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La comptabilisation en « juste valeur » constitue-t-elle une approche bien
fondée et supérieure aux autres méthodes ? Ce concept a été élaboré au
cours des dernières décennies afin de tenir compte des critères de marché
et semble bénéficier d’une large reconnaissance dans ce domaine. Mais
la véritable question traitée dans ce document est la suivante : la « juste
valeur » est-elle un concept pertinent pour les banques et les autorités de
contrôle ? Les points de vue présentés ici préconisent une certaine
prudence car il semble probable que la comptabilisation en « juste valeur »
entraîne des transformations radicales dans l’organisation des banques,
des marchés et des économies dans leur ensemble. Faut-il redouter ces
transformations ? D’un point de vue prudentiel, le risque existe que ces
changements ne soient pas convenablement perçus ou gérés, suscitant
alors plus de confusion que d’avantages. Certains éléments indiquent que
la comptabilisation en « juste valeur » entraînerait une volatilité accrue des
résultats et des fonds propres des banques. La volatilité n’est pas un
problème pour les banques lorsqu’elle constitue une représentation non
ambiguë des risques. La présente étude ne parvient pas à cette conclusion.
Si la volatilité est ambiguë, elle ne peut pas être gérée de façon efficace
par les banques. Or, une gestion inefficace des risques dans les banques
entraîne des conséquences de vaste portée sur la stabilité financière et
économique.
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Les banques ont toujours remis en question le caractère pertinent de la comptabilisation
en « juste valeur » des actifs non-négociables tels que les prêts et les dépôts, faisant
valoir que la base des activités bancaires et des résultats résidait dans les relations à
long terme et la comptabilisation des intérêts courus, ce qui plaide en faveur de la
comptabilisation au coût historique. Même si un compromis temporaire a été atteint en
1998 avec la norme IAS 39 qui impose la comptabilisation en « juste valeur » à tous les
actifs et passifs négociables — les actifs et passifs non négociables tels que le portefeuille
de prêts et les dépôts bancaires restant comptabilisés au coût historique —, le débat
demeure passionné et se poursuit. En effet, en août 1999, le groupe de travail conjoint
pour la fixation des normes (Joint Working Group of Standard Setters) a présenté
de nouveaux arguments en faveur de l’extension de la comptabilisation en « juste valeur »
aux instruments financiers non négociables, suscitant les critiques de la part des
associations bancaires. Ce document n’a pas pour objectif de remettre en cause la
pertinence de la « juste valeur » en tant que concept mais d’analyser l’opportunité de la
comptabilisation en « juste valeur » pour les établissements de crédit, en particulier au
regard de considérations prudentielles.

1. Pertinence de la comptabilisation
en « juste valeur »
pour les actifs intermédiés

1.1. Historique

1.1.1. Les pressions s’accroissent pour appliquer
la comptabilisation en « juste valeur » intégrale
à l’ensemble des instruments financiers

Au départ, la « juste valeur » était un concept assez général qui se rapportait à la
fiabilité de l’information financière. Le besoin d’une information financière exacte
et fiable a été particulièrement mis en évidence dans les années quatre-vingt aux
États-Unis durant la crise du secteur de l’épargne logement, la forte exposition de
ces institutions au risque de taux d’intérêt n’étant pas apparue dans les états
financiers publiés au coût historique. Plus récemment, la crise asiatique s’est soldée
par la défaillance de nombreuses banques considérées auparavant comme solvables.
Afin de mieux tenir compte des conditions économiques et de marché, une solution
consistait à établir une correspondance entre la « juste valeur » d’un instrument et
son prix de marché. La « juste valeur » d’un actif (ou d’un passif) se rapporte
alors à sa valeur inférée s’il est négocié. Les applications de ce concept assez
général pour les instruments financiers nous amènent aux définitions suivantes :

– la valeur de négociation convenue entre deux parties ;

– le prix de marché pour les instruments négociés sur un marché efficient ;

– le prix de marché d’un instrument présentant des caractéristiques financières
similaires ;

– la valeur actuelle nette des flux de trésorerie futurs actualisés aux taux de marché.
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Jusqu’à présent, l’application de la « juste valeur » aux instruments financiers a été
limitée aux instruments négociables. Toutefois, au cours de la dernière décennie, les
banques ont été soumises à des pressions croissantes de la part d’un certain nombre
d’institutions — Securities exchange commission (SEC), Federal accounting
standard board (FASB) et  International accounting standard commission
(IASC) entre autres — pour appliquer la comptabilisation en « juste valeur » aux
portefeuilles bancaires comptabilisés au coût historique. Un compromis a été trouvé en
1998 avec la diffusion de la norme IAS 39 par l’IASC, qui prévoit la comptabilisation
de marché ou en « juste valeur » pour les portefeuilles de négociation des banques
tandis que les portefeuilles bancaires demeurent soumis à la comptabilisation au coût
historique. Toutefois, la présentation, par le groupe de travail pour la fixation des normes,
de nouvelles propositions en août 1999 et plus récemment en décembre 2000 a suscité
de nouvelles pressions pour appliquer la « juste valeur » intégrale aux banques.

La comptabilisation en « juste valeur » est généralement présentée par ses partisans
comme une réponse aux insuffisances de la comptabilisation au coût historique
(Willis, 2000) :

– elle améliore la comparabilité en différenciant les actifs ; 

– elle fournit des informations concernant les bénéfices attendus provenant des
actifs et des charges imposées par les engagements dans les conditions du moment ; 

– elle influe sur la performance de l’institution résultant des décisions de continuer
à détenir des actifs ou porter un passif, ainsi que des décisions d’acquérir ou de
vendre des actifs ou de contracter ou de régler des engagements et permet de
bien refléter l’incidence de la plupart des stratégies de gestion des risques ; 

– elle intègre les gains et les pertes résultant de changements de prix éventuels.

1.1.2. Points de vue divergents de la communauté bancaire

Contrairement à ce point de vue, les banques font valoir que la spécificité de leurs activités
n’est pas correctement appréhendée par la comptabilisation en « juste valeur » et que
cette méthode, conçue pour prendre en compte les évolutions de marché, ne reflète pas
de façon appropriée la substance économique des activités bancaires. Par conséquent,
elles remettent en cause ses avantages supposés. En particulier, elles considèrent que :

– la « juste valeur » est soumise à de nombreuses hypothèses qui peuvent conduire à
des différences importantes en termes de résultats. Les caractéristiques des actifs
intermédiés sont trop idiosyncratiques pour être appréhendées intégralement. Par
exemple, les options de pré-paiement inhérentes aux prêts sont généralement difficiles
à valoriser et exercent une incidence importante sur la duration des flux de trésorerie
attendus. De même, les garanties physiques sur les prêts hypothécaires, telles que les
maisons ou les garanties individuelles, sont très spécifiques et ont une incidence
significative sur leur risque marginal. Du côté du passif, les dépôts des particuliers ne
sont pas assortis d’une duration contractuelle. Par conséquent, la « juste valeur » des
prêts n’est pas comparable d’une institution à l’autre, dans la mesure où elle dépend
des hypothèses retenues par chaque banque ; 



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

Considérations prudentielles sur la comptabilisation en « juste valeur » pour les établissements de crédit

É
tu

de
s

– l’intermédiation est une relation de long terme qui doit être évaluée en fonction
du contrat initial. Le bénéfice est maximisé lorsque chaque partie prenante au
contrat initial de prêt maintient les relations bilatérales jusqu’à échéance, ce qui
explique pourquoi les banques conservent généralement les prêts jusqu’à
échéance et n’ont aucun intérêt à les négocier et pourquoi elles imposent des
clauses plus strictes à l’emprunteur afin de prévenir la défaillance. Par
conséquent, l’évaluation d’une relation bilatérale existante en vertu des conditions
économiques du moment n’est pas pertinente et sous-estime sa valeur ajoutée ; 

– les décisions de continuer à détenir des actifs ou porter un passif, ainsi que
d’acquérir ou de vendre des actifs, ou de contracter ou dénouer des engagements
ne sont pas pertinentes pour la gestion de la banque étant donné que les actifs
intermédiés sont généralement détenus jusqu’à leur échéance ; 

– pour les mêmes raisons, la prise en compte des modifications de prix lorsqu’elles
se produisent n’est pas pertinente pour les actifs intermédiés ; 

– la comptabilisation mixte au coût historique sépare les activités de négociation
des activités bancaires. Dans ces conditions, les effets résultant des stratégies
de gestion des risques telles que la couverture, quoique plus complexes, sont
plus facilement identifiables.

1.1.3. Les preuves empiriques
relatives au portefeuille bancaire
demeurent mitigées

Les preuves empiriques en faveur de la pertinence de la valeur additionnelle de la
comptabilisation en « juste valeur » proviennent des études réalisées, notamment
par Barth et alii  (1997), Barth et alii  (1996), Eccher et alii  (1996), Cornett et
alii (1996), Nelson (1996), sur l’application de la norme SFAS 107 aux États-Unis
qui impose la publication d’information en « juste valeur » pour les titres. Ils estiment
que la comptabilisation en « juste valeur » appliquée aux titres permet parfois de
mieux expliquer le cours des actions des banques que les informations relatives à
la valeur comptable. En effet, la réaction du cours de l’action à la date approximative
de publication d’information en « juste valeur » confirmerait l’hypothèse de la
pertinence de telles informations en termes de valeur. À l’inverse, l’absence de
réaction du cours de bourse signifie que les informations sont soit déjà connues des
investisseurs, soit qu’elles ne sont pas fiables. Dans ces conditions, les résultats
empiriques donnent à penser que la comptabilisation des titres, qui constituent des
instruments de marché, à leur prix de marché, est en effet plus pertinente pour les
investisseurs. Les résultats empiriques relatifs à l’application de la comptabilisation
en « juste valeur » au portefeuille bancaire sont toutefois plus mitigés. Selon la
plupart des études évoquées plus haut, l’intégration d’une « juste valeur » simulée
des prêts ne permet pas de mieux expliquer les cours des actions des banques. Au
contraire, un meilleur pouvoir explicatif de l’évolution du cours des actions bancaires
n’est obtenu dans ce type d’approche qu’avec l’inclusion d’éléments comptabilisés
en coût historique tels que les provisions pour dépréciation d’actifs.
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1.2. Problèmes conceptuels et pratiques
relatifs à la définition d’une « juste valeur »
pour les actifs intermédiés

S’agissant des définitions de la « juste valeur » données dans le paragraphe 1.1.1.,
la définition et la mesure en « juste valeur » des instruments de crédit tels que les
prêts continuent de présenter des difficultés conceptuelles et pratiques. La majorité
des portefeuilles des banques sont composés d’actifs complexes, peu liquides et
détenus pour compte propre, étant donné leur fonction spécifique d’intermédiaires
financiers. En particulier, la surveillance du risque de crédit est coûteuse. Les
banques sont incitées à effectuer cette surveillance parce qu’elles bénéficient d’un
avantage en termes d’information, par rapport au marché et aux autorités de contrôle,
en ce qui concerne la qualité de crédit de leur prêts et peuvent, par conséquent,
financer des projets aux rendements plus élevés (Diamond, 1984). Ainsi, les banques
sont peu incitées à négocier leurs prêts sur un marché car, si elles le faisaient, elles
devraient également communiquer leurs données internes. Il semble donc difficile
de définir de cette façon une « juste valeur » pour un instrument non négociable.
La troisième définition (cf. paragraphe 1.1.1.) est une proposition de substitution
présentée par les partisans de la comptabilisation en « juste valeur » pour les
instruments de risque de crédit : la « juste valeur » pour de tels instruments pourrait
être calculée à partir des prix définis sur les marchés négociés ou de titrisation ; 
mais, là aussi, le risque de crédit négocié sur de tels marchés n’est pas nécessairement
représentatif du véritable profil de risque de crédit inhérent aux portefeuilles
bancaires. En outre, les prix de transaction peuvent subir des distorsions du fait
d’accords de partage des risques ou de garanties tierces qui sont généralement
nécessaires pour garantir la qualité de ces actifs (« voitures d’occasion ») 1 faute
d’un accès aux données internes des banques, ou pour faire en sorte que les banques
soient incitées à contrôler les risques transférés. Enfin, la dernière définition consiste
en une actualisation des futurs flux de paiements à un taux de marché. Toutefois,
comme souligné par Berger et alii  (1991), le recours à cette approche est difficile
pour les prêts, étant donné qu’il est nécessaire de trouver une correspondance
exacte sur les marchés, assortie de caractéristiques et d’une fluctuation de la qualité
du crédit identiques. Pour atténuer cette difficulté, Benston (1989) et Mengle (1990),
notamment, proposent d’actualiser les paiements probabilistes, plutôt que les
paiements contractuels. Or, le calcul de paiements probabilistes, indépendamment
de la détermination de taux d’actualisation appropriés pour chaque cas, nécessiterait
un modèle économique complexe et des données que seules les banques sont en
mesure de fournir et qu’elles devraient communiquer.

1 Le problème des voitures d’occasion (Akerlof, 1970) se rapporte à la conséquence de l’asymétrie
d’information sur le prix de marché selon laquelle, sans informations fiables et vérifiables, les vendeurs
sont incités à vendre des actifs de faible qualité plutôt que des actifs de bonne qualité afin de maximiser
les profits.
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2. L’instabilité financière
comme conséquence de la volatilité accrue
des fonds propres et des résultats des banques

2.1. Les difficultés d’interprétation de la volatilité
peuvent aboutir à une mauvaise allocation des fonds propres
et à des stratégies d’investissement non optimales

La volatilité n’est pas nécessairement un problème en soi si elle constitue un indicateur
non ambigu des risques. Contrairement aux gestionnaires de fonds, qui négocient
principalement des instruments comportant un risque de taux et dont le risque de
crédit est négligeable, les bilans des banques contiennent en majorité des instruments
non liquides comportant un risque de crédit. Cela implique que, dans le cadre de la
comptabilisation en « juste valeur », la volatilité des résultats et des fonds propres
des banques résulte essentiellement tant des fluctuations du marché que des cycles
économiques. Un premier problème a trait à la difficulté des investisseurs, des
actionnaires et des dirigeants d’une banque à isoler l’incidence de ces deux facteurs
lors de l’interprétation de la volatilité des résultats et des fonds propres.

Graphique 1
Valeur des composantes implicites des fonds propres,
comptabilisés en « juste valeur », en fonction du risque de solvabilité d’une banque

Fonds de commerce  

Juste valeur de l’actif corporel 

Juste valeur du passif

Valeur liquidative 
Capital économique 

 

Risques Risques Risques

La « juste valeur » des fonds propres incorporerait théoriquement trois composantes
implicites (cf. graphique 1). Deux d’entre elles découlent de la valorisation de
l’activité commerciale spécifique de la banque, matérialisée par les dépôts des
particuliers inscrits sur ses livres et qui sont généralement garantis. Cela consiste à
reconnaître la présence, dans les fonds propres, d’un actif incorporel, le fonds de
commerce, dont la valeur est une fonction décroissante du risque de solvabilité de
l’établissement. En effet, plus ce dernier est faible, plus l’établissement aura
tendance à développer son activité. De la même manière, la valorisation des dépôts
garantis, en utilisant un taux d’actualisation ne tenant pas compte des risques,
transfère également sur les fonds propres la valeur du capital économique, qui est
une fonction croissante du risque de solvabilité de la banque. La valeur nette de
l’actif corporel, telle que définie par Babbel (1998), pourrait s’interpréter comme
la « valeur liquidative », indépendamment du fonds de commerce ou du risque de
solvabilité de l’établissement. Le capital économique est une fonction convexe du
risque de solvabilité de la banque.
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Graphique 2
Volatilité des fonds propres en « juste valeur »
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Valeur liquidative
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des fonds 
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Selon Babbel (1998), le graphique 2, qui retrace l’ensemble des composantes des
fonds propres en « juste valeur », illustre bien l’ambiguïté de ce mode de
comptabilisation : dans la mesure où le risque de solvabilité des banques n’est pas
directement observable, une variation en hausse de la « juste valeur » des fonds
propres pourrait s’interpréter comme une augmentation de la valeur liquidative et
de la valeur du fonds de commerce et donc une diminution du risque de solvabilité,
ou comme une hausse de la valeur du capital économique et donc un accroissement
du risque de solvabilité ou, plus probablement encore, comme une combinaison de
tous ces facteurs. La difficulté d’interprétation de la volatilité des fonds propres,
qui résulte de la comptabilisation en « juste valeur », peut aboutir à une mauvaise
allocation des fonds propres et à des stratégies d’investissement inefficaces. D’un
point de vue prudentiel, l’ambiguïté de la volatilité des fonds propres pose davantage
problème dans la mesure où, contrairement à ce qu’affirment les défenseurs du
principe de comptabilisation en « juste valeur », les variations des fonds propres
peuvent ne pas être un indicateur pertinent des difficultés d’un établissement. Il
s’agit là d’une source potentielle d’instabilité financière.

2.2. Les tentatives de réduction
de la volatilité du risque de crédit
peuvent perturber l’octroi de crédits à l’économie

2.2.1. Une réduction de la transformation

L’activité traditionnelle des banques consiste à collecter des fonds à court terme et à
distribuer des crédits à plus long terme, en général à taux fixe. À cet égard, en l’absence
d’instruments de couverture, une comptabilisation en « juste valeur » du portefeuille
bancaire ferait probablement apparaître une forte exposition au risque de taux qui,
selon les banques, fausserait la perception de la rationalité économique sous-tendant
les actifs intermédiés, dans la mesure où ces actifs sont généralement détenus jusqu’à
l’échéance et génèrent une marge d’intérêts prédéterminée qui n’est pas sensible aux
fluctuations de marché. La gestion du risque de taux sur ces portefeuilles est
généralement effectuée à un niveau plus global ; elle a essentiellement pour objet
l’optimisation du refinancement de ces actifs par rapport aux critères d’investissement
de la banque (degré de liquidité, maximisation des marges, aversion au risque, etc.). En
outre, la gestion actif-passif est, en général, clairement séparée des activités
commerciales, de manière à ne pas confondre la performance intrinsèque des actifs
intermédiés avec celle des stratégies d’investissement de l’établissement.
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Au contraire, la comptabilisation en « juste valeur » du portefeuille bancaire reflèterait
les effets conjugués de l’ensemble des performances économiques, du marché, de la
gestion et d’autres paramètres (maturité, garanties, etc.). Si la comptabilisation en
« juste valeur » des titres négociés est relativement aisée compte tenu de la normalisation
de presque tous les paramètres de marché, les difficultés à isoler et à comprendre les
différents effets qui s’exercent sur la « juste valeur » du portefeuille bancaire seront
néanmoins considérablement plus importantes en termes de gestion. L’utilisation de
macro-couvertures, en particulier, autorisée dans la gestion actif-passif, peut s’avérer
compliquée dans le cadre de la comptabilisation en « juste valeur » alors que, à l’inverse,
la multiplication de micro-couvertures dans le portefeuille bancaire serait moins efficace
et très coûteuse. Il est donc probable que les banques ne puissent pas recourir
efficacement à des instruments de couverture du risque de taux sur leur portefeuille
bancaire sauf à supporter un coût plus élevé. Elles peuvent être tentées de réduire leur
exposition au risque de taux en diminuant la transformation. Le choix des banques, en
la matière, dépend de l’arbitrage entre le coût de la couverture du risque de taux et la
perte de revenus liée à une transformation plus courte. Quand la marge de transformation
est faible, comme c’est actuellement le cas dans un certain nombre de pays, réduire la
transformation élève le coût de quelques points de base seulement et peut être préférable.
Par ailleurs, les banques peuvent également promouvoir des crédits à taux variable, à
condition que la clientèle soit disposée à endosser le risque de taux, au moins partiellement.
Il existe donc un risque que la comptabilisation en « juste valeur » altère la fonction
économique des banques consistant à effectuer une allocation efficiente des ressources
dans le temps et à diversifier les risques. En particulier, une restriction du financement
à long terme et à taux fixe par les banques pourrait pénaliser les agents économiques
qui n’ont pas accès aux ressources de marché.

2.2.2. Une modification des stratégies d’investissement

Une autre conséquence de la comptabilisation en « juste valeur » qui mérite d’être
sérieusement examinée a trait à l’incidence d’une volatilité accrue des fonds propres
des banques sur leurs stratégies d’investissement. Les banques seraient probablement
tentées de réduire la volatilité de leurs fonds propres en optant, par exemple, pour des
stratégies d’investissement extrêmes. D’une part, afin de réduire la volatilité des revenus
et des fonds propres, elles peuvent être tentées de détenir un portefeuille important
d’actifs non risqués, tels que les titres d’État qu’elles peuvent par ailleurs aisément
immuniser contre le risque de taux d’intérêt. D’autre part, comme les portefeuilles non
risqués engendrent de faibles bénéfices, elles peuvent chercher un retour maximum
sur investissement pour les actifs restants. Comme nous l’avons vu dans le
paragraphe 2.2.1., la comptabilisation en « juste valeur » peut réduire la souplesse de
gestion de la liquidité et des taux d’intérêt s’agissant des actifs intermédiés en raison du
coût supplémentaire qu’elle engendre. Les banques peuvent alors être incitées à
privilégier leur portefeuille de négociation au détriment des actifs intermédiés, car il
permet une plus grande souplesse en matière de maximisation des bénéfices (Cornett,
1996). Cette modification des stratégies d’investissement aurait pour conséquence
d’accentuer le phénomène de désintermédiation, et le comportement des banques ne
serait alors guère différent  de celui des sociétés d’investissement. Là encore, ces
transformations nuiraient à l’efficacité du financement de l’économie, notamment pour
les agents économiques tels que les particuliers ou les petites entreprises qui n’ont pas
accès aux ressources de marché pour parer au processus de désintermédiation bancaire.
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2.2.3. Une restriction de l’accès au crédit

Les théories modernes de l’intermédiation financière (Allen et Santomero, 1998)
considèrent également que les banques facilitent le transfert des risques sur les
marchés. Outre la production d’informations à un coût optimal, elles offrent une
gamme de services très précieux. Selon Allen et Santomero, la gestion des risques
est devenue une fonction essentielle de l’intermédiation financière et constitue un
service que les banques peuvent fournir très efficacement et en toute connaissance
de cause. En menant une gestion active des risques sur les marchés, elles peuvent
créer pour leur clientèle des produits assurant des revenus stables. Lorsqu’un
emprunteur obtient un prêt à taux fixe, il bénéficie de la capacité de la banque à
redistribuer le risque de taux d’intérêt sur les marchés. De la même manière,
lorsque l’emprunteur obtient un taux intéressant, il bénéficie de la capacité de la
banque à diversifier de façon optimale son risque de crédit. En d’autres termes, les
banques permettent aux agents économiques non informés d’accéder au marché
par le biais de leur service qui accroît la valeur de la transaction en réduisant le
coût induit par la nécessité de s’initier à une utilisation efficiente des marchés et à
une participation aux marchés. Allen et Santomero qualifient ce coût de « coût de
participation ». Cependant, on a vu que la comptabilisation en « juste valeur » des
actifs intermédiés accentuerait la volatilité des résultats et des fonds propres des
banques et que cette volatilité serait plus difficile à interpréter et à réduire, et
finalement plus coûteuse à mettre en œuvre, alors que les avantages en termes
d’efficacité sont, au contraire, discutables. Le recours à la comptabilisation en
« juste valeur » entraînerait, en particulier, une augmentation de la fréquence de
réexamens coûteux du portefeuille bancaire et, au final, des coûts de participation
supportés par les clients qui sont, par essence, des agents économiques non informés.
Dans la mesure où les coûts de participation augmentent, ce qui entraîne une hausse
des charges, frais et commissions, l’accès au crédit pourrait donc être plus limité.

2.3. Les périodes d’instabilité financière pourraient être aggravées
dans la mesure où la comptabilisation  en « juste valeur »
peut réduire l’efficacité du contrôle prudentiel

2.3.1. Les problèmes liés à l’incitation
et les pratiques en matière de gestion des risques

Le problème de la comptabilisation en « juste valeur » est qu’elle transforme une
organisation de l’information en instrument de gestion des risques. Cette
comptabilisation impose un choix d’hypothèses que les investisseurs doivent évaluer,
avec des conséquences immédiates sur les fonds propres de la banque. Afin d’éviter
des réactions défavorables, les banques peuvent alors être incitées à sélectionner
les hypothèses qui correspondent le mieux aux attentes du marché. En agissant de
la sorte, elles utilisent la « juste valeur » comme un instrument de gestion des risques.
Cette utilisation de la « juste valeur » est très contestable. Par comparaison, les
contrôleurs bancaires ne considèrent pas la seule utilisation des fonds propres
réglementaires, aussi bien mesurés soient-ils, comme une bonne pratique de gestion
car elle peut conduire à des arbitrages : les banques n’alloueraient plus leurs fonds
propres en fonction de leur propre perception du risque mais en fonction de celle
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des contrôleurs qui ne reflète pas toujours leurs stratégies et principes
d’investissement. De la même manière, la comptabilisation en « juste
valeur » conduirait les banques à ne plus allouer leurs fonds propres en fonction de
leur propre perception des risques mais en fonction de celle du marché.

2.3.2. L’efficacité du contrôle prudentiel

Selon ses défenseurs, la comptabilisation en « juste valeur » est plus pertinente
que la comptabilisation au coût historique, c’est-à-dire qu’elle fournit davantage
d’informations que celle-ci. Cependant, elle est plus pertinente uniquement pour le
marché et pas nécessairement pour les contrôleurs bancaires, qui peuvent déjà
accéder immédiatement aux données internes des banques. Ce type de
comptabilisation en « juste valeur » risque de conduire à une interférence entre la
perception du marché et celle des contrôleurs bancaires concernant la solidité des
banques. Par exemple, quelle signification les contrôleurs bancaires doivent-ils donner
à la « juste valeur » des fonds propres par rapport aux fonds propres
réglementaires ? Le marché peut interpréter à tort une augmentation de la « juste
valeur » des fonds propres comme un accroissement des risques et réagir
brutalement en précipitant une crise. À l’inverse, les contrôleurs bancaires peuvent
mal interpréter une diminution de la « juste valeur » des fonds propres et déclencher
des mesures correctives indues, susceptibles, par ailleurs, d’alarmer le marché.
L’efficacité du contrôle prudentiel peut s’en trouver réduite.

Les points de vue présentés dans ce document préconisent une grande prudence
dans la mesure où il semble probable que la comptabilisation en « juste
valeur » entraîne des transformations radicales dans l’organisation des banques,
des marchés et des économies dans leur ensemble. Faut-il redouter ces
transformations ? Du point de vue prudentiel, le risque existe qu’elles ne soient pas
convenablement perçues ni correctement gérées, suscitant alors plus de confusion
que d’avantages. Certains éléments indiquent que la comptabilisation en « juste
valeur » entraînerait une volatilité accrue des résultats et des fonds propres des
banques. La volatilité n’est pas un problème pour les banques lorsqu’elle constitue
une représentation non ambiguë des risques. La présente étude ne parvient pas à
cette conclusion. Si la volatilité est ambiguë, comme on le laisse entendre ici, elle
ne peut pas être gérée de façon efficace par les banques. Mais une gestion des
risques inefficace par les banques a des conséquences de vaste portée sur la
stabilité financière et économique.
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