
BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 95 – NOVEMBRE 2001 109

É
tu

de
s

La réforme du ratio de fonds propres vise à améliorer la mesure du risque
de crédit dans une optique prudentielle et à établir des normes de fonds
propres qui soient mieux ajustées au risque. Néanmoins, il conviendrait
de compléter cette réforme afin de traiter la question des pertes attendues.
La difficulté provient du cadre comptable actuel, qui n’intègre pas la notion
de perte attendue, de sorte que la prise en compte des pertes est
fréquemment retardée.

Les piliers 2 et 3 de la réforme 1 peuvent contribuer à remédier à cette
carence, mais ils ne semblent pas suffisants. À cet égard, le cadre
comptable offre un certain nombre de solutions, le provisionnement
dynamique apparaissant comme l’option qui semble devoir s’imposer.

Le provisionnement dynamique présente de nombreux avantages pour la
surveillance, tant des différentes institutions considérées isolément que
du secteur financier dans son ensemble, mais sa faisabilité dans le cadre
comptable actuel doit être analysée.

Olivier JAUDOIN
Secrétariat général de la Commission bancaire

Service des Études bancaires

Une proposition pour améliorer la stabilité :
le provisionnement dynamique

1 Le futur dispositif reposera sur trois piliers :
– le pilier 1 se réfère aux exigences minimales de fonds propres pour couvrir les risques ;
– le pilier 2 porte sur le processus de surveillance prudentielle, qui tient compte du profil de risque

de chaque banque ;
– le pilier 3 concerne la discipline de marché, c’est-à-dire la publication d’informations significatives

par les banques afin de conforter les deux premiers piliers.
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Assurer la couverture des risques le plus tôt possible est essentiel à une surveillance
satisfaisante et permet de compléter le principe d’approche exhaustive du traitement
du risque, qui représente l’un des objectifs des réglementations prudentielles.

Dans un premier temps, le traitement comptable actuel du risque de crédit et les difficultés
qui en résultent sont abordés, d’un point de vue prudentiel, pour traiter les pertes
attendues : à cet égard, un lien sera établi avec la réforme de l’Accord de Bâle. Ensuite,
plusieurs approches du traitement comptable des pertes attendues seront examinées.
Enfin, plusieurs propositions seront présentées concernant le concept de provisionnement
dynamique (PD) et les aspects pratiques de sa mise en œuvre.

1. Les règles comptables
régissant la prise en compte des risques
contiennent des facteurs procycliques

1.1. Les agrégats de crédit bancaire
présentent généralement un aspect procyclique

Une partie du phénomène d’amplification financière pourrait trouver son origine
dans un comportement procyclique plus marqué en matière de provisionnement de
la part des banques, ainsi que l’atteste la liaison négative et significative
qu’entretiennent le taux de croissance de l’activité et le ratio des dotations nettes
aux provisions pour créances douteuses sur le total des prêts en France au cours
des années quatre-vingt-dix.

Graphique n° 1
Croissance de l’activité et dotations nettes aux provisions
pour créances douteuses (en pourcentage du total des crédits)
(en France, 1991–2000)
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L’évolution de ce ratio résulte d’un double mouvement : d’une part, la forte
progression du crédit lors de la phase d’accélération de l’activité augmente le
dénominateur ; d’autre part, la réduction des dotations nettes aux provisions pour
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créances douteuses, résultant notamment de la diminution du risque de crédit (et
de sa perception) lors de la phase de reprise, tend à réduire le numérateur. On
notera que le risque de crédit constitue ainsi l’un des puissants ressorts du mécanisme
d’accélération financière.

1.2. La situation actuelle
concernant le provisionnement pour créances douteuses
n’est pas entièrement satisfaisante

Les banques utilisent les provisions pour créances douteuses pour couvrir les pertes
provenant de la défaillance de leurs emprunteurs ou de l’incapacité des emprunteurs
à rembourser le principal et/ou les intérêts. Les pertes sont généralement
enregistrées, poste par poste, lorsqu’elles interviennent, ou au moment où elles
sont susceptibles d’intervenir, comme conséquence d’une dépréciation des actifs,
d’une appréciation des passifs ou d’une forte présomption de la dégradation de la
valeur d’un engagement.

Du point de vue de la surveillance prudentielle, ce traitement comptable pourrait
être amélioré. Actuellement, étant donné que les pertes ne sont enregistrées qu’après
être intervenues, les risques de crédit apparaissent souvent trop tard dans le système
comptable. En ce sens, les provisions ne reflètent pas le véritable risque de crédit
inhérent au portefeuille de prêts qui, d’un point de vue économique, existe dès
l’octroi du prêt. Pour ces raisons, on peut affirmer que le traitement comptable
actuel, découlant de la réglementation, favorise chez les banques un comportement
de prêt procyclique.

Le traitement actuel accroît également la variabilité des bénéfices et pertes bancaires
au cours du cycle d’activité, ce qui influe sur la stabilité financière globale. Durant
une phase de ralentissement économique, en raison de la détérioration généralisée
de l’activité, les emprunteurs éprouvent davantage de difficultés à satisfaire leurs
obligations financières, ce qui conduit les banques à renforcer leurs provisions pour
créances douteuses. Durant une telle phase économique, les provisions sont aussi
gonflées par le volume relativement important de prêts inscrits sur les livres des
banques (prêts qui avaient été contractés durant la phase antérieure de reprise
lorsque les conditions de crédit étaient plus souples). L’augmentation des provisions
réduit les bénéfices comptables, incitant les banques à restreindre leur offre de
crédit précisément au moment où les emprunteurs ont le plus besoin de liquidité.
Cette restriction du crédit a tendance à accentuer le ralentissement économique,
créant ainsi un cercle vicieux.

En revanche, au cours d’une phase de reprise, les profits sont dopés par la diminution
des provisions, due à l’amélioration générale de la conjoncture et au fait que les
prêts contractés durant la phase précédente de ralentissement représentent un
volume moindre. Cette rentabilité accrue amène les banques à assouplir leurs normes
de crédit et à surfinancer les emprunteurs intrinsèquement fragiles, amplifiant ainsi
le cycle d’activité et contribuant à la création de « bulles financières ».
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Il convient de noter que, au sens statistique, un ralentissement économique devrait
normalement s’accompagner d’une augmentation des créances douteuses. Même
s’il n’existe aucun signe de dépréciation du portefeuille de prêts en phase ascendante
du cycle d’activité, il est clair qu’une partie du portefeuille se dépréciera au cours
de la phase de recul qui s’ensuivra. Dans la mesure où les pratiques actuelles de
provisionnement ne peuvent prendre en compte ces pertes attendues, elles
surestiment les bénéfices durant les phases de reprise et les sous-estiment durant
les phases de recul de l’activité.

2. Solutions comptables envisageables

2.1. Provisionnement dynamique

Cette approche s’appuie sur la définition générale des provisions : une provision
comptable est l’enregistrement de l’élément de la baisse de valeur d’un élément
d’actif ou de l’augmentation de la valeur d’un élément de passif jugée probable à la
lumière d’un événement spécifique, l’élément d’actif ou de passif étant précisément
identifié tandis que la date ou le montant de la perte éventuelle reste incertain. La
difficulté réside dans la notion de probabilité : à quel moment la probabilité d’une
perte est-elle jugée suffisante pour nécessiter sa prise en compte ?

Les principaux événements affectant le crédit qui déclenchent le provisionnement,
par ordre décroissant de gravité (et, aussi, habituellement, en remontant dans le
temps), sont : la défaillance effective de la contrepartie, des difficultés rencontrées
par celle-ci, une modification de la notation de la contrepartie et la signature d’un
contrat avec cette dernière, générant des risques statistiquement probables.

Calendrier des événements aboutissant à la constitution de provisions

Octroi d’un
prêt

Détérioration
de

l’environnement
 du débiteur

Détérioration
de la situation

du débiteur

Retard
dans les

règlements

Dépréciation
de la créance Perte

Échelle de temps

Provisionnement
dynamique

Provisionnement
 général

Provisionnement
spécifique anticipé Provisionnement spécifique

La plupart des pratiques actuelles en matière de provisionnement suivent le
calendrier établi à partir de prévisions pour défaillance constatée (côté droit de la
ligne d’échelle de temps).
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En revanche, dans le cadre du provisionnement dynamique, on reconnaît que, au
moins pour certains portefeuilles, la probabilité de la perte future est mesurable. Le
principal intérêt de cette approche est que le risque est couvert dès son apparition,
au moment où le prêt est octroyé. C’est une approche particulièrement appropriée
pour l’activité de prêt retail, qui recouvre les prêts à la consommation et les prêts
aux petites entreprises, et dont le risque peut être mesuré statistiquement avant
même l’octroi des prêts. Dans un système de provisionnement dynamique, les
banques seraient tenues de fournir aux autorités de surveillance des informations
sur leurs méthodes statistiques avant que leurs provisions ne soient prises en compte.

Pour d’autres types de prêts (par exemple, ceux accordés aux grandes entreprises),
la probabilité de perte future peut rarement être identifiée avant que ne se produisent
les événements spécifiques précédemment énumérés. Dans ce cas, le traitement
comptable peut s’appuyer sur des réglementations et des pratiques qui favorisent la
prise en compte de tout événement susceptible d’influer sur le risque lors de la
constitution de provisions.

2.2. Comptabilité à la « juste valeur »

La méthode de comptabilité à la juste valeur revalorise un élément d’actif quand
son prix de marché a varié ou (en l’absence d’un marché pour cet élément d’actif)
en cas de modification de la valeur actualisée du flux de revenus générés par cet
actif. Bien que, dans la pratique, l’application de la comptabilité à la juste valeur
aux activités des intermédiaires financiers pose de grandes difficultés, en principe
cette méthode prend en compte la perte attendue, toute modification du risque à
tout moment de la période de détention ayant pour effet de modifier la juste valeur
actuelle de l’élément d’actif. Selon les tenants de cette approche, la comptabilité à
la juste valeur fournit les informations les plus pertinentes aux gestionnaires d’actifs,
aux investisseurs et aux autres intervenants de marché.

En revanche, la méthode du coût historique ne serait pas appropriée, car les risques
de crédit ne sont pas pris en compte avant de s’être effectivement matérialisés, au
moment de la cession ou de la constatation d’une perte sur prêt. On part du principe
que le développement constant de marchés supposés efficients permet de calculer
une juste valeur pour tout élément d’actif ou de passif, même non négociable, par
comparaison avec les valorisations de marché d’instruments ou de catégories de
risques présentant des caractéristiques similaires.

Le caractère applicable de ce principe de valorisation est toutefois contesté, pour un
certain nombre de raisons, liées notamment à l’exercice de certaines activités bancaires.

– Cette méthode ne tient pas compte du principe de prudence dans la mesure où
elle traite les bénéfices latents et les pertes latentes de la même façon alors que,
du point de vue prudentiel, les bénéfices latents ne sont pas pris en considération
excepté dans le cas des instruments liquides. Dès lors, l’incidence de ce choix
peut être importante en termes de volatilité des informations financières.

– La méthode de comptabilisation sur la base de la juste valeur n’établit pas de
distinction entre le risque de crédit et les autres risques (de taux d’intérêt, de
change, etc) qui n’ont pas trait à la contrepartie.
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– L’évaluation du risque de crédit par les marchés, c’est-à-dire par le biais des
spreads, n’est pas précise et peut être influencée par d’autres facteurs (une
aversion plus généralisée au risque de la part du marché) que ceux directement
liés au risque de crédit de la contrepartie.

– Le degré de développement des marchés et, par conséquent, la fiabilité des
valorisations de marché varient considérablement, non seulement d’un pays à l’autre
mais également d’un type d’instrument à l’autre. Dès lors, il se peut que cette
méthode d’évaluation ne soit pas adaptée à la réalité économique de chaque pays.

– Pour un instrument donné, l’exposition aux risques financiers varie selon que
l’instrument est destiné à être négocié sur les marchés ou détenu à long terme.
La gestion des risques n’est, à l’évidence, pas la même dans les deux cas. La
variation de la valeur de marché d’un instrument détenu jusqu’à l’échéance ne
représente pas un risque tant que le financement dudit instrument est assuré.
En revanche, plus on suppose que le délai de détention de l’instrument est long,
plus le risque de crédit augmente.

– Enfin, une méthode d’évaluation fondée, comme celle-ci, sur la variation des
prix du marché introduira, à coup sûr, un degré de volatilité dans les revenus et
la valeur des actions d’une entreprise, faussant ainsi l’image de ses véritables
performances.

2.3. La conformité du provisionnement dynamique
avec le cadre comptable actuel
peut être discutée

En résumé, 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 latentes,
qui doivent être provisionnées, et les pertes futures, qui n’ont pas à l’être, il y a
d’ores et déjà une possibilité pour reconnaître le provisionnement dynamique.
En outre, la tendance à utiliser la comptabilisation à la juste valeur est une autre
preuve de la nécessité de prendre en compte les pertes attendues. Toutefois, les
cadres comptables et fiscaux actuels peuvent constituer des obstacles dans de
nombreux pays, où 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’arbitrage fiscal. En ce sens, le concept de perte attendue, quelle que
soit la manière dont on le définit, demeure éloigné des notions comptables actuelles.
C’est la raison pour laquelle les nouvelles méthodes de calcul des provisions devraient
faire l’objet de discussions avec les autorités en charge de la réglementation comptable,
les responsables de la surveillance des marchés et les autorités fiscales, qui pourraient
avoir une vision du problème différente de celle des autorités de contrôle bancaire.

Si les pertes attendues ne peuvent être provisionnées dans les comptes, il pourrait
être utile d’envisager la constitution d’une provision réglementaire distincte, hors
des comptes généraux, pour les établissements de crédit. Dans ce cas, les fonds
propres réglementaires devraient être redéfinis en prenant en compte toutes les
provisions réglementaires qui ne figurent pas dans les comptes. Les provisions
réglementaires et les fonds propres nets de ces provisions pourraient être publiés
dans le cadre du pilier 3.
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3. Le provisionnement dynamique
considéré comme un complément naturel
des futures normes de fonds propres

3.1. Les avantages du provisionnement dynamique
pour la surveillance prudentielle

Les autorités de surveillance sont chargées de l’évaluation et du suivi des risques
encourus par les établissements de crédit, ce qui implique de veiller à ce que ces
derniers assurent, en permanence, une couverture minimale des coûts induits par
ces risques.

En conséquence, il est dans l’intérêt des autorités de surveillance de mettre au
point des méthodes comptables qui permettent de mieux se prémunir contre les
risques encourus, notamment en constituant des provisions avant leur apparition.
À cet égard, le principe de provisionnement dynamique ou ex ante consiste à
anticiper le risque et à l’étaler sur une période plus longue, ce qui permet d’atténuer
l’incidence de la dépréciation des créances sur le compte de résultats pour l’exercice
concerné.

Les provisions dynamiques sont destinées à couvrir les pertes probables sur des
parties homogènes du portefeuille de crédit. Ces pertes probables peuvent être
calculées à partir des résultats passés ou estimées à l’aide de méthodes statistiques.
Cette approche permet aux banques qui l’utilisent d’estimer, à un stade précoce, le
coût des risques encourus et de le faire apparaître dans leurs documents comptables.
Les pertes attendues sur les crédits sont considérées comme une dépense ordinaire
qui est constatée lorsque le prêt est accordé. Cette approche serait compatible
avec la nécessité, pour les banques, de gérer le risque de crédit inhérent à l’activité
de prêt comme faisant partie de leurs activités et de leurs compétences de base.

Le provisionnement dynamique permet également de fixer des conditions de crédit
plus adéquates. L’obligation de constituer une provision pour couvrir les pertes
attendues dès l’octroi des prêts incite les banques à mieux incorporer le coût de
ces pertes dans leurs conditions de crédit.

3.2. La réforme de l’Accord de Bâle
porte principalement sur l’adéquation des fonds propres

Les deux principaux objectifs de la réforme consistent à favoriser une gestion plus
efficace du risque de crédit et à renforcer le rôle préventif de la réglementation et
de la surveillance prudentielles. L’un des principaux éléments de la réforme, outre
l’« approche standardisée » améliorée, est la reconnaissance du système de notation
interne des banques, fondé sur une analyse de la probabilité de défaillance de la
contrepartie et l’ampleur de la perte en cas de défaillance. Les pertes attendues
sont définies comme les pertes moyennes prévues pour les douze prochains mois,
et les pertes non attendues correspondent à la volatilité des pertes autour de cette
prévision moyenne.
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Graphique n° 2
Pertes attendues et pertes non attendues

Pertes

Volatilité
tolérée

Perte maximale

Capital  économique =
perte  maximale
–   perte  moyenne

Perte moyenne

Provisions
économiques

Échelle de temps

Pertes non
attendues

Pertes
attendues

Dans ce cadre, on suppose que les exigences en matière de fonds propres résultant du
système interne de notation devraient être définies au regard des pertes non attendues
et des pertes attendues, mais que ces dernières pourraient être couvertes par d’autres
moyens, vraisemblablement par des provisions (cf. graphique n° 2) et des marges.

3.3. Le pilier 2 ne semble pas garantir suffisamment
la couverture des pertes attendues…

Une façon de traiter le problème de la couverture des pertes attendues consiste à
les intégrer dans le cadre réglementaire proposé dans la réforme. La réforme est
fondée sur l’hypothèse que les exigences au titre du pilier 1 sont affectées aux
pertes non attendues et aux pertes attendues, mais que les provisions, ou une marge
d’intérêt dans certains cas, pourraient servir à la couverture des pertes attendues.
Toutefois, si un contrôleur estimait qu’une banque n’a pas entièrement couvert ses
pertes attendues, il pourrait imposer, dans le cadre du pilier 2, le respect d’un
niveau de fonds propres pour l’élément résiduel de pertes attendues non couvertes.

Par nature, cette approche a l’avantage d’être cohérente avec les objectifs des
autorités de surveillance. Néanmoins, elle présente plusieurs difficultés :

– elle conduirait à dissocier la surveillance et le traitement comptable des banques
alors que les autorités de surveillance ont toujours favorisé une relation étroite
entre les deux ;

– elle négligerait l’importance des politiques et pratiques comptables qui, pour les
dirigeants de banques, va bien au-delà de leur utilisation par les contrôleurs à
des fins de surveillance du respect des réglementations bancaires et de la
réalisation d’évaluations prudentielles ;

– une approche purement prudentielle vis-à-vis des pertes attendues, qui ne se
traduirait pas dans les normes comptables, ne serait pas reflétée dans les
déclarations au titre du pilier 3 et, par conséquent, ne contribuerait pas de façon
aussi efficace à la discipline de marché ;
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– elle ne réduirait pas les différences nationales en matière de traitement comptable
des pertes attendues, ce qui pourrait nuire à l’égalité de traitement dans le
cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Bâle.

3.4. … contrairement à la reconnaissance comptable
dans le cadre de l’approche par les notations internes

L’approche de provisionnement dynamique s’apparente à celle fondée sur les
notations internes (IRBA)  pour ce qui est du calcul de la probabilité de défaillance
et de la perte, compte tenu de la défaillance. Parallèlement, les pertes non attendues
ne donnent pas lieu à un provisionnement ex ante dans la mesure où cette méthode
est davantage liée au système d’adéquation des fonds propres.

Par conséquent, l’adoption par les  banques de systèmes IRBA et, ultérieurement,
de modèles internes, les incite à développer des systèmes informatiques capables
de ventiler les actifs par catégories de risques et d’établir des statistiques fiables
concernant les probabilités de défaillance et de perte compte tenu de la défaillance.
Ces outils permettront également de calculer les provisions dynamiques, qui
répondent à la même logique. Le provisionnement dynamique pourrait donc être
considéré comme le complément comptable aux améliorations de la gestion du
risque et de l’analyse prudentielle visées par la réforme.

Néanmoins, le provisionnement dynamique diffère de l’approche fondée sur les
notations internes en termes d’incidence sur le comportement des banques. Outre
la constatation plus rapide des pertes sur les crédits, le provisionnement dynamique
modifie leur traitement comptable, en les imputant au compte de résultat et en
créant une sorte de provision pour créances douteuses ou une provision à caractère
général susceptible de répartir, tout au long du cycle conjoncturel, l’incidence, sur
les bénéfices des banques, des pertes sur les crédits.

4. Les conditions nécessaires
à une mise en application généralisée
du provisionnement dynamique

4.1. Le provisionnement dynamique
constitue déjà une pratique internationale

Il est important de lier les propositions à des principes comptables clairs, qu’ils fassent
déjà partie des principes comptables généralement admis ou qu’ils constituent le
point de départ pour de nouvelles approches. Dans les deux cas, ce sont les
caractéristiques spécifiques des activités bancaires qui devraient justifier les
différences entre le traitement comptable des établissements de crédit et les normes
comptables nationales ou internationales qui s’appliquent aux sociétés non financières.
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Le recensement des réglementations et pratiques existantes dans les principaux pays
de l’OCDE montre que le provisionnement dynamique est assez répandu en
Europe et au Japon, même s’il revêt différentes formes. Dans certains autres
pays, comme les États-Unis, les autorités de tutelle 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 système n’est obligatoire qu’en Espagne et au Portugal. Dans les
autres pays européens, il existe des systèmes optionnels qui comportent plusieurs
incitations. Les systèmes diffèrent d’un pays à l’autre, en matière de calcul des
provisions et d’étendue du 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 a tout particulièrement développé sa réglementation concernant
le provisionnement dynamique et l’a renforcée par un nouveau dispositif, qui est
en vigueur depuis le 1er juillet 2000 ; celui-ci comporte un objectif contracyclique
explicite 3 , 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 4 .

Au-delà des différences constatées entre les réglementations nationales, il convient
de souligner que plusieurs des principaux établissements de crédit européens,
américains et japonais appliquent actuellement à certaines parties de leur bilan des
provisions générales assimilables à un provisionnement dynamique. Les
établissements de crédit les plus fortement impliqués dans ce processus ne semblent
pas en souffrir en termes de valeur de marché. On peut même considérer que
cette pratique en matière de gestion des risques et des revenus pourrait être perçue
comme un avantage compétitif pour les banques qui la mettraient en œuvre.

4.2. Comment fonctionnerait le provisionnement dynamique

La première étape consiste à déterminer les pertes attendues pour chaque catégorie
de prêts, y compris la probabilité de défaillance associée à la qualité de l’emprunteur
et la perte compte tenu de la défaillance. Dans l’idéal, cet exercice pourrait être
effectué par les banques à partir de leurs propres données sur les taux de défaillance,
mais les autorités pourraient également imposer une approche normalisée par le
biais d’une obligation de provisionnement minimal pour les principales catégories
de prêts.

3 Discours prononcé le 18 janvier 2000 par Raimundo Poveda, directeur général de la Banque d’Espagne
4 Circulaire 9/1999 du 17 décembre 1999
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La deuxième étape porte sur les procédures comptables :

– les obligations à cet égard pourraient concerner 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 n’ont pas trait
à un prêt spécifique, mais elles ne peuvent être incluses dans les fonds propres
car elles recouvrent des pertes attendues. Cependant, les provisions dynamiques,
quelquefois supérieures 5  aux pertes attendues, pourraient être considérées
comme des éléments des provisions générales admises dans le niveau 2 du
ratio de solvabilité, la majeure partie étant déduite du dénominateur.

La troisième étape traite de l’articulation avec les provisions spécifiques. Quand
un prêt est considéré comme déprécié, le montant de la dépréciation est pris en
compte soit par la constitution d’une provision spécifique, soit par la comptabilisation
du prêt en tant que perte. Au-delà de la prise en compte au titre de la dépréciation
du prêt, les banques pourraient calculer des provisions pour le montant des pertes
attendues sur les crédits au titre des prêts résiduels qui ne sont pas spécifiquement
identifiés pour évaluation, ni considérés individuellement comme dépréciés. À cette
fin, les prêts sont agrégés et font l’objet d’une analyse statistique pour estimer le
montant des pertes attendues sur les crédits.

La dernière étape concerne l’évolution de ce mécanisme. D’une part, les taux de
provisionnement doivent être constamment revus. D’autre part, il convient de
constituer des provisions spécifiques pour créances douteuses sur les prêts qui
acquièrent un caractère douteux. Elles peuvent être constituées à partir du montant
des provisions dynamiques déjà accumulées. Si les pertes attendues sont
correctement estimées, à long terme, le montant total des provisions dynamiques
doit être absorbé par les provisions spécifiques.

5 En théorie, les provisions dynamiques ne doivent pas être supérieures aux pertes attendues, mais en
pratique, tel pourrait être le cas dans la période située entre deux évaluations du risque de crédit.
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Le provisionnement dynamique
peut constituer un facteur supplémentaire
contribuant à la stabilité financière

Les autorités de contrôle bancaire des États-Unis déclaraient en 2000 : « les banques
se trouvent désormais à un stade critique du cycle de crédit… après des années de
bénéfices trimestriels élevés, de faibles taux de défaillance et de ratio de fonds
propres confortables, il est aisé d’oublier les bases d’une saine politique d’octroi de
prêts… Il serait particulièrement utile de traiter de façon préventive les problèmes
potentiels de crédit, avant que ceux-ci n’aient le temps de se muer d’inconvénients
mineurs en désordres majeurs »  (McDonough). Les autorités de contrôle françaises
partagent ce point de vue et se penchent actuellement sur la question de savoir
comment un provisionnement prospectif pourrait encourager les banques à maintenir
leur capacité à faire face à un ralentissement de l’économie.

La fourniture d’informations fiables par les banques renforcerait la confiance de
ces dernières dans la stabilité de leurs revenus et dans leur bonne santé financière.
Les investisseurs et les déposants pourraient trouver des avantages à cette
proposition. D’un point de vue macroéconomique, ce mécanisme pourrait limiter le
recours à des stratégies faisant alterner phases de stimulation et de coups de frein
en matière de crédit bancaire, et minimiser leur effet sur la croissance.
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