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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
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1. L’activité du système bancaire français en 1997 1

La reprise de l’activité des établissements de crédit, qui avait été observée dès 1996, s’est poursuivie
en 1997 à un rythme légèrement supérieur, puisque le total de la situation d’ensemble, toutes
implantations confondues, a augmenté de 8,7 % (+ 6,0 % en 1996).

                                                                         
1 Les données présentées ici ne comprennent pas celles relatives aux entreprises d’investissement qui n’avaient pas le statut

d’établissement de crédit avant 1997.
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1.1. Le développement de l’activité internationale

Comme en 1996, l’activité internationale s’est distinguée en 1997 par son dynamisme, traduisant
une internationalisation accrue du système bancaire français. Les trois indicateurs utilisés pour
mesurer la part de cette activité se sont inscrits en augmentation. Ainsi, le poids des opérations en
devises dans le total de la situation métropolitaine est passé de 20,0 % en 1996 à 23,5 % en 1997 pour
les emplois et de 20,0 % à 22,9 % pour les ressources. La part des agences à l’étranger pour l’ensemble
des établissements de crédit a représenté 18,2 % du total de la situation (16,2 % en 1996). La proportion
des opérations réalisées avec les non-résidents en francs par les implantations métropolitaines a, en
revanche, diminué du côté des ressources, passant de 5,7 % à 5,3 %, mais a augmenté du côté des
emplois, de 6,0 % à 6,2 %.

POIDS DES OPÉRATIONS EN DEVISES
DANS LE TOTAL DE BILAN
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Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire
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1.2. La légère reprise des opérations de crédit avec la clientèle
et la part grandissante des comptes d’épargne à régime spécial
dans les ressources émanant de la clientèle

L’évolution des opérations avec la clientèle a été caractérisée par un mouvement de reprise puisque
les encours ont enregistré une progression de 4,8 % (– 1,0 % en 1996). Cette croissance a concerné
principalement les implantations à l’étranger des banques françaises, puisque sur base métropolitaine la
hausse n’a été que de 1,6 %. L’accroissement des ressources émanant de la clientèle s’est accentuée en
1997 (+ 8,1 %), sous l’impulsion essentiellement de l’augmentation des encours collectés sur les
comptes d’épargne à régime spécial (+ 11,6 %), ainsi que sur les comptes ordinaires créditeurs
(+ 8,3 %). Globalement, la part des opérations avec la clientèle a enregistré un recul du côté des emplois
puisqu’elle est passée de 34,4 % à 33,2 %, alors qu’elle s’est stabilisée à 27,5 % du côté des ressources.

ÉVOLUTION DES ENCOURS DE CRÉDIT À LA CLIENTÈLE
Ensemble de l’activité – Ensemble des établissements de crédit
en milliards de francs
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Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire

ÉVOLUTION DES RESSOURCES DE LA CLIENTÈLE
Ensemble de l’activité – Ensemble des établissements de crédit
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Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire

Sur base métropolitaine, les encours des principaux types de crédit ont évolué comme suit. Les
crédits à l’habitat, qui représentent une place prépondérante dans les concours à l’économie, ont
bénéficié d’une hausse modérée, de 1,5 %. La progression a été, en revanche, plus sensible pour les
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créances commerciales (+ 2,9 %), les crédits à l’exportation (+ 6,4 %), les comptes ordinaires débiteurs
(+ 8,0 %) et les crédits de trésorerie (+ 9,3 %).

RÉPARTITION DES CONCOURS À L’ÉCONOMIE
Ensemble des établissements de crédit – Activité métropolitaine
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La répartition par agents économiques a été caractérisée par l’érosion de la part relative des autres
agents économiques (assurances, administrations publiques et privées) qui a diminué de 15,9 % à
14,5 %. La proportion des prêts consentis aux entreprises s’est légèrement accrue, pour atteindre 48,5 %
des concours octroyés aux résidents, confirmant ainsi le mouvement de reprise de l’investissement,
même si celui-ci s’exerce toujours dans un contexte de taux d’autofinancement élevé (supérieur à
110 %). La part des concours aux particuliers a également progressé, passant de 36,7 % à 37,4 %. Le
relatif dynamisme de la consommation des ménages, notamment au cours du second semestre, a été un
des facteurs de soutien de l’activité en général.

RÉPARTITION DES ENCOURS SUR LES RÉSIDENTS EN 1997
Ensemble des établissements de crédit

Activité sur le territoire métropolitain
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Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire
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Les principales composantes des ressources émanant de la clientèle ont, pour leur part, enregistré
des évolutions assez contrastées, qui traduisent notamment les mouvements de réallocation de l’épargne
des ménages. Ainsi, les encours collectés sur les comptes d’épargne à régime spécial et, dans une
moindre mesure, ceux des comptes ordinaires créditeurs ont progressé respectivement de 11,6 % et de
8,3 %, au détriment des bons de caisse et bons d’épargne (– 7,1 %). Le faible niveau des taux de
marché, par rapport au niveau de rémunération de certains produits bancaires à taux administrés, a
entraîné des réallocations des produits rémunérés au taux du marché vers des produits plus attractifs
(épargne-logement, plans d’épargne populaire…). Ainsi, sur la base des chiffres métropolitains, on
observe une augmentation des encours de 24,6 % sur les livrets ordinaires, de 17,7 % sur les livrets
d’épargne populaire, de 12,0 % sur les plans d’épargne-logement, enfin de 3,3 % sur les livrets A et les
livrets B (une décollecte avait eu lieu en 1996). Globalement, les ressources collectées sur les comptes
d’épargne à régime spécial ont représenté 57,6 % du total des ressources de la clientèle (55,6 % en
1996).

RÉPARTITION DES COMPTES D’ÉPARGNE À RÉGIME SPÉCIAL
(opérations avec les résidents)

Ensemble des établissements de crédit – Activité métropolitaine
en millions de francs
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Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire

1.3. L’accroissement des opérations interbancaires

L’activité interbancaire, entendue au sens strict, a légèrement progressé en 1997, de 4,4 % en
encours de prêts et de 7,3 % en encours d’emprunt. Une approche plus large des opérations
interbancaires — comprenant les opérations de pension livrée sur titres — fait ressortir une progression
plus forte des prêts (+ 7,4 %) et une augmentation plus sensible encore des ressources (+ 9,2 %). La
position nette interbancaire emprunteuse — au sens large — s’est par conséquent accrue, passant sur
l’ensemble de l’activité de 398,7 milliards de francs à la fin de 1996 à 556,1 milliards au
31 décembre 1997 (+ 38,3 %).
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ INTERBANCAIRE
Ensemble de l’activité – Ensemble des établissements de crédit
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Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire

1.4. Le dynamisme des opérations de marché

L’encours du portefeuille-titres a progressé sensiblement, de 15,6 %, tandis que les dettes
représentées par un titre ont stagné (+ 0,4 %). Au sein du portefeuille-titres, les encours enregistrés sur
les titres de transaction, qui sont évalués au cours du marché (durée de détention inférieure à six mois),
ont nettement progressé (+ 23,1 %).

ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE DE TITRES
Ensemble de l’activité – Ensemble des établissements de crédit
en milliards de francs
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Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire
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L’encours total des opérations sur instruments financiers à terme sur l’ensemble de l’activité a
progressé de 33,5 %. La prédominance des instruments de taux d’intérêt s’est accentuée, puisqu’elle a
atteint 90,2 %, au détriment de la part des instruments de change (5,3 %) et des autres opérations
(4,8 %).

ÉVOLUTION DES OPÉRATIONS
SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

Ensemble des établissements de crédit – Ensemble de l’activité
en milliards de francs
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Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire

1.5. La structure financière et les risques

L’assise financière des établissements de crédit est restée stable au cours de l’exercice 1997. Les
fonds propres comptables (capital, réserves, fonds pour risques bancaires généraux, report à nouveau)
ont légèrement augmenté (+ 3,5 %) et se sont établis à plus de 814 milliards de francs au
31 décembre 1997. Le rapport de ces fonds propres au total de la situation a légèrement diminué,
passant de 4,3 % à 4,1 % d’une année à l’autre.

Les risques de crédit ont enregistré une sensible réduction. Sur l’ensemble de l’activité, les
établissements de crédit ont vu l’encours brut de leurs créances douteuses sur la clientèle diminuer de
8,9 %, confirmant ainsi le mouvement constaté en 1996 (– 9,2 %). Ainsi, la proportion de créances
douteuses brutes dans l’encours total brut des crédits à la clientèle a baissé, passant de 7,5 % à 6,7 %.

La charge de provisionnement, appréhendée à travers l’encours de provisions d’actif, a diminué
(– 2,1 %) et s’est établie à 274,8 milliards de francs. Le taux de couverture des créances douteuses par
des provisions s’est finalement amélioré, passant de 56,9 % en 1996 à 61,1 % à la fin de 1997.
Rapporté aux fonds propres comptables, le poids des créances douteuses a nettement diminué et s’est
affiché à 21,4 % au 31 décembre 1997 (27,0 % à la fin de 1996).
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ÉVOLUTION DES CRÉANCES DOUTEUSES
Ensemble des établissements de crédit – Ensemble de l’activité
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Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire

Le financement des professionnels de l’immobilier a continué de subir les effets résiduels de la crise
qui caractérise ce secteur depuis le début de la décennie, mais qui semble toutefois se rapprocher de son
terme. La contraction des encours compromis s’est accélérée et les efforts de provisionnement se sont
prolongés, permettant d’accroître le niveau de couverture des engagements.

Concernant les concours aux petites et moyennes entreprises, les établissements de crédit ont
maintenu une approche prudente du risque. La relative amélioration de la situation des PME a permis
de limiter les dotations complémentaires aux comptes de provisions, voire parfois de constituer des
reprises nettes. Le volume des encours a stagné dans l’ensemble, avec une décrue des financements à
moyen et long terme, mais une progression, en revanche, des financements de court terme.

Sur le marché du financement des collectivités locales, le volume d’endettement nouveau contracté
a baissé en 1997 dans un contexte de faible reprise de l’investissement local. Sur un marché
extrêmement concurrentiel, les marges se sont encore caractérisées par leur faiblesse. Si la situation
financière des collectivités locales s’est assainie, il n’en reste pas moins qu’un certain nombre de
collectivités locales connaissent toujours une situation financière tendue, appelant une attention
particulière des établissements de crédit.

Enfin, l’exercice 1997 a été contrasté pour les établissements spécialisés dans le financement aux
particuliers hors immobilier. Les concours affectés à l’équipement des ménages ont subi la dégradation
marquée du marché automobile intérieur. En revanche, les prêts personnels et les crédits permanents ont
connu une très forte croissance. La concurrence est toujours aussi forte, mais des accords de coopération
se sont multipliés avec certains établissements généralistes ou mutualistes dotés d’un large réseau
domestique, tandis que l’internationalisation des opérations constitue désormais un axe stratégique
déterminant.

102 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 56 – AOÛT 1998



ANALYSES

L’évolution du système bancaire français en 1997

1.6. L’évolution de la concentration

Le mouvement de concentration, qui est observé depuis plusieurs années, s’est poursuivi en 1997 et
touche toutes les catégories d’opérations. Sur base sociale, la part des vingt premiers est passée de
69,6 % à 72,6 % en termes de total de situation, de 89,1 % à 89,3 % en termes de total de dépôts, enfin
de 77,4 % à 78,5 % en termes de crédits octroyés.

Mais la mesure de la concentration ne saurait être analysée sans la prise en compte des données
consolidées. Or, les fusions-acquisitions récentes (Crédit agricole/Banque Indosuez, Société
générale/Crédit du Nord, mais aussi l’acquisition des banques du groupe CIC par le Crédit mutuel) vont
dans le sens d’une accélération du mouvement de concentration.

2. Les résultats du système bancaire français en 1997

2.1. Les résultats sur base consolidée des principaux groupes bancaires

L’observation des résultats sur base consolidée de huit groupes bancaires 1 français qui représentent
56,7 % du total de la situation de l’ensemble des établissements assujettis au 31 décembre 1997
confirme l’amélioration des résultats entamée en 1996.

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS
DES HUIT GRANDS GROUPES BANCAIRES FRANÇAIS

(en milliards de francs)

1996 1997 Variation (a)
(en pourcentage)

Produit net bancaire......................................................................... 237,4 272,5 14,8

Produit global d’exploitation........................................................... 250,6 295,8 18,1

Frais généraux................................................................................. 173,5 185,7 7,1

Résultat brut d’exploitation............................................................. 65,6 95,4 45,3

Dotations nettes aux provisions
et pertes sur créances irrécupérables............................................... 34,8 42,7 23,0

Résultat courant avant impôt........................................................... 30,9 52,7 70,3

Résultat net...................................................................................... 26,9 37,5 39,5

Résultat net part du groupe.............................................................. 22,8 32,6 42,9

(a)  Variation calculée avant arrondis

Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire

Le redressement de la rentabilité des grands groupes bancaires français s’est accéléré en 1997, en
dépit de l’impact de la crise asiatique. Cette embellie a reposé sur la vitalité des marchés financiers et
sur le dynamisme des implantations à l’étranger. Les turbulences en Asie ont obligé les grands groupes
bancaires français les plus exposés sur cette zone à enregistrer des provisions importantes. Mais, malgré
une charge du risque accrue, l’amélioration de la rentabilité brute d’exploitation a été suffisante pour
dégager un résultat net en forte hausse.

                                                                         
1 Banque nationale de Paris, groupe Crédit agricole (y compris Indosuez), Compagnie financière de Crédit industriel et

commercial et de l’Union européenne, Compagnie financière de Paribas, Crédit commercial de France, Crédit lyonnais,
Société générale, Natexis
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Le produit net bancaire a enregistré une augmentation de 14,8 %, due au dynamisme des résultats à
l’étranger et sur les marchés financiers. En revanche, les opérations de crédit à la clientèle ont généré un
produit net de 108,6 milliards de francs, en recul de 9,3 % par rapport à 1996.

Les frais généraux (+ 7,1 %) se sont accrus en raison du développement de l’activité à l’étranger et
dans un contexte d’appréciation du dollar et de la livre sterling. Toutefois, cette hausse est restée
inférieure à celle du produit global d’exploitation (+ 18,1 %). De fait, le résultat brut d’exploitation a
augmenté de 45,3 % (95,4 milliards de francs), et le coefficient net d’exploitation est passé de 73,8 % à
67,7 %.

La charge du risque s’est sensiblement accrue, du fait surtout de l’impact de la crise asiatique.
L’effort de provisionnement des groupes de l’échantillon a progressé de 23 %, atteignant dans
l’ensemble près de 43 milliards de francs. Mais, en dépit de cette plus lourde charge, la croissance du
résultat brut d’exploitation a permis aux groupes de l’échantillon d’engranger un résultat net part du
groupe de 32,6 milliards de francs en 1997 (22,8 milliards en 1996).

LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
(données consolidées)
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Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire

2.2. Les résultats sur base sociale

L’analyse des comptes de résultat sur base sociale repose sur un échantillon de 960 établissements
(représentatifs de 96 % du produit net bancaire réalisé en 1996).

Ces premiers résultats provisoires des établissements de crédit semblent confirmer la tendance
observée sur base consolidée. Le dynamisme des marchés financiers a compensé la faiblesse des
opérations avec la clientèle, permettant au produit net bancaire de progresser, notamment dans le cadre
des activités internationales. Le produit net bancaire s’est accru de 5,1 % et le produit global
d’exploitation de 8,7 %.

Le produit net des opérations avec la clientèle a reculé de 4,2 % (79,6 % du produit net bancaire,
contre 87,3 % en 1996). Les opérations de hors-bilan ont, en revanche, dégagé un produit net de
30,1 milliards de francs, en hausse de 95,9 %.

104 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 56 – AOÛT 1998



ANALYSES

L’évolution du système bancaire français en 1997

Les frais généraux ont progressé modérément (+ 4,0 %), en regard de la hausse du produit global
d’exploitation, permettant au résultat brut d’exploitation de s’accroître de 24,6 % (116,3 milliards de
francs). Le coefficient net global d’exploitation a ainsi reculé, à près de 70,7 % (74,5 % en 1996).

Malgré l’impact de la crise asiatique, la charge du risque dans son ensemble s’est réduite de 8,5 %,
illustrant l’amélioration de l’environnement économique (secteur immobilier assaini, meilleure situation
financière des entreprises…).

De fait, le résultat courant avant impôt s’établirait à 68,4 milliards de francs (+ 66,9 %) et le résultat
net à 52 milliards (estimation dans l’attente des résultats définitifs).

(en milliards de francs)

1996 1997 (a)
Variation

(en montant)
Variation

(en pourcentage)

Produit net bancaire...................... 356,1 374,3 18,2 5,1
dont : Opérations clientèle............. 310,9 297,1 - 13,1  - 4,2

Opérations sur titres............ - 61,1 - 52,0 9,0 14,9
Opérations de hors-bilan ..... 15,4 30,1 14,8 95,9

Produit global d’exploitation........ 365,3 397,1 365,3 8,7
Frais généraux................................. 257,1 267,3 257,1 4,0

Résultat brut d’exploitation ......... 93,3 116,3 93,3 24,6
Charge du risque.............................. 52,3 47,9 52,3 - 8,5

Résultat courant avant impôt....... 41,0 68,4 68,4 66,9

Résultat net.................................... 16,1 52,1 36,0 223,1

(a) Chiffres provisoires

Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire

Finalement, le redressement incontestable des résultats des grandes banques françaises, s’il leur
permet de figurer à une place honorable en matière de rentabilité par rapport à leurs principales
concurrentes étrangères, reste tout de même fragile. En effet, même si certaines d’entre elles font état
d’un coefficient de rentabilité légèrement supérieur à 10 %, ce dernier reste inférieur à celui des
banques anglo-saxonnes, dont les plus performantes présentent un coefficient de rentabilité sur fonds
propres supérieur à 20 %. Sur base sociale, la rentabilité des fonds propres de l’ensemble des
établissements de crédit français ressortirait à 6,5 % environ, alors que selon le FDIC (organisme de
garantie des dépôts aux États-Unis), l’ensemble des banques commerciales qu’il supervise afficherait
un retour sur fonds propres de 14,7 % en 1997.

La crise asiatique et ses conséquences suscitent, par ailleurs, des interrogations quant à la volatilité
des marchés financiers, et rappellent également que les pays émergents présentent un facteur de risque
important pour les établissements de crédit les plus engagés à l’étranger.

Par ailleurs, la concurrence continue de peser considérablement sur la rentabilité des opérations
domestiques, sur lesquelles les marges se sont une nouvelle fois érodées. Sur la base des résultats
provisoires, la marge bancaire globale estimée reculerait encore en 1997 et s’établirait à 1,65 %
seulement.
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L’ÉVOLUTION DE LA MARGE BANCAIRE GLOBALE
Activité métropolitaine

en pourcentage

0

1

2

3

1993 1994 1995 1996 1997

(données provisoires)
NB : Marge bancaire globale : Produit global d’exploitation rapporté au total de situation

augmenté des équivalents-crédits sur IFT

Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire

Ainsi, la récurrence des facteurs qui ont contribué au redressement de la rentabilité des banques
françaises n’est pas assurée. Des difficultés se font jour en Europe de l’Est, tandis que la situation en
Asie du Sud-Est continue à susciter des inquiétudes. Enfin, les marchés financiers, en pleine
effervescence (l’indice CAC 40 a progressé de 40 % depuis le début de l’année), ne sont pas à l’abri
d’un ajustement susceptible d’affecter la rentabilité d’établissements qui ont largement développé les
activités de marché ces dernières années.

Au total, si en 1997 les banques françaises se hissent à un niveau comparable à celui de leurs
principales concurrentes étrangères, leur positionnement demeure fragile.

Dans un tel contexte, les opérations de restructuration devraient s’accélérer en 1998. Les banques
françaises, en dépit de l’amélioration incontestable de leur rentabilité, ont pris, semble-t-il, du retard
dans ces mouvements de concentration. La faible rentabilité, dont elles ont souffert pendant de longues
années, ne leur a pas permis d’engranger des moyens suffisants pour participer activement au
mouvement de consolidation et elles se retrouvent aujourd’hui assez faiblement capitalisées par
rapport à leurs principales concurrentes européennes.

Il n’est donc pas étonnant qu’au moment où elles sont parvenues à démontrer qu’elles pouvaient
dégager une rentabilité satisfaisante, les banques françaises suscitent un intérêt grandissant. S’y
ajoute la nécessité de procéder à des réformes profondes au travers, notamment, de la privatisation de
certains établissements et de poursuivre un processus de restructuration susceptible de conforter la
solidité du secteur bancaire.
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ÉTUDE :
LE CONTRÔLE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

L’étude, qui est la première du Secrétariat général de la Commission bancaire spécifiquement
consacrée aux établissements spécialisés dans la prestation de services d’investissement, présente, dans
une première partie, le contexte du contrôle exercé par la Commission bancaire et, dans une seconde
partie, l’activité et les résultats des établissements sous revue en 1997.

1.  Depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation des activités financières (dite loi MAF) le
11 octobre 1996, la Commission bancaire a vu ses compétences de contrôle élargies à l’ensemble des
prestataires de services d’investissement, au sens de l’article 6 de ladite loi : les entreprises
d’investissement, d’une part, et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des
services d’investissement, d’autre part.

S’agissant des entreprises d’investissement, ce statut nouveau a, en pratique, regroupé dans un
premier temps des entreprises actives avant la loi MAF et qui ont pu faire valoir leurs droits acquis à la
prestation de services d’investissement (sociétés de bourse, sociétés de contrepartie, transmetteurs
d’ordres, agents des marchés interbancaires, intermédiaires en marchandises membres du Matif). Les
nouvelles entreprises d’investissement agréées après l’entrée en vigueur de la loi MAF ne se distinguent
plus que par le contenu de leur programme d’activité.

Pour leur part, au sein de la catégorie des établissements de crédit, les maisons de titres ont été
appelées à choisir entre deux statuts : celui d’entreprise d’investissement (dans certains cas de société
de gestion de portefeuille) ou celui d’établissement de crédit, sous la forme de société financière ou,
plus rarement, de banque.

Le champ d’application de la loi MAF ne se limite pas aux prestataires de services d’investissement
mais s’étend aux membres des marchés réglementés et aux adhérents des chambres de compensation
autres que les membres des marchés réglementés.

La loi MAF a prévu une répartition des compétences entre les autorités financières pour le contrôle
des prestataires de services d’investissement : l’agrément est octroyé par le Comité des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement après validation du programme d’activité par le Conseil des
marchés financiers ; la réglementation prudentielle est édictée par le Comité de la réglementation
bancaire et financière (les autres réglementations — dont les règles de bonne conduite — relevant du
Conseil des marchés financiers qui en contrôle l’application) ; le contrôle prudentiel est exercé par la
Commission bancaire. La situation est plus complexe pour les autres prestataires habilités, et la
Commission des opérations de bourse dispose d’un bloc de compétences à l’égard des sociétés de
gestion de portefeuille. Formellement, et sous réserve des attributions du Conseil des marchés financiers
et de la Commission des opérations de bourse, les compétences de la Commission bancaire sont
similaires à celles dont elle dispose à l’égard des établissements de crédit, à ceci près qu’elle n’a pas de
pouvoir d’injonction à l’égard des entreprises d’investissement.

La coopération entre les autorités de contrôle est encadrée par des dispositions de la loi MAF, qui
l’étend aux entreprises de marché et aux chambres de compensation, sous réserve du respect du secret
professionnel. La Commission bancaire coopère, par ailleurs, avec les autres autorités des États
membres de l’Union européenne.
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Le Secrétariat général de la Commission bancaire a entrepris en 1997 une analyse des risques
supportés par les prestataires habilités, dans le cadre de sa mission de prévention de la dégradation de la
situation des entités assujetties à son contrôle. Sans préjudice des risques classiques des intermédiaires
financiers (risque de tirage sur la masse, risque de liquidité, risque déontologique), les premières
conclusions amènent à distinguer :

– les activités pour compte propre, qui génèrent surtout des risques de position ;

– les activités d’intermédiation, soumises principalement au risque de substitution ;

– l’activité de gestion de patrimoine pour le compte de tiers, confrontée à un risque juridique et un
risque moral qui portent sur un éventuel partage des responsabilités en cas de perte.

Compte tenu notamment des dispositions réglementaires nouvelles édictées à l’égard des entreprises
d’investissement, le contrôle exercé par le Secrétariat général de la Commission bancaire en 1997 s’est
exercé d’emblée en assurant une complémentarité entre les contrôles opérés ponctuellement sur place et
le contrôle permanent. Une équipe d’inspecteurs a été constituée à cet effet à la Délégation au contrôle
sur place. Au sein de la direction du Contrôle du Secrétariat général de la Commission bancaire, l’unité
qui assurait le contrôle des maisons de titres a été renforcée et réorganisée, puis un service a été créé
pour regrouper dans un pôle unique approprié l’ensemble des établissements spécialisés dans la
prestation de services d’investissement qui relèvent de la compétence de la Commission bancaire. La
surveillance ainsi réalisée a mis en évidence des insuffisances de fonds propres auxquelles le Secrétariat
général de la Commission bancaire a demandé qu’il soit remédié, ainsi que des carences dans
l’organisation et les contrôles, dans chaque catégorie de prestataires, pour lesquelles des corrections
importantes ont été requises. Le contrôle des négociateurs individuels de parquet du Matif s’est attaché
à analyser les caractéristiques du suivi qu’effectuent à leur égard leurs parrains.

2.  Les prestataires de services d’investissement ont exercé leur activité en 1997 dans un contexte de
forte progression des volumes sur les marchés secondaires d’actions — et de leurs dérivés — et
d’obligations. L’effet sur les résultats a, toutefois, été différent selon la spécialisation plus ou moins
grande des intervenants sur des segments de marché ayant chacun leur propre rythme d’évolution.

Les banques de marché ont connu une nette progression de leurs opérations sur titres de transaction
et de pension livrée, accompagnée d’une forte activité interbancaire et d’une baisse des encours
d’instruments financiers à terme. Leur produit net bancaire s’est accru sur un an, mais d’une manière
moins affirmée qu’au cours de l’exercice précédent. Le résultat net global a cependant baissé en 1997,
surtout en raison de l’essor des frais généraux.

Les banques et les sociétés financières non « maisons de titres » spécialisées dans la gestion pour
compte de tiers ont été particulièrement actives en matière de gestion individuelle. Leur produit net
bancaire, constaté au 30 juin 1997, avait progressé sur un an, notamment dans sa composante principale
qui est le commissionnement. Les sociétés financières « maisons de titres » spécialisées dans la gestion
pour compte de tiers ont connu une baisse significative de leur activité aux second semestre 1996 et
premier semestre 1997, et les commissions perçues sur titres gérés ou en dépôt étaient en baisse sur un
an au 30 juin 1997 ; la baisse du produit net bancaire a été contrebalancée par une décrue significative
des frais généraux, de sorte que le résultat net moyen était en légère progression sur un an au
30 juin 1997.
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Les anciennes sociétés de bourse ont tiré avantage de la progression des marchés d’actions tant pour
leurs activités de négociation pour compte propre que dans le domaine de l’intermédiation. La forte
progression du produit net bancaire n’a été que partiellement compensée par une hausse des frais
généraux, et le résultat net moyen a doublé par rapport à 1996. Les ex-sociétés de contrepartie (toutes
filiales de sociétés de bourse) ont, pour leur part, toutes dégagé un bénéfice net en 1997.

Les entreprises d’investissement-courtiers, ex-agents des marchés interbancaires, ont vu leur chiffre
d’affaires régresser nettement pour la troisième année consécutive, sous le double effet de la baisse des
volumes et du laminage des marges. L’année 1997 a connu de nouveaux retraits d’agrément pour
cessation d’activité, ainsi que des fusions-acquisitions, qui réduisent la part déjà faible des
indépendants. Pour la première fois, le résultat net global de la profession a été négatif, et seuls quatre
établissements ont dégagé un bénéfice.

Les intermédiaires en marchandises ont connu un changement de statut inhérent à la « matification »
du fonctionnement des marchés à terme de marchandises parisiens.

Parmi les autres prestataires habilités, les groupements d’intérêt économique du Matif ont accru leur
part de marché au point de constituer la première catégorie d’intervenants sur ce marché, tandis que
celle des négociateurs individuels de parquet se maintenait, selon les contrats, de 14 % à 21 %,
contribuant nettement à la liquidité du marché.
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ÉTUDE :
LE PASSAGE À L’AN 2000 –

RÉFLEXIONS ET RECOMMANDATIONS

Afin de préserver le bon fonctionnement du secteur bancaire et financier, il est nécessaire que le
passage à l’an 2000 se déroule dans les meilleures conditions. En effet, ce passage peut créer un
dépassement de capacité et une erreur d’interprétation dans les ordinateurs, qui pourraient être la cause
de graves difficultés dans l’ensemble de l’économie et, bien sûr, dans le domaine bancaire et financier.
À l’origine, il s’agit d’un problème de place mémoire que l’on retrouve à tous les niveaux de
programmation et qui concerne également les clients et les contreparties des établissements de crédit.
Compte tenu des conséquences prévisibles en cas d’incident, des sanctions drastiques à l’encontre des
établissements financiers négligents ont été envisagées dans certains pays.

À condition de s’y prendre assez tôt, des parades existent. Tout d’abord, les systèmes les plus récents
ont intégré le problème de l’an 2000. Cependant, une enquête a révélé que, en dépit des affirmations
des constructeurs, les systèmes déclarés compatibles pouvaient ne pas l’être totalement. Par ailleurs,
l’adaptation à l’euro dès le 1er janvier 1999 a d’ores et déjà permis d’aborder et de traiter une partie des
problèmes liés à l’an 2000. Néanmoins, la Commission bancaire souhaite qu’une attention toute
particulière soit portée à ces questions.

Cette préoccupation s’inscrit dans le cadre des réflexions et des actions d’envergure qui ont été
menées sur ce thème. Ainsi, la circulaire de la Banque de réserve fédérale de New York « Alerte
an 2000 » a eu un grand retentissement. Pour leur part, les banques centrales du G 10 et le Comité
de Bâle considèrent ce problème comme essentiel. Ce dernier a publié un document de référence
(L’an 2000, un défi pour les institutions financières et les autorités de contrôle bancaire) qui a été
largement diffusé en France, accompagné d’un questionnaire à destination des établissements assujettis.
Les résultats de l’enquête menée dans quarante pays ont été présentés dans le cadre de la Banque des
règlements internationaux en avril 1998. Les réponses ont montré que beaucoup ne voient le problème
que sous l’angle informatique. En France, la coordination entre les professionnels de la finance et les
autorités de place a permis d’arrêter un plan de travail. Celui-ci s’est déjà traduit par la diffusion d’une
plaquette et par la préparation d’un guide des « bonnes pratiques » en la matière qui sera publié dans les
prochains mois.

La Commission bancaire a procédé à une consultation de place sur la problématique de l’an 2000
qui permet de dégager plusieurs constats. Les responsables bancaires paraissent bien sensibilisés à la
question et ont déjà engagé des stratégies de réponse. Toutefois, le taux de sensibilisation du personnel
est encore insuffisant, alors même que la participation des utilisateurs semble nécessaire. L’analyse des
risques doit faire l’objet d’une démarche plus précise et exhaustive : même si l’ensemble des systèmes
apparaît bien connu, certains éléments peuvent avoir été oubliés. Dans la plupart des cas, des
responsables de la coordination des actions ont été désignés. Pour l’instant sans conséquence, la pénurie
d’informaticiens va devenir perceptible. L’enquête révèle que l’ensemble des relations avec les
fournisseurs doit être revu dans la perspective du passage à l’an 2000. Il doit en être de même avec les
principaux clients et contreparties ainsi qu’avec les gestionnaires des systèmes de paiement ou de
règlement-livraison et les chambres de compensation. La prudence vis-à-vis des fournisseurs justifie la
mise en place rapide de tests de compatibilité, sachant que ceux-ci représentent une lourde charge de
travail. Il ressort également de la consultation que les spécificités de l’année 2000 n’ont pas toutes été
prises en compte. Les analyses de date sont pourtant l’occasion d’abandonner les codifications
insuffisantes. L’examen des échéances montre que le cumul avec d’autres grands chantiers
informatiques, tels que l’euro, nécessite une organisation fine des travaux. La planification des travaux
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doit être complétée, notamment pour ce qui concerne la fin des tests. Même si la prise de conscience est
effective et que les travaux sont engagés, les phases de rénovation et de tests restent les plus difficiles à
mener. Par ailleurs, la Commission bancaire effectue des contrôles sur ce thème dans les
établissements. Jusqu’à présent, les enquêtes sur place ont porté à la fois sur l’an 2000 et sur l’euro.
Dans la plupart des cas, les résultats sont moins bons que ceux donnés par la consultation générale, ce
qui justifie la mise en place rapide et exhaustive de normes correctrices.

À ce stade, quelques recommandations essentielles peuvent être formulées. La conduite de projet
doit s’inspirer des propositions des autorités de contrôle américaines et du Comité de Bâle. Il est
souhaitable que le chef de projet soit d’un niveau hiérarchique élevé et travaille en équipe ou en
concertation avec les représentants des spécialités concernées. En tout état de cause, la maîtrise
d’ouvrage doit impliquer l’ensemble des métiers. Le Comité de pilotage peut être spécifique ou relever
du Comité de direction. Une approche par les risques est préconisée afin d’établir l’ordre des priorités.
La recherche de compatibilité doit passer par les étapes de qualification et de certification, dont la
pérennité doit être vérifiée par des tests de non-régression. Une supervision de l’ensemble des
procédures est nécessaire, sous l’égide des services de contrôle interne.

La prise de conscience au plus haut niveau est impérative. Les équipes dirigeantes doivent veiller à
la résolution des difficultés éventuelles, car elle nécessitent la mise en place de procédures complètes de
vérification et une définition des priorités. La communication sur ce thème doit être la plus large
possible. En particulier, dans l’éventualité d’appels en responsabilité, les actions menées doivent être
soigneusement documentées, voire rendues publiques, pour lever toute ambiguïté sur la mobilisation de
l’entreprise.
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ÉTUDE :
LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

DANS LE DOMAINE PRUDENTIEL

Le renforcement de la coopération entre autorités de surveillance prudentielle répond à
l’internationalisation des activités bancaires et financières. Cette coopération s’est institutionnalisée,
principalement dans le cadre du G 10 et de l’Union européenne.

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, fondé dès 1975 à l’initiative du G 10, est une instance de
spécialistes issus des banques centrales et des autorités de contrôle prudentiel. Sa vocation est de
contribuer à la stabilité des marchés financiers mondiaux. Le Comité de Bâle s’appuie sur plusieurs
groupes techniques, dédiés aux principaux domaines du contrôle bancaire : règles d’adéquation des
fonds propres, normes de contrôle interne et de gestion des risques, exigences de transparence
financière. Des « task-forces » constituées d’experts permettent de répondre à des demandes plus
spécialisées, notamment sur la modélisation des risques, la comptabilisation des instruments financiers,
la préparation à l’an 2000.

La réalisation du marché unique et la perspective de l’Union monétaire ont justifié la mise en place
de plusieurs structures de coordination au niveau européen. Le Comité consultatif bancaire, institué par
la première directive de coordination bancaire de 1977, associe les responsables nationaux de la
réglementation bancaire et joue un rôle déterminant dans la préparation des directives bancaires, qui
sont adoptées par le Conseil et par le Parlement européen selon la procédure de codécision. Le Groupe
de travail sur l’interprétation et l’application des directives (GTIAD) permet d’assurer une application
cohérente du droit communautaire bancaire.

La Banque centrale européenne s’est dotée d’un Comité de supervision bancaire, qui poursuivra les
travaux de réflexion de l’Institut monétaire européen sur l’évolution du système bancaire et sur la
fiabilité financière, tout en assurant un rôle consultatif sur la réglementation prudentielle.

La coopération entre autorités de surveillance s’est traduite par l’harmonisation des normes
prudentielles et par le renforcement des échanges d’informations.

L’harmonisation, par le haut, des conditions d’exercice de l’activité bancaire vise à assurer une
concurrence plus équitable tout en renforçant la stabilité du système financier mondial. Elle doit être à
la mesure du degré d’intégration financière. L’ouverture du marché unique bancaire, fondé sur la liberté
d’établissement et de prestation de services, s’est ainsi appuyée sur une large harmonisation des
conditions d’agrément et de réglementation prudentielle. De même, l’émergence de nouvelles places
financières a conduit le Comité de Bâle à diffuser des principes de portée universelle, couvrant
l’intégralité de la réglementation bancaire, de l’agrément bancaire aux normes de gestion et aux
sanctions disciplinaires.

L’essor de multinationales bancaires a, par ailleurs, rendu nécessaire le renforcement de la
coopération entre les différentes autorités nationales concernées. Le principe de la surveillance sur base
consolidée s’est rapidement imposé. Le Concordat de Bâle, de même que plusieurs directives
européennes, a impliqué un renforcement des échanges d’informations entre les autorités du pays
d’origine et celles du pays d’accueil. Dans le cadre européen, cette coopération a été formalisée par des
accords bilatéraux. Plus récemment, l’essor des conglomérats financiers a motivé le développement
d’une coopération transsectorielle, dans le cadre du Forum tripartite réunissant les autorités de
surveillance des valeurs mobilières, de l’assurance et de la banque.

Par sa participation à l’ensemble de ces instances de coopération, la Commission bancaire est en
mesure de promouvoir une réponse cohérente aux mutations de l’activité bancaire et financière.
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