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Avant-propos

La stabilité financière pose à la communauté internationale de nouveaux défis
compte tenu des profondes transformations qui ont marqué les systèmes
financiers, sous l’effet du puissant mouvement d’innovation technologique, de

libéralisation et de globalisation qui a marqué les vingt dernières années. Les capitaux
circulent instantanément, sous les formes les plus sophistiquées, dans des marchés
de plus en plus intégrés au niveau mondial. Cette évolution favorise, dans le long
terme, une allocation plus efficace des ressources mondiales en capital et permet
une adaptation rapide de l’épargne aux besoins de l’économie réelle, grâce, en
particulier, à la capacité d’innovation de l’industrie financière ; mais face à cette
réactivité et cette efficacité accrues, la sphère financière n’est pas à l’abri de tensions
et de mouvements déstabilisateurs porteurs de risques à la fois pour les acteurs du
système financier eux-mêmes et pour l’économie dans son ensemble.

La stabilité financière est elle-même complexe. L’une de ses définitions possibles
pourrait être la situation dans laquelle les différentes composantes du système
financier — marchés de capitaux, infrastructures de paiements, de règlement-livraison
de titres négociables, de compensation, institutions financières — fonctionnent sans
heurt et sans discontinuité tout en marquant, chacune, une bonne résistance à des
chocs potentiels. Mais il est plus aisé, et peut-être aussi plus naturel, de définir la
stabilité financière a contrario comme l’état du système financier lorsque n’y
apparaissent pas de perturbations systémiques : constitution de bulles financières
ou implosion de telles bulles, volatilité excessive des prix d’actifs, diminution anormale
de la liquidité sur certains segments de marché, interruptions dans le fonctionnement
des systèmes de paiement, emballements ou rationnements excessifs du crédit,
défaillances d’institutions financières etc. Tous ces phénomènes peuvent introduire
des dysfonctionnements graves dans l’allocation de cette ressource rare qu’est le
capital et perturbent la constellation des signaux sur lesquels les agents économiques
fondent leurs décisions : prix faussés, évaluations des profitabilités erronées,
distributions des risques déformées, primes de risques insuffisantes ou excessives, etc.

Au vu des phénomènes financiers enregistrés dans l’économie mondiale au cours
des vingt dernières années, certains avancent qu’un plus grand risque d’instabilité
financière est un prix à payer pour bénéficier des effets, par ailleurs positifs, de la
modernisation technologique et de la libéralisation et de l’interconnexion des marchés
financiers mondiaux. Cette hypothèse demande à être vérifiée. Mais quoi qu’il en
soit, une action méthodique de prévention contre les risques d’instabilité financière
est plus nécessaire que jamais dans un monde marqué par une interdépendance
généralisée et donc par une probabilité accrue des phénomènes de contagion et de
diffusion de crises au niveau mondial. Ceci suppose un examen systématique et
sans complaisance de tous les éléments qui constituent le cadre naturel du système
financier mondial — innovations financières, principes de fonctionnement des
marchés, codes de bonne conduite et de bonnes pratiques, règles prudentielles,
solidité des institutions — sous l’angle de leurs effets au regard de la stabilité
financière.

La stabilité financière est une préoccupation toute naturelle et qui revêt une grande
importance pour les banques centrales, qui sont au cœur des systèmes financiers.
Ayant la responsabilité de la stabilité des prix, elles contribuent à la stabilité
financière ; en retour, un environnement financier stable facilite la recherche de la
stabilité des prix. Les Banques centrales veillent également au bon fonctionnement
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et à la fluidité des circuits de financement et de règlement : c’est le sens de leur
mission de surveillance des systèmes de paiement et de règlement-livraison de titres
et des missions prudentielles dont elles sont investies vis-à-vis des établissements
de crédit. Enfin, elles peuvent intervenir en tant que prêteur en dernier ressort de
monnaie centrale, lorsqu’il s’agit de parer aux conséquences systémiques d’une
éventuelle défaillance dans les circuits de règlement ou sur le marché interbancaire.

Dans l’exercice de leurs missions, les banques centrales prennent ainsi une part
active dans la conception et l’élaboration des règles et des dispositifs propres à
préserver ou à renforcer la stabilité financière. Elles assurent aussi un suivi attentif
des évolutions financières, sous un angle tant conjoncturel que structurel, en
s’attachant à détecter les facteurs de risque qui les sous-tendent. Ce suivi permanent
vise, en particulier, à identifier les mécanismes et interactions pouvant alimenter
des dynamiques déstabilisantes au sein de la sphère financière et à évaluer  la capacité
de résistance et les éventuelles vulnérabilités de ses différentes composantes.

Dans un environnement financier globalisé et de plus en plus complexe, l’appréciation
comme la promotion de la stabilité financière requièrent une coopération renforcée
entre les diverses autorités concernées, gouvernements, banques centrales,
régulateurs de marché et superviseurs. Elles supposent également le maintien d’un
dialogue étroit avec l’ensemble des acteurs de la communauté financière. Dans cet
esprit, la Banque de France, à l’instar de plusieurs autres banques centrales, a décidé
de publier périodiquement une Revue de la stabilité financière.

Conçue comme un support de réflexion et d’échanges avec les praticiens et
observateurs du secteur financier, cette revue rassemble des contributions d’unités
des différentes lignes de métiers de la Banque de France et accueillera aussi volontiers
des travaux de réflexion émanant d’autres institutions. Elle est composée de deux
volets complémentaires :

– une chronique, qui propose une lecture des tendances et faits marquants ayant
affecté le système financier au cours de la période sous revue, en faisant ressortir
les facteurs de risque ou de vulnérabilité sous-jacents aux évolutions de
l’environnement international, des marchés de capitaux et du secteur financier ;

– une série d’articles, dont les thèmes illustrent le champ très large des
préoccupations de stabilité financière concernant les marchés, leurs infrastructures
et les intermédiaires financiers. Au nombre de sept, les articles figurant dans ce
premier numéro couvrent un large éventail de sujets d’actualité sur ces différents
volets : l’impact de la monnaie unique sur la stabilité financière dans la zone
euro, les dérivés de crédit, les « spreads » de crédit, le développement de l’usage
des clauses contingentes (« triggers »), l’organisation de la filière titres, le système
de règlement des opérations de change CLS et les codes et standards
internationaux.

Jean-Claude TRICHET
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1 Vue d’ensemble

1|1 Environnement international
et marchés

Depuis le début de l’année 2002, divers indices sont venus
confirmer la reprise de l’activité aux États-Unis, en Europe et,
dans une moindre mesure, au Japon. Toutefois, cette reprise
est moins forte que prévu et les perspectives de croissance à
court terme apparaissent, dans l’ensemble, moins nettes. En
particulier, l’investissement reste faible, compte tenu
notamment de la contrainte exercée par l’endettement
accumulé par les entreprises.

Le déficit des paiements courants des États-Unis s’est encore
creusé, traduisant une aggravation de la dépendance de
l’économie américaine vis-à-vis des capitaux extérieurs qui
amène à s’interroger sur son caractère soutenable à moyen
terme.

L’économie japonaise reste affectée par d’importants
déséquilibres internes — endettement élevé des entreprises,
situation dégradée du système bancaire, dette publique en forte
augmentation — qui ne pourront être résorbés que par de
profondes réformes structurelles. Ces difficultés entretiennent
le risque de turbulences sur les marchés nippons et pourraient
finir par peser sur les marchés américains compte tenu de
l’importance des flux de capitaux du Japon vers les États-Unis.

Dans la zone euro, des progrès ont été enregistrés en matière
de consolidation budgétaire, ces dernières années, dans le cadre
du Pacte de stabilité et de croissance. Toutefois, des déficits
publics substantiels demeurent dans un certain nombre d’États
membres, après plusieurs années de croissance économique
régulière, et se sont même accrus au cours de la période
récente.

Pour leur part, les économies émergentes enregistrent des
évolutions contrastées, en particulier entre l’Amérique latine
et l’Asie du Sud-Est. Aux prises avec un tassement de leurs
débouchés, la plupart subissent une diminution des apports
de capitaux sous forme d’investissements directs ou de
portefeuille. Si la crise argentine semble avoir eu des effets de
contagion directe limités à l’Uruguay, on a observé une montée
des tensions dans des pays tels que la Turquie ou le Brésil,
confrontés à un renchérissement et à des difficultés de
refinancement de leur dette publique interne et externe.

Produit intérieur brut
(prix constants, variation trimestrielle en %)

Sources : US Department of Commerce,
BCE, ESRI-CAO
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Ne tablant plus sur un rapide et fort rebond de l’activité aux
États-Unis et en Europe, les marchés financiers sont devenus
plus hésitants sur les perspectives de croissance dans les deux
zones, ainsi que sur les niveaux de valorisation boursière et
les résultats à venir des entreprises, bien qu’une amélioration
semble s’être dessinée récemment sur ce point.

Ce climat d’incertitude est avivé par la montée de tensions
géopolitiques, une plus grande circonspection vis-à-vis de
l’information financière diffusée par les entreprises et une
aversion pour le risque plus marquée de la part des
investisseurs ; il a conduit, entre la fin avril et la mi-octobre, à
un recul sensible et prolongé des cours joint à une forte hausse
de la volatilité sur les marchés boursiers et les marchés du crédit.
Dans ce contexte, les titres d’État ont joué leur rôle traditionnel
de valeurs refuges, au point que leurs rendements sont tombés
à des plus bas niveaux historiques (États-Unis), sinon à des
niveaux très proches (Europe, Japon).

Au-delà de l’impact des incertitudes sur la reprise économique
et les perspectives de résultats des entreprises, ces phénomènes
résultent, sans doute pour une bonne part, d’interrogations
sur la qualité de l’information financière diffusée aux
investisseurs, à la suite de la faillite du groupe Enron et d’autres
entreprises importantes.

Sur les marchés du crédit, l’élargissement des spreads montre
une sélectivité croissante au profit des signatures les meilleures
et au détriment des plus endettées, notamment dans le secteur
des télécommunications où les entreprises ont fortement
recouru aux emprunts obligataires ces dernières années. Cette
sélectivité s’est aussi développée en réaction à diverses
insuffisances ou dérives constatées en matière de transparence
comptable et de reporting financier chez un certain nombre
d’entreprises cotées. Mais elle a également été accentuée par
des interrogations sur le degré d’objectivité des analystes
financiers et les conflits d’intérêts auxquels ces derniers
peuvent être exposés dans l’exercice de leur activité.

Tirant les leçons du cas Enron et des autres défaillances
survenues depuis lors, les autorités et les organismes de
marché, aux États-Unis comme en Europe, ont pris un certain
nombre de mesures et intensifié les réflexions sur plusieurs
volets tels que les normes comptables, le commissariat aux
comptes, l’indépendance des analystes et le gouvernement
d’entreprise.

Toutes ces actions visent à restaurer durablement la confiance
et le recours à de saines pratiques au sein de la communauté
financière dans son ensemble. Comme les réformes annoncées
ou envisagées ne pourront faire sentir pleinement leurs effets
que sur le moyen terme, elles méritent d’être mises en œuvre
rapidement.

Principaux indices boursiers
(base 100 au 1er janvier 2002)

Source : Bloomberg

Nikkei
Nasdaq
Footsie
SP 500
DJ Stoxx 600

55

65

75

85

95

105

115

125

1er janvier 1er mars 1er mai 1er juil. 1er sept.

Volatilité historique à 20 jours
pour une sélection d’indices

CAC
FTSE
SP 500

15

25

35

45

55

65

1998 1999 2000 2001 2002
5

Sources : Bloomberg, Banque de France

Spread de crédit dans la zone euro
(en points de base)

Source : Bloomberg

AA
A
BBB

0

50

100

150

200

250

1996 1997 1998 1999 20012000 2002



RSF • Vue d’ensemble • Novembre 2002 11

1|2 Secteur financier

Compte tenu de l’évolution du contexte économique et
financier, la qualité des engagements des grands groupes
bancaires européens s’est détériorée depuis l’an dernier, qu’il
s’agisse des expositions sur des grandes entreprises, des risques
sur les petites et moyennes entreprises, ou des positions sur
les pays émergents.

Les grands établissements financiers européens ont ainsi
généralement subi une augmentation des créances douteuses
imposant un effort accentué de provisionnement. Toutefois, la
progression de la charge du risque a pris des proportions
variables selon les groupes concernés. Relativement importante
dans les banques allemandes, elle a été en revanche contenue
dans les grandes banques françaises, grâce à leur
positionnement aussi bien sur les activités de détail que sur les
activités de marché et à leurs diversifications sectorielle et
géographique. Leurs efforts en matière de sélection et de
contrôle des risques ont également porté leurs fruits. Ils doivent
néanmoins être poursuivis dès lors que les établissements
français, comme leurs homologues européens, restent exposés
à plusieurs foyers de risques, notamment dans les pays
émergents (Amérique latine) et dans certains secteurs (médias,
télécommunications).

En règle générale, les groupes bancaires européens disposant
d’activités diversifiées ou d’un pôle rentable en banque de détail
ont plutôt bien absorbé la montée des risques sur leurs
engagements et l’augmentation des risques de marché. C’est le
cas notamment des grandes banques françaises, qui bénéficient
de la diversification de leurs lignes de métier, et des banques
britanniques et espagnoles en raison de la forte rentabilité de
leur activité de détail.

Dans l’ensemble, les grandes banques européennes, grâce
notamment aux résultats dégagés ces dernières années et aux
efforts menés en matière de sélection et de contrôle des risques,
font montre aujourd’hui d’une assez bonne capacité de résistance
pour faire face, le cas échéant, à une dégradation de
l’environnement économique et financier. Le maintien de cet
acquis impose néanmoins que les établissements continuent de
renforcer leur structure financière, tout en poursuivant leurs
efforts en matière de contrôle des risques et de maîtrise des coûts.

Sur le volet de l’intégration financière européenne, la mise en
œuvre du Plan d’action sur les services financiers (PASF) continue
de progresser. Créées il y a un an, dans le cadre du « processus
Lamfalussy », les deux structures chargées de la « comitologie »,
pour ce qui concerne les marchés de valeurs mobilières, ont déjà
beaucoup contribué à accélérer l’harmonisation du cadre juridique
communautaire dans ce domaine. Au vu du succès de cette
démarche, les instances européennes envisagent désormais une

Coût du risque dans les principales
banques françaises
(en milliards d’euros)

Source : données publiées par les établissements
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transposition du « processus Lamfalussy » au domaine de la
régulation et de la supervision des banques, des assurances, ainsi
que des conglomérats financiers, avec notamment la création de
nouveaux comités sectoriels pour ces différents volets.
Parallèlement, d’importantes avancées sont intervenues au plan
législatif, avec l’adoption de trois directives (vente à distance de
services financiers, garanties financières, intermédiaires en
assurances) et l’obtention d’un accord politique sur les directives
« conglomérats financiers » et « abus de marché ». Au total, huit
textes devraient être adoptés d’ici la fin de l’année au titre des
priorités du PASF. Par ailleurs, les travaux se poursuivent sur deux
projets très importants pour l’intégration européenne : la directive
sur les offres publiques d’achat et la révision de la directive sur
les services d’investissement, réforme capitale car mettant en
jeu l’architecture et l’organisation des marchés de valeurs
mobilières en Europe.

Des évolutions notables sont également intervenues dans le
domaine des infrastructures de marché. La recomposition du
paysage boursier européen se poursuit avec la réalisation de deux
opérations importantes menées par Euronext : l’acquisition du Liffe
et l’intégration de la bourse de valeurs portugaise. Par ailleurs, le
secteur des plates-formes électroniques de négociation continue
d’enregistrer de profonds changements des deux côtés de
l’Atlantique. Aux États-Unis, il est dans une phase de concentration
rapide dans l’ensemble des segments de marché. La situation
évolue de manière quelque peu différente en Europe, où les
plates-formes sur actions ont peine à accroître leur part de marché
face aux bourses de valeurs, alors que les plates-formes sur produits
de taux poursuivent leur essor.

Dans le domaine des systèmes de paiement et de titres, plusieurs
développements sont en cours, qui constituent autant de gages
de progrès notables concernant les conditions de sécurité dans
lesquelles sont traitées les transactions de marché et les opérations
de la profession bancaire. S’agissant de la filière titres, la fusion
entre Euroclear et son homologue britannique CrestCo est devenue
effective le 23 septembre. En outre, des normes communes sur la
compensation et le règlement-livraison sont en cours d’élaboration
au niveau européen. Par ailleurs, la démarche de prévention des
risques menée en France depuis plus d’une décennie met
actuellement l’accent sur deux volets : l’autoprotection du système
interbancaire de télécompensation (SIT) et la sécurisation de la
filière révocable du système de règlement de titres RGV2. Enfin,
la montée en charge du système de règlement des opérations de
change Continuous Link Settlement (CLS), depuis son démarrage
début septembre, fait l’objet d’un suivi attentif des banques
centrales afin, notamment, de vérifier sa stabilité opérationnelle
et son impact sur la liquidité des participants.
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2 Environnement international et marchés

2|1 Déséquilibres macroéconomiques
et financiers des pays avancés

Des signes de reprise de l’activité ont été enregistrés depuis le
début de 2002. Aux États-Unis, le produit intérieur brut a
progressé de 1,2 % au premier trimestre (5 % en données
annualisées), 0,3 % au deuxième (1,3 % en données
annualisées) et, en première estimation, de 0,8 % au troisième
(3,1 % en termes annualisés). Au Japon, il a progressé au
deuxième trimestre de 0,6 % (2,6 % en termes annualisés),
après avoir stagné au cours du premier. Dans la zone euro, le
PIB a augmenté de 0,4 % (1,6 % en termes annualisés) au cours
de chacun des deux premiers trimestres de 2002.

Toutefois, l’incertitude demeure quant à la solidité de cette
reprise, en raison de la faiblesse persistante de l’investissement
et de l’accumulation d’un endettement important des
entreprises, qui pourrait freiner le rebond de leurs dépenses
d’équipement. Depuis le début de l’année, les principaux
indices boursiers ont enregistré de fortes baisses, dont l’éventuel
impact sur la croissance économique alimente des
interrogations. En outre, la persistance de déséquilibres
macroéconomiques et financiers importants aux États-Unis et
au Japon fait peser des risques de nouvelles turbulences sur
les marchés, qui pourraient se concrétiser en cas de repli
marqué des investissements privés étrangers aux États-Unis.

L’endettement du secteur privé

Un alourdissement de l’endettement des entreprises

Les développements qui suivent portent sur les seules sociétés
non financières.

Au Japon, le taux d’endettement des entreprises avoisine 100 %
du PIB. Celles-ci ont, certes, entrepris un effort de
désendettement et de restructuration, mais la baisse continue
des prix alourdit le poids réel du service de leur dette.

Dans la zone euro, le taux de croissance annuel de l’endettement
bancaire des entreprises a quasiment doublé en 2000, atteignant
15 % en fin d’année 1. Depuis cette date, la croissance sur un
an des prêts bancaires accordés aux entreprises a nettement
décéléré, revenant à 8,5 % à la fin de 2001, puis à 5,6 % au
premier trimestre de 2002. En revanche, l’encours des emprunts
levés sur les marchés financiers a progressé à un rythme plus
soutenu (24 % environ sur un an au quatrième trimestre de
2001), qui s’est quelque peu atténué au début de 2002 (+ 14,5 %
au premier trimestre), les entreprises ayant en partie substitué
un endettement obligataire à leurs prêts bancaires.
1 Source : Banque centrale européenne (BCE)
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La montée de l’endettement des entreprises est principalement
le reflet des besoins de financement massifs accumulés dans le
secteur des télécommunications, notamment à la suite des
mouvements importants de fusions et acquisitions qui y ont
été opérés dans la période récente. Cette spécificité a conduit
les entreprises de ce secteur à subir de plein fouet le mouvement
de correction qui s’est développé depuis le début de l’année sur
les marchés financiers à l’encontre de bon nombre d’entreprises
cotées et/ou emprunteuses sur le marché obligataire (cf. infra
Évolutions de marché).

Aux États-Unis 2, le taux d’endettement global des entreprises
est moindre qu’au Japon et dans la zone euro (une fois le secteur
des entrepreneurs individuels retranché) ; la croissance
régulière de leur endettement obligataire (15 % en 2001, après
8,3 % en 2000) constitue néanmoins une source de fragilité
potentielle en déformant leur structure de financement,
marquée par la diminution progressive des émissions d’actions.
Cette déformation résulte, pour partie, de l’évolution passée
des conditions du marché boursier qui, en imposant des niveaux
très élevés de rentabilité aux entreprises, ont encouragé les
programmes de rachat d’actions financés notamment par
endettement.

Il s’en est suivi une sensible augmentation des paiements nets
d’intérêt des entreprises, qui ont atteint environ 16 % de leur
cash flow au premier semestre de 2001, contre 13,5 % à fin 1999.
Certes, ce ratio s’est quelque peu amélioré, revenant à 14,5 %
au deuxième trimestre de 2002 sous l’effet d’une progression
plus soutenue des revenus d’exploitation dégagés par les
entreprises 3. Si la reprise de l’activité se révélait
insuffisamment vigoureuse, les entreprises américaines
pourraient se trouver confrontées à un effet de ciseaux entre la
hausse de la charge de la dette et la baisse de leurs résultats, ce
qui pourrait les amener à devoir différer encore leurs dépenses
d’investissement.

Une montée de l’endettement des ménages

Aux États-Unis, la dette des ménages (particuliers et
entrepreneurs individuels), qui représentait 80 % du PIB à fin
1997, s’est élevée jusqu’à plus de 96 % du PIB au deuxième
trimestre de 2002. Les États-Unis sont ainsi le pays où le niveau
d’endettement des ménages est le plus élevé et s’est le plus
alourdi ces dernières années, suivi du Royaume-Uni (78 % du
PIB à fin mars 2002), loin devant le Japon (69,3 % à fin
juin 2002) et surtout la zone euro (49,5 % à fin 2001).

2 Contrairement aux données européennes et japonaises, les statistiques officielles américaines d’endettement des entreprises englobent les entrepreneurs
individuels. Pour autoriser une comparaison entre les trois grandes zones économiques (États-Unis, Japon, zone euro), le taux d’endettement des
sociétés non financières américaines a été reconstitué à l’aide des statistiques de flow-of-funds publiées par le Système fédéral de réserve.

3 Source : Système fédéral de réserve
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La charge de la dette des ménages américains rapportée à leur
revenu disponible s’est, en conséquence, considérablement
accrue, dépassant 14 % au deuxième trimestre de 2002 et se
rapprochant du maximum atteint en 1986, avec une dégradation
plus marquée de la situation financière des ménages ayant les
revenus les plus faibles.

Toutefois, le service de la dette hypothécaire, principale
composante de la dette des ménages américains, est demeuré
assez stable, en raison de l’ampleur prise par les opérations de
renégociation des conditions d’emprunt du fait de la baisse
des taux d’intérêt américains en 2001. En outre, l’évolution de
l’endettement des ménages doit être analysée au regard de
celle de leur richesse. Après avoir baissé de 2 % en 2001, cette
dernière s’est accrue de 1 % environ au premier trimestre de
2002, en liaison avec la bonne tenue des actifs immobiliers
(qui représentent un quart du patrimoine des ménages
américains) : notamment, les prix des maisons ont augmenté
au rythme de 7 % à 8 % l’an depuis le début de 2002, après
5,8 % en moyenne en 2001. Dans l’ensemble, la richesse des
ménages américains a néanmoins diminué de 3 % au deuxième
trimestre de 2002.

Les finances publiques

Au Japon, les finances publiques se sont sensiblement
détériorées au cours des années quatre-vingt-dix, passant d’une
situation d’excédent au début de la décennie (0,8 % du PIB en
1992) à des déficits récurrents et importants à compter de 1993.
De 7,1 % rapporté au PIB en 2001, le déficit des administrations
publiques devrait atteindre 7,2 % en 2002, selon le Fonds
monétaire international (FMI). La dette publique japonaise a
donc fortement et continûment progressé, passant de 64,5 %
du PIB en 1992 à 130 % en 2001 ; elle devrait dépasser 140 %
du PIB en 2002.

Par comparaison, la situation des finances publiques aux
États-Unis et dans la zone euro soulève un peu moins
d’inquiétudes. Toutefois, outre-Atlantique, un déficit public à
hauteur de 0,5 % du PIB est apparu en 2001, et pour 2002 les
dernières prévisions du FMI (août 2002) font état d’un déficit
des administrations publiques de 2,6 % du PIB. La situation des
finances publiques s’est également détériorée dans la zone euro
par rapport à 2000, en liaison avec le ralentissement
conjoncturel : le déficit des administrations publiques (hors
produits des cessions de licences UMTS) est, en moyenne, passé
de 0,9 % du PIB en 2000 à 1,5 % en 2001, sans empêcher
cependant la poursuite de la diminution du poids de la dette
publique, revenue de 69,4 % du PIB à 69,2 % entre ces dates.

Endettement des ménages
(en % du PIB)

Sources : Système fédéral de réserve, Banque du Japon, BCE

Déficit public
(en % du PIB)

Sources : OCDE, Commission européenne ; pour 2002, prévisions
du FMI pour les États-Unis et le Japon, et notifications
à la Commission européenne pour la zone euro
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Selon les notifications faites par les États membres à la
Commission européenne en septembre 2002, le déficit public
dans la zone euro atteindrait 1,7 % du PIB en 2002. Ce ratio
avoisinerait, dans certains États membres, la limite de 3 % fixée
par le Pacte de stabilité et de croissance (PSC). Tel est le cas de
l’Allemagne, dont le déficit public est passé de 1,3 % du PIB en
2000 à 2,8 % en 2001 et s’établirait à 2,9 % en 2002. De même,
en France, quoique dans une proportion légèrement moindre,
le déficit public s’est amplifié, passant de  1,3 % du PIB en
2000 à 1,5 % en 2001, et devrait atteindre 2,6 % en 2002. Au
Portugal, le ratio « déficit public/PIB » a même dépassé la limite
fixée par le PSC, en 2000 (3,3 %) et en 2001 (4,1 %), et en
resterait proche en 2002 (2,8 %).

Les déséquilibres de paiements courants

Aux États-Unis, la phase de croissance rapide des années
quatre-vingt-dix s’est accompagnée d’un déséquilibre accru entre
épargne et investissement. En effet, les ménages ont, dans
l’ensemble, réduit leur taux d’épargne, de 8,7 % en 1992 à 3,9 % au
deuxième trimestre de 2002, alors que l’investissement des sociétés
non financières a augmenté à un rythme annuel moyen proche de
8 %. Ces évolutions ont contribué à aggraver l’insuffisance d’épargne
privée ; l’épargne publique, qui s’était pourtant redressée
continûment entre 1993 et 2000, n’a pas suffi à la compenser. Les
comptes des administrations publiques sont même redevenus
déficitaires depuis la fin de 2001 (cf. supra). Ainsi, le déficit des
paiements courants américains s’est nettement creusé depuis le
début des années quatre-vingt-dix.

Alors que le léger décalage conjoncturel des États-Unis avec
leurs partenaires commerciaux en 2001 aurait dû favoriser un
redressement des échanges extérieurs, le déficit des paiements
courants ne s’est donc pas significativement résorbé. En
pourcentage du PIB, il s’est établi à 3,9 % en 2001, ne diminuant
que de 0,3 point. Depuis le début de 2002, la reprise de la
croissance s’est accompagnée d’une nouvelle augmentation de
ce déficit : en flux trimestriels, il s’est creusé à 4,4 % du PIB au
premier trimestre, puis à 5 % au deuxième.

Le déséquilibre entre épargne domestique et investissement
aux États-Unis ne peut perdurer que si la rentabilité du capital
y est et y reste structurellement plus élevée qu’ailleurs dans le
monde. À cet égard, si certains observateurs sont d’avis que la
seconde moitié des années quatre-vingt-dix a vu une
accélération structurelle des gains de productivité aux
États-Unis, la durée de ce changement est sujette à débat, de
même que son caractère exclusivement national. On peut donc
s’interroger sur la soutenabilité du déficit des paiements
courants américains.

Au Japon, l’excédent courant, qui s’était érodé tout au long de
l’année 2001, s’est redressé fortement à la faveur du rebond des
exportations nippones, passant de 2,2 % en 2001 (moyenne
annuelle) à 3,1 % au deuxième trimestre de 2002 (flux

Productivité par tête
(Taux de croissance trimestriels annualisés en %)

Sources : US Department of Commerce, BCE

États-Unis – Épargne nette et paiements courants
(en % du PIB)

Source : US Department of Commerce
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trimestriel). Par comparaison, la situation des comptes extérieurs
de la zone euro apparaît plus équilibrée : en flux trimestriel, le
ratio « solde des paiements courants / PIB » s’est ainsi élevé à
0,7 % au premier trimestre de 2002 (contre 0 % en moyenne
sur l’année 2001).

D’une façon générale, la croissance des pays du G 7 est
largement financée par l’épargne constituée dans le reste du
monde. En effet, selon les données du FMI, l’ensemble des pays
du G 7 ont enregistré un déficit de leur compte courant depuis
1998, qui a atteint 300 milliards de dollars en 2000 et devrait se
maintenir au-dessus de ce niveau dans les années 2002-2003.

La vulnérabilité du système financier japonais

Du fait de l’accumulation de lourds déficits des paiements
courants, la position extérieure nette des États-Unis est devenue
fortement débitrice, atteignant plus de 2 000 milliards de dollars
en 2001 (environ 20 % du PIB). Or, l’économie américaine est
particulièrement dépendante des flux de capitaux en
provenance du Japon : en termes nets, ceux-ci constituent le
quart de la position extérieure nette des États-Unis ; notamment,
les actifs détenus par les résidents japonais dans ce pays au
titre des investissements directs et de portefeuille représentent
environ 7 % du PIB américain.

Cette dépendance de l’économie américaine vis-à-vis de
l’épargne japonaise la rend sensible à un éventuel repli des
flux d’investissement en provenance du Japon, qui pourrait
survenir, par exemple, en cas d’aggravation des difficultés
bancaires dans ce pays. Dans cette éventualité, les banques
nippones pourraient être contraintes de rapatrier une partie
de leurs capitaux et de réaliser certains actifs qu’elles
détiennent à l’étranger, notamment aux États-Unis, afin de
couvrir leur passif. On note à cet égard qu’en 2001 ces
établissements détenaient 15 % des créances nettes totales du
Japon sur l’extérieur, représentant plus de 240 milliards d’euros.

Or, les banques japonaises ont affiché des pertes importantes au
terme de l’exercice fiscal 2001/2002 clos le 31 mars 2002. Ces
pertes accentuent l’érosion de leur capital. Certes, les
établissements ont présenté, pour la plupart, des ratios de
solvabilité largement supérieurs à la norme internationale de 8 %.
Toutefois, de nombreux analystes jugent plus réaliste d’ôter des
fonds propres de base les actifs constitués par les impôts différés,
les plus-values sur les réévaluations immobilières réalisées lorsque
les prix de l’immobilier étaient plus élevés, et les fonds publics
injectés en 1999, par nature remboursables, ce qui ramènerait,
dans bon nombre de cas, les ratios à moins de 8 %.

La dégradation de la profitabilité des banques japonaises est
principalement imputable au provisionnement et au passage
en pertes des créances douteuses, dont l’encours total représente
environ 1 450 milliards d’euros, soit 31 % du PIB 4, ainsi qu’aux
moins-values boursières. À cet égard, les pertes subies par les

4 Si l’on prend en compte l’ensemble des créances bancaires présentant un risque de crédit.

Solde de la balance des paiements courants
(en flux trimestriels, en % du PIB)

Sources : US Department of Commerce,
Ministère des Finances du Japon, Eurostat
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banques sur leur portefeuille d’actions ont affecté leur compte de
résultat en raison de l’application progressive de règles comptables
d’évaluation en valeur de marché à partir de l’exercice fiscal
d’avril 2001 à mars 2002 : ces nouvelles règles imposent aux
banques d’enregistrer la perte si elle dépasse 50 % de la valeur
initiale du portefeuille et, quelle que soit son importance, de
déduire 60 % du montant de la perte de leur capital.

Les résultats des principales banques devraient être meilleurs
à l’arrêté semestriel à la fin de septembre 2002,  à la faveur
notamment d’un montant de provisionnement des créances
douteuses moindre que celui de l’année précédente ; on ne
peut toutefois exclure de nouveaux résultats négatifs sur
l’ensemble de l’exercice fiscal 2002/2003 si des normes  plus
sévères en matière de classement des créances et de
provisionnement, actuellement à l’étude, étaient finalement
imposées.

Dans le cadre des ajustements en cours,  les banques doivent
ramener leur portefeuille d’actions au niveau de leurs fonds propres
de base (Tier One) d’ici fin septembre 2004 au plus tard. Afin de
faciliter l’opération, la Banque du Japon a annoncé, le 18 septembre
dernier, un plan de rachat direct d’une partie de leur portefeuille
d’actions.

Stock des créances douteuses des banques
japonaises et coût de leur apurement
par année fiscale
(en milliards de yens)

Source : FSA
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Encadré 1

Le plan de rachat par la Banque du Japon
d’actions détenues par les banques japonaises

Selon ce plan, la Banque centrale achètera environ
2 000 milliards de yens d’actions cotées, notées au minimum
BBB, jusqu’à la fin du mois de septembre 2003 (ou septembre
2004 si ce montant n’est pas atteint à la fin septembre 2003),
à la valeur de marché des titres, et dans la limite des
500 milliards de yens par banque et de 5 % des droits de vote
par entreprise concernée. La Banque du Japon a indiqué qu’elle
conservera les titres jusqu’en 2007, puis procèdera à leur vente
sur une période de dix ans. À chaque arrêté comptable, des
dotations aux provisions pour moins-values latentes sur le
portefeuille d’actions seront passées à due concurrence.

Cette initiative vise également à encourager le gouvernement
à prendre de nouvelles mesures pour apurer la masse des
créances douteuses qui grève le bilan des banques. Des pressions
croissantes se font jour en faveur d’une nouvelle recapitalisation
des banques sur fonds publics ou d’une extension du rôle de
l’organe public de défaisance auprès des banques, la Resolution
and Collection Corporation (RCC). La RCC pourrait ainsi être
autorisée à racheter aux banques leurs créances douteuses à
leur valeur nette comptable, au lieu de leur valeur de marché
qui lui est inférieure. Les pertes que subirait l’organe de
défaisance lors de la revente des créances seraient ensuite
financées par des fonds publics, ce qui reviendrait à une
recapitalisation indirecte des banques.



RSF • Environnement international et marchés • Novembre 2002 19

Les pertes enregistrées par les banques ont nourri la mauvaise
orientation des indices boursiers : les actions bancaires de la
bourse de Tokyo, qui avaient baissé de 42 % en 2001, se sont
encore repliées de plus de 10 % entre janvier et la mi-octobre
2002. Quant à l’indice Nikkei, il a perdu plus de 23 % de sa
valeur entre décembre 2000 et décembre 2001 ; il s’est redressé
au début de 2002, mais, à mi-octobre, il s’inscrivait en retrait
d’environ 16 % par rapport à son niveau de fin 2001.

En outre, l’alourdissement continu de la dette publique
japonaise pourrait avoir un effet sur les taux d’intérêt à long
terme, susceptible de pénaliser davantage encore le secteur
financier. Certes, pour l’heure, le taux d’intérêt à 10 ans se
maintient dans un intervalle compris entre 1 % et 1,3 % grâce
à l’abondance de l’épargne privée, qui continue d’être largement
placée en obligations d’État. Mais les positions accumulées sur
les titres publics n’en font pas moins encourir un risque de
taux non négligeable aux banques et aux compagnies
d’assurance, qui détiennent un tiers de l’encours total des
obligations d’État. Ainsi, dans le cas d’une tension des taux à
long terme, qui pourrait intervenir à la suite d’un relâchement
de la discipline budgétaire ou d’une confirmation de la reprise
économique, les banques enregistreraient de fortes moins-
values en capital, pouvant atteindre jusqu’à 1 % du PIB 5.

2|2 Situation économique et financière
des pays émergents

Des tensions concentrées sur l’Amérique latine

La situation économique et financière des économies
émergentes est contrastée : plusieurs pays d’Amérique latine
suscitent de vives inquiétudes, alors que les autres zones sont
dans une phase de reprise de la croissance.

L’impact de la crise argentine sur le financement des économies
émergentes a peut-être été plus faible que l’effet indirect des
turbulences qui affectent les places financières occidentales.
Les effets de contagion directe de la crise argentine semblent
circonscrits à l’Uruguay, pour lequel le FMI a débloqué une
aide d’urgence exceptionnelle. Pour l’heure, l’incertitude porte
principalement sur l’évolution de la situation économique et
financière du Brésil.

5 Dans le cas d’une augmentation de 100 points de base du taux d’intérêt, avec un portefeuille obligataire dont l’encours atteint environ 100 000 milliards
de yens en juin 2002, et en faisant les hypothèses que ce portefeuille n’est pas couvert contre le risque de taux, que sa duration est de 5 ans et que son
taux apparent est de 0,6 %

Évolution des principales monnaies
latino-américaines contre dollar
(base 100 au 1er janvier 2002)

Source : Bloomberg
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Des crises sans signes marqués de contagion directe

Les neuf premiers mois de l’année ont été marqués par une
recrudescence des tensions en Amérique latine qui ont conduit
le FMI à accorder des aides d’urgence, une aggravation de la
situation économique de l’Argentine, une crise du système
bancaire en Uruguay et une inquiétude à l’égard du Brésil. Les
symptômes de contagion restent toutefois limités. Hormis le
cas du système bancaire uruguayen du fait des problèmes de
liquidité de son homologue argentin, les exemples de transmission
directe des chocs sont rares, le canal commercial ne semblant pas
avoir d’effet majeur. Cette absence de contagion directe reflète la
persistance d’une discrimination plus fine des risques émergents
par les intervenants de marché, même si l’on assiste à un
redéploiement des capitaux des économies en crise vers des pays
perçus comme plus stables (à l’image de la Russie qui a vu ses
conditions de financement s’améliorer). Il faudra toutefois attendre
pour juger de l’impact de la crise argentine sur les flux
d’investissement direct vers la région.

Dans l’ensemble, les tensions les plus sévères proviennent des
difficultés éprouvées par certains pays, comme l’Argentine, la
Turquie ou le Brésil, à refinancer leur dette souveraine. Dans
chacun de ces pays, le service de la dette se trouve, en effet,
durablement fragilisé par le faible niveau d’épargne locale, les
difficultés chroniques de l’État à accroître le rendement de l’impôt,
et un dynamisme insuffisant des exportations.

Des inquiétudes sur le Brésil

Le mouvement d’inquiétude à l’égard du Brésil, amorcé au
printemps 2002, concerne, pour l’essentiel, le caractère
soutenable de la dette publique et externe à moyen terme. Ces
craintes ont amené les banques étrangères à diminuer
sensiblement leur exposition sur les risques brésiliens et
contribué à une dépréciation du real de plus de 40 % ainsi qu’à
un net élargissement des spreads de crédit. Tels que retracés par
l’indice EMBI+, ces derniers se sont élevés jusqu’à plus de
2 400 points de base à la fin septembre avant de revenir au
voisinage de 2 300 points de base à la mi-octobre 6.

La dégradation rapide de la situation financière du pays a mis en
évidence les deux handicaps constitués par un endettement public
indexé à près de 60 % sur le dollar et formé, pour près d’un quart
de son encours, d’échéances à moins d’un an. Dans ce contexte,
le FMI a mis en place, au cours du mois d’août, un plan d’aide qui
fait suite à la ligne de crédit de précaution de l’automne 2001.
D’un montant de 30 milliards de dollars, ce plan vise à créer un
« choc de confiance » sur les marchés tout en reportant la majeure
partie des décaissements en 2003. Le programme table sur un
statu quo macroéconomique qui puisse garantir la soutenabilité de

6 Calculé par la banque JP Morgan, l’indice EMBI+ (Emerging Bond Index) est un indicateur synthétique du rendement de divers titres souverains
émis en devises par les pays émergents. L’EMBI+ recouvre un panier de titres plus large que l’indice EMBI, qui ne comporte que des obligations
« Brady ». Le Spread EMBI+ est l’écart de rendement entre un portefeuille constitué de ces titres et un portefeuille de titres du Trésor américain de
maturité comparable.
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la dette externe et budgétaire, à court et moyen termes. Pour sa
part, le nouveau président de la République s’est déclaré prêt à
respecter les engagements de son prédécesseur.

Le marasme en Argentine et la contagion bancaire en Uruguay

L’Argentine subit depuis l’abandon de son currency board début
2002 une crise financière qui menace la stabilité de son système
économique et financier. La perspective de la levée du
« corralito » (restrictions imposées aux retraits bancaires,
décidées à l’automne 2001) accentue ce risque d’effondrement.
Les problèmes de liquidité des entreprises bancaires et non
bancaires sont accentués par les restrictions de paiements à
l’étranger. Plusieurs entreprises ont ainsi été conduites à
suspendre, après l’État, le paiement de leur dette externe. Par
ailleurs, les exportations se trouvent pénalisées par la
raréfaction des crédits commerciaux. À défaut de la clarification
du cadrage de la politique macroéconomique demandée par le
FMI, les perspectives d’un redémarrage à court terme seraient
incertaines. La forte dépréciation du peso contre le dollar, qui
s’est traduite par un repli marqué du pouvoir d’achat de la
plus grande part de la population locale, n’a pas permis jusqu’à
présent une relance des exportations du pays.

Cela étant, les effets de la contagion directe de la crise argentine
sont actuellement circonscrits à l’Uruguay ; les retraits massifs
de capitaux déposés par les Argentins ont conduit le FMI à
débloquer une aide d’urgence exceptionnelle, portant ses
engagements sur ce pays à 2,8 milliards de dollars.

Des évolutions contrastées des conditions de financement

En 2002, les investissements directs devraient décliner dans
l’ensemble des pays d’Amérique latine sous l’effet conjoint de
l’essoufflement des programmes de privatisation, des
incertitudes politiques dans certains pays et d’une croissance
régionale peu dynamique ; alors que les perspectives de
croissance dans les pays candidats à l’Union européenne sont
bonnes, on y observe un relatif tassement des flux
d’investissements directs et un haut niveau ou une aggravation
des déficits courants. En revanche, les flux de capitaux à
destination des pays émergents d’Asie, en particulier la Chine,
devraient demeurer soutenus en 2002.

Le volume des émissions brutes des économies émergentes
(actions, obligations, emprunts) du premier semestre 2002
(71,5 milliards de dollars) est en net repli par rapport à la période
correspondante de 2001 (– 22,8 %), ce repli étant très marqué
pour l’Amérique latine. Le déclin est de même ampleur
(– 23 %) s’agissant des émissions obligataires brutes, qui atteignent
42,2 milliards de dollars pour le premier semestre. Néanmoins,
la situation relative des pays émergents demeure contrastée.

Courbe de taux des titres publics brésiliens
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Après s’être détendues au cours du premier semestre, les
conditions de financement externe se sont détériorées depuis
lors, en particulier sur les marchés obligataires, le spread EMBI
composite 7 s’élargissant de quelque 190 points de base entre
mai et octobre, du fait principalement de la dégradation des
conditions en Amérique latine (+ 580 points de base). Alors
que plusieurs pays, dont le Mexique, ont pu profiter du climat
relativement favorable de début d’année pour engager des
opérations de gestion active de leur dette, ce mouvement s’est
interrompu après le premier semestre.

Dans le sillage des marchés occidentaux, les marchés boursiers
des pays émergents se sont inscrits en net repli depuis le début
de l’année, tout en enregistrant des niveaux de volatilité élevés.
L’indice MSCI représentatif des pays émergents a ainsi enregistré
un recul de près de 20 % sur la période. La situation apparaît
néanmoins contrastée entre, d’une part, les pays d’Europe de
l’Est, où le repli des indices depuis le mois de mai n’a pas effacé
les performances positives enregistrées en début d’année, et,
d’autre part, l’Amérique latine et, dans une moindre mesure,
l’Asie où la baisse des indices boursiers a atteint, respectivement,
35 % et 13 % depuis le début de l’année. La bourse brésilienne a
retrouvé début octobre son niveau de février 1999, tandis que
celle de Mexico a perdu depuis le mois de mai tous ses gains du
premier trimestre pour s’inscrire à la mi-octobre en repli de près
de 10 % par rapport à son niveau de la fin 2001.

Le mouvement de dépréciation du dollar, observé depuis le début
de l’année vis-à-vis des principales monnaies, s’est également opéré
par rapport aux devises des pays émergents dont la situation ne
présentait pas de fragilité. Cette évolution est particulièrement
nette pour les devises des pays d’Asie du Sud-Est, qui s’apprécient
également vis-à-vis du yen.

7 L’indice EMBI composite est calculé à partir de titres obligataires à taux fixe exclusivement. Il recouvre une série de sous-indices permettant des
comparaisons entre les différentes zones émergentes.
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Encadré 2

 Le débat sur la restructuration des dettes souveraines

Bien que la crise argentine ait été perçue fondamentalement comme un événement d’ordre interne, la  décision du
FMI d’interrompre son aide à ce pays, la suspension des paiements de la dette argentine et des dynamiques
d’endettement instables (Brésil, Turquie) ont été à l’origine, à partir de la fin 2001, d’un débat nourri sur les moyens
dont dispose la communauté internationale pour enrayer ce type de crises.

En soulignant les limites du cadre actuel de gestion des crises financières internationales, la situation de l’Argentine
a démontré la nécessité de poursuivre les travaux en la matière. La communauté internationale a ainsi concentré
ses efforts sur l’élaboration d’un dispositif de restructuration ordonnée des dettes souveraines, propre à restaurer la
soutenabilité de la dette pour les pays devenus incapables d’honorer leurs obligations.

L’évolution du financement des pays émergents a compliqué à plusieurs titres la restructuration des dettes souveraines.
Dans les années quatre-vingt, la prépondérance des prêts bancaires consentis par un nombre limité d’établissements
rendait plus aisée la coordination des créanciers dans le cadre du Club de Londres (parallèlement au Club de Paris
pour les financements publics bilatéraux). La résolution des crises était facilitée par la présence dans les prêts
syndiqués de mécanismes de coordination des créanciers. Depuis, l’accroissement des financements  obligataires a
conduit à l’atomisation de la base des créanciers, à une complexité croissante de la structure des dettes souveraines
et à davantage d’hétérogénéité des comportements des créanciers privés. Les difficultés et les risques de ces nouveaux
modes de financement pour la restructuration des dettes ont été illustrés par l’action engagée par le « fonds vautour »
Elliott Associates contre le gouvernement péruvien, ou par les incidents qui ont émaillé les restructurations des
dettes souveraines du Pakistan (fin 1999), de la Russie (en 2000) ou de l’Équateur (fin 1999-2000).

Les réflexions internationales ont permis de dégager plusieurs approches complémentaires de la gestion des crises
de surendettement des États :

– l’approche dite contractuelle (« contractual approach ») privilégie les solutions de marché, décentralisées et
volontaires. En pratique, il s’agit d’insérer dans les contrats obligataires des clauses d’action collective. Celles-ci
règleraient ex-ante les questions de coordination des créanciers porteurs des titres et organiseraient, le cas
échéant, la suspension temporaire des paiements ainsi que celle des actions judiciaires ;

– l’approche juridictionnelle (« statutory approach »), développée dans une proposition d’Anne Krueger, directrice
générale adjointe du FMI, vise à étendre au niveau international l’équivalent pour les États des législations nationales
en matière de faillite du secteur privé (par exemple, le chapitre 11 du Code de commerce des États-Unis). Elle
recommande la mise en place d’un régime de protection permettant d’avaliser la décision par un État de suspendre
les paiements sur sa dette et d’imposer, sous certaines conditions, une suspension des recours juridictionnels à
l’ensemble des créanciers privés. Sa mise en œuvre pourrait impliquer la création d’une instance internationale
chargée notamment de régler les différends entre le débiteur et ses créanciers et entre créanciers. Ce dispositif
pourrait, en théorie, lever deux obstacles à une restructuration ordonnée des dettes souveraines : le risque juridictionnel
et la difficulté de coordonner l’ensemble de la masse des créanciers obligataires du fait de la diversité des titres émis.
Le Comité monétaire et financier international a demandé au FMI de formuler, d’ici avril  2003, « une proposition
concrète visant à établir un mécanisme juridique et réglementaire de restructuration de la dette souveraine » ;

– enfin, l’approche dite informelle (« non statutory approach ») se présente comme un moyen terme entre les deux
précédentes et repose sur un double constat. L’existence d’imperfections de marché rend délicate une gestion décentralisée
et ordonnée des crises internationales ; une redéfinition du cadre d’intervention du FMI est nécessaire, mais n’a pas
besoin d’attendre des réformes institutionnelles lourdes et donc longues à mettre en place. En pratique, la solution
repose sur deux idées essentielles : en premier lieu, il s’agirait de garantir le strict respect des limites d’accès aux
financements du FMI ; en second lieu, la définition d’« orientations » pré-établies et la clarification de la politique de
prêts aux pays en situation d’arriérés devraient rendre plus prévisible et ordonné le processus de restructuration de
la dette, qui interviendrait après une suspension temporaire des paiements. Ces orientations pourraient rapidement
faire l’objet d’un accord entre débiteurs et créanciers et être formalisées par l’établissement d’un « code de bonne
conduite » sous l’égide du FMI. Ce cadre devrait encourager l’implication du secteur privé et inciter les États dont la
dette est insoutenable à adopter des mesures de restructuration à un stade plus précoce.
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2|3 Évolutions de marché

Le début de l’année en cours avait vu s’imposer sur les marchés
financiers le scénario, apparu à l’automne 2001, d’une reprise
tout à la fois rapide et durable de l’activité économique aux
États-Unis comme au sein de la zone euro. Soutenues par la
publication de statistiques d’activité encourageantes, ces
anticipations ont suscité une tension des rendements sur les
marchés de taux d’intérêt, les opérateurs envisageant un
durcissement des politiques monétaires dès l’été, tant aux États-
Unis que dans la zone euro.

Depuis lors, cet optimisme s’est nettement tempéré. Le regain
d’incertitudes sur l’ampleur comme sur l’horizon du rebond de la
croissance a entraîné, du même coup, un report dans le temps et
une atténuation des anticipations de resserrement monétaire. Les
craintes d’un essoufflement de la reprise aux États-Unis, dès lors
que l’investissement ne viendrait pas prendre assez vite le relais
de la consommation pour soutenir l’activité, se sont
progressivement avivées durant l’été.

Il en est résulté sur les marchés de futures une reconfiguration
des anticipations de politique monétaire allant dans le sens d’un
maintien prolongé des taux directeurs sur leurs niveaux actuels,
voire d’un possible abaissement d’ici au premier trimestre 2003.
Une hausse de la volatilité implicite a été constatée sur les contrats
de taux courts, régulière depuis le point bas de la fin du premier
trimestre 2002 et en sensible accélération à compter du début du
troisième trimestre.

Contrats Eurodollar :
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Ces incertitudes ont été également entretenues par des tensions
géopolitiques — illustrées par l’évolution des cours du pétrole brut —
et les turbulences subies par les marchés boursiers et les marchés
de crédit. L’interaction de ces facteurs a abouti ainsi à priver les
marchés financiers de leurs points de repère habituels et contribue
à expliquer l’ampleur de leur baisse depuis le début de l’année.

Des turbulences sur les marchés boursiers
et les marchés de crédit

Les marchés d’actions et de crédit ont subi une correction d’autant
plus sensible qu’ils sont entrés, avec les révélations qui ont suivi
l’effondrement de la société Enron en décembre 2001, dans une
phase caractérisée par des doutes sur la qualité et la fiabilité de
l’information financière diffusée par  les entreprises. Les marchés
ont également manifesté une circonspection grandissante à l’égard
d’un certain nombre de mécanismes de « création de valeur » utilisés
par des entreprises pressées d’afficher des retours sur fonds propres
très élevés, mais difficilement compatibles avec la tendance de
long terme des profits.
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Encadré 3

Vers une mesure homogène des revenus ?

Pour répondre aux interrogations sur l’hétérogénéité et la fiabilité
des états financiers  diffusés par les entreprises, Standard and Poor’s
a annoncé récemment son intention de calculer désormais — et
d’utiliser pour l’estimation des PER des entreprises composant l’indice
phare SP 500 comme dans ses activités de notation — une notion
homogène de « vrais » revenus des entreprises, supposés mieux
refléter les produits générés par le « cœur » de l’activité de l’entreprise.

Seront ainsi pris en compte (en déduction) pour le calcul de ces
« core earnings » les coûts des programmes de stock options, les
charges de restructuration et d’amortissement récurrentes, les coûts
éventuels engendrés par le fonctionnement et la performance des
fonds de pension maison... Parallèlement, sont exclus de cette
définition des « vrais » revenus les gains ou pertes réalisés sur cessions
d’actifs, les gains ou pertes constatés sur opérations de couverture,
les gains enregistrés par les fonds de pension de l’entreprise. Enfin,
du fait de son caractère exceptionnel, la reconnaissance de la
dépréciation du goodwill est exclue de ce calcul.

La démarche proposée par Standard and Poor’s a le mérite de
mettre en évidence un certain nombre de dérives constatées dans
l’utilisation des comptes pro forma (utilisation abusive car
récurrente des déductions des coûts de restructuration), et de
souligner les limites de l’approche suivie dans le cadre des normes
comptables US GAAP (cf. le traitement des stock options, par
exemple). Elle n’en soulève pas moins diverses difficultés tant
sur le plan des principes (caractère simplificateur d’une mesure
standardisée, traitement asymétrique des gains et coûts des fonds
de pension) que du point de vue de sa mise en œuvre.
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Le changement d’attitude des investisseurs a également tenu aux
avatars rencontrés par d’importantes sociétés, aux États-Unis
principalement (notamment Worldcom, la plus importante faillite
d’une société privée à ce jour) mais également en Europe. Il constitue
un phénomène important parce qu’il amène à s’interroger sur la
qualité des informations qui fondent la hiérarchie des prix et des
risques. La confiance des investisseurs dans la qualité et l’exhaustivité
de cette information produite par les entreprises, ainsi que dans le
traitement et le contrôle dont elle fait l’objet par les auditeurs, les
agences de notation et les analystes financiers, est, en effet, un facteur
crucial du bon fonctionnement des marchés de capitaux.

La publication de comptes dits pro forma par les entreprises,
c’est-à-dire selon des modalités de présentation ad hoc et non selon
les normes comptables en vigueur, n’est pas un phénomène
nouveau. Elle a, au demeurant, fait l’objet, ces dernières années,
de mises en garde répétées des autorités de marché, aux entreprises
comme aux investisseurs. Corollaire de l’importance prise au cours
des années récentes par les opérations de croissance externe (fusions
et acquisitions), cette pratique s’est fortement développée, et avec
elle un décalage croissant entre les résultats pro forma et ceux
calculés sur la base des normes comptables. En l’absence de tout
contrôle, cette pratique peut conduire à fausser l’appréciation de la
rentabilité et de la situation financière des entreprises. Ce sont alors
les bases mêmes de la valorisation des entreprises et la comparaison
de leurs performances qui deviennent sujettes à caution.

Un aspect particulier de ce problème de transparence et de fiabilité
de l’information financière concerne le traitement qu’il convient
de réserver aux programmes de « stock options » consentis par les
entreprises à leurs employés. Ces programmes ont pris une
importance croissante dans certains secteurs d’activité au cours
des dernières années. Aux États-Unis, ils ne donnent lieu, dans la
plupart des cas, à aucune comptabilisation de charges pour
l’entreprise. Or, l’impact favorable de la non-prise en compte de
ces programmes sur les résultats des sociétés peut être significatif
(jusqu’à 17 % des résultats 2002 pour les sociétés composant
l’indice SP 500, selon l’agence Standard and Poor’s). Dans le sillage
des propositions de Standard and Poor’s en faveur d’une mesure
« homogène » des revenus des sociétés (cf. encadré 3), nombre de
sociétés ont pris l’initiative de passer désormais en charges le
coût des stock options qu’elles offrent à leur personnel.

L’annonce, aux États-Unis, de la suppression, à partir du 1er juillet
2001, de la règle comptable de la mise en commun des intérêts
(pooling of interest), qui permettait schématiquement aux
entreprises de ne pas faire apparaître au bilan les survaleurs
(goodwills) résultant d’opérations de fusions/acquisitions, ainsi
que l’adoption d’une nouvelle règle stipulant que ces écarts
d’acquisition seraient désormais soumis à un test de dépréciation,
ont également alimenté les interrogations sur la représentativité
passée des états comptables des entreprises. En mettant en
lumière la cherté de certaines acquisitions d’entreprises au regard
des résultats que celles-ci sont en mesure de dégager, ce
changement de règle a surtout montré l’impossibilité de continuer
d’afficher des bilans surévalués et entraîné une extériorisation
de pertes d’un montant très élevé dans bon nombre de groupes.
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Les doutes qui ont pu se développer sur la qualité de l’information
financière ne se limitent pas aux pratiques observées en matière
de publications comptables. La facilité avec laquelle ces pratiques
se sont généralisées et les soupçons d’une absence de regard
critique des analystes financiers, voire de leur contribution plus
ou moins active à ces errements, viennent jeter une lumière
nouvelle sur la question de l’objectivité avec laquelle ces
intermédiaires de marché, dont le rôle est d’assurer un dialogue
équilibré entre émetteurs de titres financiers et investisseurs,
remplissent leur mission. Les démêlés judiciaires de certaines
maisons de courtage new-yorkaises ont illustré les risques de
développement de conflits d’intérêts au sein de grands
établissements financiers aux relations d’affaires plurielles (avec
les émetteurs/emprunteurs comme avec les investisseurs) et
aux lignes de métier multiples.

En réponse à ces diverses dérives et afin de restaurer la confiance
des investisseurs, aux États-Unis plusieurs séries de mesures ont
été adoptées, par le Congrès (loi Sarbanes-Oxley, entrée en vigueur
en juillet 2002, cf. encadré 4) et par la Securities Exchange
Commission (SEC), qui a en particulier imposé aux dirigeants des
plus grandes entreprises l’obligation de certifier leurs états
financiers avant la date butoir de la mi-août. Ces mesures avaient
été précédées par diverses initiatives prises par les Self Regulatory
Organisations avec, notamment, l’élaboration, par la National
Association of Securities Dealers (NASD) et le New York Stock
Exchange (NYSE), de nouvelles règles encadrant strictement le
rôle des analystes financiers et renforçant les « murailles de Chine »
avec les activités de banque d’investissement.

Encadré 4

Principales dispositions de la loi Sarbanes-Oxley

Réaffirmant le rôle et les prérogatives de la Securities and Exchange Commission (SEC) — qui conserve ses
pouvoirs de régulation et de sanction disciplinaire en dernier ressort pour la profession comptable ainsi que de
définition des obligations comptables applicables aux émetteurs de valeurs cotées aux États-Unis — la loi comprend
onze dispositions. Elle prévoit la création du Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), en charge
de la régulation de la profession d’audit et doté de pouvoirs disciplinaires de premier niveau, ainsi que la mise en
place d’une entité chargée de définir la réglementation comptable. Le texte vise également à renforcer l’indépendance
des auditeurs, en définissant précisément la liste des prestations qu’une firme d’audit ne peut effectuer ainsi que
des règles de prévention des conflits d’intérêts. Par ailleurs, il prévoit que la SEC publie avant fin avril 2003 une
réglementation restreignant l’accès aux marchés financiers américains aux seuls émetteurs disposant d’un comité
d’audit responsable de la supervision des commissaires aux comptes, composé de membres indépendants de
l’émetteur et à même de traiter toute plainte relative aux méthodes comptables et aux procédures d’audit. Dans un
autre domaine, la loi renforce significativement les règles de « disclosure » et confie à la SEC le soin de définir de
nouvelles règles de publication des transactions de hors-bilan et d’états de réconciliation des comptes pro forma
avec les comptes établis selon les normes US GAAP. Par ailleurs, il impose aux dirigeants d’entreprises l’obligation
de certifier la sincérité des informations comptables publiées et renforce les sanctions pénales applicables aux
manquements en ce domaine. En outre, en cas de rectification des comptes, la SEC est habilitée à exiger le
remboursement des rémunérations exceptionnelles, bonus et profits retirés de la vente de titres. Ces dispositions
visent a priori l’ensemble des entreprises cotées sur les marchés financiers américains, y compris les entreprises
étrangères. La SEC se voit également confier la responsabilité de définir une réglementation afin de prévenir les
conflits d’intérêts au sein de la profession des analystes financiers.
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Toutes ces actions visent à restaurer durablement la confiance
et le recours à de saines pratiques au sein de la communauté
financière dans son ensemble. Comme les réformes annoncées
ou envisagées ne pourront faire sentir pleinement leurs effets
que sur le moyen terme, les évolutions subies par les marchés
financiers depuis l’an dernier soulignent la nécessité de leur
mise en œuvre dans les meilleurs délais.

Encadré 5

Principaux points du Rapport Bouton

Le Rapport Bouton part du constat que la France dispose,
d’ores et déjà, d’un corps de règles très développé en matière de
gouvernement d’entreprise. Le statut légal des commissaires
aux comptes, la durée de leur mandat et leurs règles
professionnelles ainsi que le co-commissariat aux comptes, un
droit des affaires prévoyant des sanctions pénales rigoureuses
applicables aux présidents, directeurs généraux et
administrateurs d’entreprises, et le régime encadrant les stocks
options sont ainsi jugés comme autant d’éléments assurant
l’efficacité et la transparence des entreprises françaises. Le
rapport recommande toutefois de renforcer le rôle des conseils
d’administration, en développant l’information des
administrateurs et en portant le nombre d’administrateurs
indépendants à la moitié des membres du conseil. Il souligne
également la nécessité de préciser les critères d’indépendance
des administrateurs et de mesurer l’efficacité du fonctionnement
des conseils d’administration,  tout en rappelant le rôle que les
comités spécialisés, tels que le comité des comptes, le comité
des rémunérations et le comité des nominations, doivent exercer
afin de renforcer  le contrôle des risques significatifs et des
engagements de hors-bilan. Enfin, il insiste sur la nécessité de
conforter l’indépendance des commissaires aux comptes, sur
l’importance d’une communication financière rigoureuse et sur
l’utilité de pouvoir disposer d’un référentiel comptable mondial
unique, de nature à consacrer le principe de « l’image fidèle ».

Par ailleurs, il convient de noter que le  projet de loi en
préparation sur la sécurité financière prévoit un certain nombre
de dispositions visant également le  gouvernement d’entreprise,
en particulier le mode de sélection des commissaires aux comptes
et les obligations de transparence applicables aux dirigeants et
mandataires sociaux (rémunérations, transactions sur titres).

Parallèlement à ces mesures, des réflexions de fond sont menées,
au plan international (OICV – Organisation internationale des
commissions des valeurs mobilières, CESR – Comité des régulateurs
européens des marchés de valeurs mobilières, ...) tout comme au
sein de diverses instances nationales, pour ce qui concerne par
exemple l’indépendance des analystes financiers, le gouvernement
d’entreprise et l’exercice du commissariat aux comptes. En France,
un groupe de réflexion de haut niveau vient ainsi d’émettre une
série de recommandations dans ce domaine (cf. encadré 5).
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Un recul des cours boursiers
et une montée de l’aversion pour le risque

De la correction de la bulle de la « nouvelle économie »
à un repli généralisé des cours

Entre la fin 2001 et la mi-octobre 2002, les principaux indices
boursiers ont été en repli, de 16 % (Nikkei) à 41 % (DAX). Les
indices des bourses de la zone euro ont affiché des reculs
supérieurs à 30 %, tandis que leur homologue britannique
(Footsie) cédait plus de 20 %. Quant aux indices américains (Dow
Jones, Nasdaq, SP 500), ils se sont inscrits en recul de,
respectivement, 21 %, 34 % et 23 %. Cette dégradation fait suite
à deux années de baisse sensible, de sorte que par rapport au plus
haut niveau des marchés boursiers enregistré début 2000, le recul
des principaux indices de marché s’étage entre 30 % et 75 %. Ils
sont ainsi revenus, selon les cas, aux niveaux des cours des années
1997 (Nasdaq) et 1998 (Dow Jones et CAC 40), voire 1983 (Nikkei).

La correction de la « bulle » boursière, qui s’était développée
durant la seconde partie des années quatre-vingt-dix,
initialement concentrée sur les valeurs de la « nouvelle
économie » et en particulier le secteur des TMT, s’est
progressivement propagée, dans le courant de l’année 2001, et
plus encore depuis le début de l’année 2002, à l’ensemble des
actifs boursiers. Ainsi, les valeurs financières ont subi de façon
de plus en plus marquée le contrecoup de la dégradation des
marchés financiers d’une part et de la détérioration des
perspectives macroéconomiques d’autre part.

Le troisième trimestre 2002 a été particulièrement difficile pour
le secteur des assurances, confronté, dans un contexte général de
multiplication des sinistres, aux effets de la baisse des marchés
financiers (expositions sur des émetteurs défaillants et surtout
dévalorisation des portefeuilles d’actifs financiers). Les
avertissements lancés par plusieurs des principaux assureurs
européens sur leurs résultats, de même que les annonces de mise
sous surveillance du secteur par les agences de notation, illustrent
cette fragilisation.

En Europe, les compagnies d’assurance ont ainsi vu leurs cours
boursiers baisser de plus de 22 % au cours du seul mois de
juillet 2002, soit la plus mauvaise performance sectorielle.
Depuis le début de l’année, le secteur des assurances, au sein
de l’indice EuroStoxx, s’est inscrit en recul de 47 %, soit une
dégradation à peine inférieure à celle du secteur des valeurs
technologiques (– 52 %). Sur les marchés du crédit, les spreads
associés à leurs émissions obligataires se sont accrus au point
de dépasser ceux atteints au lendemain des attentats du
11 septembre 2001.
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Ces évolutions ont pu elles-mêmes alimenter les dynamiques
baissières à l’œuvre sur les marchés financiers, par le jeu
notamment des règles de placement lorsque celles-ci imposent
aux intervenants des ré-allocations d’actifs au profit des supports
d’investissement les moins risqués (titres monétaires, titres
d’État, par exemple). Incidemment, ces ajustements de
portefeuille contraints mettent en lumière les risques soulevés
par l’existence d’un hiatus croissant entre le rendement des actifs
et les exigences liées à l’importance des engagements pris à taux
fixe. Au-delà du secteur de l’assurance-vie, ce problème se pose
dans des termes similaires pour les fonds de pension à prestations
définies. La nécessité pour les entreprises d’assurance de
renforcer rapidement leur structure financière les contraint, par
ailleurs, à faire appel aux marchés financiers (émissions d’actions
ou d’obligations), quitte à consentir des décotes sur les prix
d’émission, au risque d’amplifier encore, sur le court terme, les
pressions baissières sur les cours.

Les dégagements boursiers ont affecté également les valeurs
bancaires, qui se sont inscrites en fort recul au cours des derniers
mois (– 29 % depuis le début de l’année en Europe, dont – 26 %
au cours du troisième trimestre).

Forte hausse de la volatilité

Le recul continu des marchés actions s’est accompagné d’une
progression de la volatilité jusque sur des niveaux inhabituels,
tant pour les indices globaux que pour les valeurs individuelles.
La volatilité historique sur les indices phares a ainsi atteint des
niveaux records en juillet et août 2002, à 60 % et 70 % pour le
CAC en France et le DAX en Allemagne. De tels niveaux, plus
élevés que ceux constatés en septembre 2001 et lors de la crise
de 1998, n’étaient pas réapparus depuis la crise boursière de
1987.

Dans une perspective historique, il apparaît que la volatilité tend
à être beaucoup plus élevée dans les phases caractérisées par
un mésalignement des cours boursiers par rapport à leur
valorisation de long terme. Comme l’illustre le graphique
ci-contre, ce phénomène a été particulièrement net entre la fin
1999 et la mi-2000, période durant laquelle les cours des actions
apparaissent en situation de surévaluation relative (mesurée
par la déviation de l’écart entre rendements boursiers et
rendements obligataires par rapport à sa moyenne de longue
période — cf. infra). Il a été également manifeste au cours de la
période récente, caractérisée au contraire par une
sous-évaluation relative des actions du fait de l’ampleur de la
baisse des cours boursiers et de la détente des taux longs
intervenues depuis le début de l’année 2002.

À compter du début du second semestre, la volatilité s’est
également inscrite en hausse marquée sur les marchés
obligataires, sur le compartiment des titres d’État comme sur
celui des titres corporate.
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Le marché du crédit :
une sélectivité accrue dans un contexte de taux en baisse

Les tensions que subissent les marchés financiers depuis
plusieurs mois, parce qu’elles recouvrent d’abord une érosion
de la confiance et une sanction des excès passés en matière
d’endettement, n’ont pas épargné les marchés de taux d’intérêt.
Ceux-ci ont été, en particulier, affectés par la forte hausse du
taux de défaut global des entreprises sur leur dette obligataire,
supérieur en 2001 au niveau record atteint en 1991 (et encore
attendu en hausse cette année), et surtout par l’ampleur des
montants de dette affectés par ces défaillances : selon les
estimations de l’agence Standard and Poor’s, ces encours
pourraient atteindre 180 milliards de dollars sur l’ensemble de
l’année 2002 (contre 117 milliards en 2001 et quelque
24 milliards en 1991).

Le marché du crédit a exercé au cours de ces derniers mois une
discrimination croissante à l’encontre des secteurs et des
entreprises dont les perspectives et/ou la situation financière sont
perçues comme opaques ou fragilisées. De nouveau, le secteur
des télécommunications (équipementiers et opérateurs) a été
particulièrement affecté. Sur le marché américain, les niveaux
records de spread constatés en septembre 2001 ont été très
largement dépassés, dès le printemps, après la faillite de
Worldcom. En Europe également, au terme d’une hausse quasi
ininterrompue depuis le début de l’année, les sommets de
l’automne dernier ont été retrouvés, voire temporairement
dépassés.

D’une façon plus générale, cette sélectivité croissante des
investisseurs transparaît dans l’évolution très contrastée des
écarts de rendements selon la qualité de la notation des
émetteurs. Le clivage apparaît particulièrement net entre
l’univers investment grade et le segment spéculatif (speculative
grade) des marchés obligataires, qui recueille aujourd’hui un
nombre croissant d’« anges déchus ». Mais dans le seul univers
investment grade, les évolutions révèlent certains contrastes.
Ainsi, en Europe, sur les trois premiers trimestres de l’année,
les spreads des entreprises notées BBB, soit la dernière catégorie
de l’univers investment grade, se sont élargis de quelque
60 points de base, contre une hausse de l’ordre de 10 points de
base environ sur les signatures notées A et AA.

Cela étant, ces évolutions prennent place dans un contexte
caractérisé par une baisse marquée du niveau absolu des taux
de rendements à moyen et long termes. Ainsi, dans la zone euro,
comme aux États-Unis, les taux de rendement des obligations
privées sont aujourd’hui inférieurs à ce qu’ils étaient au début
de l’année 1998, à l’exception toujours notable des émetteurs
notés BBB. Cette combinaison d’écarts de rendements en hausse
et de niveaux absolus des taux en recul sur le compartiment
investment grade montre que, bien davantage qu’un durcissement
des conditions financières globales, les évolutions actuelles sur
les marchés de crédit reflètent un vaste mouvement de correction
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des excès passés en matière d’endettement, et, en conséquence,
une sélectivité croissante de la part des investisseurs.

Ce caractère plus discriminant des marchés de crédit peut aussi
être mis en évidence sur le marché primaire. Sur le compartiment
des émissions obligataires privées, la reprise de l’activité qui
s’était engagée en fin d’année 2001 a fait place à une
quasi-interruption au cours du troisième trimestre. L’éviction des
moins bonnes signatures s’est également produite de longue date
sur le marché américain du papier commercial, où les émissions
ont enregistré un recul marqué et quasi ininterrompu depuis les
sommets atteints par les encours en novembre 2000. Depuis cette
date, le gisement global de papier commercial aux États-Unis
s’est contracté de 272 milliards de dollars, pour revenir à
1 352 milliards à la mi-octobre 2002. Pour sa part, celui des papiers
émis par les entreprises non financières est tombé à 163 milliards
de dollars, soit moitié moins que son niveau de la fin 2000
(343 milliards). La dégradation sensible de la qualité de signature
de nombreux émetteurs sur ce compartiment a réduit l’appétit
des investisseurs, notamment des money market funds, pour ces
produits, fermant de facto l’accès de bon nombre d’entreprises à
ce mode de financement à court terme. Dans le même temps,
d’autres émetteurs ont été amenés à solliciter davantage le
compartiment obligataire dans le souci de tirer parti des bas
niveaux de taux d’intérêt à moyen et long termes. Une tendance
analogue s’est manifestée sur le compartiment monétaire
européen, quoique plus tardivement et dans de moindres
proportions.

À cette sélectivité accrue des investisseurs s’ajoute une plus
grande prudence des établissements financiers dans l’octroi de
lignes de crédit de substitution à ces émissions de papier
commercial (ligne de back up). Il y a là un facteur de tension sur
les conditions d’accès des entreprises à la liquidité, qui vient
s’ajouter au jeu potentiellement déstabilisateur des multiples
clauses contingentes contenues dans les émissions obligataires
ou les accords de financement bancaire. Ces clauses
(remboursement accéléré, remboursement anticipé d’obligations
au gré du porteur, suspension de lignes de crédit, coupon
step-up) ont vu leur usage se développer au cours des années
récentes. Leur déclenchement, en règle générale lié à la
dégradation d’un ratio financier ou de la notation de l’émetteur,
ou encore à l’évolution de son cours boursier, est susceptible de
gonfler brutalement les besoins de financement à court terme
des emprunteurs au moment précis où leur accès au marché
devient plus difficile du fait de la dégradation de la qualité de
leur signature et de la hausse des spreads de crédit.
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Un lien de plus en plus étroit entre marchés boursiers
et marchés obligataires

Dans un contexte marqué par un net alourdissement de
l’endettement des entreprises, les interactions entre marché
actions et marché obligataire tendent à se renforcer, la volatilité
ou les mouvements de prix se transmettant de façon de plus en
plus systématique et rapide d’un compartiment de marché à
l’autre. L’importance du recours, ces dernières années, à des
instruments de financement hybrides, tels que les obligations
convertibles, a encore resserré les liens entre ces deux classes
d’actifs. Le développement du marché des dérivés de crédit, en
particulier des credit default swaps, et le recours à des modèles
d’estimation du risque de crédit d’un émetteur (i.e du spread
de crédit) fondés sur l’évolution de son cours boursier (et de la
volatilité de ce cours) jouent dans le même sens. L’étroitesse
de cette relation entre marchés actions (baisse des cours et
forte hausse de la volatilité) et marchés de la dette
(élargissement des spreads de taux) a été particulièrement nette
au cours de la période la plus récente, durant laquelle certaines
valeurs,   sinon certains secteurs, ont subi des mouvements
simultanés d’une extrême brutalité dans les deux
compartiments. Au total, les signaux que renvoient les marchés
d’actifs financiers sont ceux d’une montée de l’aversion pour
le risque.

Les titres d’État, le change et l’or

Dans ce contexte, les titres d’État ont joué leur rôle habituel de
valeurs refuges, comme supports d’investissement sans risque
de crédit et garantissant une liquidité satisfaisante. Les
rendements des titres obligataires souverains sont ainsi revenus
aujourd’hui sur des niveaux historiquement faibles (États-Unis,
avec des rendements à 10 ans au plus bas depuis près de 40 ans)
ou à proximité de leurs planchers historiques (Europe, Japon).
Cette situation mérite d’autant plus d’être soulignée que,
parallèlement, la situation budgétaire des principaux émetteurs
publics s’est, dans l’ensemble, plutôt détériorée.

Parce que c’est aux États-Unis que se situe l’origine des secousses
subies par les marchés financiers, cette aversion pour le risque
a pu réduire l’attractivité des actifs financiers libellés en dollar
et peser sur la monnaie américaine. L’affaiblissement de cette
dernière a été surtout sensible au premier semestre 2002, au
point de ramener momentanément la parité euro/dollar au
dessus de 1 à la mi-juillet (soit un recul de l’ordre de 10 % par
rapport au début de l’année). Depuis lors, cette parité a fluctué
dans des marges étroites, autour du niveau de 0,98.

Écarts de rendement et volatilité boursière :
États-Unis, valeurs technologiques
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Même si les évolutions du dollar sont restées liées à celles des
marchés boursiers américains (la corrélation entre mouvements
boursiers et évolution du taux de change s’est, au demeurant,
renforcée sur la période récente), le repli de la monnaie
américaine n’a pas pris l’allure d’un mouvement fortement
baissier : le ralentissement économique observé aux États-Unis
et l’ampleur de leurs déséquilibres macroéconomiques et
financiers pèsent sur la devise américaine, mais celle-ci tire
encore parti de son rôle traditionnel de valeur refuge en phase
de montée des tensions géopolitiques.

Dans ce contexte, des pointes de volatilité ont été observées
sur les marchés de change (la volatilité de la parité euro/dollar
a dépassé 10 % en mai et 14 % en juillet, atteignant des valeurs
comparables à celles constatées en septembre 2001), à partir
des niveaux, il est vrai, particulièrement bas qui prévalaient
en début d’année (6 % à 7 %). L’or a également retrouvé par
intermittence son rôle de valeur refuge, traditionnel en période
de tensions internationales.

L’ajustement des marchés est-il achevé ?

Recul massif des cours, élargissement des écarts de rendement,
sélectivité accrue de la part des investisseurs et regain de
volatilité ont caractérisé l’évolution des marchés financiers au
cours de la période récente.

Les grands indices boursiers occidentaux se situent désormais
largement en dessous des creux observés au lendemain des
attentats de septembre 2001, sur les niveaux qui étaient les
leurs en 1997 (Nasdaq et SP 500) et 1998 (Dow Jones et CAC 40).
Quant à l’indice Nikkei, il est désormais revenu sur ses niveaux
de 1983, largement en dessous du seuil des 10 000 points,
situation qui a ravivé les craintes sur la stabilité du système
financier nippon.

Les indicateurs de valorisation des marchés boursiers continuent
cependant d’envoyer des signaux ambigus. Ainsi, des indicateurs
de sur- ou sous-évaluation relative, fondés sur une comparaison
des écarts entre rendements boursiers et obligataires (titres d’État)
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par rapport à des valeurs moyennes de référence correspondant
à la période 1994-1999, font état désormais d’une situation
de sous-évaluation, en particulier en Europe. Cette
sous-évaluation, qui résulte à la fois de la baisse prononcée des
rendements des titres d’État et de celle des cours boursiers, est
aujourd’hui plus marquée qu’au lendemain des événements de
septembre 2001 et à l’automne 1998.

Les indications tirées de l’analyse des price earning ratios (PER)
sont plus équivoques, en particulier pour ce qui concerne les
marchés américains. Les PER courants, calculés à partir des
résultats réalisés, ont récemment entamé un mouvement de
repli. Ils restent néanmoins sur des niveaux encore
relativement élevés par rapport à leur moyenne de longue
période. Les PER anticipés, tels qu’ils sont estimés directement
par les analystes, se situent sur des niveaux en retrait par
rapport aux niveaux courants (ce décalage est plus
particulièrement marqué sur les marchés américains), ce qui
indique l’attente d’un nouvel épisode d’ajustement baissier des
cours et/ou des anticipations de fort rebond des résultats.
Entachées d’un biais exagérément optimiste en 2000 et 2001,
les prévisions de profits des analystes pour les entreprises
composant l’indice SP 500 n’en continuent pas moins de
privilégier l’hypothèse d’un rebond rapide de la profitabilité
des entreprises, même si elles ont été revues en baisse au cours
des derniers mois.

CAC 40 : PER courant et anticipés
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3 Secteur financier

3|1 Situation des systèmes bancaires

La qualité des engagements
des grandes banques européennes

Accroissement des risques de crédit aux États-Unis et en Europe

Les engagements sur les entreprises américaines représentent
une part importante de l’exposition des grandes banques
européennes. À la fin du premier trimestre, la part des
États-Unis dans les engagements déclarés à la Banque des
règlements internationaux (BRI) par les banques françaises
était, par exemple, de plus de 20 %. Les difficultés de l’économie
américaine se sont ainsi traduites par une sensible dégradation
de la qualité des engagements des grandes banques
européennes et par un accroissement de leurs créances
douteuses. En effet, la poursuite de l’éclatement de la bulle
financière dans le secteur des TMT et le ralentissement de la
croissance ont été à l’origine de risques sectoriels accrus
(télécommunications, énergie, transport aérien, …). Ces risques
se sont notamment concrétisés par les défaillances de grands
groupes : au-delà du cas Enron, K-Mart, Global Crossing et, plus
récemment, Worldcom.

Les risques de crédit se sont également accrus en Europe, dans
plusieurs secteurs d’activité. Comme aux États-Unis, les
défaillances ont concerné de grandes entreprises, notamment
dans le secteur des télécommunications. L’agence de notation
Moody’s a relevé que, sur les 5 premiers mois de 2002, le
montant total de défaut sur les dettes obligataires s’établissait à
24 milliards d’euros, soit un montant supérieur à l’ensemble de
ceux constatés entre 1985 et 2001. Sur les 14 émetteurs ayant
fait défaut en Europe, 9 appartenaient au secteur des
télécommunications et représentaient la quasi-totalité (95 %)
des encours. Certes, ce secteur représente généralement moins
de 5 % des engagements globaux de l’ensemble des banques
européennes, mais sa contribution aux risques s’est accrue ces
derniers mois.

En Allemagne, la montée des risques est  liée au ralentissement
marqué de la croissance. Le pays est, en effet, confronté à une
multiplication des défaillances touchant notamment des
groupes importants : Babcock, Kirch, Philipp Holzmann, ...
Selon l’institut Creditreform, qui suit les entreprises outre-Rhin,
le nombre de ces défaillances a augmenté de 25 % au premier
semestre 2002 par rapport aux six premiers mois de l’année
précédente.

Écarts de rendements entre les emprunts
obligataires du secteur européen des
télécommunications et les titres d’État à 10 ans
(en points de base)

Source : Reuters
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En France, selon les statistiques de l’INSEE en matière de
défaillances d’entreprises, le nombre de dépôts de bilan a
retrouvé depuis la fin 2001 une tendance haussière. De janvier
à mai 2002, ces défaillances ayant donné lieu à un jugement
d’ouverture de procédure, qui ont notamment concerné des
entreprises de taille importante, se sont ainsi inscrites en
augmentation de 8 % par rapport aux cinq premiers mois de
l’année 2001.

Le risque sur les pays émergents, notamment certains pays
d’Amérique latine, s’est aussi aggravé au cours du premier
semestre. Or, les grands groupes bancaires européens sont, à
des degrés divers, impliqués dans cette zone. Les banques
espagnoles sont les plus exposées, mais certains groupes
britanniques, néerlandais ou italiens sont également assez
fortement engagés.

Enfin, le recul des places boursières, dans un contexte de forte
volatilité, a accentué les risques de marché liés à
l’enregistrement de moins-values potentielles sur les
portefeuilles-titres et de participations, notamment chez les
filiales d’assurances de certains groupes.

Les résultats des banques européennes en 2001
et au premier semestre 2002

Dans la plupart des banques européennes, la montée des risques
est à l’origine, depuis un an, d’un montant important de
provisionnement. Les résultats du premier semestre 2002
témoignent de la poursuite de cette tendance. Cette hausse de
la charge du risque de crédit a concerné, principalement,
l’exposition sur les entreprises américaines, ainsi que les
engagements dans un certain nombre de pays émergents.

À cet égard, les banques espagnoles ont à faire face à une
exposition relativement importante sur l’Amérique latine.

Les banques britanniques et certaines banques italiennes font
également apparaître une détérioration de leur portefeuille de
crédits, du fait notamment de leurs engagements en Amérique
latine ainsi que sur Enron et Worldcom.

Les banques françaises n’ont pas été épargnées par cette hausse
du coût du risque de crédit, due principalement à
l’accroissement de la part des créances douteuses dans leurs
engagements internationaux.

Coût du risque dans les principales banques
britanniques et espagnoles
(en milliards d’euros)

Source : données publiées par les établissements
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En revanche, le risque domestique est apparu, pour le moment,
relativement maîtrisé, même si une augmentation des provisions
a été enregistrée dans la banque de détail. Dans l’ensemble, la
progression de la charge du risque est restée contenue, les grands
groupes français étant moins impliqués dans les principales
défaillances survenues au cours des derniers mois.

Quant aux banques allemandes, elles sont fortement exposées
sur les États-Unis. Elles ont dû faire face, par ailleurs, à un
ralentissement économique particulièrement prononcé outre-
Rhin et à une dégradation marquée de leur risque domestique,
ce qui s’est traduit par une progression de l’effort de
provisionnement et une sensible dégradation des résultats.

Dans l’ensemble, les groupes disposant d’activités diversifiées
ou d’un pôle rentable en banque de détail ont assez bien amorti
les effets de l’augmentation des risques. C’est le cas notamment
des grandes banques françaises, qui bénéficient de la
diversification de leurs activités, et des banques espagnoles et
britanniques en raison de la forte rentabilité de leurs activités
de détail.

Les perspectives pour les prochains mois

La dégradation de la qualité des engagements dans les banques
européennes est sans doute appelée à se poursuivre au cours
des prochains mois, dans la mesure où les turbulences
économiques et financières n’ont sans doute pas encore
pleinement produit leurs effets. Ainsi, même en cas
d’accélération de la croissance, les risques portés par les
banques devraient continuer à augmenter du fait des décalages
dans leur matérialisation.

L’environnement économique reste affecté par la persistance
d’importants déséquilibres (Amérique latine, États-Unis, Japon)
et les difficultés non encore surmontées de plusieurs secteurs.

Jusqu’à présent, les bonnes performances en banque de détail
ont permis à de nombreuses banques européennes d’absorber
les effets de la dégradation de leurs engagements.

Résultat net (part du groupe) des principales
banques françaises et allemandes
(en milliards d’euros)

(a) Comptes format US GAAP
Source : données publiées par les établissements

1er semestre 2001
1er semestre 2002

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

BNP- 
Paribas

Société 
générale

Crédit 
Lyonnais

Crédit 
Agricole SA

Deutsche 
Bank (a)

Hypo- 
vereinsbank

Dresdner 
Bank

Commerz- 
bank

Résultats au 30 juin 2002
des grandes banques françaises
(en milliards d’euros)

Source : données publiées par les établissements : BNP-Paribas,
Société générale, Crédit Lyonnais, Groupe banques
populaires, Crédit agricole SA, CIC

0

5

10

15

20

25

30

Produit net 
bancaire

Frais de 
fonctionnement

Résultat brut 
d’exploitation

Coût du risque 
de crédit

Résultat 
d’exploitation

Résultat net 
part du groupe

1er semestre 2001
1er semestre 2002

Coût du risque dans les principales banques
allemandes
(en milliards d’euros)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Deutsche  
Bank (a)

Hypovereinsbank Dresdner Bank Commerzbank

1er semestre 2001
1er semestre 2002

Source : données publiées par les établissements



40 RSF • Secteur financier • Novembre 2002

En dépit de cette assez bonne résistance, le contrôle des risques
et des coûts doit continuer à faire l’objet d’une grande vigilance.
En outre, une attention toute particulière doit être portée à la
structure financière des établissements et à leur solvabilité.
L’examen des ratios de solvabilité Tier One publiés par les
principales banques européennes au 30 juin 2002 fait ressortir
des différences sensibles et incite à une surveillance attentive
de l’impact des risques sur leurs situations financières.

Dans l’ensemble, il apparaît toutefois que la plupart des banques
européennes disposent aujourd’hui d’une capacité plus grande
qu’au début des années quatre-vingt-dix à faire face à un
environnement économique et financier dégradé, du fait
notamment des efforts entrepris ces dernières années dans les
procédures de sélection, de mesure et de contrôle des risques.
Par ailleurs, les bons résultats constatés ces dernières années
ont renforcé la solvabilité.
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3|2 Intégration financière européenne

Depuis la mise en place, en 2001, de la réforme institutionnelle
prônée par le Rapport Lamfalussy, des progrès significatifs sont
intervenus dans le processus d’intégration financière
européenne grâce aux avancées obtenues dans l’exécution du
Plan d’action sur les services financiers de la Commission
européenne.

Créées en juin 2001, les deux instances chargées de la mise en
œuvre de la « comitologie », le Comité européen des valeurs
mobilières (CVM) et le Comité des régulateurs européens des
marchés de valeurs mobilières (CESR), ont, en effet, depuis
lors contribué largement à accélérer l’harmonisation du cadre
juridique communautaire dans le domaine des services
financiers. En particulier, le CESR allie l’impulsion nécessaire
à la réflexion communautaire au principe de subsidiarité qui
implique les autorités locales. Cette structure légère fonctionne
à l’appui d’un travail en réseau, alimenté par la conduite de
consultations publiques sur des thèmes précis. Cette démarche
a déjà porté ses fruits et se révèle particulièrement efficace
pour construire le soubassement législatif nécessaire au
renforcement de l’intégration de l’Europe financière.

Si la procédure de « comitologie » a soulevé un débat
institutionnel entre la Commission européenne et le Parlement
européen, cette difficulté a été levée en début d’année 2002.

Les objectifs et le calendrier du Plan d’action sur les services
financiers ont été réaffirmés, en mars dernier, par le Conseil
européen lors du sommet de Barcelone. Tout en rappelant son
engagement à réaliser l’intégration des marchés de valeurs
mobilières et des capitaux à risques d’ici 2003 et celle des marchés
de services financiers d’ici 2005, celui-ci a identifié une série de
dossiers prioritaires dans le programme d’harmonisation
législative et réglementaire engagé par la Commission.

À cet égard, huit textes doivent être adoptés avant la fin 2002 :
outre le règlement sur l’application des normes comptables
internationales — adopté le 7 juin —, les directives sur les abus
de marché, les garanties financières, la commercialisation à
distance de services financiers, les intermédiaires en assurances,
les prospectus, les conglomérats financiers, et les fonds de retraite
complémentaire. Bon nombre de ces textes, en cours d’examen
au Conseil et au Parlement européens, sont en voie d’être adoptés
prochainement. Parallèlement, la préparation des mesures
d’exécution des directives par voie de « comitologie » progresse
grâce aux travaux engagés par le CESR.

Au niveau législatif, trois propositions de directive ont été
adoptées début octobre par le Parlement européen, qui portent,
respectivement, sur la commercialisation à distance de services
financiers, les contrats de garantie financière et les
intermédiaires en assurances (la première a été, en outre,
adoptée définitivement par le Conseil à la fin juin).
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Complétant la directive sur le commerce électronique, la
directive sur la commercialisation à distance de services financiers
comble un vide juridique dans la législation sur la protection
des consommateurs, en posant des règles communes
applicables à la vente de produits financiers de détail (cartes
de crédit, fonds de placement, fonds de retraite, etc.). Son
adoption a été permise grâce à un compromis visant, dans
l’attente d’une harmonisation des règles, à permettre aux
consommateurs de continuer de bénéficier de la protection
offerte par leur législation nationale : si le principe demeure
l’application de la législation du pays d’origine du prestataire
de services, le client pourra donc demander à bénéficier de la
protection offerte par sa législation nationale si elle lui est plus
favorable.

La directive sur les garanties financières vise à harmoniser les
modalités de prise et de réalisation des garanties sur espèces et
instruments financiers, à sécuriser les modalités de réalisation
des garanties, et à régler d’éventuels conflits de lois pour ce qui
concerne les opérations transfrontière portant sur des titres
dématérialisés. Elle reprend les principes déjà appliqués dans
le cadre de la directive sur le caractère définitif des règlements
(98/26/CE) pour la détermination du droit applicable aux titres
concernés. La mise en œuvre de ces dispositions devrait donc
faciliter l’utilisation transfrontière des garanties et renforcer la
sécurité juridique des transactions, favorisant ainsi l’intégration
du marché financier européen et la stabilité financière.

Par ailleurs, un accord politique a été obtenu sur la proposition
de directive sur les conglomérats financiers. Il en est allé de
même sur le fond de la proposition de directive concernant les
abus de marché, qui devrait faire l’objet prochainement d’un
accord définitif.

La directive sur les conglomérats financiers a pour objet de définir
un cadre communautaire pour la surveillance prudentielle des
groupes engagés à la fois dans le secteur de la banque ou des
services d’investissement et dans celui de l’assurance. En
complétant les directives déjà en vigueur pour ces secteurs, elle
marque une avancée importante en vue de renforcer la stabilité
du système financier européen dans son ensemble
(cf. encadré 6).

La directive sur les abus de marché vise à protéger l’intégrité du
marché et les investisseurs en fixant des normes communes de
lutte contre les deux grandes catégories d’abus de marché que
sont les opérations d’initiés et les manipulations de marché. En
introduisant un régime à la fois plus strict et plus uniforme en
la matière, elle constitue une étape importante vers
l’harmonisation des règles nationales applicables sur ces deux
volets. Compte tenu du volume croissant des opérations
transfrontière, elle prévoit également des modalités de
coopération renforcée et d’échange d’informations entre les
autorités nationales compétentes.
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Enfin, une nouvelle proposition de directive « prospectus »,
modifiée pour prendre en compte les observations du
Parlement et du Conseil, vient d’être établie par la Commission.
Elle devrait à nouveau leur être présentée.

Parallèlement à ces avancées législatives, d’importants travaux
ont été menés par le CESR. En mars, il a adopté des standards
visant les règles de bonne conduite à l’égard des investisseurs
individuels, en attendant de finaliser la définition des
différentes catégories d’investisseurs ainsi que le régime
applicable aux investisseurs professionnels.

Encadré 6

Proposition de directive européenne
sur les conglomérats financiers

La Commission européenne a présenté au début 2001 une
proposition de directive sur les conglomérats financiers qui devrait
être adoptée d’ici la fin 2002 et s’appliquer au 1er janvier 2005.

Cette directive vise à traiter les risques spécifiques des groupes
financiers actifs dans les secteurs bancaire et des assurances ;
il s’agira à la fois des groupes dont l’activité dans le plus petit
secteur dépasse une proportion de 10 % du bilan consolidé et
des exigences en fonds propres et des groupes dont le plus petit
secteur a une taille supérieure à 6 milliards d’euros.

Ce projet, tout en introduisant des règles particulières aux
conglomérats, se fonde sur les deux principes majeurs dégagés
dans les récents travaux du « Joint Forum » : le respect de la
spécialisation des règles sectorielles qui sont adaptées aux
risques propres et le renforcement de la coopération entre
autorités pour assurer une surveillance renforcée de ces
groupes financiers.

En matière de fonds propres, l’approche retenue est fondée sur
les méthodes de vérification d’absence de double emploi de fonds
propres définies par le « Joint Forum », notamment par
l’analyse du respect d’une couverture par les fonds propres
globaux des exigences spécifiques à chaque secteur.

Les conglomérats financiers devront également respecter des
règles de contrôle des risques, de suivi des transactions
intra-groupe et de concentration de risques.

Enfin, la directive viendra renforcer les règles existantes en
matière de coordination et d’échanges d’informations entre
autorités des différents secteurs et entre États membres, en
retenant des principes, notamment pour la désignation du
coordonnateur, qui se fondent très largement sur les règles
déjà applicables dans le secteur bancaire.
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Il a aussi adopté des standards en matière de stabilisation et
d’allocation de titres dans le cadre d’offres publiques, ainsi que
pour les plates-formes électroniques formant des systèmes
alternatifs de transaction (Alternative Trading Systems – ATS).
En outre, il est engagé, dans le cadre d’un groupe de travail
conjoint avec le Système européen de banques centrales (SEBC),
dans la définition de normes concernant les systèmes de
règlement de titres et les contreparties centrales au niveau
européen (cf. infra).

Le CESR contribue également activement aux travaux engagés
par la Commission au travers de ses propositions sur la
régulation des ATS et de celles de son groupe d’experts sur la
transparence et l’efficience des marchés. Enfin, il a été saisi
par la Commission, au titre de la « comitologie », de demandes
d’avis pour l’élaboration de mesures d’application des futures
directives « abus de marché » et « prospectus ».

Ces progrès montrent que les choses évoluent de manière
significative depuis quelques mois, même s’il reste beaucoup
à faire. Le mouvement vers un marché européen harmonisé
des services bancaires et financiers semble maintenant bien
lancé, grâce à l’établissement d’un large consensus sur la
nécessité d’avancer rapidement dans ce domaine et à l’adoption
d’une démarche à la fois coopérative et respectueuse des délais
fixés dans le cadre du Plan d’action sur les services financiers.

Le succès de la démarche adoptée dans le cadre du « processus
Lamfalussy » pour les marchés financiers européens a conduit
les instances européennes et les États membres à s’orienter
vers sa transposition au domaine de la régulation et de la
supervision des banques, des assurances ainsi que des
conglomérats financiers. Cette approche, qui devrait amener à
la création de nouveaux comités sectoriels au titre des niveaux 2
et 3 de la « comitologie », a été entérinée dans son principe lors
du conseil Ecofin du 8 octobre dernier, à l’issue duquel la
Commission a lancé une consultation publique sur ce volet.
Compte tenu de leurs responsabilités et de leur expertise
opérationnelle en matière de prévention et de gestion des crises
bancaires, l’ensemble des banques centrales du SEBC ont
vocation à participer au comité du niveau 3 qui sera mis en
place pour le secteur bancaire. À cet égard, il convient de ne
pas perdre de vue qu’une des missions du SEBC est de
contribuer à la conduite des politiques de contrôle prudentiel
et à la stabilité du système financier.

Parmi les projets en préparation à la Commission, deux
chantiers vont prendre toute leur importance au cours des
prochains mois parce qu’ils concernent des domaines
également essentiels pour l’intégration financière européenne.
Ils portent sur une nouvelle proposition de directive sur les
offres publiques d’acquisition (OPA) et sur la révision de la
directive sur les services d’investissement (DSI).
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S’agissant de la directive OPA, la Commission a présenté au tout
début octobre une nouvelle proposition tenant compte des
recommandations d’un groupe d’experts en droit des sociétés
(« groupe Winter ») et des préoccupations formulées par un certain
nombre d’États membres. Pour l’essentiel, ce texte vise à éliminer
les obstacles aux OPA en renforçant la sécurité juridique de ces
opérations au bénéfice de l’ensemble des parties concernées et en
assurant la protection des droits des actionnaires minoritaires. Il
prévoit ainsi une définition de la notion de « prix équitable » pour
les offres et l’instauration d’un droit de retrait (« squeeze out ») et
d’un droit de rachat  (« sell out ») obligatoires sur les titres de la
société cible. Par ailleurs, s’il ne remet pas en cause le recours aux
actions à droits de vote multiples, il prévoit l’obligation pour les
dirigeants d’une société visée par une OPA d’obtenir l’autorisation
des actionnaires avant de s’engager dans des actions défensives.
En outre, il instaure des obligations de transparence sur la structure
du capital et du contrôle, ainsi que sur les mécanismes de défense
susceptibles d’être utilisés par les sociétés cibles, tout en prévoyant
un mécanisme de neutralisation des mesures de défense
structurelles (« break through rule ») telles que les restrictions aux
droits de transfert de titres et aux droits de vote.

La révision de la DSI est un projet capital car il met en jeu
l’architecture des marchés de valeurs mobilières, l’organisation
de la négociation d’instruments financiers, la place et le statut
des opérateurs et prestataires, le champ des services
d’investissement, tout en prenant en compte le développement
des nouveaux systèmes de négociation que constituent les
plates-formes électroniques multilatérales de négociation et
les systèmes internalisés au sein des grandes institutions
financières (systèmes bilatéraux de négociation dans lesquels
l’opérateur se porte contrepartie des acheteurs et des vendeurs).
À l’issue de trois procédures de consultation des autorités des
États membres et des professionnels, la Commission vient
d’établir une proposition de directive destinée à remplacer in
extenso la DSI. Ce projet obéit naturellement à la démarche du
« processus Lamfalussy » en prévoyant un large recours à la
« comitologie » pour définir les modalités de mise en œuvre
des principes de haut niveau arrêtés dans la directive.

Outre le respect des grands principes (ouverture, traitement
équitable, transparence), la proposition de directive marque
la reconnaissance, à côté des marchés réglementés, des autres
systèmes multilatéraux de négociation — Multilateral Trading
Facilities (nouvelle appellation des ATS) — et des systèmes
bilatéraux. Ce faisant, elle s’attache à éviter que la
fragmentation résultant de la concurrence entre ces différents
systèmes ne nuise à l’efficience des marchés et à la protection
des investisseurs, et n’induise des risques systémiques. À cette
fin, la Commission propose de s’appuyer sur les règles de
conduite, en particulier celles de gestion de conflits d’intérêts
et d’exécution au mieux, ainsi que sur un dispositif de
transparence approprié pour ce qui concerne les transactions.
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Ce texte important devrait permettre de préserver les conditions
d’une concurrence équitable entre les opérateurs des différents
systèmes de négociation, qu’il s’agisse de marchés réglementés
ou non, en les assujettissant à des règles comparables en termes
de garantie de bon fonctionnement, de transparence et de
surveillance prudentielle.

Par ailleurs, il apparaît nécessaire de relier ce qui a trait aux
services d’investissement avec la compensation et la
conservation de titres, deux fonctions essentielles de la filière
titres. Ces activités post-marché sont en effet en fort
développement, dans un espace désormais international, et
porteuses de risques systémiques qu’il convient d’encadrer. À
l’instar des services de négociation, et plus généralement de
tous les services financiers, elles requièrent l’établissement de
règles harmonisées pour le statut, le contrôle et le passeport
des entités qui les prennent en charge, ainsi qu’un renforcement
de la coopération entre régulateurs afin que les activités
transfrontière de ces dernières se développent en toute sécurité
et sans « arbitrage réglementaire ».

Parallèlement au réexamen de la DSI, la Commission
européenne a organisé, cet été, une consultation sur l’ensemble
de ces activités. Son objectif est d’établir un cadre réglementaire
et prudentiel permettant une convergence des normes de
fonctionnement de ces systèmes au niveau européen et
d’assurer une égalité des conditions de concurrence entre les
prestataires offrant ces services « post-négociation ». Dans le
processus en cours, il apparaît à tout le moins indispensable
que ces orientations se concrétisent sur le même horizon que
celui de la révision de la DSI, afin que l’ensemble des fonctions
de la filière titres puissent être couvertes, de façon cohérente,
par un corpus de règles complet.

3|3 Infrastructures de marché

La poursuite de la restructuration boursière

Le début de l’année 2002 a été marqué par la poursuite du
processus de consolidation des infrastructures de marché en
Europe. Euronext a achevé en particulier deux rapprochements
capitalistiques : le premier avec le marché de produits dérivés
anglais Liffe, le second avec la Bourse de valeurs portugaise.
S’ajoutent à ces mouvements les récents accords de coopération
dans le domaine du cross-membership entre Euronext et les
Bourses d’Helsinki et de Varsovie. Ce processus est allé de pair
avec la mise sur le marché du capital des entreprises de marché.
Après Deutsche Börse, Euronext et le London Stock Exchange,
la Bourse de Milan a également manifesté son souhait de mettre
une part de son capital à la disposition du public.
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Le mouvement de consolidation des bourses touche également
les infrastructures de compensation et de règlement de titres,
l’objectif des opérateurs étant de proposer un service intégré
de transactions qui couvre l’ensemble de la chaîne de
traitement du titre. Deutsche Börse a, dans cet esprit, procédé
au rachat des 50 % du capital qu’elle ne détenait pas encore
dans la société Clearstream. Borsa Italiana a, de même, présenté
une offre d’achat sur Monte Titoli. Euronext poursuit, pour sa
part, le processus d’intégration technique de ses systèmes de
compensation gérés par sa filiale Clearnet. Enfin, la fusion
entre Euroclear et son homologue britannique CrestCo est
devenue effective le 23 septembre dernier.

Cette recomposition de l’industrie européenne du titre à
l’initiative des acteurs privés impose tout à la fois une
harmonisation des pratiques opérationnelles, la définition d’un
corpus de normes communes et l’adoption de nouvelles
modalités de coopération entre les autorités de supervision
concernées. Des réflexions d’envergure, conduites tant par les
professionnels que par les banques centrales et les autorités
financières, sont en cours sur les deux premiers volets. De
même, au plan prudentiel, des modalités de coopération
novatrices ont d’ores et déjà été mises en place. Tel est, en
particulier, le cas pour le groupe Euronext, qui fait l’objet depuis
février 2001 d’une surveillance concertée par les autorités
françaises, belges et néerlandaises et bientôt portugaises.

Les  principales fili ères bou rse en Europe

Euronext Liffe London Stock Exchange Deutsche Börse

Actions - Obligations - Dérivés Actions Actions - Obligations - Dérivés
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Règlement-livraison
(entité gestionnaire)
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House
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Les plates-formes électroniques

Parallèlement au mouvement de concentration des marchés
réglementés et des systèmes de compensation et de règlement
de titres observé en Europe, le segment des plates-formes
électroniques de cotation continue de connaître d’amples
évolutions des deux côtés de l’Atlantique.

Aux États-Unis, le secteur est entré dans une phase de
restructuration et de concentration rapides. Dans le domaine
des actions, la mise en place au mois d’octobre 2002 du système
de cotation SuperMontage pour les valeurs du Nasdaq a contraint
les opérateurs des plates-formes de trading à réviser leurs
stratégies. En effet, ce nouveau système, visant à reconstituer
un carnet d’ordres central et donc à recréer les conditions d’une
liquidité maximale, devrait contribuer à améliorer le processus
de découverte des prix et, partant, réduire l’attrait des ATS qui
traitaient à fin 2001 environ 40 % des opérations de ce marché
en valeur (53 % en volume). Sur le New York Stock Exchange
(NYSE), les ATS ne sont parvenus à traiter qu’une part limitée
des transactions sur les titres qui y sont listés (6 % des ordres
à fin 2001), principalement parce que ce marché utilise un
système de négociation proche d’un système dirigé par les
ordres et assure, ce faisant, un processus efficace et fiable de
découverte des prix.

Pour s’adapter à cette évolution, les opérateurs de plates-formes
ont engagé des rapprochements selon deux orientations. Des
fusions entre ATS ont eu lieu, avec pour principal objectif une
réduction des coûts de structure, offrant en conséquence la
possibilité de réduire sensiblement les tarifs de courtage. Après
la fusion d’Archipelago et de RediBook à la fin 2001, la dernière
opération en date concerne la prise de contrôle par Instinet de
son concurrent Island, récemment devenu premier ATS en
termes de volumes d’ordres sur les valeurs du Nasdaq. Ces
opérations se sont doublées de rapprochements avec des bourses
régionales, qui devraient permettre aux plates-formes d’obtenir
indirectement le statut de Bourse et ainsi de diversifier leurs
sources de revenu en tirant de nouvelles recettes de l’activité
de cotation qui leur serait dès lors ouverte. Durant les six
derniers mois, Island s’est ainsi rapproché du Cincinnati Stock
Exchange ; Archipelago avait conclu le même type d’accord avec
le Pacific Stock Exchange.

Un mouvement similaire de concentration est constaté sur
les marchés de change. Atriax, une des principales
plates-formes active sur le marché et créée en juin 2001, a cessé
son activité malgré la surface financière de ses promoteurs
(Citigroup, JP Morgan et Deutsche Bank), à la fois actionnaires
et teneurs de marché. Après la disparition d’Atriax, ces trois
banques ont rapidement engagé un rapprochement avec les
autres plates-formes, en particulier avec FxAll et Currenex, pour
y intervenir en tant que teneur de marché. À fin 2001, selon les
estimations des opérateurs de marché, la part des transactions
effectuées sur ces plates-formes électroniques atteignait
environ 10 %.

Parts de marché des ATS
sur les transactions réalisées sur le Nasdaq
(en nombre d’ordres, en %)

Source : Nasdaq
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Sur les produits de taux, le marché américain connaît aussi un
mouvement de concentration rapide, avec la disparition en
2001 de 19 des 68 systèmes de négociation existant en 2000
(selon les statistiques de la Bond Market Association). Ce
mouvement s’opère dans un contexte marqué par la poursuite
d’une forte croissance des volumes négociés, tout en
s’accompagnant, pour les plates-formes les plus importantes,
d’une diversification des activités en Europe. À fin 2001, quatre
plates-formes se distinguent parmi les acteurs du marché :
e-Speed, Brokertec et Tradeweb sur les titres d’État et assimilés,
Market Axess sur les titres obligataires privés.

L’Europe connaît une évolution différente concernant le
nombre de plates-formes en activité, sur les actions comme
sur les titres de taux. Contrairement à la situation américaine,
la préexistence en Europe de systèmes de négociation
performants développés par les bourses de valeurs n’a pas
permis aux ATS sur actions de se développer. Seule la
plate-forme  Virt-X (filiale commune de la Bourse suisse et de
Tradepoint qui a opté pour le statut de marché réglementé), a
émergé sur le marché actions, encore que les performances
n’atteignent pas les objectifs fixés par ses promoteurs.

Sur les titres de taux, domaine dans lequel les initiatives ont été
plus nombreuses, les évolutions suivent un chemin inverse de
celui observé aux États-Unis, avec une progression du nombre
d’ATS. Ceux-ci étaient au nombre de 24 à fin 2001, effectif
recouvrant, il est vrai, les multiples ramifications du groupe MTS
en Europe. Celui-ci, qui intervient sur les titres obligataires à la
fois publics et privés, se distingue ainsi avec un volume quotidien
de l’ordre de 20 milliards d’euros pour les échanges au comptant
sur le marché secondaire des titres d’État.

Les volumes négociés sur les plates-formes dans le domaine
des titres de taux enregistrent également, comme aux
États-Unis, une croissance notable. Sur ce segment, où se
détachent les structures du groupe MTS ainsi que Brokertec, le
volume quotidien d’échanges transitant dans l’ensemble des
plates-formes, tous titres et toutes transactions confondus
(achats/ventes, pensions), dépasserait désormais 150 milliards
d’euros. À noter également que, selon une enquête de
l’European Repo Council, la part des opérations de pension
traitées sur les plates-formes électroniques représentait, sur la
base d’une enquête effectuée en juin 2002, 13 % du volume
total des transactions sur ce compartiment de marché. D’autres
segments du marché monétaire sont également investis par
les plates-formes : les ATS AtenX et iFox ont annoncé leur projet
de constituer une plate-forme unique européenne sur produits
dérivés à court terme. Enfin, plusieurs projets de plates-formes
spécialisées dans le placement et le trading de titres de créances
négociables pourraient se concrétiser dans un proche avenir.

Plates-formes MTS : volumes globaux négociés
sur titres souverains et quasi souverains
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Du point de vue technique, le développement de l’utilisation de
l’Internet comme canal de transmission de l’information constitue
également une évolution notable. Cette évolution représente deux
enjeux majeurs pour les ATS mais soulève dans le même temps
des interrogations pour les autorités de surveillance. Si l’Internet
offre pour les plates-formes l’opportunité d’utiliser une norme
standard de communication, il soulève encore des interrogations
en termes de sécurité des transactions.

Encadré 7

Robustesse des infrastructures

D’une façon générale, au cours de ces derniers mois, sur les
principales places financières et singulièrement à New York,
sous l’impulsion des autorités, toutes les parties concernées
par le bon fonctionnement des infrastructures critiques
— plates-formes de négociation, chambres de compensation,
systèmes de paiement et de titres, opérateurs de réseaux de
télécommunications — ont poursuivi leurs travaux en vue de
rehausser le niveau de robustesse du secteur financier.

Les nombreuses initiatives qui ont été prises — individuellement
ou collectivement — s’inscrivent toutes dans le cadre d’une
même démarche qui vise, s’agissant des processus essentiels,
à s’assurer qu’en cas de sinistre grave une continuité de service
est garantie pour ces dispositifs névralgiques, très automatisés
et fonctionnant le plus souvent quasiment en temps réel.

Les efforts déployés vont au-delà d’une sensibilisation des
acteurs financiers à la nécessité de respecter de bonnes
pratiques ; ils ont aussi pour objet de revoir concrètement les
dispositifs existants — leurs procédures comme leur
organisation — pour les améliorer et éprouver leur robustesse
en cas de crise sérieuse. Ces exercices indispensables sont, en
particulier, conduits par les grands opérateurs de réseaux
(SWIFT notamment)  et leurs partenaires mais, en réalité, ils
s’imposent à toutes les institutions actives dans la gestion de
flux financiers.

En ce domaine, crucial pour le maintien de la stabilité
financière, les banques centrales jouent un rôle moteur à la
fois comme opérateurs de systèmes de paiement de gros
montant et gestionnaires des comptes des établissements
financiers, et au titre de leur mission générale de surveillance
des systèmes de paiement et de titres.
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Si certains ATS peuvent prétendre à devenir des lieux
d’échanges incontournables, les autorités de marché doivent
veiller à ce que cette concentration ne soit pas à l’origine d’une
restriction des conditions de la concurrence, en particulier en
raison d’un regroupement des acteurs les plus importants d’un
marché sur une même plate-forme. La nécessité de s’assurer
que l’émergence de plates-formes de négociation concurrentes
d’un marché réglementé n’aboutisse pas à un fractionnement
trop important de la liquidité doit aussi être prise en compte.
Des incertitudes peuvent également subsister quant à la fiabilité
technique des systèmes, lesquels ne sont pas à l’abri de
difficultés susceptibles dans certains cas de remettre en cause
la continuité de l’activité sur une période assez longue. Hormis
les suspensions d’activité qui ont fait suite aux événements du
11 septembre, on peut, en effet, relever que plusieurs plates-
formes ont connu, depuis lors, des interruptions de service,
qui ont parfois duré plusieurs heures.

Par ailleurs, il convient de souligner le souhait des gestionnaires
d’ATS d’offrir à leurs utilisateurs des services intégrés tout au
long de la chaîne de traitement des titres, afin de réduire le
coût global des transactions et d’alléger les opérations de
back-office. Cette démarche d’intégration passe par des accords
avec des chambres de compensation et des systèmes de
règlements de titres existants. C’est ainsi que MTS a étoffé
récemment son offre de services dans le domaine de la
compensation en partenariat avec Clearnet. BrokerTec et
e-speed sont d’autres partenaires de la chambre de
compensation filiale d’Euronext. Virt-X a, pour sa part, décidé
de compenser les transactions réalisées sur sa plate-forme dans
le système de clearing de la London Clearing House.

L’émergence rapide des plates-formes électroniques d’échange
et leur rôle croissant sur les marchés financiers ont, bien
évidemment, rendu nécessaire la conduite d’une réflexion sur
la définition d’une régulation appropriée de ces dispositifs. Leur
prise en compte représente ainsi un volet essentiel dans le
processus de révision de la DSI actuellement engagé par la
Commission européenne (cf. supra). Sur cette question mettant
en jeu l’architecture et l’organisation des marchés financiers
européens, l’un des principaux enjeux recouvre la nécessité de
mettre en place les conditions d’une concurrence équitable
entre les  différents segments de négociation en présence, à
savoir les marchés réglementés (dont les Bourses de valeurs
sont l’exemple le plus abouti), les ATS, ainsi que les systèmes
internalisés de négociation des grandes institutions financières,
en soumettant à des règles similaires de transparence et de
surveillance tous les dispositifs organisant une confrontation
de l’offre et de la demande de titres et assurant une fonction de
découverte de prix.
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3|4 Infrastructures post-marché

Dans le domaine des infrastructures post-marché, et plus
particulièrement des systèmes de paiement et de titres,
plusieurs développements sont en cours, qui sont autant de
gages de progrès notables concernant les conditions de sécurité
dans lesquelles sont traitées les transactions de marché et les
opérations de la profession bancaire.

Ainsi, s’agissant de la filière  titres (compensation et règlement-
livraison), des normes communes sont actuellement élaborées
au niveau européen.

La démarche de prévention des risques engagée en France
depuis maintenant une douzaine d’années est en voie
d’achèvement avec la sécurisation du Système interbancaire
de télécompensation (SIT) et de la filière révocable du système
de règlement de titres RGV2.

Enfin, le démarrage du système de règlement des opérations
de change CLS (Continuous Linked Settlement) le
9 septembre 2002, marque l’aboutissement d’un ambitieux
projet mené par le secteur bancaire. Sa montée en charge fait
l’objet d’un suivi attentif des banques centrales, afin notamment
de vérifier sa stabilité opérationnelle et son impact sur la
liquidité des participants.

La définition de normes communes
aux systèmes de titres

Depuis octobre 2001, le SEBC et le CESR sont engagés, au sein
d’un groupe de travail conjoint, dans la définition de normes
concernant les systèmes de règlement de titres et les
contreparties centrales au niveau européen.

Les travaux du groupe s’articulent autour de trois axes :

– l’examen des modalités qui permettraient de réduire les
obstacles à l’intégration de l’infrastructure européenne de
compensation et de règlement de titres mis en évidence
dans le Rapport du Groupe Giovannini, qui conseille la
Commission européenne dans ces domaines ;

– l’analyse des activités de compensation avec contrepartie
centrale en Europe, qui connaît actuellement d’importants
développements (avec, par exemple, le rôle de Clearnet
comme chambre de compensation paneuropéenne des
différents marchés d’Euronext) ;

– l’approfondissement, le renforcement et l’adaptation au
niveau européen des Recommandations du Comité sur les
systèmes de paiement et de règlement des banques centrales
du G 10 (CSPR) et du Comité technique de l’Organisation
internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV).
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Publiées en novembre 2001, ces recommandations, qui font
désormais partie de la liste des normes clés du Forum de
stabilité financière, ont vocation à s’appliquer dans les pays
industrialisés et dans les pays en développement, pour les
opérations domestiques et transfrontière. Les
19 recommandations couvrent très largement le domaine des
titres, puisqu’elles concernent toutes les opérations
post-marché : de la confirmation des ordres à la compensation
et jusqu’au règlement-livraison et à la conservation. Elles visent
l’ensemble des risques et des problématiques de la sphère titres.
Leur transposition au contexte européen représentera un apport
déterminant pour l’harmonisation des conditions de
fonctionnement des infrastructures de la filière titres et, par
conséquent, pour l’amélioration de leur efficacité.

L’achèvement de la sécurisation des systèmes en France

Le programme de prévention des risques mis en œuvre, en
France, dans le domaine des systèmes de paiement et de titres a
radicalement modifié l’architecture des infrastructures,
confortant leur sécurité et leur efficacité. Ce mouvement sera
parachevé avec l’aboutissement des réflexions de Place et des
travaux en cours concernant deux systèmes de place importants,
d’une part le SIT (Système interbancaire de télécompensation,
centralisant les paiements de masse tels  que chèques, virements
ou TIP) et d’autre part la filière révocable de RGV2 (Relit grande
vitesse, système de règlement-livraison d’Euroclear France), pour
le traitement des opérations de bourse.

Sécurisation du SIT

Le SIT est devenu en 2002 l’unique système d’échange et de
compensation des opérations de masse en France avec la mise
en place de l’échange généralisé de chèques sous forme
dématérialisée. À la faveur de l’intégration des
images-chèques, il devrait traiter en 2002 un volume de plus de
11 milliards d’opérations pour un montant estimé à
3 800 milliards d’euros (traduisant une augmentation d’activité
d’environ un tiers), ce qui en fera le système de masse le plus
important au monde tant en volume qu’en valeur.

Le SIT est un système de paiement net, à compensation
multilatérale, qui se règle quotidiennement dans le système à
règlement brut en temps réel géré par la Banque de France
(TBF). Afin de faire bénéficier ce système des meilleurs niveaux
de protection contre les risques financiers, des discussions sont
en cours entre la Banque de France, le GSIT, qui est le
gestionnaire du système, et la profession bancaire, pour
améliorer sa sécurité.

Activité du SIT en moyenne annuelle
en milliards d’euros en milliards d’opérations
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L’autoprotection du SIT doit permettre d’éviter le risque de
révocation de la compensation (annulation de la compensation des
opérations échangées), afin de faire face au minimum à la défaillance
du participant ayant le plus fort solde débiteur. Cette évolution est
aujourd’hui d’autant plus nécessaire que le développement du SIT
en fait un dispositif d’importance systémique.

Sécurisation de la filière révocable
du système de règlement de titres RGV2

La filière révocable du système de règlement de titres RGV2
(anciennement système Relit/Relit+), qui assure notamment le
règlement-livraison des transactions négociées sur Euronext Paris,
fonctionne sur la base d’une irrévocabilité différée. La partie titres
des transactions est traitée sur une base brute, mais la partie espèces
est réglée sur une base nette. La finalité des transactions est acquise
après règlement des soldes espèces sur les comptes ouverts sur
les livres de la Banque de France, dans le système TBF. Jusqu’en
novembre 2001, il existait deux plages de règlement des soldes
espèces de la filière révocable de RGV2, dans l’après-midi.

Les développements d’Euronext et de Clearnet, qui conduisent à
augmenter la circulation paneuropéenne des titres dont Euroclear
France est le dépositaire central, impliquent de renforcer la sécurité
des modalités de règlement des transactions de bourse.

Dans une première étape, intervenue le 12 novembre 2001, une
troisième plage de règlement des soldes espèces s’est ajoutée
dans la matinée (à 11 h) aux deux plages existantes de l’après-
midi, ce qui a permis de réduire le délai pendant lequel la
livraison des titres par les vendeurs reste conditionnée au
règlement des espèces par les acheteurs à la Banque de France.
Ce premier point de finalité permet de régler plus de 90 % du
volume d’opérations traitées par RGV2 filière révocable et
environ deux tiers de la valeur des opérations.

Des travaux sont engagés, afin de poursuivre la réduction des
risques de règlement de ce système et de définir les mesures
permettant de résoudre de manière plus simple qu’aujourd’hui
le cas de la défaillance hypothétique du participant ayant le
plus important solde espèces débiteur.

Parts des moyens de paiement
échangés dans le SIT
en valeur
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La réduction du risque de règlement dans les
opérations de change : le démarrage du système CLS

Le démarrage du système CLS, le 9 septembre 2002, marque
l’aboutissement d’un ambitieux projet mené par le secteur
bancaire suite aux recommandations émises par les banques
centrales du G 10 concernant la réduction du risque de
règlement des opérations de change.

Le lecteur pourra se reporter en page 131 à l’article présentant
le système CLS, ses origines, ses principes de fonctionnement
et le rôle exercé par les banques centrales à son égard.

Les premières semaines de fonctionnement de CLS se sont
déroulées de manière satisfaisante. Sur les quatre premières
semaines qui ont suivi le démarrage du système, les opérations
de change réglées via CLS se sont élevées au total à plus de
1 000 milliards de dollars, avec des pointes journalières allant
jusqu’à 100 milliards.

RGV2 Filière révocable (anciennement Relit/Relit+) : finalité différée sur une base brute (titres) / nette (espèces) 

FINALITÉ DES TRANSACTIONS EN TEMPS RÉEL SUR UNE BASE BRUTE

TITRES : traitement brut en temps réel

TITRES : traitement brut en temps réel

ESPÈCES : règlement brut en temps réel

RGV2 Filière irrévocable : finalité en temps réel sur une base brute / brute

ESPÈCES 
Relit 05 

Règlement net  
à 11 h 15 dans TBF

ESPÈCES 
Relit 20 

Règlement net  
à 17 h 20 dans TBF

ESPÈCES 
Relit 10 

Règlement net  
à 15 h 45 dans TBF

Fonctionnement du système de règlement de titres RGV 2

FINALITÉ FINALITÉ FINALITÉ

Encadré 8
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Banque A Banque B

Banque A Banque B

CLS

Module 
d’appariement

Module 
de calcul 

des positions

CLS

Module 
de règlement

CLS

Banque A Banque B

Correspondant 
de A 

devise 2

Correspondant 
de B 

devise 1

Module 
de calcul 

des positions

Opération 
appariée

Positions nettes 
 créditrices 

devise 2

Positions nettes 
 créditrices 

devise 1

Positions nettes 
 débitrices 
 devise 1

Positions nettes 
 débitrices 
devise 2

Aperçu du fonctionnement de CLS
Contrat de change

Instruction Instruction

3. À mesure de la réception des règlements des participants, qui viennent 
créditer leurs comptes ouverts sur les livres de CLS Bank, CLS impute les 
opérations et effectue les paiements des positions nettes créditrices (pay-outs). 
Les participants peuvent utiliser des comptes de correspondant (agents nostro) 
pour les règlements et la réception des paiements.

2. Au début d'une journée de fonctionnement, CLS calcule les positions 
nettes en devise de chaque participant, résultant des opérations appariées à 
régler à cette date de valeur. Est établi pour chaque participant un échéancier 
des règlements à effectuer en couverture des positions nettes débitrices 
(pay-ins).

1. Les participants à CLS concluant une opération de change envoient 
chacun à CLS une instruction pour le règlement de cette opération. CLS 
effectue l’appariement (matching) de ces instructions.

Correspondant 
de B 

devise 2

Échéancier  
des positions nettes  

débitrices

Échéancier  
des positions nettes  

débitrices

Encadré 9
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Eurosystème, zone euro
et stabilité financière

Direction générale des Études et des Relations internationales
Direction des Études économiques et de la Recherche

À l’intérieur de la zone euro, les responsabilités dévolues aux banques centrales en matière de stabilité
financière sont pour l’essentiel exercées au niveau national.

En effet, attribuer un rôle important à la Banque centrale européenne (BCE) dans ce domaine
n’aurait été justifié que si la constitution de la zone avait été de nature à accroître le risque de
système. Or, avec l’octroi de découverts intrajournaliers totalement garantis dans les systèmes de
règlement brut en temps réel opérés par les banques centrales, la mise en place du système Target
s’est accompagnée d’une réduction du risque systémique. De plus, sur les marchés financiers, plusieurs
facteurs d’ordre macroéconomique (politique monétaire unique, disparition des crises de change,
amélioration de la discipline budgétaire) ou technique (accroissement de la liquidité, substitution
des pensions aux prêts en blanc) se sont conjugués pour renforcer la stabilité financière. Enfin, dans
le secteur bancaire, plusieurs années de croissance économique robuste ont été mises à profit par les
établissements pour accroître leur solidité financière tandis que les rapprochements entre eux se
sont généralement effectués sur une base nationale et que le niveau des prêts transfrontière est resté
bas, limitant le risque de contagion à l’ensemble de la zone.

En tout état de cause, l’Eurosystème dispose des moyens de prévenir et de gérer efficacement une
éventuelle crise systémique. Target est protégé contre le risque de « grippage » par la définition large
de la liste des garanties éligibles et contre celui de non-remboursement des crédits intrajournaliers,
y compris de la part des participants des pays « pré-in », par des mesures dissuasives. L’Eurosystème
exerce un suivi continu des marchés financiers et, comme il l’a déjà démontré lors des événements de
septembre 2001, il dispose de moyens efficaces et rapides pour soulager les tensions sur ces marchés
qui se répercutent sur la liquidité bancaire, la seule qu’il contrôle. Par ailleurs, il ne serait pas justifié
que la BCE intègre les prix d’actif directement dans la conduite de la politique monétaire unique, les
banques centrales se préoccupant des dysfonctionnements sur les marchés financiers seulement
parce qu’ils peuvent compromettre la stabilité des prix des flux de biens et services et affecter la
stabilité financière. Enfin, la coopération internationale étroite entre contrôleurs bancaires et les
mérites d’une combinaison des attributions de politique monétaire et de supervision bancaire au
niveau national montrent que, dans l’ Eurosystème,  le dispositif institutionnel de surveillance, où
les banques centrales nationales occupent une large place, est approprié. À cet égard, l’organisation
des opérations de fourniture de liquidité d’urgence à des établissements n’est pas fondamentalement
modifiée par l’introduction de l’euro, des mécanismes de transmission rapide de l’information vers
la BCE permettant de gérer l’impact en liquidité de telles opérations.
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1| La constitution de la zone euro accroît-elle
le risque de système ?

1|1 Les systèmes de paiement

Afin d’assurer l’unicité de niveau de taux d’intérêt
sur les échéances les plus courtes constitutive de
l’Union monétaire, l’Eurosystème se devait de mettre
à la disposition des opérateurs un instrument de
règlement permettant un arbitrage efficace entre
places financières de la zone euro. Parallèlement, dans
le cadre du Marché unique, les banques centrales
nationales (BCN) de l’UE étaient engagées dans un
programme de réduction des risques passant par la
mise en place de systèmes de règlement brut en temps
réel (systèmes dits RTGS ou Real Time Gross Settlement)
et de facilitation des paiements transfrontière. La
conjonction de ces objectifs a abouti, au tout début de
1999, à la mise en place de Target (Trans European
Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer)
composé des quinze RTGS des pays de l’UE (Transferts
Banque de France — TBF, pour la France) et du

mécanisme de paiement de la BCE interconnectés.
De façon à assurer la finalité des réglements en cours
de journée, le SEBC consent des découverts
intrajournaliers aux participants à Target ; en
contrepartie, il impose une garantie totale de ces
découverts. Cette garantie permet d’éliminer en
quasi-totalité le risque systémique dans Target : le
risque de système résiduel y correspond à celui de
défaillance technique, par nature inéliminable en
totalité, et à une éventuelle insuffisance des garanties
à la disposition des participants. Or, dans le but aussi
de ne favoriser aucune catégorie d’émetteurs ou
d’établissements, le gisement des garanties a
été défini de manière large : il s’élève à environ
5 700 milliards d’euros, dont approximativement un
tiers est détenu par les établissements de crédit.
Globalement, on peut donc considérer comme nulle
la probabilité qu’une institution solvable participant
à Target s’y retrouve illiquide et doive se déclarer

La stabilité financière prend une part croissante
dans les préoccupations des banques
centrales (Patat, 2000). En effet, la politique

monétaire ne peut être pleinement efficace que si elle
s’appuie sur des mécanismes de transmission
prévisibles, ce qui suppose un environnement
financier suffisamment stable. Par ailleurs, la stabilité
des prix, objectif final de la politique monétaire,
constitue un préalable mais pas une garantie de
stabilité financière, à la fois en raison de la survenance
de chocs externes ou imprévisibles (crise asiatique
apparue à l’été de 1997, éclatement de la crise russe
en août 1998, attentats terroristes en septembre 2001)
et parce que les systèmes bancaires et les marchés
financiers sont dotés d’éléments de dynamique qui
leur sont propres. Enfin, l’instabilité financière, et
particulièrement bancaire, peut avoir un coût
macroéconomique important (Hoggarth et al., 2002).

Dans ce contexte, des interrogations se sont
exprimées face au rôle limité dévolu à la BCE dans
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
prudentielles dans la zone euro et dans l’Union
européenne (UE) ou à l’absence d’une institution
communautaire qui prendrait en charge l’ensemble
de ces missions (Aglietta, 2000 ; Aglietta et al., 2000 ;
Begg et al., 1998 ; Lanoo, 1999 ; Plihon, 2000 ; Prati
et Schinasi, 1999). En effet, si le traité de Maastricht
cite la promotion du bon fonctionnement des

systèmes de paiement comme une des missions
fondamentales du Système européen de banques
centrales (SEBC) — à côté notamment de la définition
et la mise en œuvre de la politique monétaire —, il
indique seulement que « le SEBC contribue à la
bonne conduite des politiques menées par les
autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle
prudentiel des établissements de crédit et la stabilité
du système financier » (article 105 (5) du Traité) et
que la BCE doit être consultée sur tout projet de
réglementation communautaire ou nationale entrant
dans son domaine de compétence (article 105 (4) du
Traité), y compris donc celui cité à l’article 105 (5).
Par ailleurs, si les institutions européennes jouent
un rôle clé dans l’élaboration de la réglementation
prudentielle, les missions de contrôle prudentiel et
de stabilité financière restent pour l’essentiel
exercées par les autorités nationales.

Il convient donc de s’efforcer de répondre à deux
questions : la constitution de la zone euro accroît-elle
le risque de système ? L’Eurosystème a-t-il les moyens
de prévenir et de gérer efficacement une éventuelle
crise systémique ? Trois vecteurs de contagion sont
identifiés dans les travaux sur le risque systémique :
les systèmes de paiement, les marchés financiers et
les banques (De Bandt et Hartmann, 2000). C’est donc
à ces trois niveaux que les deux interrogations
formulées plus haut sont discutées.
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défaillante en fin de journée. L’adoption d’une autre
politique de crédit intrajournalier aurait-elle permis
de mieux parer le risque systémique sans
alourdissement significatif des obligations des
participants (Furfine et Stehm, 1998) ? Le Système
fédéral de réserve en accorde dans Fedwire sans
imposer que les découverts intrajournaliers soient
garantis mais cherche à en dissuader l’utilisation
grâce à une tarification à la minute, à un taux
d’ailleurs très faible (0,25 % l’an), et surtout les limite.
Il est probable que les contraintes qui découlent de
ces limites pour les participants dans Fedwire sont
au moins aussi fortes que celle de disposer des
garanties éligibles dans Target.

Parallèlement à la création de Target, l’Association
bancaire européenne (ABE) a fait évoluer son
système de compensation des opérations en écus
en un système transfrontière (Euro 1) capable
d’effectuer, comme Target, des virements en euros
en valeur jour au sein de l’UE. Euro 1 est un système
à règlement net en fin de journée en monnaie de
banque centrale ouvert aux membres de l’ABE, soit
les plus grands établissements européens. En
conformité avec les « normes Lamfalussy », chaque
membre est soumis à une double obligation destinée
à contenir le risque systémique : une limite de débit
et de crédit multilatérale — i.e. vis-à-vis de l’ensemble
des autres participants —, qui s’applique tout au long
de la journée, et une contribution à un dépôt en
liquide d’un montant total d’un milliard d’euros,
destiné à assurer le règlement en fin de journée en
cas de défaillance du participant soumis à la limite
d’exposition la plus élevée. Ce dépôt, rémunéré, est
détenu par l’ABE auprès de la BCE qui sert d’agent
de règlement de Euro 1.

Contrairement à la crainte parfois exprimée (Prati
et Schinasi, 1999), le système Target, le mieux
sécurisé, a occupé d’emblée une place
prépondérante dans les transferts, notamment ceux
transfrontière et de très gros montant, a priori les
plus porteurs de risque systémique mais aussi les
plus aptes à réaliser l’intégration du marché : au
cours des quatre premiers mois de 1999, sur une
valeur de 1 400 milliards d’euros échangés
quotidiennement par ces systèmes, 69 % l’ont été
par l’intermédiaire de Target — au lieu de 50 % en
1998 dans les RTGS des BCN — avec un montant
unitaire moyen des transactions deux fois plus élevé
que dans les systèmes nets — et même quatre fois
plus élevé pour les opérations transfrontière —
(Beau et Ducher, 1999). En 2001, les chiffres
correspondants étaient de 1 299 milliards d’euros en
moyenne annuelle et de 74 % de « part de marché »
pour Target. Par comparaison, avec une valeur

d’échange comparable à celle convoyée via Target
(de l’ordre de 1 000 milliards de dollars par jour),
Fedwire accueille environ 45 % des montants des
paiements avec une valeur unitaire moyenne
inférieure à celle de son concurrent Chips.

1|2 Les marchés financiers

Une conséquence très généralement attendue de
l’introduction de l’euro était de renforcer l’intégration
et la capacité des marchés financiers par la
disparition du risque de change, l’homogénéisation
des modes de gestion de la dette publique et
l’élargissement de la base d’investisseurs (Mc Cauley
et White,1997 ; Von Thadden, 2001). La moins grande
place prise par les administrations publiques
soumises aux critères de soutenabilité du traité de
Maastricht a renforcé l’attrait des marchés pour les
émetteurs privés, d’autant que la présence accrue
d’investisseurs institutionnels, (fonds de pension,
sociétés d’assurance) contribue à développer la taille
et la liquidité des marchés. De fait, sur les marchés
obligataires privés, les émissions ont fortement
augmenté, de même que leur taille et la diversité
des émetteurs. Il est néanmoins difficile d’en tirer
des conclusions assurées pour l’avenir, dans la
mesure où la plus grande partie de ces émissions
ont eu lieu dans une phase propice d’expansion
économique et où des émetteurs ont pu vouloir
affirmer leur présence sur un marché nouveau.

C’est sur le marché monétaire que l’intégration la
plus poussée s’est produite. En particulier, Target a
fortement contribué à l’intégration du marché des
dépôts interbancaires (98 % des montants échangés
dans Target correspondent à des transferts
interbancaires), permettant de réduire les
disparités du taux de l’Eonia (euro overnight index
average ou taux de l’euro moyen pondéré à
24 heures), entre places, de 15 points de base en
janvier 1999 à 5 points de base dès février et
1 à 3 points de base par la suite. Sur le marché de
la pension, l’intégration n’a pas été immédiatement
aussi forte que sur celui des dépôts, mais elle a été
confortée par la multiplication des liens entre
systèmes de titres des pays de la zone euro, le
développement des transactions transfrontière et
l’utilisation de la technique des prises en pension
dans les opérations d’open market  de
l’Eurosystème : ainsi, par exemple, sur le marché
de la pension « en vrac », l’écart moyen entre les
taux de pension sur titres d’État français et belges
est revenu de 5 points de base en 1999 à 3 points
de base en 2000 (Direction des Marchés de
capitaux, 2001).
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Globalement, avec l’amélioration de l’environnement
économique (politique monétaire unique,
disparition des crises de change, meilleure discipline
budgétaire), la substitution progressive des pensions,
moins coûteuses en fonds propres, aux prêts en
blanc, et l’augmentation de la liquidité de marché,
le risque systémique devrait aujourd’hui être réduit
sur les marchés financiers de la zone euro.

1|3 Les banques

La situation des systèmes bancaires des pays de la
zone euro se caractérisait, au moment où cette zone
s’est constituée, par cinq éléments (BCE, 1999 a ;
De Bandt et Davis, 2000 ; Padoa-Schioppa, 1999 ;
White, 1998) : une rentabilité qui restait
insatisfaisante, en comparaison notamment de leurs
homologues anglo-saxons ; un comportement
apparemment moins concurrentiel qu’aux États-Unis
de la part des petits établissements ; un assez
faible degré d’internationalisation, avec une
prépondérance marquée des opérations de clientèle
réalisées avec les résidents et une implantation
limitée des banques étrangères dans les différents
pays ; une faible concentration, malgré des
rapprochements importants en cours ; une certaine
hétérogénéité des activités et des structures ainsi que
du cadre juridique, malgré les importants progrès
réalisés depuis le début des années quatre-vingt avec
la mise en œuvre des directives communautaires de
coordination bancaire.

Dans ces conditions, l’introduction de l’euro devrait
servir de catalyseur des forces libérées par le
Marché unique des services financiers, avec pour
conséquence une plus grande internationalisation,
une homogénéisation des activités et un
accroissement de la concurrence. Or, les

rapprochements récents entre établissements ont
semblé s’inscrire, pour la plupart, dans une logique
de renforcement des positions sur les marchés
nationaux (BCE, 2000 a). Par ailleurs, en 2001, le
niveau des prêts transfrontière restait relativement
bas puisqu’il représentait 11 % environ de
l’ensemble des prêts des banques de la zone euro à
des clients non bancaires (BCE, 2002 b). En outre,
la croissance économique robuste que les
économies de la zone euro ont connue de 1998 à
2000 a généralement été mise à profit par les
établissements pour renforcer leur solidité
financière, le resserrement observé des marges
d’intermédiation bancaire ne recouvrant pas de
signes évidents de concurrence acharnée qui
porterait atteinte à la tarification sur la base des
risques (BCE, 2000 b). En 2001, en dépit d’un
contexte macroéconomique moins favorable, le
secteur bancaire de la zone euro est demeuré solide,
les ratios de solvabilité n’ayant pas été affectés, dans
l’ensemble, et les banques ayant déjà largement
constitué des provisions pour les risques qui se sont
matérialisés en cours d’année (BCE, 2002 b). À plus
long terme, une concurrence accrue pourrait
néanmoins entraîner un amenuisement des marges
bancaires. De plus, le développement des opérations
transfrontière de gestion des trésoreries bancaires,
même si elles s’effectuent le plus souvent à
l’intérieur d’un même groupe, devrait renforcer
l’interdépendance des établissements de la zone
euro, donc potentiellement le risque de contagion.

Finalement, il apparaît que la constitution de la
zone euro se serait accompagnée d’une réduction
durable du risque de système dans les systèmes de
paiement tandis que son impact sur la stabilité
bancaire ne pourrait être ambigu qu’à long terme.
Dans l’ensemble, on ne saurait donc conclure à une
aggravation du risque de système.

2| L’Eurosystème a-t-il les moyens de prévenir et de gérer
efficacement une éventuelle crise systémique ?

2|1 Les systèmes de paiement

La fourniture par l’Eurosystème de liquidité
intrajournalière contre garanties aux participants à
Target peut, en théorie, être à l’origine d’un double
risque.

Le premier est celui de « grippage » du système si le
gisement des garanties éligibles est insuffisant ; il a
été expliqué plus haut que cela n’était pas le cas.

Le deuxième peut se concrétiser si des participants
se révèlent incapables de rembourser leurs
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1 Les garanties éligibles à la facilité de prêt marginal sont les mêmes que celles acceptées en garantie des fournitures de liquidité intrajournalière.
2 Ces répercussions peuvent se produire notamment dans deux cas où la chute des cours suscite des craintes sur la solvabilité des établissements. Le

premier est celui où le montant des opérations entre intervenants de marché non dénouées en fin de journée augmente brutalement sans relèvement
correspondant des prêts interbancaires, les établissements n’ayant pas suffisamment confiance dans leurs contreparties. Le second cas, exceptionnel,
correspond à une situation de panique bancaire où les déposants demandent massivement l’échange de leurs dépôts contre des billets ; la perte de
confiance affecte alors directement le public.

découverts intrajournaliers : la monnaie centrale
créée en cours de journée n’est pas détruite avant la
fin, augmentant le niveau de la base monétaire
constaté en fin de journée ; on parle de débordement
de l’intraday vers l’overnight. La banque centrale se
trouvant en quelque sorte « mise devant le fait
accompli », un tel débordement est sanctionné : la
prolongation du découvert intrajournalier en
concours overnight est traitée comme une demande
d’accès à la facilité de prêt marginal de
l’Eurosystème assortie d’un taux normalement
pénalisateur par rapport au taux du marché de l’argent
au jour le jour (BCE, 1999 b) 1. En outre, Target étant
ouvert aux quinze membres de l’UE, il convenait
d’empêcher tout débordement en fin de journée de
la part de participants des pays « pré-in », aucune
banque centrale n’accordant de refinancement à des
non-résidents. Des mesures ont été adoptées dans ce
sens dès l’été de 1998. Elles comprennent notamment
une limitation globale des découverts intrajournaliers
que chaque BCN « pré-in » peut accorder aux
participants à son RTGS (3 milliards d’euros pour la
Banque d’Angleterre, 1 milliard pour chacune des
deux autres), une heure limite avancée d’une heure
par rapport aux résidents de la zone euro pour l’accès
au crédit intrajournalier et un taux de pénalité d’au
moins 5 points de pourcentage au-dessus de celui de
la facilité marginale de crédit en cas de non-
remboursement du découvert intrajournalier avant
la fermeture de Target. L’ensemble de ces modalités
concourt à la rareté des débordements en fin de
journée, notamment de la part de participants des
pays « pré-in ».

2|2 Les marchés financiers

Le développement des marchés financiers de l’euro
justifie que l’Eurosystème en surveille la liquidité,
voire qu’il contribue à l’entretenir via son action sur
la liquidité bancaire —  i.e. les réserves détenues par
les banques —, la seule qu’il contrôle ; au-delà, les
interrogations récentes sur le rôle des prix d’actifs
dans la conduite de la politique monétaire ont soulevé
la question de savoir si les banques centrales ne
devraient pas s’efforcer de les stabiliser (Artus, 2000 ;
Bernanke et Gertler, 2000 ; Cecchetti et al., 2000). Ces
trois voies sont examinées successivement.

S’agissant de la surveillance, les marchés financiers
fournissent des indicateurs permettant d’apprécier
leur degré de fébrilité : volume des échanges ;
perception des risques de marché, telle que retracée
par les volatilités implicites ; primes de liquidité
apparentes dans les écarts entre prix acheteur et
vendeur ou les différences de rendement actuariel
entre titres publics on et off-the-run, c’est-à-dire
correspondant à l’émission la plus récente et à la
précédente de même échéance ; appréciation du
risque de crédit à travers les cours des titres émis
par les emprunteurs privés (banques, entreprises)
et leur écart de rendement, lorsqu’il s’agit de titres
de créance, avec les titres publics. Ces indicateurs
sont disponibles dans la zone euro et leur contenu
informatif devrait s’accroître avec le développement
des émissions privées. En outre, l’Eurosystème
bénéficie de structures lui permettant d’être en
permanence informé de l’évolution des marchés
financiers. Un « groupe de monitoring des marchés »
rassemblant des responsables de l’Eurosystème,
tient une téléconférence une fois par semaine sur
les évolutions des marchés et des aspects plus
structurels. De plus, les données de marché, avec
l’ensemble des données économiques et monétaires,
font l’objet d’une discussion mensuelle lors des
« tours d’horizon » des comités spécialisés de
l’Eurosystème (Comité des relations internationales
et Comité des opérations de marché) et du Conseil
des gouverneurs de la BCE. Ce dernier peut aussi,
bien sûr, organiser une téléconférence à tout
moment.

Par ailleurs, deux instruments de la politique
monétaire unique peuvent être particulièrement
utiles pour soulager les tensions sur les marchés qui
se répercutent sur la liquidité bancaire 2. Il s’agit
d’abord des réserves obligatoires : calculées en
moyenne sur une période d’un mois, elles
constituent, par nature, un absorbeur des chocs sur
la liquidité, sauf au cours des derniers jours de la
période de constitution. L’autre instrument est la
facilité de prêt marginal dont il a déjà été question à
propos des ajustements des trésoreries bancaires en
fin de journée. L’avantage de ces instruments est
qu’ils sont mis en œuvre à l’initiative des
contreparties, de sorte qu’ils contribuent à une
auto-régulation du marché de l’argent à très court
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terme. En cas de crise mineure, ils permettent donc
à l’Eurosystème d’éviter d’intervenir de sa propre
initiative et de limiter le risque moral, la liquidité
étant fournie selon des conditions proches des
« règles de Bagehot » (Bagehot, 1873), c’est-à-dire à
l’ensemble du marché, à taux pénalisateur connu
d’avance et contre de bonnes garanties. En cas de
crise plus importante ou s’il souhaite agir à titre
préventif, l’Eurosystème peut également intervenir
à l’open market, selon des procédures flexibles et
pouvant être mises en œuvre rapidement. Ce
dispositif a fait la preuve de sa souplesse lors des
événements de septembre 2001 : les besoins de
liquidité ont d’abord été satisfaits promptement et
sans tension sur les taux d’intérêt, puis les liquidités
fournies ont pu être reprises en quelques jours, à
nouveau sans perturber le marché monétaire.

L’importance croissante des marchés financiers dans
la zone euro justifierait-elle que l’objectif principal
de stabilité des prix de la BCE soit élargi pour y
inclure les actifs financiers, au-delà de la prise en
compte de leur contenu en information et de leur
rôle dans le mécanisme de transmission ? D’un point
de vue institutionnel, un tel élargissement
nécessiterait vraisemblablement une modification
des statuts des banques centrales de l’Eurosystème,
dans la mesure où le traité de Maastricht ne fait pas
explicitement référence aux prix d’actifs et où ses
rédacteurs ne visaient probablement que les prix des
flux en assignant à la politique monétaire unique
un objectif de stabilité des prix ; au demeurant, le
seul prix d’actif désigné dans le Traité est le taux de
change qui fait l’objet d’une compétence partagée
entre la BCE et l’exécutif communautaire. D’un point
de vue analytique, un double problème se poserait :
celui de la mesure de l’indice agrégé (agrégation des
prix d’actifs, éventuellement avec les prix de flux)
et celui de la détermination par la Banque centrale
d’un niveau de référence, alors que l’incertitude sur
la valeur fondamentale des actifs est généralement
très forte. D’un point de vue stratégique, intervenir
pour « lisser » les cours, par exemple en baissant les
taux directeurs en cas de diagnostic de
sous-évaluation persistante, pourrait être source de
risque moral et finalement déstabilisateur si cela
était interprété par les investisseurs comme la
délivrance d’une assurance : la prise excessive de
risques pourrait s’en trouver favorisée. Une telle
intervention pourrait même se révéler inefficace
compte tenu de l’incertitude sur le lien entre les
variations des taux d’intérêt à court terme et celles
des prix d’actifs : une diminution de taux directeurs
pourrait ainsi aggraver la situation initiale, si elle

était facteur de perte de crédibilité de la politique
monétaire, tandis qu’une hausse pourrait ne pas
affecter les prix d’actifs dans un premier temps, puis
entraîner leur effondrement à l’issue d’actions
répétées, en cas de non-linéarités, fréquentes dans
l’évolution des prix d’actifs. Enfin, l’objectif de
stabilité des prix d’actifs pourrait, dans certaines
périodes, entrer en conflit avec celui des prix des
flux de biens et services. Il a d’ailleurs été possible
de montrer qu’une politique active de ciblage des
prix d’actifs pourrait conduire à des fluctuations plus
importantes de ces derniers, comme de la
production et des prix des flux, qu’une politique
active et préventive de ciblage des anticipations
d’inflation (Bernanke et Gertler, 2000). L’argument
a certes été avancé que les banques centrales
pourraient réduire à la fois la variabilité de l’inflation
et celle de la production en réagissant à leur
prévision d’inflation ainsi qu’aux « mésalignements »
de prix d’actifs (Cecchetti et al., 2000). Toutefois,
cela ne conduit pas à préconiser un ciblage direct
des prix d’actifs tout en soulevant des problèmes
opérationnels de même nature.

Finalement, si les banques centrales se préoccupent
des dysfonctionnements sur les marchés financiers,
ce n’est pas pour intégrer les prix d’actifs directement
dans la conduite de la politique monétaire mais parce
que leurs distorsions peuvent compromettre la
stabilité des prix des flux de biens et services et
affecter la stabilité financière (Trichet, 2002).

2|3 Les banques

La capacité de l’Eurosystème à faire face à une crise
systémique se développant au niveau des banques a
été mise en cause à deux plans : celui du dispositif
institutionnel de surveillance et celui de la conduite
des opérations de prêteur en dernier ressort (PDR)
entendues comme la fourniture de liquidité d’urgence
à des institutions individuelles, en général des banques.

Sur le premier point, le contrôle des banques est
aujourd’hui effectué au plan national et, dans une
majorité de pays, il est assuré par les BCN ou
« adossé » à elles, comme c’est le cas notamment en
France (Commission bancaire — Secrétariat général,
1999). Cette approche décentralisée est, en général,
jugée bien adaptée à la situation actuelle d’activité
transfrontière limitée (Lanoo, 1999) car elle « permet
l’utilisation efficace de l’information qui peut ne pas
être disponible loin du marché sur lequel la banque
opère » (Padoa-Schioppa, 1999). De plus, une
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coopération entre superviseurs s’est instaurée afin
de contrôler efficacement les groupes
transnationaux et les conglomérats, notamment 3.
Cette coopération s’exerce à deux niveaux. Le
premier niveau est bilatéral : des protocoles d’accord
(memorandum of understanding), rédigés sur un
canevas commun, ont été signés entre autorités
prudentielles européennes afin d’assurer la
surveillance des succursales — exercée par le pays
d’origine — et le double contrôle pays d’origine/pays
d’accueil sur les filiales implantées dans d’autres
États que celui d’origine. Au deuxième niveau, la
coopération multilatérale entre contrôleurs
européens s’exerce de longue date au sein du
« Groupe de contact », en présence d’un représentant
de la Commission européenne, et plus récemment
au sein du Comité de surveillance bancaire (CSB)
du SEBC dont les travaux sont examinés par le
Conseil des gouverneurs, contribuant à l’exercice des
missions prévues aux articles 105 (4) et 105 (5) du
Traité. De plus, les contrôleurs, via le CSB, peuvent
fournir à l’Eurosystème les informations nécessaires
en cas de crise bancaire, à l’instar des dispositions
qui existaient déjà dans les différents pays.

Par ailleurs, l’expérience montre que la combinaison
des attributions de politique monétaire et de contrôle
bancaire au sein des banques centrales s’est
accompagnée de faillites bancaires moins fréquentes
et d’une sollicitation moins forte des
contribuables (Goodhart et Schoenmaker, 1995). En
effet, un régime combiné présente des avantages
spécifiques en matière de stabilité systémique : les
informations retirées par la Banque centrale dans
l’exercice de ses missions de surveillance des
systèmes de paiement et du marché monétaire
favorisent la détection des difficultés de trésorerie
bancaires tandis que la disponibilité de l’information
prudentielle permet d’intervenir plus rapidement
et de mieux maîtriser le risque moral lié à
d’éventuelles fournitures de liquidité dans le cadre
d’actions de prêteur en dernier ressort. En outre,
d’un point de vue de politique monétaire, il a été
possible de montrer que la disponibilité
d’informations confidentielles, collectées lors des
opérations de contrôle bancaire, notamment sur les
plus grands établissements, avait permis au Système
fédéral de réserve de conduire une politique
monétaire plus efficace (Peek et al., 1999). La
complémentarité entre responsabilités de politique
monétaire et de contrôle bancaire suggère que c’est
aux BCN qu’il conviendrait d’adosser le contrôle
bancaire là où ce n’est pas le cas. La BCE est d’ailleurs

favorable à l’attribution aux BCN de responsabilités
de surveillance allant même au-delà du cadre du
système bancaire, les préoccupations d’ordre
systémique étant parfois liées à l’existence de
grandes organisations actives dans plusieurs
secteurs (BCE, 2001 ; Padoa-Schioppa, 2002).

S’agissant de l’organisation des opérations de PDR,
elle n’est que marginalement modifiée par
l’introduction de l’euro. Au demeurant, aussi bien
les modalités de fourniture de liquidité dans Target
que le développement attendu de marchés
financiers profonds et liquides — ou bien encore la
généralisation prévue de fonds de garantie privés,
ainsi que celle, possible, de banques consortiales
de liquidité (Aglietta, 2000) — devraient rendre la
survenance de situations où un établissement
solvable se trouve illiquide plus rare, conformément
d’ailleurs à la tendance observée au cours des dix
dernières années (Commission bancaire —
Secrétariat général, 1999). Si toutefois ce cas devait
se présenter et être à l’origine d’un risque
systémique, sans qu’une solution privée orchestrée
par les autorités puisse être mise en œuvre, « la
réponse claire est que les autorités de la zone euro
auraient la capacité d’action nécessaire »
(Padoa-Schioppa, 1999). En effet, il est prévu au sein
de l’Eurosystème que « la fourniture de liquidité en
urgence et les coûts y afférents relèvent des autorités
nationales » (Commission bancaire — Secrétariat
général, 1999), la définition de ces dernières ne
soulevant pas de difficulté puisque « toute institution
contrôlée a un contrôleur et une BCN identifiés sans
ambiguïté » (Padoa-Schioppa, 1999). Compte tenu
du niveau des réserves obligatoires dans la zone euro
(environ 130 milliards d’euros) et de leur rôle
d’absorption des chocs sur la liquidité bancaire, seule
une très grosse fourniture de liquidité d’urgence
pourrait d’ailleurs interférer avec la mise en œuvre
de la politique monétaire unique : le volume des
opérations de PDR susceptible de nécessiter une
« stérilisation » — i. e. la destruction, par la Banque
centrale, de la liquidité créée lors de ces opérations,
par exemple par reprise dans le marché — est
aujourd’hui bien plus important qu’avant la
constitution de la zone euro. En tout état de cause,
des mécanismes permettant une transmission
rapide de l’information sont en place entre la BCE
et les BCN « afin de gérer l’impact en liquidité de
telles actions et d’apprécier leurs implications
possibles du point de vue de la politique monétaire
de la zone euro » (Commission bancaire —
Secrétariat général, 1999).

3 Pour une description de la coopération en matière de surveillance prudentielle, au niveau international comme à celui de l’UE, cf. BCE (2002 a)
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Il apparaît que la constitution de la zone euro n’a pas contribué à accroître le risque de système et
qu’en tout état de cause l’Eurosystème dispose des moyens de prévenir et de gérer une éventuelle
crise financière. En particulier, il est à même de fournir la liquidité nécessaire aux participants aux
systèmes de paiement et aux établissements transitoirement illiquides dont la défaillance pourrait
être source de risque systémique.  Il n’en reste pas moins que l’Union monétaire peut déboucher à
terme sur un changement de régime dans le secteur financier caractérisé par le développement de
vastes marchés de capitaux et l’émergence de groupes bancaires paneuropéens. Ces évolutions possibles
impliquent que l’Eurosystème et les contrôleurs devront rester vigilants. Le premier Rapport Brouwer
a d’ailleurs conclu que le cadre actuel de réglementation et de contrôle en Europe fournissait une
base cohérente et flexible pour sauvegarder la stabilité financière, tout en recommandant que son
fonctionnement pratique soit renforcé (Comité économique et financier, 2000). En outre, le second
Rapport Brouwer a appelé à un renforcement de la coopération transfrontière dans la gestion des
crises financières, les procédures d’échange d’information en cas de difficultés dans une grande
institution financière devant notamment être arrêtées d’avance (Comité économique et financier,
2001). Ce renforcement en cours n’appelle pas d’aménagement significatif du dispositif institutionnel
en charge des politiques prudentielles dans l’UE et dans la zone euro.
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Les dérivés de crédit,
nouvelle source d’instabilité financière ?

Les dérivés de crédit sont des instruments qui permettent de transférer tout ou partie du risque de
crédit. La croissance rapide de ces opérations de transfert de risques et la diversification des
intervenants sur ce marché n’ont pas été altérées de manière significative par les chocs du second
semestre de l’année 2001.

Néanmoins, les risques inhérents à ces produits doivent être intégrés dans la gestion courante des
risques tant au sein des banques que des entreprises d’assurance et de réassurance, et en premier
lieu dans leur système de contrôle interne.

Mais, si la  première ligne de défense contre les risques associés à l’utilisation des dérivés de crédit
demeure la robustesse et l’adaptation du système de gestion des risques des établissements, une
seconde ligne a été dressée par les autorités de tutelle au travers de la fixation d’exigences prudentielles
spécifiques à cette activité.

Cette double ligne de défense érigée face aux risques multiples générés par les activités sur dérivés de
crédit doit encore être renforcée face à certaines évolutions et aléas observés sur ce marché, même
s’il apparaît qu’il a relativement bien traversé certains événements récents comme celui du
11 septembre, la faillite d’Enron ou encore la crise argentine.

En tout état de cause, ces aléas incitent l’ensemble des acteurs, dans une optique permanente de
renforcement de la stabilité financière, à améliorer et sécuriser l’utilisation de ces opérations dans
l’ensemble des secteurs financiers, sur les plans tant national qu’international.

Commission bancaire – Commission de contrôle des assurances 1

1 Cet article a été rédigé par Olivier PRATO du Secrétariat général de la Commission bancaire – Service des Affaires internationales à partir des
conclusions d’un groupe de travail conjoint Commission bancaire – Commission de contrôle des assurances dédié aux dérivés de crédit et créé dans
le cadre de la charte de coopération entre ces deux autorités.
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Apparus aux États-Unis au début des années
quatre-vingt-dix, les dérivés de crédit sont des
instruments qui permettent de transférer, par un
contrat passé entre deux contreparties, tout ou partie
du risque de crédit portant sur un tiers encore appelé
entité de référence. Une contrepartie peut ainsi
vendre un risque de crédit portant sur une créance
déterminée, dite créance sous-jacente, à une autre
contrepartie qui, contre versement régulier
d’intérêts ou d’une prime, lui effectuera un paiement
si un événement de crédit survient sur cet actif
sous-jacent. La définition des événements de crédit
est essentielle dans une opération de dérivé de crédit
puisque c’est la constatation de l’un d’eux qui
constitue le fait générateur du paiement de la
protection. Ils déterminent ainsi le spectre des
risques contre lesquels l’acheteur de protection
souhaite se couvrir. Les événement de crédit définis
dans les contrats regroupent principalement les
événements tels que la faillite (bankruptcy), le défaut
de paiement (failure to pay) et la restructuration
(restructuring) de l’entité de référence. Ils peuvent
également comprendre tout autre événement
contractuellement défini entre les parties telle, par
exemple, une détérioration de la notation de l’entité
de référence.

1|1 Un instrument qui offre
de multiples possibilités
dans la gestion financière

L’innovation majeure apportée par les dérivés de
crédit réside en la possibilité, pour un intervenant
sur ce marché, de vendre le risque de crédit portant
sur une créance tout en conservant la propriété
juridique de cette dernière, c’est-à-dire tout en
continuant à l’inscrire à son bilan. À l’inverse, un
intervenant peut acheter ce même risque sans avoir
à supporter systématiquement  le coût de
financement et le risque de taux liés à l’acquisition
ou la détention de la créance. Cette capacité à
transférer de manière « synthétique » une créance,
fondée sur la dissociation du risque de crédit et de
la créance elle-même procure, tant à l’intervenant
vendeur de risque, encore appelé acheteur de
protection, qu’à celui acheteur de risque, encore
appelé vendeur de protection, une plus grande
souplesse dans la gestion du risque de crédit.

Les dérivés de crédit peuvent en effet être utilisés
comme :

– des instruments de couverture, qui permettent
à un établissement de réduire son risque sur une
contrepartie, et sous certaines réserves ses
exigences de fonds propres, sans altérer la
relation commerciale existante avec cette
contrepartie ;

– des instruments d’investissement, qui autorisent
un intervenant à acheter un risque de contrepartie
sans forcément le financer et sans nouer avec cette
dernière de relation commerciale. Ils permettent
par ailleurs de prendre une exposition de crédit
sur une entité qui n’a pas nécessairement émis
de dette dans le marché ou dont les
caractéristiques de la dette (maturité, rang de
subordination,…) ne correspondent pas à celles
recherchées ;

– des instruments de négociation, qui visent à
dégager à court terme une plus-value sur une
évolution escomptée d’un risque de crédit.

Ces instruments peuvent être classés principalement
en deux grandes catégories : ceux présentant un aspect
purement « synthétique » et ne donnant lieu, pour le
vendeur de protection, à aucun coût de financement
(unfunded credit derivatives) et ceux donnant lieu, pour
ce même vendeur de protection, à l’achat d’un titre
ou de créances (funded credit derivatives).

La première catégorie (unfunded credit derivatives)
comprend quatre types d’instruments :

– les swaps sur défaillance ou credit default swaps
(CDS), contrats par lesquels un établissement
s’engage à l’égard de son co-contractant à verser une
prime régulière contre l’engagement pris par ce
dernier, en cas de survenance d’un événement de
crédit sur un actif de référence, de le dédommager
de la perte subie sur l’actif sous-jacent :

1| Le marché des dérivés de crédit :
instrument de gestion des intermédiaires financiers
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Établissement 
Acheteur 

de protection

Créance 
sur l’entité 

de référence

Établissement 
Vendeur 

de protection

Prime périodique

0 si pas d’événement 
de crédit

(Pair – valeur de recouvrement) 
si événement de crédit

– les options sur écart de crédit ou credit spread
options (CSO), contrats par lesquels un
établissement s’engage à l’égard de son
co-contractant à verser une prime régulière contre
l’engagement pris par ce dernier d’acquérir (credit
spread call) ou de vendre (credit spread put), à un
niveau déterminé (strike), un actif sous-jacent :

Établissement 
Acheteur 

de protection

Créance 
sur l’entité 

de référence

Établissement 
Vendeur 

de protection

Prime de l’option

Engagement de se porter  
acquéreur ou vendeur  

à une marge de crédit déterminée

– les swaps sur le rendement total ou total rate of return
swaps (TROR), contrats par lesquels deux
contreparties s’échangent les flux représentant,
pour l’établissement vendeur de risque, la
rémunération de l’actif, majorée, le cas échéant,
de son appréciation, contre, pour l’investisseur
acheteur de risque, une prime périodique, majorée,
le cas échéant, de la dépréciation de l’actif :

Établissement 
Acheteur 

de protection

Créance 
sur l’entité 

de référence

Établissement 
Vendeur 

de protection

Prime périodique 
+ dépréciation de la créance

Compensation si événement de crédit

Coupons + appréciation 
de la créance

Coupons

– les swaps sur première défaillance d’un panier
de créances ou first-to-default (FTD), contrats par
lesquels un établissement s’engage à l’égard de
son co-contractant à verser une prime régulière

contre l’engagement pris par ce dernier, en cas
de première survenance d’un événement de
crédit sur l’un des actifs d’un panier de référence,
de le dédommager de la perte subie sur cet actif :

Établissement 
Acheteur 

de protection

Panier 
de créances

Établissement 
Vendeur 

de protection

Prime périodique

0 si pas d’événement 
de crédit

(Pair – valeur de recouvrement) 
de la première créance 

subissant un événement de crédit

La seconde catégorie (funded credit derivatives)
comprend principalement un type d’instruments :

– les titres indexés sur un risque de crédit ou credit
linked notes (CLN), titres « indexés » sur une
créance, émis par l’établissement acheteur de
protection et auxquels sont attachées des options
sur le risque de défaut de ladite créance.
L’établissement vendeur de protection s’engage,
contre paiement d’un montant d’intérêts
rémunérant le caractère « composite » du titre, à
n’être remboursé, en cas d’événement de crédit
sur l’actif sous-jacent au titre, qu’à la valeur de
marché du titre après cet événement :

Établissement 
Acheteur 

de protection

Créance 
sur l’entité 

de référence

Établissement 
Vendeur 

de protection

Montant principal 
(versé à l’émission)

Prime périodique

Recouvrement partiel si défaut 
/ Principal si pas défaut

Le dédommagement par le vendeur de protection
de la perte subie par l’acheteur de protection peut
être effectué selon deux modes : soit par un
règlement physique ou physical settlement, qui
consiste pour l’acheteur de protection à céder au
vendeur de protection au pair la créance en défaut,
soit par un règlement en espèces ou cash settlement,
qui consiste pour le vendeur de protection à verser
à l’acheteur de protection la différence entre la
valeur de marché de la créance en défaut et son
montant au pair.



72 RSF • Les dérivés de crédit, nouvelle source d’instabilité financière ? • Novembre 2002

Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, ces
instruments ont été par ailleurs utilisés de façon
croissante par les banques dans le cadre de leurs
opérations de titrisation comme outil de gestion de
bilan. La titrisation de crédits utilise en effet de plus
en plus des structures dites « synthétiques »,
c’est-à-dire basées sur les dérivés de crédit. Cette
combinaison permet de gérer des portefeuilles de
crédit de taille significative et de faire mieux jouer les
effets de diversification. En quelques années, ces
structures sont devenues pour les banques un outil
important, et standard pour plusieurs d’entre-elles, de
gestion du risque de crédit.

Contrairement aux opérations de titrisation cash —
où un véhicule ad hoc achète les actifs cédés par une
banque grâce à une émission de titres et rembourse
ces derniers grâce aux flux de principal et d’intérêts
dégagés par lesdits actifs —, les opérations de
titrisation dites « synthétiques » permettent à une
banque de conserver juridiquement la propriété d’un
portefeuille de créances tout en transférant le risque
de crédit à un certain nombre de parties tierces par
le biais de dérivés de crédit. Cette structure,
désormais classique et qualifiée de collateralised debt
obligation (CDO) synthétique, permet à une banque
de ne pas céder un portefeuille de créances mais
d’acheter une protection sur ce dernier en concluant :

– un dérivé de crédit de rang senior 1,
généralement avec une contrepartie bancaire et
couvrant le portefeuille à hauteur d’environ 90 % ;

– un dérivé de crédit de rang junior 2, généralement
avec un véhicule ad hoc et couvrant le portefeuille
à hauteur d’environ 10 %. Le véhicule, d’une part,
émet plusieurs tranches de titres représentatives
du risque pris auprès de la banque et se définissant
chacune par un niveau de subordination et une
taille et, d’autre part, collatéralise son engagement
vis-à-vis de la banque avec des titres d’État.

Les CDO synthétiques sont qualifiés de CBO
(collateralised bonds obligations) lorsque le
portefeuille de créances est constitué de titres
obligataires et de CLO (collateralised loans obligations)
lorsque celui-ci est constitué de prêts.

1|2 Un marché en forte croissance
dont les acteurs se diversifient

Le marché des dérivés de crédit est en forte
croissance, leur encours notionnel étant passé de
180 milliards  en 1997 à 1 189 milliards à fin 2001 et
devant atteindre 4 799 milliards en 2004 3.

Encours notionnel des dérivés de crédit
(en milliards d’euros)
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Si les banques dominantes sur ce marché sont les
établissements américains spécialisés dans les
instruments dérivés — avec en tête JP Morgan
(278 milliards en 2001), suivi d’assez loin par
Citigroup (86 milliards en 2001) —, c’est Londres
qui constitue la principale place financière où se
traitent ces instruments, celle-ci localisant la moitié
des encours 4. Par ailleurs, ce sont les banques
européennes qui se trouvent à l’origine de la plupart
des CDO réalisés.

Malgré une perte de vitesse considérable depuis
1997, l’instrument dérivé de crédit le plus traité
demeure le single credit default swap qui représente
45 % des transactions réalisées 5. Néanmoins, l’une
des tendances observables sur le marché est l’essor
considérable pris par les CLO, reflétant, d’une part,
une structuration plus complexe des opérations par
les équipes d’ingénierie financière des
établissements, et d’autre part, une frontière de
moins en moins précise entre opérations de
titrisation et de dérivés de crédit.

1 Ce rang senior implique que le vendeur de protection ne supportera que les pertes survenues sur le portefeuille au-delà d’un pourcentage déterminé.
2 Ce rang junior implique que le vendeur de protection supportera les premières pertes survenues sur le portefeuille jusqu’à un pourcentage déterminé.
3 Hors asset swaps – Source : British Bankers’ Association, BBA, credit deritative report 2001-2002
4 Source : British Bankers’ Association, BBA, Credit Deritative Report 2001-2002
5 Source : British Bankers’ Association, BBA, Credit Deritative Report 2001-2002
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Utilisation des dérivés de crédit à fin 2001
(en %)
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Les créances faisant l’objet d’une couverture sous
la forme de dérivés de crédit sont, pour près de 60 %,
des créances sur des entreprises. Les deux-tiers
d’entre-elles bénéficient d’une notation au moins
égale à investment grade (BBB–). Les 40 % restant
comprennent à part égale des créances souveraines
et des créances bancaires. Enfin, 41 % des
transactions effectuées présentent une maturité
comprise entre un et cinq ans.

Encours notionnel des dérivés de crédit
conclus par les banques françaises
(en milliards d’euros)
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Les banques françaises ont participé à ce
mouvement de croissance générale du marché des
dérivés de crédit. Celles-ci sont tenues de remettre
au Secrétariat général de la Commission bancaire,
à chaque date d’arrêté semestriel, l’état consolidé
de leurs encours ventilés par type de produit (CDS,
TROR, CLN, autres) et par nature de risque
(acheteur ou vendeur de protection) ainsi que le
portefeuille de comptabilisation des instruments
utilisés (portefeuille bancaire ou portefeuille de
négociation). L’analyse de ces états indique que
l’encours notionnel des dérivés de crédit conclus

par les six établissements les plus actifs sur ce
marché a progressé tant à l’achat de protection
(+ 111 %) qu’à la vente de protection (+ 169 %).

Par ailleurs, il apparaît que les  banques françaises
demeurent principalement acheteuses de protection
et utilisent, à cette fin, essentiellement des credit
default swaps (68 % des encours).

Les banques françaises utilisent les instruments
dérivés de crédit classiquement à la fois comme des
instruments de négociation et comme des
instruments de couverture du portefeuille bancaire.
En matière d’activité de négociation, seuls deux
établissements apparaissent comme des acteurs
significatifs sur le marché, les autres poursuivant
leurs efforts pour accroître leur capacité
d’intervention. La stratégie développée vise à
privilégier plutôt les produits structurés à valeur
ajoutée et à marge élevée. En matière d’activité de
couverture du portefeuille bancaire, les dérivés de
crédit apparaissent de plus en plus utilisés dans le
cadre d’opérations de titrisation synthétique,
principalement au travers de CLO, certaines banques
françaises ayant développé en la matière une activité
assez précoce voire pionnière.

Les établissements de crédit demeurent les acteurs
prédominants sur le marché des dérivés de crédit.
Néanmoins, leur « part de marché » diminue au
profit principalement des compagnies d’assurance
et de réassurance. Celles-ci représentent désormais
plus d’un vendeur de protection sur trois 6.

Acheteurs de protection à fin 1999, 2001 et 2004

À fin 1999 À fin 2001

Banques
Brokers

Assureurs 
et réassureurs

Entreprises

Autres  
(dont hedge funds)

6 %
7 %

6 %

18 %
63 % 52 %

17 %

6 %

4 %

21 %

À fin 2004 (a)

21 %

8 %

7 %

17% 

47 %

(a) Chiffres estimés

6 Source : British Bankers’ Association, BBA, Crédit Dérivative Report 2001-2002
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Face à la croissance exponentielle du marché des
dérivés de crédit et à la multiplication des
intervenants sur ce dernier, les risques inhérents à
ces produits se doivent d’être intégrés dans la gestion
courante des risques tant au sein des banques que
des entreprises d’assurance et de réassurance, et en
premier lieu dans leur système de contrôle interne.

En France, la question du contrôle interne est
couverte dans le secteur bancaire par le règlement
n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire
et financière. Toutefois, ce texte de portée générale
ne traite pas spécifiquement des problèmes et des
risques plus particulièrement soulevés par les
dérivés de crédit. Ceux-ci sont de plusieurs natures.

Les dérivés de crédit posent tout d’abord un risque
de modèle, dû notamment au fait que l’absence de
cotations de marchés pour un certain nombre
d’instruments conduit les banques à se tourner le
plus souvent vers des modèles de valorisation

Vendeurs de protection à fin 1999, 2001 et 2004
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(a) Chiffres estimés

Le rôle accru des entreprises d’assurance et de
réassurance sur le marché des dérivés de crédit
s’explique par l’entrée sur ce dernier, d’une part, de
compagnies ayant, de longue date, développé une
compétence spécifique en matière de gestion du risque
de crédit (assureurs crédit, monolines,…), et d’autre part,

plus récemment d’entreprises non spécialisées
(multilines) pour lesquelles cette activité ne représente
qu’une partie des activités de couverture des risques.
Cette participation de plus en plus active des assureurs
et réassureurs est particulièrement observable sur le
marché des opérations portant sur des paniers de
signatures, en premier lieu les CDO, où ils souscrivent
tant les niveaux de risques les plus élevés
(cas des multilines) que les tranches les plus seniors
(cas des monolines). De fait, les entreprises d’assurance
et de réassurance constituent désormais un ensemble
de contreparties considérable des opérations de transfert
de risques initiées par les banques au travers de dérivés
de crédit et d’opérations de titrisation synthétique.

Dans le secteur français de l’assurance, l’utilisation
des dérivés de crédit s’apprécie en premier lieu au
travers des enquêtes sur place conduites par la
Commission de contrôle des assurances. Il ressort de
ces enquêtes qu’un acteur principal opère de manière
significative sur ce marché global. À l’instar des
banques françaises les plus actives dans ce domaine,
l’intérêt de cet acteur se porte de plus en plus sur les
produits structurés tels les CDO. Outre les
commissions importantes susceptibles d’être perçues
sur ce type de produits, ces derniers constituent pour
les gestionnaires d’actifs un vecteur de communication
important, témoin auprès de leur clientèle de leur
expertise en matière de structuration.

2| Vers une intégration des risques dans le contrôle
interne des intermédiaires financiers

développés en interne. Si les instruments standards
et portant sur de grandes signatures font généralement
l’objet de cotations régulières de marché permettant
de s’assurer, peu ou prou, de la pertinence de l’outil
de valorisation utilisé, les produits complexes font
plutôt l’objet, en raison de leur liquidité souvent faible,
d’une valorisation reposant sur le modèle utilisé et
sur la valeur des paramètres « exotiques » introduite
(volatilités implicites des écarts de cours ou spreads,
corrélations des taux de défaillance des différents actifs
de référence,…). Dès lors, un risque non négligeable
d’inadéquation de l’outil de valorisation utilisé existe
et se conjugue avec celui d’une qualité insuffisante
des données d’entrée.

En second lieu, si les opérations d’achat de
protection sous la forme d’instruments dérivés de
crédit permettent, sous certaines conditions, de
réduire les exigences de fonds propres d’un
établissement, ils génèrent un risque de contrepartie
sur les vendeurs de protection. Ce risque de
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D’une part, s’il est vrai que la situation financière de
cette entreprise s’était dégradée et que le
remboursement du principal de ses concours a été
reporté, aucun impact financier négatif n’était avéré
pour les établissements prêteurs (compensation du
report par une hausse des intérêts versés par la
société, octroi d’une nouvelle contregarantie par une
entreprise, …). Ainsi, ce rééchelonnement a pu être
qualifié d’événement de crédit selon la définition
de l’ISDA mais pas de créance sinistrée selon la
pratique des agences en matière d’évaluation des
taux de défaut et de pertes. D’autre part, les
acheteurs de protection ont pu optimiser leur
indemnisation en livrant aux vendeurs de protection
des titres de la société ayant une valeur de marché
bien moindre que celle des créances couvertes et
pour lesquelles l’indemnisation a été perçue.

En effet, en l’espèce, comme dans la grande majorité
des contrats référencés sur un émetteur unique, le
mode de règlement est la livraison physique non
pas des actifs couverts mais des actifs de référence
ou d’autres actifs (obligations et/ou créances) d’un
rang de subordination au moins égal à celui des actifs
de référence. Or, si ce mode de règlement ne semble
pas avoir d’impact particulier en cas de défaillance
ou de défaut de paiement — les valeurs des titres
émis par l’entité défaillante et de ceux présentant
un même rang de subordination ayant tendance à
converger —, il offre aux acheteurs de protection
dans le cas d’une restructuration l’option de livrer
l’obligation la moins chère aux vendeurs de
protection ; or la valeur de marché des concours
rééchelonnés peut être très supérieure à celle des
titres à long terme du même émetteur 7.

Cette mise en œuvre « abusive » des protections au
moyen de la clause de restructuration, exacerbée par
les différences de prix constatées sur le marché
secondaire de la dette d’un même émetteur, s’est
immédiatement traduite par l’émergence d’une
nouvelle segmentation du marché des dérivés de
crédit : d’une part, ceux dont les contrats n’incluent
plus la clause de restructuration (essentiellement sur
le marché américain), d’autre part, ceux qui l’incluent
et qui font alors l’objet d’une tarification de 10 % à
15 % supérieure aux premiers pour une nature
identique d’actifs couverts. Cet épisode a poussé l’ISDA
le 11 mai 2001 à réformer sa définition initiale de la
restructuration et à mieux encadrer les modalités de
mise en œuvre des protections déclenchées pour cette
raison. Plus généralement, le risque juridique associé
aux dérivés de crédit est d’autant plus important que

7 Des écarts de 40 % ont ainsi pu être enregistrés entre la valeur de marché des concours rééchelonnés sur une société et celle de ses obligations de
maturité 30 ans qu’ont alors choisi de livrer les acheteurs de protection.

contrepartie appelle une gestion et un suivi
particulier compte tenu des spécificités liées aux
caractéristiques des transactions (asymétries des
expositions au risque à l’égard de l’acheteur ou du
vendeur de protection, prise en compte de la
corrélation existante entre la défaillance éventuelle
de l’entité de référence et de celle du vendeur de
protection,…).

Par ailleurs, sur le plan des risques de marché et
concernant l’activité de négociation ou trading sur
dérivés de crédit, le risque principal, outre le risque
général de taux et le risque de change, demeure le
risque spécifique portant sur l’entité de référence. À cet
égard, deux problèmes se posent : d’une part, celui
d’une méthode de mesure appropriée de ce risque, en
particulier pour les produits complexes sur panier
d’actifs, d’autre part, celui d’un processus adéquat de
compensation du risque spécifique issu de positions
de sens contraire sur le même actif sous-jacent.

Enfin, les dérivés de crédit sont soumis à des risques
opérationnels, d’autant plus importants que ce marché
affiche une relative jeunesse et demeure un marché
de gré à gré caractérisé par une grande diversité des
clauses contractuelles applicables aux contrats.

En premier lieu, les risques juridiques sont nombreux.
À cet égard, il convient de rappeler que certaines
interrogations subsistent quant au régime juridique
des instruments dérivés de crédit, comme en
témoignent les réflexions menées par un groupe de
travail regroupant le Trésor, la Commission des
opérations de bourse, la Commission de contrôle des
assurances et la Commission bancaire, en charge
d’analyser l’utilisation de ces produits par les
organismes de placement collectif en valeurs
mobilières. De surcroît, si les définitions des termes
et expressions utilisées dans les contrats ont été
précisées par l’ISDA (International Swaps and
Derivatives Association) à partir de 1999 et ont
indéniablement permis d’assurer un certain degré de
standardisation sur le marché, des marges
d’interprétation subsistent sur les clauses
contractuelles.

Ainsi, la clause de restructuration, telle que définie
par l’ISDA en 1999, a largement montré ses limites
à l’occasion du rééchelonnement en septembre 2000
aux États-Unis des 2,8 milliards de dollars de
concours bancaires octroyés à une entreprise et du
déclenchement, par les acheteurs de protection sur
cette signature, du paiement des indemnisations.
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les contrats peuvent être conclus avec des contreparties
opérant dans un environnement juridique incertain et/
ou soumises à un droit local moins connu en cas de
contentieux. Ainsi, la direction juridique des
établissements est souvent sollicitée pour apprécier
le degré de sécurité des transactions, notamment celles
présentant un caractère complexe.

En second lieu, les diligences administratives
concernant la mise en place d’une activité de dérivés
de crédit et son suivi requièrent une grande rigueur,
beaucoup de vigilance ainsi qu’une forte réactivité
de la part des établissements en cas de survenance
d’un événement de crédit affectant les actifs de
référence. Le traitement de ces opérations doit donc
faire l’objet d’une attention toute particulière et
relever d’un niveau décisionnel approprié,
notamment au niveau des départements post-marché
qui ont à gérer ces produits encore récents et non
encore entièrement standardisés. L’importance de ces
diligences a été rappelée en 2001 suite à un litige
médiatisé entre deux des plus gros intervenants sur
le marché des dérivés de crédit, consécutif à une
erreur commise par un opérateur dans la
confirmation d’une transaction.

La nécessité d’adapter les procédures et plus
généralement le système de contrôle interne et de
gestion à ce risque multiforme généré par les dérivés
de crédit se retrouve avec d’autant plus d’acuité au

niveau des entreprises d’assurance et de réassurance,
des fonds de gestion alternative et des autres acteurs
entrant sur ce marché. En effet, il apparaît essentiel
que l’utilisation des dérivés de crédit soit entourée
d’un certain nombre de précautions afin d’éviter
qu’elle ne conduise à une dispersion hasardeuse des
risques hors de la sphère bancaire auprès
d’intervenants peu ou mal outillés pour les suivre et
les maîtriser et susceptibles de recourir aux tribunaux
pour chercher à s’exonérer des risques qu’ils ne
souhaitent plus assumer.

En France, ce souci se retrouve dans les limites posées
par la Commission de contrôle des assurances à
l’utilisation de produits dérivés de crédit par les
entreprises d’assurance. D’une part, cette utilisation,
à l’instar de celle de tout instrument dérivé, doit
s’inscrire dans le cadre d’un contrôle interne défini
par voie réglementaire et transposant les
recommandations existant en la matière au niveau
international. D’autre part, cette utilisation n’est
admise que sous réserve que l’entreprise d’assurance
ait la possibilité de détenir, et par définition identifier,
les actifs de référence sur lesquels portent les
opérations et pour lesquels l’entreprise dispose donc
d’une réelle expérience au niveau de la gestion des
risques. Toute demande d’aménagement par un
établissement de ce cadre limitatif nécessiterait
l’obtention préalable d’une dérogation expresse de la
Commission de contrôle des assurances.

Si la première ligne de défense contre les risques
associés à l’utilisation des dérivés de crédit demeure
la robustesse et l’adaptation du système de gestion
des risques des établissements, une seconde ligne a
été dressée par les autorités de tutelle au travers de
la fixation d’exigences prudentielles spécifiques à
cette activité.

Nombreuses sont les autorités de contrôle bancaires
des pays du G 10 à avoir défini, soit dans leur
réglementation, soit au moyen d’un traitement
intérimaire, des dispositions prudentielles relatives
aux instruments dérivés de crédit. Si l’analyse des
risques générés par les dérivés de crédit, tant au
niveau d’un établissement qu’à un niveau
systémique, fait l’objet d’un large consensus, la
classification de ces instruments en portefeuille
bancaire (banking book) ou en portefeuille de
négociation (trading book) fait l’objet de différences

3| Les exigences prudentielles spécifiques
aux dérivés de crédit constituent une ligne de défense

nationales. Cette classification est déterminante dans
la mesure où la comptabilisation en portefeuille
bancaire d’un dérivé de crédit peut générer une
charge en capital réglementaire sensiblement plus
élevée que la comptabilisation de ce même dérivé
en portefeuille de négociation.

Pour sa part, la Commission bancaire a défini dès le
mois de juin 1997, et bien sûr mis à jour
régulièrement depuis, le cadre prudentiel français
applicable aux instruments dérivés de crédit.
L’application des dispositions y figurant est par
ailleurs assurée par la mise en place d’un suivi étroit
des transactions réalisées par les banques françaises.
Dans un premier document de discussion et
d’études, puis dans son Bulletin du mois d’avril 1998,
la Commission bancaire a posé des exigences
prudentielles rigoureuses quant à l’utilisation et au
traitement des dérivés de crédit. Ce traitement,
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l’ensemble de ces conditions est rempli, l’acheteur de
protection enregistre un risque de contrepartie sur le
vendeur de protection et non plus sur l’émetteur de
l’actif sous-jacent. Lorsque le risque portant sur
l’élément couvert est pondéré à 0 % ou que la
protection prend la forme d’une CLN donnant lieu à
un paiement préalable en espèces par le souscripteur,
l’acheteur de protection est exonéré de
l’enregistrement de ce risque.

Lorsque la protection s’avère imparfaite et entraîne
pour l’acheteur de protection soit un risque à terme
ou maturity mismatch (maturité de l’instrument
couvert supérieure à celle de la protection), soit un
risque de base ou asset mismatch (actif sous-jacent
et actif de référence de nature différente) ou encore
un risque de change ou currency mismatch
(instrument couvert libellé dans une devise
différente de celle de l’instrument de couverture),
la diminution des exigences en fonds propres
afférentes aux actifs faisant l’objet de la couverture
est réduite en conséquence.

En matière d’opérations de titrisation synthétiques
utilisant des dérivés de crédit, le Secrétariat général
de la Commission bancaire a également adopté un
traitement prudent imposant aux établissements,
qu’ils soient à l’origine des transactions ou
investisseurs tiers, de déduire de leurs fonds propres
les tranches de premières pertes souscrites ainsi que
leur participation à tout mécanisme de
rehaussement de crédit destiné à couvrir les
premières pertes d’un portefeuille de créances.

Dans le portefeuille de négociation, le vendeur de
protection est soumis à des exigences de fonds
propres issues des risques général et spécifique de
marché portant sur les actifs sous-jacents ainsi que
du risque de contrepartie portant sur l’instrument
de couverture conclu avec l’acheteur de protection.
Les exigences de fonds propres au titre des risques
général et spécifique sont ainsi calculées
conformément au règlement n°95-02 du Comité de
la réglementation bancaire et financière relatif à la
surveillance prudentielle des risques de marché.
Celles relatives au risque de contrepartie sont
calculées en ajoutant à la valeur de marché de
l’instrument dérivé de crédit un montant estimé du
risque potentiel lié à ce dernier et déterminé,
comme pour les produits dérivés classiques, au
moyen de coefficients de majoration ou add-ons.

Le cas de l’acheteur de protection soulève des questions
plus délicates, liées à la recherche d’une compensation
entre des positions de sens opposé mais présentant
des écarts de maturité ou des différences de nature

actualisé chaque année dans une notice publique
relative aux modalités de calcul du ratio international
de solvabilité, varie selon que les instruments
dérivés de crédit sont comptabilisés dans le
portefeuille bancaire ou dans le portefeuille de
négociation des établissements.

La Commission bancaire a défini des critères
d’inclusion dans le portefeuille de négociation des
instruments dérivés de crédit allant au-delà de la
simple intention de négociation et de la valorisation
quotidienne au prix de marché des opérations,
réaffirmant par là même le principe de prudence avec
lequel ces dernières devaient être traitées. En effet,
les banques françaises ne sont autorisées à enregistrer
leurs opérations de dérivés de crédit en portefeuille
de négociation que sous réserve du respect de deux
types de critères : d’une part, des critères liés à
l’instrument dérivé lui-même, celui-ci devant faire
l’objet à la fois d’une intention de négociation et d’une
négociabilité avérée, d’autre part, des critères liés à
l’établissement, celui-ci devant pouvoir justifier des
moyens et d’une expérience suffisants sur le marché
des dérivés de crédit ainsi que de systèmes et de
contrôles adéquats à cette activité.

Dans le portefeuille bancaire, le traitement retenu
est largement calqué sur celui applicable aux
garanties. Ainsi, le vendeur de protection, qui assume
le risque de crédit portant sur l’entité de référence,
doit enregistrer ce risque comme un risque direct
sur celle-ci. L’acheteur de protection, dans une
optique de couverture, peut, quant à lui, bénéficier
d’une diminution des exigences en fonds propres
afférentes aux actifs faisant l’objet de la couverture
sous réserve du respect de deux séries de conditions :
d’une part, la protection doit être apportée par
un établissement de crédit, une entreprise
d’investissement agréée en France et habilitée à le
faire dans les conditions définies par le Comité de la
réglementation bancaire et financière, ou une
entreprise d’investissement dont le siège social est
établi dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, dans les conditions prévues
pour l’exercice de son activité en France ; d’autre part,
cette protection doit être inconditionnelle et non
susceptible d’être remise en cause selon les termes
du contrat ou de la convention-cadre régissant la
transaction, opposable aux tiers de façon certaine,
et, enfin, les faits générateurs de l’obligation
d’exécution de la protection doivent être assez larges,
couvrant au minimum les trois événements de crédit
que sont la défaillance ou bankruptcy, le défaut de
paiement ou failure to pay et la restructuration ou
restructuring suivant les définitions généralement
admises et reconnues par le marché. Dès lors que
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entre l’instrument dérivé de crédit et l’actif sous-jacent.
Or, en la matière, non seulement les textes
internationaux sont très restrictifs, mais encore la
logique qui consiste, dans un portefeuille de
négociation, à appréhender le risque de variation de
prix lié au titre impose la plus grande rigueur dans la
reconnaissance de compensations, même partielles.
Telles sont les raisons pour lesquelles, à la différence
du portefeuille bancaire, aucune possibilité n’est, à
cette étape, ouverte pour les compensations au sein
du portefeuille de négociation, en dehors des cas
d’adossements parfaits de la couverture et de
l’instrument couvert (stricte identité de l’actif
sous-jacent et du sous-jacent de référence ainsi que
des maturités du dérivé de crédit et de l’actif
sous-jacent). Cependant, la réflexion se poursuit au
plan international dans le sens de la reconnaissance
d’une compensation partielle. À titre intérimaire,
l’exigence en fonds propres au titre du risque spécifique
se rapportant à une position, d’actif ou de passif, et sa
couverture de maturité différente sera limitée à
l’exigence au titre du risque spécifique sur la plus
longue des positions, d’actif ou de passif. Enfin, tant

pour l’acheteur que le vendeur de protection, les
instruments classés en portefeuille de négociation et
faisant l’objet d’une valorisation au prix de marché ou
par référence à un modèle doivent faire l’objet d’une
réfaction des produits perçus ou de provisions par la
banque afin de prendre en compte le risque de liquidité
et le risque de modèle associés à ces derniers.

Pour les entreprises d’assurance françaises, selon le
nouveau dispositif réglementaire, si un produit dérivé
de crédit n’engendre pas de façon directe une telle
exigence en fonds propres réglementaires, les variations
de valeur de ce dernier sont pleinement prises en
compte dans l’évaluation de la marge de solvabilité de
ces entreprises par la Commission de contrôle des
assurances. De surcroît, les sommes dépensées pour
l’acquisition d’une protection ne sont admises en
représentation des engagements réglementés de ces
entreprises que pour des montants limités. Enfin, la
Commission de contrôle des assurances prend en
compte le transfert des risques opérés au moyen de
dérivés de crédit pour apprécier le respect des règles
de dispersion des placements détenus par l’assureur.

Fonds propres réglementaires
et opération de transfert de risque

Une banque X possède une obligation à 10 ans, de valeur nominale 1 000, émise par une entreprise et notée
BBB. Elle achète une protection à une banque Y sous la forme d'un credit default swap dont l'actif de
référence est cette obligation. La valeur de marché du credit default swap s'élève à 75 et l'adossement entre
ce dernier et l'obligation est supposé parfait. La banque Y enregistre le credit default swap en portefeuille de
négociation et se retourne auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance.

L'exigence en fonds propres s'élève pour la banque X, qui classe le credit default swap en portefeuille
bancaire, à [1 000 × 20 % × 8 %] = 16
(contre  1 000 × 100 % × 8 % = 80 avant la conclusion du credit default swap) 1.

Pour la banque Y qui classe le credit default swap en portefeuille de négociation et se retourne auprès d'une
entreprise d'assurance ou de réassurance, l'exigence en fonds propres s'élève à
[(75 + (1 000 × 1,5 %)) × 50 % × 8 %] = 3,60,
correspondant au risque de contrepartie assumé par la banque Y sur l'entreprise d'assurance ou de
réassurance 2.

Au niveau du système bancaire, ce transfert de risque conduit à une division par plus de quatre des exigences
en fonds propres (celles-ci passant de 80 à 19.6).

1 La pondération applicable à la banque Y (20 %) se substitue à celle de l’émetteur de l’obligation (100 %).
2 La banque Y n’enregistre pas de risque spécifique compte tenu de la stricte identité de sa position acheteuse (vis-à-vis de la banque X)

et de sa position vendeuse (vis-à-vis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance). Pour le calcul de l’exigence au titre du risque de
contrepartie, le coefficient de majoration réglementaire ou add-on utilisé est celui applicable aux contrats de taux d’intérêt d’une durée
résiduelle de plus de cinq ans (1,5 %) et la pondération applicable à la contrepartie (100 % dans le cas d’une entreprise d’assurance ou
de réassurance) est plafonnée, comme dans toutes les opérations de hors-bilan sous forme d’instruments dérivés, à 50 %.
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La double ligne de défense érigée face aux risques
multiples générés par les activités sur dérivés de
crédit — robustesse des systèmes internes de gestion
des risques, rigueur des exigences prudentielles —
doit néanmoins être renforcée face à certaines
évolutions et aléas observés sur ce marché.

En premier lieu, ces dernières années ont été
marquées par la croissance d’opérations visant à tirer
parti des différences de traitement prudentiel des
dérivés de crédit dans le secteur des assurances et
dans celui des banques et/ou dans les différentes
juridictions où ces instruments sont traités.
Rencontrées à l’occasion de missions de contrôle
sur place ainsi que lors d’examens ex-ante
d’opérations de transfert de risques, ces opérations,
souvent inscrites dans le cadre de montages
complexes, ont consisté pour l’essentiel à
intermédier une banque entre un établissement de
crédit désireux d’acheter une protection et une
compagnie d’assurance ou de réassurance désireuse
de lui fournir cette protection. Dans ce cas, la banque
intermédiaire apporte juridiquement sa garantie
sous la forme d’un dérivé de crédit mais se couvre
aussitôt elle-même auprès d’une compagnie
d’assurance ou de réassurance. La présence de la
banque intermédiaire permet à la banque acheteuse
de protection de bénéficier d’une réduction de ses

4| Les systèmes internes de gestion des risques
et les exigences prudentielles doivent encore être renforcés

exigences en fonds propres réglementaires car
l’exposition sur un garant bancaire bénéficie, au titre
du calcul du ratio international de solvabilité, d’une
pondération réduite (20 %) alors que celle sur une
compagnie d’assurance est maximale (100 %).

Dans un tel montage, la banque intermédiaire ne
reçoit qu’une rémunération réduite et le montage
ne s’avère souvent rentable qu’à la condition de ne
générer qu’une exigence en fonds propres limitée.
Cette condition invite la banque intermédiaire à
classer l’opération, indépendamment de la liquidité
de cette dernière et donc parfois de manière abusive,
en portefeuille de négociation. Un tel classement
est en effet susceptible d’autoriser une économie
substantielle de fonds propres : l’exigence en fonds
propres afférente, par exemple, à un credit default
swap référencé sur un titre noté investment grade et
classé en portefeuille de négociation est en
moyenne, en l’absence d’imperfections de
couverture, environ quatre fois plus faible que celle
afférente au même instrument comptabilisé en
portefeuille bancaire. Cette économie provient
essentiellement de l’utilisation dans le portefeuille
de négociation, comme assiette du risque, de la
valeur de marché de l’instrument dérivé de crédit
et non, comme en portefeuille bancaire, de la valeur
nominale de l’instrument couvert. De surcroît, une

Certaines opérations de dérivés de crédit, conclues
avant l ’entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation, ont fait l’objet d’un traitement
prudentiel calqué sur celui des contrats
d’assurance. Ainsi, le montant des primes perçues
vient s’ajouter à l’assiette de calcul du minimum
de marge de solvabilité et surtout, les règles de
provisionnement imposent la constitution d’une
provision technique destinée à couvrir les
paiements futurs, nets des primes à recevoir,
jusqu’au terme du contrat, et sous des hypothèses
prudentes. L’insuffisance de tarif peut en pratique
conduire à comptabiliser immédiatement une
perte (constitution de la provision technique)
s’imputant immédiatement sur les capitaux
propres.

Un décret a réglementé de manière plus générale
l’utilisation par les entreprises d’assurance des
produits dérivés, parmi lesquels les dérivés de

crédit. Sauf dérogation particulière accordée par la
Commission de contrôle des assurances, les
produits dérivés ne peuvent être utilisés qu’en
couverture ou en anticipation de recettes qui seront
investies dans de tels actifs.

Pour une même et unique opération de dérivé de
crédit, la différence entre le niveau des exigences
en fonds propres portant sur une banque et celui
portant sur une entreprise d’assurance ou de
réassurance apparaît, compte tenu de ces
différences d’approche prudentielle, difficilement
quantifiable. Les tentatives réalisées en la matière,
sur la base d’hypothèses de travail en général assez
fortes, permettent néanmoins de dégager une
tendance : la réglementation bancaire exige
davantage de fonds propres pour les dérivés de
crédit bien notés alors que la réglementation
relative aux assurances s’avère plus pénalisante
pour les dérivés de crédit mal notés.
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comptabilisation des instruments dérivés de crédit
en portefeuille de négociation autorise une plus
grande souplesse au regard de la réglementation
relative à la division des risques, l’utilisation de la
valeur de marché de l’instrument dérivé de crédit et
non du nominal du sous-jacent de référence limitant,
de fait, l’exposition de l’établissement sur sa
contrepartie à l’opération de dérivé de crédit. Enfin,
une telle comptabilisation permet à l’établissement
d’enregistrer à chaque arrêté comptable les plus-
values réalisées au cours de l’année sur les
opérations d’achat et de vente sur dérivés de crédit,
alors qu’en portefeuille bancaire seules les primes
reçues peuvent être enregistrées en compte de
résultat.

En second lieu, l’essor continu des opérations de
transfert de risques soulève des interrogations
croissantes relatives à une nouvelle répartition des
risques, tant sectorielle que géographique, au sein
de l’économie ainsi qu’à la « traçabilité » de ces
risques pour les autorités de contrôle, au même titre
que celle de l’information comptable.

En effet, si les dérivés de crédit autorisent la
réalisation d’importantes opérations de transfert de
risques en offrant un large éventail de possibilités
en matière de protection et de diversification des
risques de signature, leur efficacité repose avant tout
sur la capacité respective des intervenants à honorer
dans les délais leurs engagements et à gérer les
risques associés à ces produits. Or, la capacité de
certains d’entre eux, notamment en dehors de la
sphère bancaire, à maîtriser ces risques ne saurait
être préjugée, tant par exemple en matière de
tarification des produits que de valorisation des
instruments. À cet égard, le rôle accru sur ce marché
et de certaines entreprises d’assurance ou de
réassurance et de fonds de plus en plus attirés par
une gestion alternative assurant de meilleurs
rendements ne peut que susciter des interrogations.
Il est en effet légitime de penser que de nombreux
intervenants en dehors de la sphère bancaire ne
disposent ni d’infrastructures techniques ni de
moyens humains dédiés à la négociation et à la
gestion post-marché de ces produits comparables à
ceux mis en place par les principales banques à
vocation internationale actives sur ce marché.

Par ailleurs, certains établissements bancaires tendent
à enregistrer une partie de leurs opérations de dérivés
de crédit dans des véhicules ad hoc ou special purpose
vehicles (SPV) localisés dans des zones offshore, tant
pour bénéficier d’une réglementation comptable et
prudentielle plus souple que pour des raisons fiscales.
Ces véhicules présentent en particulier l’avantage,

en vertu de la réglementation locale à laquelle il sont
assujettis, de pouvoir conclure tant des opérations
de banque que des contrats d’assurance. Les banques
peuvent donc ainsi utiliser un tel véhicule, encore
appelé transformer, pour transformer un dérivé de
crédit en contrat d’assurance. De surcroît, ces
véhicules n’entrent généralement pas dans le
périmètre de consolidation des établissements. Dès
lors, il apparaît  difficile pour une autorité de contrôle
d’appréhender  la manière réelle dont ces opérations
réallouent les risques entre les différentes sphères
géographiques et sectorielles de l’économie.

Enfin, l’essor des dérivés de crédit s’est produit dans
une période de conjoncture économique favorable
marquée par des taux de défaillance historiquement
bas. Leur efficacité réelle ne peut s’apprécier qu’à
la lumière d’un cycle économique complet, le
contexte actuel de ralentissement conjoncturel étant
susceptible de ne fournir qu’une hypothèse de
comportement de ces produits, à vérifier à plus long
terme.

Dans cette attente, il est intéressant d’observer comment
les dérivés de crédit ont traversé certains événements,
telles les attaques terroristes du 11 septembre, la faillite
d’Enron, ou encore la crise argentine.

Les événements du 11 septembre ont eu un impact
sur les opérations de transfert de risques — dérivés
de crédit et titrisations synthétiques — de deux
manières principales : d’une part, en fragilisant la
situation financière d’un certain nombres de vendeurs
de protection, notamment les entreprises d’assurance
et de réassurance, générant par là même un risque
de contrepartie accru pour les acheteurs de
protection ; d’autre part, en accentuant la récession
démarrée aux États-Unis en 2001, provoquant de
nombreuses dégradations de notations et de
défaillances sur des entreprises américaines dont les
dettes constituent les actifs de référence de multiples
dérivés de crédit et/ou de CDO synthétiques. Ainsi,
les dérivés de crédit référencés sur les signatures
d’entreprises des secteurs directement affectés par
les événements — transports aériens et tourisme
principalement — ont été les plus touchés et ont
donné lieu à l’activation des protections acquises.

Néanmoins, les événements du 11 septembre ne
semblent pas avoir altéré la croissance générale du
marché des dérivés de crédit. En effet, l’encours
des credit default swaps a enregistré au
second semestre 2001 une hausse de 45 % par
rapport au premier semestre, avec de surcroît une
liquidité souvent supérieure à celle des instruments
de dette leur servant de référence. Pour les CDO,
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ces événements ont déclenché des credit events et
surtout des actions ciblées par les agences de
notation, conduisant à des abaissements de notes
de tranches de CDO et/ou des mises sous
surveillance avec implication négative. Néanmoins,
malgré la multiplication des défaillances constatées
sur les entreprises américaines, le marché des CDO
a démontré une certaine robustesse. Tout d’abord,
la majorité des établissements et associations
professionnelles mise sur une poursuite de la
croissance des émissions de CDO. Ensuite, le
nombre d’abaissements de notes observés depuis le
11 septembre demeure relativement faible par
rapport au nombre total de tranches notées par les
agences. Par ailleurs, dans l’ensemble, les taux de
récupération des investisseurs observés sur des
créances ayant subi un événement de crédit se sont
avérés conformes, voire supérieurs, à ceux résultant
des hypothèses prises par les agences de notation
dans le cadre de leur méthodologie d’analyse des
montages de type CDO. Cette résistance s’explique
enfin par la stricte dilution des secteurs industriels
exigée par ces dernières, avec une exposition
maximum sur un secteur unique ne pouvant
dépasser 10 % dans la majorité des opérations.

La faillite d’Enron, la plus importante jamais
enregistrée pour une entreprise, a constitué un autre
test pour le marché des dérivés de crédit dans la
mesure où Enron était à la fois un vendeur de
protection sur ce marché et une entité de référence
dans de nombreuses opérations de dérivés de crédit
et de titrisations synthétiques. En tant que vendeur
de protection, sa défaillance a matérialisé pour les
acheteurs de protection un risque de contrepartie
induisant ces derniers à supporter le coût de
remplacement des contrats. Comme entité de
référence, sa défaillance, en tant qu’événement de
crédit, a conduit les acheteurs de protection à activer
cette dernière, générant une perte de crédit pour
les vendeurs de protection et/ou les investisseurs
de tranches de CDO.

Si, dans la très grande majorité des cas, les dérivés
de crédit comprenant Enron comme entité de
référence ont bien fait l’objet d’un règlement de la
part du vendeur de protection, dans quelques  cas
ces contrats n’ont pas fonctionné comme espéré.
D’une part, certaines banques ont dû réviser à la
hausse, parfois de manière très significative, leur
exposition de crédit sur Enron en raison de litiges
avec des assureurs refusant d’honorer
immédiatement leurs engagements. D’autre part, les
vendeurs de protection ayant honoré leurs
engagements n’ont pu enregistrer sur les créances
Enron les taux de récupération habituellement
observés et escomptés sur des titres de catégorie
d’investissement en défaut. Enfin, la faillite d’Enron
a révélé des pratiques hasardeuses en matière de
comptabilisation des véhicules structurés, créant des
incertitudes d’autant plus fortes lorsque des
opérations complexes de transfert de risques sont
enregistrées dans de tels véhicules.

La crise argentine a constitué, quant à elle, un test
important pour les dérivés de crédit portant sur une
signature souveraine. Si, dès la fin du mois de
février 2002, la très grande majorité du total des credit
default swaps référencés sur l’Argentine (11,5 milliards
d’euros) ont bien fait l’objet d’un règlement, un certain
nombre d’entre eux ont également été portés devant
les tribunaux. En effet, pour les contrats échus avant
le 24 décembre 2001, date à laquelle l’Argentine a
annoncé le moratoire sur sa dette, certains vendeurs
de protection estiment ne pas avoir à indemniser les
acheteurs de protection au titre de la restructuration
de la dette domestique argentine intervenue avant
cette date, quand bien même les contrats n’étaient
pas encore échus et incluaient une clause de
définition de la restructuration. La crise argentine a
donc rappelé combien subsistaient sur les
instruments dérivés de crédit, en dépit d’une
standardisation croissante de certains produits, des
marges d’interprétation des clauses contractuelles
telles celles relatives à la restructuration.

Si les risques multiples associés à l’utilisation
croissante des instruments dérivés de crédit font
l’objet d’un contrôle et d’un suivi internes par les
établissements ainsi que d’exigences prudentielles par
les régulateurs, les aléas rencontrés sur ce marché
invitent à rechercher un renforcement des modes de
gestion tant internes qu’externes de ces instruments.

5| Le renforcement des exigences nécessite des efforts
au niveau international

Au niveau international, ces deux techniques
majeures de transfert de risques que constituent les
dérivés de crédit et la titrisation synthétique sont
ainsi pleinement intégrées dans les réflexions
menées par un certain nombre d’instances pour
lutter contre les risques systémiques tel, le Forum
de stabilité financière ou encore le Comité global
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sur la stabilité financière (Committee on the Global
Financial System, CGFS). Ce dernier a ainsi créé, en
septembre 2001, un groupe de travail dédié à
l’analyse des implications de l’utilisation de ces
techniques en matière de stabilité financière et dont
le rapport est attendu à la fin de cette année.

Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du ratio de
solvabilité, le Comité de Bâle sur la supervision
bancaire s’emploie à forger un traitement prudentiel
adéquat à ces nouvelles techniques et destiné à
favoriser l’harmonisation des règles internationales
en la matière. Conformément à la philosophie
d’ensemble du nouvel accord, les propositions du
Comité de Bâle relatives à une reconnaissance
prudentielle accrue des techniques de réduction des
risques en général et des dérivés de crédit en
particulier s’articulent autour de trois axes : des
exigences minimales en fonds propres, une
surveillance prudentielle étroite et une transparence
financière accrue.

En premier lieu, la détermination de nouvelles
exigences en fonds propres devrait avoir deux effets
principaux sur le marché des dérivés de crédit :
d’une part, favoriser l’achat de protection contre les
risques élevés, d’autre part, renforcer le processus
de diversification des acteurs. En effet, la révision
de la grille des pondérations en approche standard
(0 % à 150 %) ainsi que l’échelle des pondérations
envisagées en approche notations internes (jusqu’à
plus de 600 %) vont inviter les établissements à la
fois à diminuer leur achat de protection sur des
créances de bonne qualité, du fait de la forte
diminution des exigences en fonds propres associées
à ces dernières, et inversement à accroître leur achat
de protection sur des créances de mauvaise qualité,
du fait de l’augmentation des exigences en fonds
propres associées à ces dernières et plafonnées dans
le ratio actuel à 100 %. Quant à la diversification
des acteurs, celle-ci devrait être accélérée compte
tenu de l’élargissement substantiel de l’éventail des
vendeurs de protection dits « éligibles » — c’est-à-dire
ceux permettant à une banque acheteuse de
protection de réduire ses exigences en fonds propres
—  à l’ensemble des entreprises, dont les compagnies
d’assurance et de réassurance notées au minimum
A par une agence.

En second lieu, l’exercice d’un processus de
surveillance prudentielle plus individualisé devrait
permettre aux contrôleurs bancaires de mieux
apprécier la qualité et la robustesse des politiques
et procédures spécifiques mises en place par les
banques à l’égard de l’utilisation d’instruments de

transfert de risques. Cette surveillance, qui peut
prendre plusieurs formes — rapports, contrôles sur
pièces et sur place,… —, pourra notamment
conduire une autorité de contrôle à imposer à une
banque des exigences en fonds propres
supplémentaires lorsque cette dernière présentera
un profil de risque particulier dans l’utilisation de
ces techniques (absence de mise à jour des
procédures de gestion des instruments,
concentration excessive des protections acquises sur
une même contrepartie,…).

Enfin, en définissant un certain nombre
d’informations financières que devront publier les
banques, le nouveau ratio de solvabilité devrait
permettre à l’ensemble des acteurs sur ce marché
ainsi qu’aux différentes autorités de contrôle de
disposer d’informations relatives notamment à la
diversification des vendeurs de protection
(localisation géographique et sectorielle, nature des
contreparties, voire contreparties elles-mêmes) et
indispensables à un suivi efficient des risques, à la
fois du point de vue individuel et systémique.
Certains groupes bancaires se sont d’ailleurs déjà
lancés dans cet exercice de communication
financière en publiant, par exemple, le pourcentage
de leurs portefeuilles couverts par des dérivés de
crédit, le type de contrats conclus et la notation des
contreparties utilisées.

Tout comme il nécessite un effort au niveau
international, ce renforcement des modes de gestion
et de suivi des opérations de transferts de risque ne
saurait être pleinement efficient sans une
déclinaison transectorielle.

En effet, le développement rapide des dérivés de
crédit et plus généralement des techniques de
transfert de risques — titrisation cash et synthétique,
transferts alternatifs tels les produits dérivés
climatiques ou les obligations catastrophes — tend,
comme précédemment mentionné, à intensifier les
liens intersectoriels, en particulier entre le secteur
des banques et celui des assurances. D’où la
nécessité d’un suivi commun ou concerté de ces
techniques par les contrôleurs bancaires et
d’assurances.

Au niveau international, ce suivi trouve une
traduction concrète tant au sein des travaux du Joint
Forum, forum tripartite regroupant les contrôleurs
bancaires, d’assurances et de bourse, que dans  ceux
menés par ces derniers. Ainsi l’Association
internationale des contrôleurs d’assurances
(International Association of Insurance Supervisors —
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IAIS) a mis en place un groupe de travail sur les
transferts de risque parallèle à celui du CGFS, les
deux instances partageant régulièrement les
avancées réalisées.

Au niveau national, ce suivi peut parfaitement être
effectué par l’étroite coopération entre autorités de
contrôle spécialisées dans chacun de ces deux
secteurs. En France, cette coopération renforcée entre

la Commission bancaire et la Commission de contrôle
des assurances, formalisée dans une charte signée le
24 octobre 2001 par les Présidents des deux autorités,
s’est naturellement portée sur ce sujet transversal.
Cette coopération s’est élargie cette année à la
Commission des opérations de bourse, chargée de la
surveillance prudentielle des sociétés de gestion, dans
le cadre du groupe de travail animé par le Trésor sur
le traitement des dérivés de crédit dans les OPCVM.

Comme toute technique financière nouvelle, le développement des dérivés de crédit exige une grande
vigilance de la part des intervenants, qui doivent encore renforcer leurs systèmes de contrôle afin
d’assurer une meilleure maîtrise de leurs risques. Pour ce qui les concerne, les autorités de contrôle
des établissements de crédit et des assurances poursuivent, dans le cadre de leur coopération, leurs
efforts pour parvenir à une plus grande harmonisation internationale et à un meilleur suivi des
transferts de risque entre secteurs.
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L’objet de cet article est de s’interroger sur le contenu informationnel des écarts de rendement entre
titres d’État, considérés sans risque de défaut, et titres risqués (au sens où la probabilité de défaut de
l’émetteur est non nulle). Après une première partie consacrée au rappel des principales approches
théoriques permettant d’évaluer le risque de défaut et sa structure par terme, la deuxième partie
examine les difficultés rencontrées dans l’analyse empirique des spreads de crédit. Sont ainsi soulignés
les problèmes de mesure des spreads ainsi que les limites de leur contenu informationnel dès lors
qu’ils peuvent refléter, au-delà de l’appréciation d’un risque de défaut, l’existence d’un risque de
liquidité sur les titres concernés.

L’attention portée aux spreads de crédit,
c’est-à-dire à l’écart de rendement existant
entre une dette émise par un emprunteur

privé et celle émise par un État 1, n’est pas nouvelle.
La réduction des déficits budgétaires, avec l’essor
concomitant des émissions de titres de créance par
des emprunteurs privés et le développement récent
des dérivés de crédit, ont toutefois entraîné depuis
quelques années un regain d’intérêt pour l’étude de
ces spreads. Ainsi, ces derniers ont-ils été étudiés en
fonction de la notation de l’émetteur, de son secteur,
de la maturité (ou la duration) des titres, etc. Dans
un environnement où la notation par les agences
internationales exerce une influence croissante —
dans la réglementation prudentielle avec les accords
de Bâle II et dans la gestion collective de fonds avec
des contraintes quantitatives sur les moins bonnes
signatures — il est important de s’interroger sur le
lien entre la notation (mesure qualitative du risque
de défaut) et l’écart de rendement (mesure

quantitative) : quelle est la fiabilité de la notation
comme estimateur du risque de crédit ? L’analyse
se heurte toutefois à un certain nombre de problèmes
techniques liés à la mesure même de ces spreads et
au fait qu’ils reflètent également des primes sans
lien direct avec le risque de défaut, et notamment la
prime de liquidité. Par exemple, les phénomènes de
« flight to quality » sont tout autant des phénomènes
de « flight to liquidity » et l’élargissement des spreads
en période de crise financière reflète à la fois une
augmentation du risque de défaut et celle du risque
de liquidité. La question fondamentale est alors de
savoir s’il est possible  de mesurer, dans les écarts
de rendement constatés sur le marché, la
composante  effectivement liée au risque de défaut,
c’est à dire la probabilité de défaut des émetteurs et
les taux de recouvrement (pourcentage de la dette
récupérée en cas de défaut), ce qui permettrait
d’utiliser ces spreads plus efficacement comme
indicateurs du risque de crédit.

1 Ces spreads peuvent également être mesurés par rapport à la courbe des taux de swaps d'où l’expression alternative « swap spreads ».
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1| Le risque de crédit :
l’apport de la théorie financière

On distingue deux principaux types d’approches
théoriques pour évaluer le risque de crédit :

– l’approche dite « structurelle », qui considère que
la valeur de l’actif de la firme suit un processus
stochastique et que le prix de la dette est celui
d’une option sur cette valeur,

– et l’approche dite « réduite », qui spécifie un
processus de défaut exogène à la firme et recourt
à une modélisation aléatoire des taux de défaut
et de recouvrement pour un groupe homogène
(en termes de risque de crédit) d’émetteurs
généralement regroupés par notation.

Il est cependant nécessaire dans les deux cas d’avoir
des informations sur le taux de recouvrement en cas
de défaut, facteur important du risque de crédit.
Outre le taux de recouvrement, la maturité des titres
constitue une autre variable explicative des spreads,
bien que les résultats des travaux divergent sur la
forme de la structure par terme des écarts de
rendement pour les firmes de notation speculative
grade (i.e. notation inférieure à BBB pour
Standard and Poor’s et à Baa pour Moody’s).

1|1 Approche « structurelle » :
estimation de la valeur
de l’actif de la firme

Les deux articles fondateurs de l’approche
structurelle sont ceux de Black et Scholes (1973) et
Merton (1974). Cette approche consiste à modéliser
l’évolution de la valeur de l’actif de la firme. Le défaut
sur la dette se produit si la valeur de la firme tombe
au-dessous d’un seuil spécifié, en d’autres termes,
le défaut est lié aux caractéristiques financières
spécifiques de la firme.

Le raisonnement est le suivant.

Soit V la valeur des actifs de la firme. Ces actifs sont
financés par émission d’actions E et de dette
(obligations zéro coupon, ce qui évite de devoir
intégrer des flux intermédiaires de paiement
d’intérêts) d’échéance T, de valeur faciale F et de
valeur de marché D. Le risque de crédit apparaît dès
lors qu’à l’échéance de la dette la valeur des actifs
de la firme est susceptible de devenir inférieure à la
valeur faciale de cette dette.

Quelle est, à l’échéance, la position de l’investisseur
ayant acquis les obligations ?

Si la valeur de la firme est supérieure à la valeur
faciale de la dette, il récupère cette valeur faciale,
qui correspond au montant maximum qu’il peut
obtenir.

Par contre, si la valeur de la firme est inférieure à la
valeur faciale de la dette, et malgré son rang de
priorité sur les actionnaires, le créancier obligataire
ne récupère que la valeur résiduelle de la firme, qui
peut éventuellement être nulle (ce qui équivaut à
un taux de recouvrement nul).

En utilisant le cadre d’analyse des options et leur
profil de risque à échéance, la position de
l’investisseur obligataire est donc similaire à celle
d’un vendeur d’option de vente (put) sur la valeur
des actifs de la firme dont le prix d’exercice est égal
à la valeur faciale de la dette.

La valeur de marché de la dette à l’échéance est ainsi
égale soit à la valeur faciale de cette dette (si V

T
 > F

T
),

soit à la valeur résiduelle de la firme (si V
T
 < F

T
).

Pour l’actionnaire, la problématique est inversée : si
la firme est en défaut, il ne récupère rien. Par contre,
dès que la valeur de la firme dépasse la valeur faciale
de la dette  (V

T 
> F

T
), sa richesse augmente avec la

valeur de l’actif de la firme. Sa position est donc
équivalente à celle d’un acheteur d’option d’achat
(call) sur la valeur de l’actif de la firme dont le prix
d’exercice est égal à la valeur nominale de la dette.

Profils de risque pour les actionnaires
et des créanciers à échéance de la dette

Actionnaire (achat de call)
Créancier (vente de put)

V
T

F
T

Flux final



RSF • Quel crédit accorder aux spreads de crédit ? • Novembre 2002 87

Sous un certain nombre d’hypothèses quant au
processus d’évolution de la valeur de la firme, on
peut alors recourir à la méthodologie d’évaluation
du prix des options pour calculer la valeur de la
dette 2. Le prix de l’obligation risquée est égal à celui
d’une obligation sans risque (emprunt d’État) de
durée identique diminuée de la valeur d’un put de
prix d’exercice F (puisque le détenteur d’une
obligation corporate a une position de vendeur de
put). Il est logique que le prix de l’obligation risquée
soit inférieur à celui de l’obligation sans risque
puisque le taux de rendement de l’obligation risquée
doit être supérieur à celui de l’obligation sans risque.
Cette différence de taux correspond au spread de
crédit que l’on peut alors évaluer directement.

Les implications du modèle : le lien
entre marché boursier et spread de crédit

Dans le modèle de Merton, la valeur de marché de
la dette risquée (ou la valeur du spread) dépend de
deux facteurs fondamentaux :

– le levier, ou plus précisément le ratio entre la valeur
actuelle (le prix) de la dette et les fonds propres
(actions). Une augmentation du cours des actions
de la firme (hors bulle spéculative), ou une
augmentation de capital (émission d’actions), se

traduit, toutes choses égales par ailleurs, par une
diminution du levier et donc une baisse du risque
de défaut qui entraîne une réduction du spread.
En revanche, la baisse du cours des actions, ou le
rachat de ses titres par l’entreprise, se traduisent
par une augmentation du levier et donc une
augmentation du risque de défaut de la société,
qui entraîne à son tour une hausse du spread. Ce
raisonnement suppose que l’évolution de la
valeur de la firme mesurée par la variation de
son cours boursier reflète effectivement celle de
sa valeur fondamentale. Dans le cas contraire, ce
lien entre valeur boursière et risque de défaut,
reflété par le spread de crédit, perd de sa
pertinence. Ainsi, par exemple, en cas de bulle
spéculative, la réduction des spreads ne devra pas
être interprétée comme le signe d’une diminution
structurelle du risque de défaut des firmes, mais
plus comme celui d’une moindre perception des
risques dans un contexte d’euphorie collective.
Le graphique ci-dessous révèle une hausse
continue des spreads alors que le cours des actions
augmente dans un premier temps, puis diminue.
L’explication en est simple : sur la période, l’effet
de levier augmente régulièrement, tout d’abord
du fait d’un endettement croissant des entreprises
(hausse du numérateur, i.e. de la dette), ensuite
du fait de la chute des cours de bourse (baisse du
dénominateur, i.e. de la valeur des fonds propres) ;

Évolution comparée de l’indice CAC 40 et des spreads de crédit
    En points de base

Sources : Bloomberg, Banque de France

2 Ces hypothèses sont celles nécessaires à la modélisation de type Black et Scholes, c’est-à-dire que la valeur de la firme suit un mouvement brownien
géométrique (trajectoire non prévisible) avec une tendance égale au taux court sans risque et un écart-type (volatilité) constant dans le cas le plus simple.
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– la volatilité de la valeur de l’actif de la firme. Comme
dans toute évaluation d’options, la volatilité est
une des données essentielles à prendre en
compte. En effet, dans la mesure où l’on retient
l’hypothèse de défaut à l’échéance, plus la
volatilité de la valeur de l’actif est élevée, plus
cette  valeur risque d’être, à cette date, inférieure
à celle de la dette de la firme. En toute logique, le
spread — qui correspond à un supplément de
rendement — doit être croissant avec le risque —
mesuré ici par la volatilité. Le problème est que
la valeur de l’actif de la firme, et a fortiori sa
volatilité, ne sont pas directement observables.
La solution adoptée pour tester ce type de
modèles consiste à remplacer cette volatilité par
celle des cours boursiers de la firme,
indéniablement plus facilement mesurable.
L’impact de la volatilité sur le niveau des spreads
amène deux remarques :

– le recours au principe d’évaluation des bilans
à la full fair value n’est pas neutre quant à la
valeur des spreads. Si l’on applique, par
exemple, le raisonnement précédent aux
intermédiaires financiers, la généralisation de
l’évaluation à la « juste valeur », c’est-à-dire une
valorisation d’un nombre croissant d’éléments
de bilan aux prix de marché, pourrait se
traduire par une volatilité accrue de leur actif
comme de leur passif, donc, toutes choses
étant égales par ailleurs, par une probabilité
de défaut plus importante et, in fine, des
spreads de crédit structurellement plus élevés.
Le problème n’est pas ici de savoir si la
comptabilité en fair value est la plus appropriée
pour refléter la valeur de la firme mais de
souligner les conséquences possibles liées à
sa plus forte volatilité en termes de niveau et
variabilité de ces spreads, ou simplement de
souligner l’une des limites de l’approche
structurelle ;

– par ailleurs, la volatilité du cours boursier n’a
pas le même impact selon la qualité de
signature de l’entreprise, i.e. sa notation, et la
nature de ses actifs : il semble que la volatilité
du cours boursier ait, toutes choses égales par
ailleurs, un impact plus important sur la valeur
de marché de la dette — et donc du spread —
des entreprises speculative grade que sur celle
des firmes appartenant à la catégorie
investment grade ; ceci expliquerait
partiellement la plus grande dispersion des
spreads pour les notations les moins bonnes ;

Il est également nécessaire de prendre en compte
la nature même des actifs des firmes étudiées, en
particulier de distinguer les actifs matériels des
actifs immatériels. La valorisation de ces derniers
(une marque, un réseau de consommateurs…) est
un exercice singulièrement plus complexe que celui
consistant à estimer la valeur des actifs corporels.
En règle générale, la valorisation des actifs
intangibles est moins fiable, plus fréquemment
révisable et donc plus volatile. Or le poids de ces
actifs immatériels s’est considérablement accru au
cours de la deuxième moitié des années
quatre-vingt-dix avec le développement des
nouvelles technologies de l’information et de la
communication, ce qui contribue à expliquer la
variabilité plus forte des spreads des obligations
corporate au cours de ces dernières années.

L’exemple du secteur des télécommunications est
particulièrement illustratif de ces phénomènes. La
volatilité de ces valeurs est restée en effet
modérément corrélée avec l’évolution des spreads
de ce secteur de 1994 à 2000, période pendant
laquelle les opérateurs étaient très fortement
valorisés sur la base d’anticipations extrêmement
optimistes quant à leur potentiel de profitabilité
future. La situation a changé à partir du début du
mouvement de correction boursière sur les valeurs
de la « nouvelle économie ». La relation entre spreads
et volatilité s’est alors renforcée, simultanément à
une augmentation des spreads due à la dégradation
de la notation des firmes de ce secteur (elle-même
expliquée par une forte hausse de l’effet de levier).

Toutefois, les limites d’une telle modélisation,
nécessitant l’évaluation du prix d’une option à l’aide
du modèle de Black et Scholes, sont bien connues
des praticiens des marchés : la distribution
log-normale du prix des actifs ne permet pas de
prendre en compte l’asymétrie et l’épaisseur des
queues de distribution de cette variable (kurtosis). De
plus, l’hypothèse de Merton selon laquelle le défaut
ne peut intervenir qu’à l’échéance est trop restrictive ;
représenter l’évolution de la valeur de la firme par
un processus de diffusion ne permet pas d’intégrer la
possibilité d’une chute brutale de sa valeur, et donc la
probabilité estimée de défaut à court terme devient
négligeable. En conséquence, selon cette
modélisation, les spreads de crédit à court terme pour
les titres investment grade devraient être quasi nuls,
ce qui est contraire à l’observation des faits.
L’introduction de processus de diffusion avec sauts
permet une réconciliation avec la réalité… mais au
prix d’une modélisation beaucoup plus complexe.
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1|2 Approche « réduite » :
utilisation des taux de défaut
et de recouvrement

Dans cette approche, le credit spread entre un titre
risqué et un titre non risqué correspond au
supplément de rendement requis par les
investisseurs pour couvrir leur risque de perte.
L’optique adoptée est que ce différentiel de
rendement, qui dépend du taux de défaut et du taux
de recouvrement anticipés par les marchés, doit
théoriquement permettre de rémunérer le risque
afin que l’espérance de rendement d’un titre risqué
soit la même que celle d’un titre non risqué sous
l’hypothèse que les investisseurs sont indifférents
au risque (i.e. « risque neutre », cf. annexe).

Contrairement aux modèles structurels, ceux
relevant de l’approche réduite ne conditionnent pas
explicitement le défaut à la valeur de la firme — il
n’y a pas de cause précise au défaut — et il n’est
ainsi pas nécessaire d’estimer des paramètres de
valeur de la firme pour résoudre ces modèles. Les
raisons pour lesquelles les études privilégient ce type
de modèles sont liées au fait que le défaut (la faillite)
d’une firme est un événement compliqué dont les
conditions précises de survenance sont souvent mal
spécifiées (trop restrictives ou au contraire trop

laxistes). Une autre différence importante est le
degré de prévisibilité du défaut : la date de défaut
est une variable aléatoire et donc totalement
imprévisible, ce qui n’est pas le cas dans les modèles
structurels. Enfin, en permettant à la probabilité de
défaut de varier dans le temps et de dépendre du
niveau des taux d’intérêt 3, ces modèles à forme
réduite reflètent les deux caractéristiques
essentielles des défauts (probabilité de survenance
et taux de recouvrement).

Selon cette approche, le spread de crédit dépend
donc, en niveau comme en variation, du taux de
défaut et du taux de recouvrement anticipés par les
marchés, eux-mêmes directement influencés par
l’évolution de l’activité économique. En outre, le
niveau du taux d’intérêt sans risque a une
importance non négligeable dans la formation de cet
écart. Le problème est que le signe de cet effet taux
est positif pour certains, au travers notamment de
la contrainte financière qu’il représente pour les
entreprises (des taux d’intérêt élevés se traduisent
par une vulnérabilité accrue des firmes endettées),
mais négatif pour d’autres, invoquant par exemple
un effet d’offre ou d’éviction (une hausse des taux
freine l’offre de titres risqués par les entreprises, ce
qui, pour une demande constante, se traduit par une
hausse des prix, i.e. une baisse des spreads). L’effet
taux négatif se retrouve aussi dans l’approche

Spread télécommunications et volatilité de l’indice télécommunications de l’EuroStoxx
En points de base

Sources : JP Morgan, Bloomberg, Banque de France

3 Les premiers modèles réduits de Jarrow et Turnbull (1995) ou Madan et Unal (1998) supposaient que les défauts n’étaient pas corrélés aux taux d’intérêt.
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Pourquoi le spread de crédit devrait correspondre au risque de crédit

En formalisant l’approche « réduite », le lien entre le spread de crédit et le risque de perte peut être exprimé de
la façon suivante.

Soient, pour un titre quelconque, p la probabilité de défaut et µ le taux de recouvrement en cas de défaut.
Le prix d’un titre étant égal à la valeur actuelle des flux futurs anticipés, le prix d’un titre zéro coupon de
nominal B sera égal à la valeur actualisée V du montant espéré à l’échéance M :

M = p.µ.B + (1 – p).B   soit  M = [1 – p (1 – µ)].B

Par ailleurs, le taux de rendement r requis par un investisseur risque neutre doit être le même pour un actif sans
risque et un actif risqué. D’où, en raisonnant, par souci de simplification, sur un titre à une période, et en posant
V = prix du zéro coupon un an et y son taux spot, on a :

V = B / (1 + y) = M / (1 + r) =
[1 – p (1 – µ)] B

1 + r

On en déduit le spread

y – r =
p (1 – µ) (1 + r)

[1 – p (1 – µ)]

On remarque que le spread est fonction à la fois de la perte anticipée (probabilité de défaut et taux de
recouvrement en cas de défaut) et du niveau du taux d’intérêt sans risque.

Pour étudier un titre à plusieurs périodes, on définit p
i
 la probabilité de défaut marginale de l’année i (ou le taux

de défaut marginal) et µi le taux de recouvrement marginal de l’année i.

Le taux de défaut  moyen cumulé jusqu’à l’année t est alors égal à :

Pt = 1 –
t

∏
i = 1

(1 – pi)

Puisque le spread est coté en pourcentage l’an, on calcule une probabilité (un taux) de défaut annuel moyen p
et une perte marginale l

i
 :

p = 1 – [1 – Pt]
1/t  et  li = pi (1 – µi)

La perte anticipée est donc la perte moyenne cumulée jusqu’à l’année t :

Lt = 1 –
t

∏
i = 1

(1 – li)[ ]
et la perte moyenne annuelle anticipée :

l = 1– [1 – Lt]
1/t

Le spread de crédit est alors égal à :

y – r =
p (1 – µ) (1 + r)

[1 – p (1 – µ)]

avec µ = 1 – l et y et r les taux spots correspondants à la maturité des titres zéro coupon utilisés.
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structurelle, où une augmentation des taux se traduit
par une augmentation de la valeur à terme de la
firme (au-delà du prix d’exercice), ce qui diminue la
probabilité de défaut, et donc contribue à faire
diminuer le spread de crédit.

L’avantage de ce type d’approche est qu’il fournit
un modèle d’évaluation d’une obligation risquée
(et donc du spread de taux) a priori assez simple : il
suffit de connaître le prix d’une obligation sans risque
de même maturité, la probabilité de défaut et le taux
de recouvrement. Le prix de l’obligation sans risque
est observé sur le marché (ou interpolé à partir d’une
structure par terme du prix des obligations
zéro coupon) et le taux de recouvrement peut être
estimé à l’aide de données historiques pour des
obligations similaires (données fournies par les
agences de notation internationales, cf. tableaux
ci-contre) et pour différentes notations.
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La difficulté réside dans l’estimation de la probabilité
de défaut, qui ne doit pas être la probabilité de
défaut historique mais la probabilité de défaut
risque neutre 4, i.e. la probabilité de défaut ajustée de
telle sorte que l’espérance de rendement de tous les
titres (risqués et non risqués) soit la même et égale au
taux sans risque. Cette probabilité peut être interprétée
comme une probabilité ajustée par une prime de risque
de défaut versée à l’investisseur. Cette prime
correspond à l’écart de prix entre un titre sans risque
et un titre risqué divisé par la perte anticipée, soit :

prime = [V
G
 – V

Ci
] / [V

i 
(1 – µ

i
) p

i
]

avec V
G
 prix de l’actif sans risque

V
Ci
 prix de l’actif risqué de rating i

µi taux de recouvrement pour le rating i
p

i
 probabilité historique de défaut.

Il est alors possible d’estimer la probabilité ajustée
en multipliant la probabilité historique par cette
prime de risque (cf. Jarrow, Lando et Turnbull 1997).

Il convient néanmoins de souligner les deux
principales limites auxquelles se heurte l’approche
en termes de modèles à forme réduite :

– pour les titres à clauses spécifiques liées au rating,
tels que les titres avec trigger, les modifications
de notation deviennent fondamentales dans
l’évaluation de leur prix puisqu’elles entraînent
une modification des flux procurés par ces titres.
Une  modélisation plus complexe est nécessaire
(cf. article : « Le développement des clauses
contingentes : état des lieux et implications pour
la stabilité financière », publié dans la présente
Revue de la stabilité financière) ;

– ces modèles ignorent le risque systématique d’un
portefeuille obligataire (c’est-à-dire que les défauts
des différentes firmes sont corrélés et coïncident
avec les retournements de conjoncture).

1|3 Structure par terme
des spreads et notation

Un autre aspect théorique important, analysé par les deux
types de modélisation, est la forme de la structure par
terme des écarts de rendement. Avec une approche de
Merton, cette structure peut prendre plusieurs formes

selon la valeur du ratio Dette/Valeur de la firme : tant
que ce ratio est inférieur à un, la structure par terme des
spreads est croissante (ou en cloche), mais elle s’inverse
lorsque ce ratio devient supérieur ou égal à un.
L’interprétation est la suivante : la valeur de l’obligation
dépend de la probabilité de défaut, qui dépend elle-même
de la valeur de la firme. Pour une dette donnée, plus la
valeur de la firme est élevée, plus la probabilité de défaut
est faible et plus la firme obtient a priori un bon rating.
Or, avec une notation élevée à l’émission, comme par
exemple AAA ou Aaa, apparaît un effet d’asymétrie
puisque, la probabilité de défaut étant déjà très faible, le
potentiel d’amélioration est minimal ; par contre, le
potentiel de détérioration de la situation de la firme est
plus important, i.e. la probabilité de défaut augmente
avec la durée. La structure par terme des spreads est
donc « légèrement »  croissante. À l’inverse, avec un rating
faible à l’émission, comme par exemple Cc ou C, le
potentiel d’amélioration est autant sinon plus élevé que
celui de détérioration. Plus l’obligation est longue, plus
la valeur de la firme — en cas de survie — peut-être
élevée, ce qui expliquerait l’inversion de la structure
par terme des spreads. Enfin, pour les firmes
intermédiaires, le potentiel de détérioration à court terme
domine mais est compensé par le potentiel d’amélioration
à long terme, ce qui conduirait à une courbe de spreads
en cloche.

Le graphique ci-après conforte ce raisonnement pour
les titres risqués notés AAA mais est plus ambigu
pour les titres BBB (cf. rubrique 2.1 pour une
tentative d’explication).

Structure par terme des spreads de crédit,
obligations corporate , zone euro
Spreads en points de base
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4 On procède à une évaluation « risque neutre » des titres du fait de l’hypothèse d’investisseurs risque neutre, c’est à dire indifférents entre l’acquisition
d’un actif sans risque et celle d’un actif risqué : en tenant compte correctement du risque, le rendement des deux types d’actifs est le même et égal
au taux sans risque.
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Les différents travaux économétriques menés sur
la structure par terme des spreads (Litterman et
Iben, 1991 ; Fons, 1994 ; Duffee, 1999) convergent
vers le même résultat : pour les titres de la
catégorie investment grade, cette structure est
croissante, et ce profil ascendant s’accentue pour
les moins bonnes signatures. En revanche, pour
les titres de la catégorie speculative grade, les
résultats des principaux travaux divergent. En
effet, si des auteurs tels que Sarig et Varga (1989)
et Fons (1994) trouvent que, pour ces titres, la
structure par terme des spreads est inversée,
conformément à l’interprétation proposée par
Merton, d’autres auteurs, tels que Helwege et

Une recette de construction de structure par terme des spreads de crédit

Litterman et Iben (1991) proposent de construire une structure par terme des spreads en partant de l’idée que
les titres ont une probabilité de défaut plus élevée pour les années plus éloignées dans le temps. Sans justifier
économiquement une telle affirmation, ils proposent une méthode itérative simplifiée d’évaluation de ces
probabilités à partir des courbes de taux zéro coupon des titres d’État et des titres corporate, en supposant que
le taux de recouvrement est nul en cas de défaut.

Pour un investisseur, l’espérance de rendement d’un titre sans risque (emprunt d’État) et d’un titre risqué
(corporate) est la même.
 Soient :

0
R

iG
 le taux zéro coupon (spot) de maturité i d’un emprunt d’État

0RiC le taux zéro coupon (spot) de maturité i d’un emprunt corporate
p

d
 la probabilité de défaut

V
ic
 et V

iG
 les prix des titres zéro coupon de maturité i.

Pour la première année, on a :
(1 + 

0
R

1G
) = (1 + 

0
R

1C
) x (1 – p

d
)

ou encore V1G = V1C / (1 – pd)
d’où p

d
 = 1 – (V

1C
 / V

1G
)

Pour la deuxième année, sont utilisés des titres à deux ans ; la probabilité de défaut calculée est une probabilité
à terme p

df
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alors : pdf = 1 – (VFC / VFG )   etc.

Vérifiant ainsi que la probabilité de défaut augmente avec l’horizon, ils trouvent effectivement une structure
croissante des spreads, comme la plupart des auteurs ayant analysé cette structure.

Turner (1999), contestent cette inversion.
L’argument essentiel invoqué est que les tests
menés sont victimes d’un biais de sélection associé
au choix des maturités : parmi les firmes à
notation identique, les moins risquées ont
tendance à émettre des titres plus longs. De ce
fait, le spread moyen décroît quand la maturité
augmente, alors que pour une même firme le
spread va augmenter avec la maturité. Helwege
et Turner contournent ce problème en utilisant
un ensemble d’obligations de maturités différentes
d’une firme donnée. La structure par terme des
écarts de rendement serait donc croissante quelle
que soit la notation de l’émetteur.
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À partir de ces principales approches théoriques, les
praticiens ont développé des modèles plus
opérationnels pour la gestion du risque de défaut :
des modèles de type KMV, dérivés de l’approche
structurelle, et des modèles de « perte maximale »
de type value at risk, par exemple « creditmetrics » de
JP Morgan. Ils se heurtent cependant tous à un
certain nombre de difficultés dont l’une des
principales est celle de la mesure correcte des spreads
à partir des données de marché. Au-delà de ces
difficultés, l’enjeu fondamental est de savoir quel est
le véritable contenu informationnel des spreads de
crédit et quelle est la part du risque de défaut parmi
les différentes variables explicatives des écarts de
rendement.

2|1 Les problèmes de mesure
des spreads

S’il paraît a priori simple de calculer un écart de taux
entre titres privés et titres publics, cet écart dépend
tout d’abord du type de taux utilisé (taux actuariel
ou taux spot) et de la disponibilité des taux
représentatifs (elle-même fonction de la liquidité des
titres concernés). De plus, l’évolution historique de
cet écart est affectée par l’instabilité des notations
des agences de rating.

Les biais dus aux taux utilisés

La méthode la plus simple pour obtenir un spread
de crédit est de calculer la différence entre le taux
actuariel d’une obligation privée et celui d’un
emprunt d’État de même maturité. Toutefois, le
spread ainsi obtenu n’est qu’une mesure
approximative du spread de crédit puisque le spread
calculé va dépendre également, comme tout taux
actuariel, de la taille du coupon des obligations
choisies. En d’autres termes, en comparant
directement deux obligations de même maturité, on
compare en fait deux obligations qui n’ont ni la même
duration (élasticité du prix au taux), ni la même
convexité (sensibilité à la pente de la courbe des
taux). Ces inconvénients prévalent également quand
les spreads sont calculés de manière agrégée à partir
d’indices obligataires.

2| Le risque de crédit :
les limites de l’analyse empirique

Les travaux empiriques cherchant à obtenir une
évaluation plus rigoureuse des spreads recourent à
deux types de calculs.

– Calculer la duration modifiée 5 (sensibilité) des
obligations, quitte à calculer la duration ajustée
de l’option (option adjusted duration) pour les
obligations ayant une composante optionnelle ;
le spread correspond alors à la différence de taux
actuariel entre obligations de même duration (ce
qui permet de neutraliser partiellement l’effet
coupon sur le taux actuariel). Cette solution se
rapproche des usages des intervenants de
marchés : la baisse des encours de Treasury bonds
à partir de 1997 a progressivement incité les
opérateurs, qui cotaient auparavant des spreads
de taux actuariels de même maturité, à coter des
spreads par rapport à la courbe des taux de swaps.
Les taux de swaps étant des taux actuariels au
pair 6, cette convention permet de mesurer
correctement les spreads pour les émissions
corporate émises au pair (ou proches du pair).
Deux limites peuvent être toutefois soulignées :
d’une part, si les obligations corporate ont un prix
éloigné du pair, le spread redevient approximatif ;
d’autre part, à duration identique, les obligations
peuvent avoir des convexités, donc un risque de
courbe des taux d’intérêt, différentes.

– Utiliser une courbe des taux zéro coupon (taux
spot) à la fois pour les emprunts d’État et pour les
obligations corporate. L’inconvénient majeur est
que ceci nécessite une estimation des taux, dont
les techniques sont relativement éprouvées mais
lourdes à mettre en œuvre. L’avantage de recourir
à de telles procédures est que les écarts de
rendement ainsi obtenus sont mieux mesurés.

Afin de calculer ces taux, les prix des obligations
utilisés sont ceux auxquels les dernières transactions
ont été réalisées ou les prix offerts (« bid prices ») les
plus récents. Quel que soit le type de taux retenu, et
ce malgré l’essor considérable du secteur privé
obligataire, qui atteint pour la zone euro un encours
nominal de 2 690 milliards d’euros fin 2001 (soit  deux
fois moins que le marché américain ), le manque de
liquidité sur certains titres introduit un autre biais

5 La duration  modifiée, ou sensibilité, est égale à la duration divisée par le facteur intérêt (1+ R).
6 Le taux du swap correspond au coupon de telle sorte que le prix soit au pair, i.e. le coupon égale le taux actuariel.
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dans les données disponibles utilisées : soit il
manque des cotations, soit les prix cotés ne sont
pas significatifs (pas de transaction depuis
longtemps). Il convient alors de procéder à une
estimation de ces prix à l’aide d’une interpolation,
ou d’une matrice de prix, à partir de titres de qualité,
de rating, de secteur et de duration similaires.

L’idéal est d’obtenir une structure par terme des taux
qui correspond à la structure par terme de probabilité
de défaut ; or cette structure diffère selon l’émetteur
et seuls les États, ou quelques grands émetteurs
comme les agences hypothécaires, ont une capacité
d’emprunt suffisante pour émettre sur toutes les
durées. La solution adoptée consiste à regrouper les
émetteurs d’un même secteur et de notation
identique et à n’utiliser que des titres à « la vanille »
ou ceux avec option de remboursement anticipé mais
à condition de calculer l’OAS (option adjusted spread).
Cependant, pour une devise donnée, même avec une
notation et une maturité identiques, les emprunteurs
peuvent subir des coûts d’emprunt différents. À titre
d’exemple, le graphique ci-dessous souligne que les
écarts de taux concernent aussi les emprunteurs
souverains de notation AAA.

L’étude réalisée par Elton et al. (2001) sur le marché
américain des titres de notation AAA à BB pour la

période 1987-1996 permet de confirmer certaines
conclusions issues des analyses théoriques : le spread
corporate est plus élevé pour les notations les moins
bonnes, quelle que soit la maturité ; le spread du
secteur financier est plus élevé que pour le secteur
industriel pour toutes maturités et notations ; et
surtout, une structure par terme des spreads
croissante des titres investment grade, cohérente avec
les modèles de Merton (1974) ou de Jarrow et al.
(1997), et une structure en cloche pour les titres BBB
industriels également conforme aux résultats prédits
par ces modèles et ceux de Sarig et Varga (1989) et
Fons (1994) 7.

Instabilité des notations

Les modèles à forme réduite fournissent une
évaluation d’obligations risquées à partir du prix
d’une obligation sans risque de même duration, de
la probabilité risque neutre de défaut et du taux de
recouvrement en cas de défaut de l’obligation risquée
(cf. supra 1.2). La difficulté provient du fait que cette
probabilité de défaut ne correspond pas à la
probabilité historique de défaut d’une catégorie de
notation puisque cette dernière peut, pour une
émission donnée, être modifiée pendant sa durée
de vie. Il est donc indispensable d’utiliser les

Spread de taux longs français et allemands
En points de base

Source : Banque de France

7 À condition que la notation BBB soit assimilée à une dette de mauvais rating (cf. supra 1.3 la réfutation de ce résultat par Helwege et Turner (1999)
expliquant que ce résultat est dû au biais de sélection lié à la maturité des émissions).
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probabilités de transition (de changement) des
notations à partir de données historiques également
fournies par les agences de notation.

Cependant, ces matrices ne sont elles-mêmes pas
stables au cours du temps. Il est possible de constater
un tel phénomène en comparant simplement, par
exemple, sur un horizon d’un an, les taux moyens
pour deux périodes différentes : ainsi, selon Moody’s
(2002), 89,09 % des émissions restent Aaa pour la
période 1970-2001, contre 85 % pour la période
1983-2001 (respectivement, 62,90 % et 54,21 % pour
les Caa-C), ce qui semble indiquer une moindre
stabilité des notations. À cet égard, il est intéressant
de constater une asymétrie de plus en plus
prononcée entre le nombre de downgrades de
notation et celui des upgrades : en 1970, pour les
titres américains, Moody’s a baissé la notation de
21 émissions et amélioré celle de 23 émissions ; mais
en 1990, la baisse a concerné 301 émissions, contre
seulement 61 émissions à la hausse 8. Cette
asymétrie accrue s’est produite à la fois pour les
titres investment grade et speculative grade.

Deux interprétations sont possibles : soit il y a eu
sur la période récente une détérioration de la qualité
des entreprises américaines, soit les critères de
notation sont devenus plus restrictifs (une moins
bonne notation pour des ratios identiques). Choisir
la bonne interprétation nécessite une analyse
approfondie à la fois de l’évolution temporelle des
ratios comptables et financiers des entreprises et
de celle du comportement des agences de notation
en termes d’utilisation des informations publiques
sur les sociétés pour définir leur notation. Blume,
Lim et Mackinlay (1998) ont mené une telle étude
sur la période 1978-1995 et concluent que ce sont
les critères de notation qui sont devenus plus
restrictifs, sous réserve toutefois que les agences ne

disposent pas d’information privée et que
l’interprétation des ratios ne varie pas dans le temps.

Au total, l’instabilité des notations, reflétée par les
matrices de transition, conjuguée à l’instabilité de
ces matrices et à des critères de notation plus
restrictifs, compliquent l’estimation des probabilités
de défaut. L’interprétation des spreads de crédit en
devient d’autant plus délicate que leur mesure même
soulève des difficultés techniques et que la plupart
du temps les opérateurs de marchés se satisfont
d’une évaluation approximative.

2|2 Contenu informationnel
des spreads de crédit

En supposant que les problèmes de mesure des
spreads soient résolus, il reste néanmoins à vérifier
que ces spreads compensent effectivement le risque
de perte sur les obligations risquées de telle sorte que,
pour un investisseur risque neutre, le taux de
rendement des titres sans risque et celui des titres
risqués s’égalisent. En d’autres termes, les écarts de
rendement reflètent-ils le risque de défaut (probabilité
de défaut avec un certain taux de recouvrement) ou
bien contiennent-ils d’autres éléments explicatifs ?

Que ce soit à l’aide de modèles structurels ou de
modèles à forme réduite, il apparaît que les spreads
estimés dus au risque de défaut ne correspondent
pas aux écarts de rendement mesurés, i.e. aux
spreads de crédit.

– Les modèles structurels de Merton génèrent des
spreads trop faibles par rapport à ceux observés
et des spreads à très court terme quasi nuls, ce
qui diffère de la réalité.

1002-0791edoirépalrusnoitisnartedecirtaM
sna01edneyomnozirohnuruS

)%ne(

uaevuoN :gnitar aaA aA A aaB aB B C-aaC tuaféD tiarteR

gnitaR laitini
aaA 82,13 22,82 36,9 16,2 58,0 11,0 50,0 17,0 55,62

aA 32,5 65,82 55,82 68,7 64,2 25,0 01,0 79,0 57,52
A 93,0 94,01 78,83 42,51 23,4 95,1 02,0 73,1 25,72

aaB 71,0 26,2 34,71 32,62 01,8 19,2 32,0 77,3 35,83

aB 32,0 67,0 26,5 45,11 23,11 09,6 45,0 43,41 47,84

B 50,0 10,0 97,1 32,4 22,9 56,9 84,0 38,72 47,64

C-aaC 00,0 00,0 00,0 94,4 06,1 07,1 63,2 61,35 07,63

 «s’ydooM:ecruoS sreussIdnoBsetaroproCfosetaRyrevoceRdnatluafeD 2002reirvéf,» 

8 La hausse du nombre absolu des changements de notation est due à l’augmentation importante du nombre des émissions corporate ; ce qui est à
retenir ici est le ratio entre downgrades et upgrades .
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– Les modèles réduits, bien que recourant aux taux
de défaut marginaux estimés à partir de matrices
de transition et aux taux de recouvrement, ne
permettent pas d’expliquer les différences de
spreads entre obligations de notations différentes
du fait (cf. infra) d’une moindre liquidité pour les
titres les moins bien notés. Or la prime de liquidité
est essentielle dans les écarts de rendement.

Outre les critiques habituelles que l’on peut faire à
l’encontre des modèles eux-mêmes et de leurs
hypothèses implicites (marchés financiers parfaits
et complets, transactions en continu, pas de saut
dans les prix, etc.), il paraît logique d’interpréter ces
résultats en considérant que le risque de défaut ne
représente qu’une partie du spread de crédit. Il
convient donc de s’interroger sur les autres
composantes de ce dernier et sur l’existence
d’investisseurs véritablement indifférents au risque
ou l’éventualité d’une prime de risque systématique.

L’écart entre le spread de crédit
et le spread de défaut

L’étude empirique de Delianedis et Geske (2001),
fondée sur un modèle structurel, révèle que le risque
de défaut ne représente qu’une faible proportion du
spread de crédit, confirmant les résultats obtenus à
l’aide d’un modèle réduit, par Elton, Gruber et al.
(2001). À partir de données mensuelles de
novembre 1991 à décembre 1998 sur les prix des
obligations corporate américaines, Delianedis et
Geske mesurent l’écart résiduel entre le spread de
crédit observé et le spread de défaut calculé, leur
modèle incluant la possibilité de recouvrement
partiel et un effet fiscal (spécifique aux États-Unis).

Ces chiffres permettent de constater que le spread
résiduel représente entre 95,4 % (pour les AAA) et
77,7% (pour les B) des spreads de crédit. En
conséquence, pour les firmes investment grade,
l’essentiel de ces spreads n’est pas expliqué par le
risque de défaut et l’est d’autant moins que la
notation est meilleure. La valeur des spreads de
défaut dépend certes du taux de recouvrement utilisé
(65 % dans le tableau ci-dessous), mais la sensibilité
est relativement faible : en faisant varier ce taux de
100 % à 0 %, les spreads de défaut passent de 1 (17)
à 8 (72) points de base pour les titres AAA (BBB).
Cette sensibilité est probablement beaucoup plus
importante pour des titres speculative grade, qui
présentent une probabilité de défaut plus élevée.

Les valeurs obtenues pour les spreads de défaut
calculés — et donc implicitement les spreads
résiduels — sont également sensibles à celles
retenues dans l’élaboration des modèles structurels.
Ainsi, par exemple, il faudrait que la volatilité de
l’action (proxy de celle des actifs de la firme)
augmente de plus de 100 % par rapport à celle
observée pour expliquer les spreads résiduels dans
un modèle de processus de diffusion avec saut… En
d’autres termes, il est nécessaire de rechercher
d’autres facteurs explicatifs : le taux d’intérêt, la
prime de terme, le rendement boursier, le risque du
marché boursier, la prime de risque systématique
et, surtout, la liquidité des titres.

Le rôle essentiel de la liquidité

Les travaux économétriques testant l’influence de
ces différents facteurs (Ericsson et Renault, 2001 ;
Delianedis et Geske, 2001 ; Houweling et al. 2002)
convergent quant à leurs résultats au moins sur un
point : le facteur liquidité joue un rôle essentiel dans
l’explication du niveau des spreads de crédit (via le
spread résiduel).

sdaerpS )1002,ekseGtesidenaileD(leudisértetuaféded,tidérced
8991erbmecéd–1991erbmevoN
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enaidéM epyt-tracÉ enaidéM epyt-tracÉ enaidéM epyt-tracÉ

AAA 81 5,53 3,31 6,1 1,3 9,33 81,41

AA 17 6,74 3,01 9,2 2,8 7,44 15,9

A 391 0,07 5,41 4,11 8,91 6,85 72,91

BBB 881 1,711 4,52 1,62 3,25 0,19 97,43
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Si le rôle de la liquidité est indéniable, son influence
sur les écarts de rendement dépend cependant de
l’indicateur de mesure de liquidité utilisé. Ainsi,
Houweling et al. tentent de mesurer la prime de
liquidité entre deux portefeuilles d’obligations
corporate en euros — l’un constitué d’obligations les
plus liquides et l’autre des moins liquides — en
utilisant quatre critères différents de liquidité : la
taille de l’émission, son ancienneté, le nombre de
cotations et la dispersion des cotations. Ils
obtiennent, sur la période janvier 1999-mai 2001, une
prime de 0,2 point de base quand la liquidité est
simplement mesurée par la taille de l’émission, mais
une prime de 14 points de base quand elle est
mesurée par le nombre d’années depuis l’émission,
de 27 points de base avec le nombre de cotations et
de 47 points de base avec la dispersion des taux
cotés !

Delianedis et Geske, cherchant à expliquer le spread
résiduel, proposent une mesure plus originale de la
liquidité : ils utilisent le volume mensuel de
transactions des actions correspondant aux
obligations, ce qu’ils justifient par le fait que, pour
couvrir une obligation corporate, les emprunts d’État
sont nécessaires pour couvrir le risque de taux
d’intérêt mais les actions le sont également pour
couvrir le risque de défaut. Le lien négatif entre
variation du spread résiduel et variation de la liquidité
est donc logiquement d’autant plus fort que la notation
se dégrade (il n’est pas vraiment utile de couvrir une
obligation AAA avec les actions). Il n’est d’ailleurs
statistiquement significatif que pour les notations
inférieures et les auteurs concluent donc qu’une
augmentation de la liquidité entraîne une baisse du
spread résiduel, plus précisément une baisse du spread
de crédit, sans affecter le spread de défaut.

Ericsson et Renault testent, pour la période
1986-1996, deux hypothèses : les primes de liquidité
sont plus élevées pour les titres plus risqués et la
structure par terme des primes de liquidité est
décroissante. Leurs résultats révèlent que la liquidité
exerce bien l’effet prévu. En moyenne, une obligation
émise récemment (i.e. moins de trois mois) a un
spread inférieur de 14 points de base à celui des
obligations plus anciennes. Cet écart augmente avec
la dégradation de la qualité de l’obligation : il est de
11 points de base pour les obligations à rating élevé,
mais de 33 points de base pour celles à faible rating.

En ce qui concerne la structure par terme des primes
de liquidité, ils obtiennent un résultat fondamental :
cette structure est décroissante, ce qui permettrait
d’expliquer la forme plate des spreads de crédit pour
les titres de rating élevé trouvée par Duffee (1999),
alors que les modèles produisent une structure par
terme ascendante des spreads de crédit pour des
titres peu risqués. C’est la structure par terme des
spreads de défaut qui est ascendante mais, ceux-ci
ne constituant qu’une faible part des spreads de
crédit, quand on ajoute des primes de liquidité
décroissantes, on peut retrouver une structure par
terme plate des spreads de crédit.

Les autres facteurs explicatifs

La prime de risque systématique

Pourquoi les spreads de crédit devraient-ils inclure une
telle prime de risque 9 ? Le rendement d’une
obligation corporate étant plus risqué que celui d’un
emprunt d’État, il est normal que les investisseurs
requièrent une prime de risque car une part
importante du risque est systématique, et donc par
définition non diversifiable : le rendement des
obligations corporate varie systématiquement avec
celui d’autres actifs risqués tels que les actions, alors
que les facteurs influençant les actions n’affectent pas
le rendement des emprunts d’État. Théoriquement,
la perte attendue sur une obligation corporate varie
en sens inverse du prix des actions puisqu’une hausse
de leur cours réduit le risque de défaut. Il existe donc
bien, a priori, une composante systématique dans les
spreads corporate. Effectivement, Pedrosa et Roll
(1998), à partir de 60 indices obligataires
(5 maturités, 4 secteurs et 3 notations) sur la période
octobre 1995-mars 1997 en données quotidiennes,
trouvent que les séries temporelles de spreads de
crédit  sont co-intégrées 10, suggérant ainsi que leur
non-stationnarité observée est attribuable à des
facteurs sous-jacents communs. Elton et al. (2001),
qui soulignent le rôle important du risque
systématique, en ignorant le facteur liquidité,
avancent une explication supplémentaire à l’existence
de ce risque : la prime de risque requise par les
investisseurs varie au cours du temps selon leur degré
d’aversion envers le risque, et cette variation affecte
à la fois les obligations risquées et les actions,
renforçant ainsi l’aspect systématique du risque.

9 Une telle question ne se pose plus pour les actions, puisque chacun sait qu’elles comportent un risque spécifique et un risque de marché appelé
risque systématique.
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L’influence du cours des actions et de leur volatilité

Le marché boursier joue un rôle important à double
titre : d’une part, la hausse des cours, soit des
rendements boursiers positifs, est associée à une
diminution de la probabilité de défaut, due à une
baisse de l’effet de levier et donc à une baisse des

spreads de défaut ; d’autre part, une augmentation
de la volatilité du marché boursier, utilisée comme
proxy de la volatilité des actifs de la firme du modèle
structurel, est, par contre, associée à une
augmentation de la probabilité de défaut et donc à
une augmentation du risque de défaut.

La question implicite mais néanmoins fondamentale qui est soulevée par la plupart des travaux —
théoriques ou empiriques — consacrés au sujet est celle du lien entre les spreads de crédit et le cours
des actions. Ce lien justifierait l’existence d’une certaine interdépendance entre marchés actions et
marchés obligataires, susceptible de contribuer à une instabilité financière accrue. Cependant cette
relation reste sujette à caution. À cet égard, deux points importants sont à souligner : d’une part,
mesurer correctement les spreads de crédit n’est pas si simple et, d’autre part, il semble que la prime
de liquidité (et non le risque de défaut) constitue la principale variable explicative de ces écarts de
rendement.

Il convient donc de faire preuve de prudence dans l’interprétation de la valeur ou de l’évolution de
ces écarts, le crédit à accorder aux spreads de crédit n’étant pas sans risque de défaut !

10 Schématiquement, la co-intégration signifie qu’il existe une relation stable de long terme entre des séries non stationnaires, c’est-à-dire des séries
pour lesquelles il n’y a pas retour vers la valeur moyenne à la suite d’un choc.
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On sait que le prix d’un actif est simplement égal à
la somme de la valeur actuelle des flux futurs qu’il
procure. La difficulté provient du fait que ces flux
ne sont connus avec certitude que pour un actif dit
sans risque de défaut : quel que soit l’état de la nature,
ces flux seront les mêmes. Par contre, pour un actif
risqué, ces flux vont différer et il devient nécessaire
de les estimer à partir des probabilités de défaut,
des matrices de transition et du taux de
recouvrement.

Soient par exemple deux actifs de maturité un an
avec deux états de la nature possibles à cette
échéance : l’un, sans risque, qui rapporte 1 euro quel
que soit l’état de la nature; l’autre, risqué, qui
rapporte 2 euros dans l’état A et 3 euros dans l’état
B. Le prix de l’actif sans risque est de 0,95 euro et
celui de l’actif risqué est de 2,4 euros.

Supposons par ailleurs que la valeur actuelle d’un
euro dans l’état A soit égale à VA et celle d’un euro
dans l’état B soit égale à VB. On comprend
intuitivement que VA+VB est égal à la valeur actuelle
de 1 euro dans un an quel que soit l’état de la nature,
en d’autres termes qu’il s’agit du prix d’un actif sans
risque à un an de valeur faciale égale à 1 euro.

En absence d’opportunité d’arbitrage, il existe une
relation entre VA, VB, les flux futurs des deux actifs
et la valeur actuelle — le prix — de ces actifs :

1VA+1VB = 0,95  et  2VA+3VB = 2,4

On trouve donc :  VA = 0,45 et VB = 0,5

Annexe :

Quelques éléments intuitifs sur l’évaluation des actifs risqués
à l’aide des probabilités risque neutre

Il est également possible de réécrire ces deux
équations pour obtenir l’évaluation risque neutre de
telle sorte que le rendement espéré sur chaque actif
soit égal au taux sans risque :

(VA+VB) x [VA/(VA+VB) + VB/(VA+VB)] = 0,95  et
(VA+VB) x [2VA/( VA+VB) + 3VB/( VA+VB)] = 2,4

posons qi = Vi/( VA+VB) avec i = A ou B

qi peut être interprété comme une probabilité
puisque positif et que qA+qB = 1

Or le rendement R de l’actif sans risque est tel que :
1+R = 1/ (VA+VB) = valeur future/valeur actuelle
(soit R = 5,3 %)

On peut donc écrire que :
[1/(1+R)] x (qA+qB) = 0,95  et
[1/(1+R)] x (2qA+3qB) = 2,4

C’est ainsi que, si les investisseurs sont risque neutre,
le taux de rendement de chaque actif est égal au
taux sans risque et le prix d’un titre risqué égal à :

Vt = [1/(1+R)] x  Eq(Vt+1)

C’est pourquoi on appelle qA et qB les probabilités risque
neutre (qui ne sont pas les probabilités d’occurrence
des deux états de la nature). Et c’est pourquoi
l’évaluation d’actifs risqués nécessite l’ajustement des
probabilités historiques de défaut et des taux de
recouvrement par les matrices de transition pour
obtenir des probabilités risque neutre.
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Le développement des clauses contingentes :
état des lieux et implications
pour la stabilité financière

Le développement de nouvelles modalités
d’emprunt, qui est allé de pair avec
l’intensification du recours des entreprises à

l’endettement — notamment dans les secteurs des
nouvelles technologies — a été un des traits marquants
de l’évolution du marché du crédit, intermédié ou
désintermédié, au cours de la dernière décennie.  Les
conditions d’emprunt bancaire ainsi que les
caractéristiques des titres de créance émis par les
sociétés se sont complexifiées par l’ajout de clauses
contingentes destinées tout à la fois à protéger les

créanciers et à faciliter l’obtention par les emprunteurs
de nouvelles ressources de financement en leur évitant
un renchérissement trop marqué du coût de ces
ressources, du moins à court terme. Bon nombre de
ces clauses prévoient une indexation des conditions
de taux d’intérêt ou de remboursement du principal
sur l’évolution de la notation de la société, une
dégradation au-dessous d’un niveau prédéterminé de
façon contractuelle déclenchant, par exemple, une
augmentation du coût d’un emprunt, la fermeture
d’une ligne de crédit ou un remboursement anticipé.

La croissance soutenue de l’endettement des entreprises au cours de la dernière décennie a donné
lieu à une utilisation de plus en plus fréquente de clauses contingentes. Destinées à faciliter la levée
de fonds par les emprunteurs en offrant certaines protections aux créanciers, ces clauses, appelées
aussi triggers, sont intégrées dans les contrats d’émission obligataires comme dans les accords de
financement bancaire. Elles prévoient un durcissement des conditions d’emprunt d’une société (par
exemple, un rehaussement du coupon ou un remboursement anticipé) lorsque sa situation financière
évolue dans un sens défavorable.

Ces clauses sont loin d’être neutres du point de vue du fonctionnement des marchés financiers.
D’abord, parce qu’elles compliquent l’analyse du risque de crédit et le processus d’évaluation des
titres de créance qui en sont assortis. Ensuite, parce qu’elles rendent plus délicat le processus de
notation des émetteurs de titres de créance par les agences de notation. Enfin, parce que leur activation
peut aboutir à un effet inverse de l’objectif de protection des créanciers qu’elles sont censées remplir,
en provoquant une détérioration brutale de la situation financière de l’emprunteur, tout en étant
susceptible de produire des effets en chaîne d’autant plus déstabilisateurs sur les marchés financiers
que leur existence est souvent méconnue des investisseurs.

Si ces clauses doivent donc être utilisées avec prudence par les emprunteurs, elles doivent aussi faire
l’objet de toute la transparence requise pour que les intervenants de marché, agences de notation,
analystes et investisseurs puissent bien en appréhender les effets potentiels.

SÉBASTIEN LÉVY
Direction générale des Opérations

Service des Études sur les marchés et la stabilité financière
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On entend par clauses contingentes l’ensemble des
dispositions présentes dans les contrats d’émission
obligataire ou dans les accords de financement
bancaire, dont l’activation, déclenchée par la
survenance d’un événement de crédit prédéfini,
entraîne une modification substantielle des
conditions initiales dans lesquelles le financement
a été consenti.

1|1 Pourquoi de telles clauses ?

Un usage croissant

Le recours à ce type de clauses s’est fortement
développé au cours des dernières années. Ce
développement s’inscrit dans une tendance plus
générale de diversification des modes de financement
rendue possible par les progrès réalisés en matière
d’ingénierie financière et le recours à des outils de
modélisation sophistiqués du risque de crédit.

1| Typologie des clauses contingentes :
logique d’utilisation et diversité des mécanismes

Dans une période marquée par une hausse
spectaculaire des besoins de financement des
entreprises (notamment dans le secteur des TMT, du
fait de l’ampleur des investissements en capital fixe
mais aussi des opérations de croissance externe), le
recours à ces techniques de financement complexes
a répondu tant aux besoins des emprunteurs qu’à ceux
des prêteurs et investisseurs : les premiers y ont
trouvé un facteur de diversification de leur source de
financement — la multiplication des supports
d’investissement favorisant un élargissement de la
base d’investisseurs — et la possibilité de limiter le
coût immédiat de leur endettement ; les seconds un
instrument de maîtrise des risques de crédit encourus
et un moyen de procéder à une allocation de fonds
prêtables plus dynamique. On peut aussi voir dans ce
type de clauses un instrument de négociation
supplémentaire à la disposition des prêteurs, en
particulier des établissements de crédit, dans la
relation commerciale qu’ils entretiennent avec les
entreprises.

L’abaissement du rating devient alors le déclencheur
(ou trigger) d’un durcissement des conditions
d’endettement d’une société.

Le développement de ces clauses contingentes
représente un enjeu nouveau pour les intervenants
du marché du crédit. Il conduit en particulier à
s’interroger sur leur impact sur l’analyse du risque
de crédit des emprunteurs concernés. En effet, si les
spreads de crédit offrent en général une assez bonne
mesure du risque de défaut ou de dégradation de
signature d’un émetteur (cf. article « Spread de crédit »,
publié dans la présente Revue de stabilité financière),
les nouvelles clauses d’endettement, caractérisées par
l’intégration d’options dans les modalités de
remboursement ou de fixation des taux d’intérêt,
modifient sensiblement la donne en rendant cette
mesure du risque plus complexe et délicate. D’une
part, leur existence est souvent méconnue des
investisseurs, notamment lorsqu’elles sont utilisées
dans le cadre de contrats de crédit bancaire. D’autre

part, s’il existe des techniques d’analyse permettant
d’apprécier leur portée, lorsqu’elles affectent en
particulier des instruments de marché, l’estimation
précise de leur impact sur l’entreprise emprunteuse
n’en reste pas moins délicate. L’activation de ces
clauses, en faveur des investisseurs, peut se traduire
pour l’émetteur par une ponction de liquidité ou par
un accroissement de ses charges financières, et donc,
toutes choses égales par ailleurs, par une fragilisation
de sa situation de trésorerie et de sa structure
financière. Leur jeu peut donc aboutir à des effets
contraires aux objectifs de protection initialement
recherchés par les créanciers. Sur un plan plus
général, le développement de leur usage (1) ne va
pas sans susciter des interrogations car il paraît non
seulement susceptible de compliquer l’analyse du
risque de crédit (2) mais également de nature à
favoriser, en particulier en l’absence de transparence
quant au recours qui y est fait, l’émergence de
dynamiques déstabilisatrices sur les marchés
financiers (3).
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La logique d’utilisation des clauses
contingentes : l’exemple des obligations
remboursables par anticipation

Sur les marchés obligataires en euro, l’encours des
titres de créance assortis de clauses de
remboursement anticipé a plus que doublé au cours
des deux dernières années. Il était estimé, au
printemps 2002, sur la base des données diffusées
par Bondware, à plus de 40 milliards d’euros. Ces
titres sont dits callable ou puttable selon qu’ils sont
remboursables par anticipation sur décision,
respectivement, de l’émetteur ou de l’investisseur 1.

– Un titre callable, remboursable par anticipation à
l’initiative de l’émetteur, permet à celui-ci de
maîtriser le coût de son endettement, en lui
offrant la possibilité de profiter d’une baisse des
taux et/ou de la diminution de son spread de
crédit pour racheter dans des conditions
prédéfinies ses titres et en émettre
éventuellement de nouveaux, à des conditions
plus favorables 2. Pour sa part, l’investisseur y
trouvera l’avantage d’un coupon supérieur à celui
d’un titre classique, reflet de la valeur de l’option
à la disposition de l’émetteur.

– Les titres puttable, donc assortis d’une option de
remboursement anticipé à la disposition de
l’investisseur — ils représentent moins de 2 % des
titres assortis d’options émis en Europe, mais de
telles options sont présentes également dans
nombre d’accords de financement bancaire —,
visent à faciliter le placement des emprunts de
signatures dont le risque de crédit est considéré
comme significatif, en offrant aux investisseurs la
possibilité de se défaire de leur droit de créance
de façon anticipée en cas de dégradation de la
situation de l’émetteur. De la sorte, ils permettent
aux investisseurs de mieux maîtriser le risque de
crédit et le rendement minimum attendu de leurs
actifs. Cette souplesse se paie, logiquement, d’un
niveau de coupon inférieur à celui d’un titre
classique (l’investisseur est ici acheteur de l’option
de vente) et donc, pour l’émetteur, d’un coût
d’endettement a priori moins élevé que dans
l’hypothèse d’une émission de titres « classiques ».

1|2 Diversité des mécanismes :
un suivi plus fin de la solidité
de l’emprunteur

Les obligations remboursables par anticipation ont
la particularité d’être assorties d’une option explicite
qui peut être exercée à un prix et selon un calendrier
prédéterminés lors de l’émission (à la date
anniversaire de l’émission au bout d’un certain
nombre d’années ; parfois à n’importe quel moment
à partir d’une date précise). L’activation de leurs
clauses optionnelles dépend alors de la combinaison
de deux séries de facteurs : le niveau général des
taux d’intérêt d’une part, les conditions d’emprunt
propres à l’émetteur — fonction du  risque de crédit
qu’il représente — d’autre part. Un émetteur
n’activera une option de rachat sur sa dette que si
les niveaux de taux d’intérêt qui lui sont imposés
par le marché lui permettent de réémettre dans de
meilleures conditions, c’est-à-dire si les taux du
marché ont baissé et/ou si la prime de risque que
lui impose le marché a reculé. Inversement, un
investisseur pourra activer une option de vente à sa
disposition non seulement si le crédit de l’émetteur
se détériore, mais aussi, indépendamment de la
situation de ce dernier, lorsque l’évolution des
conditions de marché se traduit par une tension
généralisée des rendements.

Diversité des facteurs déclencheurs

De nouvelles variétés de titres de créance assortis
de clauses contingentes se sont développées plus
récemment, qui visent à permettre une gestion plus
fine par l’investisseur de son exposition au risque
de crédit, et limitent l’influence de l’évolution des
conditions générales de marché. Les  clauses
contingentes en question intègrent également une
composante optionnelle, celle-ci n’étant toutefois
plus activée par l’évolution de la valeur de marché
des titres, mais, « en amont », par d’autres triggers
fondés sur des indicateurs du risque de crédit
spécifique à l’émetteur. Se sont en particulier
développées, dans les émissions obligataires comme
dans les financements bancaires, les clauses fondées

1 Les titres convertibles en actions, assortis parfois d’options de remboursement anticipé (call), et les titres dits sinkable, remboursables par
amortissement, selon un échéancier prédéterminé à l’émission ou de façon contingente, ne sont pas étudiés dans cet article.

2 Les titres callable sont particulièrement adaptés aux institutions financières distribuant des prêts immobiliers dont l’encours peut diminuer
rapidement du fait des possibilités de remboursement anticipé, en cas de baisse des taux. La détention de calls sur leur dette leur permet d’ajuster
plus aisément leur bilan dans cette hypothèse et d’éviter les phénomènes de « mismatch » entre leur actif et leur passif.
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sur l’évolution de la notation décernée par les
agences de notation internationales à l’entreprise
émettrice et celles liées au comportement de certains
de ses ratios financiers (EBE/endettement net,
par exemple).

Diversité des impacts : du rehaussement
de coupon à l’interruption des financements

À la diversification des conditions de déclenchement
est venue s’ajouter une gradation plus fine des
conséquences de l’activation des clauses
contingentes. À cet égard, on peut schématiquement
distinguer trois types de clauses, selon l’ampleur des
conséquences que leur activation emporte sur les
conditions de financement initialement accordées.

Diversité des modalités d’activation des clauses de coupons step-up
Exemples tirés du secteur des télécommunications en Europe

Si le principe des titres step up est identique d’un émetteur à l’autre, des conditions particulières régissent les
différentes émissions, qui se traduisent par des évolutions souvent très différentes des cours de ces titres sur le
marché secondaire. Les plus significatives concernent (pour les step-up liés à la notation) :

– le déclencheur du step-up. Les modalités de  prise en compte de la dégradation de la notation ne sont  pas
les mêmes selon les entreprises. Pour certains titres, la clause n’est activée que lorsque la dégradation est
le fait de plusieurs agences de notation — tel est le cas des obligations step-up émises par Deutsche
Telekom, qui se réfèrent aux notations des agences Standard and Poor’s et Moody’s — alors que, pour
d’autres, la dégradation par une seule agence suffit à déclencher le step-up (cf. diverses émissions de
France Télécom et KPN) ;

– le moment de l’entrée en vigueur du step-up. En général, une baisse de rating dans l’année n ne modifiera
par le coupon en cours, mais le coupon de l’année n+1. Tel est le cas des émissions de France Télécom ou
de Deutsche Telekom. Toutefois, pour certains titres (KPN, 2003), le coupon est modifié au moment même
de la modification du rating, si bien que le montant du coupon versé à la prochaine date anniversaire sera
calculé au prorata du coupon initial et du nouveau coupon ;

– l’amplitude du step-up. Le coupon peut être rehaussé à chaque dégradation supplémentaire du rating —
c’est le cas des émissions de France Télécom ou KPN (2006), dont le coupon augmente de respectivement
25 points et 37,5 points de base à chaque dégradation de leur notation en deçà d’un niveau prédéterminé
(A–/A3 pour France Télécom ; BBB+/Baa1 pour KPN) — ou bien en une seule fois, le pas d’augmentation
du taux du coupon étant alors plus important (cf. par exemple, des émissions Deutsche Telekom : + 50  points
de base en cas de dégradation du rating en deçà de BBB+/A3).

Exigences de sûretés particulières

De tels dispositifs peuvent figurer dans des accords
de financement bancaire. Ils sont inspirés des
techniques utilisées de façon de plus en plus
systématique sur les marchés financiers (contrats
de pension livrée ou de swap par exemple) ou dans
les systèmes de paiement (sécurisation des crédits
intra-journaliers). Toutefois, ils en diffèrent dans la
mesure où il s’agit d’une opération initialement non
garantie et qui le devient suite à un événement
particulier, et non d’une transaction sécurisée dès
l’origine et dans laquelle la garantie est ajustée
régulièrement en fonction de l’évolution de son prix
de marché. Ce mécanisme n’entraîne pas de
modification des conditions initiales de financement
mais oblige l’emprunteur à mobiliser des actifs pour
assurer la pérennité de son financement. L’impact
sur la situation de l’emprunteur est donc à analyser,
pour l’essentiel, en termes de coût d’opportunité.
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Ajustement du taux d’intérêt facial
des financements présents ou à venir

Les financements obligataires ou bancaires dont les
conditions initiales de taux d’intérêt ou de coupon
sont révisables en cas d’évolution de la notation ou
de certains ratios financiers de l’emprunteur se sont
multipliés au cours des années récentes, en
particulier dans les secteurs de la technologie, des
télécommunications et des médias. S’agissant des
financements bancaires, les dispositions de l’espèce
sont susceptibles de s’appliquer tant aux lignes de
crédit confirmées, en cours d’utilisation, qu’aux
lignes de crédit garanties mais non encore tirées.
Ces dispositions sont généralement définies comme
des clauses de step-up.

Les obligations assorties de coupons step-up se
caractérisent par un coupon prédéterminé qui est
susceptible d’être augmenté en cas d’abaissement
de la notation de l’émetteur, selon des règles
prédéfinies : en cas de dégradation de la notation au
delà d’un certain seuil, le taux du coupon servi les
années suivantes sera augmenté d’une fraction
convenue à l’origine. Généralement, en cas
d’amélioration de la situation de l’entreprise et de
retour à sa notation initiale, le taux du coupon est
susceptible d’être ramené à son niveau d’émission
(mais pas en dessous, même en cas d’amélioration
de la notation au-dessus de son niveau initial). Les
modalités pratiques d’activation des clauses de
step-up peuvent varier selon les sociétés.

Le tableau ci-après montre de façon schématique
l’impact différencié d’une baisse de la notation sur le
cours d’un titre selon qu’il comporte ou non une clause
de rehaussement de coupon. Soient deux titres
identiques (maturité 5 ans, coupon 5,5 %) offrant
initialement un rendement de marché de 6,5 %, dont
l’un est assorti d’une clause de rehaussement du
coupon en cas de dégradation de sa notation 3. On
suppose qu’une telle dégradation, non anticipée,
intervient et entraîne une hausse de son taux de
rendement de 25 points de base (6,75 %) se traduisant
par une baisse de 1 point du cours du titre classique
— en l’occurrence de 95,8 % à 94,8 %. Le cours d’un
titre aux caractéristiques similaires mais assorti d’une
clause de coupon step-up baissera nécessairement de
façon moins marquée, la hausse du coupon venant
compenser (partiellement, intégralement, ou au-delà,
selon l’ampleur du rehaussement de coupon
programmé) l’effet dépressif initial sur le cours du titre.
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Le cours d’un titre assorti d’une clause de
rehaussement de coupon suit une évolution qui
emprunte à la fois à celle des titres à taux fixe
classique (hypothèse de non activation de la clause)
et à celle des titres à taux variable ou révisable
(hypothèse d’activation de la clause ou anticipation
de son activation). Contrairement au cas de l’appel
d’une garantie, l’émetteur/emprunteur ne subit pas
un simple coût d’opportunité associé à l’activation
de la clause, mais une augmentation mécanique,
parfois immédiate, de son coût de financement.

Remise en cause des financements

Selon la même logique que celle des obligations
assorties d’option de revente par l’investisseur à
l’émetteur, se sont développées les clauses dites
d’accélération ou de terminaison dont l’effet en cas
d’activation est de rendre exigible un financement
consenti initialement sur une longue durée. De
nouveau, on notera que ce type de clauses se
rencontre tant dans des contrats obligataires et
accords de financement bancaire, que dans les lignes
de crédit de garantie. L’effet de l’activation de telles
clauses peut se révéler dévastateur dès lors que c’est
l’existence même du financement qui est susceptible
d’être remise en cause du jour au lendemain.

3 On considère ici, par souci de simplicité, que la prime liée à la clause de rehaussement de coupon est nulle dès lors que le marché n’anticipe pas
de modification de la notation de l’émetteur.
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2|1 Une dynamique
de prix spécifique

L’essor des titres de créance assortis de clauses
optionnelles représente un enjeu significatif pour les
investisseurs qui doivent être en mesure d’en
appréhender les risques, de façon à mesurer
précisément leur exposition et à pouvoir en comparer
rigoureusement le rendement avec celui des titres
conventionnels. L’enjeu consiste ici à évaluer le prix
de l’option, en le distinguant du prix du titre « nu », et
d’estimer la probabilité d’exercice de cette option. Si
la valeur d’un titre assorti d’une option correspond à
la valeur du titre « classique » augmentée/diminuée
de la valeur de l’option, les modalités d’évaluation de
chaque instrument en cause varient selon la nature
de l’option qu’il comporte.

– Dans le cas d’un titre puttable, l’investisseur est
acheteur de l’option de vente. Le prix du titre sera
donc plus élevé et son taux de rendement plus
faible que celui d’un titre normal (plain vanilla
bond) de même échéance et de même coupon. Le
titre puttable a donc une valeur égale au prix d’un
titre « classique » augmenté de la prime de l’option
de vente. En cas de forte baisse du rendement du
titre, l’option qui se situera largement « en dehors
de la monnaie » n’aura qu’une très faible valeur
(le prix du titre s’établissant à un niveau largement
supérieur au prix d’exercice). À mesure que
l’échéance approche, la valeur de l’option diminue.
À proximité de l’échéance, l’option, qui n’a plus
qu’une chance infime d’être exercée, n’a plus
aucune valeur. Dans ces deux cas, le cours du titre
puttable est pratiquement équivalent à celui d’un
titre normal.

– En revanche, pour un titre assorti d’un call,
l’investisseur étant le vendeur de l’option, le cours
est plus faible et le taux de rendement plus élevé
que celui d’un titre normal d’échéance et de
coupon identiques. Le cours d’un titre callable est
donc équivalent à celui d’un titre « normal »
diminué de la valeur de l’option.

– Dans le cas d’un titre intégrant une clause de
step-up, lorsque cette clause sera activée,
l’investisseur verra le coupon de son titre initial
augmenté. Sa situation présente des similitudes

avec celle d’un investisseur disposant
simultanément d’un titre puttable auprès de
l’émetteur et d’une option d’achat sur un nouveau
titre de même échéance que le titre initial mais
servant des coupons plus élevés. Le prix d’un titre
step-up est donc égal au prix d’un titre « normal »
augmenté  de la valeur de la prime de cette option
particulière.

2|2 Des outils de valorisation
traditionnels inopérants

Le caractère hybride des titres à option ne permet
pas de recourir, pour leur valorisation, aux méthodes
utilisées pour les titres de créance « classiques ». En
effet, le calcul de la valeur présente d’un titre à
revenu fixe suppose que l’on connaisse la séquence
des flux financiers périodiques qui lui sont attachés.
Dans le cas de titres assortis de clauses optionnelles,
cette condition n’est pas remplie, le montant des
coupons périodiques (cas de titres assortis de clauses
de step-up), voire la durée de vie même des titres
(cas des titres assortis de clauses de remboursement
par anticipation) étant susceptibles d’être modifiés
dans certaines circonstances, pour refléter les
évolutions de la situation de l’émetteur :

– la méthode usuelle de calcul du taux de rendement
actuariel est inopérante et ne permet pas d’obtenir
un indicateur de rendement pertinent qui puisse
être confronté à un taux sans risque pour calculer
un spread en guise de mesure du risque de crédit
sur le titre en question ;

– il en va de même pour le taux de rendement
déterminé à partir de scénarios correspondant à
la « pire performance » envisageable, compte tenu
des conditions de marché (Yield-to-worst analysis).
Cette méthode a le mérite de prendre en compte
l’existence d’une option dans la structure du titre,
mais elle ne résout pas l’incertitude relative aux
flux financiers attachés à ce titre. En outre, cet
indicateur est affecté d’une forte volatilité, dans
la mesure où une variation du prix de marché du
titre peut se traduire par une modification de la
date de remboursement la moins favorable pour
l’investisseur, modifiant sensiblement l’ensemble
des estimations antérieures qu’il aurait pu établir ;

2| Une valorisation complexe des instruments
de financement à clauses contingentes
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L’estimation de la valeur de marché de l’option step-up :
méthodologie et difficultés pratiques

Estimation du taux de rendement d’un titre de maturité équivalente à celle du titre step-up considéré

Lorsqu’il existe des émissions sur un nombre élevé d’échéances, l’interpolation linéaire entre les taux de rendement
de deux titres « classiques » encadrant le plus étroitement le titre step-up considéré peut être satisfaisante, sous
réserve de retenir des titres de liquidité équivalente à celle du titre considéré 1. Cette mesure ne prend cependant
pas en compte la concavité de la courbe des taux 2. Lorsque le nombre de souches de titres est limité ou que les
différences de durée entre les titres sont trop importantes, il peut-être nécessaire d’utiliser une courbe de taux
déterminée à partir d’émissions de même notation et si possible appartenant au même secteur d’activité.

Calcul du taux de rendement du titre step-up

Le taux de rendement d’un titre step-up peut faire l’objet de deux types de calcul : l’un basé sur le niveau du
coupon initial (la valeur actuelle du step-up, qui intégrera alors les éventuelles hausses de coupons effectives, ne
pourra alors n’être que positive ou nulle) ; l’autre basé sur les coupons augmentés (la valeur actuelle du step-up
pourra alors être négative ou positive selon que le marché anticipe, respectivement, une dégradation supplémentaire
de la société ou une amélioration prochaine de sa notation). Si la première méthode permet d’avoir une meilleure
continuité de l’analyse dans le temps, la seconde peut être plus adaptée à une vision prospective. En tout état de
cause, les deux méthodes doivent aboutir aux mêmes conclusions sur l’évolution des anticipations des investisseurs.

Estimation de la valeur du step-up

Cette mesure se fait par différenciation du taux interpolé à partir de la courbe de référence et du taux de
marché du titre step-up (rendement du titre step-up — rendement de référence). Il est ainsi possible de construire
une courbe reproduisant l’évolution du spread step-up tout au long de la vie du titre.

Estimation de step-up et concavité de la courbe des taux

1 Si l’encours des titres step-up est sensiblement plus important que celui des titres « classiques » utilisés pour l’interpolation, le spread
step-up, dès lors qu’il intégrera cette prime de liquidité, pourra surestimer les anticipations de dégradation de notation, ou bien
sous-estimer les anticipations d’amélioration.

2 La non-prise en compte de la concavité de la courbe des taux tend, pour sa part, à minimiser le niveau du taux de référence d’autant
plus fortement que les échéances des titres « classiques » encadrant celle du titre step-up sont éloignées, donc à minimiser l’incidence
des anticipations de dégradation de la notation. L’inverse se produit en cas d’estimation des taux de référence par extrapolation.

Par extrapolation du taux de référencePar interpolation du taux de référence

Taux du titre step-up

Taux équivalent « normal » réelCourbe des taux

Taux équivalent « normal » interpolé

Taux équivalent « normal » extrapolé

Spread step-up sous-évalué

Spread step-up surévalué
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– l’estimation du taux de rendement fondée sur
l’hypothèse d’une activation de l’option à la date
la plus proche possible (Yield-to-first-call/Put)
apparaît plus prudente, mais, comme
précédemment, elle ne fournit pas une indication
fiable de la valeur d’un titre à option.

2|3 Coupon step-up : une  approche
probabiliste qui demeure fragile

Les développements qui suivent se concentrent sur
les modalités d’évaluation d’un titre assorti d’une
clause de coupon step-up. Ces modalités diffèrent de
celles qui peuvent être appliquées pour les titres à
option de remboursement anticipé, dans la mesure
où l’événement déclencheur de l’option, et surtout
les conséquences de cette activation, ne sont pas
identiques.

Les titres assortis de step-up ne pouvant être évalués
de la même façon que les titres « traditionnels »,
l’analyse de ce type d’instrument nécessite de
mesurer la valeur de la clause step-up à partir de la
valeur de marché du titre concerné. Parallèlement,
il est possible d’estimer sa valeur théorique à partir
de scénarios d’ajustement du coupon en fonction de
l’évolution probable de la notation de la société. La
confrontation des deux mesures permet dès lors
d’obtenir une indication du scénario d’évolution de
la notation de la société privilégié par les
intervenants de marché à un horizon donné.

Estimation de la valeur de marché
de la clause de step-up : approche empirique

La valeur de marché d’un titre incluant une clause
de step-up est égale à la somme de la valeur de

Évolution schématique du taux de rendement d’un titre step-up,
en fonction de l’évolution de la notation

Titre step-up

Courbe des taux de la société

Spread step-up

À l’émission, le step-up se positionne sur  
ou sous la courbe de taux de la société émettrice
(Selon les anticipations en matière de notation)

En phase d’anticipation de dégradation,  
le spread step-up s’élargit

Après une dégradation, le step-up se positionne  
généralement sur la courbe

En phase d’anticipation d’amélioration du rating,  
une fois un step-up activé,  

le spread devient positif (step-down)
(Estimation du titre step-up à partir des coupons augmentés)
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marché d’un titre équivalent « classique » et de la
prime de step-up. La valeur de cette prime, appelée
aussi spread step-up, est fonction des anticipations
des intervenants de marché quant à l’évolution de
la notation de l’émetteur. Elle peut être estimée en
calculant l’écart entre le taux de rendement du titre
step-up coté sur le marché et celui d’un titre
équivalent (même durée, même émetteur), mais
exempt de ce type de clause.

La valeur de l’option step-up est cependant
difficilement observable directement dans le marché.
En particulier, il est rare de voir coexister, sur une
même maturité et pour un même émetteur, des titres
« classiques » et des titres intégrant des clauses de
step-up. Un certain nombre d’estimations et de
retraitements doivent donc être effectués pour
mesurer cette valeur.

Toutes choses égales par ailleurs, des anticipations
marquées de dégradation de la notation de l’émetteur
renchériront la valeur de l’option et donc le prix du
titre. Le spread step-up sera donc d’autant plus
important et négatif que les anticipations de baisse
de la notation seront fortes.

Rendement du titre step-up émis par KPN (maturité juin 2003) et estimation du spread step-up associé
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Valeur du step-up (échelle de droite)

Titre step-up (échelle de gauche)

Taux de référence extrapolé (échelle de gauche)

« Rating Actions » : Moody’s : Baa2 (implication négative)

« Rating Actions » : Moody’s : Baa3 (implication négative)

« Rating Actions » : Standard and Poor’s : BBB–

« Rating Actions » : Moody’s : Baa3

Sources : Bloomberg, Moody’s, Standard and Poor’s, Banque de France

Une fois la clause de rehaussement de coupon
activée, et en l’absence d’anticipations d’un nouvel
abaissement de la notation, l’option perd sa valeur
et le spread step-up devient généralement nul. En
revanche, en cas d’anticipations d’un prochain
redressement de la notation, la valeur de l’option
devient négative et le spread step-up devient positif  4

(si à la clause de step-up est associée une clause de
step-down).

Les variations de rendement possibles d’un titre
step-up peuvent être illustrées par l’évolution de
l’obligation KPN Juin 2003. Jusqu’en septembre 2001,
date d’annonce de dégradation de la note de
l’opérateur, le titre s’est négocié relativement plus
cher que son équivalent plain vanilla, avec un spread
step-up négatif, signe de l’anticipation de cette
dégradation. Par la suite, le rendement du titre a
fluctué autour de la courbe interpolée selon
l’évolution des anticipations des intervenants. En
octobre 2001, l’écart de rendement est de nouveau
devenu fortement négatif, signe de l’attente, à cette
époque, d’une nouvelle dégradation de la notation
avant la date de tombée du coupon (juin 2002).

4 Estimation du spread step-up fondée sur les nouveaux cash flows
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L’intégration de clauses contingentes, dans les
contrats obligataires comme dans les accords de
financement bancaires, répond à des logiques
légitimes de la part tant des prêteurs (le souci de
limiter leur exposition individuelle sur une signature
ou une catégorie de signatures données) que des
emprunteurs (limiter le coût immédiat de l’appel aux
financements extérieurs et diversifier les sources de
financement).

3| La dynamique des clauses contingentes :
une analyse critique en termes de stabilité financière

Le développement de ce type de clauses au cours
des années récentes, comme la diversification de
leurs termes et des conditions de leur exercice, ne
vont pas cependant sans susciter des interrogations
sur leurs effets ultimes sur les acteurs de marché
d’une part, sur la dynamique même des marchés
financiers d’autre part.

Estimation de la valeur théorique d’un step-up à partir de scénarios
fondés sur les matrices de transition des agences de notation

Soit un titre à deux ans, assorti d’un step-up de 25 points de base, activable à chaque dégradation de note de
A– à BBB– (au-delà le step-up reste à 75 points de base), il convient de prendre en compte les probabilités
(markoviennes) de modification de rating pour chaque année. Le calcul à partir de la matrice de transition à
un an de Standard and Poor’s donne pour la première année des probabilités de dégradation de : 7,1 %
(A– à BBB+), 2,6 % (A– à BBB) et 1,7 % (de A– à BBB– ou moins). Pour la seconde année, il fournit des
probabilités de, respectivement, 11,1 %, 4,7 % et 3,3 %. Dans un environnement caractérisé par des taux zéro
coupon à 3 % et 4 %, à, respectivement, 1 et 2 ans, la valeur actuelle du step-up s’établira alors à :

Valeur actualisée=[((7,1 % x 0,0025) + (2,6 % x 0,005) + (1,7 % x 0,0075)) / 1,03] + [((11,1 % x 0,0025) +
(4,7 % x 0,005) + (3,3 % x 0,0075)) / 1,042] = 0,11 %

Estimation de la valeur théorique
d’un step-up: les probabilités de dégradation

La valeur actuelle d’un step-up est calculée à partir
de l’espérance des coupons actualisés à recevoir, le
montant de ces flux dépendant de l’activation
éventuelle des step-up. Avec p, probabilité
d’activation du step-up pour l’année t, et Z, taux zéro
coupon correspondant au risque de l’émetteur
considéré, ce calcul prend l’expression suivante :

Valeur actualisée des coupons step-up = 
n

Σ
t = 1

Pt x Coupon step-up t

(1 + Z t )
t

L’estimation de la valeur théorique du spread du
step-up repose alors sur l’établissement de scénarios
d’évolution de la notation de l’émetteur, c’est-à-dire
sur les probabilités de dégradation de cette notation
au cours de la durée de vie du titre considéré.
L’utilisation des matrices de transition établies par
les agences de notation internationales fournit pour
cet exercice des jeux de scénarios généraux

probables. Ces matrices donnent en effet la
probabilité pour un émetteur (ou un titre) de
notation donnée de migrer vers une autre notation
sur un horizon de temps donné. En projetant par
exemple dans le temps la matrice de transition à
horizon d’un an, on obtient les probabilités de
migration de la notation pour les années suivantes.

Dans ce cadre d’évaluation théorique, pour conduire
une analyse fine des anticipations relatives à un
émetteur, aux scénarios généraux tirés des matrices
de transition il est nécessaire de substituer des
scénarios d’évolution de la notation, tenant compte
des caractéristiques propres de la société et de son
endettement. Ces scénarios, et les niveaux de spread
step-up associés, peuvent être alors confrontés au
niveau de prix du step-up constaté sur le marché :
en effet,  la formule de calcul générale peut être
utilisée pour extraire d’un niveau de prix du step-up
constaté sur le marché un scénario « probable »
d’évolution de la notation de l’émetteur sur un
horizon de temps donné.
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Trois séries de questions soulevées par l’usage de ce
type de clauses méritent d’être examinées à cet égard.

3|1 Un caractère procyclique marqué

Les clauses contingentes permettent
d’augmenter la capacité instantanée
d’endettement d’un emprunteur...

En période de recours intensif à l’endettement, le
coût d’emprunt d’une société tend à s’accroître avec
la hausse du niveau de sa dette, et donc du risque.
Ce coût agit ainsi comme une « force de rappel »,
contribuant à limiter la hausse de la dette. Ce
mécanisme autorégulateur peut être cependant
battu en brèche par le développement des clauses
conditionnelles qui permettent de plafonner le coût
immédiat de l’endettement (ou de limiter son
renchérissement), et peuvent ainsi jouer un rôle
incitatif en faveur de plus d’endettement. De fait,
c’est parmi les sociétés des secteurs de la technologie,
des télécommunications et des médias, c’est-à-dire
au sein des secteurs ayant recouru le plus
massivement à l’endettement au cours des dernières
années, que semble s’être développé de la façon la
plus systématique l’usage de ce type de clauses.

... au prix d’une fragilisation potentielle
de sa structure financière...

Cette flexibilité de court terme additionnelle,
illustration d’un phénomène plus général de
relâchement de la contrainte de liquidité lié à
l’innovation financière, risque cependant de se
révéler très rapidement onéreuse en cas de
retournement de l’environnement économique ou
de difficultés particulières de l’émetteur. En effet,
l’existence de clauses contingentes amplifie la
sensibilité de l’émetteur à toute dégradation de son
environnement comme de sa situation propre,
puisque que celle-ci accroît le risque de
déclenchement de ces clauses, et que ce
déclenchement viendra altérer sa structure
financière, en renchérissant derechef ses coûts de
financement, voire en faisant disparaître ses
financements. Ainsi, une entreprise dont la dette

contient de telles clauses peut-elle perdre, lorsque
ces dernières sont activées, et qu’elle ne s’est pas
correctement préparée à cette situation, la maîtrise
de sa situation de liquidité, celle-ci pouvant rejaillir
rapidement sur sa solvabilité : le déclenchement d’un
trigger peut alors devenir en soi un « événement de
crédit », et la liquidité un déterminant majeur du
risque de crédit.

... et au risque d’alimenter une spirale dangereuse

Une situation difficile peut, du fait de l’activation de
clauses contingentes, transformer une crise de
liquidité en une crise de solvabilité, engendrant une
dynamique de dégradation irréversible pour une
entreprise ou un groupe. Ces clauses peuvent ainsi
aboutir à faire subir à l’entreprise un « effet de levier »
négatif lorsqu’elles sont activées.

La séquence suivante, tirée de l’expérience du groupe
californien Pacific Gas and Electric Corporation
au début de l’année 2001 illustre ce type
d’enchaînements 5 :

– dégradation de la notation du holding et de sa
filiale PGE Company au-dessous du niveau
investment grade en janvier 2001 ;

– suppression des facilités de crédit initialement
accordées à PGE Company, la baisse de notation
constituant un défaut selon les termes contractuels ;

– exigence immédiate de garanties de crédit
additionnelles de PGE Company par ses
contreparties, disposition prévue par les accords
régissant les liens entre PGE Corporation et les
contreparties de cette dernière, en cas de
dégradation de la notation du holding ;

– impossibilité pour PGE Company et PGE
Corporation de maintenir leur accès au marché
du commercial paper, du fait de leur notation
désormais insuffisante, et incapacité à honorer
leurs échéances arrivant à maturité sur ce marché ;

– exigence de remboursement des obligations à
moyen terme (clauses d’accélération), à la suite
du défaut sur les commercial papers ;

5 Exemple tiré de Moody’s Investors Service : « The unintended consequences of rating triggers » Special Comment, décembre 2001
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– obligation faîte à PGE Company, du fait de la
dégradation de sa notation, de sécuriser son
activité sur le marché de l’énergie (California
Power Exchange) en fournissant des garanties
supplémentaires. L’incapacité de la société à
satisfaire cette demande a entraîné une limitation
de son activité autorisée sur ce marché ;

– PGE Company se place sous la protection du
chapitre 11 en avril 2001.

3|2 Une situation qui complique
le processus d’évaluation
de la solidité financière
des entreprises

La présence de clauses contingentes au passif du
bilan des entreprises modifie sensiblement, en la
compliquant, l’évaluation de leur situation financière
par les investisseurs et les analystes, tout en rendant
plus délicat le processus de notation auquel se livrent
les agences.

Des asymétries d’information croissantes

L’actualité des marchés financiers au cours des
derniers mois a montré que nombre d’investisseurs
n’avaient, en définitive, qu’une connaissance
partielle, voire très parcellaire, de la réalité de la
structure financière des entreprises, état de fait qui
a contribué à la volatilité des marchés du crédit et
des marchés boursiers et alimenté le phénomène de
défiance dont les marchés financiers sont
actuellement l’objet. Quant aux moyens de détecter
l’existence éventuelle de clauses contingentes dans
la structure d’endettement des entreprises, force est
de constater que l’information à la disposition des
investisseurs se révèle difficile à rassembler, voire
indisponible :

– lorsque ces clauses sont inscrites dans des
émissions obligataires, l’information, qui est
a priori publique, est en tout état de cause
disponible, et il appartient aux investisseurs (en
actions comme en obligations) de mener une
analyse rigoureuse et approfondie, de façon à
prendre en compte ces clauses dans leurs

décisions d’investissement ; mais au-delà de la
connaissance de l’existence de ces clauses, il
importe également que les investisseurs se dotent
des moyens d’en évaluer les effets potentiels ;

– lorsque de telles clauses sont insérées dans des
accords de financement bancaires, elles sont,
aujourd’hui, rarement rendues publiques et
connues de la communauté des intervenants de
marché 6. Il y a là une situation de nature à
amplifier les asymétries d’information et à
perturber le bon fonctionnement des marchés en
biaisant le processus de formation des prix des
actifs. L’activation d’une clause contingente
pourra alors avoir des effets d’autant plus brutaux
qu’elle n’aura pu être anticipée et donc être
intégrée dans les prix.

Jusqu’à récemment (c’est-à-dire jusqu’à ce que
l’activation de ce type de clauses contribue à précipiter
la baisse spectaculaire de grandes valeurs de la cote),
les marchés actions n’avaient, semble-t-il, prêté que
peu d’attention à leur existence, alors que ces
instruments reportent sur les actionnaires la charge
ultime de l’ajustement en leur transférant un risque,
auparavant assumé par le marché du crédit. Au-delà
du manque de transparence qui a caractérisé l’usage
de ces produits, l’engouement dont ont bénéficié les
marchés boursiers durant la seconde partie des années
quatre-vingt-dix n’est sans doute pas étranger à ce
phénomène de myopie collective.

Nécessaire évolution du processus de notation

La multiplication des clauses contingentes ne peut
être sans effet sur le processus d’évaluation conduit
par les agences de notation  :

– celles-ci se trouvent confrontées, comme la
communauté des intervenants de marché, à un
problème d’autant plus aigu de disponibilité et
d’exhaustivité de l’information nécessaire à la
conduite de leur analyse qu’elles se situent au
cœur du processus d’évaluation de la qualité du
crédit et que leurs « verdicts » jouent un rôle
primordial dans la dynamique des marchés
financiers. Sur ce dernier point, il suffit de
rappeler les « effets de seuil » liés à la sortie d’un
émetteur de la catégorie investment grade et les

6 Les normes comptables IAS (IAS 32, en particulier) prescrivent une présentation détaillée des caractéristiques des instruments financiers utilisés
par les entreprises, qu’ils soient ou non inscrits au bilan, et notamment une information sur les modalités de remboursement anticipé, l’utilisation
éventuelle de garanties, et les clauses particulières qui pourraient être attachées à ces instruments. Les normes comptables américaines (US GAAP)
prévoient également (FAS 105 exemple) la publication par les entreprises d’informations détaillées sur les caractéristiques des instruments financiers
auxquels elles ont recours.
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mouvements d’emballement des cours auxquels
cette perspective est susceptible de donner lieu
(via des liquidations massives de titres sur une
brève période de temps) ;

– le jeu des clauses contingentes examinées
ci-dessus est susceptible d’être activé à la fois par
des facteurs exogènes (la notation) et par des
facteurs endogènes (par exemple, l’évolution du
prix de sa dette sur le marché secondaire ou
l’évolution de certains de ses ratios financiers).
L’expérience montre que les interactions entre
ces différents facteurs (un abaissement de la
notation, même si aucun trigger ne lui est attaché,
peut contribuer à dégrader rapidement les ratios
financiers de l’entreprise, ce qui pourra activer
le jeu de certaines clauses ; à l’inverse une
dégradation, même limitée, de ces ratios
financiers, peut entraîner une baisse de notation
qui, elle, activera le jeu de clauses de ce type)
sont aisément susceptibles de provoquer des
chocs financiers, voire des effets en chaîne
dangereux pour l’emprunteur concerné.

Les effets que les clauses contingentes sont
susceptibles d’exercer sur le processus d’évaluation
conduit par les agences de notation sont multiples :

– dans le cadre de ce processus, l’évaluation
rigoureuse des fragilités de l’entreprise suppose
que l’on teste sa résistance à la dynamique
susceptible d’être déclenchée par l’ensemble des
clauses qu’elle a pu souscrire, c’est-à-dire que l’on
évalue sa capacité à supporter les effets de leur
activation simultanée. Ce faisant, le processus de
notation pourra aboutir à sur-pondérer les
considérations de court terme, qu’il s’agisse de
facteurs techniques ou de marché, au détriment
des facteurs de moyen et long terme. Ce peut être,
en particulier, le cas lorsque se combinent sur la
dette d’un même émetteur des clauses
contingentes liées les unes à sa notation, les
autres à l’évolution de ses ratios financiers ou de
son cours boursier ;

– tout en renforçant le poids des considérations de
court terme, l’existence de clauses contingentes
justifie une plus grande vigilance des agences de
notation. Il peut en résulter, toutes choses égales
par ailleurs, à la fois une instabilité accrue des
notations et un double phénomène de baisse du
niveau moyen des notations (prise en compte
exhaustive de ces clauses contingentes

aujourd’hui imparfaitement appréhendées dans
leur ampleur comme dans leurs effets) et de plus
grande dispersion des notations sur l’ensemble
de l’échelle. Ces effets ne sont pas neutres sur le
comportement des gestionnaires d’actifs. Dans un
contexte où ces gestionnaires sont contraints par
des règles d’allocation d’actifs très rigoureuses,
les effets de seuil rappelés ci-dessus s’en
trouveraient amplifiés ;

– un recours croissant aux clauses contingentes
faisant référence à la notation de l’émetteur est
de nature à accroître et aggraver les situations
sensibles auxquels peuvent être confrontées les
agences de notation lors de la conduite de leur
évaluation (hésitation à dégrader une société du
fait du caractère définitif d’une telle action), dès
lors que l’impact de leurs décisions pourra se
trouver brutalement amplifié.

Au total, on peut donc craindre que le processus de
notation en tant que tel ne tende, dans ce contexte,
à devenir un « facteur de risque » et une source de
volatilité dans le mécanisme de formation des prix
du marché, davantage qu’un instrument de mesure
des risques relatifs.

3|3 Une protection illusoire ?

S’il est rationnel pour un investisseur ou un créancier
bancaire de chercher à contrôler son couple
rendement/risque en recourant à des clauses
contingentes, la généralisation de ces pratiques peut
aboutir à des effets qui peuvent se révéler en
définitive contraires à ces objectifs initiaux, a fortiori
si les participants de marché ne disposent pas d’une
information exhaustive et fiable sur l’ampleur et les
formes du recours par les émetteurs/emprunteurs
à ce type de clauses :

– un recours systématique à ce type de clauses
aboutirait  rapidement à vider de toute substance
la protection recherchée tout en confortant
chacun des prêteurs dans un sentiment illusoire
de sécurité ;

– cette apparente sécurité peut inciter les diverses
catégories de créanciers à faire preuve de moins
de rigueur dans le processus d’évaluation du risque
et dans l’octroi de nouveaux financements, alors
même qu’une plus grande vigilance s’imposerait.
Dès lors que le créancier a la possibilité (ou croit
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avoir la possibilité) d’ajuster très rapidement son
niveau d’exposition, il peut être incité à se montrer
insuffisamment rigoureux dans sa décision de
financement ou d’investissement. Cette
problématique se retrouve sous une forme voisine
lorsque l’on examine les effets possibles de l’essor
des dérivés de crédit (les clauses contingentes
peuvent s’analyser au demeurant comme des
instruments de transfert du risque de crédit) ;

– en engendrant une volatilité accrue des notations,
jointe à une sensibilité plus marquée des
entreprises à leur environnement de court terme,
ces clauses exposent les marchés financiers à une
volatilité plus importante. Elles peuvent ainsi
conduire finalement à une élévation du niveau
moyen des spreads de crédit, et donc à un
renchérissement des conditions d’emprunt des
entreprises.

Les clauses contingentes ont vu, en l’espace de quelques années, leur usage s’étendre de façon
spectaculaire, porté par l’accroissement des besoins de financement des entreprises. Un constat s’impose
à l’issue de cette analyse : ces clauses sont loin d’être neutres, à la fois pour les emprunteurs qui y ont
recours et sur le plan du fonctionnement global des marchés financiers. Du fait de leurs possibles effets
en chaîne et de la sur-pondération des facteurs de court terme à laquelle elles conduisent, elles sont de
nature à déclencher des dynamiques auto-entretenues aux effets déstabilisateurs sur les marchés
financiers. Il est donc indispensable qu’un degré élevé de transparence prévale sur le recours à ce type
de techniques financières. C’est en effet cette absence de transparence, et son corollaire l’incapacité des
intervenants de marché à appréhender correctement l’impact de leur activation sur la situation de
l’émetteur, qui constituent le principal facteur susceptible de déclencher une dynamique déstabilisatrice.
Sans doute cette exigence de transparence est-elle appelée à être mieux prise en compte par l’ensemble
des participants de marché à mesure que se diffuse la connaissance de ces instruments. Plus de
transparence et d’information ne sauraient cependant exonérer les entreprises d’une utilisation prudente
et raisonnée de ces instruments, ni les agences de notation, les analystes et les investisseurs d’une
analyse détaillée de leurs effets potentiels.
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Infrastructures post-marché
et stabilité financière

FRÉDÉRIC HERVO, THOMAS ROS
Direction générale des Opérations

Service d’Études et de Surveillance des systèmes de paiement et de titres

Dans la chaîne de traitement des titres, les fonctions de compensation et de règlement-livraison,
assurées par les infrastructures post-marché, sont essentielles à la bonne fin des opérations de
négociation d’actifs financiers. Elles font de ces infrastructures des vecteurs potentiels de déstabilisation
du système financier en cas de dysfonctionnement. Cet impact sur le risque de système justifie que
les autorités en charge du contrôle et de la surveillance des infrastructures post-marché se soient
attachées à analyser les différents risques auxquels ces infrastructures peuvent être exposées et
aient mis en place un corps complet de recommandations en vue de les maîtriser. Cet objectif est
aujourd’hui atteint par les recommandations CPSS/IOSCO publiées en novembre 2001 qui ont une
vocation universelle. Outre la définition de normes adéquates, les autorités compétentes, et en
particulier les banques centrales, ont étendu leurs responsabilités exercées au titre du maintien de la
stabilité financière à la surveillance des infrastructures post-marché, à l’instar de la Banque de
France dont le statut a été récemment amendé en ce sens.

Le domaine des infrastructures de compensation et de règlement-livraison de titres est fortement évolutif,
que ce soit au niveau européen, avec un mouvement de consolidation et de rationalisation de large
portée, ou au plan international. Une plus grande harmonisation fonctionnelle est attendue par les
utilisateurs de ces infrastructures, qui souhaitent un développement à coûts maîtrisés des opérations
transfrontière et la recherche d’une plus grande efficacité dans les chaînes de traitement des titres. Ces
évolutions conduisent les différentes autorités compétentes à coopérer de manière étroite pour assurer
la régulation, le contrôle prudentiel et la surveillance des infrastructures transfrontière se développant
dans le cadre européen. Compte tenu des évolutions des infrastructures de la Place de Paris, qui sont
devenues pan-européennes, la Banque de France a pris une part très active dans le développement
d’une surveillance coordonnée avec les autres autorités nationales compétentes.

Parmi les différentes infrastructures de la filière
titres, la compensation et le règlement-
livraison, regroupés généralement sous le

terme d’infrastructures post-marché, jouent un rôle
clé tant dans la chaîne de traitement du titre que
par les implications systémiques de leurs conditions
de fonctionnement.

Après la négociation, la compensation est la deuxième
étape du traitement des opérations sur titres. Elle

assure en règle générale les fonctions suivantes : la
réception et l’enregistrement des opérations
individuelles en provenance du système de
négociation, le calcul des positions nettes des
membres de la chambre de compensation, la gestion
des dispositifs de maîtrise des risques, la substitution
par novation au vendeur et à l’acheteur en tant que
contrepartie centrale garantissant la bonne fin des
transactions, et enfin le transfert des ordres nets vers
les systèmes de règlement-livraison.
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1|1 Les chambres de compensation :
la gestion des risques

La compensation multilatérale implique
l’intervention d’une chambre de compensation, qui
calcule une position nette pour chaque participant,
en compensant l’ensemble de ses opérations toutes
contreparties confondues. La compensation est dite
par contrepartie centrale, lorsque la chambre de
compensation, outre sa fonction technique de calcul
des soldes nets, se substitue juridiquement (par
novation) au vendeur et à l’acheteur initiaux et
garantit la bonne fin des transactions.

Les chambres de compensation/contreparties
centrales contribuent significativement à améliorer
la gestion des risques sur les marchés financiers. Elles
diminuent, grâce à la compensation des opérations,
les soldes nets des titres à livrer et des espèces à régler,
ce qui a pour effet de diminuer les besoins en titres et
en espèces des participants de marché, et par
conséquent, de réduire les risques de liquidité. Elles
garantissent, par ailleurs, la bonne fin des opérations
jusqu’à leur règlement-livraison, ce qui diminue les
risques de crédit des participants de marché.

La chambre de compensation n’est pas un point de
passage obligé de la chaîne de traitement des titres.
Si elle est généralement employée pour les
instruments dérivés, son utilisation pour les
transactions au comptant est variable. Mais,
lorsqu’un dispositif de compensation multilatérale
est utilisé, l’interposition de la contrepartie centrale
a aussi pour effet de concentrer les risques sur cet
intermédiaire, qui, en fonction de son emprise sur
les flux,  peut prendre une importance systémique
majeure pour la stabilité financière. C’est en
particulier le cas en Europe pour les trois principales
contreparties centrales : Clearnet notamment pour
la bourse Euronext en Belgique, France, Pays-Bas et
bientôt Portugal, la London Clearing House
(Royaume-Uni) et Eurex Clearing (pour les marchés
dérivés germano-suisses).

1| Le rôle des chambres de compensation
et des systèmes de règlement de titres

L’utilisation des chambres de compensation peut
également introduire un risque d’aléa moral qui a pour
effet de conduire leurs adhérents à accroître
dangereusement leurs activités sur les marchés si le
portage des risques revient à la contrepartie centrale.

La fonction de règlement-livraison constitue la dernière
étape du processus de traitement du titre. Celle-ci se
traduit par le dénouement des engagements
réciproques de l’acheteur et du vendeur et la passation

des écritures en compte assurant le caractère définitif
des transactions, c’est-à-dire la livraison des titres à
l’acheteur et, en contrepartie, le versement des fonds
correspondants au vendeur.

Chaîne de traitement des titres :
cas d’un achat de titres

Investisseurs (a)

Marché
réglementé (b) Gré à gré (c)

Chambre
de compensation (d)

Système
de règlement-livraison (e)

Banque centrale
agent de règlement (f)

Dépositaire central (g)

Conservateur (h)

(a) Investisseurs : fonds de pension, compagnies d'assurance,
particuliers…

(b) Les transactions réalisées sur le marché réglementé passent
par la chambre de compensation.

(c) Seule une part du gré à gré passe par la chambre de
compensation.

(d) La chambre de compensation :
– calcule pour chaque opérateur une position nette en
– compensant  ses opérations symétriques,
– apporte une garantie en devenant la contrepartie unique
– du vendeur et de l’acheteur,
– opère une compensation multilatérale des positions.

(e) Le système de règlement-livraison assure un règlement
contre livraison éliminant tout risque en principal.

(f) L’agent de règlement tient les comptes-espèces.
(g) Le dépositaire central tient les comptes-titres.
(h) Les titres sont inscrits au compte de l’investisseur chez son

conservateur. Celui-ci administre la vie des titres inscrits à
son compte.
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Les mécanismes de gestion de risques des
contreparties centrales constituent donc un élément
clé pour leur robustesse et, d’une manière plus
générale, pour la stabilité financière.

1|2 Les systèmes de règlement
de titres : sécurité du dénouement
des opérations

Afin d’éliminer le risque en principal 1, il est
recommandé que le dénouement des transactions sur
titres s’effectue sous forme de règlement-livraison,
processus qui assure la livraison des titres à l’acheteur
de manière simultanée et conditionnelle au règlement
du prix au vendeur.

L’importance systémique des systèmes de
règlement-livraison de titres est liée au fait qu’ils
contribuent au bon fonctionnement des marchés
financiers, qu’ils sont étroitement liés aux systèmes
de paiement, et qu’ils jouent un rôle essentiel dans
l’exécution des opérations de politique monétaire
(traitement des opérations de remise en garantie
pour la politique monétaire et le crédit
intrajournalier dans les systèmes de paiement).

– Les systèmes de règlement-livraison jouent un
rôle essentiel pour le bon fonctionnement des
marchés, en assurant le dénouement, dans les
meilleures conditions de sécurité et d’efficacité,
des transactions sur les instruments financiers.
Ce rôle est attesté par les valeurs et les volumes
considérables traités par les principaux systèmes.

– En deuxième lieu, le règlement de la partie
espèces des opérations assuré dans les systèmes
gérés par des dépositaires centraux de titres,
s’effectue sur les livres des banques centrales,
dans leur système de paiement RTGS 2. Il existe
donc une forte interdépendance entre les
systèmes de paiement et les systèmes de
règlement-livraison de titres. D’une part, ces
derniers assurent le traitement opérationnel de
la livraison des garanties nécessaires à l’obtention
auprès des banques centrales du crédit
intrajournalier indispensable à la fluidité du
fonctionnement des systèmes de paiement RTGS.
D’autre part, le règlement de la partie espèces
des opérations de règlement-livraison dans les
systèmes de paiement est susceptible d’y transférer
des risques, en cas de perturbation des systèmes
de règlement-livraison.

– Enfin, l’importance des systèmes de
règlement-livraison de titres s’est accrue, ces
dernières années, avec l’évolution de l’utilisation
des titres par les intermédiaires financiers. Le
recours à des dispositifs de remise en garantie
pour sécuriser les opérations de prêts est en effet
croissant. Le développement des opérations de
garantie concerne les opérations de marché
(refinancement sur le marché de la pension
livrée), mais aussi les opérations de crédit des
banques centrales et notamment, pour ce qui
concerne le Système européen de banques
centrales (SEBC), celles effectuées dans le cadre
de l’octroi de crédit intrajournalier accordé dans
les systèmes de paiement qui composent Target 3.

)1002(nosiarvil-tnemelgèredsemètsysselsnadétivitca’dseuqitsitatsselapicnirP

raelcoruE
)sulcniecnarFraelcoruE(

ecnarFraelcoruE tserC
)inU-emuayoR(

lanoitanretnImaertsraelC
( gniknaBmaertsraelC

+gruobmexuL maertsraelC
gniknaB )trofcnarF

CTD
)sinU-statÉ(

snoitcasnartederbmoN
)snoitarépo’dsreillim(

000161 00013 00637 009811 –

snoitcasnartsedruelaV
)sorue’dsdraillim(

006031 00634 00089 – 000052

noitavresnocnesertiT
)sorue’dsdraillim(

8587 2543 7982 0647 00332

1 Le risque en principal est le risque de perte de la totalité de la valeur d’un actif, résultant de sa livraison par le vendeur alors que l’acheteur ne peut
en payer le prix, ou vice versa. Ce risque a d’autant plus de chances de se matérialiser qu’il y a dissociation de la livraison des titres et du
règlement du prix, lors du dénouement d’une transaction.

2 RTGS : Real Time Gross Settlement, règlement brut en temps réel
3 Target est le système transfrontière pour les paiements de montants élevés en euros, formé de l’interconnexion des systèmes à règlement brut en

temps réel (RTGS) des 15 pays de l’Union européenne.
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2|1 Les normes applicables : les
recommandations CPSS/IOSCO

La préoccupation des autorités de régulation au sujet
des infrastructures post-marché n’est pas nouvelle.
Dès le début des années quatre-vingt-dix, les banques
centrales du G 10 ont élaboré des recommandations
concernant les systèmes de compensation
interbancaires (rapport du Comité Lamfalussy).

2| Les politiques de sécurisation des systèmes
de compensation et de règlement-livraison de titres

Une part significative des actifs remis en garantie
sont des titres. Les opérations de remise en garantie
prennent généralement la forme de cessions
temporaires de titres, en particulier la pension livrée
en France. Ces opérations sont traitées par les
systèmes de règlement-livraison de titres, qui
constituent de ce fait les clés du bon fonctionnement
des systèmes de paiement et de la conduite de la
politique monétaire. C’est pourquoi, dans le cadre
européen, le SEBC a élaboré en janvier 1998
neuf normes auxquelles doivent satisfaire les
systèmes de règlement-livraison de titres de l’Union
européenne destinés à être utilisés pour le traitement
des remises d’actifs en garantie des opérations de
crédit du SEBC. Puis, il a évalué la conformité de ces
systèmes aux normes, condition nécessaire pour que
ces systèmes soient reconnus éligibles pour devenir
prestataires de services des banques centrales
nationales du SEBC. Des recommandations ont été
formulées aux gestionnaires des opérateurs de
systèmes dont la conformité aux normes n’était pas
totale et l’évaluation a été mise à jour annuellement.

La possibilité ouverte par le SEBC aux contreparties
de ses opérations de crédit de remettre en garantie
tous les actifs reconnus éligibles, quelle que soit leur
localisation dans l’Union européenne, a été avec
l’euro un des éléments qui ont conduit à une
augmentation des opérations transfrontière en
Europe. Cette évolution s’inscrit, par ailleurs, dans
le cadre plus général de l’intensification des flux
transfrontière au niveau mondial.

Dans ce contexte, les liens développés entre les
différents systèmes de règlement-livraison de titres les
exposent à des risques accrus de contagion, en cas de
perturbation affectant l’un des points du réseau ; cette
dimension nouvelle contribue à augmenter
l’importance systémique de l’infrastructure de
règlement-livraison de titres dans son ensemble, dans
l’Union européenne.

Utilisation du collatéral
dans l’Eurosystème (décembre 2001)

Avec la Banque de France

79 %

21 %

Domestique
Étranger

Dans la zone euro

77 %

23 %

Domestique
Étranger

Par l’ampleur et la nature de leur activité, les
infrastructures assurent des fonctions  névralgiques
dans la mise en œuvre de la politique monétaire unique,
qui requièrent une attention particulière des autorités
de surveillance et, en premier lieu, des banques
centrales. Cette nécessité est d’autant plus claire que,
à la différence de ce qui vaut pour les systèmes de
paiement, les systèmes de règlement-livraison de titres
ne peuvent pas compter sur un prêteur en dernier
ressort, qui leur permettrait de délivrer des titres créés
ex nihilo en cas de défaillance.

En novembre 2001, dans le prolongement de ce
qui avait été réalisé au début des années
quatre-vingt-dix, le groupe conjoint du Comité sur les
systèmes de paiement et de règlement des pays du
G 10 (CPSS) et du Comité technique de l’Organisation
internationale des conseils de valeurs mobilières
(IOSCO) a élaboré un rapport 4 (ci-après le Rapport
CPSS/IOSCO) comprenant dix neuf recommandations,
qui font partie de la liste des standards essentiels du
forum de stabilité financière. Couvrant de manière très

4 Rapport CPSS/IOSCO, consultable sur le site Internet de la Banque des règlements internationaux (www.bis.org)
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L’indispensable solidité des dispositifs
de maîtrise des risques
des contreparties centrales

Il est recommandé que chaque marché évalue avec
précision le bénéfice potentiel de l’utilisation d’une
chambre de compensation intervenant en tant que
contrepartie centrale.

Lorsqu’une contrepartie centrale est mise en place,
elle doit se doter des dispositifs adéquats de gestion
des risques, incluant généralement la mise en place
et la surveillance du respect de critères de
participation, une évaluation au prix de marché sur
une base au moins quotidienne des positions de leurs
membres, l’appel de dépôts de garantie et de marges,
la gestion de fonds mutuels de compensation.

large le domaine des titres, elles ont vocation à
s’appliquer à l’ensemble des dispositifs existants pour
la confirmation des ordres, la compensation avec
contrepartie centrale, le règlement-livraison et la
conservation, tant pour les opérations domestiques que
transfrontière. Les aspects essentiels de ces
recommandations peuvent être résumés comme suit.

La solidité juridique,
pilier de la maîtrise des risques

Le droit du titre est à la fois une matière complexe
et loin d’être harmonisée, tant au niveau
international que dans le contexte européen. Le
Rapport CPSS/IOSCO préconise qu’un cadre
juridique solide soit établi, en préalable au bon
fonctionnement de ces systèmes, ce qui recouvre
de multiples aspects : droit applicable à l’émission
des titres, droit de propriété et régime du transfert
de propriété, solidité des dispositifs de compensation
et de remise de garantie, protection des systèmes
contre l’application du droit ordinaire de la faillite.

Le rôle pivot des dépositaires centraux

L’utilisation des dépositaires centraux est une
recommandation essentielle pour la gestion des
émissions, du dépôt et du traitement des opérations
affectant la vie des titres dans un cadre dématérialisé.
La fonction première des dépositaires centraux est
d’ordre notarial et consiste à enregistrer l’ensemble
des titres existants et les opérations effectuées sur
ces titres. Grâce à leurs relations avec les émetteurs
de titres et avec les investisseurs ou les
représentants, ils s’assurent à tout moment que le
nombre de titres présents sur les comptes des
intermédiaires correspond au montant des titres
porté au compte de l’émetteur. La vérification de
l’étanchéité comptable a pour objet d’empêcher la
création ou la destruction fictive de titres. Mais cette
fonction de teneur de comptes de stocks de titres
est complétée le plus souvent d’une activité de
règlement de flux de transactions entre
intermédiaires titulaires de comptes-titres (et, le cas
échéant, de comptes-espèces) dans les livres du
dépositaire central, agissant pour leur compte propre
et ceux de leurs clients.

Un exemple de problème juridique :
la règle du « zéro heure »

Comme dans les systèmes de paiement, la
problématique de la règle dite du « zéro heure »,
recouvre le risque qu’une autorité judiciaire ou
administrative qui prononce une décision
d’insolvabilité à l’égard d’un membre d’une chambre
de compensation ou d’un participant à un système
de règlement-livraison de titres n’impose une
annulation rétroactive de toutes les instructions
émises par cet établissement dans le ou les systèmes
considéré(s), entre le début de la journée et l’heure
à laquelle la décision intervient.

Sur le plan européen, des dispositions ont été prises
afin d’éliminer ce risque, qui peut représenter une
source de perturbation majeure pour les systèmes.
La directive sur le caractère définitif des règlements,
qui s’applique dans l’Espace économique européen
depuis novembre 1999, protège les systèmes de
compensation et de règlement-livraison de titres
(comme les systèmes de paiement) contre ce risque.
Elle prévoit que les instructions émises dans les
systèmes reconnus et notifiés à la Commission
européenne sont réputées irrévocables dans les
conditions prévues par les règles de chaque système,
jusqu’à l’horaire où la décision d’insolvabilité est
connue du gestionnaire du système.
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Eu égard à l’importance des fonctions de
contreparties centrales, des mesures de traitement
prudentiel supplémentaires peuvent, le cas échéant,
compléter  les mesures préconisées par les
recommandations CPSS/IOSCO. Ainsi, les chambres
de compensation assurant un rôle de contrepartie
centrale peuvent être soumises à l’obligation de se
doter du statut d’établissement de crédit (en France,
l’article L 442-1 du Code monétaire et financier), afin
d’assurer l’existence d’un capital suffisant pour
garantir la bonne fin des opérations.

Le règlement-livraison
élimine les risques de crédit

Le mécanisme de règlement-livraison peut se définir
comme le lien de conditionnalité réciproque, des
points de vue juridique, opérationnel et technique,
entre la livraison des titres et le règlement du prix.
Ce mécanisme est essentiel pour supprimer le risque
en principal et de liquidité et diminuer le risque de
coût de remplacement 5, tous trois liés au
dénouement des transactions sur titres. Depuis les
recommandations du G 30 en 1989, la plupart des
systèmes de règlement de titres ont décidé d’offrir
cette fonctionnalité à leurs participants. Toutefois,
il existe différents modèles de règlement-livraison,
qui n’assurent pas tous le même niveau de garantie ;
leurs avantages et inconvénients doivent être bien
compris des participants au système, afin de
permettre un dénouement efficace des opérations.

5 Le risque de coût de remplacement est le risque qu’en cas de non-règlement d’une transaction, la contrepartie doive, en remplacement, nouer une
nouvelle transaction à un prix de marché pouvant désormais lui être défavorable.

Les différents modèles
de règlement-livraison

On distingue habituellement trois modèles de
règlement-livraison :

– modèle 1 : les flux titres et espèces sont réglés sur
une base brute. Ce modèle peut être organisé sous
forme de traitement continu opération par
opération (filière irrévocable du système RGV2
d’Euroclear France, par exemple). Dans ce cas, le
caractère définitif des transactions est acquis au
fil de l’eau en temps réel. Le traitement peut être
également organisé par lots (exemple :
Clearstream). Dans ce cas, les opérations restent
réglées sur un mode brut unitaire mais à l’occasion
de rendez-vous horaires précis dans la journée ;

– modèle 2 : le flux titres est réglé sur une base
brute et le flux espèces sur une base nette (filière
révocable du système RGV2 d’Euroclear France,
par exemple) ;

– modèle 3 : les flux titres et espèces sont réglés sur
une base nette (système italien LDT, par exemple).

Du point de vue de la gestion des risques, le modèle 1
présente les meilleures garanties, en particulier
lorsque le règlement s’effectue en temps réel, mais il
peut générer des besoins relativement importants de
règlement espèces. En revanche, dans les modèles 2
et 3, les opérations sur titres peuvent n’être réglées
qu’au bout de plusieurs heures, voire dans certains
cas en fin de journée, créant dans l’intervalle des
risques qui peuvent nécessiter la mise en place de
dispositifs de protection complexes, voire de
mécanismes de révocation des opérations, qui
génèrent des risques de liquidité pour les participants.

Les différents modèles
de règlement-livraison en monnaie

de banque centrale

Sur un plan technique, il existe deux principaux
modèles de règlement en monnaie de banque
centrale :

– le modèle fonctionnant sur la base de comptes
ouverts sur les livres de la banque centrale mais
mouvementés par le système de règlement de
titres, permettant un règlement du flux
espèces directement dans le système de
règlement-livraison (le système français RGV est
conçu suivant ce modèle) ;

– le modèle établissant un lien entre le système de
règlement de titres et le système de paiement
RTGS géré par la banque centrale. Le transfert
définitif des titres intervient après confirmation
par la banque centrale au dépositaire central
de la bonne exécution du paiement.
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Minimisation du risque
sur l’agent de règlement

L’utilisation de la monnaie de banque centrale pour
le règlement de la partie espèces présente deux
avantages essentiels : l’absence de risque de
règlement, car les transferts se font sur les livres
des banques centrales, et la facilité des transferts,
grâce à une parfaite liquidité des avoirs détenus
auprès de la banque centrale de rattachement.

Cependant, toutes les catégories de participants dans
les systèmes de règlement-livraison de titres ne
disposent pas d’un statut leur permettant de détenir
un compte auprès de la banque centrale. En outre,
certains systèmes de règlement-livraison de titres
offrent des fonctionnalités de règlement espèces
multi-devises, pour lesquelles il n’existe pas à l’heure
actuelle de mécanisme de règlement direct sur les
livres des banques centrales.

C’est pourquoi, dans le cas où la monnaie
commerciale doit être utilisée, il est recommandé
que le risque de crédit sur l’agent de règlement soit
strictement limité. Le dispositif de contrôle des
risques peut prendre la forme d’un établissement à
statut spécifique (concept du limited ou single purpose
bank), dont l’unique fonction est d’assurer le
règlement des opérations de règlement-livraison,
sans interférence possible avec une activité bancaire.

Lorsque cet agent de règlement est amené à
consentir des crédits espèces et des prêts de titres
aux participants du système de règlement-livraison,
afin d’assurer la fluidité des dénouements, un
dispositif de maîtrise des risques doit être en place,
combinant des limites de crédit sur chaque
participant et des remises de garantie couvrant
l’intégralité du crédit ou du prêt de titres accordé.

2|2 La surveillance
des infrastructures post-marché

Les infrastructures post-marché ont pu sembler un
temps délaissées par les superviseurs ou les régulateurs,
l’accent paraissant devoir être mis sur les marchés eux-
mêmes ou sur leurs participants. Il n’en est plus ainsi :
du point de vue de la stabilité financière, la surveillance
de ces structures est devenue un impératif, car elles
ont une importance systémique avérée.

Les évolutions en cours de toutes parts et
singulièrement en Europe — concentration de
l’activité de conservation, consolidation des
opérateurs et refonte des plate-formes — soulèvent à

l’évidence des questions essentielles pour les
autorités, en termes à la fois de définition du
périmètre pertinent à prendre en compte dans leurs
mission de contrôle, de concentration des risques, et
d’organisation de la coopération entre autorités.

De ce point de vue, la Banque de France est
impliquée dans des initiatives majeures, compte
tenu des développements paneuropéens et de leurs
implications pour la Place de Paris.

Les enjeux de la surveillance

L’implication particulière des banques centrales dans
la surveillance des infrastructures post-marché
s’explique par les liens très étroits qu’elles
entretiennent avec ces dernières.

En premier lieu, elles sont utilisatrices des systèmes
de règlement-livraison de titres, qui traitent les
livraisons d’actifs remis en garantie de leurs
opérations de crédit (intrajournalier dans les
systèmes de paiement et de politique monétaire).

Elles sont, en deuxième lieu, agent de règlement
espèces de la plupart des systèmes de
règlement-livraison.

Elles exercent également une responsabilité
importante en matière de maintien de la stabilité
financière et leur statut prévoit de plus en plus
fréquemment une compétence en matière de
surveillance des systèmes de règlement-livraison et
des chambres de compensation d’instruments
financiers.

Enfin, elles sont susceptibles, en cas de crise majeure
qui affecterait une infrastructure post-marché,
d’exercer une fonction de prêteur en dernier ressort.

Les missions exercées
par la Banque de France

La loi du 11 décembre 2001, dite loi MURCEF, portant
mesures urgentes de réformes à caractère économique et
financier, modifiant l’article L 141-4 du Code monétaire
et financier, prévoit que « dans le cadre des missions
du SEBC et sans préjudice des compétences du
Conseil des marchés financiers et de la Commission
bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des
systèmes de compensation, de règlement et de
livraison des instruments financiers ». La loi MURCEF
confère donc désormais à la Banque de France une
assise juridique indiscutable en matière de
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Au cours de ces dernières années, l’intégration des
marchés financiers a conduit à un développement des
opérations transfrontière et à une demande croissante
de renforcement de l’efficacité des infrastructures titres.
Cette tendance générale se traduit actuellement en
Europe par une concentration des infrastructures et la
recherche d’intégrations opérationnelles ou de
l’interopérabilité des systèmes d’une part, et par un
effort d’adaptation du cadre de surveillance d’autre part
.

3|1 Difficultés liées au développement
des opérations transfrontière

Les limites de l’intermédiation
des opérations transfrontière

Les opérations transfrontière sont prises en charge
pour l’essentiel par des intermédiaires : agent local,
conservateur, conservateur global (offrant des services
sur plusieurs places). L’intermédiation s’est
développée du fait des difficultés d’accès aux systèmes
et à la liquidité pour des participants non établis dans
le pays où sont localisés les titres ; elles sont
généralement juridiques (absence d’harmonisation
des critères statutaires d’accès pouvant, dans certains
cas, conduire à ne pas admettre les participants non
résidents) ou techniques (hétérogénéité des
protocoles de communication entre les différents
systèmes, par exemple).

3| Développement des opérations transfrontière :
les implications pour l’organisation
et la surveillance des infrastructures post-marché

Toutefois, un développement excessif de
l’intermédiation est générateur de risques. En effet,
la chaîne de traitement des opérations transfrontière
est considérablement allongée par rapport aux
opérations domestiques, ce qui est source de risques
financiers et opérationnels (le taux de défaut pour
les opérations transfrontière est beaucoup plus élevé)
mais aussi d’inefficacité et de coûts plus élevés.

La demande d’une plus grande efficacité des circuits
transfrontière s’est d’abord traduite par un
phénomène de concentration autour d’un nombre
limité d’établissements disposant d’une taille
critique. L’activité de conservation s’est en effet très
fortement concentrée, que ce soit en Europe ou aux
États-Unis. On a assisté à la naissance de
quasi-systèmes internes, où grâce à leur taille
critique, les conservateurs dénouent sur leurs
propres livres les transactions entre leurs clients dans
des conditions opérationnelles comparables à celles
de systèmes multilatéraux.

Ces quasi-systèmes traitent des volumes et des
valeurs d’opérations parfois plus importants que les
systèmes gérés par les opérateurs traditionnels tels
que les dépositaires centraux nationaux et
internationaux (il y a peu de cas dans la zone euro).
Ils requièrent à ce titre l’attention la plus entière de
la part des autorités de supervision.

surveillance des infrastructures post-marché en
fondant ses missions en ce domaine sur son propre
statut. À ce titre, la Banque de France est responsable
de la surveillance des systèmes de compensation et
de règlement-livraison de titres, ce qui la conduit
notamment à évaluer la conformité de ces systèmes
aux principes définis par les normes internationales
(les recommandations CPSS/IOSCO et
prochainement les normes en cours d’élaboration au
niveau européen par le Comité européen des
régulateurs des marchés de valeurs mobilières —
 CESR — et le SEBC).

Le contrôle des infrastructures post-marché étant
organisé en France sur la base d’une spécialisation

fonctionnelle, le Conseil des marchés financiers
intervient par ailleurs comme autorité de régulation,
en charge de l’approbation des règles des
dépositaires centraux de titres, des systèmes de
règlement-livraison et de la chambre de
compensation, ainsi que du contrôle de leur
application. Enfin, la Commission bancaire s’assure
de la solidité financière des gestionnaires
d’infrastructures, lorsque la loi implique qu’ils
disposent d’un statut d’établissement de crédit ou
d’entreprise d’investissement, ce qui est le cas de la
chambre de compensation Clearnet et des
conservateurs de titres. Ce partage de compétences
donne lieu à une étroite coopération entre les trois
autorités concernées.
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Les risques spécifiques
aux opérations transfrontière

Les risques associés aux liens transfrontière entre
systèmes de règlement de titres ne se limitent pas à
la somme de ceux associés aux différents systèmes
nationaux. Ils sont à fois spécifiques et complexes :
il peut exister des risques juridiques liés à un possible
conflit de droit applicable (concernant le transfert
de propriété des titres notamment), ainsi que des
problèmes opérationnels potentiels encore plus
complexes, puisque l’existence de ces liens nécessite
des opérations de réalignement et de réconciliation
des positions et des comptes.

Ces risques particuliers doivent être pris en compte
par les différents gestionnaires lors de la mise en
place des liaisons entre les systèmes.

3|2 La réponse européenne :
la consolidation des infrastructures

Avec la phase III de l’Union économique et
monétaire, s’est ouverte la perspective d’un marché
domestique unifié des titres au niveau de la
zone euro. Cet objectif reste aujourd’hui largement
à réaliser, dans la mesure où l’on  rencontre encore
les obstacles soulignés par le Rapport Giovannini :
manque d’harmonisation juridique et fiscale,
fragmentation des infrastructures et insuffisante
efficacité des mécanismes transfrontière.

Mais depuis l’avènement de la monnaie unique, des
alliances se sont nouées et des fusions sont
intervenues qui modifient considérablement la
filière titres en Europe.

Les différents modèles d’intégration
en Europe

Plusieurs schémas ont été mis en œuvre concernant
non seulement la consolidation des infrastructures
de compensation et de règlement-livraison de titres
mais aussi les structures en amont qui offrent des
services de négociation ; ils se rattachent
directement ou indirectement à l’un des trois
modèles types :

– une organisation intégrée des différentes
fonctions dite verticale (négociation,
compensation, règlement-livraison). Dans une
conception stricte, les partenaires d’une même
filière peuvent entretenir des relations exclusives,
on parle alors d’organisation « en silo » ;

– une organisation horizontale fondée sur des blocs
fonctionnels bien identifiés et structurés à leur
niveau à chaque stade de la filière, sans qu’il n’y
ait entre eux de liens obligés ;

– d’autres constructions présentent les
caractéristiques d’une consolidation à la fois
horizontale et verticale, non seulement en

Dénouement traditionnel des opérations transfrontière dans le système de
règlement VS internalisation du dénouement chez le conservateur local

Cas d’un achat de titres

Investisseurs (a)

Marché domestique :

Conservateurs globaux Gestionnaires d’actifs

Courtiers

Dénouements en interne Reliquat en externe

Conservateur local :

Correspondant espèces Courtier local

Système de règlement de titres :

Agent de règlement Dépositaire central

Transferts de titres

(a) Investisseurs : compagnies d’assurance, fonds de pension, particuliers...
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associant des entités fournissant des services
comparables dans différents pays mais également
en ouvrant la possibilité aux utilisateurs de
bénéficier, sans exclusivité mais de façon
transparente et intégrée, des services d’une ou
plusieurs entités partenaires tout au long de la
chaîne de traitement de leurs transactions sur
titres. Les relations entre Euronext 6, Clearnet et
le groupe Euroclear  illustrent ce type de modèle.

Par ailleurs, le processus de fusion annoncé en
juillet 2002 entre Euroclear et Crest devrait accélérer
le processus d’intégration des infrastructures
post-marché en Europe.

Cependant, au-delà des accords capitalistiques et des
fusions en cours, différentes initiatives visent à
assurer l’interopérabilité entre systèmes
indépendants, c’est-à-dire la possibilité pour un
système d’établir une relation avec un système
complémentaire, généralement localisé dans un
autre pays, transparente pour ses utilisateurs, sans
demander d’adaptation technique particulière.

Les conditions
de l’intégration opérationnelle

Les alliances et regroupements d’entités, quelles que
soient leurs formes, ne constituent qu’une première
étape nécessaire à la rationalisation des chaînes de
traitement du titre en Europe. Elles constituent une
condition de l’intégration financière en Europe par
la simplification de l’organisation juridique et
capitalistique des infrasctructures, mais elles ne sont
pas suffisantes en soi,  l’important étant de passer
ensuite aux aspects opérationnels.

6 Euronext : périmètre avant intégration de la Bourse portugaise et du Liffe

Exemple d’intégration combinée
(horizontale et verticale) :

les relations Euronext / Clearnet
/ Euroclear en 2002

Euronext est issu de la fusion des bourses
d’Amsterdam, de Bruxelles et de Paris en
septembre 2000. Son périmètre s’est élargi, en
janvier 2002, à la bourse portugaise, et au Liffe
(marché dérivé londonien). La holding du groupe,
Euronext NV,  dispose d’une filiale dans chaque
pays d’implantation avec des responsabilités
clairement établies.

Clearnet, établissement de crédit de droit français
et filiale d’Euronext et d’Euroclear, est juridiquement
la contrepartie centrale de toutes les transactions
négociées sur les marchés d’Euronext (comptant et
produits dérivés). L’extension du champ d’activités
de Clearnet à la Belgique, aux Pays-Bas et — le
moment venu — au Portugal doit se réaliser en
deux étapes. La première a commencé avec la
fusion des chambres de compensation intervenue
le 1er février 2001, Clearnet devenant contrepartie
centrale de chacun des trois marchés. Cette étape
a ouvert une période de transition au cours de
laquelle les procédures de contrôle des risques
seront progressivement harmonisées. La période
transitoire s’achèvera avec le déploiement du
système de compensation développé par Clearnet,
Clearing 21, qui remplacera les systèmes existant
en Belgique, aux Pays-Bas et — le moment venu —
au Portugal. À l’issue de cette deuxième étape, les
dispositifs de gestion des risques auront été
intégralement harmonisés.

Le règlement-livraison des titres et la conservation
des garanties constituées au profit de Clearnet sont
assurés par les systèmes de règlement de titres du
groupe Euroclear, prestataire de services privilégié
du groupe Euronext.

Négociation

Compensation

Règlement-livraison

Euronext
Amsterdam – Bruxelles – Paris

Marchés 
de gré à gré

Clearnet

Groupe
Euroclear

Deux modèles de base

Bourse A – Bourse B

Contrepartie centrale
des  deux marchés A et B

Autres Règlement
A

Règlement
B

Bourse C

Contrepartie centrale 
du marché C

Système
de règlement C

Horizontal Vertical
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Cette seconde étape dans le processus de
rationalisation — l’intégration opérationnelle et
technique des systèmes — constitue une phase
généralement plus complexe que la fusion des
entités. Lorsque le système recherché a une vocation
transfrontière, la solidité juridique du nouveau
dispositif doit être préalablement vérifiée. Les
dispositifs de maîtrise des risques doivent être
harmonisés et les caractéristiques techniques des
systèmes intégrés doivent répondre à une double
exigence de fiabilité et d’adaptation aux besoins des
utilisateurs. Toutes les fusions récentes ont été
accompagnées de projets de systèmes intégrés.

Ces reconfigurations des infrastructures, en cours
partout en Europe, empruntent diverses voies mais,
quels que soient les modèles d’organisation, les
systèmes ont tous en commun de devoir relever le
défi de la standardisation et de l’automatisation de
leur chaîne complète des traitements afin de mettre
en œuvre le STP (straight through processing). La mise
en place du STP permettrait d’établir une chaîne de
traitement des titres automatisée de bout en bout,
évitant ainsi que des manipulations intermédiaires
n’interrompent le traitement de l’information et
n’introduisent des erreurs. Ainsi, la réalisation du
STP en Europe accroîtrait l’efficacité des
infrastructures post-marché, accélèrerait le cycle des
règlements-livraisons et créerait un marché financier
européen intégré.

C’est pourquoi, dans ce contexte, l’harmonisation
souhaitable au plan mondial est indispensable en
Europe : on ne peut faire communiquer,
efficacement et sans risques, les systèmes entre eux
si leurs règles sont trop différentes (par exemple, si
un système offre une possibilité de règlement en
début de journée ou au fil de l’eau et qu’il est
connecté avec un système qui n’offre de finalité
qu’en fin de journée). Ces divergences sont sources
à la fois de risque et d’inefficacité.

De ce point de vue, les recommandations
CPSS/IOSCO et les orientations prônées par
l’industrie elle-même (représentée notamment dans
le cadre du G 30) encouragent la dématérialisation
intégrale des émissions de titres, une harmonisation
des protocoles de communication et
l’interopérabilité des systèmes.

Enfin, considérant que le straight through processing
constitue un catalyseur essentiel pour l’industrie du
titre en Europe, le groupe ESCB/CESR fait de la mise
en œuvre du STP un objectif de premier ordre dans
l’adaptation des recommandations CPSS/IOSCO au
cadre européen.

3|3 Harmonisation des normes et
coordination des superviseurs
en Europe

Il revient certainement au marché de déterminer la
forme optimale de consolidation et les modalités
d’intégration opérationnelle, mais cela doit se faire dans
le respect de certains principes essentiels. En particulier
les infrastructures principales de marché de la zone
euro devraient être localisées dans la zone euro, compte
tenu de leur importance systémique, et bénéficier d’un
cadre de surveillance approprié, comme l’a rappelé
l’Eurosystème dans une position exprimée le 27
septembre 2001. Cette localisation serait  préférable du
point de vue de la régulation et de la stabilité financière,
mais aussi pour aider l’Eurosystème, en tant que
« banque centrale » de l’euro, à assurer le bon
fonctionnement des systèmes de paiement et une mise
en œuvre efficace de la politique monétaire. Les
évolutions en matière de consolidation des
infrastructures post-marché en Europe appellent à
l’évidence une adaptation de l’exercice de leurs missions
par les autorités de surveillance, qui prend la forme
d’une transposition dans le cadre européen des
recommandations CPSS/IOSCO et du développement
d’accords de coopération entre autorités, pour le
contrôle des structures transfrontière.

Impact de la fusion
Euroclear – Crest

Le groupe Euroclear, qui regroupait déjà les
infrastructures de règlement-livraison française,
néerlandaise et, pour partie, belge et irlandaise, a
annoncé sa fusion avec son homologue britannique
CrestCo. Cette fusion donnera naissance au
système de règlement-livraison le plus important
d’Europe. Elle devrait accroître l’efficacité des
systèmes de règlement-livraison européens, en
offrant à moyen terme un compte-titre unique pour
les titres belges, britanniques, français, irlandais,
néerlandais, et en pratiquant pour les opérations
transfrontière entre les différents marchés précités
des tarifs équivalents à ceux pratiqués pour les
opérations domestiques. À terme, un processus de
règlement-livraison entièrement intégré devrait voir
le jour, qui constituerait alors une avancée majeure
vers l’établissement d’un marché de capitaux
européen intégré et efficient.
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L’adaptation au cadre européen
des recommandations CPSS/IOSCO

Au niveau européen, l’harmonisation des dispositifs
de maîtrise des risques applicables aux
infrastructures post-marché et aux modalités de
coopération entre autorités sera facilitée par les
travaux du groupe de travail commun du SEBC et
du CESR qui ont été lancés en octobre 2001.

Les travaux du groupe s’articulent autour de trois axes :

– l’approfondissement, le renforcement et
l’adaptation au niveau européen des
recommandations CPSS/IOSCO ;

– l’analyse des activités de compensation avec
contrepartie centrale en Europe ;

– l’examen du Rapport publié début 2002 par le
Groupe Giovannini (en charge de conseiller la
Commission européenne en matière de marchés
financiers), afin de réduire les obstacles à
l’intégration de l’infrastructure européenne de
compensation et de règlement de titres mis en
évidence dans le Rapport.

Dans le cadre des réflexions en cours, la première
question posée aux autorités concerne le périmètre
de leur mission. Jusqu’à présent, la politique de
surveillance des autorités de régulation et des banques
centrales s’appliquait, pour l’essentiel, aux systèmes
de compensation et de règlement-livraison gérés par
des opérateurs spécialisés : contreparties centrales,
dépositaires centraux nationaux et internationaux de
titres. La concentration de l’activité de conservation,
qui va de pair avec l’intensification de la concurrence,
se traduit par l’entrée de nouveaux types d’acteurs
qui exploitent des quasi-systèmes très proches par
leurs caractéristiques fonctionnelles des
infrastructures post-marché traditionnelles.

Cette évolution conduit à l’émergence d’une demande
du marché d’appliquer les mêmes dispositifs de
surveillance et des corps de normes identiques à une
même catégorie de services, même si les prestataires
ont des statuts différents. C’est ce qu’on appelle
l’approche fonctionnelle. Son adoption par les
autorités de contrôle viendrait compléter l’approche

institutionnelle généralement suivie. Elle permettrait
d’établir les conditions d’une réelle égalité de
traitement sur le plan de la surveillance systémique.
En cohérence avec les recommandations
CPSS/IOSCO qui ont établi des recommandations
applicables à chaque catégorie de service définie
indépendamment de la nature des prestataires, les
différentes autorités compétentes s’interrogent
actuellement sur les conditions d’application d’une
approche fonctionnelle dans l’exercice de leurs
missions.

La deuxième question concerne l’établissement de
droits d’accès aux infrastructures et du droit pour
celles-ci de développer leurs services dans d’autres
pays, ces sujets n’ayant pas été traités jusqu’ici dans
le cadre des grandes directives européennes dans le
domaine financier (directives bancaires, directive sur
les services d’investissement). Fin mai 2002, la
Commission européenne a lancé une consultation
publique qui devrait permettre de déterminer s’il est
nécessaire de mettre en œuvre une directive-cadre,
définissant une procédure d’agrément et un statut
spécifique pour les systèmes de règlement de titres,
les chambres de compensation, les conservateurs et,
en conséquence, les modalités d’exercice d’un
passeport pour ces activités.

Une autre question importante est relative aux
modalités de coopération entre autorités nationales,
dans le cadre du développement de systèmes
transfrontière. Pour ce qui les concerne, les banques
centrales appliquent en règle générale à la
surveillance des infrastructures post-marché
transfrontière les principes définis pour les
systèmes de paiement (principes Lamfalussy). Ces
principes de coopération reposent sur la définition
d’une autorité disposant de la responsabilité
première (lead overseer) dans la surveillance du
système transfrontière. Cette responsabilité est en
général dévolue à la banque centrale du pays où le
système est juridiquement établi. Les autres
banques centrales concernées (pays dont les titres
ou la devise sont traités par le système, pays dont
émanent une part importante de participants, pays
où tout ou partie de l’infrastructure technique est
physiquement installée, …) sont associées à
l’exercice des missions de surveillance dans le cadre
d’un comité consultatif.
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La coordination des superviseurs européens
dans le cadre d’Euronext et Euroclear

La consolidation des marchés financiers et des
infrastructures titres a conduit les autorités de
contrôle des différents pays concernés à s’entendre
officiellement sur un suivi coordonné de ces
activités. La création d’Euronext et l’extension du
groupe Euroclear ont récemment donné lieu à une
application de ce principe de coordination.

Fin janvier 2001, les autorités françaises, belges et
néerlandaises compétentes ont adopté un Protocole
d’accord (Memorandum of understanding),
coordonnant l’exercice de leurs responsabilités
respectives en matière de régulation et de
surveillance d’Euronext.  La première partie de ce
Protocole, signée par la Commission des opérations
de bourse (COB) et le Conseil des marchés
financiers (CMF) pour la France, organise la
régulation de la filière de négociation des valeurs
mobilières et des produits dérivés du groupe
Euronext. La seconde partie du Protocole, signée
pour la France par le CMF, la Commission bancaire
et la Banque de France, traite de la coordination de
la surveillance des activités de compensation
d’Euronext, assurées par Clearnet.

La coopération concernant la surveillance de
Clearnet repose sur le principe de reconnaissance
mutuelle des compétences de chaque autorité, tiré
du droit européen. La coopération vise à instaurer

une évaluation commune des dispositifs de gestion
des risques de Clearnet, chaque autorité demeurant
responsable de prendre les décisions qui lui
incombent selon son cadre institutionnel propre.

Un autre Protocole d’accord a été signé le
22 octobre 2001 par les autorités belges, (Banque
Nationale de Belgique et Commission bancaire et
Financière) et françaises (CMF et Banque de France),
afin d’organiser le contrôle prudentiel du groupe
Euroclear dans son périmètre Euroclear
Bank-Euroclear France, ainsi que la surveillance de
ses systèmes de règlement-livraison. Ce Protocole
est en revanche fondé sur les principes de
coopération internationale entre banques centrales
en matière de surveillance des systèmes de paiement
(Rapport Lamfalussy de 1990).

Enfin, en début d’année 2002, un troisième Protocole
d’accord a été signé, entre les autorités françaises
(CMF et Banque de France), belges et néerlandaises
compétentes, qui organise la coopération en matière
de contrôle prudentiel et de surveillance des services
de règlement fournis par Euroclear Bank pour les
transactions conclues sur les marchés Euronext.

Ces trois accords témoignent du progrès d’une
coopération effective entre autorités compétentes
pour assurer leurs missions de contrôle dans le cadre
de l’internationalisation des systèmes et du
développement d’infrastructures post-marché à
vocation paneuropéenne.

Le domaine des infrastructures post-marché a connu des évolutions substantielles au cours des
dernières années, accélérées en Europe par l’élan qu’a donné la mise en place de l’euro.

Ce mouvement a été accompagné par les autorités compétentes et, en particulier, les banques centrales,
qui ont contribué significativement à définir des normes harmonisées et des dispositifs de coopération
permettant de surveiller de manière efficace et sans redondance les nouvelles infrastructures
transfrontière.

Enfin de nouvelles initiatives sont sur le point d’aboutir. Les travaux communs du CESR et du SEBC
permettront de franchir une nouvelle étape, déterminante pour l’harmonisation des pratiques et
normes de marché. Ils faciliteront par cette voie l’accélération de l’intégration des infrastructures
post-marché en Europe.
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Le système CLS  :
une réponse au risque de règlement

dans les opérations de change

MACHA BRONNER
Direction générale des Opérations

Service d’Études et de Surveillance des systèmes de paiement et de titres

Le démarrage du système CLS  1, le 9 septembre 2002, marque l’aboutissement d’un ambitieux projet
lancé par le secteur bancaire, suite aux recommandations émises par les banques centrales des pays
du G 10 concernant la réduction du risque de règlement dans les opérations de change. Détenu par
66 banques parmi les plus actives sur les marchés de change — dont quatre banques françaises — le
système CLS, utilisable dans un premier temps pour sept devises (l’euro, le dollar des États-Unis, la
livre sterling, le yen, le franc suisse, le dollar canadien et le dollar australien), est susceptible de
devenir progressivement une « infrastructure de marché » de référence pour le règlement des opérations
de change.

Dans une première section, le présent article replace le système CLS dans la perspective des actions
menées conjointement par les banques centrales et le secteur bancaire pour réduire le risque de règlement
dans les opérations de change. La deuxième section décrit les principes de fonctionnement de CLS et
son apport en termes de maîtrise du risque de règlement. La troisième section est consacrée au rôle des
banques centrales dans le suivi du projet CLS. La dernière section de l’article examine les conséquences
possibles de la mise en œuvre de ce système sur l’activité de paiement.

1 CLS  : Continuous Linked Settlement est une marque déposée de CLS UK Intermediate Holdings Ltd.
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1| Les actions des banques centrales
et du secteur bancaire pour réduire le risque
de règlement dans les opérations de change

1|1 Le risque de règlement
dans les opérations de change

La nature spécifique du risque de règlement dans
les opérations de change peut être illustrée à l’aide
de l’exemple ci-dessous. Deux contreparties, les
banques A et B, ont conclu une opération de change
dollar contre yen aux termes de laquelle A vend à B
un million de dollars contre yens au cours de :
1 dollar = 120 yens.

Pour le règlement de cette opération, A doit livrer à
B un million de dollars (« jambe dollar ») et, en
échange, recevoir 120 millions de yens (« jambe
yen ») de B. De manière symétrique, B doit livrer à
A 120 millions de yens et, en échange, recevoir de A
un million de dollars.

Comme l’illustre le schéma 1, le règlement des deux
« jambes » de l’opération s’opère selon deux circuits
distincts et indépendants l’un de l’autre. De ce fait,
la banque A est exposée au risque de livrer les dollars
qu’elle doit à B sans recevoir en échange les yens
qui lui sont dus par B, et, symétriquement, la
banque B est exposée au risque de livrer les yens
qu’elle doit à A sans recevoir en échange les dollars
qui lui sont dus par A.

Schéma 1
Le circuit traditionnel de règlement
d’une opération de change

Banque 
correspondante 
de A à New York

Banque 
correspondante 
de B à New York

Banque 
correspondante 

de A à Tokyo

Banque 
correspondante 

de B à Tokyo

Banque A Banque B 

Non-simultanéité des règlements

USD

JPY

via un système  
de paiement  
interbancaire

via un système  
de paiement  
interbancaire

Le risque de règlement dans les opérations de change
(également dénommé « risque Herstatt ») est ainsi
défini, dans le rapport Allsopp qui fait autorité en la
matière 2, comme « le risque que l’une des parties à
une opération de change livre la devise qu’elle a
vendue sans recevoir la devise qu’elle a achetée ».

Toute banque ayant conclu une opération de change
est exposée à ce risque entre le moment où elle a
émis de manière irrévocable son instruction de
règlement de la devise qu’elle doit livrer à sa
contrepartie et le moment où elle constate la
réception irrévocable de la devise que doit lui verser
sa contrepartie.

Ainsi, l’exposition de la banque A au risque de
règlement débute dès que A a émis de manière
irrévocable son ordre de paiement de la « jambe
dollar », et se termine seulement lorsqu’elle constate
la réception irrévocable des fonds correspondant à
la « jambe yen » de l’opération. De même, la banque B
se trouve « en risque » entre le moment où elle a émis
de manière irrévocable son ordre de paiement des
yens et le moment où elle constate la réception
irrévocable des dollars qui lui sont dus par A.

Les analyses du rapport Allsopp, fondées sur une
étude menée en 1994-1995 auprès de 80 banques des
pays du G 10, ont mis en évidence que la durée
d’exposition au risque de règlement sur les
opérations de change s’étendait généralement sur
plusieurs jours (contrairement à l’idée souvent reçue
selon laquelle ce risque serait simplement lié aux
décalages horaires, durerait donc au maximum
quelques heures, et ne concernerait, de surcroît, que
celle des deux contreparties ayant le décalage horaire
« contre elle »).

La durée de cette exposition au risque résulte d’une
addition de délais se situant à tous les niveaux des
deux circuits de règlement précités, en particulier
les procédures internes de traitement des banques A
et B, celles de leurs correspondants respectifs dans
les deux devises, et les règles de fonctionnement des
systèmes interbancaires par lesquels transitent les
ordres de paiement.

2  Cf. le rapport Risque de règlement dans les opérations de change (Banque des règlements internationaux, mars 1996, téléchargeable sur le site
Internet www.bis.org), dit rapport Allsopp, du nom du président du Groupe de coordination sur le risque de règlement dans les opérations de
change
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Pour un établissement donné, le montant total de
son exposition au risque correspond, à tout instant,
au montant cumulé de l’ensemble des opérations de
change pour lesquelles il est « en risque » (au sens
défini ci-dessus). La durée d’exposition pouvant,
comme on l’a vu plus haut, atteindre en pratique
plusieurs jours pour une opération donnée, le rapport
Allsopp a mis en évidence que l’exposition
instantanée de certains établissements pouvait
atteindre, voire dépasser, le montant de leurs fonds
propres, et ce, parfois, vis-à-vis d’une seule
contrepartie, les plaçant ainsi en situation de risque
important en cas de défaillance de cette dernière.

Ce constat, combiné à l’ampleur des capitaux traités
globalement sur les marchés de change mondiaux
(1 200 milliards de dollars par jour), justifiait que les
banques centrales émettent des recommandations
visant à réduire le risque de règlement afférent aux
opérations de change.

1|2 Les réponses des banques centrales
et du secteur financier

Avec la publication du rapport Allsopp, les banques
centrales des pays du G 10 se sont attachées à
susciter une prise de conscience individuelle et
collective du secteur bancaire et à catalyser des
initiatives concrètes en vue de réduire, voire
d’éliminer, le risque de règlement.

La réduction du risque de règlement passe, tout
d’abord, par une diminution de la durée d’exposition
au risque, au travers d’une meilleure maîtrise des
procédures à tous les stades de la chaîne de
règlement.

À cet égard, les recommandations du rapport Allsopp
ont été entendues par les banques : un rapport
d’étape 3, publié deux ans après le rapport Allsopp, a
ainsi permis de constater une réduction appréciable

de la durée moyenne d’exposition au risque de
règlement.

La réduction du risque de règlement peut également
reposer sur la mise en œuvre de mécanismes de
compensation bilatérale ou multilatérale, qui
restreignent notablement les montants exposés au
risque (cf. encadré 1).

Cependant, éliminer totalement le risque de
règlement implique de disposer d’un mécanisme qui
assure la simultanéité et l’interdépendance du
règlement des deux « jambes » d’une opération de
change. Inspiré du concept de « livraison contre
paiement » (delivery versus payment ou DVP) déjà mis
en œuvre dans le domaine des opérations sur titres,
le concept de « paiement contre paiement » (payment
versus payment ou PVP) d’une opération de change
vise ainsi à garantir à chaque contrepartie qu’elle
réglera ce qu’elle doit si, et seulement si, elle reçoit
également ce qui lui est dû.

C’est dans ce but que le projet CLS a été lancé à
l’initiative des banques du G 20 4. Celles-ci ont, dans
un premier temps, créé la compagnie CLS Services
Limited, puis sa filiale CLS Bank International (CLS
Bank), établie à New York avec le statut de « Edge
corporation » et ayant pour vocation d’assurer, sur ses
livres, les règlements des opérations de change
admises dans le système CLS 5.

Au-delà de son apparente simplicité, le concept de
« paiement contre paiement » soulève des questions
d’une grande complexité, dès lors qu’il s’agit de le
mettre en œuvre dans le contexte spécifique des
opérations de change au niveau mondial. Il fallait,
en effet, faire en sorte que l’élimination du risque de
règlement ne s’accompagne pas de l’introduction ou
de l’aggravation d’autres formes de risque, telles que
le risque de liquidité. Ceci explique, pour partie, la
durée du projet qui vient de déboucher sur la mise
en service du système CLS.

3 « Reducing foreign exchange settlement risk: a progress report » (Banque des règlements internationaux, juillet 1998, téléchargeable sur
www.bis.org), dit rapport Sweet, du nom du président du groupe de travail

4 Groupe de banques commerciales implantées dans huit pays, mis en place afin de réfléchir à des schémas de paiement contre paiement
5 La structure du groupe a ensuite été modifiée : à présent, CLS Bank International et CLS Services sont toutes deux filiales de CLS UK Intermediate

Holdings Limited, elle-même filiale de CLS Group Holding AG (dont le siège social est en Suisse).
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Encadré 1

Exemple de compensation bilatérale et de compensation multilatérale

On suppose les échanges suivants entre les banques A, B, et C, devant tous être réglés à une même date de valeur :

noitarépo°N euqnaB esreV tioçeR eitrapertnoC
1 A RUE 201 DSU 001 B
2 B RUE 001 DSU 89 C
3 A YPJ 02021 RUE 001 B
4 A DSU 89 RUE 001 C
5 A RUE 001 DSU 89 B
6 B YPJ 05221 DSU 001 C

En l’absence de compensation, les règlements à effectuer sont les suivants :

CA

B
EUR 102

JPY 12 020
EUR 100

EUR 100
JPY 12 250

USD 100
EUR 100
USD 98

USD 98
USD 100

USD 98

EUR 100

Dans un système à compensation bilatérale, il y a, au maximum, un règlement par couple de contreparties et
par devise, correspondant au solde net, dans cette devise, des opérations qu’elles ont conclues :

CA

B
EUR 102

JPY 12 020
EUR 100

JPY 12 250

USD 198 USD 198

USD 98

EUR 100

Dans cet exemple, un seul règlement en euros entre A et B s’est substitué aux règlements de 102 euros et
100 euros de A vers B, et au règlement de EUR 100 de B vers A effectués en l’absence de compensation. Par
ailleurs, C peut remplir ses obligations en dollars vis-à-vis de B en un seul règlement au lieu de deux
précédemment. Il en est de même concernant les obligations en dollars entre B et A.

Dans un système à compensation multilatérale, chaque participant a, au maximum, un versement à effectuer
ou à recevoir dans chaque devise ; le montant de ce versement est égal au solde net, pour cette devise, de
l’ensemble des opérations conclues entre ce participant et ses contreparties dans le système. Les versements
sont effectués par l’intermédiaire d’un agent de règlement :

CA

B

EUR 2
JPY 12 020

EUR 2 JPY 230

USD 100

Agent 
de règlement

JPY 12 250

USD 100

Le règlement en dollars que B devait effectuer en faveur de A et le règlement en dollars que B devait recevoir de
C dans le schéma de compensation bilatérale se compensent à présent entre eux : B n’a plus rien à payer ni à
recevoir en dollars. Un effet analogue est observé pour l’euro concernant C.
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2| Les principes de fonctionnement de CLS

Le système CLS permet d’éliminer le risque de
règlement dans les opérations de change grâce au
mode « paiement contre paiement ». Afin d’assurer,
par ailleurs, une protection au moins partielle contre
le risque de liquidité, CLS comporte, en outre, des
dispositifs permettant de limiter à tout instant les
positions débitrices des participants. Enfin, des
procédures de gestion des défaillances permettent
de limiter l’impact de ces dernières sur les
participants « survivants ».

2|1 Le mode de règlement

Les principes du règlement des opérations
dans CLS

Chaque participant au système possède un compte
multi-devises ouvert sur les livres de CLS Bank,
comportant une position par devise traitée dans CLS.
L’imputation des opérations s’effectue sur ces
comptes en mode « paiement contre paiement » :
chaque opération ne peut être imputée que si
chacune des deux contreparties présente, sur son
compte auprès de CLS Bank, une position suffisante
dans la devise qu’elle doit livrer. Si cette condition
est satisfaite, l’opération est alors imputée
immédiatement et de manière irrévocable.

Dans l’exemple ci-après (schéma 2), l’imputation de
deux opérations impliquant, toutes les deux, la
banque A se traduit successivement par une
diminution, puis une augmentation de sa position
en euros. Plus généralement, l’imputation successive
de plusieurs opérations sur les livres de CLS Bank se
traduit, pour les participants concernés, par
l’apparition sur leur compte multidevises de
positions égales à leur solde net multilatéral dans
les devises correspondantes.

Pour chaque devise et pour chaque participant, cette
position doit faire l’objet d’un règlement en monnaie
centrale. Ainsi, tout participant ayant une position
nette débitrice dans une devise sur les livres de
CLS Bank devra régler cette dernière en monnaie
centrale à hauteur de cette position. Réciproquement,
CLS Bank réglera en monnaie centrale tout participant
ayant une position nette créditrice sur ses livres dans
une devise, pour un montant égal à cette position.

Schéma 2
Débits et crédits sur les comptes ouverts sur les livres
de CLS Bank lors de l’imputation des opérations

Opération 1

Banque A Banque B
USD 100

EUR 102

Si cette opération satisfait les critères d’imputation,
les débits et crédits suivants ont lieu simultanément
sur les livres de CLS Bank.

Compte multidevises Banque A :
– débit : USD 100
– crédit : EUR 102

Compte multidevises Banque B :
– débit : EUR 102
– crédit : USD 100

Opération 2

Banque A Banque C
EUR 100

GBP 63

Si cette opération satisfait les critères d’imputation,
les débits et crédits suivants ont lieu simultanément
sur les livres de CLS Bank.

Compte multidevises Banque A :
– débit : EUR 100
– crédit : GBP 63

Compte multidevises Banque C :
– débit : GBP 63
– crédit : EUR 100

2te1snoitaréposednoitatupmi’lednaliB
sesiveditlumsetpmocselrus

AeuqnaB BeuqnaB CeuqnaB

RUE 2 201- 001

PBG 36 – 36-

DSU 001- 001 –
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Encadré 2

Les contrôles de risque appliqués par CLS

Trois contrôles de risque sont appliqués en permanence par CLS :

– le solde, toutes devises confondues, du compte multidevises d’un participant doit être créditeur ou nul ;

– la position débitrice d’un participant dans une devise donnée ne doit pas dépasser un seuil appelé « short
position limit » (SPL) ;

– la somme des positions débitrices d’un participant, toutes devises confondues, ne doit pas dépasser un
seuil appelé « aggregate short position limit » (ASPL).

Les différents soldes, agrégats et seuils ci-dessus sont exprimés en équivalent dollar ; pour ce faire, les cours respectifs
des devises sont actualisés en permanence par CLS, sur la base de la moyenne des offres de vente et d’achat de dix
intervenants parmi les plus actifs du marché. Compte tenu des variations que peuvent subir ces cours tout au long
du processus de règlement, les positions sont appréciées après prise en compte d’une marge de volatilité.

L’aggregate short position limit (ASPL) est propre à chaque participant ; elle est calculée en fonction du
montant de son capital et de sa notation à court terme. Ce seuil est destiné à maîtriser le risque de contrepartie
en faisant en sorte que les engagements globaux de chaque participant soient limités à tout instant. Il vient en
complément des règles de participation au système, qui exigent un niveau minimum de notation pour les
établissements.

La short position limit (SPL) est calculée par devise. L’application de ce seuil permet de garantir que le
système pourra se régler en temps voulu, même en cas d’impossibilité pour le participant ayant la position
débitrice la plus élevée dans une devise de réaliser l’ensemble de ses pay-ins. En effet, CLS a établi des relations
contractuelles avec un certain nombre d’établissements de crédit, qualifiés de « liquidity providers », qui
s’engagent à fournir la liquidité manquante à hauteur de cette short position limit.

Les opérations de règlement des positions débitrices
et des positions créditrices sont dénommées,
respectivement, pay-ins et pay-outs. Elles doivent être
effectuées via des systèmes de règlement qui assurent
l’irrévocabilité en temps réel des transferts en
monnaie centrale. C’est pourquoi le règlement des
pay-ins et pay-outs s’effectue, pour chaque devise, via
un système à règlement brut en temps réel (RTGS).

Les pay-ins et pay-outs sont comptabilisés sur les
comptes multidevises ouverts sur les livres de
CLS Bank. Ainsi, un participant réalisant un pay-in
dans une devise verra sa position dans cette devise
sur son compte multidevises chez CLS Bank
augmentée du montant de ce pay-in ; inversement,
lorsque CLS Bank effectue un pay-out en faveur d’un
participant, la position de ce dernier dans la devise
concernée en est diminuée d’autant.

CLS présente ainsi la particularité d’associer l’imputation
unitaire des opérations de change en mode « paiement
contre paiement »  à un mécanisme de règlement
fonctionnant selon le principe de compensation
multilatérale illustré à la section 1|1 du présent article.

On notera à cet égard que le rôle de CLS Bank se limite
à celui d’agent de règlement, qui crédite ou débite les
positions en devise des participants dans ses livres du
montant des opérations imputées et de celui des
pay-ins et des pays-outs ; CLS Bank n’est donc jamais
contrepartie aux opérations.

Afin d’accélérer le processus de règlement,
l’organisation de CLS a été conçue pour permettre
l’imputation d’opérations, même lorsque les
contreparties à cette opération ont une position
débitrice auprès de CLS Bank dans les devises
vendues. Toutefois, des dispositifs de gestion des
risques sont appliqués de manière à contenir ces
positions débitrices dans des limites qui permettent
d’assurer leur règlement, même en cas de défaillance
du participant concerné. Par ailleurs, la capacité de
CLS à effectuer les règlements des positions nettes
créditrices en devises dépend de la liquidité en
monnaie centrale dont il dispose dans cette devise
et donc des pay-ins qu’il a reçus : là encore, des
dispositifs de contrôle sont nécessaires afin de
garantir que le montant cumulé des pay-outs versés
par CLS n’excédera jamais celui des pay-ins reçus.
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Encadré 3

Exemple d’imputation d’opérations dans CLS

On considère, ici, un exemple simplifié (trois devises, trois banques A, B et C). Les marges de volatilité sont négligées.
Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en équivalent dollars. L’aggregate short position limit
(ASPL) est de 200 pour A et C et de 150 pour B. La short position limit (SPL) vaut 100 pour chaque devise.

À l’issue des premiers pay-ins, les positions sur le compte multidevises sont :

RUE PBG DSU latoT secirtibédsnoitisopsedemmoS LPSA
A – 007 001 008 – 002
B 001 – 002 003 – 051
C 005 – 004 009 – 002

LPS 001 001 001 – – –

Les opérations suivantes sont en file d’attente :

noitarépo°N euqnaB etèhca dnev à
laitinitnatnom DSUtnelaviuqé laitinitnatnom DSUtnelaviuqé

1 A 001DSU 001 201RUE 001 B
2 B 502RUE 102 002DSU 002 C
3 B 813RUE 213 002PBG 213 C

En imputant l’opération 1, les positions deviendraient :

RUE PBG DSU latoT secirtibédsnoitisopsedemmoS LPSA
A 001- 007 002 008 001- 002
B 002 – 001 003 – 051
C 005 – 004 009 – 002

LPS 001 001 001 – – –

La seule position débitrice est sur le compte de A en euros, mais elle est à la fois dans la limite de l’ASPL de A
et de celle de la SPL pour l’euro. De plus, le solde total de A reste positif. L’opération 1 ne conduit donc pas le
solde du compte multidevises de A à dépasser les limites fixées par le dispositif de contrôle des risques et peut,
en conséquence, être imputée.

En imputant l’opération 2, les positions deviendraient :

RUE PBG DSU latoT secirtibédsnoitisopsedemmoS LPSA
A 001- 007 002 008 001- 002
B 104 – 001- 103 001- 051
C 992 – 006 998 – 002

LPS 001 001 001 – – –

Une position débitrice apparaît sur le compte de B en dollars, mais elle est, à la fois, dans la limite de l’ASPL de B et
dans celle de la SPL pour le dollar. De plus, le solde total de B reste positif. L’opération 2 peut donc être imputée.

En réglant l’opération 3, les soldes deviendraient :

RUE PBG DSU latoT secirtibédsnoitisopsedemmoS LPSA
A 001- 007 002 008 001- 002
B 317 213- 001- 103 214- 051
C 31- 213 006 998 – 002

LPS 001 001 001 – – –

La somme des positions débitrices de B en devises serait à présent au-delà de l’ASPL de B. De plus, la position
débitrice de B en livres sterling serait au-delà de la SPL dans cette devise. L’opération 3 ne répond donc pas
aux critères d’imputation et est replacée en file d’attente pour une tentative d’imputation ultérieure.
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Le déroulement d’une journée de règlement

Les participants peuvent soumettre et/ou annuler
bilatéralement des opérations enregistrées par CLS
jusqu’à 6 heures 30 6 en date de règlement. Tout
participant peut également annuler une opération,
de sa propre initiative, jusqu’à minuit le jour
précédant la date de règlement.

Dès 6 heures 30, le système calcule, pour chaque
participant et pour chaque devise, sa position
multilatérale théorique qui résulterait de
l’imputation sur son compte chez CLS Bank de
l’ensemble des opérations de change qu’il a soumises
pour règlement à cette date de valeur. Pour les
devises où sa position multilatérale théorique est
négative, le participant devra effectuer des pay-ins :
CLS lui adresse un pay-in schedule, c’est-à-dire
l’échéancier des pay-ins à réaliser au cours de la
journée de règlement. Les échéances du pay-in
schedule sont fixées à 8 heures, 9 heures et 10 heures
pour les devises de la zone Asie-Pacifique
(actuellement, le yen et le dollar australien) et à
8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures et 12 heures
pour les autres devises traitées dans CLS.

La réception des pay-ins, l’imputation des opérations
et l’envoi des pay-outs commencent dès 7 heures et
se terminent, en temps normal, à 12 heures.
L’ensemble des opérations doit être imputé à
9 heures sur le compte multidevises des participants
et le temps restant est utilisé pour terminer les
pay-ins et pay-outs.

Cette chronologie résulte d’un compromis entre :

– d’une part, la nécessité de définir une échéance
stricte pour la réception finale, par chaque
participant, des fonds qui lui sont dus ;

– et, d’autre part, le souci d’échelonner l’exigibilité
des pay-ins afin de limiter la pression sur la
liquidité des banques.

6 Les horaires décrits dans le présent article font référence, sauf indication contraire, à l’heure de Paris.
7 L’heure de clôture des règlements correspond à 18 heures dans le fuseau horaire de Sydney (20 heures entre octobre et mars) et à 17 heures dans

le fuseau horaire de Tokyo (18 heures entre octobre et mars).

Schéma 3
Déroulement d’une journée de règlement de CLS

9 h

Soumission des opérations Imputation
Achèvement  
des pay-ins  
et pay-outs

0 h 7 h6 h 30 10 h 12 h

Heure limite  
d’annulation  
unilatérale –  
diffusion  
du pay-in  
schedule  
provisoire

Heure limite  
d’annulation  
bilatérale –  
diffusion  
du pay-in  
schedule  
définitif

Fin des pay-ins  
et pay-outs –  
devises de la zone  
Asie-Pacifique

Pay-outPay-in

Pay-out

Pay-inImputation

Source : CLS Group

Les horaires de la journée de règlement de CLS
correspondent à la période de recouvrement des
heures de fonctionnement des RTGS utilisés pour
effectuer le règlement des pay-ins et pay-outs.
L’heure de clôture pour les devises de la zone
Asie-Pacifique traitées par CLS est plus précoce que
pour les autres devises car elle correspond, en heure
locale, à la fermeture des marchés 7.

2|2 La gestion des défaillances

Dans l’hypothèse où un participant serait défaillant,
des dispositifs complémentaires aux trois contrôles
de risque appliqués en permanence par CLS, qui
ont été décrits à la rubrique « Les principes du
règlement des opérations dans CLS » de la
section 2|1, seraient déclenchés afin de limiter les
effets de cette défaillance sur les autres participants.
Plus précisément, l’objectif de ces dispositifs est de
maximiser le niveau de liquidité en monnaie
centrale disponible dans le système afin de garantir
que les pay-outs relatifs à l’ensemble des opérations
imputées sur les livres de CLS puissent être réalisés,
en dépit du déficit de liquidité dû à la non-exécution
de ses pay-ins par un participant.
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Encadré 4

Les procédures de gestion des défaillances

Règle générale : CLS suspend l’envoi des pay-outs de tout participant ne se conformant pas au pay-in schedule.
Cette mesure peut être levée dès que le participant régularise sa situation. En outre, tout participant n’ayant
pas répondu à une échéance de pay-in subit, dans tous les cas, une pénalité financière.

Lorsqu’un participant n’effectue pas à temps la totalité de ses pay-ins prévus pour l’échéance de 8 heures, CLS
lui adresse un pay-in call l’incitant à approvisionner son compte a minima (c’est-à-dire dans une devise au
choix du participant et pour un montant relativement modeste).

À 9 heures, CLS rejette les opérations non encore imputées impliquant un participant qui ne se serait pas
conformé au pay-in schedule. Les positions prévisionnelles en devises des contreparties à ces opérations s’en
trouvent dès lors modifiées, et certaines d’entre elles peuvent avoir une position prévisionnelle plus débitrice
qu’auparavant dans certaines devises, voire une position prévisionnelle débitrice alors qu’elle était auparavant
créditrice. CLS leur adresse alors un pay-in call for settlement les invitant à effectuer des virements en
monnaie centrale au profit de CLS Bank, pour un montant permettant l’imputation immédiate de toutes leurs
opérations en file d’attente.

Aux heures de clôture respectives des devises de la zone Asie-Pacifique (10 heures) et des autres devises
(12 heures), CLS adresse, si nécessaire, des pay-ins calls for currency close aux participants non défaillants.
En effet, même si tous ces participants ont satisfait leur pay-in schedule et répondu aux pay-ins calls for
settlement, certains d’entre eux peuvent encore présenter des positions débitrices dans certaines devises sur
leur compte chez CLS Bank.

Parallèlement, des opérations impliquant le participant défaillant peuvent avoir été imputées, même si ce
participant n’a effectué aucun pay-in, ou seulement une fraction des pay-ins prévus. Dans ce cas, CLS ne
dispose pas de la liquidité adéquate dans les devises concernées pour effectuer les pay-outs dus aux contreparties
à ces opérations. En revanche, comme CLS a suspendu les pay-outs vers le participant défaillant, il dispose
d’un excédent de liquidité dans les devises correspondantes. Il peut ainsi échanger ces devises contre celles qui
lui manquent pour compléter les pay-outs dus aux participants non défaillants : cet échange s’effectue avec
des liquidity providers, qui sont des banques (participant ou non à CLS pour le règlement de leurs opérations
de change) contractuellement engagées à fournir de la liquidité en devises dans de telles circonstances.

L’engagement des liquidity providers est fixé à un niveau qui garantit que, même si le liquidity provider
ayant l’engagement le plus élevé dans une devise donnée est défaillant, les engagements des autres suffiront à
atteindre le niveau de la short position limit correspondante. Aussi, CLS est-il théoriquement toujours en
mesure d’effectuer les pay-outs attendus, même en cas de défaillance du participant ayant la position débitrice
la plus élevée.

Dans les cas de défaillances multiples, ou dans l’hypothèse où les cours de change varieraient au-delà de la
marge de volatilité, les mesures destinées à assurer le règlement des opérations, et la couverture des positions
en devises en résultant décrites ci-dessus, pourraient s’avérer insuffisantes. CLS a prévu, à cet égard, des
mécanismes de répartition des pertes entre les participants survivants.
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3|1 Un processus d’évaluation
coordonné

CLS Bank étant située aux États-Unis, le Système
fédéral de réserve des États-Unis assure, en tant que
lead overseer, la coordination de la surveillance de
CLS, en concertation avec les autres banques
centrales des pays du G 10 et les banques centrales
hors G 10 dont la devise est traitée dans le système
ou le sera prochainement. C’est dans ce cadre que
la vérification de la conformité de CLS aux normes
applicables aux systèmes de paiement et de
règlement a été conduite. Chaque banque centrale
émettrice d’une devise admise dans CLS (euro, dollar
des États-Unis, livre sterling, yen, franc suisse, dollar
canadien, dollar australien) a été invitée à se
prononcer sur l’inclusion de sa devise dans le
système. En particulier, le Conseil des gouverneurs
de la Banque centrale européenne a approuvé, le
10 juillet 2002, l’inclusion de l’euro dans les devises
admises dans CLS.

Ayant reçu l’approbation de l’ensemble des banques
centrales concernées et au terme de l’analyse menée
par ses propres services, le Système fédéral de réserve
des États-Unis a donné son accord, le 5 septembre
2002, pour la mise en service opérationnel de CLS.

Les évaluations préalables au démarrage de CLS ainsi
menées par les banques centrales s’inscrivent dans
le processus de surveillance concertée du système
(cooperative oversight), engagé depuis plus de trois
ans à travers l’examen des projets de règles de
fonctionnement, l’analyse de simulations des
implications de CLS sur la liquidité bancaire, le suivi
des tests et la concertation avec les représentants
de CLS. À présent que le système est opérationnel,
ce processus de surveillance se poursuit afin de
vérifier que CLS continue de répondre aux standards
en vigueur. Les banques centrales seront notamment
amenées à examiner d’éventuels changements qui
pourraient être apportés ultérieurement aux règles
et aux conditions de fonctionnement du système.

3| Le rôle des banques centrales dans l’évaluation
et la mise en œuvre de CLS

3|2 La préparation des systèmes RTGS
à la mise en œuvre de CLS

Les banques centrales, gestionnaires des systèmes
RTGS par lesquels s’effectuent les pay-ins et pay-outs,
ont dû, dans certains cas, adapter leurs horaires de
fonctionnement afin d’offrir à CLS une période
suffisante de recouvrement entre les horaires
d’ouverture des RTGS concernés dans les trois
grandes zones financières (Europe, Amérique,
Asie-Pacifique). C’est ainsi que, dès décembre 1997,
le Système fédéral de réserve des États-Unis a avancé
à 0 heure 30 (heure de New York) l’horaire
d’ouverture de son RTGS (Fedwire), qui fonctionne
donc 18 heures sur 24.

Les banques centrales ont aussi cherché à améliorer
la disponibilité de leur RTGS et à définir des
procédures de secours permettant d’assurer
l’exécution rapide des pay-ins et pay-outs, même en
cas de dysfonctionnement. En effet, la non-exécution
dans les délais d’un pay-in, quel qu’en soit le motif,
peut entraîner le rejet d’opérations et le
déclenchement de pay-ins calls dans cette devise ou
dans d’autres. Le dysfonctionnement d’un seul RTGS
peut donc perturber le fonctionnement global de CLS.

Au sein de l’Eurosystème, une analyse approfondie
a été menée avec la profession bancaire afin de
faciliter le règlement des pay-ins et pay-outs en euros
dans le système Target. Des recommandations ont
été élaborées à cet effet 8 : elles visent notamment à
inciter les établissements à anticiper l’émission de
leurs pay-ins afin de préserver un laps de temps
suffisant pour activer les mesures de secours en cas
de dysfonctionnement du système.

Plus particulièrement en ce qui concerne le système
TBF, qui constitue la composante française de Target,
un virement de haute priorité spécialement destiné
à l’exécution des pay-ins a été créé. Il permet d’éviter
que les pay-ins des participants ne soient retardés par
d’autres virements qui se trouveraient déjà dans leur
file d’attente. Par ailleurs, des procédures de secours
spécifiques aux pay-ins et pay-outs CLS ont été mises
en place. L’ensemble de ces dispositifs a été formalisé
dans une convention entre la Banque de France et
les participants directs (settlement members,
cf. 4|1 ci-après) CLS français.

8 « Recommendations for CLS payments in euro », consultables sur le site Internet de la Banque centrale européenne (www.ecb.int)
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4| Les conséquences de CLS sur les activités
de paiement et de règlement

4|1 L’impact sur la liquidité
des établissements

Par les modifications profondes qu’il induit dans les
circuits de règlement des opérations de change, CLS
est susceptible d’avoir un impact significatif sur la
liquidité des participants.

Parmi les facteurs susceptibles de réduire le besoin
de liquidité, le plus important découle de
l’application dans CLS d’un mécanisme de
compensation multilatérale des flux de paiement,
qui se traduit par une réduction très sensible du
montant de pay-ins à effectuer par chaque
participant, comparé au montant brut des opérations
qu’il a soumises 9.

La concentration des règlements des opérations de
change qu’implique CLS constitue un autre facteur
susceptible d’influer sur la liquidité des
établissements. Le nombre de participants directs à
CLS Bank (settlement members) devrait, en effet,
demeurer inférieur à celui des établissements qui
interviennent directement sur les marchés de change
à l’heure actuelle, compte tenu des investissements
nécessaires pour adhérer à CLS. Les settlement
members de CLS Bank qui ont développé une offre de
service spécifique pourraient donc être amenés à
accueillir un nombre important de sous-participants
(third parties) et à concentrer ainsi des flux
importants.

De plus, la plupart des participants à CLS Bank
n’ayant pas d’accès direct à l’ensemble des RTGS
fonctionnant dans les devises admises dans CLS, ils
doivent, le cas échéant, recourir à des « agents
nostro », qui effectuent pour leur compte les pay-ins
et pay-outs dans certaines devises. Certains agents
nostro pourraient ainsi, dans une devise donnée,
concentrer les pay-ins d’un nombre élevé de

participants et donc devoir faire face à des
engagements très importants.

Toutefois, lorsqu’un agent nostro agit pour le compte
de plusieurs settlement members dans une même
devise, il est probable que certains de ces settlement
members auront une position globalement créditrice
dans la devise concernée, et donc que l’agent nostro
recevra des pay-outs qui allégeront la ponction de
liquidité subie du fait de l’exécution des pay-ins.

Les participants à CLS devront également prendre
en compte dans leur gestion de liquidité la nécessité
de répondre à l’échéancier très strict du pay-in
schedule, ce qui se traduira par une moindre marge
de manœuvre dans la conduite de leurs opérations
et une concentration accrue de leurs besoins de
liquidité sur la période 7 heures-12 heures.

Dans l’ensemble, les participants estiment, en se
fondant sur les simulations effectuées dans le cadre
du projet CLS, que l’impact de CLS sur leur liquidité
sera maîtrisable, ce que semble confirmer l’analyse
du profil de liquidité des participants français à CLS
au cours des premières semaines de fonctionnement
du système 10, ce diagnostic restant évidemment à
confirmer à la lumière de la montée en charge
progressive de CLS.

Les participants à CLS ont néanmoins jugé
souhaitable de mettre en place des mécanismes
destinés à réduire ces contraintes de liquidité : il
s’agit des in-out swaps qui consistent, pour
deux participants donnés, à conclure un swap afin
de réduire leurs positions débitrices dans certaines
devises sur leur compte multidevises chez CLS, et
donc le montant des pay-ins à effectuer. Cette
opération se traduit par l’imputation de l’une des
« jambes » du swap dans CLS, tandis que l’autre partie
est réglée le même jour à l’extérieur de CLS 11.

9 Des simulations effectuées par CLS en 2001 sur la base de données prévisionnelles fournies par 51 futurs participants ont montré que, en
moyenne, le montant des pay-ins à effectuer dans chaque devise représente de 8 % à 18 % du montant brut des opérations dans cette devise.

10 Si CLS avait entraîné des besoins accrus de liquidité chez les participants, cela aurait pu se traduire par une demande de crédit intrajournalier
auprès de la Banque de France supérieure à la normale, et/ou par davantage d’opérations stationnant en file d’attente dans TBF avant d’être
réglées. De tels phénomènes n’ont pas été observés dans les semaines qui ont suivi le démarrage de CLS.

11 Par exemple, un participant ayant une position débitrice en euros et une position créditrice en yens conclut avec un participant ayant le « profil »
inverse une opération d’achat d’euros contre vente de yens à régler dans CLS et une opération de vente d’euros contre achat de yens à régler à
l’extérieur de CLS.
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Un tel mécanisme peut certes alléger les contraintes
de liquidité pour les établissements, mais il présente
l’inconvénient majeur de réintroduire une forme de
risque de règlement (puisque la « jambe » du swap
qui se règle à l’extérieur de CLS ne bénéficie pas de
la protection inhérente au mécanisme de paiement
contre paiement). Au surplus, des simulations de
liquidité faites par CLS montrent que, en cas de
défaillance du participant ayant la position débitrice
la plus élevée, le montant des opérations rejetées et
le montant des pay-ins calls augmentent lorsque les
in-out swaps sont utilisés.

Les banques centrales considèrent donc que la mise
en place des in-out swaps ne peut constituer qu’une
solution temporaire destinée à faciliter l’apprentissage
des conditions de fonctionnement du système et que
les in-out swaps ne doivent pas devenir un outil
permanent de la gestion de la liquidité dans CLS.

4|2 Une vraisemblable redistribution
des flux dans les systèmes
de paiement

Avant la mise en place de CLS, les banques réglaient
leurs opérations de change de préférence via des
systèmes à règlement net (Euro1, Chips...) et, dans
une moindre mesure, via les systèmes RTGS. Une
part non négligeable de ces règlements transitait,
en outre, (cf. schéma 1) par des circuits de
correspondent banking.

Le règlement des positions des participants sur les
livres de CLS s’effectuant dans les systèmes RTGS, il
est probable que la montée en charge de CLS se
traduira par une réduction des flux dans les systèmes
à règlement net. Mais, il se pourrait également qu’elle
se traduise par une diminution des capitaux échangés
dans les RTGS : en effet, alors que les opérations de
change se réglaient jusqu’à présent dans les RTGS sur
la base des montants unitaires bruts, il en va
différemment des flux relatifs aux pay-ins et pay-outs.

En termes de nombre d’opérations, une baisse
sensible est attendue, à la fois dans les systèmes de
règlement net et dans les RTGS, dès lors que CLS
remplacera le règlement unitaire de plusieurs
centaines, voire, pour les établissements les plus

actifs, de plusieurs milliers d’opérations par jour,
par les seuls pay-ins et pay-outs, soit moins de
dix règlements par devise et par settlement member.

S’agissant des systèmes de paiement en euros, une
simulation réalisée au sein de l’Eurosystème et
portant sur les données de 2001 (statistiques des
échanges dans les systèmes de paiement en euros
d’une part, statistiques fournies par CLS sur le
montant agrégé des pay-ins sur la base des prévisions
fournies par 51 futurs participants d’autre part) laisse
effectivement prévoir une diminution des volumes
et des montants échangés. Cette diminution
affecterait le système Euro 1 de manière plus
significative que le système Target. Il semble, par
ailleurs, que l’impact de la mise en œuvre de CLS
sur le volume et le montant des opérations traitées
dans les systèmes français TBF et PNS devrait être
très modéré.

Ces prévisions doivent cependant être considérées
avec prudence, dans la mesure où elles ne tiennent
pas compte des flux potentiels qui peuvent
intervenir dans les systèmes de paiement entre les
settlement members de CLS Bank et les third parties.
Un settlement member réalisant dans CLS des
opérations de change pour le compte d’un sous-
participant est en effet amené à lui régler ou à
recevoir de lui les devises correspondant à ces
opérations.

Au-delà de ces évolutions quantitatives, les
conditions de liquidité pourraient changer dans les
différents systèmes de paiement. Comme CLS
n’exécute jamais de pay-outs pour un montant
supérieur aux pay-ins qu’il a reçus et, en outre, qu’il
n’effectue de pay-outs en faveur d’un participant que
lorsque la position du compte multidevises de ce
dernier atteint un certain seuil, la liquidité
disponible en monnaie centrale est globalement
réduite pendant le processus de règlement de CLS.

Les conditions satisfaisantes dans lesquelles s’est
opéré le démarrage de CLS présagent favorablement
de sa capacité à devenir une « infrastructure de
marché » de référence. Quelques mois seront toutefois
nécessaires pour pouvoir mieux apprécier l’impact
de CLS sur les flux échangés et la liquidité dans les
systèmes de règlement, et, plus généralement, sur le
fonctionnement des marchés.
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Codes et standards internationaux :
enjeux et priorités pour la stabilité financière

MICHEL CARDONA, MARC FARNOUX
Direction générale des Études et des Relations internationales

Direction des Relations internationales et européennes

Le fonctionnement harmonieux d’une économie mondiale de plus en plus interdépendante exige l’adoption
et le respect d’un ensemble de règles communes. À la lumière des crises économiques récentes, il est
apparu clairement que la mise en œuvre effective de codes et standards pouvait contribuer à renforcer
la stabilité financière au plan domestique et, ce faisant, réduire les risques de contagion.

Cette démarche a d’abord exigé la formulation d’une stratégie par la communauté internationale et
notamment une répartition des rôles, le Fonds monétaire international (FMI) et à la Banque mondiale
procédant à l’évaluation du respect par leurs pays membres des principaux standards internationaux.

Les défis restant à relever pour accroître la contribution des codes et standards à la prévention des
crises financières sont cependant encore nombreux. L’acceptation (« ownership ») des codes et
standards par les pays émergents doit être renforcée, ce qui suppose de les associer davantage à leur
définition, et d’adopter une approche plus graduelle dans leur mise en oeuvre afin de prendre en
compte la diversité des niveaux de développement. L’amplification du processus d’évaluation de
l’application des codes et standards, qui constitue une évolution notable dans les modalités de la
surveillance menée par le FMI, passe par une coordination accrue entre les institutions financières
internationales (IFI), les autres organisations créatrices de normes (Comité de Bâle, OCDE, GAFI,
etc) et les pays eux-mêmes. Cette évolution devrait s’accompagner d’une sélectivité accrue dans le
choix des pays susceptibles de faire l’objet d’un diagnostic, de la fixation de priorités claires s’agissant
des domaines couverts et d’une incitation supplémentaire, pour les pays, à rendre public le résultat
des évaluations externes. Enfin, le secteur privé dans les pays développés pourrait inciter plus
largement à la mise en place des standards, en les prenant davantage en compte dans ses stratégies
d’investissement, ou en complétant l’action du secteur officiel en matière d’évaluation de leur respect.

Le débat en cours sur la restructuration des
dettes souveraines et la résolution des crises
financières ne doit pas occulter les efforts que

la communauté internationale doit encore fournir
en matière de prévention des crises. Une réflexion
sur les différentes facettes du rôle de surveillance

du FMI a ainsi été engagée. Dans ce contexte, la
réflexion sur le rôle que peuvent jouer les codes et
standards ainsi que sur les défis à relever pour
accélérer leur mise en place effective et rapide dans
un grand nombre de pays reste plus que jamais
d’actualité.

NB : Cet article a bénéficié des remarques d’Alain LAURIN et de Pierre-Michel FREMANN.
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1| La contribution des codes et standards
à la stabilité financière

Il serait illusoire de penser que les codes et standards,
même intégralement mis en place, peuvent en
eux-mêmes empêcher la survenance des crises
financières internationales. Celles-ci sont en effet le
résultat de multiples facteurs politiques, économiques,
financiers et institutionnels que ne peuvent viser à
maîtriser les seuls codes et standards. Ces derniers
peuvent néanmoins jouer un rôle essentiel pour
prévenir autant que possible les crises, atténuer leurs
effets, voire aider à leur résolution.

1|1 Les faiblesses structurelles
révélées par les crises financières

L’importance plus grande accordée au respect des
codes et standards fait suite à la mise en évidence de
faiblesses dans l’organisation et la structure
financières des pays touchés par les crises dans les
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. En
particulier, la crise mexicaine de 1995 et les crises
asiatiques de 1997-1998 ont montré les dommages
graves que peuvent causer les déficiences
structurelles dans le domaine économique et
financier  des économies émergentes 1 :

Les codes et standards définissent un ensemble de
principes et de pratiques reconnus au niveau
international dans le domaine économique et
financier. Ils ont été élaborés par des institutions ou
groupements internationaux « créateurs de normes »
(les standard setting bodies), notamment le FMI, la
Banque mondiale, l’OCDE et les  groupements
internationaux  de contrôleurs et régulateurs
financiers. En mars 2000, le Forum de stabilité
financière (FSF) a identifié 12 standards clés pour la
stabilité financière (voir tableau récapitulatif en
annexe). Ces codes peuvent être regroupés en trois
catégories :

– politique macroéconomique et transparence :
politiques monétaires et financières ; politiques
budgétaires ; diffusion des données statistiques ;

– infrastructure institutionnelle et de marché : droits
des créanciers et insolvabilité ; gouvernement
d’entreprise ; comptabilité et vérification des
comptes ; systèmes de paiement et de règlement-
livraison ; lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme ;

– supervision financière  : contrôle des banques, des
compagnies d’assurances et des intermédiaires
de marché.

Les récentes crises financières internationales ont
souligné la nécessité, dans un souci de prévention,
d’adopter et d’appliquer des codes et standards de bonne
conduite en matière de gestion économique et
financière. Leur développement répond notamment à
la nécessité de donner un cadre à la libéralisation des
flux de capitaux, en particulier dans les économies
émergentes. Ils constituent des points de référence pour
les pays dans l’élaboration de politiques visant à
promouvoir des systèmes économiques et financiers
plus stables et moins exposés au risque de crise. Plus
généralement, ils participent d’une tendance générale
de la surveillance multilatérale à mieux prendre en
compte la dimension structurelle et le cadre
institutionnel des économies. Enfin, la prise de
conscience par la communauté internationale de la
nécessité de proposer des standards à vocation
universelle s’est traduite par l’élaboration et la mise en
œuvre progressive d’un programme d’évaluation confié
aux institutions de Bretton Woods (FMI et Banque
mondiale).

Cet article rappelle tout d’abord l’importance que la
mise en place effective des codes et standards
internationaux revêt pour le renforcement de la
stabilité financière internationale. Il met ensuite en
évidence les enjeux et les difficultés auxquels doivent
faire face les pays émergents, les autorités publiques
(institutions financières internationales et autorités
nationales) et le secteur privé. Il suggère enfin
quelques pistes pour y répondre.

1 Sur les faiblesses révélées par les crises financières en Asie et en Amérique latine, on pourra se référer, parmi une littérature abondante, aux ouvrages
suivants : Goldstein, « The Asian Financial Crisis: Causes, Cures, and Systemic Implications », Institute for International Economics n°55, juin 1998 ;
Lane et al., « IMF-Supported programs in Indonesia, Korea, and Thaïland, A preliminary Assessment », IMF, 1999 ; Lindgren et al., « Bank Soundness
and Macroeconomic Policy », IMF, 1996 ; Delhaise, « Asia in Crisis, The Implosion of the Banking and Finance System », Wiley, 1998.
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– le manque de transparence des économies
émergentes, qui peut recouvrir des insuffisances
en termes de fourniture de données statistiques
fiables et exhaustives, la non-conformité des
pratiques comptables aux standards
internationaux ou encore la faiblesse de la
législation en matière d’audit comptable, a été un
facteur propice au déclenchement et au
développement des crises financières. Les crises
en Asie à partir de 1997-1998 en fournissent une
bonne illustration. L’absence ou le manque
d’exhaustivité des données clés pour l’évaluation
de la vulnérabilité d’un pays, comme le niveau
de ses réserves disponibles ou de sa dette à court
terme, a accru la difficulté des analystes à évaluer
correctement les risques encourus. Les chiffres
officiels de réserves de change donnaient ainsi
une vision erronée des montants pouvant être
réellement mobilisés par la banque centrale :
s’agissant de montants bruts, ils n’incluaient pas,
en Thaïlande, les engagements de la Banque
centrale sur les marchés de change à terme ni,
en Corée du Sud, des prêts consentis en devises
aux banques commerciales, non immédiatement
disponibles. Par ailleurs, la part des créances
douteuses dans les bilans bancaires était très
largement sous-estimée. Cette situation a favorisé
un comportement volatil des investisseurs
étrangers, qui  ont continué à consentir, dans un
premier temps, des financements à des niveaux
anormalement élevés, puis ont réduit
drastiquement leurs investissements, précipitant
des sorties de capitaux massives, dès qu’ils ont
pris conscience de la dégradation financière de
ces économies. Elle a également accru les
phénomènes de contagion, les investisseurs
internationaux ayant tendance à retirer leurs
capitaux des pays émergents sans faire de
discrimination suivant les situations financières
respectives de chacune des économies ;

– l ’insuffisance de la réglementation et de la
supervision prudentielles des systèmes bancaires
et financiers a constitué un facteur majeur de
vulnérabilité, retardant le traitement des
problèmes de liquidité et de solvabilité, alors
même que la libéralisation des échanges de
capitaux avec l’extérieur rendait ces systèmes
plus fragiles.  La crise a été en effet d’autant plus
aiguë que les pays avaient favorisé l’endettement
à court terme des agents privés en devises, sans
que des règles de couverture contre le risque de
liquidité ou de change aient été mises en place.
En encourageant ainsi le surinvestissement et la
création de surcapacités, ces pratiques ont créé
les conditions d’une valorisation sans fondement
des prix d’actifs, notamment immobiliers.

Au Mexique, l’importante libéralisation du secteur
financier engagée, avec le soutien du FMI, à partir
de 1989 (levée de l’encadrement du crédit,
dérégulation des taux d’intérêt, privatisation de
banques) a autorisé une forte croissance de la
distribution de prêts (25 % par an de 1991 à 1994
en termes réels), en direction notamment
d’emprunteurs risqués, alors même qu’une
politique de réduction de la dépense publique
était mise en œuvre, réduisant le besoin de
financement externe du secteur public. Cette
évolution n’a pas été accompagnée d’une mise à
niveau des dispositifs de contrôle interne dans
les banques et du renforcement du cadre
réglementaire et prudentiel indispensable : les
règles de division des risques n’ont ainsi été
introduites que tardivement, en 1992 et 1994.
Cette situation a pu contribuer à une dégradation
marquée de la qualité des portefeuilles bancaires :
le ratio de créances douteuses a ainsi crû de 9 %
à 12 % de décembre 1994 à décembre 1995.
Enfin, les règles en matière de solvabilité n’étant
pas totalement conformes aux recommandations
du Comité de Bâle, l’appréciation de la qualité
des fonds propres et de la solidité des banques a
été rendue plus difficile.

En Asie, de manière similaire, la vulnérabilité des
intermédiaires financiers s’est nourrie de
l’augmentation excessive du poids des créances
douteuses dans les bilans bancaires. La part de
ces dernières dans le volume des concours
bancaires s’est inscrite dans une fourchette de
15 % à 35 % en Thaïlande, en Corée, en Malaisie
et en Indonésie en 1997-1998. Les insuffisances
en matière de respect des règles de division des
risques se sont traduites par une exposition
excessive à l’immobilier et notamment aux
promoteurs immobiliers : la part des prêts
immobiliers dans le total des prêts a ainsi atteint
à fin 1997 plus de 40 % à Hong-Kong, plus de 30 %
à Singapour, en Thaïlande et en Malaisie, plus de
25 % en Indonésie, plus de 15 % en Corée du Sud
et aux Philippines. La classification des prêts et
les pratiques de provisionnement se sont révélées
trop laxistes : ainsi, des prêts n’avaient pas été
déclassés en créances douteuses après plus
de 6 voire 12 mois de non-paiement des
amortissements. Enfin, l’absence de règles
prudentielles en matière de liquidité a permis une
croissance excessive de l’endettement à court
terme des banques, en partie en devises, dont
une partie a été re-prêtée à long terme en
monnaie locale. Il en est résulté des décalages
de maturité entre actifs et passifs bancaires ainsi
que des risques de change dont l’ampleur a été
sous-estimée par les investisseurs ;
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– les insuffisances en termes de gouvernement
d’entreprise (corporate governance) ont rendu
possible le développement de pratiques de
mauvaise gestion. L’opacité des modes de gestion
des entreprises et l’existence de liens étroits entre
celles-ci et l’État ont accrédité l’existence d’une
garantie implicite de ce dernier, suscitant
l’émergence d’une situation d’aléa moral dans de
nombreux pays émergents ; au Mexique, en
1994-1995, l’illusion d’une garantie implicite a été
renforcée par des déclarations officielles en dépit
de l’existence d’un système de garantie des dépôts
limitant explicitement la couverture des pertes aux
montants mobilisables dans le cadre du fonds ; en
Asie, l’absence de tels dispositifs n’a pas empêché
le développement d’une situation d’aléa moral,
conforté par une longue tradition de promotion des
investissements domestiques par l’État, la bonne
santé des finances publiques dans ces pays, voire,
comme en Indonésie, par une confusion entre le
patrimoine de l’État et celui des proches du pouvoir
en place ; en Corée, la croissance excessive du crédit
s’est opérée au bénéfice de conglomérats (les
chaebols) bénéficiant d’un système complexe de
garanties de dettes croisées à l’intérieur des groupes
eux-mêmes. Il n’est pas sûr encore aujourd’hui que
des progrès suffisants aient été réalisés dans ce
domaine en Asie du Sud et de l’Est 2 ;

– enfin, la faiblesse du cadre juridique, en particulier
les insuffisances de la réglementation sur les
faillites en matière de protection des prêteurs,
ont aggravé les problèmes de ces pays, alors
même que la crise rendait nécessaire la
restructuration des dettes et des entreprises.

1|2 La contribution des codes
et standards internationaux
à la stabilité financière

L’analyse des faiblesses, de nature notamment
structurelle, révélées par les crises financières
récentes a conduit la communauté internationale à
favoriser l’adoption des codes et standards au niveau
international. Si l’impact de leur mise en œuvre est,
par définition, difficile à mesurer, l’adoption de
bonnes pratiques dans l’ensemble des domaines
couverts par les codes et standards ne peut qu’être
propice à une réduction de la fréquence et de
l’ampleur des crises financières.

Le renforcement de la prévention
des crises financières

Les codes et standards n’éviteront pas la survenance
de toute crise financière mais ils peuvent à tout le
moins en réduire la fréquence. Leur mise en œuvre
semble ainsi pertinente dans plusieurs domaines de
la prévention, s’agissant notamment :

– de la mise en place d’un système d’information
efficace : la mise à disposition d’une information
calibrée, fiable et diversifiée aux investisseurs et
opérateurs de marché permet une meilleure
discrimination des risques et donc facilite les
décisions d’investissement. Elle permet de mieux
fonder les anticipations et de réduire, toutes
choses égales par ailleurs, le risque
d’accumulation de positions non justifiables
économiquement, dont la liquidation massive
peut créer des mouvements de marchés trop
brutaux. Le FMI a été amené récemment à
constater à nouveau des insuffisances en matière
de publication de données économiques et
financières sûres, en particulier en matière de
dette et d’exposition aux risques de change et de
taux d’intérêt des entreprises du secteur privé
non financier 3 ;

– du développement de règles pouvant guider les
politiques économiques des pays émergents :  les
crises en Amérique Latine ont, notamment,
illustré leur importance en matière de gestion de
la dette publique et/ou externe. L’objectif des
standards en la matière est d’assurer une plus
grande transparence des objectifs des autorités
et le renforcement des procédures de décision ;

– du renforcement de la solidité des intermédiaires
financiers, impliquant notamment un accroissement
de leurs fonds propres et la mise en œuvre de
protections contre les risques de change et de liquidité.
On a ainsi pu montrer que la non-observation des
principes fondamentaux pour un contrôle bancaire
efficace du Comité de Bâle influait de manière
indirecte sur la solidité des systèmes financiers 4. Cette
dimension prudentielle concerne également les
autres intermédiaires financiers : assurances,
entreprises d’investissement ;

– de l’instauration d’un régime favorable aux
investissements, condition d’une plus grande stabilité
des investissements  internationaux, en particulier

2 Voir Yung Chul Park, « The East Asian Dilemma: Restructuring Out or Growing Out? », Essays in International Economics n°223, Princeton, 2001, p. 36
3 « Biennal review of the Implementation of the Fund’s Surveillance and of the 1977 Surveillance Decision — Overview », FMI, 14 mars 2002

(disponible sur www.imf.org)
4 Voir, par exemple, Sundararajan, Marston et Basu (2001), « Financial System Standards and Financial Stability: The Case of the Basel Core

Principles », IMF Working Paper WP/01/62
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des investissements directs étrangers (IDE).
Ceux-ci sont en effet particulièrement sensibles à
l’existence d’un environnement d’accueil des
participations en capital qui offre les meilleures
garanties aux droits des investisseurs étrangers.

La réduction des risques de contagion

Les codes et standards peuvent contribuer positivement
à la stabilité financière internationale en diminuant
l’ampleur et la portée des effets de contagion :

– nombre de standards visent à une transparence
accrue, notamment via la fourniture d’une
information statistique complète et fiable. Cette
information est une condition indispensable pour
permettre aux investisseurs sur les marchés
financiers de réaliser une meilleure discrimination
des risques entre les pays émergents dont la
situation économique et financière est différente.
Une meilleure discrimination contribue à atténuer
les phénomènes de contagion financière caractérisés
par la transmission des tensions financières
subies par un pays spécifique (augmentation
généralisée des spreads obligataires, chute brutale
des cours boursiers et tensions sur les taux de
change) aux pays de la même zone géographique,
voire à l’ensemble des économies émergentes ;

– la mise en œuvre effective des standards permet
aussi aux pays émergents de renforcer la résistance
de leurs systèmes financiers à la volatilité des flux de
capitaux. D’une part, celle-ci sera plus faible dans
les pays où les flux d’investissement ont un degré

d’inertie plus important, notamment parce qu’ils
sont effectués sous la forme d’IDE ; or, la mise en
place des standards et codes internationaux
renforce l’attractivité des pays pour les investisseurs
à la recherche d’opportunités d’investissements
durables. D’autre part, les pertes de valeur et les
tensions en matière de liquidité induites par les
sorties de capitaux sont d’autant mieux amorties
que les intermédiaires financiers — grâce à un
contrôle prudentiel efficace —  se sont dotés de
fonds propres adéquats et se sont prémunis contre
les risques de change et de liquidité.

Les codes et standards peuvent faciliter
la résolution des crises

La résolution des crises sera en particulier facilitée
par l’existence d’un cadre légal approprié pour les
faillites d’entreprises, précisant les droits et les
devoirs des débiteurs et créanciers.  On observe, par
exemple, que la révision de la loi sur les faillites en
Argentine a été identifiée comme une des conditions
de la réussite d’un éventuel programme du FMI.
De même, un cadre comptable adéquat permet une
reconnaissance plus rapide des pertes dans
l’ensemble des entreprises, notamment des
institutions financières, et oblige celles-ci à prendre
plus tôt les indispensables mesures de redressement.
Enfin, l’existence d’un contrôle bancaire efficace,
outre ses effets bénéfiques pour les banques
elles-mêmes, incite celles-ci à intervenir plus
fermement pour inciter les entreprises non
financières à engager les restructurations financières
nécessaires.

2| Renforcer la contribution effective des codes
et standards à la stabilité financière

Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, la
communauté internationale a développé une
stratégie de promotion des codes et standards, sous
l’égide notamment du FSF (Encadré 1). Les défis
qu’il reste à relever afin d’accroître la place des codes
et standards dans la prévention des crises financières
concernent l’appropriation des standards par les pays
émergents, la redéfinition des moyens d’action et
des priorités des organismes publics officiels chargés
d’en promouvoir l’adoption et le respect, et
l’accroissement du rôle du secteur privé pour inciter
à leur mise en œuvre.

2|1 L’appropriation des codes
et standards par les pays
émergents

Si l’adoption de codes et standards est généralement
considérée dans son principe comme une bonne chose,
certains pays se montrent réticents à leur mise en place
effective, estimant avoir été peu impliqués dans leur
définition. Le renforcement de l’appropriation des
codes et standards par les pays émergents est donc
crucial. Ce renforcement doit s’effectuer tant au stade
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coopération. Ainsi, les groupes de travail constitués
dans le cadre du FSF relatifs à la mise en œuvre des
standards ont impliqué des experts dont certains
émanaient de pays non-membres du FSF.

La définition de priorités nationales
et le gradualisme dans leur mise en œuvre

Parmi les causes de réticence des pays émergents à
l’égard des codes et standards, la perception que
ceux-ci ne tiennent pas suffisamment compte de leur
niveau de développement économique, de leur
capacité d’absorption de programmes de mise à niveau
trop ambitieux, voire de leurs systèmes de valeurs
joue un rôle important. De fait, le processus de mise
en œuvre des codes et standards internationaux a pris
du temps dans les pays développés. Leur nombre
élevé, la diversité des domaines couverts, leur
complexité et leur nature évolutive constituent autant
de critiques souvent formulées par les pays
émergents. Ces derniers considèrent en effet que la
mise en œuvre des standards demande des ressources
parfois trop importantes, malgré la fourniture
d’assistance technique par le FMI et la Banque
mondiale. S’il importe de conserver aux standards leur
caractère universel, une réponse appropriée à ces

de l’élaboration des codes et standards qu’à celui de
leur mise en œuvre et de l’évaluation de leur respect.

La légitimité des codes et standards actuels

De nombreux pays émergents contestent la
légitimité de certains codes et standards
internationaux à la définition desquels ils
considèrent être insuffisamment associés. À
l’occasion des réunions de printemps du FMI et de
la Banque mondiale en avril 2002, le G 24,
groupement informel de pays émergents et en
développement, a ainsi souhaité que certains
organismes internationaux s’ouvrent plus largement
à ces derniers. De fait, l’acceptation des codes et
standards par les pays émergents sera d’autant plus
facile que ces derniers seront associés à leur
formulation ainsi qu’aux travaux d’évaluation de leur
mise en place, à l’instar de la pratique suivie en la
matière par le Comité de Bâle pour la supervision
bancaire ou l’Organisation internationale des
commissions de valeurs (OICV), par exemple.
S’agissant des codes et standards établis par d’autres
institutions internationales que le FMI et la Banque
mondiale, le fait que tous les pays n’en soient pas
membres ne devrait pas être un obstacle à cette

Encadré 1

La stratégie internationale en matière de diffusion des codes et standards

Les travaux menés au sein du FSF ont donné lieu à la publication de deux rapports dans lesquels une stratégie
claire est définie en matière de standards internationaux :

– un premier rapport — mars 2000 1 — a arrêté une liste de 12 standards prioritaires considérés comme
essentiels pour la stabilité du système financier international et identifié trois éléments clés pour la mise en
oeuvre des codes et standards : appropriation (ownership) par les pays émergents des codes et standards;
incitation à la mise en œuvre des codes et standards et à l’évaluation de celle-ci ; mise à disposition des
ressources (assistance technique) nécessaires au développement du processus d’adoption ;

– un second rapport – août 2001 2 – a mis en évidence les efforts nécessaires pour renforcer le rôle du secteur
privé et du secteur public dans la mise en œuvre effective des standards, en dépit de la prise en considération
accrue des codes et standards les plus importants par les professionnels des marchés. Ce rapport reste à ce
jour la meilleure synthèse disponible en matière de codes et standards 3.

Cette stratégie a été soutenue par plusieurs enceintes internationales, en particulier le G 7 et le G 20.
1 Rédigé par la Task Force on Implementation of Standards, mise en place en septembre 1999 sous la présidence de A. Sheng (Securities

and Futures Commission, Hong-Kong)
2 Rédigé par le « Follow-Up Group on Incentives to Foster Implementation of Standards »,  constitué en avril 2000 sous la présidence de

A. Nawrath (ministère des Finances allemand)
3 Ces rapports sont téléchargeables sur le site du FSF (http.//www.fsforum.org).
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difficultés passe par la définition d’un certain nombre
de priorités nationales :

– la définition des 12 standards jugés prioritaires
par le FSF (voir tableau en annexe) a constitué
une première réponse à un besoin de sélectivité ;

– même parmi ces 12 standards, il est légitime pour
les pays de définir des priorités dans le calendrier
de mise en place desdits standards ; il n’est, en
effet, pas réaliste de viser à se mettre en
conformité dans un intervalle de temps rapproché
sans dégager des priorités, au vu des
caractéristiques propres du pays (par exemple
niveau de développement respectif des
différentes composantes du secteur financier,
capacités institutionnelles pour mener à bien un
programme de modernisation).

En outre, les pays doivent adopter une approche plus
graduelle dans la mise en place des codes et standards
lorsque la mise à niveau à opérer est d’ampleur trop
importante. On trouve un exemple de cette approche
graduée en matière de normalisation de statistiques,
le FMI ayant élaboré deux cadres distincts régissant
la publication des données économiques et
financières : la norme spéciale de diffusion des
données (special data dissemination standard —
SDDS), la plus large, et le système général de
diffusion des données (general data dissemination
system — GDDS), norme moins contraignante que
la première. Un autre exemple, souvent cité, est celui
des règles édictées par le Comité de Bâle en matière
de solvabilité (« Bâle I » en cours de révision), qui
visent les banques ayant une activité internationale
importante mais qui peuvent se révéler inadéquates
pour les banques de certains pays émergents.
L’élaboration, en 1997, de « Principes
fondamentaux » universellement applicables en
matière de contrôle bancaire a répondu au souci des
contrôleurs bancaires d’utiliser un cadre de référence
commun dans un contexte de normalisation des
techniques de supervision. Le document
méthodologique d’évaluation des principes de Bâle
contient des critères essentiels et des critères
additionnels : tous les pays sont invités à se
conformer aux premiers critères tandis que les
seconds concernent davantage les pays
industrialisés. En matière de gouvernement
d’entreprise, l’Institute of International Finance (IIF),
organisme groupant de nombreuses banques privées,
a publié en février 2002 un nouvel ensemble de
standards applicables de manière spécifique aux
marchés émergents 5.

L’évaluation du respect des codes et standards

L’évaluation de l’application des codes et standards
constitue une étape cruciale du processus dans la
mesure où la communauté internationale entend
s’assurer de la mise en œuvre effective des normes
adoptées. Les pays émergents ont un rôle majeur
à jouer :

– d’une part, parce que les évaluations s’opèrent
sur une base volontaire, à tout le moins celles
effectuées conjointement par le FMI et la Banque
mondiale.  Ce principe du volontariat présente
un certain nombre de mérites : les pays peuvent
notamment définir le moment propice pour la
conduite de l’évaluation ainsi que le champ
d’investigation (les deux organisations peuvent
moduler le nombre d’évaluations de standards en
fonction de l’accord conclu avec le pays évalué).
Cette caractéristique du dispositif des codes et
standards en fait un instrument de gestion et
d’aide non contraignant pour tous les pays.  Dans
ces conditions, la meilleure stratégie pour la
communauté internationale consiste à
développer des mécanismes incitatifs permettant
de renforcer l’appropriation des codes et
standards par les pays émergents ;

– d’autre part, parce qu’ils peuvent eux-mêmes se
livrer à des exercices d’auto-évaluation. Ceux-ci
revêtent une importance primordiale :

– ils permettent l’implication et la
responsabilisation des autorités des pays, que
ceux-ci se prêtent ou non à un exercice
d’évaluation externe ;

– ils facilitent dans une large mesure le travail
d’évaluation mené par les organisations
internationales ;

– enfin, et surtout, ils se traduisent par une
compréhension plus profonde des standards à
appliquer.

L’évaluation du respect des codes et standards au
sein de groupes restreints de « pairs », pays ou
organisations internationales spécialisées ou à
caractère régional (peer reviews), est également très
utile pour favoriser une meilleure diffusion. La
publication en avril 2002 d’un livre blanc sur le
gouvernement d’entreprise en Russie, fruit d’une
collaboration entre les autorités russes et l’OCDE,

5 On peut se référer pour plus d’informations au site de cet organisme (www.iif.com).
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en constitue un exemple 6 (celle-ci devrait être suivie
de travaux similaires pour d’autres régions du
monde). Un autre exemple de revue par les pairs
est la procédure d’évaluation mutuelle du Groupe
d’action financière international sur le blanchiment
des capitaux (GAFI) avec les 48 recommandations
sur le blanchiment et le financement du terrorisme.

2|2 Optimiser le rôle des États
et des IFI

Renforcer les moyens incitatifs
à la disposition des IFI

Tout en adoptant une approche respectueuse de la
souveraineté des États, les IFI ont à leur disposition
un certain nombre d’instruments susceptibles de
favoriser l’adoption  des codes et standards par les
pays. À cet égard, des améliorations pourraient être
envisagées dans deux directions :

– une meilleure intégration des évaluations du respect
des codes et standards dans le processus de
surveillance, que ces évaluations soient opérées
sous l’égide du FMI lui-même ou sous celle
d’autres institutions créatrices de standards. Les
conclusions tirées des exercices d’évaluation sont
d’ores et déjà intégrées, dans une large mesure,
dans les rapports de consultation de l’article IV
du FMI. S’agissant toutefois d’évaluations qui sont
réalisées sans spécification de périodicité, il
importe de veiller à ce que les rapports de
consultation ultérieurs prennent en compte les
évolutions intervenues. Inversement, on pourrait
envisager qu’un exercice d’évaluation puisse être
déclenché dans un domaine donné sur la base
d’une faiblesse constatée dans le cadre d’une
consultation de l’article IV.  Ces pistes de réflexion
pourraient favoriser une plus grande convergence
des deux processus, en renforçant l’efficacité de
la surveillance exercée au titre de l’article IV et
en donnant à l’évaluation du respect des codes
et standards une visibilité et un impact accrus ;

– une utilisation accrue des évaluations du respect des
codes et standards dans la conditionnalité des
programmes du FMI. Le seul exemple de prise en
compte formelle de ces évaluations dans la
conditionnalité concerne les conditions d’éligibilité
à la « ligne de crédit préventive » du FMI
(contingent credit line — CCL), qui visent

explicitement le degré d’adhésion à la norme
spéciale de diffusion des données du Fonds (SDDS).
Cette démarche pourrait être élargie à d’autres
financements de cette institution. La fixation
d’objectifs précis, assortis d’un calendrier, en matière
de respect de codes et standards pourrait davantage
participer de la décision d’accorder ou de renouveler
une aide financière à un pays membre, que ce soit
sous la forme des accords de confirmation ou du
mécanisme élargi de crédit, ou même de la facilité
de réserve supplémentaire du FMI.

Renforcer la coopération entre IFI,
les autres organisations créatrices de normes,
et les États pour l’évaluation du respect
des codes et standards

L’accroissement du rôle joué par les codes et
standards passe par l’extension à un nombre
croissant de pays du processus d’évaluation et par
un effort de mise à jour des évaluations, dont la
qualité déterminera l’intérêt pratique pour les
investisseurs. Ce développement exige une réflexion
sur l’adéquation entre les objectifs visés et les
moyens disponibles, en particulier au sein du FMI
et de la Banque mondiale qui en ont pris la
responsabilité principale (Encadré 2). À cet égard,
la nécessité d’accroître l’appui des pays développés
en termes d’assistance technique pour la mise en
œuvre des codes et standards dans les pays
émergents a  été mise en lumière par le Forum de
stabilité financière. Au-delà, quatre types de mesures
méritent d’être envisagés :

– une sélectivité accrue dans le choix des pays
susceptibles de faire l’objet d’un diagnostic doit
être recherchée. Elle doit également s’appliquer
pour le choix des fréquences appropriées dans
l’actualisation des évaluations, une procédure
uniforme ne se justifiant guère en la matière. Le
choix des critères pertinents pose toutefois
certaines difficultés : retenir en priorité des pays
« systémiquement importants » reviendrait à
exclure de fait certains pays émergents ; or ces
derniers peuvent apparaître comme étant ceux
ayant le plus à gagner à la mise en œuvre des
codes et standards.  Inversement, l’évaluation de
la mise en place des codes et standards dans
certains grands pays industrialisés peut paraître
non prioritaire, ces pays étant souvent ceux qui
atteignent le degré le plus élevé de respect de
ces standards ;

6 Ce livre blanc est disponible sur le site Internet de l’OCDE (www.oecd.org).
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– des priorités claires doivent être fixées s’agissant
des domaines couverts. Il serait illusoire de
penser que la communauté internationale a les
moyens d’évaluer la mise en place de tous les
standards dans tous les pays émergents et en
développement, et qu’elle puisse de surcroît
apporter une assistance technique suffisante ;

– il importe de déterminer dans quelle mesure des
organismes publics extérieurs aux institutions de
Bretton Woods peuvent accroître leur propre
contribution au processus d’évaluation du respect
des codes et standards. Une implication accrue
d’autres organisations internationales spécialisées
(OCDE,…), elles-mêmes créatrices de codes et
standards, dans le processus d’évaluation pourrait
être promue, notamment dans les domaines dans
lesquels le FMI et la Banque mondiale ont une
expertise limitée.  On remarque ainsi que les
évaluations de la Banque mondiale ont été très
peu nombreuses à ce jour dans les matières
touchant à la gouvernance des entreprises privées.
Une coopération plus importante avec d’autres
organisations pourrait sans doute s’avérer
bénéfique dans ce domaine. Il importe toutefois
que les institutions de Bretton Woods conservent
leur rôle central dans le processus d’évaluation,
d’une part pour lui assurer une cohérence
d’ensemble et éviter les redondances, d’autre part
parce que les exercices ROSC et FSAP (voir
encadré 2) tirent de leur élaboration par des
équipes agissant sous l’autorité d’institutions à
l’actionnariat universel, et de leur discussion au
sein des Conseils d’administration de ces dernières,
une autorité politique que d’autres organisations
ne pourraient leur conférer ;

– enfin, une meilleure coordination des initiatives
bilatérales en matière d’assistance technique pourrait
accroître l’efficience globale de l’aide apportée.

Inciter les pays à rendre public
le résultat de leurs évaluations

Les réticences de certains pays à rendre publics les
résultats des évaluations externes constituent un
frein à la montée en puissance du dispositif. Une
fraction encore trop élevée des évaluations
effectuées n’a pas fait l’objet d’une publication sur
le site Internet du FMI 7 : ainsi, fin avril 2002,

63 modules d’évaluation n’avaient pas été publiés,
soit presque 28 % de l’ensemble des modules.

Pour autant, le principe d’une publication volontaire
a été réaffirmé à juste titre par le Conseil
d’administration du FMI en janvier 2001. Il est
cohérent avec le traitement appliqué aux résultats
des consultations menées par le Fonds dans le cadre
des exercices de surveillance prévus à l’article IV de
ses Statuts, et au-delà avec la nature coopérative du
FMI. En outre, le choix de la non-publication peut
se justifier par le souci de ne pas susciter
des mouvements de marchés excessifs qui ne
seraient pas en ligne avec les fondamentaux
macroéconomiques du pays concerné (par exemple
en mettant en évidence des pertes comptables
sous-estimées ou occultées, ou en soulignant des
insuffisances en termes de publication financière,
qui pourraient conduire les investisseurs à se
détourner du pays concerné et créer ainsi des
difficultés de financement).

Toutefois, le choix de la non-publication peut être
mal interprété par les investisseurs qui sont ainsi
privés d’informations importantes, notamment en
termes comparatifs. Il convient donc de continuer à
convaincre les pays évalués que la publication des
évaluations sera appréciée de façon positive par les
marchés, dès lors qu’elle s’accompagne d’un
engagement crédible des autorités de mettre en place
des mesures correctrices.

2|3 Le secteur privé peut fournir
de puissantes incitations
en matière de codes et standards

Les bénéfices d’une implication accrue du secteur
privé dans le processus de diffusion des codes et
standards peuvent être substantiels, tant pour inciter
à leur mise en œuvre que pour augmenter le nombre
des évaluations réalisées.

Le secteur privé peut contribuer
à la généralisation de la mise en place
des codes et standards

Les intervenants sur les marchés peuvent jouer un rôle
important pour inciter les pays émergents à adopter

7 Voir www.imf.org/external/np/rosc/index.htm ou www.worldbank.org/ifa/rosc.html. Des rapports d’évaluation ont été rédigés et publiés pour
la France en matière de transparence des finances publiques et de transparence des politiques monétaire et financière. Un rapport a également été
publié dans ce dernier domaine pour la zone euro, de même qu’en matière de systèmes de paiements.
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Encadré 2

L’évaluation externe du respect des codes et standards

La responsabilité principale en matière d’évaluation externe du respect des codes et standards internationaux
revient au FMI et à la Banque Mondiale, qui se sont engagés dans cette voie en 1999. Une répartition des
tâches s’est opérée entre les deux institutions en fonction de leurs domaines de compétences respectifs :

– le FMI élabore des rapports sur le respect des codes et standards (Reports on the Observance of Standards
and Codes — ROSC) en matière de diffusion des statistiques et de transparence des politiques budgétaires. Les
ROSC doivent désormais être complétés par une évaluation de la qualité des données (Data Quality Assessment
Framework — DQAF) selon un cadre défini par le FMI. Le DQAF peut être réalisé, soit par le pays lui-même,
soit par les services du FMI avec l’accord du pays concerné. Il est prévu que les résultats de ces évaluations
soient publiés par le Fonds dans un site de référence (Data Quality Reference Site — DQRS) ;

– l’évaluation de la mise en œuvre des codes et standards ayant trait aux entreprises (principes de
gouvernement d’entreprise, de comptabilité et de vérification des comptes, insolvabilité et droits des
créanciers) est du ressort de la Banque mondiale ;

– les rapports sur l’application des codes et standards applicables au secteur financier sont réalisés
conjointement par les deux institutions : le programme d’évaluation du secteur financier (Financial Sector
Assessment Program — FSAP) couvre obligatoirement les aspects de transparence des politiques monétaire
et financière et de supervision bancaire, et le plus souvent les aspects relatifs aux marchés, aux assurances,
et aux systèmes de paiement et de règlement-livraison. Sur un plan formel, les évaluations incluses dans
les FSAP donnent lieu à la rédaction de rapports détaillés pour chaque standard, qui constituent chacun
un « module » ROSC. Les deux institutions ont été récemment invitées par le G 7 à conduire dans le cadre
des exercices FSAP un examen du respect des standards en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme, sur la base des recommandations du GAFI 1.

Les ROSC se décomposent en « modules » spécifiques pour chaque ensemble homogène de standards. Les
services du FMI font rapport régulièrement à leur Conseil d’administration des progrès dans l’élaboration des
ROSC (les communiqués de presse peuvent être trouvés sur le site Internet du FMI). La montée en puissance
du dispositif a été particulièrement rapide puisque, à fin avril 2002, 228 « modules » d’évaluation avaient été
réalisés par ces deux  institutions, 76 pays ayant fait l’objet d’un examen pour au moins un module.

L’action du FMI et de la Banque mondiale en matière d’évaluation externe des codes et standards internationaux
a été facilitée par l’intervention d’autres concours :

– les organisations internationales responsables des standards ont élaboré des méthodologies d’évaluation,
rédigé des documents d’aide à la mise en place des standards ou encore mis au point des processus
d’auto-évaluation. Ainsi, l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a piloté, en
2001, une démarche d’auto-évaluation sur la base de trois questionnaires qui sont en voie de finalisation 2.
De même, le Comité de Bâle a élaboré en octobre 1999 une méthodologie d’évaluation de l’application des
Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace 3. Ces organismes ont également mis à
disposition des missions du FMI et de la Banque mondiale des experts dans leurs domaines de compétence ;

– pour leur part, les autorités nationales ont apporté leur concours au processus d’évaluation en consentant
une aide technique. Ainsi, la Banque de France a été amenée à détacher des experts, pour des missions de
courte voire de longue durée, afin de renforcer les moyens humains des institutions internationales dans
ses domaines de compétence (politiques monétaire et de change, systèmes de paiements et de règlements de
titres, surveillance bancaire, lutte anti-blanchiment).

1 Déclaration des ministres des Finances et gouverneurs des pays du G 7, 20 avril 2002
2 Pour plus d’informations sur cette initiative, on peut se référer au site de l’OICV (www.iosco.org).
3 On peut s’y référer à l’adresse suivante: http://www.bis.org/publ/bcbs81.htm.
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et mettre en oeuvre les standards, en les prenant
davantage en compte dans leurs stratégies
d’investissement, dans leurs analyses de risque et dans
la détermination du prix des émissions. Un pays sera
d’autant plus incité à accroître la qualité de son dispositif
de contrôle bancaire ou la fiabilité de son appareil
statistique qu’il en tirera un intérêt en termes d’accès
au marché et de conditions de financement. Il apparaît
donc nécessaire que les investisseurs intègrent plus
largement dans leurs matrices de mesure des risques
des facteurs de nature qualitative portant sur les
caractéristiques structurelles des économies dans
lesquelles ils décident d’investir, et cela même si les
évaluations des organisations internationales ne se
présentent pas sous la forme de « notations ».

Un appui du secteur privé  suppose toutefois
d’accroître encore leur familiarité avec les codes et
standards et les évaluations. Les enquêtes réalisées
par le FSF en 2000 et 2001 ont en effet montré que
le secteur privé avait une connaissance imparfaite
des ROSC et, au surplus, les considérait peu adaptés
à ses besoins opérationnels, certaines catégories
d’intervenants étant plus intéressés par des
informations synthétiques — ratings — que par des
évaluations qualitatives. Les actions d’information
externes menées récemment par certaines
organisations internationales, de même que la
politique de publication sur Internet des principaux
documents de base et de réflexion relatifs aux codes
et standards, ont pour objectif de sensibiliser le
secteur privé aux bénéfices qu’ils peuvent tirer des
travaux d’évaluation. Ces efforts doivent être
poursuivis et amplifiés.

Le secteur privé peut aussi accompagner
et amplifier l’action
des organisations internationales
en matière de codes et standards

L’action du secteur officiel en matière d’évaluation du
respect des codes et standards pourrait être utilement
complétée par certains organismes privés. Il s’agit
d’ailleurs là d’une tendance participant d’un
mouvement plus général (voir en particulier le rôle
de nombreuses organisations non gouvernementales

— ONG — dans l’élaboration de standards et
classements en matière environnementale,
éthique…). Des initiatives récentes ont montré que
le secteur privé peut jouer un rôle pour l’adaptation
de certains standards, notamment en matière
comptable ou de corporate governance :

– le site Internet (payant) du « e-Standards Forum » 8

rassemble sous une forme synthétique et facile
d’accès l’information publique disponible en matière
de respect des codes et standards pour 81 pays  ;

– Standard and Poor’s  a lancé un « corporate
governance score » pour les entreprises 9 ;

– PriceWaterhouseCoopers (PWC) a défini un
indicateur d’opacité (« opacity index ») visant à
mesurer les coûts liés au manque de transparence.

Ces initiatives privées peuvent se révéler
particulièrement utiles à deux égards :

– pour le retraitement et la mise en forme
d’informations qui soient mieux adaptées aux
besoins des investisseurs ; les enquêtes réalisées
montrent en effet que nombre d’entre eux
privilégient la concision de l’information et sa
lisibilité ;

– pour la réalisation directe, dans certains
domaines, de l’évaluation du respect de certains
codes et standards, afin de compléter ou de se
substituer à l’action du secteur officiel. Notons
que des actions d’évaluation privées existent déjà
pour le rating des pays souverains.

Ces initiatives privées ne doivent certes pas détourner
les IFI de leur travail de monitoring des codes et
standards, pour lequel elles doivent continuer à jouer
un rôle central, notamment en raison de leur accès
privilégié à des informations de qualité obtenues
auprès des États membres. Mais le secteur privé peut
dans certains domaines apporter le « chaînon
manquant » entre les évaluations qualitatives réalisées
par les IFI (qui ne peuvent faire de rating) et les
utilisateurs potentiels sur les marchés (analystes
risques pays, risk manager, investisseurs, etc.).

8 www.estandardsforum.com.  Les principales institutions privées contribuant à l’alimentation de ce site sont Oxford Analytica, le Reinventing
Bretton Woods Committee, le Financial Services Forum  et le Wharton Financial Institutions Center.

9 http://www.standardandpoors.com/ProductsandServices/RiskManagementSolutions
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Le fonctionnement harmonieux d’une économie mondiale globalisée et de plus en plus interdépendante
exige l’adoption et le respect d’un ensemble de règles communes. À la lumière des crises économiques
récentes, il est apparu clairement que la mise en œuvre effective de codes et standards pouvait
contribuer à renforcer la stabilité financière au plan domestique et, ce faisant, réduire les risques de
contagion.

Le développement du processus d’évaluation de mise en place des codes et standards constitue une
évolution notable dans les modalités de la surveillance menée par le FMI. Ce processus présente deux
caractéristiques principales qui en fondent l’originalité et l’efficacité : processus coopératif par essence
— d’une part entre le pays et les IFI et d’autre part du fait des concours apportés par des organismes
extérieurs (experts de banques centrales, d’organes de supervision, etc…) —, il permet de franchir un
pas significatif dans l’amélioration du contenu de la surveillance ; processus à vocation universelle, il
permet aussi à chaque pays d’orienter ses travaux en fonction de ses caractéristiques propres.

Toutefois, la communauté internationale, en lançant une stratégie de mise en place et d’évaluation
des standards, a sous-estimé la charge qu’elle représentait à la fois pour les pays émergents mais
aussi pour les IFI et autres « standard setting bodies ». Il convient de garder à l’esprit que cette
stratégie doit s’inscrire dans la durée et que ses résultats ne seront visibles qu’à moyen terme. Il est
donc essentiel que les pays concernés et la communauté internationale définissent des priorités
pour inscrire cette stratégie dans une perspective réaliste.
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La liste ci-après recense l’ensemble des études publiées dans la Revue de la
stabilité financière depuis sa création. Ces études sont disponibles sur le
site Internet de la Banque de France (www.banque-france.fr).
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Eurosystème, zone euro et stabilité financière

Les dérivés de crédit, nouvelle source d’instabilité financière ?

Quel crédit accorder aux spreads de crédit ?

Le développement des clauses contingentes :
état des lieux et implications pour la stabilité financière

Infrastructures post-marché et stabilité financière

Le système CLS : une réponse au risque de règlement
dans les opérations de change

Codes et standards internationaux :
enjeux et priorités pour la stabilité financière
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