquiers ....................................... 55 62 60 40
3 banquiers ....................................... 21 19 20 22
4 banquiers ....................................... 11  8  8 13
5 banquiers .......................................  5  4  5  8
Plus de 5 banquiers ..........................  8  7  7 17

Total................................. 100 100 100 100

PART DU PREMIER BANQUIER
PAR TRANCHE DE VOLUME DE CREDIT DISTRIBUE

(en pourcentage)

Crédits accordés en millions d’écus France Allemagne Autriche Italie

Inférieurs à  0,5 ................................ 62 83 88 56
De 0,5 à 5 ......................................... 60 70 66 46
De 5 à 25.......................................... 53 63 62 34
De 25 à 100...................................... 53 55 57 29
De 100 à 250.................................... 55 46 58 25
Supérieurs à 250............................... 61 46 66 20

Cette spécificité italienne est tout aussi manifeste lorsqu’on observe le poids relatif du premier
banquier par tranche de volume d’endettement, de sorte que l’Italie se singularise non seulement par
une proportion très élevée d’entreprises multibancarisées et par la nette prépondérance de celles
entretenant des relations avec au moins trois banquiers, mais encore par le rôle en demi-teinte du
premier banquier, qui n’y détient pas un rôle aussi prédominant que celui observé en France ou en
Allemagne.
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On retiendra de cette étude, tout d’abord, que la multibancarisation connaît, sous une apparente
stabilité d’ensemble, des évolutions de fond relativement conformes aux anticipations habituellement
formulées sur le comportement des principaux agents économiques en matière de distribution du crédit.

Cette étude conduit également à souligner la faible proportion d’entreprises françaises
multibancarisées et la nette prédominance du premier banquier lorsque l’entreprise en a plusieurs. Cette
double constatation montre que le phénomène de surbancarisation n’est pas général : le risque d’excès
de concurrence, s’il existe bien, ne concerne qu’une partie du tissu économique français, la
monobancarisation ou une faible multibancarisation caractérisant largement les entreprises de petite
taille, ayant une situation financière plus fragile, appartenant aux secteurs du « primaire » ou des
services, à l’exception de l’administration, et se situant en dehors des régions d’Île-de-France ou de
Rhône-Alpes.

Enfin, en situant cette analyse dans un cadre européen, les premières données disponibles en ce
domaine montrent que la France présente de fortes similitudes avec l’Allemagne, et une situation plus
contrastée avec l’Italie.
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ANNEXE 1

VENTILATION PAR COTE DE CRÉDIT
Nombre moyen de banquiers par entreprise

en nombre

1 

1,5 

2 

2,5 

0 1 2 3 4 5 6

1992 (moyenne 1.44)          1993 (moyenne 1.47)          1994 (moyenne 1.45)          1995 (moyenne 1.45)          

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Entreprises – Service central des Risques – Tél. : +33 49 55 86 01

CODE COTE DE CRÉDIT

0 Pas de documentation comptable récente,
aucune information défavorable

1 État, collectivités locales

2 Entreprises étrangères ou internationales, publiques et privées

3 Opinion favorable sur :
la situation financière, la rentabilité, les dirigeants, les détenteurs de capitaux, les entreprises, les paiements

4 Cote d’attente : en attente d’éléments nouveaux (3 ans maximum)

5 Situation motivant des réserves

6 Situation motivant des réserves graves
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ANNEXE 2

VENTILATION PAR CHIFFRE D’AFFAIRES
Nombre moyen de banquiers par entreprise

en nombre
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A B C D E F G H J N X

1992 (moyenne 1.44)          1993 (moyenne 1.47)          1994 (moyenne 1.45)          1995 (moyenne 1.45)          

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Entreprises – Service central des Risques – Tél. : +33 49 55 86 01

CODE CHIFFRE D’AFFAIRES CODE CHIFFRE D’AFFAIRES

A Égal ou supérieur à 5 milliards de francs G Compris entre 10 millions et 50 millions de francs

B Compris entre 1 milliard et 5 milliards de francs H Compris entre 5 millions et 10 millions de francs

C Compris entre 500 millions et 1 milliard de francs J Inférieur à 5 millions de francs

D Compris entre 200 millions et 500 millions de francs N Non significatif (holding, GIE,...)

E Compris entre 100 millions et 200 millions de francs X Inconnu ou trop ancien

F Compris entre 50 millions et 100 millions de francs
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ANNEXE 3

VENTILATION PAR CODE NAF
Nombre moyen de banquiers par entreprise

en nombre

0,5 
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1,5 

2 

2,5 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1992 (moyenne 1.44)          1993 (moyenne 1.47)          1994 (moyenne 1.45)          1995 (moyenne 1.45)          

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Entreprises – Service central des Risques – Tél. : +33 49 55 86 01

CODE NAF CODE NAF

A Agriculture, chasse, sylviculture J Activités financières

B Pêche, aquaculture K Immobiliers, locations et services aux entreprises

C Industries extractives L Administration publique

D Industries manufacturières M Éducation

E Production, distribution d’électricité, de gaz et d’eau N Santé et action sociale

F Construction O Service collectifs, sociaux et personnels

G Commerce, réparation automobile et articles
domestiques

P Services domestiques

H Hôtels et restaurants Q Activités extra-territoriales

I Transports et communications
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ANNEXE 4

VENTILATION PAR RÉGION
Écart par rapport à la moyenne des banquiers par entreprise

en nombre
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1992 (moyenne 1.44)          1993 (moyenne 1.47)          1994 (moyenne 1.45)          1995 (moyenne 1.45)          

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Entreprises – Service central des Risques – Tél. : +33 49 55 86 01

CODE RÉGION CODE RÉGION

01 ÎLE-DE-FRANCE 12 PAYS DE LA LOIRE

02 CHAMPAGNE-ARDENNE 13 BRETAGNE

03 PICARDIE 14 POITOU-CHARENTES

04 HAUTE-NORMANDIE 15 AQUITAINE

05 CENTRE 16 MIDI-PYRÉNÉES

06 BASSE-NORMANDIE 17 LIMOUSIN

07 BOURGOGNE 18 RHÔNE-ALPES

08 NORD-PAS-DE-CALAIS 19 AUVERGNE

09 LORRAINE 20 LANGUEDOC-ROUSSILLON

10 ALSACE 21 PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

11 FRANCHE-COMTÉ 22 CORSE
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LA MULTIBANCARISATION DE 1992 À 1995

ANNEXE 5

EXEMPLE DE CALCUL DE MOYENNE PONDÉRÉE

Nombre de banquiers........................................... 2 3 4 5 Plus de 5

Nombre de bénéficiaires concernés................... 300 250 200 130 120 1 000

Moyenne
pondérée

Part détenue par le 1er banquier (a)......................... 65 45 40 30 30 46

Part détenue par le 2e banquier (a).......................... 35 30 25 25 25 29

Part détenue par le 3e banquier (a).......................... 25 20 20 20 22

Part détenue par le 4e banquier (a).......................... 15 15 10 14

Part détenue par le 5e banquier (a).......................... 10 8 9

Par détenue par les banquiers suivants (a) ............. 7 7

(a) En pourcentage

Dans cet exemple, pour un total de 1 000 bénéficiaires multibancarisés, la quote-part de crédit
accordée par la première banque est de 65 % dans le cas où il y a deux banques déclarantes, 45 %
lorsqu’il y a trois banques déclarantes, et ainsi de suite.

La quote-part de crédit consenti par la deuxième banque est de 35 % en présence de deux banques
déclarantes, 30 % pour trois banques déclarantes, etc.

La dernière colonne représente donc l’incidence moyenne du crédit total consenti par la
première banque, la deuxième... Pour l’exemple ci-dessus, la moyenne pondérée du crédit accordé par
la première banque est de 46 % obtenu comme suit :

65 x 300 + 45 x 250 + 40 x 200 + 170 x 30 + 120 x 30 = 46 %

1 000

et pour la deuxième :

300 x 35 + 250 x 30 + 200 x 25 + 170 x 25 + 120 x 25 = 29 %

1 000
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