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LE LIVRE BLANC
SUR LA MESURE
DE LA RENTABILITE
DES ACTIVITES BANCAIRES
DE LA COMMISSION BANCAIRE

Le Livre blanc est un mode de communication particulier et original
dans la mesure où il associe représentants du monde professionnel et
contrôleurs bancaires. Ce procédé a été relativement peu utilisé
jusqu’à présent, mais son utilisation s’est accélérée ces derniers mois.
Il constitue, en effet, un mode de dialogue fructueux avec la
profession et l’assurance de son adhésion aux problèmes évoqués. Le
premier Livre blanc a été publié en 1987 et concernait les instruments
financiers ; le deuxième, en 1995, portait sur la sécurité
informatique ; le troisième, récent (octobre 1998), est le Livre blanc
du secteur financier —  qui associe également la direction du Trésor,
la Commission des opérations de bourse et la Commission du contrôle
des assurances —  sur le passage à l’an 2000 1.
La publication d’un tel document résulte du constat de l’insuffisante
rentabilité des établissements de crédit français dans leurs opérations
les plus traditionnelles.
Plusieurs phénomènes expliquent cette situation, mais l’un des
principaux est le recours à des stratégies trop longtemps axées sur le
volume et les gains de parts de marché au détriment de la recherche
d’une rentabilité durable. Le caractère dangereux de telles stratégies
est apparu non seulement pour les établissements initiateurs qui, dès
l’origine d’une opération, n’ont pas toujours les moyens financiers
                                                            
1 Ce document fait également l’objet d’une présentation dans le présent Bulletin.
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d’en assurer la rentabilité, mais aussi pour l’ensemble du système
bancaire qui pâtit, dès lors, d’un enchaînement concurrentiel pouvant
à terme mettre en péril sa solidité et la sécurité des déposants.
L’importance de cette question est aujourd’hui accrue, en raison
d’une forte concurrence bancaire et de la diminution des marges
d’intermédiation.
Dans ce contexte général, ainsi que dans le prolongement du
règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et
financière relatif au contrôle interne, il a paru utile à la profession et
à la Commission bancaire de s’associer, afin d’éclairer par un recueil
de « bonnes pratiques » les professionnels dans leur recherche d’une
amélioration de la rentabilité de leurs activités d’intermédiation.
C’est l’objet de ce document, qui est le résultat d’un large consensus
de place.

SYLVIE MATHÉRAT
Secrétariat général de la Commission bancaire

Direction de la Surveillance générale du système bancaire
Service des Études bancaires

1. Les motivations à l’origine du Livre blanc sur la mesure de la rentabilité
des activités bancaires
Bien que l’ensemble des risques bancaires soient évoqués, ce document traite essentiellement de

l’activité d’intermédiation. C’est encore, en effet, le cœ ur de l’activité de la majorité des établissements de
crédit et c’est également le domaine où la concurrence est, en France, la plus vive. De fait, la rentabilité sur
les activités de crédit, mesurée par la marge d’intermédiation clientèle, à savoir l’écart entre le rendement
moyen des crédits et le coût moyen des ressources de même nature, n’a cessé de décroître, puisqu’elle est
passée de 6,69 % en 1986 à 3,85 % aujourd’hui.
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COUT ET RENDEMENT MOYEN DES OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
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Cette évolution —  plus de 40 % de diminution —  est préoccupante, d’autant plus que les activités
clientèle représentent encore près de 80 % du produit net bancaire de l’ensemble des établissements de
crédit.
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Cette tendance à la diminution de la rentabilité des opérations d’intermédiation ne s’est pas ralentie ces
dernières années, en dépit d’un timide retour à la croissance des volumes de crédits accordés. En réalité, le
retour à la rentabilité des banques françaises est essentiellement imputable aux activités de marché et au
développement à l’international, deux secteurs où l’on peut craindre un léger tassement pour le second
semestre 1998 et l’exercice 1999.

Par conséquent, l’effort des banques françaises doit porter sur ces activités d’intermédiation, afin de
conforter la récurrence des résultats positifs, si nécessaire dans la perspective de l’ouverture européenne.

Pour ce faire, il semble nécessaire de renforcer les moyens et les procédures internes relatives à la
maîtrise des coûts, des risques et des résultats. Dans ce cadre et dans le prolongement direct, à la fois du
règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière, notamment de son article 20 sur
la rentabilité des opérations de crédit 1, et du dispositif déclaratif sur les concours accordés à taux
anormalement bas, le Secrétariat général de la Commission bancaire a constitué, à la fin de 1997, un
groupe de travail réunissant les contrôleurs de gestion des principaux établissements bancaires, avec le
soutien des associations et organes représentatifs de la profession. Le Livre blanc sur la mesure de la
rentabilité des activités bancaires est issu de cette concertation.

Ce document comprend deux parties. La première, destinée aux directions générales, met en évidence
les principaux enjeux liés à une meilleure maîtrise de la rentabilité des activités bancaires et plus
particulièrement des activités de crédit. La seconde partie s’adresse aux opérationnels du contrôle de
gestion et donne, sous forme d’annexes techniques, des indications —  ou des recommandations —
permettant d’améliorer l’appréciation de la rentabilité de ces activités.

2. Les principaux enjeux identifiés par le Livre blanc

2.1. Les établissements de crédit
doivent conforter durablement les conditions de leur rentabilité

Pour la Commission bancaire comme pour les professionnels qui ont participé à l’élaboration de ce
document, la notion de durée est quelque chose d’essentiel. Bien sûr, le Livre blanc présente des références
à la notion de création de valeur et de retour sur investissement pour l’actionnaire ou le sociétaire, mais au-
delà de cette nécessaire valorisation des fonds propres, c’est tout le calcul analytique des coûts, des
produits, des risques, qui est développé. Il convient, en effet, que la sélection des opérations de crédit
intègre les résultats d’une analyse a priori du produit, du client, des risques, ainsi que de tous les coûts —
 opératoires, commerciaux ou de structure —  nécessaires à la gestion d’une opération. Ces derniers
doivent être mesurés et intégrés dans la tarification.

Le Livre blanc prolonge à cet égard les dispositions de l’article 20 en donnant —  dans ses annexes
techniques —  des définitions et des explications sur les diverses méthodes de suivi analytique
indispensables à la rationalisation et à l’amélioration sur le long terme de la rentabilité. Il ne recommande
néanmoins pas une méthode plutôt qu’une autre, mais expose les caractéristiques et, éventuellement, les
avantages et les inconvénients de chacune d’entre elles. À cet égard, un exercice de comparaison
internationale a été effectué et il ressort de cet examen que l’existence d’approches multiaxes de la
rentabilité (par clients, par produits, par marchés, par centres de responsabilité) facilite généralement la
réactivité et la performance des systèmes de contrôle de gestion et donc l’information des dirigeants, qui
doivent à leur tour répercuter ces informations sur l’orientation de leur stratégie.

Au total, une analyse fine de la rentabilité, gage le plus sûr d’une amélioration durable des conditions
d’exercice du métier de banquier, nécessite des systèmes d’information performants.

                                                            
1 L’article 20 préconise que la sélection des opérations de crédit tienne compte d’une analyse la plus complète possible des

coûts opératoires, des coûts de refinancement, des coûts du risque et de la rémunération des fonds propres.
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2.2. Les établissements doivent porter une attention accrue
à la qualité des systèmes d’information et de gestion

Préalablement à l’octroi d’un concours, une étude fine doit être conduite afin d’essayer de déterminer la
rentabilité prévisionnelle de cette opération, ce qui nécessite l’obtention d’un grand nombre d’informations.
Mais l’analyse doit aussi porter sur l’examen du risque et pour cela une large collecte d’informations est
également nécessaire. Il convient, par exemple, à la fois de segmenter les risques par natures de produits,
par types de clients, par zones géographiques ou économiques, afin d’avoir une approche sectorielle. Mais
il faut pouvoir obtenir en parallèle des informations globalisées sur les concours, quelle que soit l’entité
juridique ou géographique, interne au groupe, qui les a octroyés.

À cet égard, les récents troubles financiers internationaux ont souligné la diversité des systèmes
d’information et souvent l’hétérogénéité de leur qualité, selon que les risques étaient portés par les
implantations françaises ou étrangères. Une amélioration durable de la rentabilité passe sans doute par un
renforcement des systèmes de contrôle de gestion, qui lui-même est souvent conditionné par une
amélioration des systèmes d’information. Dans ce cadre, il convient, notamment, de veiller à l’exhaustivité
et à la fiabilité des informations disponibles dans un groupe. Il est également essentiel que ce système
d’information soit réactif, afin que les organes exécutifs et éventuellement délibérants puissent être
informés rapidement. C’est bien évidemment nécessaire en cas de crise pour une mesure adéquate des
risques, mais c’est également important au quotidien et cela doit permettre aux dirigeants d’affiner leur
stratégie par rapport à un produit ou à un marché particulier, car c’est évidemment à eux qu’appartient la
décision finale.

Enfin, quelle que soit la qualité des procédures mises en place, l’efficacité d’un système de contrôle de
gestion dépend d’abord de la pertinence des informations à partir desquelles il est alimenté.

Toutes ces évolutions sont évidemment liées à l’implication et au rôle des directions générales. Ce sont
elles, en effet, qui donnent l’impulsion, fixent les grandes orientations et allouent les moyens nécessaires. Il
faut qu’elles aient conscience que les investissements parfois lourds qu’il est nécessaire de faire en termes
de contrôle interne, de contrôle de gestion, de systèmes d’information, sont des investissements productifs
et non de simples charges d’exploitation.

Les directions générales travaillent sous le contrôle des organes délibérants. L’information et le rôle de
ces derniers doivent également être affinés.

3. Les annexes techniques à destination des opérationnels
La seconde partie de cet ouvrage a une vocation directement opérationnelle et regroupe sous trois

grands thèmes les principaux aspects sur lesquels les rédacteurs ont souhaité insister, organisés sous forme
d’annexes techniques.

Le premier aspect, lié à la mesure des revenus et des coûts, identifie, par exemple, les différentes
décompositions du produit net bancaire ou met en relation des méthodes de suivi des coûts (coûts
complets, coûts standard, coûts moyens… ) et les stratégies poursuivies.

Le deuxième volet de ces annexes décrit les différents types de risques bancaires ainsi que les
techniques de suivi et d’allocation de fonds propres considérées comme les plus appropriées (score,
analyses générationnelles, Raroc, méthode des scénarios).
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Le dernier aspect a trait au rôle de la fonction de contrôle de gestion ainsi qu’à l’importance de la
qualité et de l’architecture des systèmes d’information et de gestion.

Ce document est un travail collectif, il représente donc un consensus de la part des établissements qui y
ont participé. Il a également bénéficié des pratiques qui ont pu être observées en matière de suivi de la
rentabilité des activités bancaires dans certains établissements étrangers.

Ce Livre blanc devrait donc aider la profession, d’une manière un peu analogue à ce qui a été fait en
matière de contrôle interne avec le règlement n° 97-02, à renforcer ses méthodes de gestion des risques
bancaires et notamment du risque de crédit.
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