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La Banque de France fournit aux autorités de réglementation et de supervision bancaire
les moyens matériels et humains qui leur permettent de mener à bien leurs missions.
Ce lien fort entre la Banque centrale et les autorités prudentielles est l’une des
caractéristiques du « modèle français » de supervision bancaire et constitue l’un de ses
principaux atouts.

Le programme de ce séminaire est ambitieux puisqu’il s’agit, dans un court laps de
temps, d’aborder des sujets aussi variés que l’organisation du contrôle bancaire,
l’évolution de la réglementation prudentielle, la réforme du ratio de solvabilité, la
mesure des risques bancaires et leur traduction comptable, l’allocation de fonds
propres, ou encore la gestion opérationnelle des risques bancaires.

Je vais m’efforcer, en guise d’introduction, de vous proposer quelques thèmes de
réflexion pour la journée à venir.

1. Le contrôle bancaire

Il nous semble que ce qui fait l’efficacité du contrôle bancaire c’est l’addition d’un
contrôle interne et d’un contrôle externe de bonne qualité. Le contrôle interne de
premier niveau (contrôle hiérarchique), le contrôle interne de second niveau (audit
interne), le contrôle externe exercé par les commissaires aux comptes et par des
auditeurs privés externes, et enfin le contrôle externe exercé par l’organe public de
supervision bancaire forment un réseau de veille et de surveillance dont tous les
éléments se complètent et se renforcent mutuellement, tissant ce que j’appellerais la
toile d’un contrôle bancaire moderne et efficace. Au sein de ce réseau de surveillance,
la supervision bancaire confiée en France à la Commission bancaire repose sur trois
éléments :

– un contrôle permanent ou « sur pièces » assurant la surveillance individuelle. Ses
contacts avec les dirigeants sont fréquents : plus de 5 000 entretiens par an avec les
établissements et plus de 6 000 correspondances par an sur leur situation
individuelle ;

– le contrôle sur place, exercé par les inspecteurs de la Banque de France. Près de
250 missions sont menées chaque année à ce titre par la Commission bancaire  ;

                                                       
NB : Intervention prononcée en introduction du séminaire organisé par la Commission bancaire, dans le cadre

des manifestations organisées par la Banque de France pour célébrer son bicentenaire, à Paris, le
25 mai 2000
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– enfin, une surveillance « macro-prudentielle ». Parmi ses objectifs principaux
figure l’analyse bancaire, qui doit, en particulier, permettre d’anticiper les risques
potentiels du secteur ; c’est ainsi que la Commission bancaire vient d’adresser un
message de mise en garde préventive au secteur bancaire sur la nécessité de
maîtriser les risques liés aux concours aux professionnels de l’immobilier.

Donc, première réflexion, il n’y a pas un contrôle bancaire mais des contrôles
bancaires qui se complètent et se renforcent mutuellement : contrôles internes et
contrôles externes, contrôles sur pièces et contrôles sur place. Tous ensemble forment
un réseau de surveillance prudentielle.

2. Le nouveau cadre prudentiel
d’adéquation des fonds propres

Il vise à faire converger les « trois forces » dont le travail conjoint est nécessaire pour
assurer la stabilité du système financier : les autorités prudentielles, les établissements
de crédit eux-mêmes, et les marchés financiers. Ces trois pôles ont vocation à se
compléter.

L’évolution en cours de la réglementation prudentielle, qui trouve son expression
synthétique dans le ratio de solvabilité, reconnaît bien cette complémentarité au travers
des trois piliers du nouveau ratio.

Le premier pilier concerne au premier chef l’autorité prudentielle : il lui appartient en
effet de fixer des normes minimales de fonds propres.

Le deuxième pilier s’adresse d’abord aux professionnels qui doivent définir leurs
modalités internes d’allocation des fonds propres en fonction du profil de risque de leur
établissement.

Le troisième pilier, enfin, reconnaît la discipline de marché comme contribution
majeure à cet exercice de régulation.

Ces trois thèmes seront successivement examinés au cours du présent séminaire.

Là encore, je voudrais insister sur l’importance du dialogue constructif entre les
établissements de crédit et leurs superviseurs, entre « l’interne » et « l’externe »,
autour de l’idée centrale suivante : un bon contrôle des risques, parce qu’il implique la
mise en place d’outils de gestion, et notamment de systèmes d’information, appropriés,
est un élément-clef de la bonne gestion des établissements de crédit.

Dans le domaine des risques bancaires, le lien entre l’approche prudentielle et les
analyses effectuées au sein des établissements est de plus en plus étroit. C’est une
bonne chose. Les deux approches doivent, en effet, se compléter, l’analyse interne étant
nécessairement plus fine que l’approche des autorités prudentielles.
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D’une manière générale, il s’agit d’identifier et d’appliquer les meilleures pratiques en
matière de techniques de contrôle et de gestion des risques financiers :

– en matière de risques de marché (trading book), les banques ont, depuis 1998, le
choix entre une approche standardisée et le recours aux modèles internes pour le
calcul des exigences en fonds propres ;

– en matière de risques de crédit (banking book), qui demeure le principal risque
encouru par les banques, le nouveau ratio de solvabilité donnera aussi le choix entre
une méthode standard, fondée sur les appréciations externes des agences de
notation, et une méthode faisant appel aux notations internes aux banques.

Au-delà, s’agissant de l’utilisation éventuelle, à terme, des modèles internes de mesure
du risque de crédit, deux questions se posent.

– Les banques sont-elles suffisamment avancées dans les techniques de mesure du
risque et d’allocation de fonds propres pour leur donner une reconnaissance d’ordre
réglementaire ?

– Peut-on se fier aux modèles internes de mesure du risque ?

S’agissant des méthodes d’allocation de fonds propres, le recours à la notion de capital
économique tend à se généraliser. Dans ce cadre, les établissements mesurent les
risques attachés à chaque type d’activité et procèdent à une allocation de fonds propres
permettant de couvrir ces risques sur un horizon de moyen terme.  Différentes
méthodes peuvent être utilisées, mais on constate la généralisation d’instruments de
type Raroc, qui estiment le risque et la volatilité attachés à chaque opération et
permettent de ce fait une tarification adaptée, un arbitrage entre le risque encouru et la
marge, ainsi que la mise en place d’un outil de gestion prenant en compte les risques
prévisibles (risque moyen) et exceptionnels (risque maximal). Ce type d’analyse, qui
nécessite des investissements lourds tant au niveau des systèmes de gestion qu’au
niveau de la formation des personnels, constitue un complément hautement nécessaire
aux exigences réglementaires.

En effet, la classification des différents engagements en fonction des risques,
l’élaboration de bases de données statistiques, sont autant de préalables à une bonne
connaissance par chaque établissement de ses engagements, permettant notamment la
mise en œuvre de notations internes.

L’accent mis sur le développement des systèmes de notation interne souligne les effets
structurants des travaux du Comité de Bâle qui pousse vers une sophistication de la
gestion des risques bancaires. Là encore, l’interne et l’externe se renforcent
mutuellement.

3. La discipline de marché

L’utilité de ce troisième pilier, qui fait appel à l’amélioration progressive de la
transparence financière, ne fait aucun doute. La transparence financière doit
s’appliquer à la structure des fonds propres, à l’exposition aux risques et à l’adéquation
entre les fonds propres et le profil de risque de chaque établissement de crédit.
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Il faut toutefois se garder d’une vision naïve consistant à considérer que la discipline
de marché et la transparence sont la réponse à tout.

Il y aurait  même une réflexion à mener sur le point de savoir si le « court termisme »
attribué aux marchés est compatible avec les contraintes de stratégie et de gestion
bancaire qui s’inscrivent généralement dans une durée plus longue.

C’est ainsi que l’idée de plus en plus présente sur le marché mondial selon laquelle il y
a une norme minimale de rentabilité des fonds propres à atteindre — les fameux 15 %
de rentabilité financière (return on equity ou ROE) — doit être considérée avec
circonspection. D’un point de vue prudentiel, on ne peut qu’être favorable à une bonne
rentabilité des fonds propres.

Toutefois, les autorités ne pourraient être indifférentes à la manière dont un tel niveau
de rentabilité est atteint. S’il l’est par une amélioration des marges ou par une
réduction des coûts, les autorités n’ont pas de raison de s’inquiéter. En revanche, si
l’élévation du ROE est recherchée à tout prix, par exemple au moyen d’opérations de
rachat d’actions, la réduction des fonds propres qui peut en résulter n’est pas
nécessairement opportune. Lorsque, pour des raisons prudentielles, au titre du
deuxième pilier du nouvel accord de Bâle, un superviseur estime nécessaire d’imposer
à un établissement une norme de fonds propres supérieure aux exigences
réglementaires, tenant compte du profil particulier de ses risques, cette décision peut se
heurter aux souhaits de l’établissement  en termes de stratégie boursière et de gestion
de son ROE. Il peut donc exister des situations où les considérations prudentielles et les
considérations boursières ne coïncident pas : l’horizon du « prudentiel » est plus long
que l’horizon du « boursier ».

Dans le même ordre d’idée, les autorités prudentielles françaises ne sont pas
favorables à la généralisation de la valorisation aux prix de marché, à travers le
concept de juste valeur (fair value). Une telle généralisation de la règle « mark to
market » se traduirait en effet par une volatilité très élevée des bilans et des résultats
bancaires, préjudiciable, à notre avis, à la stabilité financière d’ensemble. Nous
sommes donc attentifs aux débats actuels sur la normalisation comptable
internationale.

En revanche, nous sommes favorables à la mise en place de mécanismes permettant de
limiter l’exposition du secteur bancaire au cycle économique. Les réflexions actuelles
développées entre la profession et les autorités sur la mise en place d’un mécanisme de
préprovisionnement — qui existe déjà chez quelques-uns de nos partenaires —
s’inscrivent dans cette problématique. C’est une préoccupation essentielle des autorités
que de veiller au maintien de la stabilité financière en limitant les facteurs
d’incertitude et de volatilité pour les établissements de crédit. En inscrivant la gestion
du risque dans la durée, nous pensons que le provisionnement ex ante du risque de
crédit pourrait être un facteur de sécurité supplémentaire pour le secteur bancaire.

En conclusion, ce que nous recherchons, c’est la stabilité et la bonne gestion du système
bancaire et financier. À cet égard, la conjonction de trois éléments est essentielle :

– la discipline interne aux établissements  ;
– la vigilance de l’organe public de supervision ;
– la discipline des marchés ;

tous éléments qui se renforcent mutuellement.
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