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Les turbulences financières qui ont secoué les marchés financiers internationaux ont
mis en évidence certaines faiblesses de l’Accord sur les fonds propres publié en 1988
par le Comité de Bâle. La critique s’est ainsi portée non seulement sur les mesures du
risque utilisées, mais également sur la capacité de l’Accord à intégrer des éléments
essentiels de la théorie financière, en particulier le fait qu’il n’a généré aucun avantage
en fonds propres pour les banques disposant de portefeuilles bien diversifiés. De plus,
il a également été reconnu que les exigences de fonds propres pourraient avoir provoqué
des variations cycliques de l’activité de crédit des banques, accroissant ainsi l’instabilité
macroéconomique.

Cet article se consacre plus particulièrement à cette dernière question. Il analyse la
mesure dans laquelle les nouvelles propositions du Comité de Bâle — le nouveau
dispositif d’adéquation des fonds propres — la traitent, compte tenu du fait que, comme
le souligne Furfine (2000), les banques tendent à réagir de manière optimale aux
incitations économiques émanant des réglementations.

Selon la littérature récente, la réforme envisagée améliore l’Accord précédent mais ne
réduit pas, pour autant, le caractère procyclique de l’activité de crédit des banques. On
en trouvera une illustration dans l’évaluation d’un des « piliers » de la réforme qui suppose
un recours accru aux notations par des agences externes ou aux notations internes. Si
une telle proposition repose sur une solide argumentation, il apparaît aussi qu’elle n’est
pas à l’abri de toute critique.

Des propositions également susceptibles de donner lieu à de nouvelles formes
d’incitations, comme le recours accru à la comptabilisation à la juste valeur (fair value),
ne semblent pas fournir de meilleurs résultats sur ces bases et peuvent, en outre,
susciter des inquiétudes, s’agissant de la conduite de la politique monétaire. Par
exemple, la comptabilisation à la juste valeur pourrait conduire à une situation dans
laquelle le rôle contra-cyclique de la politique monétaire entrerait en conflit avec des
considérations de stabilité financière. L’article passe ensuite en revue d’autres solutions
proposées dans la littérature économique, avant d’examiner en détail une proposition
majeure, le provisionnement dynamique pour couvrir les pertes attendues.

Dans le contexte du nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres, l’article souligne
l’écart conceptuel entre, d’une part, la sophistication croissante de la mesure prospective
des risques prônée par les autorités de contrôle prudentiel au travers des exigences en
fonds propres et, d’autre part, les méthodes de provisionnement, approximatives et
statiques, régissant les règles comptables. Dans l’attente d’un changement de ces
règles, les autorités de contrôle pourraient élaborer des exigences de fonds propres
visant à couvrir suffisamment les pertes attendues. Certains pays, comme l’Espagne,
ont déjà mis en place ces nouvelles règles de provisionnement.

Dans quelle mesure les normes prudentielles et
comptables sont-elles pro ou contra-cycliques ?

NB :Les opinions exprimées dans cet article, qui a été présenté dans une version étendue à la réunion d’automne 2000
des économistes à la Banque des règlements internationaux, sont celles des auteurs et ne reflètent pas
nécessairement les positions de la Banque de France et/ou du Secrétariat général de la Commission bancaire.
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Le provisionnement dynamique peut favoriser la stabilité financière de plusieurs façons,
notamment en encourageant les banques à pratiquer une tarification ajustée des risques,
réduisant ainsi le caractère procyclique de leur activité de crédit, et renforçant les
systèmes bancaires avant une phase de ralentissement économique. Sa mise en
œuvre nécessite, toutefois, d’aller au-delà des principes comptables et fiscaux
traditionnels.

Laurent Clerc
Françoise Drumetz

Direction générale des Études et des Relations internationales
Olivier Jaudoin

Secrétariat général de la Commission bancaire
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1. Exigences de fonds propres
et caractère procyclique
des crédits bancaires

Depuis la mise en œuvre de l’Accord de Bâle de 1988 au début des années quatre-vingt-dix,
plusieurs études ont traité de l’effet des normes de fonds propres sur le comportement des
banques. Citons, à cet égard, les travaux de Haubrich et Watchel (1993), Hall (1993), Berger et
Udell (1994) ou Thakor (1996) pour les États-Unis, de Ito et Sasaki (1998) pour le Japon et de
Ediz et alii (1998) pour le Royaume-Uni. En général, les auteurs aboutissent à la conclusion
que les banques se sont détournées des actifs dont le niveau de risque était affecté d’une
forte pondération, délaissant les prêts aux entreprises pour accroître leurs portefeuilles de
titres d’État. Par ailleurs, selon ces travaux, les banques ont également réduit leur activité de
crédit en raison de la mise en application de l’Accord de Bâle, bien que cette conclusion soit
controversée en ce qui concerne le Royaume-Uni. Plus récemment, le débat s’est recentré sur
la question de savoir si le système actuel de réglementation prudentielle amplifiait les variations
des cycles économiques et financiers. Dans cette première partie, nous analysons la mesure
dans laquelle la réforme envisagée des exigences de fonds propres des banques peut ou non
réduire le caractère procyclique de l’octroi de crédits.

En effet, les pertes enregistrées au titre de l’activité de crédit sont cycliques. La configuration
des résultats des banques est donc, principalement, liée aux variations des créances douteuses
ou irrécouvrables enregistrées. Les pratiques comptables actuelles consistent à ne faire de
provisions pour couvrir le risque de crédit qu’à partir du moment où le recouvrement d’un
prêt est considéré comme douteux, en raison d’une détérioration de la qualité de signature de
l’emprunteur. De ce fait, les provisions ou les imputations en créances douteuses sont liées à
des informations déjà observées et, par conséquent, ne reflètent pas le montant réel du risque
de crédit supporté par la banque. Ainsi, la méthode actuelle de provisionnement sur créances
irrécouvrables accentue l’incidence des cycles d’activité sur les résultats des banques, qui
tendent à être surestimés en phase de reprise et sous-estimés en phase de ralentissement.

1.1. Les normes de fonds propres exercent,
probablement, des effets asymétriques
au cours du cycle…

Les asymétries de comportement des banques au cours du cycle peuvent avoir pour origine les
normes de fonds propres. Comme les bilans des banques se détériorent en période de ralentissement
économique, sous l’effet d’une diminution de la demande de crédit et de l’accroissement du risque
de défaut, les banques peuvent être exposées à une forte contraction de leurs fonds propres. Pour
remédier à cette situation et se conformer aux réglementations relatives à l’adéquation des fonds
propres, les banques peuvent soit essayer de lever des capitaux, soit réduire les crédits. Toutefois,
l’augmentation de capital peut être difficile ou très coûteuse en période de ralentissement
économique et de détérioration des bilans des banques. Pour ces raisons, on peut penser que
pendant les phases de fléchissement de l’activité, les banques préfèrent, probablement, alléger
leurs encours de prêts (Mishkin, 1999). Comme le mentionnent les travaux relatifs à l’« accélérateur
financier », une telle contraction des prêts bancaires réduira encore plus les capacités
d’investissement des entreprises et aggravera la récession. À l’inverse, pendant les phases
d’expansion, les banques peuvent facilement lever des fonds propres.
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1.2. …et pourraient bien avoir des conséquences
macroéconomiques durant certaines périodes

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (1999) a passé en revue une large gamme d’études
empiriques consacrées à cette question. Toutefois, le débat est compliqué par le fait qu’il
est généralement difficile d’isoler les chocs d’offre des chocs de demande de crédit. En
revanche, en analysant le marché de l’immobilier d’entreprise, plutôt que les crédits au
commerce et à l’industrie, davantage liés aux conditions économiques nationales, Peek et
Rosengren (2000a) parviennent à identifier un véritable choc exogène sur l’offre de crédit,
survenu aux États-Unis par le biais des banques japonaises. Selon l’une des principales
conclusions de cet article, « des normes de fonds propres contraignantes et fondées sur
les risques, en liaison avec la baisse du marché boursier japonais, ont entraîné une
contraction des crédits des banques japonaises aux États-Unis ». Les auteurs montrent
que le retrait des banques japonaises a réduit de façon significative l’activité dans le
secteur de la construction sur le compartiment du marché américain où les banques
japonaises étaient très présentes, ce qui a provoqué un choc économique non négligeable.
Fait plus important encore, des normes de fonds propres conjoncturellement contraignantes
dans un pays peuvent entraîner « des dommages collatéraux » dans un autre pays (Peek et
Rosengren, 2000a), de sorte qu’elles peuvent finalement affecter l’activité économique
internationale. Bien que cette situation soit probablement extrême, elle illustre le fait que
des économies plus interdépendantes sont, probablement, plus exposées aux chocs
exogènes.

1.3. Propositions de réforme du dispositif international
d’adéquation et effets procycliques

1.3.1. Les notations internes

Dans les propositions contenues dans le nouveau dispositif sur les fonds propres du
Comité de Bâle, la détermination du niveau des fonds propres des banques repose davantage
sur les processus internes d’évaluation. Quoique généralement bien acceptée, cette
approche soulève plusieurs problèmes, comme le mettent en évidence Karacadag et Taylor
(2000) : elle surestime, probablement, le degré d’homogénéité et d’exactitude des notations
internes qui peut varier fortement au sein d’un pays et d’un pays à l’autre. Par ailleurs, ce
choix revient à reconnaître que la standardisation est inappropriée et que l’adéquation des
fonds propres doit varier selon les caractéristiques des banques (qualité et types d’actifs,
dirigeants, etc.). En conséquence, l’utilisation de « formules mécaniques » devrait jouer un
rôle plutôt limité (Estrella, 1998) dans le cadre du nouveau dispositif sur les fonds propres.

Fondamentalement, les notations internes recèlent peut-être des avantages importants par
rapport aux notations externes : elles intègrent, potentiellement, des informations d’origine
interne sur les clients des banques qui ne sont communiquées ni au public, ni aux agences
de notation. Elles devraient permettre de procéder à des évaluations plus fines du risque de
crédit de l’emprunteur. Toutefois, un problème apparaît dans la mesure où les banques
disposent, semble-t-il, de données et techniques généralement limitées pour estimer les
probabilités de perte. En outre, les notations internes font souvent l’objet de critiques,
dans la mesure où elles sont une représentation à un moment donné de la solvabilité de
l’emprunteur. Une étude réalisée par la Banque des règlements internationaux (BRI) en 2000
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sur les systèmes de notation interne montre ainsi que les banques fondent, habituellement,
leur notation interne sur la situation de l’emprunteur à un horizon temporel de l’ordre d’une
année. En conséquence, les notations internes risquent d’être davantage procycliques car
cet horizon de court terme est inférieur à la durée habituelle d’un cycle d’activité. Cette
question pourrait être rattachée au concept de « myopie face au sinistre » (disaster myopia,
Herring, 1999). Étant donné que l’évaluation du risque est fondée sur un horizon de court
terme et peut varier considérablement d’une banque à l’autre, chacune d’entre elles pouvant
recourir à une large gamme de pratiques en fonction, généralement, de leur taille, les notations
internes ne constituent pas nécessairement une amélioration du traitement du biais
procyclique.

1.3.2. Le recours aux notations externes

Karacadag et Taylor (2000) mettent en évidence certains avantages liés aux notations
externes qui seront utilisées dans l’approche standardisée du nouveau dispositif : elles
présentent vraisemblablement le double avantage d’être moins fluctuantes que les
évaluations de marché et moins procycliques que les notations internes. Cette approche
est aussi, probablement, plus facile à mettre en œuvre : les notations externes devraient,
en effet, garantir une précision et une compatibilité plus grandes des méthodologies que
les notations internes, qui rendent nécessaire la comparaison d’une gamme plus large de
méthodes.

Toutefois, les notations externes ont, récemment, fait l’objet de critiques (FMI, 1999) car les
agences de notation n’ont pas su détecter à temps les signes avant-coureurs de la crise
asiatique. Dans ces conditions, les pratiques des agences de notation ont pu exercer une
incidence macroéconomique déstabilisante. À la suite de la forte détérioration de leurs
bilans, les agences de notation ont fortement revu à la baisse la notation de certaines
banques. Cette décision a eu un effet procyclique sur les flux de capitaux, comme l’ont
montré Caballero et Krishnamurthy (1998). En outre, la dégradation des notations a conduit
les banques à augmenter les provisions pour créances douteuses afin de satisfaire aux
normes de fonds propres, accroissant ainsi, pour les entreprises, le coût du financement
externe ou réduisant le montant des crédits qui leur était accordé. Le cadre analytique
développé par Chang et Velasco (1998), qui repose sur le modèle de Diamond et Dybvig
(1983), analyse une vague de retraits massifs des dépôts dans le cas d’une économie
ouverte. Il peut être utilisé pour montrer que cette diminution des prêts bancaires a pu être
à l’origine d’une aggravation de la crise. Un tel processus s’appuie sur le canal habituel du
crédit ou sur les effets d’« accélérateur financier ». Toutefois, cette considération peut être
contrebalancée par le rapport de 1998 du FMI sur les marchés internationaux de capitaux
qui reconnaît l’influence positive des agences de notation sur le marché américain. Le
rapport fait également ressortir le fait que l’incidence des notations a davantage été
stabilisante que déstabilisante durant la crise asiatique, dans la mesure où la dégradation
des notations a été beaucoup moins importante que l’augmentation de la prime de risque
réclamée par le marché.

Néanmoins, les agences de notation sont des entreprises privées, soumises à une forte
concurrence et responsables devant les actionnaires, qui cherchent à réaliser des bénéfices
en phase ascendante du cycle. En conséquence, ces agences de notation ont également
une incidence procyclique. En outre, Altman et Saunders (2000) indiquent qu’un dispositif
d’adéquation des fonds propres reposant sur des agences de notation traditionnelles
suivrait le cycle d’activité plutôt qu’il ne le précéderait, ayant ainsi pour effet d’aggraver
l’instabilité du système bancaire au lieu de la réduire.
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Même si les banques restent les principaux fournisseurs de prêts, l’intensification de la
concurrence avec les marchés a également conduit au fait que les clients les plus solvables
peuvent obtenir des sources de financement à de meilleures conditions sur les marchés
qu’auprès de leurs banques. En conséquence, la qualité moyenne de la clientèle des banques
pourrait avoir diminué. Il en résulte que la gestion du risque de crédit est, généralement,
perçue comme une question très délicate que le développement de modèles de risque de
crédit tente de résoudre (Carey, 2000 ou Herring, 1999), pour des études récentes). Toutefois,
ces modèles sont aussi confrontés au problème de l’évaluation précise du risque de crédit.
Même si certains de ces modèles s’appuient sur des approches sophistiquées, l’évaluation
du risque reste, elle, fondée sur l’analyse des données récentes dont disposent les banques
et repose donc sur un horizon plus court qu’un cycle d’activité complet. Par conséquent,
l’approche via le risque de crédit n’est pas à l’abri des critiques relatives au biais procyclique.

La réforme envisagée améliore l’accord antérieur en s’attachant, essentiellement, à
l’évaluation du risque et en essayant de prendre en compte la qualité des actifs de la
banque. Toutefois, elle ne réduit pas, semble-t-il, le caractère procyclique du comportement
des banques. Les solutions de rechange, telle la comptabilisation à la juste valeur, sont
aussi envisagées. Ceci amène à se demander si cette proposition permettrait de faire face au
biais procyclique.

2. La méthode de comptabilisation
à la juste valeur

Dans le cadre de la méthode du coût historique, les changements de valeur ne sont pas
comptabilisés tant qu’ils ne se sont pas réellement matérialisés. Dans le cadre de la
comptabilisation à la juste valeur, les plus et moins-values latentes sont comptabilisées
dans les résultats constatés. Compte tenu du développement de marchés de capitaux
supposés efficients, on part du principe qu’il est possible de calculer une « juste valeur »
pour tout élément d’actif ou de passif, même non négociable, en se référant au cours de
marché d’instruments ou de catégories de risques présentant des caractéristiques identiques.
Les partisans d’une comptabilisation totale à la juste valeur estiment que celle-ci permettrait
de mieux refléter les valeurs économiques sous-jacentes et d’améliorer la qualité de
l’information communiquée aux investisseurs et autorités de tutelle, car cette méthode
d’évaluation intègre les modifications affectant les risques liés à la détention d’un actif.
Cela limiterait aussi la marge de manœuvre des entreprises dans le « pilotage » de leurs
résultats et améliorerait ainsi l’homogénéité des comptes financiers.

Dans le système actuel de comptabilisation partielle à la juste valeur et dans la plupart des
pays, les instruments financiers détenus pour négociation (« portefeuille de négociation »)
sont évalués à leur valeur de marché, tandis que les instruments détenus à long terme
(« portefeuille bancaire ») sont généralement comptabilisés au coût historique. Les produits
dérivés sont comptabilisés de la même façon que le poste d’actif ou de passif dont ils
assurent la couverture.

Pour des motivations d’ordre comptable, le Comité international des normes comptables
(IASC) 2  préfère le concept de juste valeur à celui du coût historique. Selon les dispositions

2 International Accounting Standards Committee (Comité international des normes comptables)
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de l’IAS 39, tous les produits dérivés et les instruments financiers détenus dans le cadre
d’une activité de marché ou susceptibles d’être vendus sont comptabilisés à leur juste
valeur 3. Les actifs détenus jusqu’à l’échéance, les prêts et la plus grande partie du passif
financier sont enregistrés au coût historique.

Ce recours accru à l’utilisation de la juste valeur dans la comptabilisation des instruments
financiers fait partie d’un projet à long terme que le Comité international des normes
comptables a confié au Joint Working Group of Standard Setters (JWG) en vue d’élaborer
des propositions pour la généralisation de la comptabilisation à la juste valeur de tous les
actifs et passifs financiers dans les comptes financiers (Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire, 2000).

2.1. Selon ses partisans, la généralisation
de la comptabilisation à la juste valeur
est susceptible d’améliorer l’efficacité
du marché et des autorités de tutelle

Berger et alii (1995) considèrent que l’évaluation des fonds propres réglementaires en
valeur comptable ne reflète pas la capacité d’une banque à faire face à une perte sans
imposer un coût aux actionnaires ou un risque d’aléa moral. En ayant recours à des ratios de
capital et à des exigences de valeur nette sur la base d’une comptabilisation intégrale à la
juste valeur, les autorités de tutelle mesureraient alors la véritable valeur nette et pourraient
fermer une banque avant que ses fonds propres ne soient totalement absorbés. S’ils avaient
utilisé cette méthode, les autorités de tutelle auraient traité plus tôt la crise des caisses
d’épargne aux États-Unis (Barth et alii , 1995).

La comptabilisation intégrale à la juste valeur permettrait également de créer un cadre
contraignant les dirigeants de banque à faire face aux problèmes à mesure qu’ils se
manifestent (Berlin et alii  – 1991).

En outre, cette méthode serait préférable au modèle « mixte » actuel combinant coût
historique et valeur de marché. Selon Jackson et alii  (2000), le modèle « mixte » ne serait
pas viable parce que les banques ont de plus en plus tendance à examiner globalement
leurs risques. Par conséquent, les stratégies de couverture ne s’adaptent pas facilement à
ce modèle.

3 IAS (International Accounting Standard) 39, « Financial Instruments : Recognition and Measurement »,
date de mise en œuvre : janvier 2001
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2.2. Toutefois, le recours accru à la comptabilisation
à la juste valeur est l’objet de réserves

2.2.1. La comptabilisation à la juste valeur
et le principe de prudence

Le recours à la juste valeur traite de façon similaire les plus et moins-values latentes.
Toutefois, une attitude fondée sur le principe de prudence ne peut prendre en compte les
plus-values latentes, mis à part celles relatives aux instruments liquides. Par conséquent, le
recours à la juste valeur peut fortement influer sur la volatilité des résultats financiers.

2.2.2. L’extension de l’évaluation à la juste valeur peut
remettre en cause la spécificité de la fonction bancaire

Berger et alii  (1991) font ressortir que ce principe contredit le caractère « spécial » du crédit
bancaire. La définition d’une valeur de marché pour un prêt bancaire reflète un point de vue
selon lequel les banques sont davantage des gestionnaires de portefeuille de titres que des
gestionnaires d’informations et de suivi des risques.

En outre, l’extension de la juste valeur pourrait renforcer le biais procyclique du crédit
bancaire. Selon Berlin et alii  (1991), les normes de fonds propres fondées sur des valeurs
de marché pourraient entraver la fonction de source complémentaire de liquidité pour le
secteur réel de l’économie exercée par le système bancaire durant les périodes difficiles sur
les marchés de capitaux. Le comportement de crédit des banques pourrait refléter plus
étroitement celui de la finance directe.

2.2.3. Les questions d’ordre pratique relatives à la mesure
et à la vérification de la juste valeur

Dans le cadre de l’extension de l’évaluation à la juste valeur, la valeur comptable des
instruments bancaires non négociés devrait être corrigée à la fois des variations de la
qualité de la notation des contreparties et de celle des taux d’intérêt. Le choix de la méthode
à utiliser dans le calcul de la valeur actuelle des éléments d’actif et de passif non négociables
soulève un certain nombre de difficultés (Berger et alii , 1999), Jackson et alii , 2000).

Par exemple, selon Jackson et alii  (2000), dans le cas des crédits, on peut, soit actualiser les
rendements contractuels en utilisant le taux d’intérêt servi sur les obligations privées de
notation similaire, soit, après déduction des flux anticipés sur créances irrécouvrables,
actualiser les flux futurs de trésorerie sur la base du rendement actuel anticipé servi sur les
types de prêts similaires ou bien, dans une approche privilégiée par les auteurs, les paiements
résultant de contrats de prêts existants sont actualisés à partir du taux de rendement des
nouveaux crédits de type similaire.

Par conséquent, il existe un certain nombre d’évaluations implicites susceptibles d’être
attribuées à des éléments d’actif et de passif non négociables, comptabilisés auparavant à
leur valeur historique. Le caractère privé de l’information utilisée pourrait créer un problème
de vérification pour les autorités de tutelle et les auditeurs. Selon le Comité de Bâle sur le
contrôle bancaire (2000), les difficultés de calcul liées à l’évaluation à la juste valeur dans
certains pays pourraient remettre en question la possibilité d’effectuer un audit de ces
valeurs.
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En outre, l’utilisation d’un taux de rendement apparent dans le calcul d’actualisation soulève
la question de savoir si cela entraîne une volatilité accrue de l’actif net comptable, pouvant
ainsi favoriser des comportements « court termistes ».

2.2.4. Une volatilité accrue des résultas des banques

Les détracteurs d’une comptabilisation à la juste valeur élargie ou totale considèrent qu’elle
pourrait entraîner des effets néfastes sur la stabilité financière. Les calculs de résultat
fondés sur les variations des prix de marché risquent d’être plus volatils que ceux établis à
partir du coût historique. Cette augmentation de volatilité ne reflète pas la volatilité
économique sous-jacente des opérations bancaires. Pour de nombreuses banques, les
activités liées aux « opérations de marché » sont fondamentalement différentes de celles
du « portefeuille bancaire » et la gestion du risque n’est pas la même dans les deux cas. La
plupart des éléments d’actif et de passif des banques sont toujours susceptibles d’être
détenus jusqu’à leur échéance. Les variations de la valeur de marché d’un instrument
détenu jusqu’à échéance ne présentent pas de risque tant que le financement de cette
détention est assuré. Par conséquent, les modifications de la juste valeur n’influent pas
clairement sur les résultats ou les fonds propres.

En outre, si l’on suit les dispositions de l’IAS 39, l’extension de la comptabilisation à la
juste valeur du côté de l’actif du bilan, alors que la majeure partie du passif est enregistrée
au coût historique, risque de ne pas refléter la gestion pratiquée par les banques déclarantes,
par exemple dans le cas d’échéances symétriques d’actif et de passif, mais d’accroître le
risque de volatilité des résultats déclarés (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 2000).
L’augmentation de la volatilité pourrait conduire à des décisions contraires à une allocation
efficiente du capital, augmentant, par conséquent, le coût du capital des banques.

Par ailleurs, Berlin et alii  (1991) doutent des avantages que la collectivité peut tirer du
« lissage des revenus » des banques : la communication de résultats comptables reflétant
des valeurs économiques proches de la réalité courante devrait augmenter l’efficience et la
qualité de l’information comptable.

Selon Jackson et alii  (2000), l’incidence, pour une banque, de la comptabilisation totale à la
juste valeur sur la volatilité de l’actif net dépend du degré de couverture des risques de taux
d’intérêt et de son impact sur le traitement des prêts. Étant donné que la valeur des prêts
dépend plus directement des évolutions conjoncturelles que des variations de taux d’intérêt,
elle ne présente pas généralement de fortes fluctuations. Si cette caractéristique était prise
en considération dans la détermination de la valeur du portefeuille de prêts, la volatilité
serait limitée.

Toutefois, on peut soutenir que l’utilisation d’un taux de marché constaté à l’instant (t)
dans un calcul d’actualisation est un facteur de volatilité.

Les preuves empiriques disponibles sur les effets d’une comptabilisation partielle à la juste
valeur, par exemple Barth et alii (1995), Yonetani et Katsuo (1998), montrent que les résultats
sont, pour les titres de placement, beaucoup plus volatils qu’avec la méthode du coût
historique. Mais le marché boursier ne semble pas considérer cette volatilité additionnelle
des résultats comme un risque supplémentaire, car les cours des actions ne reflètent pas la
volatilité marginale.
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Néanmoins, Yonetani et Katsuo (1998) indiquent que les incidences de la volatilité
additionnelle pourraient dépendre du niveau des fonds propres de la banque. Après avoir
étudié les banques présentant de faibles ratios d’adéquation des fonds propres, ils ont
constaté, dans le cas du Japon, que la volatilité des résultats liés à la juste valeur est
intégrée dans le cours de l’action, augmentant, par conséquent, le coût du capital pour ces
banques.

Les résultats de ces études empiriques doivent toutefois être nuancés, l’introduction de
l’évaluation totale à la juste valeur représentant un « changement de régime » susceptible
de conduire à une modification du comportement des investisseurs et des banques.

2.2.5. L’évaluation à la juste valeur et la politique monétaire

L’augmentation potentielle de la volatilité corrélative à l’application d’une comptabilisation
élargie ou totale à la juste valeur soulève la question des interactions entre le choix de
principes comptables, la politique monétaire et la stabilité financière, en particulier au regard
de la crise survenue récemment en Asie.

Par exemple, si l’on se place dans un contexte de pays en développement, la banque
centrale peut hésiter à relever suffisamment ses taux d’intérêt si ce resserrement de la
politique monétaire risque de provoquer l’effondrement d’un système bancaire déjà fragile
(Mishkin, 1999). Les hausses de taux d’intérêt peuvent avoir une incidence négative sur les
bilans des banques. En effet, si l’actif d’une banque a une duration supérieure à celle de
son passif, l’augmentation des taux d’intérêt diminue la valeur de l’actif plus qu’elle n’accroît
celle du passif, ce qui entraîne une contraction de l’actif net de la banque ; en outre, la
proportion déjà élevée des prêts non performants, due à une prise excessive de risque
avant la crise, est susceptible de progresser encore. Cette faiblesse connue de la banque
centrale, qui accroît la vulnérabilité du pays aux crises, pourrait être accentuée par
l’application d’une méthode de comptabilisation à la juste valeur, qui renforcerait encore la
volatilité.

Toutefois, une des explications de ce conflit à court terme entre le rôle contra-cyclique de la
politique monétaire et des considérations de stabilité financière tient à la dégradation du
bilan des banques avant la crise. Pour éviter l’instabilité financière, les pays doivent
reconstruire leurs systèmes prudentiels et réglementaires.

Compte tenu du nombre de questions soulevées et de leur complexité, Jackson et alii  (2000)
concluent qu’il serait prématuré d’adopter une méthode de comptabilisation totale à la
juste valeur. Le Comité de Bâle sur la surveillance bancaire (2000), qui relève les incertitudes
quant aux avantages de la comptabilisation à la juste valeur et une absence d’éléments
d’orientation pour déterminer la juste valeur, parvient à des conclusions analogues.

La littérature économique a suggéré d’autres approches alternatives à celle de la
comptabilisation totale à la juste valeur, par exemple la méthode consistant à ajuster les
provisions pour créances irrécouvrables de façon que les fonds propres rendent compte
des changements intervenus dans la qualité de crédit du portefeuille de prêts (Berger et
alii , 1991, Jones et King, 1995). Jackson et alii  (2000) notent que des avancées importantes
pourraient être réalisées, sans aller jusqu’à adopter une méthode de comptabilisation totale
à la juste valeur, afin que les comptes reflètent plus fidèlement les valeurs économiques
sous-jacentes. Dans ces conditions, ils préconisent l’ouverture d’un débat à l’échelle de la
profession sur l’utilisation du provisionnement pour couvrir les pertes attendues.
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Plusieurs voies sont envisageables et doivent faire l’objet d’études plus approfondies en
vue de réaliser l’objectif qui consiste à réduire au minimum le biais procyclique potentiel
induit par le nouveau dispositif.

3. Le futur accord de Bâle : quelques
solutions pour contrebalancer
les effets procycliques

En théorie, le deuxième pilier donne aux autorités prudentielles la possibilité de concevoir des
instruments ou procédures spécifiques permettant d’ajuster le niveau des fonds propres au
profil de risque d’une banque pour le calcul des exigences en fonds propres ressortissant au
pilier. Pour produire des effets contra-cycliques, cet ajustement au cas par cas nécessite,
toutefois, la mise en œuvre de critères et d’objectifs communs à l’échelle de l’ensemble du
système bancaire. Par le biais de la surveillance prudentielle (pilier 2), les régulateurs devraient
s’assurer de l’adéquation des fonds propres réglementaires au regard des fonds propres
économiques. Cependant, les pertes non attendues, qui sont théoriquement couvertes par
les fonds propres économiques, vont, vraisemblablement, dépendre de la volatilité des pertes
et, par conséquent, du cycle conjoncturel. Dès lors, une allocation correcte du capital devra
être sensible à l’évolution du cycle conjoncturel. Une des solutions avancées pour réduire ce
caractère procyclique consiste à inciter les banques à maintenir un matelas de fonds propres
suffisant en prévision des ralentissements futurs de l’activité économique, mais cela resterait
une approche au cas par cas dont il est difficile d’attendre des effets contra-cycliques au
niveau macroéconomique.

D’autres voies peuvent également être étudiées dans le cadre du pilier 3 (discipline de marché).
Une transparence de marché accrue peut, en théorie, permettre une évaluation plus rapide et
plus exacte de la capacité d’une banque à gérer ses risques et pousser ses dirigeants à traiter
dans les meilleurs délais les zones de faiblesse, entraînant ainsi un ajustement rapide de la
constitution de fonds propres. Toutefois, les marchés de capitaux renforcent, généralement,
le caractère procyclique du comportement des banques. De fait, les actionnaires ont tendance
à adopter une attitude relativement procyclique, exigeant des banques qu’elles engrangent
des bénéfices plus élevés en phase d’expansion et les incitant à faire preuve d’une plus
grande aversion au risque en phase de ralentissement économique.
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4. Le provisionnement dynamique :
l’avantage de traiter plusieurs causes
d’instabilité financière

La première ligne de défense, qui est également la plus importante, contre l’instabilité
financière passe par une gestion efficace des risques au sein même des banques, notamment
par un provisionnement suffisant. La seconde ligne de défense est celle d’un contrôle
externe efficace des banques, notamment une surveillance prudentielle solide. Ces deux
éléments se renforcent mutuellement.

On peut faire valoir, toutefois, qu’un des moyens de diminuer la sensibilité des exigences en
fonds propres des banques aux cycles conjoncturels pourrait consister à réduire la volatilité
des marges afin de permettre une progression constante du capital de la banque au lieu de
chercher à atténuer les fluctuations de fonds propres. Le provisionnement dynamique serait
une solution à cet égard. Les pertes attendues sont couvertes, en théorie, par les marges.
Cependant, les pratiques comptables actuelles ne traitent que les pertes effectives et non les
pertes attendues or les risques surviennent, généralement, avec un décalage dans le temps
qui peut ne pas correspondre aux flux de trésorerie anticipés. Le décalage potentiel entre les
flux de trésorerie et la dégradation de la valeur des actifs peut, dès lors, se répercuter sur les
bénéfices des banques et, au bout du compte, sur leurs fonds propres. Le provisionnement
dynamique ou prospectif pourrait venir en complément de la couverture en temps voulu des
pertes attendues par la marge. De plus, le provisionnement dynamique serait un mécanisme
interne qui tiendrait davantage compte des préoccupations du marché que des normes
discrétionnaires de fonds propres fixées par les contrôleurs bancaires.

L’adoption de règles incitant à davantage de prudence doit répondre à une certaine logique
tant pour les différentes banques que pour l’ensemble du système financier. De ce point de
vue, il peut être utile d’explorer des techniques de provisionnement plus dynamiques ou
prospectives.

À un niveau global, un provisionnement plus dynamique pourrait jouer un rôle contra-cyclique.

Les pratiques actuelles de provisionnement qui ont été adoptées par la plupart des
établissements de crédit ne permettent pas à ces institutions de mesurer le risque futur sur
leurs portefeuilles sur l’ensemble de la durée de leur exposition et sur la totalité du cycle
conjoncturel. En conséquence, la qualité de l’actif se détériore, généralement, au creux du
cycle, dont les effets sont accentués par la nécessité du provisionnement.

En outre, comme mentionné plus haut, les ratios de fonds propres sont généralement tendus
en phase de récession, dans la mesure où le provisionnement s’avère souvent, insuffisant.
Face aux difficultés rencontrées pour lever des capitaux frais dans ces circonstances, les
banques peuvent être contraintes de réduire leurs concours. Une pénurie du crédit en période
de récession aggravera celle-ci et aura des répercussions supplémentaires sur la qualité des
actifs des banques.

La mise en œuvre d’une technique d’assurance, comportant notamment l’établissement d’un
niveau minimum de provisionnement pour les nouveaux concours, permettrait aux banques
de couvrir leurs pertes (statistiquement) attendues par ces provisions ex ante et permettrait
aux fonds propres d’être utilisés en totalité pour absorber les pertes non anticipées. En
conséquence, les fonds propres seraient moins sensibles aux ralentissements conjoncturels.
La solvabilité des banques s’en trouverait consolidée et les déposants, salariés, actionnaires
et partant, l’ensemble du secteur financier, mieux protégés.
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Au niveau des différents établissements, un provisionnement plus dynamique pourrait aider
les institutions financières à affiner leurs principes de tarification et les inciter à développer
des approches plus sophistiquées de la gestion du risque de crédit, telles que les techniques
de rentabilité ajustée en fonction du risque (Risk-Adjusted Return on Capital – RarocTM).

L’intensification de la concurrence constitue une tendance significative de l’évolution des
systèmes financiers. Dès lors, pour préserver leurs positions respectives, les banques
pourraient être tentées de tarifer insuffisamment leurs risques, notamment en proposant des
taux bas et en resserrant ensuite leurs marges.

En outre, l’heure est propice à une incitation au provisionnement plus dynamique.

La plupart des banques tirent profit de la situation économique actuelle et enregistrent des
bénéfices nets en hausse. En affectant une partie de ces bénéfices non distribués à la
couverture de leurs pertes attendues, elles peuvent disposer de davantage de fonds propres
pour couvrir les risques non attendus.

Encouragées par la reconnaissance de l’approche fondée sur la notation interne (Internal
Ratings - Based Approach – IRBA) du nouveau dispositif de Bâle, les banques s’emploient
activement à mettre en place des mécanismes internes de calcul des pertes attendues et non
attendues. Compte tenu des changements coûteux que l’approche IRBA impliquera pour les
systèmes d’information des banques, le moment est venu de tirer toutes les conséquences de
ces efforts.

5. Le provisionnement dynamique :
les pratiques internationales

Le recensement des réglementations et pratiques existant dans les principaux pays de
l’OCDE montre que le provisionnement dynamique est déjà en pratique en Europe et au
Japon, même s’il revêt différentes formes. Dans certains autres pays (comme les
États-Unis), les autorités de tutelle 4 utilisent des techniques similaires fondées à la fois sur
l’évaluation des pertes attendues et potentielles liées au portefeuille bancaire et sur la
constitution de « provisions statistiques » pour les couvrir.

À ce stade, ce type de système n’est obligatoire qu’en Espagne et au Portugal. Dans les
autres pays européens, il existe des systèmes optionnels qui comportent plusieurs
incitations (incitations fiscales dans le cas de l’Allemagne et de l’Italie par exemple). Les
systèmes diffèrent d’un pays à l’autre, en matière de calcul des provisions et d’étendue du

4 Aux États-Unis, les agences (Commission des opérations de bourse, Fonds de garantie des dépôts,
Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve, Bureau du contrôleur de la monnaie et Organisme
de surveillance des caisses d’épargne) ont donné des orientations sur les méthodologies relatives au
provisionnement des pertes sur prêts et sur crédit-bail (Allowance for Loan and Lease Losses ALLL
déclaration interagence sur le provisionnement des pertes sur prêts et sur crédit-bail ALLL,
21 décembre 1993). Cette orientation a été récemment complétée par une proposition de déclaration
de politique générale (Conseil fédéral de Contrôle des institutions financières, proposition de déclaration
de politique générale relative aux méthodologies ALLL et documentation destinée aux banques et
organismes d’épargne, septembre 2000). Les montants d’ALLL devraient être déterminés à partir des
jugements courants portés par la direction sur la qualité de crédit du portefeuille de prêts et prendre en
considération l’ensemble des facteurs internes et externes pertinents connus qui affectent la capacité
de recouvrement d’un prêt à compter de la date de déclaration. En particulier, les pertes afférentes à des
prêts regroupés peuvent être estimées en appliquant des taux de pertes aux pertes agrégées des groupes ;
ces taux reflètent l’historique en matière de pertes pour chaque groupe de prêts, corrigé des facteurs liés
à l’environnement (par exemple : facteurs relatifs au secteur d’activité, facteurs d’ordre géographique,
économique et politique) sur une période de temps définie.
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dispositif (prudentiel, comptable et/ou budgétaire). Néanmoins, ils se fondent en général
sur la définition d’un seuil de provisions correspondant à un pourcentage fixe du montant
des prêts, qui vient s’ajouter aux provisions pour créances douteuses.

L’Espagne, en particulier, a développé sa réglementation concernant le provisionnement
dynamique et l’a renforcée par un nouveau dispositif, en vigueur depuis le 1er juillet 2000 ;
il comporte un objectif contra-cyclique explicite, fondé soit sur les défaillances statistiques
enregistrées par chaque banque (approche des notations internes), soit sur une approche
standard définie par la Banque d’Espagne (circulaire 9/1999 du 17 décembre 1999).

Au-delà des différences effectives entre les réglementations nationales, il convient de
souligner qu’un certain nombre d’établissements de crédit européens, américains et japonais
appliquent, actuellement, le provisionnement dynamique à certains éléments de leur bilan.

6. L’extension du provisionnement
dynamique : des difficultés d’ordre
comptable et fiscal

Les principales règles comptables en vigueur dans le monde vont dans le sens d’un
provisionnement fondé sur le jugement humain, soit prêt par prêt, soit par groupe de prêts
homogènes. La délimitation étant ténue entre les pertes futures, qui n’ont pas à être provisionnées,
et les pertes latentes, qui doivent l’être, il existe d’ores et déjà une marge pour reconnaître le
provisionnement dynamique. Toutefois, les cadres comptables et fiscaux actuels peuvent
constituer des obstacles dans de nombreux pays, lorsque les risques liés à des prêts spécifiques
doivent être identifiés préalablement à la constitution d’une provision, afin de décourager le
lissage des bénéfices et l’évasion fiscale. En ce sens, le concept de perte attendue, bien que
défini, demeure éloigné des notions comptables actuelles. Le groupe de travail du Comité de
Bâle sur la comptabilité étudie activement cette question dans le cadre de la réforme en cours.

En conséquence, il peut être utile de reconsidérer la question du point de vue prudentiel dans le
cadre duquel ces provisions s’inscrivent. Si les provisions inscrites dans les comptes ne
permettent pas de couvrir les pertes attendues, on pourrait envisager de constituer une provision
réglementaire supplémentaire, hors des comptes légaux, pour les établissements de crédit. Dans
ce cas, le capital devrait être revu en prenant en compte toutes les provisions réglementaires qui
ne figurent pas dans les comptes. Par exemple, les marges en excédent du coût total du financement
pourraient servir à la couverture de pertes futures, comme dans l’activité de crédit par carte
bancaire. Cette possibilité devrait également être examinée dans le contexte du processus
d’information ressortissant au pilier 3.
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7. Les modalités de fonctionnement
du provisionnement dynamique

La première étape consiste à déterminer les pertes attendues pour chaque catégorie
de prêts. Cet exercice pourrait être effectué par les banques à partir de leurs propres données sur
les taux de défaut, mais les autorités pourraient, également, imposer une approche normalisée par
le biais d’une obligation de provisionnement minimal pour les principales catégories de prêts.

La deuxième étape concernant les provisions porte sur les procédures comptables :

– Les provisions requises pourraient couvrir les prêts existants ou les nouveaux prêts
(comme dans le cas des assurances).

– La situation comptable et prudentielle des provisions doit être examinée : devraient-
elles être considérées comme des provisions générales et peuvent-elles être partiellement
incluses dans le capital ? La réponse à cette question est, également, liée à la législation
fiscale. La nature des provisions dynamiques est proche de celle des provisions générales
dans le sens où elles ne sont pas liées à un prêt spécifique, mais elles ne peuvent être
incluses dans le capital car elles couvrent des pertes attendues. Cependant, les
provisions dynamiques, qui seraient supérieures aux pertes attendues, pourraient être
considérées comme des éléments des provisions générales admises dans les fonds
propres complémentaires du ratio de solvabilité, la majeure partie étant déduite du
dénominateur.

La dernière étape concerne l’évolution du mécanisme. D’une part, les taux de
provisionnement doivent être constamment réexaminés. De l’autre, la réalisation des risques
devrait conduire à la constitution de provisions spécifiques à partir du montant  accumulé
de provisions dynamiques.

8. Le provisionnement dynamique, un facteur
supplémentaire de stabilité financière

La période actuelle peut être considérée par de nombreux spécialistes comme exceptionnelle
en termes de croissance et de financement.

Les autorités prudentielles américaines ont déclaré : « Les banques se situent, actuellement,
dans une phase critique du cycle de crédit… Après des années caractérisées par des bénéfices
trimestriels élevés, de faibles taux de défaut de paiement et des ratios de fonds propres
confortables, il est facile d’oublier les fondements d’une saine politique de crédit… Il serait
extrêmement utile de traiter, préventivement, les problèmes de crédit potentiels avant que
des perturbations mineures dégénèrent en dysfonctionnements majeurs » (Mc Donough,
2000). Les autorités de contrôle françaises partagent ce point de vue et étudient la manière
dont le provisionnement prospectif peut encourager les banques à préserver leur capacité de
faire face à un retournement de conjoncture.

La communication d’informations fiables par les banques dans ce domaine pourrait renforcer la
confiance dans la stabilité de leurs revenus et dans leur solidité. Les investisseurs et les déposants
peuvent trouver des avantages dans cette proposition. D’un point de vue macroéconomique,
ce mécanisme est susceptible de mettre un frein aux comportements bancaires de coups
d’accordéon sur le crédit et réduire au minimum leurs incidences sur la croissance.
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