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Au cours des six derniers mois, le système financier a fait preuve de sa capacité
de résistance malgré le jeu de nombreux facteurs d’instabilité. En témoigne
l’absence de dysfonctionnements notables de ses principales composantes,

qu’il s’agisse des marchés, de leurs infrastructures ou des institutions du secteur
bancaire et financier.

Trait dominant de la période, les tensions géopolitiques qui ont prévalu jusqu’en avril
ont pesé sur la confiance des agents économiques et des investisseurs. Elles ont ainsi
entretenu des risques de ralentissement de la croissance en dépit d’un environnement
de taux d’intérêt particulièrement favorable. Depuis lors, l’apaisement des tensions
internationales a permis un retour au calme sur les marchés.

Une reprise économique est attendue en 2003. Toutefois, l’incertitude demeure sur
son rythme et son calendrier. En outre, des déséquilibres macroéconomiques et
financiers importants persistent, aux États-Unis et au Japon, tandis que dans la
zone euro la situation des finances publiques s’est dégradée.

Compte tenu de ces incertitudes sur les perspectives macroéconomiques, doublées
d’interrogations sur l’évolution du dollar, les marchés financiers restent sur une note
plutôt indécise. Dans ce contexte, le retour de la confiance des investisseurs se révèle
aujourd’hui un enjeu crucial. Il passe notamment par la poursuite de l’assainissement
des comptes des entreprises, mais aussi par des efforts renouvelés en matière de
gouvernance et de transparence financière.

Ces aspects conjoncturels sont abordés plus en détail dans la chronique de ce deuxième
numéro de la Revue de la stabilité financière, qui fait également le point sur la situation
des grands groupes bancaires européens, sur les avancées dans le domaine de la
régulation financière européenne ainsi que sur les principaux développements à
l’œuvre dans le domaine des infrastructures de marché.

Ce numéro propose par ailleurs une série de six articles :

– le premier article porte sur l’évolution de la volatilité des marchés d’actions. À l’appui
d’une analyse empirique, sont identifiés divers indices d’une tendance à
l’accentuation de la volatilité boursière au cours des dernières années, même si,
dans une perspective de long terme, les sommets qu’elle a pu atteindre
n’apparaissent pas inédits. Différents facteurs, conjoncturels ou structurels, ont
pu contribuer à ce phénomène, et notamment les évolutions du mode de
fonctionnement des marchés, caractérisées par une homogénéité croissante des
techniques de gestion des risques et des comportements des investisseurs ;

– s’intéressant également aux comportements des intervenants de marché, le
deuxième article est consacré aux modèles « structurels », outils quantitatifs de plus
en plus utilisés par les investisseurs pour évaluer le risque de signature des
entreprises cotées et/ou émettrices de titres de créance. Selon leurs caractéristiques
et leur degré de sophistication, ces modèles ont des implications variables sur les
marchés de crédit et d’actions, en particulier du point de vue du mode de formation
des cours et des interactions entre ces deux segments de marché ;
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– sur un registre voisin des deux premiers, le troisième article présente les principales
conclusions du rapport d’un groupe de travail du Comité sur le système financier
mondial (CGFS) consacré aux dispositifs incitatifs en place dans le secteur de la
gestion institutionnelle et à leur influence sur les comportements des gérants de
fonds. Par certains aspects, ces mécanismes peuvent tendre, en effet, à réduire le
degré de diversité des méthodes de gestion et des comportements des investisseurs,
et donc à affecter le mode de fonctionnement des marchés de capitaux ;

– réalisé avec le concours d’experts de deux autres banques centrales — Banque
nationale de Belgique et Banque du Canada —, le quatrième article consiste, pour
sa part, en une revue analytique des instruments de transfert du risque de crédit
— titrisation, swaps sur défaut, collateralised debt obligations, etc. — dont l’utilisation
s’est fortement développée au cours des années récentes. Il s’interroge, en particulier,
sur leurs implications tant du point de vue de la gestion des risques qu’en ce qui
concerne les relations entre prêteurs, emprunteurs et vendeurs de protection ;

– au moment où la perspective de la mise en œuvre en Europe des normes comptables
internationales proposées par l’International Accounting Standards Board (IASB)
soulève d’amples débats publics, il apparaît opportun d’évaluer, du point de vue
de la stabilité financière, les principales normes IAS, et plus particulièrement celles
qui devraient exercer un impact important sur les institutions financières (IAS 32
et IAS 39). Le cinquième article examine la logique sous-jacente de ces normes et
les implications pratiques de leur mise en œuvre. Dans certains cas, celles-ci
paraissent susceptibles de contrevenir au principe de prudence ou d’induire
davantage de volatilité dans les comptes des institutions financières, qu’il s’agisse
des résultats ou des fonds propres, du fait notamment d’une référence par trop
extensive à la notion de « juste valeur » ;

– contribution aux réflexions en cours sur la restructuration des dettes souveraines, le
dernier article promeut l’idée d’un « Code de conduite », avancée par la Banque de
France, en vue de développer un cadre global de renégociation volontaire qui
préserve les relations contractuelles entre débiteurs et créanciers. Les émetteurs
souverains et leurs créanciers disposeraient ainsi  d’une « feuille de route » pour la
renégociation des dettes ainsi que d’une « boîte à outils » composée d’instruments
— en particulier les clauses d’action collective — et de procédures relevant
des meilleures pratiques pour prévenir ou résoudre les crises financières
internationales.
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1|1 Environnement international
et marchés

Depuis 2002, la croissance des principales économies s’est
poursuivie, mais avec un profil plus heurté et une intensité
plus faible que prévu, du fait notamment de la dégradation de
l’environnement géopolitique.

Une accélération de la croissance est attendue en 2003.
Toutefois, l’incertitude demeure sur le rythme et le calendrier
de ce mouvement. Les tensions internationales ont pesé sur la
confiance des agents économiques. Par ailleurs, les fluctuations
subies depuis le début de l’année par les marchés boursiers
alimentent des interrogations quant à leur éventuel impact sur
la croissance. En outre, si les entreprises ont moins recours à
l’endettement, elles demeurent confrontées à la nécessité de
poursuivre l’assainissement de leurs structures financières. Le
redémarrage de leurs dépenses d’investissement pourrait s’en
trouver retardé, d’autant que les taux d’utilisation des capacités
de production restent inférieurs à leur moyenne de long terme.

Des déséquilibres macroéconomiques et financiers importants
persistent aux États-Unis et au Japon. La dépendance de
l’économie américaine vis-à-vis des capitaux extérieurs s’est
encore s’accentuée avec la résurgence d’une situation de « déficits
jumeaux ». Le déséquilibre entre l’épargne et l’investissement
aux États-Unis n’est plus le fait du seul secteur privé mais aussi,
et surtout, du secteur public, dont le déficit, depuis sa réapparition
en 2001, n’a cessé de se creuser sous l’effet du gonflement des
dépenses budgétaires et de la réduction des recettes fiscales. Dans
ce contexte, la diminution des flux d’investissements étrangers
aux États-Unis, si elle devait se confirmer, pourrait conduire à
un affaiblissement excessif du dollar et/ou alimenter une
remontée des taux d’intérêt à long terme préjudiciable au
mouvement de reprise de l’économie américaine. Pour sa part,
l’économie japonaise reste soumise à des pressions
déflationnistes sur fond d’importants déséquilibres internes
(endettement élevé des entreprises, situation dégradée du secteur
financier, endettement public en constante augmentation) dont
la résorption suppose l’engagement effectif de réformes
structurelles et une poursuite résolue des mesures
d’assainissement du secteur bancaire.

Dans la zone euro, l’endettement des entreprises s’est stabilisé,
après plusieurs années de forte croissance. En revanche, la
situation des finances publiques s’est généralement détériorée,
parfois dans des proportions significatives, du fait du jeu des
stabilisateurs automatiques, mais aussi des mesures
discrétionnaires mises en œuvre par un certain nombre d’États
membres. Dans plusieurs cas, le déficit public devrait ainsi se
situer, pour la deuxième année consécutive, au-dessus de la limite
de 3 % fixée par le Pacte de stabilité et de croissance (PSC).

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

Sources : BCE, US Department of Commerce, Japan ESRI-CAO
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Les économies émergentes continuent de suivre des évolutions
contrastées selon les régions. Entre autres développements
significatifs, des évolutions encourageantes sont à l’œuvre en
Amérique latine, où la situation des économies qui pouvaient
susciter auparavant le plus de craintes (Argentine et Brésil)
commence à montrer des signes de stabilisation, voire de
redressement.

Pour leur part, les économies des pays d’Europe centrale ont
profité de la perspective de leur intégration à l’Union
européenne, en particulier au travers d’apports substantiels de
financements externes. Enfin, les économies de l’Asie du Sud-
Est ont continué généralement de se distinguer par une
croissance soutenue en dépit de l’atonie de la demande
mondiale. Leurs perspectives de croissance se sont néanmoins
assombries récemment, du fait de la dégradation de leur
environnement géopolitique immédiat et des risques liés au
développement de l’épidémie de pneumopathie atypique.

Sur les marchés financiers, l’apaisement récent des tensions
internationales a favorisé un retour au calme, illustré par un
rapide redressement de tendance sur les marchés d’actions et
un net recul de la volatilité des bourses comme des marchés de
taux par rapport aux sommets atteints au cours du second
semestre 2002 et au premier trimestre de cette année. À nouveau
guidés par les fondamentaux macroéconomiques et financiers,
les marchés demeurent toutefois sur une note quelque peu
indécise. Les perspectives d’un fort rebond des marchés d’actions
sont ténues et, malgré l’atténuation de l’aversion des investisseurs
pour le risque, les rendements des titres d’État se sont maintenus
à des niveaux proches de leurs planchers historiques du
premier trimestre. Dans le même temps, les marchés de crédit
sont restés bien orientés : dans le prolongement d’une tendance
amorcée dès l’automne 2002, les spreads de crédit se sont
resserrés pour revenir à des niveaux inférieurs à ceux des deux
dernières années. Cette amélioration illustre la quête par les
investisseurs de rendements plus attractifs que ceux offerts par les
titres d’État. Elle reflète également les progrès déjà réalisés par les
entreprises dans l’assainissement de leurs structures financières
tout comme le redressement progressif de leurs résultats.

Les marchés semblent donc s’être stabilisés. Au-delà de
l’atténuation des tensions géopolitiques et de l’amélioration en
cours de la situation des entreprises, le maintien d’un
environnement de taux d’intérêt de marché historiquement bas à
court terme, comme à moyen et long termes, a constitué un
important facteur de soutien. Pour autant, cette amélioration de
tendance reste fragile, compte tenu des incertitudes sur les
perspectives macroéconomiques ou l’évolution du dollar, mais
aussi de la persistance de certains facteurs de vulnérabilité. Il en
va ainsi notamment de la fragilisation de la situation d’un certain
nombre d’investisseurs institutionnels — compagnies d’assurance,
fonds de pension à prestations définies — affectés par les retombées
de l’éclatement de la bulle boursière et de l’atonie prolongée des
marchés primaires, dans un contexte toujours marqué par une
forte sélectivité dans les choix de placement des investisseurs.

Volatilité des marchés actions
Volatilité historique à 20 jours
(en %)

Source : Bloomberg
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1|2 Secteur financier

En 2002, les grands groupes bancaires européens ont été, pour la
plupart, affectés par un ralentissement de leurs activités et un
tassement de leurs résultats. Ce recul des performances a
principalement concerné le secteur de la banque d’investissement,
sous l’effet de la diminution des revenus tirés des activités de
marché, de la dépréciation d’actifs et de la constitution
d’importantes provisions suite au recul des marchés d’actions. Il a
été toutefois compensé par la bonne tenue des activités de banque
de détail, qui ont bénéficié du dynamisme de la demande des
ménages, stimulée par le bas niveau des taux d’intérêt.

Dans ce contexte, grâce à de nouveaux efforts de maîtrise des
coûts de fonctionnement, les établissements sont parvenus à
contenir la hausse de leurs coefficients d’exploitation, parfois au
prix d’importantes réductions d’effectifs, tout particulièrement
dans la banque d’investissement. En outre, ils ont continué de
renforcer leurs dispositifs de contrôle de la qualité de leurs
engagements et de se désengager de secteurs ou pays à risque,
tout en accroissant leur recours aux transferts de risques sous
forme de dérivés de crédit ou d’opérations de titrisation. Enfin, les
établissements ont généralement renforcé leur ratio de solvabilité,
préservant ainsi leur capacité de résistance face à une éventuelle
dégradation de l’environnement économique et financier.

Sur le volet de l’intégration financière européenne, la mise en
œuvre du Plan d’action sur les services financiers (PASF) a
marqué de nouvelles avancées. Conformément aux
engagements pris par le Conseil européen il y a trois ans, la
plupart des mesures législatives et réglementaires du Plan,
concernant les marchés de valeurs mobilières, devraient ainsi
pouvoir être adoptées d’ici à la fin de 2003. Dans le même temps,
les instances de « comitologie » ont intensifié leurs travaux sur
les mesures d’exécution des directives dans le cadre fixé par la
procédure dite « Lamfalussy ». Par ailleurs, la réflexion s’est
poursuivie sur la refonte de la directive « services
d’investissement », autre pièce maîtresse du PASF et chantier
capital pour l’intégration des marchés européens et la protection
des investisseurs, ainsi que sur la régulation des activités
post-marché (compensation, règlement-livraison et
conservation) qui recouvrent autant de maillons essentiels de
la filière titres. Il en est allé de même pour les travaux concernant
l’extension de la démarche « Lamfalussy » aux secteurs des
banques, des assurances, des conglomérats financiers, ainsi
que des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) et fonds de pension. Les réflexions devraient ainsi
déboucher prochainement sur la création de différents comités
sectoriels en charge des travaux de « comitologie » sur ces volets.

Dans le domaine des infrastructures de marché, le processus
d’intégration des systèmes de négociation et de compensation
des bourses de l’ensemble Euronext s’est poursuivi.
Parallèlement, le segment des plates-formes électroniques de
trading a continué de se développer, principalement dans le
domaine des instruments de taux. S’agissant des infrastructures
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post-marché, le groupe Euroclear a également continué ses
travaux en matière d’intégration opérationnelle, avec un premier
objectif portant sur la mise en place, d’ici 2005, d’une plate-forme
unique de règlement-livraison. Celle-ci devrait permettre aux
participants d’effectuer, sans changement d’interface ni de
procédure, des opérations entre les cinq dépositaires du groupe
dans des conditions comparables à celles aujourd’hui offertes
pour les opérations réalisées auprès de chacun de ces
dépositaires.

Enfin, pour ce qui concerne les systèmes de paiement, le
Système européen de banques centrales (SEBC) et les
utilisateurs ont entamé les travaux relatifs à la définition des
spécifications du système de la prochaine génération Target
(Target 2).



2 Environnement international et marchés

Banque de France • RSF • Juin 2003 13

2|1 Déséquilibres macroéconomiques
et financiers des pays avancés

La reprise de la croissance aux États-Unis en 2002, selon un profil
trimestriel quelque peu heurté, a été portée essentiellement par
la reconstitution des stocks et la robustesse de la consommation
privée, dans le sillage d’une stimulation budgétaire et monétaire
sans précédent. Le PIB a ainsi progressé de 2,4 % en moyenne
sur l’année 2002, après 0,3 % en 2001. Sa progression annualisée
s’est ensuite établie à 1,9 % au premier trimestre de 2003. Au
Japon, le soutien de la demande étrangère, émanant notamment
des autres pays d’Asie, a permis une légère progression du PIB
en 2002 (0,2 % en moyenne annuelle). La disparition de cet effet
stimulant des exportations a néanmoins mis un coup d’arrêt à ce
mouvement, entraînant une stagnation du PIB au premier
trimestre de 2003. Dans la zone euro, la reprise de la demande
interne a été freinée par différents chocs inflationnistes. Aussi,
la progression du PIB a-t-elle été moins forte que prévu en 2002
(0,8 % en moyenne, après 1,3 % en 2001). Elle s’est infléchie en
fin d’année et au début de 2003.

Une accélération de la croissance est attendue courant 2003.
Toutefois, l’incertitude demeure sur le rythme et le calendrier
de ce mouvement. La dégradation de l’environnement
géopolitique a pesé sur la confiance des agents économiques.
Depuis le début de l’année, les principaux indices boursiers ont
à nouveau enregistré des fluctuations qui alimentent des
interrogations quant à leur éventuel impact sur la croissance,
notamment au travers des effets de richesse liés à la détention
d’actions. En outre, pour avoir accumulé un endettement
important au cours des dernières années, les entreprises sont
aujourd’hui confrontées à la nécessité d’assainir leur bilan. Le
redémarrage de leurs dépenses d’équipement pourrait s’en
trouver retardé, alors que les taux d’utilisation des capacités de
production restent inférieurs à leur moyenne de long terme (dans
des proportions toutefois plus marquées aux États-Unis que dans
la zone euro). Enfin, des déséquilibres macroéconomiques et
financiers importants persistent aux États-Unis et au Japon ; ils
entretiennent le risque de fluctuations de forte amplitude sur
les marchés de change et de taux.

L’endettement du secteur privé

Stabilisation de l’endettement des sociétés non financières

Aux États-Unis 1, le niveau d’endettement des sociétés non
financières (SNF) exprimé en pourcentage du PIB s’est stabilisé

1 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 et 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.

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

Sources : BCE, US Department of Commerce, Japan ESRI-CAO
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à la fin de 2002, à un niveau proche de 48 %, qui reflète le
ralentissement de la progression de l’encours de dette obligataire
(de 15,3 % sur un an en 2001 à 5,2 % en 2002), mais qui reste
supérieur à la moyenne des vingt dernières années (42,4 %).

Cette stabilisation s’explique, notamment, par de moindres
dépenses d’investissement et un ralentissement des opérations
de fusions et acquisitions. Il devrait en résulter une atténuation
de la charge de la dette pesant sur les entreprises, telle que
mesurée par les paiements nets d’intérêts des entreprises
rapportés aux cash-flows. Ce ratio a déjà baissé en 2002, à la
faveur du repli des taux d’intérêt débiteurs, mais aussi de la
progression plus soutenue des revenus d’exploitation dégagés
grâce aux gains de productivité réalisés (4,8 % en moyenne,
en 2002, en termes de productivité horaire).

Au total, l’allégement de la charge de la dette, combiné à la
baisse importante des coûts unitaires du travail en 2002 (– 2,3 %
en moyenne annuelle), devrait favoriser un redémarrage
progressif de l’investissement productif en 2003. À l’inverse,
deux facteurs pourraient le freiner : la dépréciation des écarts
d’acquisition (goodwill) résultant des opérations passées de
fusions et acquisitions, dans la mesure où la baisse des cours
boursiers a notablement entamé leur valeur, d’une part, et la
sous-capitalisation actuelle des fonds de pension à prestations
définies, requérant une contribution financière accrue d’un
certain nombre de grandes entreprises, d’autre part.

Dans la zone euro, l’endettement des SNF a retrouvé, au
quatrième trimestre de 2002, un rythme de croissance annuel
proche de celui observé à la fin de 1999 en ce qui concerne les
émissions de titres (environ 3,1 %), voire inférieur en ce qui
concerne les prêts bancaires (environ 3,5 %). Le ralentissement
amorcé depuis le milieu de l’année 2001 s’explique par la
disparition progressive des facteurs exceptionnels liés aux
besoins de financement massifs accumulés dans le secteur des
télécommunications (opérations d’achat des licences UMTS,
fusions et acquisitions). De plus, la baisse des cours boursiers
observée depuis 2000 a réduit les possibilités d’endettement
bancaire des entreprises, notamment dans le secteur des
télécommunications. Au total, après s’être significativement
alourdi entre 1999 et le début de 2002, l’endettement des SNF
de la zone euro, rapporté au PIB, a légèrement décru pour
revenir à 58,4 % au quatrième trimestre de 2002.

Au Japon, la tendance du taux d’endettement des SNF est
également baissière bien qu’elle se soit interrompue au
quatrième trimestre de 2002 (97,0 % du PIB, après 96,3 % au
trimestre précédent). Le niveau élevé de la dette des entreprises
contraint leurs plans d’investissement qui restent d’importance
limitée en dépit du redressement des profits réalisés en 2002
et attendus en 2003.

Charge de la dette et besoin de financement
des entreprises américaines
(en milliards de dollars)

Sources : US Department of Commerce, Système fédéral de réserve
des États-Unis
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Poursuite de la montée de l’endettement des ménages

Les États-Unis sont demeurés le pays où le niveau d’endettement
des ménages est le plus élevé (99,0 % du PIB fin 2002), suivis
du Royaume-Uni (82,4 % du PIB), loin devant la zone euro
(50,7 %).

En effet, comme en 2001, l’endettement des ménages américains
a continué de croître tout au long de l’année 2002 à un rythme
annuel oscillant entre 8 % et 9 %, dans un contexte de taux
d’intérêt très bas. Cette forte dynamique a été alimentée par la
progression des prix immobiliers qui s’est encore accélérée en
2002 (de 5,8 % en moyenne en 2001, à 7,7 % en 2002).

Le haut niveau de l’endettement des ménages aux États-Unis,
mais aussi au Royaume-Uni (où le rythme d’augmentation des
prix immobiliers a dépassé 20 % en 2002), expose ces économies
au risque d’une correction brutale de la consommation privée.
Celle-ci pourrait être déclenchée, par exemple, par un
retournement à la baisse des prix immobiliers susceptible
d’induire des effets de richesse négatifs et de rendre l’accès au
crédit bancaire plus difficile du fait de la dévalorisation des
biens susceptibles d’être utilisés en garantie des prêts.

Néanmoins, ce risque peut être relativisé, en particulier aux
États-Unis où la charge de la dette des ménages s’est stabilisée,
depuis la fin de 2001, autour de 14 % de leur revenu disponible.
Le revenu disponible brut des ménages a vivement progressé
(près de 8 % sur un an, en termes nominaux, au quatrième
trimestre de 2002) grâce, notamment, aux allégements fiscaux.
En outre, le bas niveau des taux d’intérêt a conduit à
l’intensification des opérations de renégociation des crédits
hypothécaires à de meilleures conditions. Par ailleurs,
l’évolution de l’endettement des ménages doit être appréciée
au regard de celle de leur richesse nette. À cet égard, on peut
noter que l’érosion de l’encours des actions détenues par les
ménages américains s’est atténuée en 2002 (– 9,2 % sur un
an) par rapport à 2001 (– 14,9 %), leur patrimoine boursier
ayant même augmenté de 4,1 % au dernier trimestre de 2002
par rapport au trimestre précédent. En outre, les moins-values
que les ménages ont encourues sur leur patrimoine boursier
en 2002 ont été compensées, à hauteur d’un tiers environ, par
l’appréciation de leurs actifs immobiliers.

Dans la zone euro, le taux d’endettement des ménages, en
hausse plus modérée qu’ailleurs mais régulière, a atteint 50,7 %
du PIB au quatrième trimestre de 2002. Compte tenu du
maintien de taux d’intérêt débiteurs à un niveau bas et de
l’absence de dégradation majeure de l’emploi, la charge
financière pesant sur les ménages dans la zone euro est
demeurée soutenable : par exemple, à la fin de 2002, les intérêts
payés ont représenté environ 4 % du revenu disponible brut
des ménages en France. Toutefois, dans un contexte
d’affaiblissement de la confiance des ménages et de montée du
chômage, leur endettement pourrait constituer un facteur
favorisant la constitution d’une épargne de précaution.

Encours des crédits hypothécaires et service
de la dette des ménages américains
(en % du revenu disponible brut)       (en % du PIB)

Source : Système fédéral de réserve des États-Unis
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Les finances publiques

Aux États-Unis, le déficit des administrations publiques, réapparu
en 2001, s’est nettement creusé en 2002 (à 3,4 % du PIB), et
pourrait dépasser 4,6 % du PIB en 2003. Cette détérioration
reflète l’accroissement des dépenses militaires et de soutien
conjoncturel ainsi que la réduction des recettes fiscales
consécutive au ralentissement de l’activité, à la baisse des cours
boursiers et aux allégements d’impôts. Le déficit structurel se
creusera vraisemblablement et devrait passer de 2,9 % du PIB
en 2002 à 4,0 % en 2003.

Au Japon, la dégradation des finances publiques s’est poursuivie.
Après 6,1 % en 2001, le niveau du déficit des administrations
publiques rapporté au PIB s’est élevé à 7,1 % en 2002, et devrait
se creuser à 7,7 % en 2003. La dette publique japonaise a donc
fortement progressé pour s’établir à plus de 140 % du PIB en
2002. Elle devrait dépasser 150 % du PIB en 2003.

Dans la zone euro, les finances publiques se sont aussi
généralement détériorées, quoique dans une moindre mesure.
Le déficit des administrations publiques (hors produits des
cessions de licences UMTS) est passé de 1,6 % du PIB en 2001
à 2,2 % en 2002. Dans la mesure où il progresserait peu en
2003, l’encours de la dette publique devrait se maintenir autour
de 69 % du PIB. Pour autant, selon les évaluations de la
Commission européenne et les notifications des États membres
du printemps 2003, le déficit public a dépassé, ou devrait
dépasser, dans certains cas, la limite de 3 % fixée par le pacte
de stabilité et de croissance (PSC), sous l’effet simultané des
stabilisateurs automatiques et de mesures discrétionnaires
(baisses d’impôt, indemnisation de catastrophes naturelles). Tel
est le cas de l’Allemagne où le déficit public est passé de 2,8 %
du PIB en 2001 à 3,6 % en 2002 et devrait être à nouveau
supérieur à 3 % en 2003. De même, en France, le déficit public
s’est creusé, de 1,5 % du PIB en 2001 à 3,1 % en 2002. Toujours
selon la Commission, il  devrait rester au-dessus de 3 % en 2003
et en 2004. Au Portugal, le ratio « déficit public/PIB », qui est
revenu de 4,2 % en 2001 à 2,7 % en 2002, devrait s’établir
au-dessus de 3 % les deux années suivantes. Pour l’Italie, la
Commission prévoit également un déficit supérieur à 3 % du
PIB en 2004. Des procédures de déficit excessif ont, d’ores et
déjà, été ouvertes à l’encontre de l’Allemagne, de la France et
du Portugal.

Les paiements courants

Le déséquilibre extérieur américain s’est creusé en 2002 (à
4,8 % du PIB) sous l’effet de la reprise économique et de la
dégradation des termes de l’échange. Du fait de l’accumulation
de lourds déficits des paiements courants, la position extérieure
nette des États-Unis est devenue fortement débitrice, atteignant
en 2001 plus de 2 200 milliards de dollars (environ 20 % du
PIB), soit davantage qu’un doublement en l’espace de deux ans
(cf. encadrés 1 et 2).

Déficit public
(en % du PIB)

Sources : Notifications à la Commission européenne (zone euro) ;
OCDE (États-Unis et Japon)

Zone euro

États-Unis
Japon

2001 2002 2003
- 10

- 8

- 6

- 4

- 2

 0

Dette publique
(en % du PIB)

Source : OCDE

40

60

80

100

120

140

160

États-Unis

Zone euro
Japon

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Position extérieure nette des États-Unis
(en milliards de dollars)

Sources : US Department of Commerce, Système fédéral de réserve
des États-Unis

1982 1988 1994 2000
- 2 500

- 2 000

- 1 500

- 1 000

- 500

0

500

1986 1992 19981984 1990 1996



Environnement international et marchés

Banque de France • RSF • Juin 2003 17

Encadré 1

Enjeux et conditions d’une réduction
du déficit des paiements courants américain

L’aggravation continue du déséquilibre des paiements courants
américain soulève des interrogations récurrentes quant aux
conditions de son financement et à ses conséquences sur
l’évolution des taux de change.

Au cours de la période de très forte croissance de la deuxième
moitié des années quatre-vingt-dix, une part importante du
déficit était financée par des investissements directs étrangers,
attirés par des perspectives de profit fondées sur des gains de
productivité élevés. Toutefois, de telles perspectives ne se sont
pas confirmées dans les faits car il est apparu que les gains de
productivité s’étaient accompagnés d’une progression encore
plus forte des salaires par tête.

Une part croissante du déficit extérieur américain est
aujourd’hui financée par l’achat de titres publics américains
par les non-résidents. Dans la mesure où les investissements
de portefeuille sont plus aisément transférables que les
investissements directs, le financement du déficit courant des
États-Unis repose maintenant sur des bases plus fragiles.

Un moindre flux net d’investissements étrangers aux
États-Unis pourrait entraîner un affaiblissement excessif du
dollar, susceptible de freiner les exportations des autres pays
et/ou une remontée des taux d’intérêt préjudiciable au
mouvement de reprise économique.

Un ajustement brutal de la demande intérieure pour résorber
le déficit des paiements courants américains paraît devoir être
exclu, la demande des ménages américains constituant le
principal moteur de la croissance aux États-Unis. En effet, un
tel ajustement serait de nature à alimenter des pressions
récessives en raison du niveau encore élevé de l’endettement
des agents privés, qui les conduirait à privilégier le desserrement
de leur contrainte de financement à l’engagement de dépenses
nouvelles.

Dans ces conditions, le rééquilibrage de la balance des
paiements courants des États-Unis doit être progressif, via
notamment un policy mix plus favorable à un redressement
graduel de l’épargne domestique. La décélération des coûts
unitaires du travail actuellement à l’œuvre, si elle est durable,
pourrait y contribuer via une amélioration de la
compétitivité-prix de l’économie américaine.

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

Sources : BCE, US Bureau of Labor Statistics
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Encadré 2

Balances de base de la zone euro et des
États-Unis et taux de change euro-dollar

La balance des paiements, qui enregistre l’ensemble des
opérations réelles et financières entre une économie et l’extérieur,
est un instrument souvent utilisé pour étudier les interactions
entre taux de change et mouvements de capitaux. Pour autant,
il n’est pas aisé de mettre celles-ci en évidence. Les
anticipations des agents économiques peuvent, en effet,
entraîner des variations de change qui ne correspondent à
aucun mouvement décelable en balance. À l’inverse, les flux
de capitaux n’ont un impact sur le change que dans la mesure
où les transactions donnent lieu, in fine, à des opérations de
change entre monnaie nationale et devises.

Traditionnellement, les relations entre la balance des paiements
et le taux de change peuvent être abordées à partir du concept
de balance de base, qui recouvre les opérations non financières
(transactions courantes) et les flux financiers à long terme
(investissements directs et de portefeuille). Il est admis que la
balance de base regroupe les opérations économiques et
financières à caractère « structurel », celles-ci étant financées
ou couvertes par les flux à court terme des entreprises (tels que
les crédits commerciaux) et les opérations monétaires
(dépôts-crédits du secteur bancaire et variation des avoirs de
réserve).

.../...

Depuis la mi-2001, le déséquilibre entre épargne et
investissement aux États-Unis n’est plus le fait des seuls agents
privés, dont le déficit d’épargne nette s’est largement résorbé.
Ce déséquilibre tient désormais essentiellement à l’évolution
de l’épargne nette des administrations publiques : après avoir
compensé en partie le déficit d’épargne du secteur privé entre
1998 et le début de l’année 2001, celle-ci est devenue négative,
faisant ainsi réapparaître des déficits jumeaux aux États-Unis.

Au Japon, l’excédent des transactions courantes, qui s’était
légèrement érodé tout au long de l’année 2001, s’est redressé à
la faveur du rebond des exportations japonaises : en moyenne
annuelle, il est passé de 2,1 % à 2,8 % du PIB entre 2001 et
2002. Cette inflexion confirme le caractère structurel de
l’excédent des paiements courants du Japon, dû à la faiblesse
chronique de la demande interne.

Comparée à celle des États-Unis et du Japon, la situation des
comptes extérieurs de la zone euro apparaît beaucoup plus
proche de l’équilibre : après un léger déficit de 0,3 % du PIB en
2001, l’excédent des paiements courants s’est élevé à 0,9 % du
PIB en 2002.

Solde des transactions courantes
(flux trimestriels, en % du PIB)

Sources : Eurostat, US Department of Commerce,
ministère des Finances du Japon
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La méthodologie de la balance des paiements et la composition
de la balance de base ont évolué depuis le milieu des années
quatre-vingt-dix, avec la création du compte de capital (qui
enregistre les opérations non financières sans effet sur le taux
d’épargne intérieur), avec la création de la rubrique « Produits
financiers dérivés » et avec l’inclusion de certaines opérations
à court terme au sein des investissements directs et de
portefeuille. Néanmoins, il est intéressant de vérifier la
pertinence de la notion de balance de base et s’il est possible,
en particulier, de l’utiliser pour expliquer les amples fluctuations
de l’euro contre le dollar depuis sa création.

Cherchant à expliquer les évolutions de la parité bilatérale
euro-dollar, la régression a été faite sur données mensuelles
moyennes contre une combinaison linéaire des balances de
base de la zone euro et des États-Unis exprimées en données
cumulées depuis janvier 1997, date depuis laquelle on dispose
d’une balance des paiements de la zone euro. La valeur de
l’euro entre janvier 1997 et décembre 1998 a été évaluée à
partir du taux de change contre dollar des monnaies que l’euro
a remplacées.

En première analyse, les deux coefficients de régression
présentent le signe attendu, le coefficient de détermination
(R²) affiche une valeur significative de 0,87 et l’équation satisfait
aux tests statistiques usuels ; visuellement, les taux de change
simulés et observés évoluent de concert si l’on adopte une
perspective de moyen terme (cf. graphique ci-contre).

La relation entre les balances de base et le taux de change
euro-dollar ne semble toutefois pas stable à court terme. On
constate en effet, au vu du graphique, une décorrélation
momentanée en cas de forte variation du taux de change qui
pourrait notamment être liée à l’accroissement des positions à
court terme non couvertes sur les marchés de change lors de
telles périodes.

Des travaux complémentaires 1  sont envisagés en vue de
renforcer la robustesse des résultats, le change obéissant,
surtout à court terme, à de multiples déterminants.

1 Ces travaux pourraient s’appuyer sur la présentation monétaire de la
balance des paiements de la zone euro ; les résultats seront publiés en
juin. Dans cette présentation, le solde des opérations des agents non
financiers, qui est une proxy de la balance de base, exclut les
investissements directs et de portefeuille des banques.

Balances de base de la zone euro et des États-Unis
et taux de change euro-dollar
(en milliards d’euros) (en euros)
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Les conditions financières

Au Japon, la situation financière dégradée du secteur bancaire,
corrollaire de l’endettement excessif des entreprises nippones
et de la baisse des cours boursiers, a continué d’alimenter de
fortes pressions déflationnistes. Ces mêmes pressions
contribuent à entretenir et à renouveler la masse des créances
douteuses du secteur bancaire, en alourdissant le poids réel de
la dette à rembourser, en érodant la valeur des actifs remis en
garantie des crédits, et en pesant sur la rentabilité des
entreprises, tout comme sur l’évolution des salaires et de
l’emploi des ménages.

Face à un tel cercle vicieux par lequel créances douteuses
bancaires et pressions déflationnistes s’auto-entretiennent, la
mise en œuvre effective de réformes structurelles paraît
essentielle : apurement des créances douteuses et réduction
de l’exposition des banques à la volatilité boursière
(cf. encadré 3), déréglementation et mesures fiscales
appropriées pour favoriser l’initiative privée, transfert d’emplois
et de capital vers les nouveaux secteurs à forte rentabilité,
accroissement de la flexibilité du marché du travail.

Aux États-Unis, le dynamisme des transactions et des prix dans
le secteur de l’immobilier, conjugué à la baisse des taux d’intérêt
à long terme, a favorisé une progression sensible des prêts
hypothécaires à taux fixe (12,4 % sur un an au quatrième
trimestre de 2002, après 11,2 % au trimestre précédent). Les
risques de taux et de défaut correspondants pour les banques
américaines sont, en principe, mutualisés par les deux agences
fédérales de refinancement hypothécaire (government sponsored
enterprises – GSE), Fannie Mae et Freddie Mac, qui titrisent ces
prêts. Mais, sur la période récente, ces organismes ont conservé,
dans leur portefeuille, un encours croissant de créances
hypothécaires (à hauteur de plus de 1 300 milliards de dollars à
fin mars 2003, soit environ 13 % du PIB), en gardant l’intégralité
des risques associés à ces créances, en particulier le risque de
taux d’intérêt. Pour se couvrir contre ce dernier risque, ils ont
recouru de façon croissante aux produits dérivés.

Par ailleurs, le pourcentage d’emprunts immobiliers pour
lesquels les banques ont ouvert une procédure de saisie s’est
accru, atteignant 0,4 % au deuxième trimestre de 2002 et se
maintenant ensuite à un niveau proche de ce plus haut taux
observé depuis 1972. Pour autant, les conditions de financement
aux États-Unis ne se sont pas vraiment durcies.

Pressions déflationnistes au Japon
(variation en %, moyenne annuelle)

Sources : Banque du Japon, Japan ESRI-CAO
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Encadré 3

Les mesures de restructuration du secteur bancaire
et de lutte contre la déflation prises au Japon

Le plan, présenté en octobre 2002, comporte les mesures suivantes :

– un objectif de réduction de moitié du taux des créances
douteuses des grandes banques (8,4 % au 31 mars 2002)
d’ici la fin de l’année fiscale 2004 (31 mars 2005) ;

– l’évaluation plus sévère d’un certain nombre de créances
douteuses et de provisions à l’arrêté annuel des comptes
du 31 mars 2003, selon une méthode fondée sur la valeur
actualisée des revenus futurs des créances ;

– la création d’un organe public de défaisance, l’Industrial
Revitalization Corporation (IRC), chargé du rachat des
créances douteuses détenues sur des entreprises viables, en
complément du dispositif public de défaisance déjà en place ;

– la possibilité de nouvelles injections de fonds publics dans
le capital des banques, qui auraient pour contrepartie un
droit de regard accru de l’État sur leur gestion, notamment
lorsque ces dernières ne respecteraient plus la norme
internationale en matière de ratio de solvabilité.

En outre, des mesures spécifiques ont été prises par les pouvoirs
publics en vue du soutien financier du groupe Resona, cinquième
groupe bancaire japonais, dont le ratio de solvabilité est tombé en-
dessous du seuil réglementaire (4 %, compte tenu de la limitation
de ses activités au cadre national) : le principe d’une recapitalisation
sur fonds publics à hauteur d’environ 2 000 milliards de yens et
l’engagement de la banque centrale à assurer la liquidité du groupe
ont été annoncés le 17 mai 2003. Le 30 mai, Resona a chiffré son
besoin de recapitalisation à 1 960 milliards de yens tout en
annonçant un plan de restructuration drastique.

Par ailleurs, s’agissant du plan de rachat d’actions détenues
par les banques japonaises, présenté par la Banque du Japon
en septembre 2002, l’objectif de rachat de 2 000 milliards de
yens à atteindre d’ici la fin du mois de septembre 2003 (ou,
au besoin, 2004), a été relevé à 3 000 milliards de yens, à la fin
du mois de mars 2003. Ce plan vise à réduire l’exposition des
banques à la volatilité des cours boursiers, exacerbée par le
processus, en cours, de décroisement des participations entre
les banques et les entreprises imposé par l’obligation faite
aux banques de ramener leur portefeuille d’actions au niveau
de leurs fonds propres de base d’ici fin septembre 2004.

Enfin, la Banque du Japon envisage d’acheter, dans le cadre
de ses opérations d’open-market, des titres représentatifs de
créances sur les PME (asset-backed securities) afin de faciliter
le financement de ces entreprises et de renforcer le mécanisme
de transmission de sa politique monétaire.

Indices Nikkei 225 et Topix Bank
(en niveau, moyenne mensuelle)

Sources : Nikkei, Tokyo Stock Exchange
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Dans la zone euro, les conditions de financement demeurent
également assez favorables. La distribution de crédits au secteur
privé par les institutions financières monétaires (IFM) a, en
effet, bien résisté, bénéficiant du bas niveau des taux d’intérêt
en termes nominaux et réels. Après le ralentissement observé
en 2002, la croissance du crédit a ainsi montré des signes de
légère reprise début 2003.

Par secteurs, les évolutions sont toutefois plus contrastées. La
croissance des crédits a été plus dynamique pour les ménages
(5,8 % sur un an au quatrième trimestre de 2002) que pour les
entreprises (3,5 %). En particulier, la croissance du crédit à la
consommation a accéléré au cours du deuxième semestre de
2002 et celle du crédit à l’habitat est restée soutenue tout au
long de l’année. En revanche, en ce qui concerne les
entreprises, la progression des crédits s’est ralentie et certaines
enquêtes tendent à montrer un léger durcissement des
conditions d’octroi de crédit par les établissements financiers
à la fin de 2002 et au début de 2003. En attestent, en particulier,
les résultats de l’enquête sur la distribution du crédit bancaire
dans la zone euro publiés, le mois dernier, par la Banque centrale
européenne (BCE).

2|2 Économies émergentes

Depuis la fin de l’année 2002, les marchés boursiers émergents ont
bénéficié, dans l’ensemble, d’une orientation relativement favorable,
contrastant avec le profil d’évolution des marchés boursiers des
principales économies développées. Entre autres signes d’un regain
d’appétence des investisseurs pour le risque « émergents », les spreads
obligataires se sont aussi globalement détendus.

Diverses initiatives intéressantes ont été prises, récemment,
par plusieurs pays émergents en matière de gestion de la dette,
qui constituent souvent des signaux positifs pour les
investisseurs internationaux. Les conditions réservées aux
signatures émergentes ont toutefois sensiblement évolué selon
les zones : les économies asiatiques ont ainsi vu leurs conditions
de marché se détériorer progressivement, tandis que les pays
d’Amérique latine voyaient leur situation s’améliorer à la faveur,
notamment, de la mise en place de politiques jugées mieux
adaptées par les marchés.

L’évolution des conditions de financement externe

Redémarrage des entrées de capitaux

Dans l’ensemble, les flux nets de capitaux privés vers les
économies émergentes ont enregistré une reprise lente et
modérée en 2002 : les investissements directs sont restés à un
niveau relativement élevé tandis que les flux nets
d’investissements de portefeuille sont redevenus très
légèrement positifs.

Crédit, inflation et taux d’intérêt
à court terme dans la zone euro
(en %)

Source : BCE
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La situation varie toutefois sensiblement selon les groupes de
pays. Si l’Asie émergente a encore drainé une proportion
importante des financements extérieurs, la part relative des
capitaux reçus par l’Amérique latine a continué de se réduire.
Quant aux pays d’Europe centrale, ils ont bénéficié d’apports
relativement substantiels, stimulés par la perspective de leur
intégration à l’Union européenne. Cependant, on relève des
disparités au sein même de ces ensembles régionaux, un
nombre très limité de pays captant l’essentiel des flux de
capitaux : Chine, Mexique, Brésil et Corée du Sud.

Initiatives en matière de gestion de la dette

À l’initiative de différents émetteurs souverains, des évolutions
notables sont intervenues, ces derniers mois, dans le domaine
des politiques de gestion de la dette : outre un recours plus
systématique par certains États à des émissions sur le marché
domestique, le lancement de plusieurs émissions obligataires
internationales comportant des clauses d’action collective 2, ainsi
qu’un projet de développement d’un marché obligataire régional
en Asie du Sud-Est.

Ainsi, en Amérique latine, peut-on relever une tendance à la
« renationalisation » des dettes publiques au Pérou, en Colombie,
au Costa Rica et au Venezuela sur la période récente, les
autorités s’étant efforcées d’émettre en devises ou en monnaie
locale sur le marché national. Compte tenu de la faiblesse de
l’épargne locale et du développement limité des circuits
financiers, il pourrait être tentant, pour ces pays, de faire porter
par le secteur bancaire les titres de la dette publique. Cette
évolution n’irait pas sans danger dès lors que le secteur bancaire
s’exposerait au risque de devoir supporter, le cas échéant,
l’essentiel du coût d’une restructuration de la dette publique.

Pour sa part, l’Uruguay a annoncé, au début du mois de mars,
son intention de proposer à ses créanciers un plan d’échange
de titres arrivant prochainement à maturité (placés sur les
marchés nationaux ou étrangers) contre des titres à cinq ans
assortis d’un coupon équivalent ou moindre. Ce plan a pour
objet de desserrer la contrainte financière qui pèse sur le pays
à très court terme et d’éviter à l’Uruguay un défaut officiel, à la
différence de l’Argentine.

2 Pour de plus amples précisions sur les clauses d’action collective, le lecteur peut se reporter à l’article « Vers un Code de bonne conduite
volontaire pour restructurer la dette souveraine ».

Part des principaux pays destinataires
d’investissements directs étrangers (IDE)
(en % du total des flux d’IDE vers les pays émergents)

Source : Conférence des Nations unies sur la coopération
et le développement (CNUCED)
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Enfin, le Mexique a poursuivi son plan de retrait de ses obligations
« Brady » libellées en dollars, ce qui devrait permettre à ce pays
d’achever de rembourser l’intégralité de la dette qui avait été
restructurée en 1989. Il a également créé un précédent en
introduisant des clauses d’action collective dans le contrat d’une
émission obligataire en dollars effectuée au cours du premier
trimestre. Cette initiative a été bien accueillie par les marchés et
saluée par la communauté financière internationale qui appelle
de ses vœux une généralisation de telles clauses dans les contrats
d’émissions obligataires souveraines. Cette nouvelle approche a
été reprise à son compte par l’Afrique du Sud, ainsi que par
l’Uruguay dans le cadre de son plan d’échange de titres. La première
émission obligataire du Brésil réalisée depuis les dernières élections
présidentielles a également comporté des clauses d’action
collective. La restructuration attendue de la dette de l’Argentine
pourrait aussi conduire à recourir à de telles clauses.

Encadré 4

Clauses d’action collective
de l’émission obligataire mexicaine

Caractéristiques :

Montant émis : 1 milliard de dollars ; échéance : 3 mars 2015 ;
date de règlement : 3 mars 2003 ; devise : dollar des États-
Unis ; coupon (semi-annuel) : 6,625 %.

Clauses d’action collective :

– l’accélération du remboursement de la dette peut être
demandée, en cas d’événement de défaut (soit lors d’un
retard de plus de trente jours dans le paiement des intérêts
ou du capital, soit suite à un moratoire sur la dette publique
externe), par des détenteurs représentant un minimum de
25 % de l’encours de l’obligation. La demande doit être
notifiée à l’agent de règlement ;

– sur proposition du Mexique ou de détenteurs représentant
au moins 10 % de l’encours, une assemblée générale peut
être convoquée. Un quorum de 75 % des détenteurs de titres
(institutions affiliées aux autorités mexicaines exclues) est
alors nécessaire pour décider d’une éventuelle restructuration
de l’obligation, par un vote à la majorité des deux tiers. Les
domaines sur lesquels peuvent porter les modifications
concernent notamment les dates de paiement du principal
et des intérêts, une réduction des montants payables par le
Mexique, la devise de remboursement des intérêts et du
capital, la définition du quorum nécessaire pour amender
l’obligation, la loi applicable et la juridiction responsable en
cas de différend ;

– enfin, le Mexique et son agent de règlement peuvent,
conjointement et sans l’accord des détenteurs, collatéraliser les
obligations, sans restreindre les droits ou pouvoirs des porteurs.

Spread  EMBI+ des économies émergentes
(en points de base)

Sources : Bloomberg, JP Morgan
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En Asie du Sud-Est, plusieurs projets permettant d’améliorer le
financement du secteur privé sont à l’étude : une récente
initiative japonaise vise à développer, dans le cadre de la région,
les émissions obligataires des résidents asiatiques en monnaie
nationale sur les marchés locaux. Une autre option envisagée
est celle du développement d’émissions obligataires libellées
dans un panier de monnaies asiatiques, qui permettrait de
limiter le risque de change des pays émetteurs. Plus ambitieuse
est la proposition de création d’une Agence régionale d’émission
dont les actifs seraient constitués de titres gouvernementaux
et qui émettrait des obligations indexées sur un panier de
monnaies (Asian Currency Bond). Si ces initiatives laissent, à ce
stade, de nombreuses questions ouvertes, comme notamment
celles des garanties attachées aux émissions, elles témoignent
du dynamisme de la réflexion destinée à promouvoir la stabilité
économique et financière de la région.

Les principaux risques « émergents »

En dépit d’un environnement international moins favorable,
la situation de deux économies qui suscitaient, à la fin de l’an
dernier, le plus de craintes (Argentine et Brésil) s’est stabilisée,
tandis que celle des pays de l’Asie émergente s’est généralement
améliorée jusqu’à une date récente.

Amérique latine

En Argentine, les indicateurs les plus récents signalent une
reprise de l’activité interne et de la confiance des agents
économiques, une évolution qui a facilité la stabilisation du
peso. Cependant, les perspectives de redressement des finances
publiques sont incertaines, et le resteront tant que le coût global
et la charge pour l’État de la restructuration du système
financier et de la dette privée et publique n’auront pas été
déterminés avec précision. Alors que les autorités ont intensifié
leur dialogue avec les créanciers internationaux, un projet de
restructuration de la dette souveraine devrait être proposé à
l’issue des élections présidentielles.

Au Brésil, l’évolution de la situation économique est
encourageante. La nouvelle équipe dirigeante a, en grande
partie, repris à son compte les engagements du gouvernement
précédent, obtenant ainsi le soutien des marchés financiers.
Le rétrécissement des spreads de crédit, illustré par l’évolution
de l’indice EMBI+ 3, qui est passé de 2 400 points de base en
octobre 2002 à moins de 1 000 points de base début avril,
témoigne du regain de confiance des investisseurs, suite à la
diminution des incertitudes sur la stratégie économique du
nouveau gouvernement. Le real s’est également nettement
redressé par rapport au dollar.

Argentine : spread EMBI+  et taux de change
(en points de base)             (en pesos argentins)
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3 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.

Brésil : spread EMBI+  et taux de change
(en points de base)         (en reals)
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La politique budgétaire brésilienne, centrée sur l’accroissement
de  l’excédent primaire en 2003 (avec une cible portée de 3,75 %
à 4,25 %) et le programme de réformes structurelles
(élargissement de l’assiette de l’impôt, réforme du système
public de retraites) ont rassuré la communauté financière
internationale. La politique de ciblage d’inflation se révèle, en
revanche, plus délicate : en dépit de taux d’intérêt réels élevés
(de l’ordre de 10 %), les autorités monétaires n’ont pas été en
mesure, jusqu’à présent, d’atteindre leur objectif. Dans ce
contexte, l’indépendance de la Banque centrale demeure une
source de débats, même si, début avril 2003, la Chambre basse
a approuvé un amendement constitutionnel renforçant
l’autonomie de l’Institut d’émission. Cela étant, le principal
facteur de vulnérabilité du Brésil, comme d’autres pays
d’Amérique latine (Venezuela et Équateur), reste la dynamique
de la dette souveraine, en raison des caractéristiques spécifiques
de la dette publique, interne comme externe, dont une part
importante est, soit indexée sur le loyer de l’argent et l’inflation,
soit libellée en devises ou indexée sur celles–ci.

Turquie

En Turquie, la détérioration du sentiment des investisseurs,
illustrée par  l’évolution du spread EMBI+ qui est remonté, un
temps, à plus de 1 000 points de base, a sans doute tenu, pour
une bonne part, à l’aggravation des tensions géopolitiques au
Moyen-Orient. Mais elle a été également alimentée par la
réapparition d’incertitudes sur la capacité des autorités à couvrir
le besoin de financement croissant du secteur public (15 % du
PIB à fin 2002). Le déblocage de diverses aides financières
internationales devrait permettre, au moins à court terme, de
sécuriser le remboursement des échéances de la dette externe
en 2003 (estimées à 23 milliards de dollars). Cependant, les
autorités restent confrontées à la gestion d’une dette publique
représentant près de 100 % du PIB et de faible maturité moyenne,
et rémunérée à des taux très élevés (de 20 % à 25 % en termes
réels). Au-delà de l’atténuation des tensions géopolitiques, un
rétablissement de la confiance des investisseurs supposerait la
levée des incertitudes sur l’action du nouveau gouvernement.
Or, des interrogations subsistent sur la vraisemblance de ses
objectifs de politique économique (taux de croissance de 5 %,
inflation de 20 %), l’orientation de la politique budgétaire et la
mise en œuvre des réformes structurelles.

Turquie : spread  EMBI+
et taux de change en 2003
(en points de base)              (en milliers de livres turques)

Sources : Bloomberg, JP Morgan
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L’Asie émergente

La croissance de l’Asie émergente reste supérieure à celle de la
plupart des autres régions, même si les économies les plus
ouvertes, comme Taïwan, Hong Kong et Singapour, subissent les
conséquences de l’atonie de la demande mondiale. Ce bon résultat
est lié principalement au dynamisme de la consommation des
ménages. L’épidémie de pneumopathie atypique pourrait
cependant peser sur la croissance, notamment en Chine et dans
des pays comme le Vietnam, la Thaïlande ou la Malaisie, sous
l’effet notamment de la baisse des revenus du tourisme.

La zone reste, par ailleurs, confrontée à d’autres risques de
nature diverse : outre les tensions géopolitiques concernant la
Corée du Nord, les économies demeurent exposées aux
fluctuations des cours pétroliers, qui ont  pesé sur le solde des
paiements courants, particulièrement en Corée du Sud et en
Thaïlande. Par ailleurs, la Chine, la Thaïlande et la Corée du
Sud sont également exposées à un risque d’apparition de
difficultés bancaires, du fait de l’augmentation des prêts non
performants.

L’affaiblissement du dollar vis-à-vis de l’euro et vis-à-vis du yen
ne s’est pas traduit par une appréciation nominale marquée
des devises asiatiques (à l’exception de la roupie indonésienne).
Il est vrai que les principales monnaies restent, peu ou prou,
liées au dollar (Chine, Hong Kong, Malaisie). La plupart des
monnaies asiatiques sont également restées relativement
stables par rapport au yen au cours du dernier trimestre, à
l’exception du peso philippin. Pour éviter une trop forte
appréciation réelle de leur monnaie, les banques centrales
asiatiques ont été, au demeurant, amenées à intervenir sur les
marchés de change, comme en témoigne l’augmentation
régulière de leurs réserves de change.

2|3 Évolutions de marché

L’apaisement des tensions internationales, fin avril 2003, a
favorisé un retour au calme des marchés de capitaux. Ceux-ci
demeurent toutefois sur une note généralement hésitante
du fait de l’incertitude relative aux perspectives
macroéconomiques et financières.

Devises asiatiques par rapport au yen
(base 100 au 1er janvier 2001)

Source : Bloomberg
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Un apaisement des tensions

Des indicateurs convergents

Le recul de la volatilité sur l’ensemble des marchés constitue
l’une des tendances majeures observées depuis la fin du premier
trimestre 2003, en particulier pour ce qui concerne les actions
et les produits de taux. Même si elle reste assez importante, la
volatilité s’inscrit ainsi en repli par rapport aux niveaux
historiquement élevés qui ont pu être observés au second
semestre 2002 et au début de l’année 2003.

Le mouvement de stabilisation des prix des actifs financiers a
été général sur les principales places des pays développés, à
l’exception notable du marché japonais. Alors qu’au
premier trimestre 2003 les marchés d’actions en Europe et aux
États-Unis se sont encore inscrits en repli au point de revenir à
leurs plus bas niveaux de 2002, ils ont ensuite effacé leurs pertes
pour retrouver leurs niveaux de début d’année. Les valeurs
technologiques ont été les principales bénéficiaires de ce
retournement de tendance.

Les marchés de titres d’État ont évolué à l’inverse des marchés
d’actions. Dans un contexte de forte aversion au risque, ils ont
d’abord bénéficié d’une demande soutenue des investisseurs,
ce qui a facilité l’absorption d’émissions publiques,
généralement en nette augmentation. Au plus fort de ce
mouvement de « fuite vers la qualité », les rendements à dix
ans se sont ainsi établis à des niveaux historiquement bas, qui
n’avaient plus été observés depuis les années cinquante pour
les taux d’intérêt nominaux et les années soixante-dix pour les
taux d’intérêt réels. Depuis lors, toutefois, cet engouement des
investisseurs pour les titres d’État a eu tendance à s’atténuer.

Dans le même temps, les primes de risque sur les emprunts
des émetteurs privés ont poursuivi leur mouvement de
contraction, entamé à partir du quatrième trimestre 2002. Dans
la zone euro comme aux États-Unis, les spreads de crédit sont
revenus à des niveaux comparables à ceux du début de
l’année 2000. Ainsi, début mai 2003, les spreads sur les signatures
corporate notées BBB de la zone euro étaient compris entre 150
et 200 points de base, tandis qu’ils se situaient entre 200 et
250 points de base aux États-Unis. Bien qu’ils puissent paraître
relativement élevés, ces niveaux n’en sont pas moins très
proches de ceux constatés en moyenne sur la période
1999-2002 (respectivement, 153 points de base et  218 points de
base). Pour autant, les investisseurs sur ce segment de marché
continuent de montrer une forte sélectivité et privilégient, au
sein des différentes catégories de notation, les émetteurs offrant
la meilleure visibilité tant au plan de leur structure financière
que pour ce qui concerne leurs perspectives de résultats.

Volatilité des marchés actions
Volatilité historique à 20 jours
(en %)

Source : Bloomberg
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Trois facteurs explicatifs

La levée de l’hypothèque géopolitique constitue sans doute le
principal facteur à l’origine de cette stabilisation des cours sur
les marchés de capitaux. Les fluctuations des cours du pétrole
constituent un bon indicateur des tensions résultant de la crise
irakienne : après avoir régulièrement progressé depuis
novembre 2002 pour culminer à la mi-mars à 35 dollars (niveau
toutefois nettement inférieur au pic atteint lors de la guerre
du Golfe, début 1991), le prix du baril a rapidement baissé dès
le déclenchement des hostilités. Sans surprise, les autres
énergies et matières premières ont connu une dynamique
comparable. À l’apparition puis la dissipation de ces tensions
ont répondu, sur l’ensemble des marchés d’actifs, la formation
puis la disparition d’une « prime de guerre », témoignant d’une
augmentation du degré d’aversion au risque des intervenants
de marché qui ont alors privilégié des valeurs refuges (titres
d’État et or, principalement).

Deuxième facteur, de portée plus fondamentale, les efforts
réalisés depuis près d’un an par les entreprises non financières
pour restructurer leurs bilans ont également commencé à
porter leurs fruits et constitué un important facteur de soutien
des marchés financiers.

Ces développements ont été particulièrement sensibles en
Europe où les entreprises (notamment celles des secteurs TMT)
sont plus endettées qu’aux États-Unis. D’une manière générale,
celles-ci ont conjugué trois stratégies. Elles ont, en premier lieu,
procédé à des cessions d’actifs en vue de dégager des liquidités
pour réduire leur endettement. Elles ont également, quand elles
le pouvaient, mis à profit le contexte de taux d’intérêt bas pour
restructurer leur dette et alléger leurs coûts de financement.
Certaines d’entre-elles ont, enfin, eu recours à des levées de
fonds, soit au moyen d’augmentations de capital, soit par des
émissions de produits hybrides, tels que des obligations
convertibles et des obligations échangeables ou remboursables
en actions.

Par ailleurs, les résultats 2002 publiés par les grandes
entreprises, au début du deuxième trimestre 2003, dénotent
des évolutions encourageantes quant au niveau des profits
dégagés, alors même que la fiabilité des estimations produites
sur ce point a été améliorée par l’application de nouvelles
exigences réglementaires en matière de transparence et de
gouvernement d’entreprise (cf. encadré 5).

L’amélioration de la structure financière des entreprises et de
leurs résultats a contribué à la détente des primes de risques
sur les obligations corporate. Outre la baisse des cours, la
perspective d’un redressement de la capacité bénéficiaire des
entreprises a également contribué à la diminution des price
earning ratios (PER). Ainsi, les PER calculés sur la base des
résultats attendus sont revenus à des niveaux proches de leur
moyenne de longue période. Toutefois, les PER calculés sur la
base des résultats courants continuent d’afficher des niveaux
relativement élevés.

Spread corporate BBB
(en points de base)

Sources : Bloomberg, Merrill Lynch
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Encadré 5

Évolutions en matière de gouvernement d’entreprise et de transparence financière

Aux États-Unis, comme en Europe, diverses réformes ont été engagées depuis 2002 en matière de gouvernement
d’entreprise et de transparence financière afin de restaurer la confiance des investisseurs à l’égard des sociétés
cotées. Ces évolutions législatives et réglementaires s’articulent, pour l’essentiel, autour de trois axes.

Audit externe : encadrement de la profession 

Aux États-Unis, la loi Sarbanes-Oxley a créé le Public Company Accounting Oversight Board dans le but de
définir les standards de la profession et d’enregistrer et de contrôler toutes les sociétés d’audit, américaines ou
étrangères, dès lors qu’elles sont impliquées de façon significative dans l’audit de sociétés cotées sur des bourses
américaines. Afin d’assurer une totale indépendance des auditeurs vis-à-vis de leurs clients, seuls des services
d’audit peuvent être fournis et les associés de ces cabinets doivent changer de dossier clientèle tous les cinq ans.

En Europe, la réglementation de la profession comptable est du ressort des États membres. Toutefois, la Commission
européenne a présenté, en mai 2003, une série de dix priorités « visant à améliorer et à harmoniser la qualité du
contrôle légal des comptes dans l’ensemble de l’Union », priorités au nombre desquelles figurent la modernisation
de la huitième directive sur le droit des sociétés, le renforcement des comités d’audit et du contrôle interne, la mise
en application obligatoire des normes internationales d’audit (ISA) à partir de 2005. D’ores et déjà, en France, la
loi de sécurité financière (LSF, cf. infra) réaffirme l’interdiction faite aux commissaires aux comptes, chargés de
certifier les comptes d’une société, de fournir à celle-ci des prestations de conseil. En outre, elle prévoit la création
d’ un Haut Conseil du commissariat aux comptes chargé d’assurer la surveillance de la profession avec le concours
de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Enfin, elle prévoit un mécanisme de transparence des
honoraires et une rotation périodique des signataires des rapports des commissaires aux comptes.

Audit interne : une indépendance renforcée

La loi Sarbanes-Oxley exige une indépendance totale, financière et opérationnelle, du comité d’audit, qui devient
une émanation du conseil d’administration : ses membres ne peuvent avoir d’autres fonctions que celle d’auditeur
interne ou d’administrateur. En outre, il est l’intermédiaire et l’arbitre entre la direction et les auditeurs internes. À
ce dispositif s’ajoute la présence requise d’au moins un expert financier d’audit.

Du côté européen, la Commission a présenté, le 21 mai dernier, un plan d’action sur la modernisation du droit
des sociétés et le renforcement du gouvernement d’entreprise. Celui-ci prévoit un ensemble d’initiatives, législatives
ou non, en matière de gouvernement d’entreprise, et notamment l’adoption d’une recommandation visant à renforcer
le rôle des administrateurs extérieurs ou des membres indépendants du conseil de surveillance, ainsi que la
définition de normes minimales relatives à la création, à la composition et au rôle des comités de nomination, de
rémunération et d’audit. En France, la LSF prévoit que les commissaires aux comptes se prononcent sur la
qualité du contrôle interne. Les entreprises doivent ainsi se pencher sur leur organisation et éventuellement
renforcer leur dispositif de contrôle interne pour garantir une information comptable de qualité.

Transparence financière : une meilleure lisibilité des activités de l’entreprise pour les investisseurs

Aux États-Unis, la loi Sarbanes-Oxley renforce sensiblement les exigences de transparence financière pesant sur
les émetteurs. Elle donne mission à la SEC d’imposer la transparence sur toute opération hors bilan, de s’assurer
que les présentations pro forma des comptes des entreprises ne contiennent pas d’informations trompeuses et
qu’elles donnent lieu à un rapprochement avec les comptes sociaux. Parallèlement, les rapports d’activité,
établis annuellement et trimestriellement, doivent être certifiés par les dirigeants et directeurs financiers ; en
cas de changements significatifs affectant la société, une information en temps réel doit être publiée. Enfin, la
loi impose une divulgation accélérée (sous deux jours de bourse) des opérations effectuées sur les titres de la
société par les dirigeants et les administrateurs détenant directement ou indirectement plus de 10 % du capital.

.../...
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Enfin, l’orientation des politiques monétaires, dans la zone euro
comme aux États-Unis, a également constitué un important facteur
de soutien. En abaissant à 1,25 %, en novembre 2002, le taux
cible des fonds fédéraux, le Système fédéral de réserve l’a ramené
à son plus bas niveau depuis 1958. De son côté, la BCE a abaissé
le taux de soumission minimal de ses opérations principales de
refinancement à 2,50 % en mars 2003, puis à 2 % au début du
mois de juin, le ramenant à son plus bas niveau depuis
l’avènement de l’Union monétaire. Les opérateurs, comme la
plupart des analystes, s’attendent à la persistance de cet
environnement de taux d’intérêt bas pour un certain temps.

Des perspectives de rebond fragiles

Si les marchés semblent s’être stabilisés, cette amélioration reste
fragile. La confirmation de leur redressement est conditionnée
par la dissipation de différents facteurs de vulnérabilité qui
renvoient, notamment, aux incertitudes liées à l’évolution du
contexte macroéconomique d’ensemble.

Évolution du change

Entamé début 2002, en raison notamment des incertitudes
pesant sur la solidité de la reprise de la croissance
outre-Atlantique, le repli de la monnaie américaine s’est
accentué lors de la montée des tensions géopolitiques. À la
différence d’épisodes passés de tensions internationales, le
dollar ne s’est pas affirmé en tant que valeur refuge.

La moindre appétence des investisseurs non résidents pour les
actifs américains, si elle devait se confirmer, pourrait constituer
un problème pour le financement des déficits jumeaux qui se
creusent rapidement aux États-Unis. Au cours de la période
récente, les achats de titres américains par les non-résidents ont
ralenti et se sont portés sur les titres d’État et ceux des agences,
plutôt que sur les actions et les obligations privées. En outre, les
flux d’investissements directs ont reculé, jusqu’à devenir négatifs.

En Europe, la proposition de directive « transparence », qui vise à améliorer « la clarté, la fiabilité et la comparabilité
de l’information », prévoit que « les États membres mettent en place des règles appropriées pour identifier les
personnes et les organes responsables dans la société et pour définir leurs responsabilités en cas d’information
fausse ». Ce texte prévoit également le principe d’une publication régulière de rapports aux normes IAS (à compter
de 2005), pour les sociétés dont les valeurs mobilières sont cotées. Les règles de fréquence et de contenu des
publications seront toutefois moins contraignantes qu’outre-Atlantique, afin d’éviter d’imposer une charge trop
lourde aux entreprises. Enfin, le renforcement de la responsabilité des dirigeants pour les documents financiers et
non financiers clés fait également partie des initiatives du plan d’action de la Commission.

En France, si la Commission des opérations de bourse recommande déjà la publication d’un règlement intérieur
régissant le fonctionnement du conseil d’administration, la LSF prévoit que l’assemblée générale soit informée des
modalités d’organisation des travaux des organes de direction ainsi que des procédures de contrôle interne,
notamment pour ce qui concerne l’élaboration et le traitement de l’information comptable et financière.

Taux d’intérêt à trois mois anticipés
Contrats à terme échéance juin 2003
(en %)

Source : Bloomberg
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Parmi les facteurs expliquant ce ralentissement des flux de
capitaux nets vers les États-Unis, ont pu jouer, dans un contexte
de plus forte aversion pour le risque, la préférence des
investisseurs pour leurs marchés domestiques ainsi qu’un
moindre intérêt pour le marché des actions. Mais la faiblesse
des rendements offerts sur le marché monétaire américain a,
sans doute, également contribué à ce ralentissement pour ce
qui concerne les produits de taux.

Vulnérabilité de certains investisseurs institutionnels

Un deuxième facteur de vulnérabilité concerne la situation des
investisseurs institutionnels. Ceux-ci ont particulièrement
souffert des retombées de l’éclatement de la bulle boursière,
qui expliquent, s’agissant en particulier des entreprises
d’assurance, la sanction dont elles ont été l’objet sur les marchés
d’actions. En ce qui concerne les fonds de pension des grandes
entreprises, lorsqu’ils sont à prestations définies — tel est, par
exemple, le cas de la majorité d’entre eux aux États-Unis, aux
Pays-Bas ou au Royaume-Uni —, ce sont les entreprises qui les
promeuvent qui ont été pénalisées, subissant, le cas échéant,
des abaissements de notation. Les assureurs apparaissent, quant
à eux, d’autant plus fragilisés qu’ils ont dû faire face à un taux
de sinistralité élevé, à une révision généralisée à la hausse des
risques de diverse nature auxquels ils sont exposés, ainsi qu’à
un resserrement des marges sur les activités d’assurance-vie
du fait de la baisse des taux d’intérêt.

D’une manière générale, l’actif des fonds de pension et des
compagnies d’assurance est sous pression pour deux principales
raisons. D’une part, des faillites d’entreprises ont entraîné des
pertes sur les portefeuilles obligataires. De fait, bien qu’il
s’inscrive en baisse depuis la fin 2002, le taux de défaut des
émetteurs privés reste relativement élevé, en particulier dans
la catégorie speculative grade. C’est ainsi que l’encours de dette
affectée par les défaillances d’émetteurs s’est établi, selon
Standard and Poor’s, à 12,1 milliards de dollars au premier
trimestre, soit près de 50 milliards en termes annualisés
(177,8 milliards au total en 2002). En extrapolant sur l’ensemble
de l’année les évolutions constatées en la matière sur le premier
trimestre, le taux de défaut global des émetteurs corporate
pourrait atteindre, en 2003, 2,1 %, et celui de la catégorie
speculative grade, 5,6 % (après, respectivement, 3,6 % et 9,2 %
pour l’ensemble de l’année 2002).  D’autre part, la baisse du
prix des actions a grevé le stock de plus-values latentes, voire
entraîné des moins-values. Celles-ci doivent, dans certains cas,
être provisionnées, ce qui extériorise les fragilités de ces
compagnies, de façon plus ou moins immédiate selon les
méthodes comptables utilisées (cf. encadré 6). Certes, la baisse
des taux d’intérêt a eu un effet favorable sur les portefeuilles
obligataires, mais celui-ci ne compense pas toujours les pertes
sur les portefeuilles d’actions.

Flux d’achats nets de titres américains
par les non-résidents
(flux trimestriels en milliards de dollars)

Source : Département du Trésor des États-Unis
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Encadré 6

Évolution des règles de comptabilisation pour les compagnies d’assurance

Dans la majorité des pays de l’OCDE, les compagnies d’assurance comptabilisent actuellement leurs actifs à leur
valeur d’acquisition ou à leur prix de revient, après déduction d’éventuels amortissements et dépréciations, afin
d’enregistrer les pertes latentes. Cependant, les dépréciations ne doivent être provisionnées qu’au-delà d’un certain
seuil, qui varie selon les législations nationales.

En France, le Code des assurances (juin 1994) prévoit ainsi que les actifs fassent l’objet, le cas échéant, de
provisions pour dépréciation durable (PDD). Il prévoit également la constitution d’une provision pour risque
d’exigibilité (PRE) si la valeur de réalisation de l’ensemble des placements en actions et en actifs immobiliers
devient inférieure à sa valeur nette comptable. La PRE est une provision technique globale et à caractère
prudentiel, spécifique aux assureurs. Cette provision fait débat car elle est considérée par certains assureurs
comme redondante par rapport à la PDD. La PDD est une provision comptable calculée ligne à ligne pour tout
actif déprécié. Le Conseil national de la comptabilité a récemment précisé ses modalités de dotation : il s’agit de
déprécier les actifs dont la valeur de marché est tombée à un niveau inférieur de 20 % à leur valeur comptable
(30 % quand les marchés financiers sont très volatils), pendant au moins six mois au cours d’une année.

Aux États-Unis, la dépréciation doit être comptabilisée quand elle dépasse 20 % de la valeur de l’actif, sur une
période minimale de six mois également. Or, les normes US GAAP (generally accepted accounting principles)
doivent déjà être appliquées pour les entreprises cotées sur des marchés réglementés américains. Ainsi, les
grands assureurs européens se trouvant dans ce cas ont publié leurs résultats pour 2002 selon les normes
américaines et leurs normes nationales, faisant apparaître parfois de lourdes pertes selon les US GAAP, alors
qu’ils étaient bénéficiaires selon les règles comptables traditionnelles.

La perspective de la mise en application, à compter de 2005, des normes IAS en Europe, et notamment de la norme
IAS 39, suscite certaines réserves de la part des assureurs, en particulier sur le principe d’une comptabilisation des
actifs et passifs des compagnies à leur valeur de marché, compte tenu de leur horizon de placement et de la nature
de leurs engagements à long terme. Selon la profession, ce traitement comptable est susceptible d’altérer l’efficacité de
la gestion actif-passif des compagnies et d’augmenter la volatilité de leurs résultats.

À noter, de surcroît, que les passifs, tant en ce qui concerne l’assurance-dommages que l’assurance-vie, ne seront
évalués en valeur de marché qu’après 2007 : à partir de cette date, ils seront calculés à partir des cash-flows
futurs contractuels estimés par la compagnie, actualisés au taux des emprunts d’État à long terme. Ainsi,
pendant une période de transition de 2005 à 2007, seuls les actifs seront comptabilisés aux nouvelles normes, ce
qui est susceptible de compliquer encore davantage la gestion actif-passif des compagnies.
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Reste qu’à l’heure actuelle les opportunités d’investissement
sur les marchés de capitaux sont restreintes : les actions
continuent d’apparaître risquées et les rendements obligataires
sont jugés peu attractifs. Dans ce contexte, nombre
d’investisseurs institutionnels sont ainsi conduits à privilégier
le compartiment monétaire ou des produits offrant un rapport
rendement-risque convenable, comme les obligations corporate
et les dérivés de crédit de bonne qualité.

Au passif de ces investisseurs, la valorisation des engagements
tend à augmenter :

– les compagnies d’assurance, pour améliorer leurs profits au
cours des années d’euphorie boursière, ont sur-pondéré la
part des actions à l’actif sans pour autant modifier la
structure de leur passif, constitué principalement de produits
d’assurance-vie à taux garanti et de contrats d’assurance
dommages. À présent, l’environnement de bas taux d’intérêt
combiné avec des rendements boursiers médiocres les
expose à un effet de ciseaux entre l’alourdissement de leurs
engagements actualisés et l’affaiblissement de la rentabilité
de leurs actifs ;

– parallèlement, les fonds de pension à prestations définies
supportent des engagements actualisés au moyen de taux de
rendement obligataires à long terme qui ont fortement baissé.
Certains fonds ont ainsi déjà dû être recapitalisés par leurs
promoteurs et d’autres abondements de ce type pourraient
se révéler à nouveau nécessaires dans un proche avenir.

Atonie des marchés primaires

Quoique l’évolution des spreads de crédit semble indiquer une
détente des conditions de financement des entreprises, l’activité
sur les marchés primaires n’a pas retrouvé les niveaux qui étaient
les siens jusqu’à la fin du premier semestre 2002. En net repli
par rapport aux années précédentes, les émissions obligataires
sont surtout le fait des emprunteurs les mieux notés. Les
entreprises demeurent, en effet, dans l’ensemble peu enclines à
recourir aux financements de marché, qu’il s’agisse de l’émission
d’actions ou du placement d’obligations, et n’y ont recours que
de façon limitée, essentiellement pour consolider leur situation
financière. Dans ce contexte, le retour de la confiance des
investisseurs se révèle un enjeu crucial. Il passe par une poursuite
de l’assainissement des bilans et une amélioration des
perspectives de croissance des résultats des entreprises, mais
aussi par des efforts accrus en matière de gouvernance et de
transparence.

Émissions obligataires corporate
(en milliards d’euros)

Source : Bondware
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Encadré 7

Loi de sécurité financière

La loi de sécurité financière, qui est sur le point d’être adoptée par le Parlement français, modernise l’architecture
et l’organisation de la régulation et de la surveillance des marchés financiers ainsi que du secteur des entreprises
d’assurance, tout en introduisant un certain nombre de dispositions ayant trait à la protection des épargnants et
des assurés, au contrôle des comptes et à la transparence dans les entreprises.

Ce texte s’articule autour de trois grands titres.

– Le titre I vise, au premier chef, à renforcer l’efficacité et la lisibilité du dispositif de régulation et de surveillance
des marchés financiers. Il institue ainsi une autorité unique des marchés financiers, issue de la fusion des
trois autorités actuelles que sont la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et
le Conseil de discipline de la gestion financière. Cette nouvelle autorité publique indépendante et dotée de la
personnalité morale, qui prend le nom d’Autorité des marchés financiers (AMF), cumulera les responsabilités
de régulation et de surveillance des marchés financiers et de protection des épargnants. L’AMF comprendra
un collège composé de seize membres désignés par les autorités publiques (dont un représentant de la Banque
de France) et une commission des sanctions dont les douze membres, également désignés par les autorités
publiques, seront extérieurs au collège. Outre ce volet portant sur les marchés financiers, la réforme des
autorités de régulation amène également à transformer l’actuel Comité de la réglementation bancaire et
financière en Conseil consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Cette instance
remaniée se voit confier une mission de conseil du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, qui
prend directement en charge la réglementation bancaire et financière. L’organisation de la surveillance du
secteur des entreprises d’assurance est aussi revue suivant des principes proches de ceux en vigueur en
matière de supervision bancaire avec l’institution d’une autorité de contrôle unique, la Commission de contrôle
des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. À noter, enfin, que l’AMF veillera au respect
des obligations professionnelles auxquelles seront astreints les analystes financiers, et que la Banque de France
voit son rôle confirmé dans la surveillance des conditions d’émission des titres de créances négociables.

– Le titre II, consacré à la sécurité des épargnants et des assurés, comporte d’abord des dispositions réformant
l’activité de démarchage en matière bancaire et financière. Celles-ci portent, en particulier, sur la création
d’un statut de démarcheur et la mise en place d’un fichier de recensement des personnes habilitées au démarchage.
Par ailleurs, est créée la catégorie des conseillers en investissements financiers, intervenants qui devront
s’organiser en associations professionnelles et seront également inscrits sur une liste tenue par l’AMF. Cette
partie du texte de loi inclut, en outre, diverses mesures de modernisation du cadre de la gestion de l’épargne
collective, avec la fixation de nouvelles règles de fonctionnement des OPCVM et la création d’une nouvelle
catégorie d’OPCVM dits « contractuels » et réservés aux investisseurs qualifiés. Parmi les autres dispositions
les plus notables, une série de mesures vise, enfin, à élargir les modalités d’intervention des fonds communs de
créances, à autoriser ces derniers à émettre des titres de créance et à renforcer la sécurité juridique des
opérations de titrisation.

– Enfin, le titre III porte sur la modernisation du contrôle légal des comptes et la transparence dans les entreprises.
Sur le premier volet, est prévue, en particulier, la création d’un Haut Conseil du commissariat aux comptes,
autorité de contrôle de la profession qui sera chargée, notamment, de veiller au respect de la déontologie et de
l’indépendance des commissaires aux comptes, de contribuer à la promotion des bonnes pratiques et d’émettre
un avis sur les normes d’exercice professionnel. Le second volet donne lieu à un ensemble de modifications du
Code de commerce, parmi lesquelles des dispositions nouvelles prévoyant la communication à l’assemblée
générale d’un certain nombre d’informations ayant trait au fonctionnement des organes de direction et aux
procédures de contrôle interne mises en place par la société, ainsi que la présentation par les commissaires
aux comptes d’un rapport consignant leurs observations sur les procédures de contrôle interne mises en
œuvre par la société pour l’élaboration et le traitement des informations comptables et financières.

L’ensemble du dispositif de la loi devrait être mis en application au cours du second semestre de l’année 2003.
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3|1 Situation des systèmes bancaires

Les résultats des grandes banques européennes pour 2002

Du fait de la décélération de la croissance économique et du
repli prononcé des marchés boursiers, les principales banques
européennes ont été, pour la plupart, affectées par un
ralentissement de leurs activités et un recul global de leurs
résultats. Ce recul a principalement concerné le secteur de la
banque d’investissement en raison de la diminution des revenus
liés aux activités de marché, de la dépréciation d’actifs et de la
constitution d’importantes dotations aux provisions.

En revanche, l’activité de la banque de détail a été bien
orientée, le bas niveau des taux d’intérêt dans l’ensemble
de l’Union européenne ayant contribué à soutenir la
demande des ménages.

Les résultats publiés par les grands groupes bancaires ont donc
été contrastés, les performances variant selon la conjoncture
de leur zone d’intervention et la nature de leurs activités et de
leurs engagements.

Ainsi, les banques britanniques et espagnoles ont bénéficié
d’une demande soutenue au plan interne, particulièrement dans
l’immobilier résidentiel, même si elles ont encore dû constituer
d’importantes provisions affectées à la couverture de leurs
engagements aux États-Unis et dans certains pays
d’Amérique latine.

Pour leur part, les banques italiennes, dans un contexte marqué
par un recul de la consommation privée et de l’investissement,
présentent des résultats inégaux et variables selon la nature
des engagements des groupes, ceux présents en Europe
orientale dégageant une rentabilité nettement supérieure.

Résultats des principales banques
britanniques en 2002
(en milliards de livres sterling, variation 2002/2001 en %)
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Quant aux banques allemandes, elles ont été confrontées à
une conjoncture intérieure encore médiocre, à l’origine
d’une nette augmentation du nombre de fai l l i tes
d’entreprises. Les grands groupes, généralement fortement
exposés sur les États-Unis, ont dû réaliser un effort de
provisionnement important et ont affiché des résultats
opérationnels en recul, voire négatifs.

Enfin, les groupes européens de bancassurance, notamment
ceux du Benelux, ont subi les effets des dépréciations d’actifs
détenus par les filiales d’assurance.

Une baisse contenue de la rentabilité
des banques françaises

Si les banques françaises ont opéré dans un contexte de croissance
moins porteur, elles ont néanmoins bénéficié de la bonne tenue
des activités de banque de détail, la demande des ménages ayant
conservé un certain dynamisme. Ce secteur d’activité a été ainsi
le principal vecteur de rentabilité et ses performances ont pu
compenser les difficultés des autres lignes de métiers.

En effet, les opérations de banque de détail, qui contribuent
pour plus de la moitié au produit net bancaire, ont continué
de progresser, tirées par la hausse des encours de crédits aux
particuliers, surtout des crédits immobiliers, mais aussi des
services financiers spécialisés. Les encours de crédit aux petites
et moyennes entreprises ont enregistré, en revanche, un
accroissement limité, lié au ralentissement de l’investissement.

Les dépôts à vue ont continué à croître et la collecte de l’épargne
est restée forte. En outre, l’évolution favorable des conditions de
refinancement et une politique affinée de tarification des
engagements ont contribué à l’amélioration des marges dans un
certain nombre de groupes bancaires. Par ailleurs, les
commissions perçues sur les moyens de paiement ont augmenté,
permettant de compenser la baisse de celles générées par les
opérations sur titres pour le compte de la clientèle.

Enfin, en dépit d’une hausse des défaillances d’entreprises,
particulièrement en fin d’année, la charge du risque de crédit
est restée contenue à un niveau inférieur à 5 % du produit net
bancaire de ce pôle d’activité.

Résultats des principales banques
allemandes en 2002
(en milliards d’euros, variation 2002/2001 en %)
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Sources : Deutsche Bank, Commerzbank, Hypovereinsbank,

Dresdner Bank

Produit net 
bancaire (a)

Frais de
fonctionnement

Résultat brut
d’exploitation

Coût du risque
de crédit

Résultat 
d’exploitation

Résultat net 
part du groupe

- 14,8

- 10,0 + 59,3

- 15,6

- 10

0

10

20

30

40

50

60

- 189,8 - 219,1

Résultats des principales banques
françaises en 2002
(en milliards d’euros, variation 2002/2001 en %)

Sources : BNP Paribas, Crédit Lyonnais, Groupe Banques
populaires, Crédit agricole

Produit net 
bancaire

Frais de
fonctionnement

Résultat brut
d’exploitation

Coût du risque
de crédit

Résultat 
d’exploitation

Résultat net 
part du groupe

- 0,6

- 5,2

- 5,1

- 5,2

- 5,4

+ 1,6

0

10

20

30

40

50

60

70

Produit net bancaire
dans la banque de détail
(en milliards d’euros, variation 2002/2001 en %)

Source : données publiées par les établissements

BNP Paribas
(banque de détail)

Société générale
(banque de détail)

Crédit Lyonnais
(banque de réseau)

Crédit agricole
(caisses régionales)

0

2

4

6

8

10

12

+ 9,6

+ 11,3

+ 3,4

+ 4,8

2002
2001



Secteur financier

38 Banque de France • RSF • Juin 2003

Dans la banque privée et la gestion d’actifs, les encours gérés
ont subi la forte dévalorisation des portefeuilles d’actions. La
collecte nette est néanmoins demeurée positive, grâce à une
offre de produits diversifiée, faisant une part croissante aux
performances garanties.

Pour sa part, la banque de financement et d’investissement,
qui génère environ 30 % du produit net bancaire, a subi un
recul de sa rentabilité relativement marqué.

En effet, si les performances ont été globalement satisfaisantes
dans le compartiment obligataire, les revenus tirés du conseil
ainsi que du courtage actions ont, en revanche, fortement pâti
de la faiblesse des volumes d’activité.

En outre, à l’instar des évolutions observées dans bon nombre
de groupes européens, les portefeuilles-titres ont enregistré une
forte baisse de valorisation. Le recul des actions a entraîné un
repli des résultats sur le portefeuille de transaction et une
augmentation des provisions pour dépréciation sur les titres
de placement et de participation.

La maîtrise des coûts et le renforcement de la solvabilité

En 2002, les établissements bancaires européens ont poursuivi
leur effort d’ajustement des coûts de fonctionnement.

Cette orientation est particulièrement nette dans le secteur de
la banque d’investissement. Pour certains groupes bancaires,
elle a conduit à une réduction importante des effectifs, pouvant
atteindre 20 % dans quelques cas. Les coefficients d’exploitation
n’ont ainsi pas connu de détérioration notable, les banques
françaises s’inscrivant dans la moyenne.

Face à la persistance des risques, les établissements ont
poursuivi leur désengagement de secteurs ou de pays à risque,
en particulier en Amérique latine. Certains groupes bancaires,
notamment en Allemagne, ont également procédé à la cession
de participations non stratégiques.

Par ailleurs, tout en continuant d’affiner leurs dispositifs de
mesure du risque de crédit, les établissements de crédit
européens ont accru leur recours aux techniques de transfert
des risques sous forme de dérivés de crédit ou d’opérations de
titrisation. Toutefois, il demeure difficile de cerner l’ampleur
exacte de ces transferts de risque de crédit au sein de la
sphère bancaire ou hors de celle-ci. À cet égard, il est souhaitable
que ces opérations fassent l’objet de davantage de transparence.
Il importe également de veiller à ce qu’elles n’aboutissent pas
à une concentration excessive des risques sur certains acteurs.

Au total, les ratios de solvabilité Tier One à fin 2002 publiés par
les principales banques européennes ont globalement enregistré
une amélioration par rapport à l’année passée.
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(en milliards d’euros, variation 2002/2001 en %)
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Les perspectives pour 2003

Compte tenu de leur solidité financière, les établissements de crédit
européens ont, dans l’ensemble, pu faire face aux conséquences
de la persistance d’une conjoncture économique dégradée.

Toutefois, les facteurs qui ont entraîné le recul des activités de
banque d’investissement demeurent présents au début de 2003 :
contexte géopolitique incertain, faiblesse des marchés d’actions,
risques sur les contreparties internationales.

L’impact du ralentissement de la croissance engagé en 2002,
compte tenu du délai de matérialisation des risques dans les
bilans bancaires, pourrait se traduire, cette année, par une
nouvelle hausse des dotations aux provisions.

Par ailleurs, le dynamisme des activités de banque de détail
pourrait s’estomper si la remontée du chômage devait susciter
un recul de la confiance des ménages. Un retournement dans
le secteur de l’immobilier, marqué ces dernières années par
une vive hausse de prix dans certains pays, pourrait également
avoir un impact sur l’activité de crédit des banques.

Dans ce contexte, les établissements de crédit ne peuvent
qu’être incités à poursuivre leur action en matière de contrôle
des coûts et de maîtrise de la qualité de leurs engagements.

Part des créances douteuses brutes
dans les crédits bruts
Ensemble des établissements de crédit français
(en %)

Source :  Commission bancaire
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Encadré 8

Défaillances d’entreprises
et risque de crédit en France

La centrale des risques de la Banque de France recense auprès
des établissements de crédit leurs encours de prêts aux
entreprises. En 2002, ces déclarations ont concerné près de
540 000 entreprises non financières, pour environ 500 milliards
d’euros d’encours de crédit. Par ailleurs, le fichier bancaire
des entreprises (FIBEN) recense les ouvertures de procédure
judiciaire, ce qui permet de calculer des taux de défaillance
par secteurs, en rapportant le nombre de procédures ouvertes
à celui des entreprises présentes dans chaque secteur considéré.

Depuis 2001, les taux de défaillance se sont stabilisés à des
niveaux relativement bas dans les secteurs non financiers
(hors immobilier 1). Cette stabilisation marque une nette
inflexion par rapport au mouvement de baisse régulier qu’ils
avaient enregistré depuis 1994, avec un tour particulièrement
marqué entre 1998 et 1999.

Cette tendance globale à la stabilisation des taux de défaillance
recouvre, néanmoins, des évolutions sectorielles différenciées.
Dans certains secteurs (commerce, construction et
transports), les taux de défaillance ont effectivement peu varié
depuis deux ans. En revanche, dans le secteur des services
aux entreprises, le taux de défaillance a nettement progressé
à compter de 2001. Dans l’industrie manufacturière, il
augmente depuis 2000, au point d’atteindre, en 2002, un
niveau bien supérieur à celui des autres secteurs.

Au-delà de la fréquence de ces événements, l’impact des
défaillances sur les établissements de crédit peut être cerné
plus précisément par l’importance que représentent les
engagements affectés par ces défaillances dans l’encours global
d’endettement bancaire. Du fait notamment de la défaillance
de grandes entreprises industrielles fortement emprunteuses
auprès du système bancaire, le montant de ces engagements
affectés, après avoir fortement augmenté en 2001, a encore
atteint un niveau relativement élevé en 2002.

La part des encours affectés par des défaillances dans le montant
global des engagements bancaires a ainsi augmenté
significativement dans l’industrie manufacturière et le commerce
en 2001, avant de se stabiliser en 2002. Dans le secteur des
services aux entreprises, elle a également progressé fortement
en 2001, avant de retrouver, en 2002, le niveau relativement
modéré qui était le sien par rapport à celui des autres secteurs.

1 L’immobilier représente la plus grande part des engagements bancaires,
mais les difficultés s’y traduisent plus par des défauts de paiement que
par des ouvertures de procédure judiciaire.

Taux global de défaillance
et encours de dettes bancaires affectées
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4 Respectivement : définition des principes généraux, adoption des mesures d’exécution, mise en œuvre et contrôle de l’application

3|2 Intégration financière européenne

Le Plan d’action sur les services financiers

La mise en œuvre du Plan d’action sur les services financiers
(PASF) a marqué de nouvelles avancées au cours des six derniers
mois : outre la directive « abus de marché », adoptée en janvier, la
directive modernisant les dispositions comptables des quatrième
et septième directives « droit des sociétés » et la directive sur les
institutions de retraite professionnelle ont été adoptées début
mai. Par ailleurs, le Conseil et le Parlement européens ont arrêté,
en février 2003, une position commune sur la proposition de
directive « prospectus ». Celle-ci devrait être adoptée dans le courant
de cette année, tout comme, vraisemblablement, la directive sur
l’imposition des revenus de l’épargne et la nouvelle directive
sur les offres publiques d’acquisition. Ainsi, conformément aux
engagements pris par le Conseil européen à Lisbonne en mars
2000, et réaffirmés par celui-ci à Barcelone, en mars 2002, la plupart
des mesures phares du Plan d’action devraient être adoptées d’ici
à la fin 2003 pour ce qui concerne les marchés de valeurs mobilières.

Par ailleurs, les réflexions et consultations se sont poursuivies
dans plusieurs domaines essentiels en matière de services
financiers : refonte de la directive « services d’investissement »,
activités post-marché, révision des exigences de fonds propres
applicables aux établissements financiers et mise en place d’un
cadre pour la surveillance de la réassurance.

S’agissant du processus législatif communautaire en tant que
tel, le recours à la procédure « Lamfalussy » a prouvé son
efficacité, avec un rééquilibrage du contenu des textes entre
les niveaux législatif et réglementaire et un raccourcissement
des délais d’adoption des directives. L’approche réglementaire
à quatre niveaux de la procédure « Lamfalussy » 4 est désormais
pleinement opérationnelle, les deux instances en charge de la
« comitologie » — Comité européen des valeurs mobilières
(CEVM) et Comité des régulateurs européens des marchés de
valeurs mobilières (CESR) — œuvrant à la préparation des
mesures d’exécution des directives, parfois parallèlement à la
poursuite des négociations politiques sur ces mêmes textes
avant leur adoption.

La directive « abus de marché », qui vise à préserver l’intégrité
du marché et à protéger les investisseurs en contribuant à
l’harmonisation des règles relatives aux opérations d’initiés et
aux manipulations de marché, est la première directive cadre
adoptée selon la procédure « Lamfalussy ». Ce texte, qui
introduit aussi des obligations de transparence pour les
personnes recommandant des stratégies de placement au
public, énonce ainsi les principes essentiels, renvoyant pour
les modalités techniques aux mesures d’exécution que prendra
la Commission sur la base des avis du CESR, et sous le contrôle
du CEVM et du Parlement. Après examen du CEVM, ces
mesures devraient être adoptées à l’automne prochain.
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Autre pièce maîtresse du Plan d’action, tant pour l’intégration
des marchés financiers qu’au regard de la protection des
investisseurs, la directive « prospectus » vise à permettre aux
sociétés de se financer plus facilement et à moindre coût sur
l’ensemble des marchés de capitaux de l’Union européenne, à
l’appui d’un document d’émission unique et conforme à des
règles harmonisées concernant les informations à divulguer
et les modalités de cette divulgation. Il s’agit ainsi d’introduire
un nouveau « passeport » européen pour les émetteurs de
valeurs mobilières, approuvé par l’autorité nationale
compétente (sauf exception, celle du lieu d’implantation de
l’émetteur) et valable sur l’ensemble des marchés où ces valeurs
ont vocation à être négociées, à l’exception des marchés
d’instruments monétaires, qui demeurent de la compétence
des autorités nationales, des marchés de gros obligataires et
des émissions des petites et moyennes entreprises, bénéficiaires
d’un régime spécifique.

La régulation des services d’investissement
et des activités post-marché

Parallèlement à ces avancées législatives, la réflexion s’est
poursuivie sur la refonte de la directive « services
d’investissement » (DSI), autre chantier capital pour l’intégration
financière européenne et la protection des investisseurs. Au
terme d’une longue série de consultations des autorités
nationales et des professionnels, la Commission a arrêté, en
novembre 2002, une proposition de texte destiné à remplacer
celui actuellement en vigueur et dont l’adoption devrait
intervenir d’ici à la fin 2004. Ce projet obéit naturellement à la
démarche du processus « Lamfalussy », un large recours à la
« comitologie » étant prévu pour définir les mesures d’exécution
des principes généraux arrêtés dans la directive.

La révision de la DSI est un volet majeur du PASF, qui met
en jeu tout à la fois l’architecture et l’organisation des marchés
européens de valeurs mobilières, la délimitation du champ
des services d’investissement, les prérogatives et le statut
des opérateurs de marchés et prestataires de services
d’investissement. Il marque, en effet, la reconnaissance, à côté
des marchés réglementés, des nouveaux systèmes de
négociation que constituent les plates-formes de négociation
multilatérale ainsi que les systèmes bilatéraux d’internalisation
des ordres de la clientèle gérés par les grandes institutions
financières. Entre autres enjeux soulevés par cette
reconnaissance, il apparaît essentiel que le futur texte préserve
les conditions d’une concurrence équitable entre les différents
systèmes de négociation, en les soumettant à des règles
comparables en termes d’exigences de bon fonctionnement,
de transparence et de surveillance. Mais, il importe aussi que
la fragmentation résultant de la mise en concurrence des
différents systèmes de négociation ne nuise pas à l’efficience
des marchés et à la protection des investisseurs, ni n’engendre
de risques systémiques ou n’amoindrisse l’efficacité de la
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surveillance exercée par les autorités de marché. Pour répondre
à ces divers enjeux, le texte proposé met l’accent sur les règles
de conduite et de gestion des conflits d’intérêts, tout comme
sur l’obligation d’exécution des ordres au mieux des intérêts de
l’investisseur, les règles de traitement des ordres clients à cours
limité et les obligations de transparence pré et post-négociation
pour les transactions sur actions d’un montant standard (hors
négociations de blocs). C’est naturellement sur ces questions
cruciales que les débats se cristallisent désormais, tant au plan
des principes que des modalités. Pour autant, ces dispositions
paraissent difficilement pouvoir être remises en cause dès lors
qu’elles sont seules à même de garantir que la concurrence
entre systèmes de négociation n’affecte ni le niveau de
protection des investisseurs, ni les conditions d’efficacité, de
transparence et d’intégrité des marchés.

Dans le sillage du réexamen de la DSI, la Commission
poursuit, par ailleurs, sa réflexion sur la régulation des
activités post-négociation (compensation, règlement-livraison
et conservation). En fort développement, ces activités, exercées
dans un contexte désormais largement internationalisé,
constituent autant de maillons essentiels de la filière titres.
L’objectif est de définir un cadre réglementaire et prudentiel
adéquat pour ces activités porteuses de risques opérationnels
et systémiques, en favorisant la convergence des normes de
fonctionnement des infrastructures ainsi que l’égalité des
conditions de concurrence entre les opérateurs qui en assurent
la gestion. Á l’instar des services de négociation, et plus
généralement de tous les services d’investissement, ces activités
requièrent, sans nul doute, l’établissement de règles aussi
harmonisées que possible pour le statut, les normes
opérationnelles et le mode de contrôle des entités qui les
prennent en charge. S’agissant d’une composante importante
de la filière titres, il importe aussi que cette entreprise de
régulation aboutisse de manière concomitante avec la refonte
de la DSI — après prise en compte des réflexions du groupe
conjoint de réflexion CESR-SEBC — afin que l’ensemble des
fonctions de traitement des opérations sur titres soient régies,
le moment venu, par un corpus de règles complet et cohérent.

Les évolutions en matière de transparence
de gouvernement d’entreprise et de contrôle des comptes

Si, depuis l’affaire Enron, le volet du gouvernement
d’entreprise, ainsi que celui de la transparence financière, ont
suscité de nombreux travaux de réflexion dans l’ensemble des
États membres, dans le cadre de réformes du droit des sociétés
ou de l’adoption de codes de conduite, les instances
communautaires se sont également saisies de ces questions.
Leur réflexion porte sur l’adoption de mesures réglementaires
harmonisées propres à garantir la transparence de la gestion
et des comptes des sociétés, ainsi qu’une meilleure protection
des actionnaires et des autres parties intéressées.
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Présentée par la Commission en mars dernier, la proposition
de directive « transparence » vise ainsi à renforcer la
transparence des émetteurs de titres négociés sur les marchés
réglementés et à protéger les investisseurs, sans toutefois
imposer de charges et de coûts inutiles aux émetteurs. Ce texte
pose une obligation de publication régulière des comptes des
sociétés émettrices et définit le contenu et la périodicité de
l’information à publier, le régime linguistique s’imposant aux
émetteurs, les délais et les modalités de la diffusion de
l’information. En particulier, il prévoit d’imposer à tous les
émetteurs de valeurs mobilières la publication d’un rapport
financier annuel et d’un rapport financier semestriel condensé.
Pour les émetteurs d’actions, s’y ajouterait une information
moins complète pour les premier et troisième trimestres de
chaque exercice.

S’agissant du gouvernement d’entreprise, la Commission
entend s’appuyer sur les réflexions d’un groupe d’experts en
droit des sociétés (« groupe Winter »), qui a présenté, en
novembre 2002, ses recommandations en vue de la mise en
place d’un cadre réglementaire modernisé dans ce domaine.
C’est sur la base de ces recommandations que la Commission
vient d’arrêter un plan d’action pluriannuel sur « la
modernisation du droit des sociétés et le renforcement du
gouvernement d’entreprise dans l’Union européenne ». Celui-
ci a été complété par une série de propositions visant à améliorer
et à harmoniser la qualité du contrôle légal des comptes des
sociétés, notamment via la modernisation de la huitième
directive sur le droit des sociétés pour ce qui concerne la
réglementation et la surveillance des modalités d’exécution des
audits et des missions de contrôle des comptes.

L’organisation de la régulation des activités financières

Enfin, en marge des travaux législatifs communautaires, les
réflexions se sont poursuivies sur l’organisation de la régulation
et de la supervision du secteur financier en Europe. Le succès
de la démarche adoptée dans le cadre du processus
« Lamfallussy » pour les marchés financiers a conduit les
instances européennes et les États membres à décider son
extension aux domaines de la régulation des banques et des
assurances, mais aussi des fonds de pension et des OPCVM
ainsi que des conglomérats financiers. Approuvée dans son
principe, lors du conseil Ecofin d’octobre 2002, cette approche
doit conduire prochainement à la création de nouveaux comités
sectoriels au titre de chacun des niveaux 2 et 3 de la
« comitologie ». S’agissant en particulier du secteur bancaire,
les banques centrales participeront aux côtés des autorités
nationales de supervision au comité sectoriel de niveau 3. En
outre, comme suite à une décision du conseil Ecofin du
18 février dernier, a été instituée une nouvelle instance en
charge de réflexions de fond sur la politique du secteur financier,
le Comité des services financiers. Placé sous la présidence d’un
État membre, ce Comité n’est pas directement impliqué dans
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le processus législatif, mais se voit confier un rôle consultatif
sur les questions de marché financier auprès du conseil Ecofin
et de la Commission. Il contribuera également aux travaux
menés par le conseil Ecofin et le Comité économique et
financier sur les questions de stabilité financière.

3|3 Infrastructures
et instruments de marché

L’évolution des structures

L’actualité des six derniers mois a été essentiellement marquée
par la poursuite du développement des plates-formes
électroniques sur divers segments de marché, dans un
environnement fortement évolutif au plan concurrentiel et
réglementaire. Alors que l’année 2002 avait été riche en
opérations de rapprochement ou d’intégration entre marchés
réglementés, notamment autour d’Euronext, aucune opération
d’envergure n’a été, en revanche, menée au premier
semestre 2003. Cette pause, sans doute temporaire, peut
s’expliquer par la conjoncture boursière, mais aussi par la
nécessité de consolider les processus d’intégration engagés au
cours de ces dernières années. Il en va ainsi de l’achèvement
de l’harmonisation des systèmes de compensation, avec la
migration des trois places constitutives d’Euronext vers le
système Clearing 21 pour la compensation des négociations au
comptant et sur produits dérivés, et du basculement progressif
de la négociation de l’ensemble des produits dérivés des
marchés Euronext sur la plate-forme LIFFE CONNECT. Devenu
effectif pour les marchés parisien et bruxellois, ce dernier sera
achevé pour le marché néerlandais à la mi-2004.

Dans ce contexte moins porteur, quelques initiatives ont
néanmoins été prises. Le lancement du Nasdaq Deutschland
a eu lieu en mars dernier. Cette nouvelle entité créée par le
Nasdaq, en partenariat avec les Bourses de Berlin et de
Brême, proposera, dans un premier temps, la négociation et
la compensation de 240 valeurs relevant principalement des
indices allemands. OM Gruppen et le London Stock Exchange
ont, quant à eux, annoncé le lancement prochain d’un
marché baptisé EDX London, concentré initialement sur les
produits dérivés sur actions scandinaves. Enfin, l’opérateur
OM de la Bourse de Stockholm a dévoilé, à la mi-mai, son
projet de prise de contrôle de la Bourse d’Helsinki (HEX) en
vue de créer un marché intégré qui devrait offrir aux
investisseurs un accès à près de 500 valeurs d’émetteurs
suédois, finlandais, mais aussi estoniens et lettons, HEX
contrôlant déjà les bourses de ces deux États baltes.

À ces différentes opérations doivent être ajoutés les récents
partenariats négociés entre marchés, qui constituent une
alternative à la prise de participations. Euronext a ainsi conclu
un accord avec la Bourse de Stuttgart pour la négociation de sa
gamme de fonds indiciels cotés sur le marché allemand.
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Deutsche Börse s’est accordé avec la Bourse de Budapest pour
offrir à ses membres un accès direct à Xetra. Le Chicago Board of
Trade a enfin annoncé l’exploitation prochaine de la plate-forme
LIFFE CONNECT pour la négociation de ses contrats.

Parallèlement à ce mouvement de consolidation des structures
de marché, la tendance à la démutualisation des bourses et
l’introduction de leurs titres sur le marché se poursuit. Ce
mouvement de fond revêt toute son importance puisqu’il
transforme radicalement le modèle économique des bourses
de valeurs, celles-ci passant progressivement d’un statut de
public utilities à celui de for-profit entities. Après Euronext,
Deutsche Börse et le London Stock Exchange, dont les titres
ont été placés sur le marché au cours de l’année 2001, la Bourse
de Toronto et le Chicago Mercantile Exchange (CME) ont ainsi
introduit à la cotation leurs actions à la fin 2002.

Du côté des plates-formes électroniques d’échange, la forte
progression des volumes reste le fait le plus marquant de
l’activité de ces nouveaux acteurs des marchés. Elle confirme
la nécessité d’un cadre englobant ces nouveaux acteurs
concurrents des marchés réglementés, ainsi que les autres
compétiteurs en puissance que sont les systèmes
d’internalisation des ordres des grands établissements
bancaires, en visant à l’établissement d’une égalité des
conditions de concurrence entre les uns et les autres.
L’élaboration de ces nouveaux principes de régulation est
en cours en Europe, dans le cadre de la révision de la directive
sur les « services d’investissement » (cf. supra).

Aux États-Unis, l’évolution de l’environnement de la
concurrence entre plates-formes de négociation et marchés
réglementés a été principalement marquée par la mise en
place, en octobre 2002, du nouveau système de cotation du
Nasdaq, baptisé SuperMontage. Ce système, dont la principale
innovation consiste en une reconstruction d’un carnet d’ordres
central, semble avoir permis d’améliorer sensiblement la
liquidité des titres échangés. Une étude ponctuelle réalisée
par le Nasdaq a ainsi montré que les ordres exécutables au
moment de leur insertion dans le système sont effectivement
exécutés pour la plupart (contre, à peine, les deux tiers
auparavant), avec un temps d’exécution moyen ramené à
0,1 seconde, contre 1,3 seconde auparavant.

Cette évolution notable du mode de fonctionnement du Nasdaq,
et la reconstitution de la liquidité qui s’en est suivie, ne se sont
pas pour autant traduites par une érosion significative des parts
de marché des systèmes alternatifs de négociation que
constituent les Exchange Communication Networks (ECN). Ainsi,
par exemple, au cours du dernier trimestre 2002, Instinet-Island,
leader des ECN sur les titres du Nasdaq, n’aurait guère vu
régresser sa part de marché sur les transactions.

En Europe, si le nombre des plates-formes sur titres de taux
continue de croître, notamment en raison de la multiplication
des ramifications nationales du groupe MTS, les initiatives
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menées sur les marchés d’actions ne sont, en revanche, pas
parvenues à concurrencer, même de manière limitée, les
grandes bourses européennes qui bénéficient d’une
informatisation poussée et performante. La plate-forme Jiway,
créée par l’opérateur suédois OM Gruppen et la banque
JP Morgan, a cessé son activité. L’ATS Virt-X, qui n’a pas atteint
son objectif de part de marché de 10 % sur les valeurs du
Stoxx 600, a été racheté par son actionnaire majoritaire,
l’opérateur du marché suisse SWX, provoquant de fait un
désengagement de son autre actionnaire, Tradepoint. Dans ce
contexte difficile, on notera toutefois l’initiative récente de trois
grandes banques italiennes qui ont annoncé le lancement d’une
plate-forme, TLX, destinée aux particuliers et permettant de
traiter à la fois des actions et des obligations.

Sur les marchés de titres de créance, les échanges traités par les
plates-formes électroniques restent d’importance limitée au
regard des volumes globaux négociés. Les intervenants
reconnaissent toutefois les atouts de ces nouveaux systèmes en
comparaison des négociations opérées actuellement de gré à gré.

Pour les investisseurs, l’accès simultané à une source
d’information quasi exhaustive sur les offres en cours et les
conditions de négociation permettent d’optimiser le coût de
leur intervention sur le marché. L’anonymat souvent attaché
aux transactions électroniques peut constituer également un
argument fort en faveur des plates-formes, et devrait leur
permettre de capter, à l’avenir, une proportion significative du
marché. Cet anonymat n’est toutefois vraiment assuré que
lorsque les systèmes de négociation déversent leurs opérations
dans des chambres de compensation. Outre les avantages que
celles-ci offrent en termes d’anonymat et d’efficacité de traitement
des ordres, la réduction des risques qu’elles permettent amène de
plus en plus les systèmes de négociation à s’interfacer à de telles
structures, à l’instar du dispositif récemment mis en place par
MTS sur les titres italiens, dans le cadre d’un partenariat entre
Clearnet et la Caza di Compensazione.

Pour les intermédiaires ou distributeurs de titres, le recours
aux plates-formes électroniques constitue également le moyen
de réduire sensiblement leurs coûts de back-office, grâce à la
mise en place de procédures de traitement automatisé de bout
en bout des opérations (straight through processing).

Encouragés par l’évolution favorable de l’activité des
plates-formes électroniques sur titres de taux à court terme aux
États-Unis, plusieurs projets similaires sur papiers commerciaux
européens pourraient bientôt voir le jour en Europe. Alors même
que les émissions de titres à court terme sur le marché américain
du papier commercial ont nettement diminué sur l’année 2002,
le volume de négociation de ces titres transitant par la
plate-forme Tradeweb a plus que doublé de 2001 à 2002 pour
atteindre quelque 3 500 milliards de dollars. Les promoteurs de
cette plate-forme ont d’ailleurs, d’ores et déjà, engagé le
mouvement en élargissant aux European commercial papers (ECP)
la gamme des titres de taux à court terme traités dans ce système.

Volumes trimestriels de papiers commerciaux
négociés sur la plate-forme Tradeweb en 2002
(en milliards d’euros)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

T1 T2 T3 T4



Secteur financier

48 Banque de France • RSF • Juin 2003

Les bourses de l’électricité

Au nombre des plates-formes électroniques en plein essor, il faut
également compter aujourd’hui les bourses de l’électricité, qui
émergent en Europe à la faveur de la libération de ce marché.
Les bourses de l’électricité sont des marchés de gros concentrés
sur l’échange de contrats de capacité à vingt-quatre heures. Les
intervenants sur ces systèmes sont, à ce stade, exclusivement
composés de producteurs et d’utilisateurs importants.

Le profil de l’actionnariat de ces bourses de l’électricité varie
assez sensiblement selon les cas. PowerNext, lancée à la fin
2001, est détenue principalement par Euronext et un ensemble
de partenaires financiers. L’United Kingdom Power Exchange
(UKPX) est filiale à 100 % d’OM Gruppen. Le marché allemand
EEX a, quant à lui, pour principaux actionnaires la bourse sur
produits dérivés allemande Eurex, un ensemble d’industriels,
un groupement d’États fédéraux et de collectivités locales et
NordPool, la bourse de l’électricité scandinave.

Les volumes négociés sur les marchés de l’électricité sont
inégaux, mais la tendance est partout orientée à la hausse. Les
échanges quotidiens sur la bourse française PowerNext, en
progression régulière depuis le démarrage des négociations fin
novembre 2001, atteignent environ 3 % du marché physique
libéralisé, soit quelque 12 000 mégawatts/heure. Les volumes
de transactions de NordPool, la plus ancienne bourse européenne
de l’électricité, ont atteint en 2002 approximativement
1 200 térawatts/heure, contrats au comptant et dérivés confondus,
soit plus de trois fois le volume de l’électricité consommée la
même année dans les pays membres de la bourse nordique de
l’électricité (Norvège, Suède, Danemark et Finlande). Cette
comparaison montre le potentiel important de transactions qui
s’offrira aux bourses de l’électricité de création récente lorsque
les principaux pays européens auront achevé le processus de
libéralisation de leurs marchés nationaux.

Ce développement des transactions sur les bourses de
l’électricité est lié, principalement, à celui de la négociation de
contrats à terme de capacités de production. L’émergence des
plates-formes de négociation sur l’électricité soulève, ce faisant,
la question de leur régulation. Des craintes de manipulation
de cours sur plusieurs marchés au cours de l’année 2002, mais
aussi la constatation d’une forte volatilité occasionnelle des
cours, ont illustré la nécessité de renforcer la surveillance de
l’activité de ces nouveaux systèmes de négociation.

Volumes négociés sur PowerNext
(en mégawatts/heure)
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Les opérateurs de ces plates-formes eux-mêmes cherchent à
diminuer les risques liés aux négociations qui y sont effectuées.
L’organisation d’échanges multilatéraux sur les contrats
d’électricité fait, en particulier, naître le besoin d’organiser la
compensation de ces échanges. Un événement tel que la faillite
d’Enron a aussi encouragé les intervenants, principalement
les filiales de trading des grands producteurs, les brokers
spécialisés et également les banques, à susciter la mise en place
de tels systèmes à même de réduire le risque de contrepartie.

Pour les promoteurs de ces plates-formes, les chambres de
compensation permettent également d’attirer vers le marché les
volumes jusqu’alors négociés de gré à gré, qui continuent de
former la majeure partie des échanges. Depuis l’an dernier,
plusieurs bourses européennes offrent aux entreprises qui
échangent de gré à gré leurs capacités de production de dénouer
leurs opérations bilatérales au sein du système de compensation
mis en place pour le marché, avec le bénéfice d’une garantie de
bonne fin. PowerNext, NordPool, EEX et l’UKPX ont ainsi lancé
leur chambres de compensation depuis le premier trimestre 2002.

Les marchés de l’électricité soulèvent, à cet égard, la question
nouvelle de la coopération entre les autorités de marché et
les autorités ad hoc créées lors de la libéralisation de ce
secteur. Cette problématique vaut, au demeurant, pour
l’ensemble des bourses électroniques en projet sur des
produits dont le marché a été récemment libéralisé ou fait
l’objet d’une régulation sectorielle par une autorité
spécifique. Le secteur des télécommunications, pour lequel
certaines bourses européennes envisagent de créer
également des plates-formes d’échanges de capacités,
pourrait, selon ce principe, voir ses autorités partager avec
les autorités financières certains pans de la régulation de
ces marchés afin de mieux assurer la surveillance de ces
plates-formes et des risques auxquels elles sont exposées.

Le marché des trackers en Europe

Au titre des innovations dans le domaine des instruments de
marché, il convient de relever, en Europe, la forte progression
des négociations sur les fonds indiciels cotés, autrement
appelés trackers ou exchange traded funds (ETF), dont la
caractéristique est de répliquer exactement la performance
d’un indice ou d’un panier de titres. Ces instruments
prennent, en France, la forme d’organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) cotés en continu.

Comparaison des volatilités
(27 novembre 2001 au 25 octobre 2002)
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L’accueil très favorable réservé à ces produits par les
investisseurs, tant individuels qu’institutionnels, peut être
justifié pour plusieurs raisons. Ils répliquent très fidèlement
les indices sous-jacents, alors que les OPCVM indiciels
classiques jusqu’alors utilisés pouvaient connaître des
divergences de valorisation significatives par rapport à leurs
indices de référence, en fonction des choix réalisés par leurs
gestionnaires. Leur coût est moins élevé (absence de frais
d’entrée ou de sortie, droits de gestion relativement faibles).
Traités de façon efficace sur les grandes plates-formes
boursières de type NSC ou Xetra, les trackers sont assurés
d’une grande liquidité.

Euronext a confirmé, en 2002, sa position de premier rang en
Europe sur ce segment, avec un volume de négociation qui a
pratiquement doublé par rapport à 2001, pour représenter un
montant moyen journalier de l’ordre de 130 millions d’euros. La
croissance de ce segment de marché (NextTrack) s’est confirmée
au premier trimestre 2003, avec un volume de transactions qui a
encore plus que doublé par rapport au premier trimestre 2002 et
un nombre de fonds cotés dépassant la soixantaine pour un
encours de 5,8 milliards d’euros à la fin mars. Le dynamisme de
cette activité s’est également manifesté par deux innovations
récentes, avec la création d’options sur trackers et le lancement
d’ETF sur des paniers obligataires. Sur ce dernier segment, Eurex
cote sur sa plate-forme, depuis le mois de février, deux ETF
répliquant, l’un l’évolution moyenne des vingt-cinq titres d’État
allemands les plus négociés sur Eurex Bond, l’autre un panier de
quarante obligations d’entreprises notées.

3|4 Infrastructures post-marché

L’évolution des structures

Suite à sa fusion avec son homologue britannique CrestCo
intervenue fin septembre 2002, le groupe Euroclear, qui
comprenait déjà les infrastructures offrant des services de
règlement-livraison pour les marchés français, néerlandais, et
pour partie belges et irlandais, a présenté ses orientations en
matière d’intégration opérationnelle de la nouvelle entité.
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Dans un premier temps, la mise en place d’ici 2005 d’un
single settlement engine (SSE) ou plate-forme unique de
règlement-livraison, devrait donner la possibilité aux
participants d’effectuer, sans changement d’interface ni de
procédure, des opérations de règlement-livraison entre les
différents dépositaires du groupe. Celles-ci s’exécuteraient dans
des conditions comparables à celles qui sont offertes
actuellement pour les opérations réalisées auprès de chacun
de ces dépositaires. À cette fin, les banques centrales des cinq
pays concernés mènent une réflexion sur les dispositifs qui
permettraient aux participants d’Euroclear d’effectuer en
monnaie centrale, sur une base brute et en temps réel, le
règlement auprès des banques centrales nationales (BCN)
de leur choix de l’ensemble de leurs opérations. La mise en
place d’un tel dispositif permettrait d’étendre à l’ensemble des
transactions traitées au sein du groupe le mode de
règlement-livraison contre paiement en monnaie centrale déjà
en vigueur auprès de chacun de ses dépositaires centraux.

Dans un second temps, à l’échéance de l’année 2008, les
participants devraient pouvoir accéder à l’ensemble des services
proposés par le nouveau groupe, par l’intermédiaire d’une
interface unique.

Situation du groupe Euroclear, avant intégration opérationnelle

Participant Participant Participant Participant Participant

Euroclear  
  France

SRL

CrestCo

SRL 

Euroclear  
   Bank

SRL 

CIK

SRL SRL 

 Euroclear 
Netherlands

Euroclear  
   Bank

  Banque  
de France

   Banque 
d’Angleterre

   Banque 
  nationale  
de Belgique

  Banque 
 nationale  
de Belgique

     Banque  
des Pays-Bas

Agents de règlement espèces des différents SRL

NB : SRL : Système de règlement-livraison



Secteur financier

52 Banque de France • RSF • Juin 2003

5 CPSS/IOSCO : Committee on Payment and Settlement Systems / International Organisation of Securities Commissions (Comité sur les
systèmes de paiement et de règlement/Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières)

Situation du groupe Euroclear, après intégration complète (2008)
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(Single Settlement Engine)

Dans le domaine de la compensation, l’accord conclu par
Clearnet avec MTS Italie et la chambre de compensation
italienne CCG (Cassa di Compensazione e Garanzia) lui permet
d’offrir, depuis décembre 2002, des services de contrepartie
centrale pour les opérations effectuées sur le marché des titres
d’État italiens. En outre, Clearnet poursuit son développement
paneuropéen en finalisant son intégration opérationnelle dans
l’ensemble de la zone Euronext. Après l’extension de sa
plate-forme de compensation Clearing 21 aux marchés d’actions
d’Amsterdam en octobre 2002 et aux marchés dérivés de
Bruxelles en mars 2003, Clearnet envisage de poursuivre
l’unification de ses systèmes par le déploiement,
courant 2003, de cette plate-forme sur les marchés dérivés
d’Euronext Amsterdam, ainsi que sur les marchés de valeurs
mobilières d’Euronext Lisbonne.

La régulation et la surveillance des systèmes de titres

Dans le prolongement des dix-neuf recommandations qu’ils
avaient définies, en novembre 2001, pour les systèmes de
règlement de titres, le CPSS et l’IOSCO 5 ont publié, en novembre
2002, une méthodologie d’évaluation des systèmes concernés
par ces recommandations, fournissant ainsi un cadre de
référence de portée universelle pour la surveillance et la
régulation des systèmes de titres.
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Par ailleurs, le Groupe des Trente a publié, en janvier 2003, un
rapport comportant vingt recommandations pour les systèmes
de titres, visant plus spécifiquement à accroître l’efficacité des
opérations de compensation et de règlement-livraison
transfrontières et à réduire les risques associés à ces activités.

Au niveau européen, les travaux engagés en octobre 2001
conjointement par le SEBC et le CESR sur l’adaptation des
recommandations CPSS-IOSCO devraient aboutir à la
publication prochaine de normes applicables, dans le
contexte européen, aux entités intervenant dans le domaine
des titres. Parallèlement aux travaux du CPSS-IOSCO sur les
chambres de compensation, le SEBC et le CESR ont engagé
une réflexion sur les standards applicables, dans le cadre
européen, aux systèmes de compensation d’instruments
financiers avec contrepartie centrale.

Encadré 9
La convention de La Haye

La convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire
a pour objet de régler les conflits de lois relatifs aux droits patrimoniaux résultant de la détention de titres. Il
s’agit notamment de savoir quel droit détermine si l’inscription de titres en compte confère un droit de
propriété ou un simple droit de créance sur le teneur de compte. La convention règle également la question
du droit applicable aux conditions d’opposabilité et de réalisation des droits sur les titres ainsi qu’aux questions
de priorité sur ces droits. Elle exclut de son champ d’application les droits résultant de la convention de
compte-titres conclue entre le titulaire du compte et son intermédiaire ainsi que les droits et obligations liés
à un transfert de titres.

L’objectif de la convention est de prendre acte de la dématérialisation des instruments financiers et de l’inadaptation
croissante de la lex rei sitae (ou loi du lieu de situation physique des titres) pour régler les conflits de lois. Les
rédacteurs souhaitaient initialement reprendre le principe connu sous le nom de PRIMA (« place of the relevant
intermediary approach » : approche du lieu de l’intermédiaire pertinent) dont s’inspirent les directives européennes
(relatives au caractère définitif du règlement et aux garanties financières) : en vertu de cette règle de conflit, la loi
applicable serait celle de l’État dans lequel est établi l’intermédiaire qui tient le compte du titulaire où sont inscrits
les titres.

L’article 4 de la convention, qui définit la règle de conflit, consacre le principe de la lex contractus ou loi du
contrat comme critère de rattachement permettant de déterminer la loi applicable et autorise le choix d’une loi
applicable dissocié d’éléments objectifs de localisation. La règle de conflit de lois se réfère, certes, à la notion
d’intermédiaire pertinent mais à titre accessoire. La loi applicable aux droits patrimoniaux sur des titres détenus
auprès d’un intermédiaire est, en effet, celle qui est convenue, dans la convention de compte-titres, par le titulaire
du compte et l’intermédiaire pertinent, défini comme l’intermédiaire teneur du compte du titulaire.

C’est, en fait, l’approche américaine (liberté contractuelle du choix de la loi applicable) qui a prévalu lors des
négociations. Cette approche a cependant été tempérée, notamment à la demande de la délégation française,
par l’exigence du respect de critères objectifs qui ont pour but d’éviter une détermination totalement artificielle
de la loi applicable. La ratification de la convention impliquera, en tout état de cause, une révision des directives
européennes concernées et l’adoption de textes nationaux de transposition.



Secteur financier

54 Banque de France • RSF • Juin 2003

Enfin, plusieurs initiatives de la Commission européenne
visent à harmoniser et à favoriser l’intégration des
infrastructures post-marché en Europe. En particulier, suite à
son premier rapport identifiant les barrières à l’intégration
des infrastructures post-marché en Europe, le Groupe
Giovannini, qui conseille la Commission européenne sur ces
sujets, a récemment produit un nouveau rapport décrivant
les mesures à mettre en œuvre afin de lever ces barrières.
Ces préconisations, accompagnées d’un calendrier de mise
en œuvre, d’une description des différents modèles de
consolidation du secteur, ainsi que d’une évaluation de ces
derniers au regard des critères d’efficacité, de risque
systémique et de concurrence, constituent pour la
Commission européenne une base utile qui l’aidera à arrêter
ses orientations et à créer un cadre harmonisé pour un
traitement des titres intégré au niveau européen.

Target 2

À la suite de la décision du Conseil des gouverneurs du
24 octobre 2002 sur les principes et la structure de la
prochaine génération de Target (Target 2), le SEBC et les
utilisateurs de Target ont entamé les travaux préparatoires à
la définition des spécifications du futur système. Target 2 sera
composé d’un certain nombre de plates-formes nationales
et d’une plate-forme partagée sur laquelle pourront se
regrouper les pays qui le souhaitent. Celle-ci fait l’objet d’une
réflexion spécifique, afin, notamment, de définir son
planning de mise en place en regard de celui de Target 2 dans
son ensemble, et de déterminer ses modalités de
gouvernance, de développement et de fonctionnement
spécifiques, compte tenu de sa vocation à accueillir les BCN
ne souhaitant pas conserver leur propre plate-forme.

Pour répondre au besoin, exprimé par les utilisateurs, d’une
harmonisation beaucoup plus poussée, l’ensemble des
plates-formes composant Target 2 offriront un « tronc
commun » de services harmonisés, dont le tarif sera lui-même
unifié. L’un des principaux objectifs de court terme consiste à
déterminer le champ de ces services et à définir les services
additionnels pouvant être proposés par une partie seulement
des plates-formes composant Target.

Afin que Target 2 offre à ses utilisateurs un service au meilleur
coût, le tarif unifié sera fondé sur la plate-forme présentant
le plus faible coût de revient à l’opération (système de
référence ou benchmark system). La méthodologie d’analyse
des coûts et d’identification du benchmark system est donc,
elle aussi, à l’étude.
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Enfin, en termes d’architecture technique, il y aura lieu de
préciser les principales caractéristiques des interfaces entre
Target 2 et ses diverses catégories d’utilisateurs (banques,
systèmes exogènes, banques centrales), et de décider d’une
éventuelle évolution du dispositif d’interconnexion entre les
différentes composantes du système.

Deux groupes de travail, composés de représentants
du SEBC et des banques centrales des pays candidats à
l ’adhésion, ont été chargés de piloter la phase de
« pré-projet » de Target 2, qui devrait s’achever d’ici à
septembre 2004. L’un de ces groupes est chargé d’examiner
les questions relatives à la plate-forme partageable, et l’autre
les thèmes transversaux (services offerts par Target 2,
tarification, interfaces) évoqués ci-dessus.

Les utilisateurs de Target se sont, pour leur part, fortement
mobilisés pour définir leurs besoins à l’égard du futur système
(Target 2 user requirements), en réponse à la consultation publique
lancée le 16 décembre 2002 par l’Eurosystème. Leurs travaux
ont débouché sur la transmission à la BCE, fin avril, d’un
document exprimant de manière unifiée les attentes de
l’ensemble de l’industrie bancaire européenne. Bien entendu,
l’avis des utilisateurs de Target continuera d’être sollicité tout
au long de la phase de spécification du futur système.

Le fonctionnement du système CLS

Avec, sur le mois de mars, 34 000 opérations de change
représentant 400 milliards de dollars réglées par jour en moyenne,
le système CLS (Continuous linked settlement) 6 assure désormais
le règlement en mode paiement contre paiement de l’équivalent
de 30 % des opérations de change effectuées dans le monde. Sa
part de marché pourrait s’accroître dans les prochains mois à la
faveur de l’intégration progressive des opérations impliquant des
sous-participants (third parties), c’est-à-dire les banques soumettant
leurs opérations dans le système via des participants de règlement,
et de l’introduction de nouvelles devises pouvant être échangées
dans le système (l’intégration des devises scandinaves et du dollar
de Singapour est prévue pour la fin juin).

Depuis son démarrage le 10 septembre 2002, CLS a fonctionné
de façon satisfaisante sur le plan bancaire, sans problème
majeur dans l’exécution des règlements en couverture des
positions débitrices nettes en devises (pay-ins), lesquels
requièrent, de la part des participants, un strict respect des
échéances. Sur le plan opérationnel, un seul incident significatif
s’est produit à la fin du mois de mars, mais il a été entièrement
résolu dès le lendemain.

6 Pour une présentation complète et détaillée du système CLS, le lecteur pourra se reporter utilement à l’article de Bronner (M.) (2002) : « Le
système CLS : une réponse au risque de règlement dans les opérations de change », Banque de France, Revue de la stabilité financière,
novembre, p. 131-155
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Les effets sur les systèmes de paiement en euros, en termes
d’activité et de conditions de liquidité, ont été négligeables
depuis la mise en service opérationnelle de CLS. En effet, le
fait que l’utilisation de CLS se traduise, pour chaque
participant direct au système, par l’exécution d’un nombre
réduit de paiements en regard des opérations de change
sous-jacentes, n’a pas entraîné de baisse d’activité dans Target
et les autres systèmes de paiement de montant élevé en
euros. Par ailleurs, la mise en œuvre de CLS n’a pas eu
d’impact majeur sur la fluidité des échanges dans les
systèmes en euros, conformément aux résultats des
simulations effectuées avant sa mise en service. Enfin, le
montant moyen de la liquidité en euros détenue en cours de
journée sur les livres de CLS Bank de par l’application des
dispositifs de contrôle des risques (les paiements  effectués
en faveur des participants en position nette créditrice en
euros (pay-outs) sont conditionnés par la réception des pay-
ins des participants en position nette débitrice) est demeuré
relativement modeste, quoique supérieur aux prévisions.

Les réflexions sur l’économie numérique

La Mission pour l’économie numérique (MEN) a été créée
en novembre 2001 par le ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie. Dans ce cadre, un groupe de travail,
présidé par la Banque de France, a été chargé d’analyser les
particularités des paiements en ligne et les besoins de
sécurité dans ce domaine. Il a été amené à formuler plusieurs
recommandations en 2001, qui ont ensuite été approfondies
en 2002 7.

Ces recommandations ont, en particulier, porté sur la
vérification de l’identité des parties impliquées dans une
transaction en ligne. L’utilisation, actuellement prépondérante,
de la méthode d’authentification statique de l’« identifiant/mot
de passe » est un facteur de vulnérabilité pour la sécurité des
paiements en ligne. Or, des méthodes plus sûres apparaissent,
dont le déploiement à grande échelle permettrait de réduire les
risques. Plusieurs tendances méritent à cet égard d’être relevées :
le passage à des éléments d’authentification dynamiques, à des
procédures d’authentification utilisant plusieurs canaux et à des
techniques fondées sur l’usage du téléphone mobile et de la
carte à puce.

Le groupe de travail a aussi étudié les moyens de favoriser le
développement des infrastructures de gestion de clés (IGC ou
PKI – public key infrastructures), qui permettrait aux parties à
une transaction d'apporter la preuve de leur identité et de la
validité de leur consentement, sur la base d’un « certificat » qui
leur a été délivré.

7 Des informations détaillées sur ces recommandations sont disponibles sur le site www.men.minefi.gouv.fr.

Internautes ayant effectué des achats en ligne
en France
(en % des internautes – estimations en valeurs minimum et maximum)

27,0

12,0
10,0

7,0

30,0

23,0

15,0

7,5

0

5

10

15

20

25

30

35

1998 1999 2000 2001

Source : tableau de bord du commerce électronique (MEN 2002)

Marché du commerce Business to Consumer
(B to C) (entreprise à particulier)
(en milliards d’euros)

0

40

60

SuèdePays-BasFranceAllemagneRoyaume- 
Uni

États-Unis

2000
2001

20

Source :  tableau de bord du commerce électronique (MEN 2002) ;
Forrester Research, 2001



Secteur financier

Banque de France • RSF • Juin 2003 57

La création d’une infrastructure centralisée dans laquelle
l’enregistrement, c’est-à-dire la vérification des informations
concernant le demandeur du certificat, serait assuré par l’État
est actuellement étudiée par le ministère de l’Intérieur. Le
groupe a souligné l’importance d’une telle décision pour le
renforcement de la sécurité des paiements en ligne, puisqu’elle
contribuerait au développement de services fondés sur les IGC.

Afin d’améliorer la protection des utilisateurs, il est
également envisageable d’alléger la contrainte de la preuve
pesant sur l’utilisateur de moyens de paiement en ligne afin
de dégager sa responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse,
selon les principes admis par le législateur en matière de
cartes de paiement (cf. loi sur la sécurité quotidienne).
Toutefois, il importe de veiller à ce que toute modification
éventuelle de la loi sur ce point prenne la forme d’une
disposition qui ne permette pas une répudiation abusive
des ordres de paiement, en particulier dès lors que le
paiement intègrerait  des procédures de signature
électronique incluant une authentification.

Perception et utilisation de l’internet
comme canal commercial en France
(en %)
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Les amples fluctuations des cours boursiers observées au cours de ces dernières années, tant en
Europe qu’aux États-Unis, ont conduit la communauté financière à porter une attention renouvelée
au concept de volatilité. Si la volatilité du rendement des actions est fréquemment utilisée par les
investisseurs comme un instrument de mesure du risque, son estimation n’en soulève pas moins des
difficultés et son interprétation appelle diverses précautions. Cependant, l’analyse de divers indicateurs
disponibles en la matière tend à montrer que la volatilité boursière enregistre, depuis 1997, une
tendance affirmée à la hausse, plus particulièrement marquée s’agissant des secteurs technologiques,
médias et télécommunications (TMT). Pour autant, dans une perspective de très long terme, le
niveau actuel de la volatilité boursière ne paraît pas inédit ou extraordinairement élevé.

L’évolution récente de la volatilité paraît trouver d’abord ses origines dans le repli durable et prononcé
des cours des actions depuis les sommets atteints en 2000, la multiplication des chocs sur la sphère
financière, l’augmentation des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques, ainsi que la remise
en cause par les investisseurs de la qualité des actifs financiers dans un contexte marqué par une
fragilisation des structures financières des entreprises. Au-delà de ces facteurs de nature conjoncturelle,
cet article s’interroge sur l’impact que le mode de fonctionnement des marchés peut également exercer
sur la volatilité. Il examine notamment le rôle indirect des croyances collectives, ou « consensus de
marché », comme sources de mésalignements des cours, préludes à des processus de correction qui se
traduisent généralement par de fortes variations des cours associées à un niveau élevé de volatilité.
Enfin, il s’interroge sur le rôle de l’environnement opérationnel des intervenants, caractérisé
notamment par une certaine homogénéisation des techniques de gestion des risques de marché et
par le développement de la gestion institutionnelle. Cet environnement pourrait, en effet, contribuer
à uniformiser encore davantage les comportements des investisseurs, alimentant ainsi une tendance
à la hausse de la volatilité.

Les cours des actifs financiers ont subi, au cours
de ces dernières années, de très fortes
fluctuations. Ces mouvements spectaculaires

ont ravivé l’intérêt porté à la question de la volatilité
des marchés financiers par les cercles académiques,
comme par les praticiens et les autorités de
régulation et de contrôle. L’analyse de ces
phénomènes est d’autant plus justifiée que les chocs
boursiers ne sont pas sans conséquences en
termes de stabilité financière et qu’ils peuvent
s’accompagner de répercussions sur la sphère réelle.

Les f luctuations de cours sont cependant
inhérentes à l’existence même des marchés, tout
intervenant s’exposant à un risque de perte qu’il
doit assumer. La question, sur laquelle la
littérature économique et financière se penche
depuis environ un siècle, est alors de savoir s’il
est possible d’estimer ce risque, tant d’un point
de vue théorique qu’empirique. Dans cette
optique, de nombreux travaux ont assimilé la
notion de risque à celle de la volatilité des
rendements des actifs.
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Après avoir rappelé les modalités d’utilisation — et les
limites — de la notion de volatilité pour évaluer le
risque, cet article tente, dans une première partie, de
dégager les principales tendances et caractéristiques
de l’évolution récente de la volatilité historique des
indices boursiers. S’il est possible de mettre en évidence,
au cours de la période récente, une hausse de la
volatilité, liée en particulier à la correction des cours

Depuis le célèbre ouvrage de F. Knight (1921), la
distinction entre le risque, probabilisable et donc
mesurable, et l’incertitude, non probabilisable, a été
utilisée dans de nombreux domaines. Ainsi, en
finance, les fluctuations estimées de cours des actifs
permettent d’évaluer le risque de marché, celles
non prévisibles reflétant plutôt l’incertitude. La
volatilité des rendements est le concept le plus utilisé
pour représenter le risque : volatilité historique pour
une analyse du passé ou du présent, volatilité
anticipée (ou volatilité implicite contenue dans le
prix des options) pour une prévision des fluctuations
futures des cours. Dans cette optique, seule la
volatilité non attendue pose de véritables problèmes
aux différents acteurs de la sphère financière.

Après avoir rappelé pourquoi la volatilité peut
être utilisée comme instrument d’évaluation du
risque, étant entendu qu’il ne s’agit que d’une
approximation et que la perception du risque peut
différer selon les types d’intervenants sur les
marchés, l’étude empirique de cette volatilité révèle
son augmentation récente sur les principaux
marchés boursiers, il est vrai dans des proportions
variables selon les secteurs d’activité. On constate
également des pics de volatilité plus fréquents sur
la période récente. Dans une perspective de plus
long terme, c’est la persistance de niveaux de
volatilité élevée qui est à souligner.

1|1 Quelques rappels conceptuels

La volatilité comme proxy du risque

En retenant l’hypothèse de distribution normale des
rendements (marche aléatoire des cours), ce qui
signifie notamment que la distribution des
rendements est symétrique, on peut estimer la
probabilité associée à chaque montant de perte ou de
gain potentiel. L’écart-type des rendements des titres,

boursiers intervenue depuis l’année 2000, une mise
en perspective à plus long terme amène à en relativiser
l’importance, en même temps qu’elle justifie d’élargir
le champ d’investigation. L’analyse de ce phénomène
fait l’objet d’une deuxième partie, qui établit une
distinction entre facteurs explicatifs conjoncturels et
structurels, en particulier ceux liés aux innovations de
produits et techniques de gestion de fonds.

1|  Incertitude, risque et volatilité :
de la théorie à l’empirisme

appelé « volatilité historique » et généralement calculé
sur une période glissante, peut alors être utilisé
comme indicateur de risque. Les cours les plus
fréquemment utilisés sont les cours de clôture, mais
Parkinson (1980) suggère que le recours aux prix le
plus haut et le plus bas d’une même journée donne
une meilleure estimation de la véritable volatilité.
On peut également affiner l’analyse lorsqu’on dispose
de données de haute fréquence qui permettent d’éviter
des biais dus à la prise en compte de cours de clôture
(d’ouverture), mais la disponibilité de telles
données est relativement récente. La longueur de
l’échantillonnage demeure également un sujet encore
débattu : en particulier, il n’existe pas de critère
permettant de conclure que la volatilité calculée à
partir d’une moyenne des rendements sur 20 jours
ouvrés (soit un mois), puis annualisée, est plus ou
moins pertinente que celle calculée sur 130 jours
(six mois), puis annualisée, ou que celle calculée
directement sur 260 jours (un an).

Cependant, dans les faits, la distribution des
rendements n’est pas normale, ce qui soulève un
premier problème lié à l’asymétrie des préférences
des acteurs financiers, ces derniers étant
naturellement plus préoccupés par leur risque de
perte que par celui de gains. D’autres mesures de
risque ont donc été développées, la plupart, dont
celles préconisées par les autorités prudentielles,
s’intéressant essentiellement à la notion de perte
potentielle. En particulier, il est possible de calculer
la semi-variance qui correspond à une variance
calculée uniquement à partir des écarts à la moyenne
négatifs, la Value at Risk (Valeur en risque – VaR) ou
encore la perte extrême d’un portefeuille, pour un
horizon et un intervalle de confiance donnés. Ainsi,
par exemple, sur la période janvier 2000 - mars 2003,
la volatilité historique calculée, sur l’indice CAC, à
partir de l’écart-type annualisé des rendements
quotidiens est de 20,0 %, alors que celle calculée à
partir du « semi-écart-type » est de 29,2 %.
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Il est, par ailleurs, restrictif de n’estimer que les deux
premiers moments de la distribution des rentabilités
(la moyenne et la variance), puisque les distributions
se caractérisent aussi par leurs moments d’ordre 3 et 4
(asymétrie et épaisseur des queues de distribution).
Ceci est problématique dans la mesure où,
contrairement à l’hypothèse d’une distribution
normale, il est admis que la distribution des rendements
est asymétrique et leptokurtique (cf. encadré 1). Soit,

par exemple, deux distributions, l’une normale
(distribution A) et l’autre non (distribution B). La
distribution B peut être plus risquée en termes de
Value at Risk, car plus leptokurtique, mais présenter
un écart-type plus faible que celui de la distribution A,
du fait d’une plus forte concentration des probabilités
de rendement autour de la moyenne. Or, tous les
modèles de risque fondés sur la volatilité mesurée par
l’écart-type indiquent que B est moins risqué que A.

Encadré 1

Présentation formalisée des principaux concepts
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La volatilité s’exprimant en pourcent l’an, il suffit, pour l’obtenir, d’annualiser l’écart-type.
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pour tout rt ≤  r  (si l’on s’intéresse aux rendements inférieurs à la moyenne).

Value at Risk : VaRq (X) = probabilité q que la perte dépasse un montant X sur une période donnée
(1–q que la perte ne dépasse pas X sur la période considérée). Dans le cas d’une loi normale,
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Une distribution normale a un coefficient de kurtosis égal à 3. Un coefficient supérieur à 3 indique la présence de
queues épaisses et on parle de distribution leptokurtique.
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Enfin, sur un marché peu liquide, il arrive que les
cotations restent inchangées sur une certaine durée,
simplement du fait de l’absence de transactions. Dans
ce cas, la faible volatilité ne doit pas être interprétée
comme un risque de marché faible, mais comme un
risque de liquidité élevé. Par ailleurs, sur un marché
peu liquide, de fortes fluctuations des cours peuvent
être nécessaires pour qu’une offre de transactions
trouve contrepartie. Dans ce cas, la forte volatilité
des cours est due à cette illiquidité, et non à une
variation de la valeur fondamentale des actifs. En
d’autres termes, le facteur liquidité peut être
fondamental dans l’interprétation de la volatilité.

Il est donc clair que l’étude de la volatilité seule ne
révèle pas une information complète quant au risque
de marché subi par les acteurs financiers. La volatilité
est un indicateur approximatif et biaisé du risque, qu’il
s’agisse d’une volatilité empirique calculée à partir
des cours passés (volatilité historique) ou d’une
volatilité implicite évaluée à partir du prix des options.

Dans tous les cas, cette volatilité doit être estimée
car elle n’est pas observable directement.  De
nombreuses  modélisations de la volatilité des
rendements ont été effectuées pour représenter sa
dynamique et tenter de la prévoir. Parmi celles-ci,
on trouve très fréquemment des modèles
de type ARCH (AutoRegressive Conditional
Heteroskedasticity), introduits par Engle en 1982 puis
généralisés par Bollersev en 1986 (GARCH –
Generalised ARCH). Il s’agit de modèles introduisant
une modélisation explicite de la variance des
rendements, variance qui suit un processus temporel
particulier.  Ainsi, étant donnée l’information passée,
la distribution conditionnelle des rendements est
normale, de moyenne nulle et de variance ht

elle-même fonction de la variance passée, ce qui
permet d’introduire une corrélation entre les
rendements et donc de formaliser les phénomènes
de persistance (cf. Avouyi-Dovi et al., 2002). De telles
modélisations, dont l’efficacité en termes de capacité
prédictive reste limitée, dépassent le cadre d’analyse
de cet article. La mesure de volatilité retenue par la
suite est donc celle de l’écart-type historique. Il est
seulement important de garder à l’esprit les limites
de cet indicateur de volatilité en tant qu’instrument
de mesure du risque des acteurs financiers.

Des perceptions du risque différentes

La diversité des acteurs financiers (des théoriciens
aux praticiens) préoccupés par le concept de
volatilité explique la diversité des approches pour

traiter ce concept et les débats qui peuvent en
résulter. Sur les marchés, chacun a sa propre
perception du risque (fonction d’aversion envers le
risque). Toute la difficulté réside dans la
réconciliation entre les concepts théoriques du
risque et son estimation par les investisseurs qui ont
adopté la notion de volatilité.

La typologie proposée par Granger (2002) permet
de distinguer plusieurs acteurs.

– Les mathématiciens qui s’intéressent à la théorie
d’évaluation des options, avec une approche en
temps continu. La nécessité d’intégrer une prévision
de volatilité des cours pour obtenir le prix d’une
option a elle-même conduit à une modélisation
approfondie de cette prévision avec une mise en
évidence de caractéristiques, telles que, par
exemple, celle d’une structure par terme
décroissante de la volatilité. La volatilité étant la
seule variable non observable dans le prix d’une
option, il est équivalent de raisonner sur celle-ci
directement ou sur les prix. C’est ainsi que, à partir
du prix des options cotées, est calculée une volatilité
dite implicite qui correspond à la volatilité moyenne
anticipée par les intervenants de marchés.

– Les économètres et les statisticiens empiriques. Les
modèles (ARCH, GARCH, etc.) ont permis de
souligner les phénomènes d’hétérocédasticité et de
persistance de la volatilité (cf. section 2|2). Ces
approches ont également mis en évidence les
limites du postulat d’une distribution normale des
rendements — et donc celles de la volatilité
historique — pour l’évaluation des risques de
marché. Leur démarche a également permis,
notamment, de mettre en évidence les phénomènes
de retour à la moyenne de la volatilité.

– Les économistes de la théorie de l’incertain. Ils
travaillent sur la théorie du portefeuille, les effets
bénéfiques de la diversification, via la distinction
entre risque spécifique et risque systématique, et
le MEDAF (modèle d’évaluation des actifs
financiers), modèle dans lequel la volatilité joue un
rôle essentiel dans la détermination du rendement.

– Les gérants d’OPCVM et les traders (les
« professionnels »). Leur objectif, schématiquement,
est de maximiser le rendement de leurs
transactions (certes avec un horizon différent).
Pour eux, la prévisibilité des cours dépend de la
volatilité, voire de la volatilité de la volatilité…Leur
comportement est lui-même parfois accusé d’être
un facteur explicatif de la volatilité (cf. section 2|2).
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Quant aux fonds spéculatifs (hedge funds), la
diversité de leurs stratégies ne permet pas de
conclure sur l’incidence éventuelle de leur
comportement sur la volatilité : il n’en demeure
pas moins généralement admis que, par leurs
opérations d’arbitrage, ils concourent à l’efficience
des marchés, et que, par leurs transactions, ils
contribuent à la liquidité des marchés.

– Les investisseurs individuels. Typiquement, ils
sont préoccupés par la chute des cours, a fortiori
lorsque leur retraite repose sur un système de
capitalisation. Ils le sont également plus par la
volatilité individuelle des titres que par celle des
indices boursiers, laquelle va être d’autant plus
faible que la corrélation entre les titres est réduite.

À cette classification, il convient d’ajouter les
autorités prudentielles et les banques centrales
préoccupées par les conséquences potentielles d’une
hausse de la volatilité sur le risque systémique et la
stabilité financière.

1|2 Observation empirique :
une hausse tendancielle
de la volatilité depuis 1997

Un phénomène global

Une hausse généralisée de la volatilité

La période récente a été caractérisée par une nette
augmentation de la volatilité boursière sur l’ensemble
des places occidentales. Faisant suite à une période
— la première moitié de la décennie — caractérisée
par des niveaux de volatilité très faibles, ce mouvement
a débuté dans la seconde partie des années
quatre-vingt-dix, comme l’illustre le graphique 1 de la
volatilité historique à un an pour quelques indices
phares. Après avoir fortement augmenté entre 1997 et
1999, la volatilité s’est temporairement stabilisée à un
niveau élevé, avant de repartir à la hausse en 2001. La
volatilité historique à un an s’est ainsi établie à des
niveaux supérieurs de 15 à 20 points de pourcentage
au-dessus de sa moyenne estimée sur quinze ans. En
2002 et 2003, la volatilité historique de l’indice CAC à
un an a ainsi dépassé 38 %, tandis que celle à 20 jours
atteignait ponctuellement 60 % (cf. graphiques 1 et 2).

La comparaison des profils d’évolution de la volatilité
d’une place boursière occidentale à une autre laisse
apparaître une très grande similitude. L’ensemble
des principaux indices, dont le degré de corrélation

élevé s’est encore accru au cours de la dernière
décennie, a en effet été marqué par des évolutions
de la volatilité relativement semblables. Seul le cas
du Japon, où les rendements des actions sont peu
corrélés avec l’évolution des marchés américains et
européens — du fait notamment d’une conjoncture
déconnectée de celle des États-Unis et de l’Europe
— se caractérise par un profil de volatilité différent
de celui des indices occidentaux.

Graphique 1
Volatilité historique à un an des indices SP 500,
CAC 40 et FTSE 100
(en %)
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L’observation de la volatilité implicite confirme le
constat d’une hausse tendancielle de la volatilité
boursière. Dans le cas du marché français, la volatilité
implicite déduite des options sur CAC 40 s’est ainsi
établie ponctuellement à 60 % en 2002 et 2003.
L’analyse de l’écart entre la volatilité implicite et la
volatilité historique tend à confirmer le constat d’une
augmentation de l’incertitude des investisseurs au
cours des six dernières années. En effet, si en
moyenne, la volatilité implicite se situe à un niveau
supérieur à la volatilité historique de plusieurs points
de pourcentage — 2,5 en moyenne, de 1997 à 2003,
dans le cas du CAC 40 — l’augmentation de l’écart
témoigne d’une anticipation de hausse de la volatilité
future de la part des investisseurs. A contrario, en
période de forte hausse de la volatilité historique,
l’écart entre la volatilité implicite et la volatilité
historique tend habituellement à devenir négatif,
phénomène illustrant une anticipation de retour à des
niveaux plus modérés de la volatilité. Il est intéressant
de constater que le repli de la volatilité historique à
20 jours, entre septembre 2002 et mars 2003, ne s’est
pas accompagné de la baisse de la volatilité implicite
qui est restée à un niveau élevé, témoignant de la
persistance des incertitudes des investisseurs.
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Graphique 2
Volatilités implicite et historique à vingt jours
de l’indice CAC 40
(en %)
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Des différences de niveaux de volatilité
entre les indices et les secteurs d’activité

Si les tendances de la volatilité apparaissent
similaires sur l’ensemble des indices, des différences
sensibles entre les niveaux de volatilité des indices
peuvent être mises en évidence. La volatilité
historique à vingt jours du CAC 40 s’établit ainsi à
20 %, contre un peu moins de 16 % pour l’EuroStoxx
et le SP 500. Ces différences résultent d’une
conjonction de facteurs liés à la composition des
indices. Représentatifs généralement des
capitalisations les plus importantes de la bourse
nationale, les indices se différencient nettement du
point de vue de leur composition. Le nombre de
sociétés qu’ils recouvrent, la volatilité individuelle
des titres les composant, leur degré de diversification
caractérisé par le niveau des covariances entre les
valeurs, peuvent ainsi varier amplement.

De même, la volatilité des cours des valeurs des
différents secteurs d’activité peut sensiblement varier.
Au vu des données sur un indice large européen
(EuroStoxx), il apparaît que certains secteurs, tels que
la construction, l’agroalimentaire et le secteur
énergétique (hors pétrole), ont enregistré, depuis
1990, une volatilité particulièrement faible par rapport
aux autres secteurs et inférieure à celle de l’indice. À
l’inverse, les secteurs des technologies, des
télécommunications et, dans une moindre mesure,
des médias (TMT), se sont caractérisés, sur la même
période, par une volatilité historique supérieure de
plus de 10 points de pourcentage à celle de l’indice
(cf. graphique 4).

Ces écarts selon les secteurs semblent expliquer, en
partie, des différences de niveaux dans la volatilité
des indices, comme peuvent l’illustrer les
graphiques 3 et 4. Sur la période récente, le poids
des secteurs TMT au sein des indices semble ainsi
expliquer, pour une bonne part, les différences de
volatilité moyenne entre les indices.

Graphique 3
Volatilité historique à vingt jours en moyenne
par indices (1987-2002)
(en %)
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Graphique 4
Volatilité historique à vingt jours en moyenne
par secteurs de l’indice  EuroStoxx depuis 1990
(en %)
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1 Un « seuil de 95 % » signifie que 95 % des observations de l’échantillon sont inférieures au niveau retenu. Dans le cas du SP 500, les seuils
de 95 %, 97 %, 98 % et 99 %  correspondent, pour la volatilité à vingt jours, à des niveaux respectifs de 24,3 %, 27,7 %, 31,0 % et 34,7 %.

Graphique 5
Volatilité historique à six mois annualisée
du SP 500 et du Nasdaq
(en %)
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Graphique 6
Volatilité historique à vingt jours
et poids des secteurs TMT dans les indices larges
Poids des secteurs TMT/Volatilité historique à vingt jours
(en %)
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Les pics de volatilité ont été plus fréquents
et plus longs depuis 1997

Estimation des pics de volatilité

Outre la hausse moyenne de la volatilité, la période
récente s’est caractérisée par une multiplication de pics
de volatilité, comme en atteste l’observation de la
volatilité historique à court terme (cf. graphiques 1, 2
et 5). Un pic de volatilité caractérise une phase pendant
laquelle la volatilité s’établit à un niveau
significativement supérieur à sa moyenne de long
terme. Il peut être déterminé empiriquement par
l’analyse de la distribution de la volatilité. Ainsi, en
procédant à l’estimation des seuils de volatilité à partir

de la distribution de la volatilité historique à vingt jours
du SP 500 sur les cinquante dernières années, l’examen
de la période récente aboutit à un double constat :

– une nette augmentation du nombre de pics de
volatilité, quels que soient les seuils retenus
au-delà de 95 % 1. Ainsi, entre 1997 et 2003, six
années sur sept ont enregistré des pointes de
volatilité pour des seuils élevés de distribution
(jusqu’à 98 %). Sur cinquante ans, c’est ainsi la
première fois qu’une telle configuration se
présente. Auparavant, les pointes de volatilité
restaient ponctuelles et espacées ;

– un accroissement de la durée des pics de volatilité, au
point que certains pourraient être qualifiés de
« plateaux de volatilité ». La volatilité historique a
atteint le seuil de 97 % en 2002 pendant soixante-
treize jours, niveau dépassé uniquement en 1950.

Graphique 7
Nombre de jours pendant lesquels la volatilité
à vingt jours du SP 500 s’est établie
à un niveau exceptionnel
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La volatilité intra-journalière

L’observation de la volatilité intra-journalière, mesurée
par la variation en pourcentage entre le plus haut et le
plus bas niveaux atteint au cours d’une séance de
bourse, confirme les analyses précédentes. L’évolution
de la volatilité intra-journalière de l’indice FTSE illustre
de façon particulièrement nette le phénomène
d’augmentation du nombre de pics et de leur durée
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(cf. graphique 8). Elle met également en évidence une
autre particularité de la volatilité au cours de la période :
si les pics de volatilité sont plus nombreux et plus longs,
ils sont, en revanche, moins élevés. La volatilité
intra-journalière observée au cours de la période récente
n’a, en effet, jamais dépassé les niveaux enregistrés à
l’occasion du krach boursier de 1987 (variation de près
de 14 % en une journée). Depuis 1997, hormis
l’épisode de la crise asiatique (variation de 10 % en un
jour), les variations maximales entre le plus haut et le
plus bas niveaux de la journée sont restées comprises
entre 4 % et 8 %. La période actuelle se distingue, ainsi,
non pas par des niveaux de volatilité exceptionnels,
mais plutôt par la longueur des phases de maintien de
la volatilité à un niveau élevé.

Graphique 8
Variation intra-journalière du FTSE : moyenne mobile
et volatilité historique à six mois
(en %)
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Une volatilité exceptionnelle sur longue période ?

En se plaçant sur une période plus longue, ce qui
n’est possible que pour les États-Unis où des données
sont disponibles depuis le début du vingtième siècle,
il paraît difficile de conclure que la volatilité
historique se situe aujourd’hui à un niveau atypique.
L’appréciation de ce niveau sur la période récente
peut, en effet, varier selon l’indicateur retenu :

– en utilisant comme indicateur la volatilité à
six mois, il apparaît que le niveau observé au cours
de la période récente (31 % au plus haut) n’a été
atteint qu’à quatre reprises au cours des
soixante-quinze dernières années : à la suite du
krach de 1929, au déclenchement de la seconde
guerre mondiale, lors du choc pétrolier en 1973 et
lors du krach de 1987. Lors de ces épisodes,

notamment pendant les années trente, la volatilité
s’est toutefois élevée à des niveaux sensiblement
supérieurs (60 % en 1930 et 45 % en 1987) ;

– à l’aune d’un indicateur de volatilité légèrement
différent (la moyenne sur six mois des variations
quotidiennes absolues), la période récente se
distingue, en revanche, davantage des épisodes
précédents. Le niveau observé en 2002 et 2003
est le niveau le plus élevé observé au cours des
soixante-quinze dernières années aux États-Unis.
Il s’établit à plus de 25 %, niveau très légèrement
supérieur à ceux de 1987 et 1929. Il semble ainsi
se confirmer que la période actuelle se
caractérise, non pas par des variations extrêmes
des cours, mais par des variations de grande
amplitude et au caractère prolongé.

Graphique 9
Volatilité historique annualisée du SP 500
(en %)
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Graphique 10
Moyenne mobile annualisée
des variations quotidiennes absolues du SP 500
(en %)
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2 Shiller montre, toutefois, que la volatilité des dividendes n’explique pas, à elle seule, la volatilité des prix.

2| Interprétation de l’évolution récente de la volatilité 

Ces deux indicateurs offrent une vision différente
d’un même phénomène. La volatilité calculée avec
l’écart-type rend compte de l’écart moyen des
rendements par rapport à la moyenne de ces
rendements sur une période (dans le cas d’une
variation quotidienne des cours de 1 %, pendant toute
la période, la volatilité sera égale à 0), tandis que la
volatilité calculée avec la moyenne des rendements
absolus traduit mieux, au plan intuitif, « l’impression
de volatilité » produite par l’observation des
fluctuations de marchés (dans le cas d’une variation

quotidienne des cours de 1 %, pendant toute la
période, la volatilité sera égale à 1 %).

L’utilisation de ces deux mesures sur des périodes
significativement plus longues (cinq ans) confirme le
constat précédent et met en évidence, en outre, une
tendance de plus long terme : la volatilité, après avoir
enregistré un mouvement de baisse entre les années
trente et le milieu des années soixante, s’inscrit
ensuite sur une tendance haussière, brièvement
interrompue au début des années quatre-vingt-dix.

La hausse tendancielle de la volatilité et la
multiplication des pics de volatilité résultent-elles de
phénomènes cycliques, liés aux caractéristiques de la
période actuelle (repli boursier marqué, remise en
cause des critères d’appréciation de la valeur des actifs,
endettement élevé des entreprises ) ou de facteurs
d’ordre plus structurel, c’est-à-dire liés au
fonctionnement des marchés financiers, aux techniques
de gestion mises en place par les investisseurs, voire
aux instruments financiers eux-mêmes ?

Si le caractère « circonstanciel » de la volatilité
actuellement observée apparaît indéniable, on peut
néanmoins s’interroger sur l’impact du
développement de certaines techniques de gestion
sur les marchés financiers.

2|1 Des difficultés accrues
d’analyse de l’environnement
macro-financier

 Multiplication des chocs et incertitude

Dans un cadre d’analyse où la valorisation des actifs
financiers résulte de l’actualisation des dividendes
futurs anticipés, la variation des cours résulte de
l’intégration dans le prix d’informations nouvelles.
L’arrivée de nouvelles marquantes se traduit par des
variations importantes des cours et, en définitive, par
une hausse de la volatilité. La hausse de la volatilité,
au cours de la période récente, résulte ainsi d’une
conjonction de phénomènes propres à cette  période :

– une multiplication de chocs majeurs. La crise
asiatique en 1997, la crise russe et son impact

sur les pays émergents en 1998 (Brésil), la crise
du fonds spéculatif LTCM la même année, les
événements du 11 septembre 2001, la crise
argentine en 2001, ont été autant de chocs
exceptionnels qui ont profondément modifié la
perception du risque des investisseurs tout comme
les perspectives de croissance ;

– une augmentation globale de l’incertitude concernant
l’évolution de l’activité économique à moyen terme.
Ce phénomène est particulièrement fort depuis
le retournement du cycle en 2000, du fait des
singularités de ce dernier cycle, en particulier pour
les États-Unis (scénario initial d’une reprise rapide
en  « V », puis retardée en « U » , voire d’une
rechute — scénario en « W »). Dans ce contexte,
les incertitudes géopolitiques, issues du
11 septembre et de l’engagement des États-Unis
en Afghanistan et en Irak, ont d’autant plus
contribué aux fluctuations des cours boursiers ;

– une plus grande volatilité des résultats des
entreprises.  Conformément à l’approche
traditionnelle de la valorisation des actifs
financiers, volatilité des cours et volatilité des
résultats des entreprises apparaissent
empiriquement liées 2 (Shiller, 2000). Dans le
cas des entreprises composant le SP 500, la
volatilité des cours enregistrée à la fin des
années quatre-vingt-dix est, ainsi, allée de pair
avec l’évolution de la volatilité des bénéfices par
action, comme l’illustre le graphique 11.

La relation entre la volatilité des résultats,
(et simultanément la volatilité des estimations de
résultats), et celle des cours semble d’autant plus
significative, à partir de 2000, que les analystes ont
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rencontré des difficultés croissantes à estimer les
bénéfices futurs. Sous l’effet des révisions
substantielles et fréquentes des attentes en matière
de bénéfices, les prévisions des analystes
sont elles-mêmes devenues plus volatiles
(cf. graphique 12). Amorcé dès l’année 2000, le
mouvement de révision des prévisions de bénéfices
par les analystes a évolué de façon assez significative
à partir de 2001. Cette évolution est d’autant plus
notable qu’il s’agit des prévisions de bénéfices
récurrents, donc du cœur d’activité des entreprises,
excluant les éléments exceptionnels comme, par
exemple, la dépréciation des survaleurs.

Graphique 11
Volatilité historique des cours et des bénéfices
par action de l’indice SP 500 à 12 mois
(en %)
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Graphique 12
Révision des prévisions de bénéfices des sociétés
de l’indice CAC 40 par les analystes
(en %)
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Le secteur des entreprises de la « nouvelle
économie » a été particulièrement touché par ces
révisions, au fur et à mesure que les intervenants
de marché — investisseurs et analystes — sont
revenus à des projections de résultats plus
raisonnables et ont dû se résigner à un horizon plus
éloigné pour la concrétisation des premiers bénéfices
des jeunes entreprises de la « nouvelle économie ».

Une insuffisante fiabilité
de l’information financière
nécessaire à la valorisation des actifs

Depuis l’éclatement de la bulle sur les marchés
boursiers en 2000, une succession d’événements a
remis en cause l’appréciation par les acteurs de
marché de la qualité des actifs financiers. La hausse
du risque associé à la détention d’actifs a ainsi
contribué à augmenter la volatilité sur les titres. Cette
dégradation de l’estimation de la qualité des actifs a
découlé d’un triple phénomène :

– la remise en cause de la pertinence des comptes des
entreprises à la suite de diverses affaires (Enron,
Worldcom, notamment), qui ont mis à jour des
pratiques comptables frauduleuses aux États-Unis
avec la complicité des auditeurs chargés de certifier
les comptes. Ce phénomène a eu un impact
particulièrement fort sur la communauté des
investisseurs, les comptes des sociétés représentant
les bases de la valorisation des actifs. L’apparition de
scandales financiers concernant des sociétés phares
a, en outre, laissé craindre un phénomène global de
fraudes qui a fait augmenter significativement la
perception du risque associé à la détention des titres
émis par le secteur privé et, in fine, la volatilité ;

– l’insuffisante robustesse des informations données par
les agences de notation, la période récente s’étant
caractérisée par une très rapide dégradation du
rating des sociétés, rendant le signal offert par la
notation particulièrement ténu. Quelle peut être la
protection offerte par la détention d’un titre
investment-grade si, dans les six mois, celui-ci peut
être dégradé en speculative-grade, voire faire défaut ?

– la remise en cause des recommandations des
analystes financiers concernant la valorisation et
le potentiel d’évolution d’actions, à la suite
d’affaires dans lesquelles il apparaissait que des
institutions financières donnaient à leurs clients
des recommandations contraires à leur réelle
appréciation de la société. Ce type d’affaires, qui
a affecté la confiance des investisseurs
concernant la valeur des sociétés, a eu
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un impact d’autant plus marqué sur leur
appréciation du risque que ces recommandations
émanaient, notamment, de grandes banques
d’investissement internationales.

Ces trois éléments majeurs, qui ont contribué à accroître
le risque associé à la détention de titres émis par le
secteur privé, ont concouru à l’augmentation de la
volatilité. En effet, en période de risque élevé, la moindre
information nouvelle est susceptible de modifier
radicalement l’appréciation d’une société par les
investisseurs. Une entreprise extrêmement fragilisée
peut ainsi passer rapidement du statut de société en
quasi-faillite à celui d’une entité viable et vice versa, ce
qui peut se traduire  par des fluctuations sensibles de la
valorisation de ses titres. À l’inverse, une société aux
fondamentaux solides sera exposée à des modifications
de moindre ampleur de l’appréciation des investisseurs
et, par conséquent, à une moindre volatilité.

Propriétés économiques
et statistiques de la volatilité

Chute des cours et hausse de la volatilité

Depuis 2000, la hausse de la volatilité s’inscrit dans un
contexte de baisse des cours boursiers. Ce constat
confirme que, si la progression des cours boursiers
s’accompagne d’une certaine volatilité, les phases de
correction se traduisent généralement par une volatilité
beaucoup plus marquée. Ce comportement asymétrique
de la volatilité peut être illustré par le graphique 13,
qui met en parallèle la variation mensuelle moyenne
de l’indice CAC 40 avec sa volatilité historique moyenne
à vingt jours. À variation égale des cours sur un mois,
la volatilité tend à être plus élevée lorsque cette
variation est à la baisse. À titre d’exemple, une hausse
de 8 à 10 % des cours s’accompagne, en moyenne,
d’une volatilité de 18 %, tandis qu’un mouvement de
même ampleur en sens inverse se traduit par un niveau
de volatilité moyen de plus de 30 %.

Ce phénomène d’asymétrie de la volatilité 3 peut
paraître étonnant. En effet, si l’on considère que,
conformément à la théorie traditionnelle de
valorisation des actifs, l’arrivée d’une information
nouvelle se traduit par une variation de prix, il
n’existe pas de raisons a priori pour que des nouvelles
« négatives », qui se traduiraient par un repli des
cours boursiers, engendrent une volatilité globale
plus élevée que de « bonnes » nouvelles. Dans la

3 Cf. Engle et Ng (1993), Zakoian (1994), Wu et Xiao (1999)

pratique, deux phénomènes semblent, toutefois,
pouvoir expliquer cette asymétrie de comportement :

– le levier financier  (apprécié par le ratio : « dette
totale/capitaux propres ») qui évolue dans le sens
inverse des cours boursiers. L’arrivée d’une
nouvelle positive dans le marché engendre une
hausse des cours et une diminution du levier
financier, réduisant le risque associé et donc la
volatilité. Les travaux de Merton, notamment, ont
ainsi montré que plus le levier financier d’une
société était élevé, plus les actions émises par
cette société se caractérisaient par une forte
volatilité. De façon empirique, il apparaît que la
hausse du levier, en cas de repli boursier, se
traduit par une relative fragilisation de la structure
de la société. Ainsi, en cas de retournement de
tendance, ou d’arrivée de mauvaises nouvelles,
une société ayant un levier élevé devient
mécaniquement plus risquée, et son cours
boursier enregistre une plus grande volatilité.

Graphique 13
Volatilité et évolution de l’indice CAC 40 (1987-2003) :
asymétrie de la volatilité
(en %)
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Au cours des dernières décennies, l’évolution du
ratio : « dette des entreprises non financières/
PIB », qui peut être utilisé pour appréhender, au
niveau macroéconomique, l’ampleur du recours
à l’endettement de la part du secteur productif, a
évolué globalement en phase avec la volatilité,
les périodes de hausse du taux d’endettement des
entreprises étant associées à des phases de
croissance de la volatilité, comme ce fut le cas
depuis 1997. Inversement, le net repli du taux
d’endettement des sociétés entre la fin
des années quatre-vingt et le milieu des
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années quatre-vingt-dix a correspondu à une
phase de repli de la volatilité aux États-Unis.

La hausse du taux d’endettement des entreprises
lors de la seconde moitié des années
quatre-vingt-dix a résulté d’une double logique :
une logique financière poussant les entreprises
à dégager des taux de return on equity (ROE) plus
élevés, la hausse du levier et de l’effet de levier
permettant d’atteindre une plus forte rentabilité
sur action (objectif d’un ROE de 15 %) ; une
logique industrielle de positionnement incitant
les entreprises à procéder à de lourds
investissements dans les secteurs innovants, tels
que les TMT.

4 Cf. Pindyck (1984) ; French, Schwert et Stambaugh (1987)

– l’effet de feed back ou de la variation intertemporelle
de la prime de risque, qui repose non pas comme
pour l’effet du levier financier sur l’impact de la
variation des cours, mais sur les anticipations de
volatilité 4. Par exemple, une anticipation de
hausse de la volatilité, dans un contexte
international incertain, se traduit par un repli des
cours boursiers domestiques, les agents
demandant une rentabilité plus élevée de leur
placement de façon à être rémunérés du niveau
de risque plus élevé. Ainsi, dans une
configuration de marché où le risque est accru,
la volatilité augmente. Cette hypothèse repose
notamment sur le fait que les périodes
caractérisées par des flux de nouvelles

importantes sont associées à une augmentation
de la volatilité présente et anticipée.

Cet effet permet d’expliquer les asymétries de
volatilité pour l’ensemble du marché (représenté
par un indice), comme pour les titres individuels
dans la mesure où la covariance entre le
rendement d’une action et celui du marché est
positive. Wu (2001) montre, en effet, que l’effet
de feed back est d’autant plus marqué que la
covariance entre les rendements d’une société et
ceux du marché est plus forte, et dans le cas de
diffusion de mauvaises nouvelles sur le marché
plutôt que dans le cas inverse.

Les deux effets mis en avant afin d’expliquer le
caractère asymétrique de la volatilité se distinguent
dans le type de causalité qu’ils impliquent : alors
que l’hypothèse du levier financier repose sur l’idée
que la variation des prix est à l’origine d’une
modification de la volatilité, l’hypothèse de la
variation intertemporelle de la prime de risque
considère que la variation des cours est une
conséquence de la modification de la volatilité
anticipée. Ces deux facteurs peuvent contribuer de
façon simultanée à l’évolution des cours, comme le
souligne Wu (2001). En effet, la chute des cours qui
résulte d’une anticipation de hausse de la volatilité
(effet de feed back) se traduit par une dégradation du
levier, qui contribue à son tour à une augmentation
du risque et de la volatilité. Toutefois, pour Campbell
et Hentschel (1992), le marché étant sujet à des
retournements de tendance, l’effet de feed back est,
des deux effets, celui qui est le moins marqué.

Persistance de la volatilité et retour à la moyenne

– La persistance à un niveau élevé de la volatilité
est l’une des caractéristiques statistiques de la
volatilité. Celle-ci évolue en forme de grappes,
comme peut en attester la simple observation des
graphiques de la partie 1|2. En d’autres termes,
les variations importantes de prix des actifs ne
s’interrompent pas subitement après l’arrivée d’une
information nouvelle importante, mais tendent à
persister. Cette dynamique d’évolution signifie que
la perception d’une volatilité élevée influence les
anticipations de volatilité des participants de
marché (Poterba et Summers, 1986).

– L’autre propriété statistique intéressante de la
volatilité est celle de sa tendance au retour à la
moyenne. Ainsi, si des chocs se traduisent par

Graphique 14
Volatilité boursière et taux d’endettement
des entreprises non financières aux États-Unis
(en % – Données annuelles)
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des variations fortes des prix de marché et une
hausse de la volatilité, ce mouvement tend
néanmoins à s’estomper à terme.

Ces propriétés soulèvent plusieurs difficultés pour
l’analyse de la situation actuelle : la durée nécessaire
au retour à la moyenne de la volatilité est inconnue.
L’analyse des différentes phases de grappes de
volatilité ne permet pas, en effet, de mettre en évidence
des périodes de retour à la moyenne réellement
comparables. En outre, la moyenne de la volatilité
dépend de la période choisie, par nature arbitraire.

La question qui se pose est donc celle de savoir ce
que l’on peut considérer comme un niveau « normal »
de volatilité. Il est particulièrement difficile de
conclure sur ce point dans la mesure où les marchés
— et le contexte macroéconomique d’ensemble —
évoluent en permanence, ce qui rend les
comparaisons historiques délicates.

2|2 Le mode de fonctionnement
des marchés financiers
alimente-t-il la volatilité des cours ?

Convention, mimétisme et déconnexion des
cours boursiers de leur valeur fondamentale

La valorisation des actifs financiers, qui résulte de
l’actualisation des flux futurs anticipés est
particulièrement difficile dans le cas des actions pour
lesquelles ces flux futurs reposent, à la fois, sur une
prévision de profit à horizon d’un an, sur une
anticipation du taux de croissance de ce profit et du
taux d’actualisation. En supposant un marché
efficient (efficience informationnelle) quand bien
même toute l’information nécessaire à l’estimation
de ces paramètres serait disponible, toute la difficulté
réside dans l’interprétation de cette information,
interprétation dont la part de subjectivité explique
qu’elle puisse différer d’un agent à l’autre et qu’elle
nécessite la prise en compte de l’opinion des autres.
On a donc un cadre d’analyse à la fois conventionnel
et  « consensuel » (Aglietta dans le Cercle des
Économistes – 2002) au sein duquel les prix des actifs
financiers peuvent s’éloigner de leur valeur
fondamentale.

Se forme ainsi un modèle explicatif des prix de marché,
un  « consensus de marché », alimenté par l’ensemble
des participants de marché, analystes et stratégistes,
investisseurs, au sein duquel les intervenants sont
réputés agir rationnellement : leurs décisions
d’investissement sont fondées sur l’évaluation la plus
complète qu’ils peuvent faire, à un instant donné, de
la valeur des actifs disponibles. Les cours d’équilibre
ainsi déterminés, qui contiennent toute l’information
disponible, reflètent dès lors la valeur fondamentale
« conventionnelle » des actifs sous-jacents.

Ces conventions de marché  concernent tout à
la fois le diagnostic global effectué sur
l’environnement macroéconomique, le jugement
quant aux perspectives des différents secteurs
d’activité, voire tout indicateur macro et
microéconomique et financier considéré comme
pertinent et l’interprétation de ces indicateurs. La
finance comportementale met en évidence un certain
nombre de « biais » cognitifs et de comportements,
en particulier dans le traitement de l’information.
Ces « biais » ont  été manifestes lors de la bulle de la
« nouvelle économie », et plus précisément pour  les
valeurs internet et celles des télécommunications :
l’impossibilité de justifier, sur la base d’indicateurs
traditionnels, les niveaux de valorisation de ces
entreprises a poussé les participants de marché à
recourir à de nouvelles mesures d’évaluation ad hoc
sur des bases très fragiles (valorisation par nombre
d’abonnés et non plus uniquement sur la base de
revenus réalisés ou attendus). Par ailleurs, la
focalisation sur certains ratios financiers particuliers
de la part des analystes (EBITDA 5), ou encore le
recours abusif à une présentation pro forma des
comptes de la part des entreprises, entraîne le même
genre de logique biaisée. De nombreux travaux ont
ainsi montré que le format de présentation des
informations financières entraîne  des biais dans la
perception des risques et influençait les décisions
d’investissement 6.

Tant que ce consensus de marché n’est pas contesté,
ce cadre d’évaluation des actifs boursiers est
susceptible d’alimenter  des dynamiques de prix
auto-réalisatrices : les participants de marché seront,
en effet, enclins à surpondérer les tendances de court
terme, et à les extrapoler, au détriment d’une analyse
fondamentale de long terme. Toute évolution des cours

5 EBITDA : Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation. Il s’agit d’un solde intermédiaire de gestion qui se rapproche
de l’excédent brut d’exploitation (EBE).

6 Cf. Siebenmorgen, Weber et Weber (2000)
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Encadré 2

Rapport du Conseil des marchés financiers sur l’augmentation
de la volatilité du marché des actions (décembre 2002)

Cherchant à identifier les facteurs de la volatilité constatée sur les marchés boursiers depuis 2001, le Conseil des
marchés financiers (CMF) a publié, en décembre 2002, un rapport d’étape qui s’emploie à lister un certain
nombre d’hypothèses, de « pistes de réflexion » susceptibles d’être approfondies en liaison avec les professionnels
des marchés financiers. Des sources possibles de cette volatilité peuvent être recherchées dans différentes directions. 

– Les émetteurs : la fragilisation de la structure financière des entreprises. Au delà des effets directs liés à
un excès d’endettement (effet de levier), le rapport s’interroge sur le rôle amplificateur que pourraient avoir
joué certaines modalités d’emprunt largement sollicitées au cours des dernières années, en particulier l’utilisation
d’instruments hybrides tels que les obligations convertibles, ainsi que le recours aux clauses contingentes
(rating triggers notamment).  Le rôle possible des opérations de rachat de leurs actions par les entreprises et
les modalités d’attribution et de gestion des programmes de stock-options est également  examiné.

– Les investisseurs : les modalités de la gestion institutionnelle d’actifs. Diverses caractéristiques techniques
de la gestion institutionnelle de fonds, qu’il s’agisse de la gestion traditionnelle, « benchmarkée » ou de la
gestion dite alternative, sont évoquées, le rapport insistant plus spécifiquement sur le rôle des stratégies de
gestion faisant appel à des effets de levier et sur la question de la vente à découvert.

– Les intermédiaires : la mise en évidence de la négociabilité croissante du risque de crédit et des interactions
entre marchés du crédit et marchés d’actions d’une part, le développement des marchés d’options d’autre part,
amènent le CMF à proposer un troisième thème d’investigation, sur les dynamiques de marché associées à
la gestion du risque de crédit et des positions en options.

Proposé comme la première étape d’une réflexion qui reste à approfondir, ce rapport intérimaire montre bien la
complexité de toute analyse des causes de la volatilité. Il reconnaît, au demeurant, combien, à ce stade, « il serait
prématuré d’émettre des conclusions exhaustives, tranchées et définitives ».

boursiers dans le sens  « attendu »  sera aisément
considérée comme venant confirmer la pertinence des
croyances initiales et viendra les renforcer. À l’inverse,
dès que cette représentation collective sera remise
en cause pour laisser place à un nouveau modèle
explicatif, un ajustement des prix de marché vers de
nouvelles valeurs fondamentales tout aussi
conventionnelles interviendra, d’une amplitude
d’autant plus marquée que l’adhésion au précédent
modèle aura été forte et durable 7.

Le passage d’une convention à une autre résulte
souvent d’une incertitude accrue tant sur les facteurs
économiques (tels que la croissance économique)
que financiers (tels que la liquidité). Entre-temps, le

mimétisme s’accroît, mimétisme dont la rationalité
se justifie par des aspects informationnel,
réputationnel, ainsi que par l’évaluation relative des
performances des gérants. Il est effectivement
associé à des périodes de volatilité accrue, puisqu’il
entraîne un nombre de transactions plus important
mais surtout a priori « dans le même sens » et
débouche donc sur des problèmes de liquidité.

La réfutation de la convention de marché « nouvelle
économie » a nécessité un certain temps. Plutôt que
de procéder à une brutale révision des estimations
de croissance à long terme, les participants de
marché semblent avoir pris conscience
progressivement des excès de la période précédente

7 Dans le cas de la bulle financière observée à la fin de la dernière décennie, la convention de marché dominante reposait schématiquement sur
une anticipation de croissance forte et une prime de risque associée à la détention des actions peu élevée : la convention « nouvelle économie ».
Le degré avec lequel cette convention était ancrée chez les investisseurs peut être illustré par les sondages réalisés, par exemple, par Schiller
(2000) :  plus de 95 % des investisseurs interrogés considéraient, en 1999 comme en 2000, que « Le marché boursier est le meilleur investissement
pour les investisseurs de long terme, qui peuvent acheter et conserver leur titres tout au long des évolutions à la hausse et à la baisse des marchés ».
De même, ils étaient, respectivement, 91 % et 80 % en 1999 et 2000, à être d’accord avec l’affirmation selon laquelle « Si un krach boursier
comparable à celui de 1987 venait à se produire, le marché retrouverait sûrement ses niveaux précédents en quelques années ».
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8 Cf. Matherat (S.) (2003) : « Normalisation comptable internationale et stabilité financière », Banque de France, Revue de la stabilité
financière, juin

et avoir ajusté, au fur et à mesure, leur position,
comme en attestent le niveau globalement élevé
de la volatilité et le repli progressif, quoique
marqué, des cours. Ce mouvement a plus
particulièrement porté sur les entreprises des
secteurs des TMT, dont les bases de valorisation
étaient singulièrement fragiles, voire  arbitraires.
Ce retournement s’est traduit, au total, par des
révisions conséquentes des anticipations de
croissance des bénéfices dans des niveaux de
volatilité durablement élevés.

Environnement opérationnel
des intervenants et dynamiques de marché

Les participants de marché opèrent dans un cadre
contraint dont les effets ne sont potentiellement pas
neutres sur les dynamiques de prix des actifs. Les
principaux aspects de cette problématique relèvent
de la  gestion des risques de marché d’une part, de
la gestion institutionnelle d’actifs d’autre part.

La gestion des risques de marché

Dans le domaine de la gestion des risques les
méthodologies VaR (Value at Risk) et DEaR
(Daily Earnings at Risk) sont aujourd’hui banalisées
et utilisées par l’ensemble des établissements
financiers, mais également par les gestionnaires de
fonds soumis à des contraintes de liquidité. Ces
systèmes visent à estimer, sur un horizon de temps
déterminé, le risque de perte supporté par un
portefeuille (un ensemble de positions), en fonction
de la volatilité passée et des corrélations existant entre
les actifs composant ce portefeuille. Fort logiquement,
ils mettent en évidence le fait que moins les actifs
composant le portefeuille sont corrélés (plus le
portefeuille sera diversifié), plus est faible le risque
de perte nette. Sans remettre en cause l’utilité de ces
méthodes de mesure des risques, on peut mettre en
avant certaines préoccupations quant à la façon dont
elles sont utilisées.

– Aux mesures proposées par ces systèmes sont
généralement associées des limites de pertes.
Dès lors que ces limites sont atteintes, des
mesures de « sauvegarde » sont activées :
reconfiguration du portefeuille par cession des
actifs les plus volatils ou les plus corrélés au profit
d’actifs moins risqués/moins corrélés, appels de
marge et/ou demandes de garanties financières
supplémentaires imposées par les établissements
de crédit aux intervenants dont ils assurent le

financement. Lorsque de telles mesures sont mises
en œuvre simultanément par un grand nombre
d’intervenants, en réponse à un choc initial (une
chute des cours associée à une hausse brutale de la
volatilité, par exemple), les mouvements de marché
peuvent se trouver accentués, la volatilité des actifs
initialement les plus volatils s’amplifier, les
dynamiques de prix déstabilisatrices se diffuser.
Dans le même temps, ces dynamiques peuvent
venir renforcer les corrélations initiales entre les
différents actifs, phénomène de nature à alimenter
également les mouvements décrits ci-dessus. Il y a
là une cause de surréaction des mouvements de
prix des actifs financiers.

– Aux pics de volatilité constatés sur les marchés
financiers sont généralement associées des situations
de diminution de la liquidité : un marché peu liquide
aura, en effet, plus de difficultés à assurer la
contrepartie d’un afflux d’ordres univoques. Le jeu
des mécanismes de gestion des risques décrits ici
peut contribuer à l’apparition de telles situations
d’assèchement de la liquidité lorsqu’il amène un
nombre important de participants de marché à
délaisser simultanément un compartiment de
marché pour se diriger vers un autre compartiment.
La combinaison de comportements excessivement
homogènes (cf. ci-dessous) et de systèmes de gestion
des risques donnant, au même moment, à leurs
utilisateurs des signaux similaires est alors susceptible
d’alimenter des dynamiques auto-entretenues.

Les mêmes dynamiques peuvent se produire lorsque se
généralise, dans une logique comptable ou prudentielle,
la valorisation en valeur de marché des portefeuilles et
des positions, indépendamment de la logique
d’investissement dans laquelle ces positions sont prises,
et de la liquidité des marchés sous-jacents 8.

L’organisation de la gestion institutionnelle de fonds

L’industrie de la gestion institutionnelle d’actifs s’est
très fortement développée au cours des deux dernières
décennies et la question de l’impact de cette montée
en puissance sur les dynamiques de prix à l’œuvre
sur les marchés financiers fait l’objet d’intenses débats
au sein des cercles académiques comme entre
praticiens de marché. Les investisseurs institutionnels
(en particulier, les organismes de placement collectif
et les fonds de pension) et les gérants auxquels ils
ont recours, s’appuyant sur des outils d’allocation
d’actifs sophistiqués et opèrant dans une logique
d’investissement de moyen et long termes, seront
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9 Les swaps de volatilité et les contrats sur indices de volatilité permettent ainsi de prendre directement position sur la volatilité implicite anticipée
de certains indices boursiers.

moins sensibles que d’autres aux pressions
engendrées par les évolutions de court terme des
marchés financiers telles qu’elles ont été
décrites précédemment.

On peut cependant craindre que certaines
caractéristiques de l’organisation de cette industrie
ne contribuent, au contraire, à alimenter les
déséquilibres des marchés et, à travers eux, la
volatilité des cours :

– la gestion institutionnelle est, dans sa très grande
majorité, une gestion en valeur relative
(gestion « benchmarkée ») dans laquelle la
performance du gestionnaire est appréciée non
pas en termes absolus, mais par rapport à la
performance d’une référence de marché
(habituellement un indice) ;

– la performance des gestionnaires est communément
mesurée, et comparée à celle de leurs pairs, sur des
intervalles de temps relativement courts (du trimestre
à l’année), alors même que les stratégies
d’investissement qu’ils mettent en œuvre ont vocation
à être évaluées sur le moyen terme ;

– enfin, leur mode de rémunération est lié
directement non à la performance réalisée, mais
d’abord au montant des actifs sous gestion.

La combinaison de ces facteurs aboutit, d’une part, à
accroître la sensibilité des gestionnaires
aux évolutions de court terme des marchés et,
d’autre part, à favoriser des comportements
d’investissement homogènes (déviations limitées par
rapport aux indices de référence, réplication de ces
indices), ou des phénomènes de mimétisme dans leurs
comportements. Dennis et Strickland (2002) ont ainsi
montré, pour les marchés boursiers américains, qu’en
période de turbulences les valeurs qui enregistraient
les mouvements les plus marqués (à la baisse lorsque
le marché baissait, à la hausse dans le cas inverse),
étaient celles qui connaissaient l’activité la plus
soutenue et dans lesquelles les organismes de
placement collectif et les fonds de pension détenaient
la part la plus significative du capital. On retrouve ainsi,
également, une situation d’insuffisance de liquidité.

Ces comportements peuvent également se trouver
renforcés par le fait que les organismes de placement
collectif (OPCVM) sont soumis à une forte contrainte
de liquidité : ils doivent, en effet, pouvoir faire face à

tout moment aux demandes de liquidation, sur la base
de la valeur liquidative de leur portefeuille (sa valeur
de marché), qui leur sont adressées par les investisseurs
finaux. Il y a là une incitation supplémentaire pour
ces fonds à « coller » au plus près à leur mesure de
référence, en particulier, en cas de forts mouvements
sur le marché.

Techniques et instruments financiers :
des liens ambigus avec la volatilité

La question de savoir si certaines techniques ou
instruments financiers peuvent être une source
endogène de la volatilité des actifs financiers n’est
pas nouvelle. Elle appelle des réponses nuancées, à
défaut d’être définitives.

La prolifération des instruments et clauses conditionnels

L’innovation financière, et la sophistication
croissante des techniques et instruments à la
disposition des intervenants, sont régulièrement
suspectées d’être les vecteurs particuliers de volatilité
sur les marchés financiers. Cette suspicion vise, en
particulier, les produits de nature optionnelle. De fait,
l’une des caractéristiques communes à bon nombre
d’instruments financiers développés au cours des
dernières années est le fait qu’ils intègrent, de façon
explicite ou implicite, une composante optionnelle
(obligations convertibles, produits d’investissement
offrant une garantie en capital ou une garantie de
performance, clauses obligataires contingentes, etc.)

Dans le sillage du développement des marchés
d’options, la volatilité, et plus précisément la volatilité
anticipée, est devenue une matière première
négociée et gérée en tant que telle par les
professionnels de marché. Par ce biais, le risque de
volatilité peut être transféré entre intervenants. Il
peut également être recherché et faire l’objet de
prises de positions explicites, dissociées des autres
risques du sous-jacent.  Il est cependant difficile de
voir dans les produits optionnels une source de
volatilité nouvelle : à travers la volatilité, ce qui est
transféré, sous une forme synthétique et directe, c’est
le risque de variation du prix d’un actif financier (ou
d’un indice de marché 9). À travers les mouvements
de la volatilité implicite, ce sont les évolutions des
anticipations de la volatilité, c’est-à-dire de la
perception du risque associé à un actif sous-jacent,
qui sont révélées à l’ensemble du marché.
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Les techniques de marché : le cas de la vente à découvert

La vente à découvert permet à un intervenant ne
disposant pas, en propre, de titres de les emprunter,
temporairement, pour les céder sur le marché au
comptant, avant de les racheter (moins cher si possible)
et de rembourser son emprunt initial. Cette technique,
dont le pendant se trouve dans la faculté donnée aux
intervenants de marché d’acheter des titres à crédit,
est fréquemment soupçonnée d’amplifier des
mouvements de prix à l’œuvre sur le marché au
comptant, et d’alimenter la volatilité du marché, en
augmentant « artificiellement » la pression baissière
qui s’exerce sur les cours, puisque les titres ainsi
vendus ne l’auraient pas été par leurs propriétaires
finaux (les investisseurs institutionnels, en règle
générale). Il est néanmoins difficile de trancher sur ce
point, faute, il est vrai, de suffisamment de transparence
sur l’usage de cette pratique. Mais un quelconque
jugement en la matière mérite, en tout état de cause,
d’être nuancé par les observations suivantes.

– Quand les ventes à découvert sont réalisées par
des teneurs de marché (la faculté qu’ont les
intervenants de marché d’emprunter des titres fait
partie des instruments utilisés de façon habituelle
dans la conduite des activités de tenue de marché,
et nécessaires à la conduite de ces activités), elles
contribuent à l’amélioration de la liquidité du
marché, et, de ce fait, auraient plutôt tendance à
réduire la volatilité. Par contre, dans une logique
de prise de position pure, la vente à découvert
doit être analysée comme une prise de position
sur la valeur future attendue d’un titre : la
différence entre le prix de cession et le prix de

rachat anticipé doit être supérieure au coût
d’emprunt pour justifier l’opération. L’analyse de
telles opérations de spéculation s’insère dans le
débat, plus général, sur l’impact stabilisant ou
déstabilisant de la spéculation.

– Les interrogations soulevées par la vente à découvert
sont ainsi similaires à celles qui ont trait à
l’utilisation des contrats de futures par rapport aux
opérations sur le marché au comptant, et à leur
plus grande facilité d’utilisation liée aux faibles coûts
d’accès et à l’effet de levier offert par ces instruments
dérivés. Ces caractéristiques contribuent à faire des
marchés de futures les marchés directeurs, dont les
impulsions se transmettent aux marchés au
comptant. De même, elles peuvent expliquer que
l’impact des opérations de vente à découvert puisse
avoir un effet ponctuellement très marqué sur le
marché au comptant, en particulier lorsque celui-ci
manque de profondeur et de liquidité. En règle
générale, il faut considérer que l’effet dépressif que
peuvent entraîner ces opérations de vente à
découvert est appelé à se corriger rapidement (par
définition, les titres empruntés devront être
restitués). Pour autant, l’effet « net » de ces opérations
n’est pas nécessairement nul : d’une part, des effets
d’entraînement peuvent se faire jour dès lors que,
faute de transparence, les intervenants de marché
sont incapables d’identifier la nature de ces
opérations (phénomènes de suivisme) ; d’autre part,
les mouvements de cours qu’elles suscitent peuvent
eux-mêmes être des facteurs déclencheurs de
dynamiques particulières (effets sur la dette
obligataire de l’émetteur affecté au travers, par
exemple, de triggers, assis sur le cours de bourse).

Rechercher dans les techniques et instruments utilisés par les intervenants de marché les principaux
facteurs responsables des excès de volatilité constatés sur les cours des actifs serait probablement réducteur.
Si ces instruments peuvent accentuer la volatilité, en amplifiant les tendances à l’œuvre sur le marché,
c’est en premier lieu parce qu’ils permettent une expression plus efficace, plus rapide et à moindre coût,
de leurs anticipations par les intervenants de marché. Dans un contexte de marchés fonctionnant en
temps réel, soumis à la pression constante de l’information nouvelle et de plus en plus interdépendants,
dans certaines circonstances, la sophistication et la diversité des instruments de marché peut, tout à la
fois, offrir un terrain favorable à une prise de risque excessive et alimenter la versatilité des comportements,
en entretenant l’illusion qu’une position pourra toujours être facilement dénouée. Mais c’est d’abord
dans les comportements des intervenants de marché, et dans l’interaction entre les techniques à leur
disposition et ces comportements, que doivent être recherchés les facteurs premiers de la volatilité. De ce
point de vue, le développement de marchés de plus en plus sophistiqués et techniquement efficients,
dans un environnement macro-financier qui ne témoigne pas toujours d’un degré d’efficience et d’une
rapidité d’adaptation similaires (insuffisante diversité des comportements, rôle des croyances collectives,
jeu des règles en matière de placement et des contraintes réglementaires, opérationnelles ou comptables...)
peut contribuer à ce que la volatilité moyenne du marché s’établisse, sur certaines périodes, à un
niveau plus élevé que celui qui a été constaté jusqu’à présent.
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Modèles structurels et interactions

entre marchés de crédit et d’actions
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Direction générale des Opérations

Service des Études sur les marchés et la stabilité financière

La théorie de la firme développée par Merton dans les années soixante-dix montre comment les deux
instruments de financement d’une entreprise que sont les actions et la dette peuvent être analysés
comme des options sur les actifs de cette entreprise. C’est ainsi que l’actionnaire peut être considéré
comme détenteur d’une option d’achat sur ces actifs, tandis que le prêteur de fonds s’analyse comme
un vendeur d’option de vente sur ces mêmes actifs. Des modèles dits « structurels » dérivés de cette
approche ont été développés au cours des dernières années, qui formalisent ces relations entre action
et dette, et plus spécifiquement s’attachent à évaluer le risque de crédit d’un émetteur particulier à
partir d’informations comptables (le niveau de son endettement) et de données tirées du marché des
actions (volatilité et cours boursier). C’est à la description de ces modèles et à l’analyse des effets de
leur utilisation sur les marchés de capitaux dans une perspective de stabilité financière que s’emploie
cet article. Le développement de l’usage de ces modèles, en favorisant les interactions entre classes
d’actifs, contribue au décloisonnement des différents compartiments de marché et, in fine, à la mise
en place d’un « continuum » de marché. Ce type d’analyse quantitative est ainsi susceptible d’améliorer
le mode de formation des prix des actifs financiers, dans le sens d’une plus grande cohérence et d’une
plus grande homogénéité des prix relatifs de ces actifs. La modélisation sur laquelle se fonde cette
approche est néanmoins un exercice complexe, et la pertinence de l’ensemble de cette démarche peut
devenir sujette à caution si elle conduit à un excès de simplification dans cette modélisation ou à un
excès de confiance dans les signaux produits par les modèles. S’ils peuvent venir enrichir la gamme
des outils d’analyse du risque de crédit à la disposition des intervenants de marché, les modèles
structurels n’ont pas vocation à les remplacer.

Portée par les avancées de la technologie et la
sophistication croissante des outils
mathématiques à la disposition des

intervenants de marché, l’innovation financière 
— que l’on peut ici définir comme la capacité à
modéliser puis à rendre négociables une variété
toujours plus étendue de profils de risques
financiers — est l’un des facteurs du développement
extraordinaire des marchés financiers au cours des
dernières décennies.

Les marchés de capitaux sont ainsi devenus le lieu
d’une perpétuelle transformation, selon deux axes

majeurs : d’une part, une extension régulière de leur
périmètre, lequel englobe un nombre sans cesse
croissant d’instruments financiers susceptibles d’y
être négociés ; d’autre part, un décloisonnement des
différents compartiments qui les composent. Ce
double mouvement de « marchéisation » et de
décloisonnement contribue à la mise en place
progressive d’un « continuum » de marché,
c’est-à-dire d’une situation dans laquelle la
multiplication des passerelles entre les diverses
composantes des marchés financiers, les diverses
classes d’actifs, se traduit par des interactions et une
intégration de plus en plus fortes de ces composantes.
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Ce phénomène est habituellement analysé du point de
vue des investisseurs, en mettant l’accent sur les
avantages qu’ils peuvent tirer de la création de nouveaux
supports d’investissement et de la mise à leur disposition
d’outils de plus en plus sophistiqués de gestion de leurs
risques financiers. On peut aussi l’examiner en se
plaçant à l’autre extrémité du spectre financier,
c’est-à-dire du côté des emprunteurs, notamment des
entreprises. De plus en plus, les différentes composantes
du bilan de l’entreprise relèvent en effet de cette logique
globale de marché financier que recouvre la notion de
continuum de marché :

– concernant l’actif du bilan, la titrisation a vu son
importance s’accroître significativement au cours
des dernières années, à mesure que son champ
s’étendait pour englober une gamme élargie  d’actifs
sous-jacents. Parce qu’elle permet de transformer
des actifs et des créances inscrites au bilan ou logées
hors-bilan (créances futures) en instruments
financiers négociables sur un marché, cette
technique constitue de plus en plus un instrument
d’une gestion active de leur bilan par les entreprises,
et contribue à réduire la différence traditionnelle
de  liquidité constatée entre passif et actif ;

– concernant les éléments de passif, le développement
de nouveaux produits financiers  contribue de plus

en plus à brouiller la ligne de partage entre les deux
modes de financement habituels que sont les fonds
propres (émissions d’actions) et la dette (émissions
obligataires et crédit bancaire). Les obligations
convertibles, et leurs nombreuses variantes, offrent
un exemple de ce type de produits hybrides en fort
développement au cours des dernières années 1, dont
les caractéristiques empruntent aux actions et aux
obligations classiques 2.

Quittant le registre des instruments financiers
eux-mêmes, c’est sur le terrain des modèles de
valorisation des actifs financiers que s’est récemment
portée cette logique unificatrice. En effet, l’un des
traits marquants des années récentes a été la
popularité grandissante des modèles de valorisation
inspirés de la théorie de la firme développée par
Merton, fondés précisément sur la combinaison
explicite de données en provenance, à la fois, du
marché des actions et des marchés de dette.

C’est à l’examen de ce dernier phénomène que seront
consacrés les développements suivants, en montrant
comment cette approche novatrice contribue à
renforcer les liens entre les deux grandes classes d’actifs
que sont les actions et les instruments de dette 3 (1),
avant de proposer une analyse de ses implications du
point de vue de la stabilité financière (2).

1| La notion de continuum de marché : la contribution
de l’approche par les modèles structurels

1|1 La théorie de la firme :
rapide présentation

L’approche dite structurelle de la firme proposée par
Merton au début des années soixante-dix met en
évidence, au plan théorique, le lien existant entre les
deux sources de financement de l’entreprise que sont
l’émission de dette et l’émission d’actions et propose,
sur cette base, une lecture des relations entre
actionnaires et prêteurs tirée de la théorie des options 4.

– L’actionnaire et le prêteur (obligataire ou
bancaire) ne sont pas engagés avec la même
intensité vis-à-vis de l’entreprise qu’ils financent.

Le premier a un droit de propriété sur les actifs
de la firme, le second se cantonne dans un rôle
de bailleur de fonds, pour une durée et dans des
conditions fixées par avance. Le prêteur étant
prioritaire par rapport à l’actionnaire pour obtenir
le remboursement de son investissement, le
revenu qu’il peut espérer tirer de cet
investissement est limité à sa mise de fonds
initiale augmentée des intérêts initialement
convenus. À l’inverse, l’actionnaire ne bénéficie
de l’accroissement éventuel de la valeur de la
firme qu’après que les prêteurs ont été
désintéressés, mais il en devient alors le
bénéficiaire exclusif.

1 Sur le marché européen, on estime à près de 52 milliards d’euros le montant des nouvelles émissions d’obligations convertibles réalisées en 2001,
à comparer à un précédent record de 32 milliards l’année précédente.

2 De façon très schématique, une telle obligation donne le droit à son détenteur de procéder, pendant une période de conversion prédéfinie, à
l’échange de ce titre contre une certain nombre d’actions de la société émettrice. En l’absence de conversion, l’obligation sera habituellement
remboursée en numéraire à maturité.

3 On ne considérera ici, par définition, que les relations entre  actions et marché de la dette corporate (hors marché obligataire souverain et quasi souverain).
4 Pour une présentation plus détaillée et plus complète du « modèle de Merton », cf. Lubochinsky (C.) (2002)
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– Dès lors, l’actionnaire peut être vu comme
disposant d’une option d’achat sur les actifs de la
firme, alors que le prêteur se trouve dans la
situation d’un vendeur d’une option de vente sur
ces mêmes actifs. Ces deux options ont un même
prix d’exercice, la valeur faciale de la dette de
l’entreprise, et le  rapport entre la valeur des actifs
de la firme et le niveau de son endettement
détermine les situations respectives du prêteur
et de l’actionnaire. Si la valeur des actifs de la
firme est inférieure à sa dette, l’entreprise voit
son risque de défaut (le risque qu’elle ne soit pas
en mesure d’honorer ses engagements
contractuels vis-à-vis de ses prêteurs) s’accroître.
Elle devra alors céder des actifs, ne laissant
aucune valeur résiduelle aux actionnaires. Si, à
l’inverse, la valeur de ses actifs est supérieure à
sa dette, les actionnaires bénéficient
exclusivement et intégralement de cette valeur
additionnelle.

Dès lors que les deux options identifiées ci-dessus
portent sur un même sous-jacent (les actifs de la
firme), avec un même prix d’exercice (la valeur
nominale de la dette de l’entreprise), le spread de
crédit, c’est-à-dire le surcroît de rendement par
rapport à un émetteur sans risque, que devra payer
l’entreprise sur les dettes qu’elle émet, sera
positivement corrélé à son endettement (ou, plus
exactement, à l’ampleur du levier d’endettement
— le ratio endettement net sur capitaux
propres — auquel elle aura recours) et à la volatilité
de ses actifs :

– plus le ratio de la dette sur les actifs sera élevé
(réduit), plus grande (faible) sera la probabilité
que la valeur des actifs s’avère, au fil du temps,
insuffisante pour faire face à son service en
intérêts et principal ;

– plus la volatilité de ses actifs sera forte (faible),
plus large (restreint) sera l’éventail des valeurs
futures possibles de ces actifs, et plus grande
(faible) sera la probabilité que leur valeur de
marché se révèle insuffisante par rapport au
montant de la dette.

Ce sont ces relations que les modèles dits
« structurels » s’emploient à formaliser 5.

1|2 Les modèles structurels :
une « mise en résonance »
de la dette et des actions

La modélisation proposée met en œuvre un jeu limité
de paramètres et de variables :

– elle suppose, tout d’abord, que soient estimées
ex ante les conditions de survenance d’un défaut.
Pratiquement, il s’agit de déterminer de combien
la valeur des actifs doit être inférieure au montant
de la dette pour que l’on puisse considérer que le
« seuil de défaut » est effectivement franchi.  Il serait,
en effet, très souvent irréaliste de considérer qu’une
entreprise est en défaut dès que la valeur de ses
actifs passe au-dessous de la valeur faciale de sa
dette. L’estimation du « point de défaut » effectif doit
prendre en compte la structure par terme de la
dette, l’importance des cash flows récurrents par
rapport à la charge du service de la dette. Il convient
également de définir les suites d’un éventuel défaut,
en particulier d’estimer le taux  de recouvrement
dont bénéficieraient les créanciers ;

– elle repose, ensuite, sur l’application des techniques
de valorisation optionnelles aux deux séries de
données centrales que sont le montant de la dette
supportée par l’entreprise, d’une part, la valeur de
marché de ses actifs et leur volatilité, d’autre part 6.
Dès lors que ces dernières données ne sont pas
directement observables, la capitalisation boursière
et la volatilité du cours boursier sont utilisées
comme approximation de la valeur de marché des
actifs et de leur volatilité :  les données boursières
(cours et volatilité des actions) peuvent ainsi être
utilisées directement comme « proxy » de la valeur
et de la volatilité des actifs, ou pour estimer ces
dernières, selon une logique similaire à celle mise
en œuvre pour estimer la volatilité implicite d’une
option à partir de son prix de marché.

À partir de cette base théorique, de nombreux
modèles ont été développés, au cours des années
récentes, par les milieux universitaires, par les
grandes banques commerciales et les banques
d’investissement actives sur les marchés de capitaux,
ainsi que par d’autres intervenants spécialisés dans
l’analyse et la modélisation des risques financiers.

5 On se concentrera ici sur les entreprises industrielles et commerciales, le cas des entreprises du secteur financier (banques et assurances), qui
présentent une structure bilantielle particulière, se prêtant difficilement à ce type de modélisation.

6 Certains systèmes (KMV) étendent cette démarche aux entreprises non cotées, en proposant une approche par analogie avec des entreprises
cotées de profil similaire (peer comparisons).
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Encadré 1

Une présentation graphique stylisée de l’approche structurelle

Données du marché actions 
(cours, volatilité)

Passif du bilan : structure  
par terme de la dette

Modèle  
de valorisation options

Valeur et volatilité 
des actifs de la firme

Probabilités de défaut
Taux de recouvrement

Spread de crédit  
théorique

Source : Morgan Stanley

1|3 Diversité des applications possibles

S’ils raffinent le modèle initial proposé par Merton
et différent dans leurs caractéristiques techniques,
les modèles utilisés par les intervenants de marché
ont pour ambition commune la détermination du
« juste » prix du risque de crédit présenté par une
société, et sa quantification sous la forme d’un spread
de crédit théorique ou d’une probabilité de défaut
sur un horizon donné, en fonction du cours de
l’action et de sa volatilité. Réciproquement, à partir
d’un spread de crédit donné, il est possible d’inférer
la « juste valeur » d’une action. Surtout, la
modélisation de la relation entre spread de crédit et
cours boursier s’efforce de déterminer, pour un
émetteur donné, dans quelle proportion évoluera le
spread de crédit (le cours boursier) pour une
variation donnée de l’action (du spread de crédit).

L’apport des dérivés de crédit

Dans une perspective de mise en œuvre
opérationnelle par les intervenants de marché,
l’approche proposée par les modèles structurels
prend toute sa valeur lorsqu’on la combine avec les

possibilités offertes par le développement des
dérivés de crédit. Une analyse du marché des dérivés
de crédit dépasserait le cadre de cet article 7. On
insistera simplement ici sur un aspect fondamental
de ces nouveaux instruments, leur capacité à servir
de support à la négociation sur le marché et au
transfert entre intervenants d’un risque de crédit
« synthétique », c’est-à-dire  dissocié d’une créance
particulière et des autres risques inhérents à cette
créance (risques de financement et de marché).
Ainsi isolée, la matière première que constitue le
risque de crédit peut être achetée et vendue (les
dérivés de crédit permettent de prendre directement
une position à l’amélioration ou à la dégradation d’un
risque de crédit spécifique 8). Elle peut également
être « recombinée » en une large gamme de profils
de risques de crédit nouveaux, correspondant aux
particularités recherchées par les investisseurs : dans
une logique similaire à celle mise en œuvre en
matière de titrisation, les structures telles que les
Collateralised Debt Obligations (CDO) sont le véhicule
privilégié de cette activité de transformation du
risque de crédit. Tout comme ils ont facilité l’activité
des arbitragistes spécialisés sur le marché des
obligations convertibles (par la flexibilité particulière
qu’ils offrent en matière de couverture comme de

7 On renverra utilement sur les points évoqués ici à l’article de la Commission bancaire et de la Commission de contrôle des assurances (2002),
ainsi qu’à celui  de Kiff (J.), Michaud (F. L.) et Mitchell (J.) (2003).

8 En particulier, ils permettent de « vendre à découvert » le risque de crédit (achat de protection : Credit Default Swap – CDS – ou Total rate of
Return Swap par exemple), dans une logique similaire à celle mise en œuvre sur le marché des actions.
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Encadré 2

Le modèle KMV

Le modèle KMV, fondé sur l’approche dite structurelle « à la Merton », considère que, pour un titre donné, le
risque de défaut résulte de trois facteurs combinés :

– la probabilité de défaut ;
– l’ampleur de la perte en cas de défaut, fonction inverse du taux de recouvrement ;
– le risque de transition (migration), c’est-à-dire le risque d’une variation de la probabilité de défaut.

Si l’on considère non plus un titre particulier mais un portefeuille, il convient de prendre en compte également la
corrélation entre les risques de défaut des différents émetteurs, dont les titres composent le portefeuille, et l’exposition
du portefeuille, c’est-à-dire la proportion du portefeuille exposée au risque de défaut de chaque émetteur.

La probabilité de défaut est le facteur le plus délicat à estimer. Cette probabilité dépend de trois facteurs essentiels :

– la valeur de marché des actifs de la firme, définie comme la valeur présente de cash flows futurs produits par
ces actifs, et déduite du modèle d’options de la valeur boursière de la firme ;

– le risque supporté par ces actifs (c’est-à-dire le risque spécifique afférent au domaine d’activité de la firme et à
son  modèle d’organisation), mesuré par la volatilité de la valeur des actifs (dérivée de la volatilité du cours de
l’action de la firme) ;

– le levier d’endettement utilisé par la firme.

Le risque de défaut augmente à mesure que la valeur des actifs se rapproche de la valeur comptable des engagements,
le défaut intervenant lorsque leur valeur atteint un seuil de défaut, une valeur qui se situe, sur la base d’analyses
empiriques, entre le montant total des engagements et les engagements de court terme.

La combinaison de ces trois facteurs (valeur et volatilité des actifs, point de défaut) permet de définir la  « distance
par rapport au défaut » (Distance to Default, DD par la suite), expression probabiliste du nombre d’écarts-types
séparant la valeur des actifs du seuil de défaut :

DD =
[Va – SD]

[Va x σ]
Ainsi, une DD égale à 3 signifie qu’une variation de trois écarts-types de la valeur des actifs de la firme est
nécessaire avant qu’intervienne le défaut.

Dans une approche conforme à la théorie optionnelle et au modèle Black and Scholes, la DD peut être exprimée
sous la forme suivante :

DD =

Va

σ t

In Xt + (µ – σ2

2 )t

avec : Va : valeur de marché des actifs
SD : seuil de défaut
Xt : valeur comptable des engagements de la firme exigibles à la date t
µ : rendement attendu des actifs de la firme
σ : volatilité des actifs de la firme.

En pratique, on passe de l’estimation de la distance par rapport au défaut à l’estimation de la probabilité de
défaut sur un horizon donné (Expected Default Frequency, EDF) par le biais de tables de fréquences. Ces
tables, alimentées par des données historiques, associent aux différentes valeurs possibles de l’indicateur de
distance par rapport au défaut sur un horizon donné une probabilité de défaut constatée empiriquement (elles
montrent combien de sociétés faisant état d’un indicateur similaire de distance par rapport au défaut similaire
ont effectivement fait défaut sur l’horizon temporel considéré). Ce risque de défaut peut ensuite être exprimé sous
la forme d’un spread, aisément comparable au spread coté par le marché sur le même horizon.
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gestion du risque de crédit), les dérivés de crédit
apparaissent aujourd’hui comme l’un des véhicules
privilégiés d’exploitation des possibilités offertes par
les modèles structurels.

On soulignera que le processus de « pricing » de ces
produits fait largement appel, à côté de la technique
de la réplication et de l’utilisation des modèles
réduits, à l’approche par les modèles structurels. On
voit alors aisément la variété des usages que les
intervenants de marché peuvent faire des
informations et des signaux fournis par ces modèles.

Valorisation d’actifs peu liquides

Pour les entreprises cotées, le marché des actions
est, en règle générale, plus liquide que le marché
secondaire de la dette corporate. C’est en particulier
le cas pour les entreprises de moyenne importance,
dont les émissions obligataires sont de taille réduite
et ne font pas l’objet d’échanges fréquents sur le
marché secondaire. L’exploitation de données en
provenance du marché des actions peut alors
contribuer à affiner le processus de détermination
des prix sur le marché obligataire, qu’il s’agisse du
marché primaire ou secondaire.

Allocation de fonds et mise en place de stratégies
de trading sur le marché obligataire

Les spreads de crédit théoriques fournis par les
modèles peuvent être comparés aux spreads
effectivement cotés sur le marché. Sont ainsi
susceptibles d’être identifiés les titres anormalement
décotés ou excessivement chers par rapport à leur
valeur « fondamentale » théorique. Ces signaux
d’achat (spread théorique inférieur au spread constaté
sur le marché) ou de vente (spread théorique
supérieur au spread constaté sur le marché) figureront
parmi les différents outils d’analyse en valeur relative.
Les stratégies et prises de position qui en découlent
pourront être mises en œuvre sur le marché au
comptant (achat/vente des titres obligataires) et/ou
par l’utilisation de dérivés de crédit (Credit Default
Swaps, en particulier).

Stratégies de couverture

Dès lors que la modélisation de la relation entre
spread de crédit et cours boursier permet de
déterminer, pour un émetteur donné, dans quelles

proportions doit évoluer le spread de crédit (le cours
boursier) pour une variation donnée de l’action (du
spread de crédit), il devient possible d’utiliser le
marché des actions (du crédit) pour couvrir un
risque de crédit (actions) :

– un investisseur en titres obligataires « corporate »
pourra ainsi couvrir son portefeuille soit en achetant
de la  protection sur le marché des dérivés de crédit,
soit en vendant à découvert les actions
correspondantes (ou en achetant des options de
vente sur ces actions) dans les proportions
indiquées par le modèle 9. La perte constatée sur
les titres obligataires si le marché se dégrade sera
alors compensée par le gain de la protection acquise
ou par ceux réalisés sur les positions courtes (ou
optionnelles) sur les actions. Ces nouvelles
modalités de couverture viennent utilement
compléter une palette d’instruments de protection
traditionnels à la disposition des gestionnaires
obligataires, instruments souvent peu liquides
(difficulté, voire impossibilité, dans de nombreux
cas, de procéder à des ventes à découvert sur
obligations corporate) ou approximatifs (pratique du
« proxy hedging »  par l’intermédiaire des dérivés sur
obligations d’État, par exemple) ;

– à l’inverse, mais selon la même logique, le risque
spécifique d’une position actions pourra, en théorie,
être couvert par une position sur le marché des
dérivés de crédit. En l’état actuel des choses, cette
seconde approche apparaît toutefois moins
exploitée que la précédente. Elle présente moins
d’intérêt pratique dans la mesure où existent, d’ores
et déjà, des produits dérivés sur actions susceptibles
de remplir cette fonction de couverture.

Prises de position inter-marchés

En se plaçant non plus dans une logique
d’investissement, mais dans une perspective
d’arbitrage, les techniques et les instruments décrits
ci-dessus contribuent à resserrer les liens entre
marchés actions et marchés du crédit. Hedge funds et
opérateurs pour compte propre des établissements
de crédit semblent avoir été parmi les principaux
utilisateurs de ces stratégies dites « d’arbitrage de
structures de capital » combinant des prises de
positions actions et dérivés de crédit : la comparaison
entre un spread théorique déterminé par le modèle
et un spread constaté sur le marché peut, en effet,
susciter de telles prises de position, indépendamment
de toute position initiale sous-jacente, pour jouer la
convergence de ces indicateurs de risque.

9 La logique est ici la même que celle d’une couverture en delta neutre.
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La période récente, caractérisée à la fois par l’éclatement
de la bulle sur le marché des actions et par une
progression spectaculaire du risque de crédit, a vu se
développer fortement la demande de couverture des
intervenants de marché, et contribué à populariser

l’utilisation des modèles structurels. Sur divers marchés,
on a ainsi pu noter, au printemps et à l’été 2002, une
importante activité de vente d’actions à découvert
sur certains titres, activité que les intervenants de marché
relient notamment à cette recherche de couvertures.

Les graphiques ci-dessous illustrent, pour la
zone euro, la relation entre cours boursier et volatilité
boursière d’une part, et évolution des spreads de crédit,
d’autre part. Si les spreads de crédit sont restés
relativement stables sur la première partie de la période
couverte, caractérisée par la hausse des cours boursiers
et une stabilité, voire une baisse, de la volatilité
boursière, ils se sont, par la suite, fortement dégradés,
à mesure que les accès de volatilité se faisaient plus
fréquents et plus marqués, et que le recul des cours
boursiers s’amplifiait. L’année 2002 apparaît
particulièrement illustrative de ce phénomène.

De façon plus générale, les intervenants de marché ont
recouru d’autant plus volontiers à ce type d’approches
structurelles, perçues comme objectives parce que
quantitatives, qu’ils ont perdu leurs repères habituels,
du fait de l’opacité des comptes des entreprises et de
doutes croissants sur la qualité et l’objectivité des
analyses et recommandations des analystes de marché.

Les phénomènes décrits ici — transformation des
mécanismes de pricing et de négociation du risque de
crédit et liens plus étroits entre marchés du crédit et

marchés d’actions du fait du développement des
approches quantitatives — contribuent à remodeler
les pratiques et l’organisation des banques en général,
et les métiers des salles de marché en particulier :

– développement de pôles d’opérateurs intégrés
dévolus à la gestion des positions « crédit »,
positions pour compte propre et positions
résultant des activités d’arbitrage et
d’intermédiation ;

– rôle grandissant des pôles de « finance
structurée », qui établissent le lien entre les lignes
de produits traditionnelles « actions » et « taux ».
Le rapprochement de plus en plus systématique
des pôles « crédit » et « obligations convertibles »
est une illustration de ce rôle fédérateur de la
finance structurée ;

– recours accru aux outils quantitatifs dans les
métiers du trading comme de la vente, ce qui
contribue également à transformer le métier
d’analyste financier, sur le marché des actions
comme sur le marché obligataire.

Encadré 3
Un exemple de stratégie en valeur relative

entre actions et crédit sur un émetteur particulier

La stratégie vise à dégager un profit en cas de défaillance de l’émetteur. Elle combine l’achat d’une option de vente
sur l’action de l’émetteur et la vente d’une protection de crédit sur ce même émetteur :

– le prix d’exercice de l’option détermine le gain de l’acheteur en cas de défaut de l’émetteur (le gain pour l’acheteur
de l’option de vente sera égal à la différence entre le prix d’exercice et la valeur résiduelle de l’action) ;

– le coût d’achat de cette option pourra être couvert en tout ou en partie par le gain tiré de la vente d’une
protection sur le crédit de l’émetteur (au travers d’un CDS), limitant ainsi, voire neutralisant, le coût de l’opération
si l’émetteur ne fait pas défaut ;

– si, au contraire, l’émetteur fait défaut, l’opération sera gagnante pour son initiateur tant que le gain tiré de la
position acheteuse d’options de vente sera supérieur au coût engendré par la position vendeuse de protection
sur le crédit, étant entendu que l’ampleur du profit net réalisé sera inversement proportionnelle au taux de
recouvrement de la dette de l’émetteur défaillant.

En définitive, ce type de stratégie consiste à prendre position sur le taux de recouvrement implicite tel qu’il peut
être extrait du spread de crédit appliqué à un émetteur particulier sur un horizon donné.
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Zone euro : évolution du cours de l’EuroStoxx et des spreads de crédit BBB

Zone euro : volatilité de l’indice EuroStoxx et évolution des spreads obligataires BBB

Le développement de l’usage des modèles
structurels, parce qu’il participe de la mise en place
progressive d’un continuum de marché, est de
nature à affecter significativement le mode de
fonctionnement des marchés financiers. Le
processus est, il est vrai, trop récent pour en tirer
des conclusions définitives. On peut néanmoins
tenter de proposer une analyse critique de ce
phénomène, dans une optique de stabilité

2| Une analyse sous l’angle de la stabilité financière

financière : si l’utilisation de ce type de modélisation
quantitative est de nature à améliorer le mode de
formation des prix des actifs financiers sur les
marchés, il convient de prendre garde, par ailleurs,
aux risques de simplification excessive dont cette
démarche peut être porteuse. On pourra s’interroger
également sur certaines conséquences éventuelles
de ces nouvelles pratiques sur le mode opératoire
des établissements de crédit.

Sources : Bloomberg et Merrill Lynch, calculs Banque de France
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2|1 Continuum de marché et processus
de formation des prix d’actifs

Efficience et complétude des marchés

Les modèles structurels opèrent comme des vecteurs
d’échange d’information entre les marchés d’actions
et du crédit. En ce sens, ils facilitent sa diffusion entre
les intervenants de marché et les différents
compartiments et participent à la réduction des
asymétries d’information. Ils permettent donc, en
principe, un réel enrichissement de l’information
utile au processus de découverte des prix et peuvent
être considérés comme contribuant à une plus
grande efficience du marché dans son ensemble.

Dans le même temps, la négociabilité croissante du
risque de crédit, grâce, en particulier, aux
instruments dérivés, et le développement
d’instruments hybrides, contribuent à la
complétude des marchés financiers. Ces produits
offrent, en effet, une panoplie toujours plus étoffée
de profils de risques financiers susceptibles d’être
échangés, et sur lesquels il est possible de prendre
position comme de se couvrir.

Vers des prix relatifs plus homogènes

Ce renforcement des liens entre classes d’actifs
— au plan opérationnel comme au plan
informationnel — est, toutes choses égales par
ailleurs, de nature à améliorer le pricing des
instruments financiers les uns par rapport aux
autres, dans le sens d’une plus grande homogénéité
et d’une plus grande cohérence des prix relatifs :

– parce que l’approche proposée par les modèles
structurels met l’accent sur les paramètres
individuels, propres à chaque émetteur, c’est
d’abord dans les modalités de valorisation des
titres d’un même émetteur qu’une telle évolution
peut être attendue, au sein d’une même classe
d’actifs (ses différentes lignes obligataires, par
exemple) comme entre actifs appartenant à des
classes distinctes (actions et obligations) ;

– de façon plus générale, l’identification
d’éventuelles anomalies de valorisation relative et
l’exploitation de ces anomalies devenant plus
aisées, les épisodes de mésalignements des prix
des actifs financiers devraient s’en trouver réduits,
dans leur ampleur comme dans leur durée.

Ces évolutions devraient favoriser un renforcement
des corrélations entre les marchés d’actions et du
crédit, et au-delà, parce qu’ils privilégient les
éléments de valorisation propres à chaque émetteur
et pourraient susciter une variabilité accrue des
spreads de crédit 10. Dans le même temps, reflet d’une
meilleure discrimination du risque, ces évolutions
devraient contribuer à une diversité croissante des
dynamiques de prix (et de spreads) individuelles
rendant la lecture des mouvements de marché dans
leur ensemble plus complexe.

Un impact moins assuré au plan macro-financier

Lorsque l’on quitte le plan micro-financier pour une
approche plus globale, se pose la question de savoir s’il
est possible de généraliser les conclusions proposées
ci-dessus. Deux séries d’arguments amènent à rester
prudent en ce domaine, et conduisent à nuancer l’idée
d’un marché financier dont les divers compartiments
opéreraient systématiquement et à tout moment sur
un mode unique.

La question de la valeur fondamentale des actifs financiers

Les évolutions décrites précédemment laissent entière
la question de la pertinence de l’estimation par le
marché de la valeur fondamentale d’un actif financier,
en particulier d’un actif boursier. Ce problème
dépasse largement la question de l’apport des modèles
structurels au fonctionnement des marchés financiers.
De fait, l’approche par les modèles « contourne » cette
difficulté fondamentale en dérivant la valeur des actifs
de la firme de sa valeur boursière.

L’analyse des évolutions des marchés boursiers au cours
des dernières années a montré que les cours boursiers
pouvaient être sujets à des phases durables et marquées
d’emballement, et ce d’autant plus facilement que la
place croissante prise par les actifs immatériels rend
plus complexe, voire instable, le processus d’évaluation
boursière des entreprises. En tant que telle, l’utilisation
de tels modèles, et plus généralement le renforcement
des liens entre compartiments de marché, ne sauraient
donc être considérés comme de nature à prévenir le
développement de situations dans lesquelles les prix
d’actifs s’éloignent fortement de leur valeur
fondamentale. Au demeurant, le décloisonnement
croissant des marchés auquel on assiste peut, au
contraire, faciliter techniquement la diffusion à
l’ensemble du marché d’éventuelles situations de
mésalignements des prix d’actifs qui prennent naissance
sur un compartiment particulier.

10 Ces corrélations seront d'autant plus fortes et la variabilité des spreads d'autant plus grande au niveau individuel que le levier d'endettement
utilisé par une entreprise sera important.
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Des dynamiques de spreads complexes

De plus, il serait excessif de considérer que les
différentes classes d’actifs ont désormais perdu toute
autonomie, et que leurs dynamiques propres auraient
disparu. De fait, les évolutions des marchés boursiers
et du crédit sur la période plus récente (depuis la fin de
l’année 2002)  fournissent une illustration du jeu des
dynamiques spécifiques au marché du crédit : en dépit
de la baisse des marchés boursiers (dans un contexte
de volatilité boursière en repli, bien que toujours élevée),
le marché du crédit a été ainsi caractérisé par un

resserrement des spreads effectivement traités : un
découplage de l’évolution des spreads de crédit et des
prix des actions a ainsi été observé sur cette période.

Deux séries de facteurs peuvent être avancées pour
expliquer ces développements :

– le processus, en cours, d’assainissement des
bilans des entreprises joue, toutes choses égales
par ailleurs, dans le sens d’une compression des
spreads de crédit et tend à réduire leur  sensibilité
aux mouvements boursiers ;

Évolution des spreads corporate
États-Unis

Source : Merrill Lynch

Zone euro
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– le mouvement marqué de détente des taux
constaté sur les marchés obligataires, et la
recherche croissante par les investisseurs
institutionnels, dans un contexte de taux
d’intérêt bas, de rendements additionnels
contribue à cette forte appétence pour le marché
du crédit corporate.

De façon plus générale, différentes considérations
peuvent expliquer le développement, ponctuel ou
plus durable, de tels  découplages, qui doivent
amener à nuancer l’idée selon laquelle les marchés
seraient toujours en phase, selon des caractéristiques
objectivement mesurées :

– l’ensemble des intervenants de marché n’ont pas
la possibilité d’exploiter systématiquement, en
particulier entre actifs appartenant à des classes
différentes, les signaux qu’une approche
homogène en termes de valorisation ferait
ressortir : en particulier, les investisseurs
institutionnels « traditionnels », dédiés à une
classe d’actifs spécifique, sont rarement en
mesure d’opérer autrement que ponctuellement,
et sur une échelle réduite, sur d’autres
compartiments du marché, donc de tirer
pleinement parti d’éventuelles anomalies de
valorisation indiquées par les modèles. La
spécialisation de leur mandat de gestion, les
règles de gestion qui sont les leurs, tout comme
les modalités de mesure de leur performance
(benchmarking par rapport à un indice de marché
actions ou obligations) peuvent aller à l’encontre
de ce type de stratégies globales. Pour autant, il
convient de souligner le développement de fonds
spécialisés dans ce type d’approches
d’investissement transversales, dédiés à
l’arbitrage en valeur relative entre classes d’actifs
différentes. C’est parmi les promoteurs de la
gestion dite « alternative » que se rencontre, pour

l’essentiel, cette approche particulière, qui peut
alors être vue comme le prolongement logique
de l’expertise développée sur le marché des
obligations convertibles au cours des dernières
années ;

– les modalités d’élaboration et de gestion de certains
produits structurés peuvent également être à
l’origine de dynamiques particulières sur les spreads
de crédit, d’autant plus délicates à mettre en
évidence que ce marché manque de transparence.
Ainsi, l’inclusion d’un émetteur particulier dans un
montage de type CDO pourra déboucher sur des
phénomènes auto entretenus de resserrement du
spread de crédit de cet émetteur sur le marché des
CDS et sur le marché comptant de sa dette
obligataire du fait des ventes de protection réalisées
par le gestionnaire du CDO 11.

Les graphiques ci-dessous mettent en regard, pour
quelques émetteurs européens « génériques » 12

appartenant à différents secteurs d’activité,
l’évolution des spreads théoriques (contre swap)
déterminés sur la base d’un modèle structurel et
selon un modèle dérivé de l’approche dite
« réduite » (modèle des « ratings ») 13, ainsi que
l’évolution des spreads (asset swap) effectivement
traités sur le marché pour une obligation
représentative de cet émetteur. L’évolution des
niveaux des spreads théoriques estimés selon l’une
ou l’autre méthode illustre la différence de nature
entre ces deux approches, ainsi que la très forte
sensibilité du modèle structurel aux mouvements
de marché. Ces graphiques mettent également en
évidence la diversité des situations possibles à un
même moment entre différents émetteurs
(prédominance d’un modèle sur l’autre), ainsi que
le caractère évolutif de la logique du marché
(changement de « régime », accompagné, le cas
échéant, d’un « décrochage » brutal).

11 C'est notamment le cas dans les montages dits « tranche-only » ou « instant » CDO. Dans le cadre de la gestion de son risque, le gestionnaire de
CDO est en situation « gamma négatif ». Il pourra alors être amené à vendre des CDS (vente de protection, c'est-à-dire à se porter acheteur de
risque de crédit) sur un émetteur à mesure que le spread de crédit sur cet émetteur se réduira, entretenant ainsi le mouvement initial de
compression du spread.

12 L'identité des entreprises dont les données ont été utilisées comme support de ces calculs a été volontairement omise.
13 Pour une présentation de l'approche réduite, cf. Lubochinsky (C.) (2002)
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Europe : secteur des biens d’équipement
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Source : Quantic Asset Management

Volatilité et cours boursier
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Source : Quantic Asset Management
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2|2  L’utilisation des modèles
structurels : des risques
de simplification excessive ?

La modélisation de relations financières dans le cadre
des approches dérivées de la théorie de la firme est
un exercice complexe, dans lequel les risques d’une
démarche excessivement simplificatrice, dans la
modélisation elle-même, mais aussi dans
l’interprétation de ses résultats, ne doivent pas être
négligés.

Précautions techniques d’emploi

Les risques d’un excès de simplification dans la
modélisation, privilégiant la facilité d’utilisation du
modèle au détriment de la qualité des résultats, sont
d’autant plus grands que le nombre de variables
utilisées est limité. Plusieurs difficultés potentielles
méritent d’être signalées à cet égard.

Le choix de l’indicateur de volatilité

L’absence de mesures directes des données
représentatives des actifs de la firme (valeur et
volatilité) et la nécessité d’utiliser les données issues
du marché boursier comme « proxy » pour ces valeurs
sont une source de simplification non négligeable. Sur
ce point, on rappellera que la volatilité boursière
augmente de façon exponentielle avec l’augmentation
du levier d’endettement utilisé (toutes choses égales
par ailleurs, la volatilité boursière est un « proxy »
d’autant plus fiable de la volatilité estimée des actifs
que l’endettement sera réduit). Au-delà, il convient de
garder à l’esprit que l’indicateur de volatilité retenu
n’est pas sans incidence sur le résultat de la
modélisation. Les pratiques en ce domaine
apparaissent assez hétérogènes, privilégiant pour les
unes une mesure historique, éventuellement lissée,
pour d’autres une approche en termes de volatilité
implicite. On peut se demander s’il n’y a pas une
certaine incohérence logique à utiliser une volatilité
de courte période, comme cela est fréquemment le
cas dans la pratique pour des raisons de commodité
(sur les marchés d’options, la liquidité est
habituellement concentrée sur les échéances les plus
courtes), dans un exercice qui vise à évaluer la viabilité
d’une entreprise sur un horizon de moyen terme.

La complexité des structures financières

La complexité croissante de la structure financière
des entreprises est aussi source de difficultés.
L’analyse de cette structure ne saurait se limiter aux
seules données comptables globales. Dans une
logique d’estimation du risque de défaut présenté
par un émetteur particulier, une approche rigoureuse
nécessite d’appréhender et de pondérer les différents
composantes de la dette, en fonction de leurs
caractéristiques propres. À l’évidence, dettes à court
terme et à long terme doivent être distinguées.
Au-delà, il est sans doute opportun de traiter
différemment la dette obligataire et la dette bancaire,
dès lors qu’elles obéissent à des dynamiques
potentiellement différentes lorsque l’émetteur
(l’emprunteur) se trouve confronté à des difficultés
de financement. Enfin, le traitement des titres
hybrides et des financements assortis de clauses
particulières susceptibles de venir brutalement
modifier la structure du passif et son exigibilité (du
type « trigger clauses »), ainsi que la prise en compte
d’éléments de hors-bilan significatifs peuvent se
révéler rapidement un exercice d’une grande
complexité.

L’estimation du taux de recouvrement

Les problèmes que peut poser la juste évaluation de
la structure financière de l’entreprise se retrouvent
dans la question du choix du taux de recouvrement
adéquat. Son estimation, qu’elle soit unique pour un
émetteur ou affinée par type d’instrument de dette,
est particulièrement délicate, des facteurs de nature
différente étant susceptibles d’influencer ce taux :
outre le type de dette concernée au premier chef
(bancaire ou obligataire 14, et pour les secondes leur
degré de séniorité), la structure financière de
l’entreprise, l’intensité du recours à l’effet de
levier et son secteur d’activité. Le régime de
faillite en vigueur mais aussi l’environnement
macroéconomique sont également des facteurs
susceptibles de jouer. Si elle ne remet pas en cause
l’intérêt d’une approche fondée sur l’analyse
historique des taux de recouvrement, la diversité de
ces facteurs montre également la nécessité de ne
pas se limiter à une approche purement statistique.

14 Créditeurs bancaires et obligataires n’ont pas le même degré de proximité avec l’entreprise emprunteuse, le même accès à l’information concernant
la situation de l’entreprise et, en définitive, pas le même type d’engagement vis-à-vis de l’entreprise.
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pertinentes pour la formation du prix ou, encore, que
les vues proposées par les analystes actions sont
globalement meilleures que celles de leurs
homologues spécialisés dans l’analyse crédit. Si tel
est le cas, les spreads calculés par ces modèles doivent
évoluer plus rapidement que ceux traités sur le
marché, et fournir un signal avancé d’un ajustement
à venir. Les études empiriques conduites sur cette
question aboutissent à des résultats contrastés, et ne
permettent pas de conclure de façon définitive,
certaines mettant en avant le caractère contemporain
des mouvements des spreads issus des modèles et de
ceux constatés sur le marché, d’autres, au contraire,
accréditant la thèse d’une réactivité plus forte des
premiers par rapport aux seconds (voir ci-dessous
pour un éclairage sur le rôle des facteurs de liquidité
dans ces mouvements), d’autres, enfin, attribuant aux
mouvements des spreads de crédit un rôle d’indicateur
avancé des performances boursières 15.

Sur le contenu des spreads de crédit

Un spread de crédit ne reflète pas seulement le risque
de défaut d’un émetteur, mais également la plus ou
moins grande liquidité du marché de la dette de cet
émetteur. Cet état de fait contribue à expliquer que
le risque de défaut calculé par les modèles ressort
habituellement sur des niveaux plus élevés que celui
constaté empiriquement. On peut considérer, au
demeurant, que ce facteur pèse d’un poids relatif
plus important dans l’évolution des écarts de
rendement constatés sur les titres de meilleure
qualité que les considérations strictes de solvabilité.
À l’inverse, sur les titres de qualité inférieure, et
même si les conditions de liquidité sont moins
satisfaisantes, l’influence des facteurs de solvabilité
est sans doute le principal déterminant des
mouvements de spreads. Sur cette dernière catégorie
de titres, la liquidité supérieure du marché actions
peut, en outre, conférer aux spreads issus des
modèles une réactivité plus grande que celle
constatée sur le marché obligataire au comptant.

Sur les rôles respectifs des modèles structurels
et des notations des agences de rating

L’approche par les modèles structurels tend à faire
ressortir des risques de défaut estimés (qu’ils  soient
exprimés sous la forme de notation 16 ou de spreads
théoriques) plus élevés que ceux émanant de
l’analyse proposée par les agences de notation, mais
également plus volatils. Cette situation reflète les

Précautions dans l’interprétation

La lecture des signaux fournis par les modèles
structurels devra bien évidemment tenir compte des
simplifications qui auront été retenues dans le choix
des paramètres techniques. Au-delà, des
interrogations peuvent également être formulées
quant au contenu informationnel des signaux
produits par les modèles, et, plus précisément, quant
à la signification des spreads de crédit qu’ils
permettent de calculer.

Sur la robustesse de la relation modélisée entre cours
de bourse et spread de crédit

De la qualité de cette relation dépend, en définitive,
la pertinence des stratégies susceptibles d’être
engagées, sur la base de ces modèles, en combinant
positions sur les marchés d’actions et du crédit.  La
corrélation entre actions et spreads de crédit s’est
globalement renforcée sur la période récente,
période caractérisée, dans un premier temps, par une
montée marquée de l’endettement des sociétés, dans
un contexte d’euphorie boursière, puis par une phase
de baisse sensible et prononcée des cours.
Pour autant, cette hausse des corrélations
résulte-t-elle effectivement de ce que spread de crédit
et volatilité boursière reflètent une même valeur
fondamentale (ce que prétendent exprimer les
modèles structurels) ou, plus simplement, de ce que
ces deux indicateurs réagissent à des facteurs
macroéconomiques communs (conjoncture
économique et situation dans le cycle), dont l’impact
se trouve amplifié en période de forte hausse des
ratios d’endettement ? Des travaux approfondis, qui
dépassent le cadre de cette présentation générale,
seraient nécessaires pour trancher sur ce point.

Sur la signification des spreads théoriques
par rapport aux spreads de marché

Dans la pratique, l’approche par les modèles
structurels est le plus souvent utilisée depuis les
marchés d’actions vers les marchés du crédit,
c’est-à-dire en exploitant les données du premier pour
évaluer le « juste » prix du risque sur le second. Ce
faisant, on suppose implicitement que le contenu
informationnel des prix d’actions est supérieur à celui
du marché du crédit, que les asymétries d’information
y sont plus faibles, et, en définitive, que les cours
boursiers intègrent plus rapidement et plus
complètement l’ensemble des informations

15 Cf. par exemple : JP Morgan Securities (2001), Société générale (2002), Crédit Suisse First Boston (2002)
16 C’est, par exemple, l’approche retenue par CreditVantage (Fitch Risk).
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17  Acquisition de KMV par Moody’s Investors Service, création de Fitch Risk en juillet 2001

différences de méthodologie inhérentes à chacune
de ces deux démarches : alors que l’approche des
agences de notation est fondée sur une analyse
fondamentale des entreprises et de leur
environnement permettant une évaluation de leur
solvabilité « au travers du cycle », dans les
estimations issues des modèles structurels, l’analyse
fondamentale est remplacée par le « consensus du
marché », par nature très mouvant, tel qu’il s’exprime
à travers les cours de bourse. Ces deux démarches
doivent donc être considérées comme
complémentaires, et non substituables.

Les agences de notation ont été, récemment,
critiquées pour avoir mal apprécié la situation de
nombreux émetteurs et tardé à réagir à la
dégradation de leurs fondamentaux. À la  « lenteur »
de cette réaction ont été opposés les signaux
avancés fournis par les mouvements des cours de
bourse et des spreads de crédit traités sur les
marchés. Dans ce contexte, l’intérêt manifesté par
les agences de notation pour ces modèles
quantitatifs 17 et, simultanément, le sentiment d’une
plus grande réactivité de leur part dans le processus
de notation ont suscité la crainte que le processus
d’évaluation ne donne trop de poids aux données
de marché. Si l’utilisation des signaux émis par ces
modèles peut utilement venir affiner ou compléter
l’analyse fondamentale qui fonde le processus de
notation, asseoir ce dernier sur les données de
marché paraît une démarche plutôt inappropriée
car porteuse de risques d’instabilité et de
volatilité additionnelle des cours, voire
de nature à alimenter des phénomènes
auto réalisateurs.

Au total, une certaine prudence doit nécessairement
accompagner la lecture et l’exploitation des signaux
produits par ces modèles, du fait des nombreuses
sources de « bruit » susceptibles de les affecter. Leur
valeur ajoutée peut être très inégale selon les
caractéristiques des entreprises auxquelles ils sont
appliqués et selon qu’ils sont utilisés dans une
optique de valorisation relative ou absolue. Surtout,
cette approche quantitative ne saurait rendre
obsolètes les analyses fondamentale et financière
qualitatives « traditionnelles ». Au contraire, ces
analyses sont d’autant plus utiles que se développe
le recours à ce type de modélisation : non seulement
une connaissance approfondie des entreprises est
indispensable à un paramétrage pertinent de ces

modèles, mais, de plus, c’est précisément lorsqu’une
entreprise connaît des difficultés et approche de son
« point de défaut »  que l’analyse fondamentale doit
venir compléter et relayer les indications
« mécaniques » fournies par les modèles : c’est, en
effet, dans ce type de situation qu’une entreprise
est le plus susceptible d’engager une modification
de sa structure financière et de connaître des
évolutions de son périmètre d’activité… Dans
l’évaluation de l’impact de ces évolutions, l’apport
qualitatif de l’analyste demeure tout à fait
indispensable.

2|3  Quelles conséquences sur
le comportement des banques
dans leur relation commerciale
avec les emprunteurs ?

Le monde bancaire échappe-t-il à la logique
unificatrice que recouvre la notion de continuum
de marché ? Ce n’est sans doute pas le cas lorsque
l’on considère les établissements de crédit en tant
qu’acteurs des marchés financiers et dans la fonction
d’intermédiaires entre les divers participants sur ces
marchés. Par contre, la réponse est, à ce stade, moins
univoque lorsque l’on considère leur fonction plus
traditionnelle et, de fait, plus spécifique
d’intermédiation et de prêteurs de fonds. En ce
domaine, le développement des dérivés de crédit
accroît significativement les possibilités pour les
établissements de crédit de procéder à une gestion
active du risque de crédit associé à leurs portefeuilles
de prêts. La négociabilité directe des prêts bancaires
sur un marché secondaire en forte croissance fournit
une autre illustration de ces nouvelles opportunités
de gestion.

Il convient de noter cependant que cette approche
active de la gestion du risque de crédit des
portefeuilles bancaires reste un phénomène limité
lorsque l’on rapporte les volumes négociés sur le
marché aux stocks de prêts détenus par les
établissements de crédit.

Les établissements de crédit, en qualité
d’intermédiaires et d’acteurs sur les marchés
financiers, peuvent être considérés comme des
utilisateurs « naturels », au même titre que les autres
intervenants, des modèles structurels présentés ici.
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Prêts bancaires : activité sur le marché secondaire international

En milliards de dollars

Source : Loan Syndication Trading Association (LSTA)

Ces instruments sont également susceptibles d’être
mis à profit par ces établissements en tant que
prêteurs de fonds :

–  comme outils de valorisation et de pricing, ils
peuvent participer à la détermination des
conditions d’octroi du crédit et, in fine, contribuer
à une plus grande homogénéité des conditions
financières supportées par les entreprises,
indépendamment de la nature de l’instrument de
financement utilisé ;

– comme outils de « monitoring », les signaux qu’ils
renvoient peuvent être utilisés comme
indicateurs avancés de la dégradation de la
solvabilité d’un emprunteur, et ainsi trouver leur
place parmi la palette d’outils de gestion des
risques des établissements prêteurs.

Pour autant, le développement de l’usage de ces
modèles, qui ne constituent qu’un outil parmi d’autres,
ne remet pas en cause le rôle essentiel et spécifique

que les établissements de crédit jouent en matière
d’intermédiation entre prêteurs et emprunteurs de
capitaux, rôle complémentaire de celui exercé
directement par les marchés financiers.  La relation
entre la banque et ses entreprises clientes est
traditionnellement plus étroite et fondée sur un
engagement de plus long terme que celle qui lie une
entreprise et les investisseurs souscripteurs de ses
émissions obligataires. Elle s’appuie également sur
une expertise particulière en matière d’analyse et de
gestion du risque de crédit. Créanciers bancaires et
obligataires n’ont, en définitive, pas le même degré
de proximité avec l’entreprise emprunteuse, ni le
même accès à l’information concernant la situation
de cette dernière et, en définitive, pas le même type
d’engagement vis-à-vis de celle-ci. Dès lors, si ces outils
quantitatifs ont certainement vocation à venir
compléter la panoplie des instruments de gestion du
risque de crédit à la disposition des banques, il serait
excessif d’y voir, à ce stade, le vecteur d’une
redéfinition radicale des modalités d’exercice de leur
métier de base.
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Le développement d’un « continuum de marché » est un mouvement progressif, qui prend des formes
multiples. Dans cette évolution, le recours aux modèles structurels, s’il est apparu spectaculaire au
cours de la période récente, reste un phénomène dont les conséquences ultimes sur le fonctionnement
des marchés financiers sont difficiles à apprécier aujourd’hui. Les éléments d’analyse proposés
ci-dessus ont mis en évidence les potentialités offertes par ce type de modélisation quantitative : des
marchés financiers plus complets et plus efficients en termes informationnels et fonctionnels sont
sans doute de nature à contribuer à une plus grande stabilité financière. Mais un outil ne vaut, en
définitive, que par l’usage qui en est fait, et une grande prudence doit accompagner la lecture et
l’exploitation des signaux émis par ces modèles : une entreprise ne se résume ni à une batterie de
ratios financiers ni à son cours de bourse. Pour être porteuse d’une efficacité accrue des marchés en
matière d’allocation du capital et de gestion des risques, la complexité croissante des instruments
financiers requiert un renforcement permanent de l’expertise des intervenants de marché eux-mêmes.

À travers le développement d’outils tels que ces modèles structurels, l’utilisation d’instruments financiers
hybrides (les obligations convertibles et leurs nombreuses variantes, mais aussi les obligations
subordonnées à durée de vie indéterminée) et la multiplication des clauses contingentes dans les
contrats financiers, la ligne de partage traditionnelle entre capitaux propres et ressources stables
d’emprunt se trouve, en définitive, remise en cause, sous des formes diverses. L’analyse des implications
de ce phénomène offre, à l’évidence, un vaste champ de réflexion aux praticiens de marché et aux
autorités de régulation.
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L’évolution des facteurs
influant sur le comportement

des gestionnaires institutionnels :
incidence potentielle

sur les marchés de capitaux
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Banque des règlements internationaux

Cet article présente les principales conclusions d’un groupe de travail, le Working Group on Incentive
Structures in Institutional Asset Management, mis en place sous l’égide du Comité sur le système
financier mondial (Committee on the Global Financial System – CGFS). Ces travaux, récemment
publiés sous forme de rapport, ont pour objectif de permettre aux banques centrales et à la communauté
financière de mieux appréhender les évolutions en cours dans le secteur de la gestion collective et
leurs implications potentielles pour les marchés financiers.

Le rapport, fondé sur une revue exhaustive de la littérature et des entretiens avec de nombreux
praticiens, fait ressortir, au sein de cette industrie, plusieurs caractéristiques et tendances susceptibles
d’avoir une incidence sur le fonctionnement des marchés de capitaux. Toutefois, dans la mesure où
ces effets se neutralisent, au moins en partie, l’insuffisance d’éléments empiriques fiables n’a pas
permis au groupe de travail de parvenir à une conclusion définitive sur l’effet global de ces
caractéristiques et tendances à l’heure actuelle.

Néanmoins, il est possible de tirer une conclusion générale de ce rapport : les évolutions présentes et
futures dans le secteur de la gestion collective peuvent entraîner des modifications du comportement
des gérants institutionnels et, de ce fait, induire des implications importantes pour les marchés de
capitaux. Cette dynamique est liée à la question plus générale du maintien de la diversité des
comportements d’investissement et résulte, en partie, du fait que des pans de la gestion institutionnelle
sont devenus une « industrie de masse », offrant aux investisseurs des produits et des méthodes de
gestion de plus en plus standardisés. Par conséquent, la communauté financière dans son ensemble
sera, sans doute, amenée à suivre attentivement les évolutions ultérieures du secteur. Plus précisément,
le rapport fait état de quatre grands domaines auxquels il conviendrait de porter une attention
particulière : la gestion des risques et la transparence, les conflits d’intérêt, les barrières explicites et
implicites à l’entrée sur le marché, et l’équilibre à respecter en matière réglementaire.

NB : Michel Cardona et Ingo Fender sont, respectivement, président et secrétaire du groupe de travail du CGFS sur les Incentive Structures
in Institutional Asset Management.
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1| La gestion collective : une industrie en évolution

Les structures d’incitation, c’est-à-dire les
différentes caractéristiques affectant les
décisions prises par les agents économiques, et

leur incidence sur l’évolution des marchés de capitaux
intéressent tout particulièrement les responsables en
charge du suivi des marchés financiers internationaux
ou impliqués dans ce dernier. Le comportement des
gestionnaires institutionnels dans le contexte de
l’exceptionnel mouvement de hausse enregistré sur
les marchés boursiers internationaux à la fin des années
quatre-vingt-dix a fait récemment l’objet d’une attention
particulière.

Le secteur de la gestion institutionnelle s’est
fortement développé dans les années récentes et
sa croissance devrait se poursuivre, l’importance
de ce compartiment devenant de plus en plus
marquée au sein des marchés de capitaux. Les
activités de gestion collective comportant une série
de niveaux de délégation, la création de
mécanismes contractuels appropriés est essentielle
à l’alignement des motivations des gérants de fonds
sur celles de leurs détenteurs. En conséquence,
les changements structurels dans le secteur, dans
la mesure où ils agissent sur les motivations des
gérants, sont de nature (et, dans de nombreux cas,
visent) à influer sur les décisions de ces derniers.
Ils affectent donc nécessairement l’évolution des
marchés et potentiellement leur fonctionnement.
Les tendances observées actuellement dans le

secteur peuvent alors modifier le « comportement
des gestionnaires » institutionnels et, partant, avoir
des conséquences importantes pour les marchés
internationaux de capitaux 1.

Dans ce contexte, le Comité sur le Système financier
mondial (Committee on the Global Financial System –
CGFS), chargé du suivi de la stabilité des marchés
financiers globaux pour les gouverneurs du G 10, a
mis en place un groupe de travail intitulé Working
Group on Incentive Structures in Institutional Asset
Management 2. Afin d’étayer ses travaux, le groupe a
commencé par analyser la littérature sur ce sujet et
conduire un petit nombre d’entretiens pilotes auprès
de consultants en gestion d’actifs. La revue de la
littérature a alimenté les débats au sein du groupe de
travail et mis en lumière plusieurs questions telles
que les particularités de l’élaboration des contrats
pour les gestionnaires institutionnels et les
interactions éventuelles entre les relations
contractuelles et le comportement des gérants de
fonds. Ces questions ont été approfondies au cours
de deux séries d’entretiens effectués avec plus d’une
centaine de praticiens représentant différents métiers
de la gestion institutionnelle dans quatorze pays. Afin
d’assurer la comparabilité des résultats, le groupe de
travail s’est appuyé sur un guide d’entretien. Cet
article résume les principaux résultats du groupe dont
les travaux ont été publiés récemment dans un rapport
de la Banque des règlements internationaux (BRI) 3.

1 Cf. Banque des règlements internationaux (1998)
2 En septembre 2001, le CGFS a mis en place un groupe de travail visant à mieux connaître le secteur de la gestion institutionnelle afin de renforcer

la compréhension du Comité sur l’incidence des différents types de facteurs influant sur le comportement des gestionnaires d’actifs. Le Working
Group on Incentive Structures in Institutional Asset Management était présidé par M. Cardona (Banque de France) et composé de représentants
de seize banques centrales (Banque fédérale d’Allemagne, Banque d’Angleterre, Banque de réserve d’Australie, Banque nationale de Belgique,
Banque du Canada, Banque d’Espagne, Banque de France, Banque d’Italie, Banque du Japon, Autorité monétaire de Hong Kong, Banque centrale
du Luxembourg, Banque des Pays-Bas, Banque de réserve de New York, Banque de Suède, Banque nationale suisse, Banque centrale européenne),
la Banque des règlements internationaux assurant le secrétariat.

3 Le rapport du groupe de travail CGFS (2003) est disponible par téléchargement à l’adresse : www.bis.org.

1|1 Les structures de l’industrie
de la gestion collective

La gestion collective est devenue une composante
importante des marchés de capitaux modernes,
comme le montre la progression du total des actifs
financiers gérés par ce secteur dans différents pays
(cf. graphique 1).

En outre, les actifs gérés par le secteur
étant fortement tributaires des évolutions
démographiques, la vive expansion observée

récemment devrait se poursuivre au cours des
prochaines années.

Les gestionnaires institutionnels sont des sociétés
ou des professionnels qui constituent et gèrent
des portefeuilles pour le compte de leurs clients,
investisseurs individuels et sociétés. On distingue
fréquemment les organismes de placement collectifs
(OPCVM, fonds spéculatifs, notamment), les fonds
de pension (par exemple, à cotisations ou à
prestations définies) et les compagnies d’assurance
(assurance-vie). Les actifs sous gestion incluent
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Graphique 1
Total des actifs financiers des investisseurs institutionnels
(en % du PIB)

Source : OCDE
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les titres à revenu fixe, les actions et l’immobilier
commercial (cf. tableau 1 pour une présentation
synthétique des gestionnaires institutionnels et
de leurs activités).

La croissance de ce secteur, observée dans le monde
entier, masque toutefois des évolutions contrastées
selon les pays et a eu tendance à s’accompagner
d’une restructuration, à savoir d’une modification de

l’importance relative des composantes au fil du
temps (cf. graphique 2).

Plus fondamentalement, cela signifie également
que, progressivement, ces distinctions traditionnelles
ne permettent plus d’appréhender totalement les
différences les plus significatives entre les acteurs
du secteur de la gestion collective. Par exemple, les
compagnies d’assurance ont lancé leurs propres
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Graphique 2
Importance relative des composantes du secteur
(en % du total des actifs financiers relevant de la gestion collective)

NB : La rubrique « autres » recouvre les « autres organismes d’épargne institutionnelle » (fondations et fonds de dotation).
Sources : données nationales, OCDE
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organismes de placement collectif et fournissent
désormais des prestations de retraite tandis que les
banques acquièrent et lancent des sociétés de gestion
de fonds et des compagnies d’assurance.

1|2 Les tendances actuelles

Même si ces modifications ont eu tendance à
atténuer les spécificités propres aux différentes
composantes du secteur et si des différences
structurelles entre pays subsistent, il existe
néanmoins un certain nombre de grandes
tendances communes à l’ensemble des activités du
secteur de la gestion institutionnelle.

Tout d’abord, la palette de classes d’actifs à la
disposition des investisseurs s’est considérablement
diversifiée. Ainsi, la progression globale des actifs
sous gestion, tant en valeur absolue que relative
(part de ces actifs dans le patrimoine financier
des agents), s’est accompagnée d’un intérêt
croissant pour les marchés et instruments
non traditionnels ; les fonds placés auprès des
gérants non soumis à une réglementation et les
instruments de gestion alternative se sont
récemment inscrits en progression.

Une autre tendance importante est la popularité
croissante des stratégies de gestion « passive »,
c’est-à-dire de gestion de portefeuille visant à
répliquer l’évolution d’indices de marché donnés.
Cette évolution a été favorisée par le développement
d’indices de marché basés sur la capitalisation et
la prise de conscience que, sur les marchés les plus
vastes et les plus efficients, le surplus de rendement
lié à la collecte d’informations est faible et les
économies d’échelle importantes. Jusqu’à
récemment, ces évolutions ont été renforcées par
la progression des marchés boursiers, les stratégies
de gestion « passive » des portefeuilles ayant ainsi
constitué un moyen efficace et peu coûteux de
prendre des positions sur des marchés d’actions
haussiers.

La troisième grande tendance dans le secteur est le
renforcement de la consolidation et de la spécialisation.
Les économies d’échelle 4 liées à la gestion d’actifs
financiers, en particulier pour les fonds  strictement
indexés, ont favorisé la consolidation de l’industrie.
En outre, le développement de la gestion indexée
(caractérisée par des commissions faibles) a
également pesé sur les montants investis auprès de
gestionnaires de fonds « actifs » ; cette évolution a eu
tendance à réduire les commissions perçues par les
sociétés gérant ces portefeuilles traditionnels. En

4 Les économies d’échelle dans la gestion de fonds proviennent par exemple de la pratique du crossing (c’est-à-dire la combinaison de la vente et de
l’achat d’un même actif par le gestionnaire) ou du fait que la gestion passive évite la possibilité de churning (multiplication d’opérations effectuées
dans le seul but de générer des commissions), ces deux pratiques permettant de réduire les coûts de transaction imputés au client.
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conséquence, le mouvement de concentration
intra-groupes a continué de progresser.

Enfin, en raison de la diversification du secteur dans
des catégories d’actifs nécessitant d’importants
investissements en matière de recherche financière

et dans des classes d’actifs non traditionnelles, la
spécialisation parmi les gestionnaires de fonds
« actifs » restants a été très prononcée. Le nombre
de sociétés de gestion de fonds hautement
spécialisées, non traditionnelles, s’est ainsi
rapidement accru.

Les grandes évolutions sous-jacentes mentionnées
ci-dessus, au-delà de leur incidence immédiate sur
le secteur et ses structures, ont eu tendance à se
traduire également par une modification des
facteurs d’incitation des gestionnaires
institutionnels, c’est-à-dire les composantes
contractuelles formant le cadre d’incitation et les

2| Les caractéristiques de l’industrie
de la gestion institutionnelle ayant une incidence
possible sur le comportement du gestionnaire

façons dont elles sont combinées. Ces changements
sont, potentiellement, d’une importance
particulière pour les évolutions des marchés de
capitaux, dans la mesure où ils concernent les
fondements même de la gestion d’actifs,
c’est-à-dire la séparation entre propriété et gestion
du patrimoine financier (cf. encadré ci-dessous).

La délégation, la relation donneur d’ordre-mandataire
et les structures d’incitation des agents

La séparation entre propriété et gestion de patrimoine implique que la gestion déléguée comporte des relations
donneur d’ordre-mandataire « structurées », par exemple, entre les gestionnaires pris individuellement et la société
de gestion de fonds, puis entre cette dernière et l’investisseur final.

L’existence de ces relations d’agence et les coûts liés au suivi des gérants de fonds ont favorisé la mise en place de
certains dispositifs contractuels visant à assurer, de leur part, un comportement prudent. Les spécificités de
chaque secteur entraînant des différences dans les relations d’agence, les relations contractuelles sont, du moins
en théorie, très variées et potentiellement complexes. Dans la pratique, toutefois, les mandats ont tendance à
reposer sur des séries de règles simples, facilement vérifiables et permettant à l’investisseur final de contrôler le
gérant de fonds qui opère, pour ce qui le concerne, dans le cadre de limites précises. Par conséquent, les mandats
des gérants de fonds ont tendance à être caractérisés par trois composantes clés, des combinaisons variées de ces
composantes étant utilisées afin de tenter d’harmoniser les incitations des différents agents. Il s’agit :

– des règles de participation aux bénéfices/de structure des commissions (pour harmoniser les motivations
des gestionnaires et des détenteurs de fonds en matière de rendement) ;

– de la composante liée à la performance relative mesurée par rapport à une référence (pour suivre la
performance, comparer les rendements et maîtriser l’incertitude commune) ;

– du contrôle de la prise de risque, telle que la définition d’une marge de déviation (tracking error) maximum
autorisée, des exigences d’information ou des contraintes relatives aux choix d’investissement possibles.
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Plusieurs grandes évolutions peuvent être identifiées
et sont présentées ci-après.

2|1 La limitation des mandats
de gestion

Traditionnellement, les investisseurs laissaient les
gestionnaires décider de l’allocation stratégique des
actifs et prendre les décisions tactiques.
Les années récentes ont vu, toutefois, les mandats
de gestion être soumis à un encadrement plus
rigoureux, à la suite de deux évolutions :

– en premier lieu, l’allocation stratégique d’actifs
tend de plus en plus à être retirée aux gérants
pour incomber, de nouveau, aux détenteurs de
fonds (e.g. passage de fonds de pension à
prestations définies à des fonds de pension à
cotisations définies où, en principe, les
investisseurs ont toute latitude pour choisir les
types d’actifs dans lesquels ils effectuent leurs
placements) ;

– deuxièmement, au niveau tactique, les règles
d’investissement sont définies de façon plus
stricte et les mandats de gestion sont devenus
plus contraignants (e.g. la spécialisation croissante
des stratégies d’investissement proposées aux
investisseurs).

Globalement, ces tendances ont fait s’estomper peu
à peu la frontière entre la gestion active et la gestion
passive. Il en est résulté une progression
substantielle des montants faisant l’objet d’une
gestion passive ou quasi passive, ainsi qu’une
limitation des mandats de gestion, caractérisées par :

– un déclin des fonds traditionnels (portefeuilles
diversifiés) au profit de mandats plus spécialisés
axés sur des catégories d’actifs et des « styles »
d’investissement spécifiques ;

– un resserrement de la marge de déviation
autorisée (tracking error), c’est-à-dire l’écart de
rendement des portefeuilles par rapport à une
référence de marché donnée. Ces limites en
matière d’écarts de rendement par rapport aux
objectifs sont imposées par les investisseurs afin

de contrôler les risques pris par leurs gérants de
portefeuille ; plus la marge de déviation autorisée
est faible, moins les gérants disposent de latitude
vis-à-vis de l’indice de référence.

2|2 Les indicateurs
de performance relative

Dans le contexte de la limitation des mandats de
gestion, des changements sont également
intervenus dans la mesure de la performance des
gérants. La principale caractéristique de ces
changements est le passage progressif de l’utilisation
de groupes de référence constitués de gérants ayant
une stratégie équivalente (les « pairs ») vers
l’utilisation d’indices de marché. Tandis que la
première méthode mesure la performance d’un
fonds donné par rapport à celle d’un groupe de pairs
explicitement défini (fonds investis dans une même
classe d’actifs ou dans un même « style »), la seconde
mesure la performance d’un gérant par rapport à
celle d’un marché donné, telle que mesurée par un
indice existant.

Au cours des entretiens menés dans le cadre du groupe
de travail, il a été généralement constaté que, lorsque
la performance de chaque gérant de fonds était
directement mesurée par rapport à celle des autres,
le comportement des opérateurs devenait grégaire.
L’utilisation accrue des indices de marché comme
références en la matière a été, par conséquent,
considérée comme une amélioration. Toutefois, les
personnes interrogées ont également souligné que la
combinaison de limites strictes relatives à la marge
d’erreur et de l’utilisation d’une série restreinte
d’indices boursiers phares étaient susceptibles de
conduire à une convergence de comportement de
gestion et, ainsi, affecter les prix de marché.

Il a été noté, par exemple, que les actifs/actions
surévalués tendent à être intégrés dans les principaux
indices, généralement construits en fonction de la
capitalisation et, par conséquent, plus susceptibles
d’inclure des titres surévalués que sous-évalués. Les
gestionnaires peuvent, par conséquent, être
contraints d’acheter ces actifs même s’ils les jugent
surévalués ; dans le cas contraire, ils risquent
d’excéder leur marge de déviation autorisée 5. Pour

5 Ou bien, les gestionnaires peuvent être contraints de vendre des actifs qu’ils auraient pu vouloir conserver dans le cas où les indices de référence
reposent sur des critères liés à la notation, comme c’est usuel pour les indices obligataires avec l’exclusion d’obligations de moindre qualité. Un
abaissement de la notation peut entraîner le retrait de l’indice, certes avec un certain décalage, impliquant un réaménagement des portefeuilles
et la vente forcée de l’obligation rétrogradée. Des effets similaires peuvent intervenir si les mandats des gestionnaires comportent des contraintes
d’investissement basées sur les notations.
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la même raison, une fois qu’un actif donné est inclus
dans un indice, la possibilité pour le gérant de
sous-pondérer cet actif dans son portefeuille est
également limitée. Les deux effets cumulés
conduisent les gérants à devoir arbitrer entre le risque
d’accroissement de la marge d’erreur et celui de
détenir des actifs surévalués. Le problème est plus
grave pour les indices étroits qui peuvent être
constitués par un nombre relativement restreint de
titres individuels. Toutefois, le gérant et le client
peuvent souhaiter prendre en compte l’incidence de
ces effets en fixant un certain degré de gestion
« personnalisée », notamment par le biais de limites
sur des actifs particuliers.

2|3 Les contraintes d’investissement

Le comportement des gérants de fonds tend,
en outre, à être soumis à des contraintes
réglementaires ou imposées par le client en
matière de gestion, dont la liste peut être assez
longue, selon le type de fonds et le cadre
réglementaire dans lequel il opère.

Ces contraintes peuvent inclure :

– des limites relatives à la détention de certains
types d’instruments financiers (actions, actifs
internationaux, titres à revenu fixe 6 ou
instruments dérivés) ;

– des obligations de placement dans des catégories
de titres spécifiques (règles de diversification
imposées) ;

– des limites touchant certaines stratégies de
placement (telles que l’utilisation d’un levier
d’endettement ou la vente à découvert).

Ces contraintes visent à protéger les détenteurs de fonds
et contribuent à aligner les incitations des investisseurs
individuels sur celles des gérants, mais elles tendent
également à limiter la latitude de ces derniers. Cela
peut, en retour, affecter l’ensemble du comportement
de gestion si les restrictions sur les décisions des gérants
au niveau tactique ne sont pas compensées par des
réallocations stratégiques plus actives au niveau de

l’investisseur final. Toutefois, il est important de
souligner que tous les gérants de fonds ne sont pas
soumis à de telles contraintes ; par exemple, ceux qui
pratiquent la gestion alternative ont tendance à disposer
d’une plus grande latitude en matière de choix
d’investissement que les autres catégories de gérants.

2|4 L’examen des performances
et le processus d’investissement

Il est reconnu que l’examen régulier des
performances peut inciter les gérants de fonds à
raccourcir leur horizon de placement en cas de
sous-performance.

Cependant, les critères utilisés pour la sélection des
gérants, notamment par les consultants en matière de
gestion d’actifs, se concentrent de plus en plus sur le
caractère reproductible des processus d’investissement
et sur la cohérence des styles de gestion. En effet, les
aspects relatifs aux procédures utilisées par les
gestionnaires de fonds (contrôle et gestion des risques,
par exemple), susceptibles d’aboutir à des performances
pouvant être reproduites, font l’objet d’une attention
croissante. Ainsi, bien qu’ils interviennent dans le
processus d’évaluation, les résultats passés ne sont plus
considérés comme le principal critère d’évaluation des
gérants de fonds (au moins pour ce qui concerne les
services aux investisseurs institutionnels, qui font de
plus en plus appel à des consultants). D’un côté, cette
tendance a probablement favorisé une plus grande
uniformité de comportement parmi les gérants ainsi
que dans la mise en œuvre de leurs stratégies
d’investissement (compte non tenu de l’impact de
l’utilisation croissante des logiciels de gestion de
portefeuille). De l’autre, cependant, l’attention accordée
aux processus d’investissement peut permettre
d’atténuer les pressions sur les gérants en période de
sous-performance pouvant résulter de fréquentes
évaluations de performances. L’importance accordée
aux processus  d’investissement est, en effet, susceptible
d’aider les investisseurs à prendre conscience du fait
que les performances peuvent être influencées par des
événements extérieurs et de les amener à évaluer les
performances sur des périodes glissantes de plusieurs
années, permettant ainsi aux gérants de fonds de
poursuivre leur stratégie d’investissement.

6 Il est courant, par exemple, pour les mandats de gestion spécialisés en titres à revenu fixe, de limiter les choix du gestionnaire à des signatures de
qualité. Cela permet de limiter les coûts de suivi tout en définissant un niveau de risque maximum pour le portefeuille. Par conséquent, les
abaissements de notation peuvent entraîner la vente d’actifs gérés.
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7 Les spécialistes du secteur tendent à souligner les éventuels effets pervers en matière d’incitation, inhérents notamment au caractère asymétrique
des commissions de cette nature. En outre, les gestionnaires d’actifs semblent, eux-mêmes, décourager vivement le recours à des commissions
explicitement liées aux performances dans la mesure où celles-ci tendent à accroître la volatilité des gains.

8 Le recours croissant à l’« approche noyau central-satellites » illustre l’ensemble des tendances précédemment décrites. Dans cette approche, les
portefeuilles institutionnels sont généralement constitués d’une composante centrale gérée de façon passive, pour laquelle une stratégie de
placement active ne devrait assurer qu’un rendement supplémentaire corrigé des risques marginaux, et une composante périphérique, qui est
censée dégager un rendement supplémentaire. Cette dernière, qui peut regrouper une quantité importante d’actifs gérés, est répartie entre des
fonds satellites activement gérés et spécialisés dans des catégories spécifiques d’actifs. Les mandats actifs et passifs sont strictement séparés et,
dans de nombreux cas, détenus par des gestionnaires de fonds différents.

9 Cf. Shleifer (A.) et Vishny (R. W.) (1997)

L’efficience des marchés de capitaux repose sur la
capacité de certains investisseurs à agir sur les
« anomalies » apparentes de prix d’actifs, et à les
corriger. Ces investisseurs tendront à vendre, à
découvert ou non, les titres surévalués tout en
prenant une position inverse (acheteuse) sur de
proches substituts de ces titres afin de couvrir leurs
risques. Toutefois, ces opérations « d’arbitrage »
comportent des risques intrinsèques, dans la mesure
où les anomalies de prix peuvent s’amplifier avant
de disparaître. En effet, même si, in fine, les prix
finiront par converger, ces opérations peuvent
engendrer des pertes temporaires substantielles pour
l’investisseur. Par conséquent, dans un contexte
d’arbitrage risqué, l’efficience des marchés nécessite
la présence d’investisseurs disposant d’un capital
suffisant et d’un horizon de placement suffisamment
long pour conserver une position donnée jusqu’à ce
que toutes les informations disponibles soient
complètement intégrées dans les prix 9.

3| Les conséquences éventuelles sur le fonctionnement
des marchés de capitaux

On estime, en général, que les fonds de gestion sont
bien placés pour jouer ce rôle, leur présence devant
normalement favoriser un processus d’investissement
plus rapide, efficace et global, présentant un
ensemble de caractéristiques allant d’une
amélioration de la collecte et de l’analyse des
informations jusqu’à une prise de décision plus
cohérente. Selon ce point de vue, les arbitrages
effectués par les fonds de gestion devraient, par
conséquent, stabiliser les prix des actifs en
garantissant qu’ils ne s’écartent pas trop des données
fondamentales. De même, compte tenu de leur
horizon de placement relativement long, on peut
s’attendre à ce qu’ils jouent le rôle de fournisseurs
structurels de liquidité sur le marché, notamment
en période de tensions.

Cependant, cela soulève la question de savoir si la
structure d’incitation des gérants de fonds comporte
des caractéristiques susceptibles d’agir sur leur

2|5 Les dispositifs de rémunération
liés aux performances

Tandis que les commissions explicitement fondées
sur les performances sont en recul 7, l’industrie de
la gestion institutionnelle (hors fonds spéculatifs et
autres véhicules de gestion alternative, qui
recherchent un rendement absolu) favorise de plus
en plus des dispositifs de rémunération dans
lesquels les commissions de gestion représentent
un pourcentage fixe des actifs gérés,  déterminé en
fonction des styles de gestion et des catégories
d’actifs gérés.

S’ils ne sont pas explicitement fondés sur les
performances, ces dispositifs rémunèrent de façon

indirecte la performance relative des gérants par le
canal des nouveaux flux de capitaux gérés ; ainsi,
les gérants affichant les meilleurs résultats sont
susceptibles d’attirer de nouveaux mandats ou
d’accroître les fonds qu’ils gèrent, ce qui entraîne
une hausse de leurs commissions. Bien qu’elle soit
indirecte, cette relation entre performances et
commissions incite les gestionnaires à réagir en
fonction des performances récentes du portefeuille.
En particulier, la crainte que toute sous-performance
entraîne des retraits de fonds ou des pertes de
mandats tend à inciter les gestionnaires à éviter de
prendre des positions susceptibles d’aboutir à de
fortes divergences par rapport aux références de
marché. C’est ainsi que le lien entre performance,
nouveaux flux de placements et commissions
constitue un mécanisme implicite d’incitation 8.
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capacité à utiliser leur taille et leur horizon
d’investissement, en principe relativement long,
afin de remplir les différentes fonctions précitées,
contribuant, par là même, à l’efficience et au
fonctionnement sans heurt des marchés de capitaux.
Par exemple, si l’horizon d’investissement réel des
gérants est limité, la convergence des prix peut ne
pas intervenir suffisamment tôt pour leur permettre
de conserver les positions prises contre les tendances
du marché (c’est-à-dire, les positions d’arbitrage
risquées), ce qui pourrait empêcher ou différer la
correction de certains mésalignements de prix.

Une explication souvent avancée pour justifier la
probabilité d’une telle situation se fonde sur la
constatation que, dans de nombreux cas, les gérants
de fonds finissent par être évalués les uns par
rapport aux autres 10. Pour ne pas se laisser
distancer par leurs pairs, ils peuvent alors être
incités à adopter un comportement moutonnier,
c’est-à-dire à clore une position existante ou à
renoncer à en prendre une nouvelle, afin de ne
pas menacer leur réputation en agissant
différemment. Des effets de ce type peuvent se
produire dans le cas de portefeuilles dont les
performances sont officiellement mesurées à
l’aune de celles de leurs pairs, mais peuvent
également résulter du mode de rémunération des
gérants, lorsque les commissions contiennent des
éléments basés sur les performances relatives. Dès
lors, les gérants de fonds risquent de se heurter
aux contraintes les plus importantes précisément
au moment où les positions contraires sont
susceptibles d’être le plus rentables, c’est-à-dire
lorsque les anomalies de prix qu’ils tentent de
corriger s’amplifient davantage. La crainte qu’une
telle situation se produise poussera les gérants à
être plus prudents dès le départ, c’est-à-dire lors
des opérations initiales. Par conséquent, les
incitations fondées sur l’arbitrage peuvent se
révéler particulièrement inefficaces dans des
situations extrêmes (c’est-à-dire lorsque les
anomalies de prix s’accroissent).

Dans ce contexte, les caractéristiques précitées
de la gestion institutionnelle peuvent avoir un
certain nombre d’impacts pour les marchés de
capitaux, qui se répartissent en trois grandes
catégories. S’il est difficile d’émettre un jugement
en l’absence de preuves empiriques totalement
convaincantes concernant chacun de ces
éléments,  y compris les éventuels effets
compensateurs, on peut néanmoins énumérer

un certain nombre d’influences dues à la
modification des caractéristiques structurelles de
la gestion institutionnelle.

3|1 L’efficience
et la volatilité des marchés

Les conséquences dans ce domaine sont liées aux
incitations et à l’aptitude des gérants à adopter des
stratégies de recherche de profits en formulant des
jugements éclairés sur les relations de long terme
entre les prix d’actifs. Certaines évolutions
actuelles indiquent que cette capacité pourrait être
réduite, accroissant ainsi les probabilités de
mésalignement de cours.

– Les mandats de gestion sont devenus plus limités.
Ajoutés à cette limitation, l’adoption de
références de marché pour l’évaluation des
performances, les structures standard de
rémunération, ainsi que le resserrement de la
marge d’erreur autorisée sont susceptibles de
dissuader les gestionnaires de prendre des
positions contraires aux tendances du marché.

– Les références ont tendance à être choisies au sein
d’un nombre limité d’indices de marché existants.
À cet égard, une sous-performance réalisée en
même temps qu’un groupe homogène de
gestionnaires aura tendance à être moins
préjudiciable pour le gérant que le risque d’être
isolé parmi ses pairs lorsqu’une position
contraire n’engendre pas les résultats escomptés
à court terme. En outre, le principe de la
rémunération fondée sur les performances
relatives peut amener les gérants à réduire la
durée effective de leur horizon d’investissement.

– La plus grande concentration des fonds dans les
portefeuilles spécialisés (portefeuilles constitués
d’une seule catégorie d’actifs, par exemple) ainsi
que la tendance des différents investisseurs à choisir
leurs placements en fonction des performances
passées peuvent entraîner des mécanismes
susceptibles d’alimenter la hausse des prix
d’actifs (ainsi, les nouveaux placements dans une
catégorie donnée d’actifs tendront à être effectués
auprès des gérants dont la stratégie
d’investissement vient d’engendrer les meilleures
performances) ; ces mécanismes peuvent être
amplifiés par les effets en retour induits par la
réplication partielle des indices de référence.

10 Cf. Scharfstein  (D. S.) et Stein (J. C.) (1990)
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– L’efficience des marchés peut également être
réduite si le processus de consolidation du secteur et
celui de l’activité d’études, qui y est associée,
affectent la collecte et l’agrégation des informations
effectuées par les gestionnaires institutionnels.

Ces tendances conduisent à l’hypothèse bien connue
selon laquelle, premièrement, les évolutions actuelles
du secteur auraient une influence non recherchée sur
l’efficience et la volatilité d’ensemble des marchés et,
deuxièmement, les investisseurs institutionnels
contribueraient systématiquement aux importants
mésalignements de prix d’actifs. En revanche, d’autres
évolutions mettent en évidence l’existence d’effets
compensateurs (c’est-à-dire réduisant la probabilité
de mésalignements) :

– le moindre recours à des références basées sur les
performances des pairs (ce qui réduit l’incitation au
comportement mimétique). Le fait de savoir si des
références de marché communes suscitent un
comportement mimétique dépend, en partie, de la
rapidité avec laquelle la sous-performance d’un
véhicule entraîne des retraits de fonds (ce point est
développé plus en détail dans le rapport précité) ;

– le plus grand choix de catégories d’actifs élargit la
gamme des stratégies de placement dont disposent
les investisseurs finaux, évolution qui va de pair
avec le fait que la gestion d’actifs est de plus en
plus ciblée sur les particuliers (« retailisation »).
Dans l’ensemble, cette évolution pourrait avoir
réduit les possibilités de comportements fortement
corrélés en matière de gestion ;

– la délégation des responsabilités en matière
d’allocation stratégique des actifs au profit des
détenteurs de fonds. L’idée est que cette évolution
aura tendance à renforcer la diversité des
comportements, dans la mesure où un grand
nombre d’investisseurs prendront, chacun, des
décisions de placement indépendantes ;

– enfin, l’importance croissante accordée au processus
d’investissement (qualité du processus de prise de
décision et capacité des gestionnaires à se
conformer au type de gestion convenu) peut
aboutir à l’allongement ou, au minimum, au
maintien des périodes d’évaluation des
performances et permettre ainsi aux
gestionnaires de résister aux pressions dues à
une sous-performance à court terme.

Compte tenu de ces effets qui se compensent, au
moins partiellement, aucune des deux hypothèses

formulées précédemment n’a été clairement vérifiée
empiriquement. Dès lors, on ne peut savoir avec
certitude si, et dans quelle mesure, les modifications
de la structure d’incitation des gérants de fonds ont
affecté leur capacité à corriger les anomalies de prix
d’actifs. Cependant, certaines données observées
semblent corroborer l’existence de mésalignements
passagers de cette nature et certains effets
caractéristiques au niveau d’actifs individuels ont
été décrits dans des études empiriques 11.

3|2 Les autres conséquences possibles

La liquidité du marché

Un raisonnement similaire s’applique à certains effets
sur la liquidité du marché. Le groupe de travail n’a
pas trouvé de preuves confortant la théorie selon
laquelle les tendances en matière de gestion
institutionnelle peuvent agir sur le comportement des
gérants de manière à limiter systématiquement leur
capacité à fournir de la liquidité au marché.
Au contraire, la gestion institutionnelle a probablement
contribué au développement des émissions et de la
titrisation sur divers marchés périphériques, ce qui a
eu des conséquences sur la liquidité relative de ces
marchés. En outre, on peut s’attendre à ce que la
liquidité des titres inclus dans les principaux indices
de marché s’accroisse lorsque les fonds de gestion,
dont la performance est mesurée à l’aune des indices,
intègrent ces titres dans leurs opérations.

La gestion des risques

Outre ces conséquences sur la performance globale
des marchés de capitaux, plusieurs évolutions dans
le secteur de la gestion institutionnelle indiquent que
la prise de décision et du risque par l’investisseur
final (par exemple, le passage de dispositifs à
prestations définies à des dispositifs à cotisations
définies ou la tendance en faveur des fonds
spécialisés au détriment des fonds plus diversifiés)
prend une place croissante. Ces évolutions devraient
ainsi augmenter la demande structurelle
d’instruments de transfert de risque et de produits
de placement garantis. Par conséquent, la nécessité
pour les fournisseurs de ce type de produits d’être
en mesure de gérer les risques serait accrue. Il leur
faudrait évaluer précisément les coûts induits, veiller
à effectuer une valorisation correcte, et constituer
également un montant approprié de réserves pour
se prémunir contre des pertes éventuelles.

11 Cf., par exemple, Mitchell (M.), Pulvino (T.) et Stafford (E.) (2002), ainsi que Geczy (G. G.), Musto (D. K.) et Reed (A. V.) (2002)
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Compte tenu de ce qui a été évoqué précédemment
et sans aborder les questions réglementaires plus
spécifiques, on peut formuler un certain nombre de
recommandations d’orientations stratégiques. Nombre
d’entre elles sont liées à la question d’ordre général
concernant la nécessité de préserver la diversité des
comportements en matière d’investissement, et se
fondent sur la conclusion que les évolutions actuelles
et futures dans le secteur de la gestion collective sont
susceptibles d’engendrer des modifications du
comportement des gérants institutionnels aux
implications importantes pour les marchés de capitaux.

Une première conséquence concerne la nécessité
de veiller à ce que, à l’avenir, les tendances
enregistrées dans le secteur n’entraînent pas
d’évolutions susceptibles, à terme, d’affecter le
fonctionnement des marchés de capitaux.

Offrir aux investisseurs finaux un choix aussi large
que possible de stratégies et d’instruments de
placement semble donc être fondamental pour assurer
la diversification du comportement des gérants de
fonds. Il faut, pour cela, promouvoir un environnement
dans lequel les investisseurs finaux disposent des
informations nécessaires pour prendre leurs décisions
en matière de stratégie de placement et pour juger de
la façon dont les gérants  les mettent en œuvre. À cet
égard, on peut formuler un certain nombre de
recommandations plus spécifiques, se répartissant en
quatre catégories, et qui se recoupent quelque peu.

Encourager l’amélioration de la gestion
des risques et la diffusion d’informations

Nombre des tendances précédemment évoquées
laissent à penser que les demandes d’instruments
de gestion des risques, de la part tant des gérants
que des ménages, devraient sans nul doute
augmenter. Les améliorations dans ce domaine
devraient donc être bénéfiques. En outre, le
renforcement de la transparence concernant les
véhicules de gestion alternative, notamment à
l’intention des particuliers, devrait lui aussi
comporter des avantages. De même, plus le risque
est re-transféré vers l’investisseur final, plus il est
nécessaire que les gestionnaires lui fournissent des
informations claires sur les caractéristiques des
produits offerts.

4| Conclusions en termes d’orientations stratégiques

Favoriser la prise de conscience
des conflits d’intérêts

Les conflits d’intérêts potentiels sont une
caractéristique inhérente des processus de
délégation financière. Si la transparence, la diffusion
d’informations et l’existence d’un environnement
concurrentiel peuvent contribuer substantiellement
à les limiter ou à les éviter, certaines caractéristiques
de la gestion institutionnelle sont néanmoins
susceptibles de biaiser les décisions des investisseurs
finaux. À cet égard, les structures d’incitation des
consultants en gestion d’actifs, des fournisseurs
d’indices de marché, des agences de notation et des
réseaux de distribution des gérants de fonds doivent
probablement faire l’objet, à l’avenir, d’une plus
grande attention 12.

Éviter les obstacles implicites
et explicites à l’accès au marché

Pour favoriser l’efficience et la liquidité du marché,
il faut veiller à conserver un environnement qui
encourage l’accès au marché par le biais
d’instruments de gestion collective, d’une manière
générale, et, en particulier, de fonds spécialisés
cherchant à exploiter les possibilités d’arbitrage. Un
raisonnement similaire s’applique à d’autres pans de
la gestion institutionnelle, notamment aux secteurs
caractérisés par un degré élevé de concentration et
susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts.

Favoriser la prise de conscience de l’équilibre
à respecter en matière réglementaire

Les mesures réglementaires et les règles comptables
peuvent affecter l’efficience et la dynamique des marchés
de capitaux. En outre, la réglementation peut entraver
l’évolution des marchés en imposant des contraintes aux
activités des gestionnaires institutionnels. Dès lors, elle
implique un équilibre à trouver entre la logique qui
sous-tend la réglementation des marchés de capitaux
(protection de l’investisseur, par exemple) et les coûts
imposés aux autres opérateurs de marché. La tendance
au renforcement de la réglementation doit donc faire
l’objet d’une évaluation prudente tenant compte de ce
nécessaire équilibre, et la réglementation existante
pourrait elle-même être révisée à la lumière de ces effets.

12 Par exemple, selon une étude récente fondée sur les données relatives aux plans d’épargne-retraite, les choix individuels de portefeuille pourraient
être influencés à tort par les types de fonds offerts aux participants à ces plans, ce qui peut les amener à choisir un couple rendement/risque
inadapté, cf. Benartzi (S.) et Thaler (R. H.) (2001).
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Au cours de la seconde moitié des années quatre-vingt-dix, l’apparition des produits dérivés de
crédit et des collateralised debt obligations (CDO) a élargi la gamme des instruments de transfert
du risque de crédit. Quoique ces nouveaux instruments poursuivent un objectif — transférer et
gérer le risque de crédit — et possèdent des propriétés proches de celles de leurs prédécesseurs
(garanties bancaires, cessions de prêts ou titrisation), leur plus grande négociabilité a permis la
création de véritables marchés de transfert du risque de crédit (credit risk transfer – CRT) qui se
développent rapidement.

Ces marchés présentent un grand intérêt au regard de la stabilité financière : en même temps qu’ils
facilitent la gestion des risques, ils modifient les relations « traditionnelles », entre prêteurs et
emprunteurs, et créent de nouveaux types de relations, entre prêteurs et vendeurs de protection.

En se fondant sur les études théoriques et empiriques existantes, ainsi que sur des contacts avec des
praticiens, le présent article a pour objet de traiter, d’un point de vue analytique, les implications des
différentes catégories d’instruments de CRT pour la stabilité financière. Il examine, en particulier,
les caractéristiques de ces produits à la lumière des problèmes liés à la gestion des risques et aux
asymétries d’information sur les marchés de capitaux. Il identifie également certaines pistes de
réflexion pour des travaux ultérieurs.

Quatre questions sont successivement traitées : à quelles fins ces produits sont-ils conçus et pourquoi
utiliser un instrument plutôt qu’un autre ? Qui évalue le risque de crédit : les prêteurs, les vendeurs
de protection ou les deux ? Comment les prix des instruments de CRT sont-ils déterminés dans la
pratique : leur valorisation reflète-t-elle essentiellement le risque de crédit ou prend-elle en compte
d’autres éléments, tels que les risques de contrepartie, de documentation ou de marché ? Les marchés
de CRT peuvent-ils avoir des implications macro-financières ?

L’apparition des dérivés de crédit et des CDO,
au cours de la seconde moitié des années
quatre-vingt-dix, a considérablement élargi la

gamme des instruments permettant de transférer le

1 Voir le rapport Credit Risk Transfer du Comité sur le système financier global de la Banque des règlements internationaux (BRI) (CGFS, 2003)
sur les différentes sources de données disponibles pour les différents compartiments de marché

risque de crédit. Ils ont connu une croissance très
rapide. L’encours notionnel des dérivés de crédit, en
dépit de l’imprécision des données agrégées 1, était
ainsi évalué à 187 milliards de dollars en 1987 et
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pourrait atteindre 4 800 milliards en 2004 2. Quoique
ces nouveaux instruments poursuivent un objectif
— transférer et gérer le risque de risque — et
possèdent des propriétés proches de celles de leurs
prédécesseurs (garanties bancaires, cessions de prêts
ou titrisation), leur négociabilité a permis la création
de marchés globaux de transfert du risque de crédit
(credit risk transfer – CRT).

Ces marchés présentent un grand intérêt au regard
de la stabilité financière : en même temps qu’ils
facilitent la gestion des risques, ils modifient les
relations « traditionnelles », entre prêteurs et
emprunteurs, et créent de nouveaux types de
relations, entre prêteurs et vendeurs de protection.
Ces différents aspects méritent d’être appréhendés
d’un point de vue tant micro que macro-financier.

Jusqu’à présent, les marchés de CRT n’ont donné
lieu qu’à un nombre limité de recherches. Les
travaux disponibles portent essentiellement sur des
instruments spécifiques, comme les swaps sur défaut
(credit default swaps – CDS), et sur des questions
précises, ayant trait par exemple à la relation entre
swaps sur défaut et cessions de prêts, à la valorisation
des produits de portefeuille structurés ou au
traitement réglementaire des produits (cf. Banque
de France, Revue de la stabilité financière,
novembre 2002). Le rapport du Groupe de travail sur
le transfert du risque de crédit du CGFS (2003) est
l’une des seules études traitant des marchés de CRT
dans leur ensemble. Destiné à présenter leurs
modalités de fonctionnement et le rôle qu’ils jouent
désormais dans le système financier mondial, il passe
en revue les instruments disponibles, les
intervenants et les dynamiques de marché, ainsi que
les questions réglementaires.

Le présent article, issu de réflexions démarrées dans
le cadre du groupe de travail du CGFS, s’intéresse
également aux implications, pour la stabilité
financière, de l’ensemble des instruments de CRT. Il
adopte toutefois un point de vue analytique. À partir
des études théoriques et empiriques existantes, ainsi
que de contacts avec des praticiens, il propose une
analyse des différents instruments et marchés de
CRT existants et identifie certaines pistes à explorer
pour des travaux ultérieurs. Il examine, plus
particulièrement, les caractéristiques des différents

instruments de CRT à la lumière des problèmes liés
à la gestion des risques et aux asymétries
d’information sur les marchés de capitaux.

Il aborde successivement quatre questions.

– Une première interrogation renvoie aux
caractéristiques des instruments de CRT : à quelles
fins ces produits sont-ils conçus ; pourquoi utiliser
l’un plutôt qu’un autre ? S’il arrive fréquemment
que plusieurs instruments de CRT permettent,
en principe, d’atteindre un même objectif en
termes de gestion des risques, il ressort de
l’activité du marché que certains produits doivent
être plus adaptés que d’autres. Une telle situation
peut résulter soit du fait qu’un grand nombre
d’intervenants ont des intérêts similaires, soit des
instruments eux-mêmes, par exemple leur degré
élevé de standardisation.

– Une deuxième question consiste à savoir qui évalue
le risque de crédit dès lors qu’existent des marchés
de CRT. La présence d’intermédiaires financiers
est en général justifiée par leur capacité à réduire
les asymétries d’information sur les marchés de
capitaux. Il convient ainsi d’examiner dans quelle
mesure les instruments de CRT pourraient faire
évoluer ce rôle et quelles implications il en
résulterait pour la stabilité financière. On peut,
en effet, se demander si, en transférant le risque
de crédit à des tiers (les vendeurs de protection),
les prêteurs/acheteurs de protection transfèrent
également la responsabilité de l’évaluation du
risque de crédit à ces nouveaux participants et si
ces derniers sont en mesure de le faire
efficacement. À l’examen, il semble que le marché
tende à privilégier les dispositifs incitant les
banques à continuer de tenir ce rôle.

– Ce qui conduit à s’interroger sur les modes de
détermination des prix des instruments de CRT dans
la pratique. Le prix reflète-t-il essentiellement le
risque de crédit ou tient-il compte d’autres
éléments, tels que les risques de contrepartie,
de documentation ou de marché ? Le présent
article expose les principes généraux utilisés
pour la fixation des prix des instruments
négociables et montre que, si la valorisation des
instruments conférant une protection sur un seul

2 Ces estimations proviennent d’enquêtes régulières conduites par la British Bankers Association. Une étude récente de Fitch Ratings, auprès de
147 institutions financières actives sur le marché des dérivés, faisait état d’un encours notionnel de 1 300 milliards de dollars. Toutefois, comme
le souligne le rapport du CGFS, les évaluations privées de la taille de ce marché doivent être considérées avec précaution : ainsi, en 2001, elles
faisaient état d’un encours notionnel de 1 200 milliards de dollars, tandis que selon l’enquête triennale de la BRI sur les produits dérivés,
celui-ci n’atteignait que 700 milliards. Dans la mesure où, quelle que soit la source, les principaux acteurs du marché sont pris en compte, la
raison de cette grande différence tient probalement au fait que la BRI élimine le double-comptage (en demandant aux institutions de son
échantillon de préciser l’ampleur de leurs risques réciproques) en vue d’identifier le véritable montant de risque de crédit sous-jacent.
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emprunteur (single-name) est assez simple, celle
des instruments synthétiques est plus
compliquée et repose sur des hypothèses dont
la validité n’a pas, jusqu’à présent, été testée de
façon approfondie. Ce qui incite à se demander
si les prix des instruments de portefeuille reflètent
de façon appropriée les risques qu’ils font encourir.

– Enfin, partant du principe que le risque de crédit
est correctement évalué et fidèlement reflété dans

1| Utilisation des marchés
et instruments de transfert du risque

Dissociant le risque de crédit d’autres types de risques,
les instruments de CRT permettent aux prêteurs de
transférer leur risque de crédit, par exemple pour se
couvrir, et aux « non-prêteurs » d’assumer un risque
de crédit et d’avoir accès à de nouvelles catégories
de risques. L’existence de véritables marchés du
risque de crédit contribue ainsi à rendre plus
complets les marchés du crédit.

Dans la pratique, les bénéfices des instruments de
CRT sont nombreux.

– Ils permettent en effet de dissocier le risque de
crédit du risque de financement et des risques
de marché.

– Les caractéristiques temporelles du risque de
crédit sont isolées.

– Les intervenants peuvent différencier les
catégories de risque de crédit et ainsi plus
facilement faire coïncider le niveau de risque
encouru avec l’appétence pour le risque.

– Enfin, les banques peuvent choisir de transférer
le risque tout en conservant la propriété du crédit.
Les liens entre octroi de prêts, risque de crédit et
contrainte réglementaire sont ainsi desserrés.

Selon les instruments, des solutions différentes sont
offertes pour la gestion des risques, le financement,
les fonds propres réglementaires et la présentation des
résultats et du bilan. Le présent article vise notamment
à déterminer dans quelle mesure certains instruments
sont mieux adaptés que d’autres à certaines
transactions et dans quelle mesure d’autres produits

les prix, il convient d’examiner si les marchés de CRT
peuvent avoir des implications macro-financières. La
présence d’un nombre accru d’intervenants sur
les marchés du risque de crédit pourrait en effet
avoir un impact sur la quantité de risque de crédit
ou sur sa répartition au sein du système financier.
Compte tenu de l’apparition relativement récente
des instruments de CRT, il n’est pas surprenant
que ces questions demeurent, à ce stade,
largement ouvertes.

sont de proches substituts. Deux tableaux, présentés en
annexe, offrent une classification des instruments de CRT
portant sur un seul sous-jacent ou sur un panier de crédits
en fonction de leurs caractéristiques économiques
pertinentes 3. À l’examen, il ressort qu’en fonction de
l’objectif poursuivi, certains instruments de CRT, du
fait de certaines de leurs caractéristiques, peuvent
s’avérer plus utiles que d’autres.

En général, l’acheteur de protection préfère sortir
le crédit de son bilan et ainsi réduire son risque et
ses besoins de financement. Un tel objectif
(cf. tableaux en annexe) ne peut être atteint qu’au
moyen d’une cession des crédits concernés ou par
l’émission d’un titre adossé à ces créances, soit un
asset-backed security (ABS), soit un CDO. Toutefois,
lorsque l’actif sous-jacent n’est pas transférable, pour
des raisons juridiques ou parce que l’emprunteur
sous-jacent ne le souhaite pas 4, des instruments de
transfert synthétiques peuvent être utilisés : swaps
sur défaut  ou credit default swaps (CDS), titres indexés
sur un risque de crédit  ou credit-linked notes (CLN),
swaps sur le rendement total ou total rate of return
swaps (TROR), et CDO synthétiques.

Lorsque le transfert risque par risque est trop
onéreux, il est possible de recourir à une approche
dite « de portefeuille ». Les opérateurs de marché
estiment, en effet, souvent que les CDS single-name
sont onéreux, ce qui pourrait tenir, selon Rule (2001)
à l’existence d’asymétries d’information 5. En ce qui
concerne les instruments de CRT de portefeuille, les
structures synthétiques semblent recueillir un
nombre de suffrages croissant. JP Morgan (2001)
estime que ce phénomène s’explique notamment par
le fait que les banques opérant sur ce marché

3 Il est également fait référence à ces tableaux dans les sections 2 et 3 et, dans une moindre mesure, dans la section 4.
4 Cf.  section 2|1 pour de plus amples détails sur les raisons et les modalités de la transférabilité
5 La question des asymétries d’information est traitée dans la section 2.
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bénéficient de faibles coûts de financement et que
les ABS/CDO offrent des rendement relativement
élevés (y compris pour les tranches « AAA »). Cette
étude souligne également que, dans la plupart des
pays, la titrisation classique ne peut être utilisée pour
des engagements non utilisés tels que les lignes de
crédit ou les créances à recevoir.

Un dernier critère pour choisir un instrument de CRT
tient au degré de réduction des exigences en fonds
propres réglementaires qui en découle. Bien que les
transactions synthétiques puissent être structurées de
manière à rendre le transfert du risque presque
parfait, les actifs restent inscrits au bilan de l’acheteur
de protection, ce qui limite la réduction de fonds
propres réglementaires. Le transfert synthétique du
risque n’a donc pas d’intérêt pour un acheteur de
protection qui recherche un levier de financement
important. D’autant que le risque de contrepartie
découlant du transfert synthétique peut également

entraîner des charges en capital supplémentaires. De
telles considérations jouent ainsi un rôle important
lors de la structuration des instruments de CRT de
portefeuille vendus par « tranches ». Le risque
conservé par le cédant (par exemple sous la forme
d’une protection contre les premières pertes) se voit
appliquer une charge en capital de 100 %. Ainsi,
pour que l’opération de titrisation réduise les
exigences en capital, il faut que l’exposition au
risque résiduelle soit inférieure à 8 % du portefeuille
de crédits titrisés (qui en l’absence de titrisation aurait
occasionné un coût en capital de 8 %). Jones (2000)
recommande aux émetteurs de CDO plusieurs
solutions qui, dans la pratique, semblent le plus
souvent vérifiées : il suggère, en particulier, que la
tranche de rang junior (equity ou first-loss tranche) soit
inférieure à 8 % du total du risque cédé, ce qui
correspond aux pratiques habituelles de marché, la
banque émettrice conservant habituellement entre
3 % et 5 % d’un tel risque.
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6 L’analyse des relations entre le risque de crédit sous-jacent et les instruments de CRT se fonde sur les publications du secteur et les discussions
des auteurs avec des praticiens. Ainsi, dans un rapport récent de JP Morgan, « Banking 101 », Murray et al. (2002) affirment que « si les ABS sont
des obligations essentiellement adossées à des crédits à la consommation tels que les encours de cartes de crédit, les prêts destinés à l’achat d’un
véhicule automobile et les prêts hypothécaires, les CLO/CDO sont des obligations adossées à des créances à rendement élevé aux États-Unis,
à la dette des marchés émergents, ou à des prêts ou des obligations à caractère commercial ou industriel notés « investment-grade ». Il existe
peu de littérature théorique sur ce sujet, même si Benston (1992) suggère que la titrisation classique (c’est-à-dire les ABS et les ventes ferme)
est plus efficace pour les actifs ne posant pas de problèmes trop graves d’aléa moral et de sélection adverse, tels que les prêts immobiliers
hypothécaires et les prêts à la consommation mutualisés. À l’autre extrémité du spectre d’asymétrie de l’information, il mentionne les prêts
commerciaux et industriels, ce qui va également dans le sens du rapport de JP Morgan.

7 L’incidence des instruments de CRT sur les problèmes d’asymétrie d’information s’applique essentiellement au marché du crédit et non au
marché obligataire, l’information sur ce dernier marché étant par nature plus largement diffusée.

L’usage des instruments de CRT, en fonction des
principales catégories d’actifs sous-jacent, est
résumé dans le tableau 1. Il en ressort, par exemple,
que le risque de crédit associé aux prêts à la
consommation est habituellement cédé via des ABS.
À l’inverse, ces instruments ne sont guère utilisés

2| Instruments de CRT et asymétries d’information

pour titriser la dette des entreprises, les prêts à effet
de levier ou la dette des marchés émergents, et ils
ne peuvent être utilisés pour des actifs non
transférables 6. Dans ce cas, des instruments
synthétiques peuvent être utilisés : CDS, CDS de
portefeuille, CLN et CDO synthétiques.

Dans la théorie de l’intermédiation financière,
l’existence des banques est justifiée par le fait qu’elles
contribuent, en sélectionnant puis surveillant les
emprunteurs, à réduire les asymétries d’information
entre les agents qui détiennent des capitaux et ceux
qui ont un besoin de financement. Il convient donc
d’examiner si l’utilisation des instruments de CRT,
tout en facilitant la gestion du risque de crédit, peut
faire évoluer le rôle des banques (qui pourraient,
par exemple, être moins enclines à effectuer la
sélection et le suivi des emprunteurs), voire, du fait
de l’apparition d’une nouvelle catégorie d’acteurs (les
vendeurs de protection) introduire de nouveaux
problèmes et modifier les problèmes préexistants
d’asymétrie de l’information.

La présente section examine dans quelle mesure les
différents instruments de CRT, selon leurs
caractéristiques, affectent les problématiques
d’asymétries d’information — aléa moral et sélection
adverse — entre emprunteurs et prêteurs et/ou en
créent de nouvelles entre prêteurs et vendeurs de
protection 7. Les principaux résultats sont résumés
dans le tableau 2.

2|1 Relations entre emprunteurs
et prêteurs

L’introduction des marchés de CRT pourrait accentuer
les problèmes d’asymétries d’information entre
emprunteur et prêteur, par rapport à l’état d’équilibre
existant préalablement. Des auteurs tels que

Diamond (1984) ont, par exemple,très tôt mis en garde
contre le danger que les cessions de prêts
n’amoindrissent l’incitation d’une banque à sélectionner
et surveiller adéquatement les emprunteurs.

Sélection adverse

Si le prêteur considère qu’il peut se protéger contre
le risque de défaut d’un emprunteur en achetant de
la protection par le biais d’un instrument de CRT
une fois le crédit accordé, il pourrait être tenté
d’abandonner — totalement ou partiellement — toute
sélection des demandes de crédit. Ainsi, le problème
de la sélection adverse ne serait plus résolu
(internalisé) par la banque. Celle-ci pourrait, à la
limite, être disposée à fournir des crédits à tout
demandeur tant qu’il existe des acteurs disposés à
lui acheter son risque de crédit. En revanche,
l’incitation à sélectionner les emprunteurs demeure
pour la banque si les vendeurs de protection sont
eux-mêmes capables de sélectionner efficacement les
crédits sur lesquels ils acceptent de vendre de la
protection. Ce qui suppose, non seulement, qu’ils aient
le même accès à l’information et aux technologies de
sélection que les prêteurs, mais également qu’ils
effectuent cette sélection en pratique. Si ces conditions
sont remplies, les prêteurs, sachant que les acheteurs
de risque refuseront de vendre de la protection sur
les « mauvais » emprunteurs, restent incités à
sélectionner les emprunteurs afin d’éviter d’octroyer
des prêts à des créanciers risqués contre le défaut
desquels ils ne pourraient s’assurer.
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Asymétries d’information dans la relation entre emprunteur et prêteur

En matière de contrats financiers, les problèmes classiques d’asymétries d’information propres à la relation entre
emprunteur et prêteur recouvrent la sélection adverse, qui concerne la qualité de l’emprunteur, et l’aléa moral, qui
a trait au comportement de ce dernier.

– La sélection adverse (Akerlof, 1970) résulte du fait que le prêteur ne peut connaître à l’avance la qualité de
l’emprunteur. Cette incertitude peut entraîner l’élimination du marché des emprunteurs les plus solvables 1 ou
un rationnement du crédit par les prêteurs (Stiglitz et Weiss, 1981). Elle incite non seulement les emprunteurs
les plus solvables à se retirer (le coût de financement étant renchéri par la présence d’emprunteurs risqués),
mais également les prêteurs à éliminer les emprunteurs qui semblent les plus risqués. Ces problèmes peuvent
être atténués si, avant d’octroyer un prêt, le bailleur de fonds effectue une sélection des emprunteurs qui lui
permet d’obtenir des informations sur la catégorie à laquelle ils appartiennent.

– Il existe un problème d’aléa moral quand le prêteur ne peut, sans encourir de frais, observer le comportement
de l’emprunteur une fois le contrat conclu et quand l’emprunteur peut, en agissant dans son propre intérêt,
desservir les intérêts du prêteur. Le risque d’aléa moral dans la relation de prêt peut être réduit si le prêteur
surveille l’emprunteur (Diamond, 1984).

Une abondante littérature (à la suite de Leyland et Pyle, 1977, et de Diamond, 1984) traite du rôle spécifique des
banques dans l’obtention d’informations sur les emprunteurs et la réduction des problèmes d’asymétrie
d’information. Au gré d’une longue relation sans heurt avec son banquier, une entreprise peut, en effet,
progressivement asseoir sa réputation, ce qui lui permet de réduire ses coûts de financement par emprunt et, en
fin de compte, d’accéder aux financements de marchés, moins onéreux : il existe en cela un effet de certification
du crédit bancaire (Diamond, 1991). Le schéma ci-dessous illustre ce processus.

Asymétrie d’information

Relation initiale

Sélection, octroi du crédit, suivi

Asymétrie d'information réduite (a)

Nouvelle relation

Investisseurs davantage disposés à acheter
         des obligations ou des actions 
du fait de l'existence de la première relation 

Emprunteur

Prêteur

Investisseurs

(a) Parce que la banque assure une sélection et un suivi

Cas 1 : Pas de CRT et incitation de la banque à réduire l’asymétrie d’information

Signal
(effet de certification)

Étape 1

Étape 2

La question peut se poser de savoir si d’autres agents, tels que les agences de notation, peuvent se substituer efficacement
aux banques pour assurer ces fonctions de sélection et de surveillance. À la suite de Diamond (1984)  2, on considère
en général que les banques disposent d’un avantage comparatif sur les autres acteurs, du fait de l’information
spécifique qu’elles retirent de la prestation, à grande échelle, de services connexes au crédit : tenue des comptes,
fourniture d’instruments de paiement, etc. Des travaux récents suggèrent toutefois que cette supériorité tend à se
réduire dans le cas du crédit aux grandes entreprises, soit parce que ces dernières sont plus transparentes que les
autres et publient davantage d’informations (pour obtenir de bonnes notations et améliorer leur accès aux marchés
de capitaux), soit parce qu’elles développent des activités très pointues qui nécessitent des compétences très complexes
en matière d’évaluation du risque de crédit (Diamond, 1991; Boot et Thakor, 1991 et 1997) 3.

1 Comme le prêteur ne connaît pas la qualité de l’emprunteur, il appliquera à chaque emprunteur un tarif reflétant la qualité moyenne de
l’ensemble des emprunteurs. Si la qualité moyenne est faible, les emprunteurs dont les projets sont sûrs (faible risque, faible rendement)
peuvent trouver le coût de financement trop élevé pour que leurs projets soient rentables.

2 Cf., par exemple, Nakamura (1993) et Longhafer et Santos (1998)
3 Toutefois, il existe un grand nombre de données empiriques à l’appui de la thèse du rôle unique que jouent les banques dans la résolution

des problèmes d’asymétrie d’information et de leur avantage comparatif par rapport aux autres acteurs du marché. Ces données comprennent
même des études qui observent des rendements anormaux des entreprises sur les marchés boursiers en réponse à des annonces faites par
les banques de prêts nouveaux, renouvelés, ou non renouvelés, ou ayant trait au défaut d’une banque d’une entreprise emprunteuse
(cf. Gorton et Winton, 2002 ;  pour une étude détaillée).

.../...
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L’introduction des marchés de CRT conduit néanmoins à se demander si les banques, dès lors qu’elles bénéficient
de possibilités de couverture accrues, ont encore intérêt à effectuer une sélection et à assurer un suivi du risque de
crédit selon leur approche traditionnelle. Le schéma 2 illustre le cas purement théorique et extrême où, du fait de
l’existence de marchés de CRT, aucun participant de marché ne serait incité à évaluer le risque de crédit.

Asymétrie d'information

Octroi du crédit

mais ni sélection, ni suivi

Achat d’obligations/actions

Cas 2 : CRT et pas d’incitation à réduire l’asymétrie d’information (cas théorique)

Prêteur

Investisseurs

Étape 1 Étape 2

Asymétrie d'information

Vend la protection

Vend la protection

Vendeurs  
de protection

Emprunteur

Dans ce cas, les problèmes d’asymétries d’information ne sont internalisés par aucun des acteurs et la relation de
l’emprunteur avec le prêteur ne crée plus d’effet de certification. Bien qu’en réalité la présence de marchés de CRT
crée une situation intermédiaire entre les deux cas présentés ci-dessus, la section 2 examine dans quelle mesure
l’existence des marchés de CRT :

– permet à la relation entre emprunteur et prêteur de demeurer proche du cas 1 (grâce à certaines caractéristiques
spécifiques des instruments de CRT) ou, au contraire, la rapproche du cas 2 ;

– fait apparaître de nouvelles asymétries d’information analogues à celles du cas 1 entre acheteurs et vendeurs
de protection, ce qui, dans l’affirmative, pose la question de leur gestion.

Des considérations de réputation peuvent également
réduire le risque d’anti-sélection. Un prêteur peut,
en effet, souhaiter éviter d’être considéré comme
habitué à se défaire systématiquement de ses
créances douteuses sur le marché des CRT ; dans ce
cas, l’existence de tels marchés ne modifie pas son
comportement en matière de sélection des
emprunteurs potentiels. Le souci de sa réputation
peut même inciter le prêteur à offrir une garantie
implicite lors du transfert du risque de crédit,
c’est-à-dire à accepter implicitement de reprendre
à son compte une partie du risque de crédit si la
qualité du crédit se dégrade. De telles garanties
implicites font alors apparaître un autre type de
risque : celui d’une sous-capitalisation du prêteur. Dès
lors, qu’il a acheté de la protection — et en particulier
lorsque le risque est sorti de son bilan par un
instrument tel que la cession d’un prêt ou la
titrisation — le prêteur ne dispose pas
nécessairement des capitaux nécessaires pour faire
face à un retour éventuel du risque dans son bilan.
La détermination du « véritable » risque de crédit
transféré par la banque constitue ainsi une
préoccupation réglementaire pertinente.

Aléa moral

Aléa moral de la part de l’emprunteur

Dès lors qu’il s’est couvert contre le risque de crédit,
le prêteur risque d’être moins incité à surveiller son
emprunteur (Gorton et Pennacchi, 1995 ;
Morrison, 2002) 8. Si aucun autre acteur n’est en
mesure de se substituer efficacement à la banque
pour cela, le problème d’aléa moral est accru par
rapport à l’état d’équilibre existant en l’absence de
marchés de CRT.

Morrison (2002) analyse ce problème dans le cas du
marché des CDS. Il montre que l’apparition d’un
marché de transfert du risque de crédit peut avoir une
incidence négative sur le bien-être collectif. En
l’absence d’un marché de CRT, les banques vont, en
effet, surveiller les emprunteurs et les contraindre à
réaliser de « bons » projets (risque faible, rentabilité
élevée). Les sociétés emprunteuses bénéficiant de cette
« certification bancaire » seront en mesure d’associer
un financement obligataire meilleur marché avec un

8 Sauf si les prêteurs tirent un tel profit du résultat accru, attendu et engendré par le suivi, qu’ils choisissent de n’acheter qu’une protection partielle
sur le marché de CRT et de continuer à suivre l’emprunteur.
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9 Il est supposé que le financement obligataire est moins onéreux que le financement bancaire étant donné que le coût du financement bancaire
inclut le coût des activités de suivi.

10 Toutefois, il convient de noter que l’effet de certification n’est pas nécessairement le seul élément à prendre en considération. Les professionnels
citent généralement deux raisons principales à l’opposition des emprunteurs au transfert de leurs prêts : les emprunteurs considèrent généralement
leurs prêts comme des transactions privées et ne souhaitent pas faire une trop grande publicité à la structure de leur financement et à leur
endettement ; en cas de restructuration, les emprunteurs préfèrent traiter avec une contrepartie identifiée plutôt qu’avec un grand nombre de
détenteurs inconnus de leur dette. Une telle attitude est également rapportée par Caouette, Altman et Narayanan (1998) et citée par
Morrison (2002). Cette idée largement répandue chez les spécialistes pourrait en fait être erronée. L’effet de certification peut également être
moins important que ne le pensent généralement les universitaires.

financement bancaire, plus cher, pour leur projet 9.
Dès lors qu’existe un marché de CRT, l’achat de
protection contre le risque de crédit réduit la
motivation des banques à surveiller leurs emprunteurs.
Ces derniers, ne pouvant plus utiliser le financement
bancaire comme le signe de leur implication dans un
projet viable, risquent alors d’être tentés d’émettre des
obligations à risque et d’opter pour des projets
« médiocres » (risqués et moins rentables, mais leur
rapportant des avantages individuels importants).
Ainsi, alors que la possibilité pour une banque de couvrir
les risques qu’elle encourt sur son portefeuille de crédit
semble en premier examen accroître le bien-être collectif, il
se pourrait qu’en fin de compte elle le réduise. Toutefois,
un tel résultat ne prend pas en compte la nécessité
pour le prêteur de signaler au vendeur de protection
son engagement à poursuivre ses activités de suivi
(cf. section 2|2).

Aléa moral de la part du prêteur

L’apparition des marchés de CRT risque également de
faire apparaître un nouveau problème dans la relation
entre emprunteur et prêteur : celui de l’aléa moral du
prêteur. En effet, ce dernier peut désormais acheter de
la protection sur un emprunteur contre sa volonté ou sans
l’en informer. Or, un tel achat de protection n’est pas
sans conséquences pour l’emprunteur : il risque, en
effet, d’envoyer un signal négatif quant à la qualité de
l’emprunteur en même temps qu’il prive ce dernier
de l’effet de certification du crédit bancaire
(cf. ci-dessus) 10. Pour ces raisons, un emprunteur peut
souhaiter s’opposer à ce que son banquier achète de
la protection sur sa dette sur les marchés de CRT.

Selon le type d’instrument de CRT utilisé, la nature
et l’intensité du signal envoyé par l’achat de
protection peuvent néanmoins varier. Deux
caractéristiques principales semblent devoir être
prises en compte : son effet sur le bilan du prêteur,
d’une part (selon qu’il s’agit d’un transfert radical
du risque sous-jacent — dans le cas d’une cession de
prêt ou d’une titrisation — ou de la simple mise en
place d’une couverture — dérivés de crédit,
garanties), la part du risque éventuellement conservée
par le prêteur, d’autre part (que le risque ne soit pas
entièrement couvert en cas d’un instrument
single-name ou qu’il conserve une position de
première perte dans le portefeuille). Ainsi, l’effet de

l’achat de protection pour l’emprunteur est fonction de
l’ampleur du risque conservé par le prêteur et, partant,
de son incitation à continuer sa surveillance.

Bien sûr, la gravité de ce problème dépend du
caractère observable et de la transparence de cet achat
de protection par la banque (ce qui renvoie aux
obligations de la banque en matière de déclaration
d’utilisation d’instruments de CRT ou de notification
à l’emprunteur). Comme Morrison (2002) le
souligne, si l’achat de protection par la banque est
observable, alors le montant de la protection
finalement achetée par la banque peut être négocié
avec l’emprunteur au moment de la signature du
contrat de prêt. Les cessions de prêts, par exemple,
prévoient que l’emprunteur soit informé de la
cession et sont en cela observables. À l’inverse, un
achat de protection au gré d’un swaps sur défaut
n’est pas notifié à l’emprunteur et les banques
préfèrent souvent y recourir pour cette raison
précisément qu’il n’est pas détectable, afin de
préserver leurs relations avec les emprunteurs. Le
problème de l’aléa moral du prêteur est, par conséquent,
potentiellement plus grave lorsque des instruments
difficiles à observer (tels que les CDS) sont utilisés pour
transférer le risque de crédit que lorsqu’il s’agit
d’instruments plus facilement observables comme les
cessions de prêts. Pour remédier à ce problème,
Morrison propose d’imposer des obligations de
déclaration en cas d’utilisation de swaps sur défaut.

Le contexte dans lequel l’instrument est utilisé joue
également un rôle important en ce qui concerne le
problème d’aléa moral du prêteur vis-à-vis de
l’emprunteur. Assurance-crédit, garanties
financières, ou surety bonds sont ainsi généralement
recherchés par l’emprunteur, dans l’intérêt du
créancier, auprès d’une partie tierce avant la
signature du contrat de prêt. Dans ce cas, le vendeur
de protection procède à une sélection des
emprunteurs avant de vendre de la protection sur
leur dette. Par conséquent, l’utilisation de ces types
d’instruments de CRT ne paraît pas susceptible
d’émettre un signal négatif (et au contraire devrait
envoyer un signal positif) quant à la qualité de
l’emprunteur. En outre, si ces instruments
comportent des clauses requérant une surveillance
de l’emprunteur par la banque, l’emprunteur ne
risque pas de perdre l’effet de certification bancaire.
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11 Les risques juridiques et de documentation représentent une catégorie importante de risques liés à la nature incomplète des contrats (cf. section 3|3).
12 Du moins si la banque ne dispose pas d’informations individuelles non prises en compte dans la notation, ce qui correspond peut-être à une

hypothèse solide.
13 Dans la mesure où une notation donnée peut inclure des sociétés aux probabilités de défaut différentes, un problème de sélection adverse peut

encore survenir dans un portefeuille d’actifs notés : au sein d’une catégorie de notation donnée, le prêteur peut inclure les sociétés présentant des
probabilités de défaut plus élevées.

Une deuxième forme d’aléa moral du prêteur
apparaît dans les cas où le prêteur peut avoir intérêt,
une fois qu’il est couvert, à déclencher prématurément
un événement de crédit. Quoique ce problème soit
surtout examiné dans le contexte de la relation
prêteur-vendeur de protection ci-après, il affecte
bien évidemment l’emprunteur qui peut se voir
contraint à une restructuration de sa dette, voire
acculé à la faillite.

2|2 Relations entre prêteurs
et vendeurs de protection

Sélection adverse

L’existence de marchés de CRT pourrait inciter les
prêteurs à acheter de la protection, en priorité,
contre le risque de défaut de leurs emprunteurs les
moins solvables. Un tel comportement ne pose pas
de problème tant que les vendeurs de protection
sont capables d’offrir de la protection à un prix
reflétant la faible qualité du sous-jacent. En
revanche, s’ils ne sont pas en mesure d’évaluer
correctement la qualité de l’actif ou si la fixation du
prix est difficile, un problème de sélection adverse risque
d’apparaître. Il se traduira par un renchérissement
du coût de la protection, dissuadant les prêteurs de
couvrir le risque de défaut de leurs actifs de
meilleure qualité (Duffee et Zhou, 2001). Ces
questions sont également abordées dans la section 3,
qui traite de la détermination des prix.

Comme précédemment, le contexte dans lequel
l’instrument est utilisé est déterminant. Le problème
ne se pose pas s’il s’agit d’une protection (cas des
garanties) mise en place à l’initiative de l’emprunteur
avant la signature du contrat de prêt, ce qui n’est pas
sans effet sur les conditions de financement des
emprunteurs les moins solides. Dans ce cas, il est
possible que le vendeur de protection procède à sa
propre sélection des emprunteurs.

Ce risque de sélection adverse peut être atténué si des
clauses de vigilance (« due diligence ») sont introduites
dans les contrats de protection pour imposer au prêteur
de fournir au vendeur de protection toutes les
informations pertinentes dont il dispose pour
l’évaluation de l’emprunteur. Les avantages de ces
clauses « sur mesure » risquent toutefois d’être

contrebalancés par des risques juridiques et de
documentation 11 plus élevés que ceux qui découlent
d’instruments plus standardisés qui en général ne
comportent qu’un petit nombre de clauses simples.

Le recours aux notations externes (vente de protection
seulement sur les actifs notés ou sur des
emprunteurs de grande qualité – « blue chips ») peut
constituer une autre façon pour les vendeurs de
protection de résoudre ce problème de sélection
adverse. Une telle approche pourrait expliquer le
fait que le marché des CDS single-name ne traite
actuellement, pour l’essentiel, que des sous-jacents
de premier ordre. De même, les CLO et CDO sont
notés avant la vente et peuvent n’être adossés qu’à
des actifs notés. Limiter la vente de protection aux
produits notés semble permettre d’atténuer le
problème de l’anti-sélection 12, dans la mesure où
l’agence de notation, pour attribuer une notation à
l’ensemble du portefeuille voire à ses tranches, est
conduite à évaluer la qualité des actifs inclus dans
le portefeuille — même si les différentes entités qui
y figurent ne sont pas notées. Malgré cela, l’existence
de problèmes de sélection adverse, y compris dans
les produits de portefeuille notés tels que les CDO,
est de plus en plus reconnue par les participants de
marché et les agences de notation, ce qui a conduit
ces dernières à entamer des études empiriques
visant à quantifier ce risque 13.

L’utilité des structures de portefeuille par tranches
(telles que les CDO, CLN et CDS de portefeuille)
pourrait être liée à l’ampleur du problème de
sélection adverse. DeMarzo et Duffie (1999) ont
montré que le pooling et la répartition par tranches
peuvent être parfaitement adaptés lorsque le
vendeur du risque de crédit dispose d’informations
de très bonne qualité. Il fait, en effet, valoir que la
structuration par tranches permet au vendeur de risque
de concentrer la « prime de risque de sélection adverse »
sur les tranches supportant les premières pertes (equity)
et de créer des tranches de rang senior, comportant un
risque faible, relativement importantes. De même, la
conservation par le vendeur de risque des tranches
subordonnées réduit le problème de sélection
adverse en rapprochant les intérêts du prêteur/
vendeur de risque et ceux des investisseurs.

Duffee et Zhou (2001) ont décrit d’autres cas de figure
dans lesquels le problème de sélection adverse pourrait
être moins important. S’il existe une période,
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14 Les banquiers de Conseco lui ont accordé des crédits supplémentaires afin de l’aider à éviter la faillite. Cela étant considéré techniquement
comme une restructuration, les banques ont pu activer la protection et livrer des obligations Conseco à long terme à des vendeurs de protection.
Ce cas explique en partie pourquoi l’ISDA (Association internationale de swaps et de dérivés) a prévu un nouveau contrat standard comportant
une clause de restructuration. Toutefois, l’utilisation de ce contrat n’est pas généralisée.

probablement au début d’un contrat de prêt, durant
laquelle il n’existe pas d’asymétrie d’information entre
le prêteur et les parties tierces quant à la probabilité
de défaut de l’emprunteur, alors l’achat de protection
par le prêteur durant cette période ne peut résulter
d’un problème de sélection adverse. Tout instrument
de CRT pour lequel la couverture pourrait être limitée
à cette période de temps pourrait être utilisé. En
revanche, un instrument, tel que la cession du prêt
ou un CLO (sans clause de rachat), permettant de sortir
l’actif du bilan du prêteur, offre une protection jusqu’à
l’échéance de l’actif et n’élimine pas le problème.

Aléa moral

Aléa moral de la part du prêteur

Selon les instruments de CRT, l’aléa moral du prêteur
vis-à-vis du vendeur de protection peut recouvrir
différentes formes.

Une première forme d’aléa moral correspond à la
possibilité, identifiée précédemment, que le prêteur,
une fois qu’il est totalement couvert, cesse de surveiller
l’emprunteur, ce dont le vendeur de protection ne peut
s’assurer sans frais. Gorton et Pennacchi (1995)
analysent ce problème dans le cas du marché des
cessions de prêts qui s’est développé rapidement au
cours des années quatre-vingt. En règle générale, du
fait du risque d’aléa moral du prêteur, les acheteurs
de prêts réclament des rendements élevés, ce qui
dissuade une banque bénéficiant de faibles coûts
de financement de céder ses prêts. Or, la
déréglementation et le renforcement des exigences
en fonds propres survenus dans les années
quatre-vingt ont accru la concurrence au sein du
secteur bancaire et augmenté les coûts de
financement des banques, qui se sont mises à
pratiquer plus largement la cession de prêts. Il a donc
fallu, pour réduire le problème de l’aléa moral du
prêteur, imaginer des dispositifs rendant compatibles
la cession des prêts et l’incitation des prêteur à
surveiller les emprunteurs.

Gorton et Pennacchi citent deux mécanismes :
l’inclusion de garanties implicites (cf. ci-dessus) et la
conservation d’une partie du prêt par la banque ayant
accordé le crédit. À partir de tests réalisés sur un
échantillon de neuf cent cessions de prêts, les
auteurs ont constaté que les banques cédant des prêts

avaient convaincu les acheteurs de leur engagement à
effectuer le suivi des emprunteurs en conservant une
partie des prêts. Plus les prêts étaient risqués, plus la
part conservée était élevée.

Il ressort de leur analyse que deux caractéristiques
des instruments de CRT conditionnent l’ampleur de
cette forme d’aléa moral : la possibilité, pour le prêteur
de conserver ou non une portion du risque (possibilité
ouverte par tous les instruments) et le caractère
standardisé ou non (et donc plus ou moins négociable)
de l’instrument. Les instruments non standardisés (tels
que les CLN, l’assurance crédit, les surety bonds ou
les garanties bancaires) offrent au vendeur de
protection la possibilité d’inclure des clauses
imposant une surveillance de l’emprunteur par le
prêteur. À l’inverse, les instruments standardisés tels
que les swaps sur défaut ou les CDO ne peuvent
inclure ce type de dispositions sur mesure.

Ainsi, i l  semble que  les instruments de CRT
non négociables soient davantage susceptibles que
les instruments négociables de réduire le risque d’aléa
moral du prêteur. Pour autant, ces instruments
« traditionnels » comportent également des
risques juridiques et de documentation plus
importants que les instruments standardisés. En
outre, les vendeurs de protection les utilisant
doivent disposer de suffisamment d’informations
sur l’emprunteur et/ou le prêteur afin d’être en
mesure de vérifier que ce dernier a bien procédé
au suivi du sous-jacent. Ce qui risque de réduire
la population des vendeurs de protection capables
de recourir aux instruments traditionnels. Enfin,
faire appliquer les clauses de suivi dans les
contrats de CRT peut se révéler difficile.

Une deuxième forme d’aléa moral du prêteur peut
résider dans le fait que celui-ci, une fois qu’il a couvert
son risque de crédit sur un prêt, puisse être incité à
déclencher prématurément un événement de crédit, tel
que la restructuration du prêt, afin de maximiser son
profit. Un tel problème est étroitement lié à la
définition des événements déclencheurs dans le contrat
de protection. Le cas de Conseco, confronté à une
restructuration de dette sans faillite en septembre 2000,
en offre une illustration 14. Dans ce cas, le prêteur put
en retirer un double avantage : paiement par le
vendeur de protection (contre livraison des actifs les
moins chers trouvés par le prêteur sur le marché) et
remboursement des prêts restructurés.
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15 L’accélération est l’exercice par le prêteur de son droit contractuel, dans certaines circonstances, de déclarer une dette immédiatement exigible et payable.
16 Au départ, les instruments de portefeuille de CRT étaient statiques ou « non gérés », c’est-à-dire que leur maturité correspondait à celle des actifs

inclus dans le portefeuille. Toutefois, plus récemment, de nombreux instruments de portefeuille sont devenus dynamiques ou gérés. Les gestionnaires
de ces portefeuille sont autorisés à substituer de nouveaux actifs aux expositions venant à échéance. La substitution peut également intervenir
pour d’autres raisons, telles que le remplacement d’un actif dont la notation a été abaissée ou même la redéfinition du contenu du panier en
fonction de lignes directrices générales déterminées de façon contractuelle.

17 Il convient de distinguer cette situation de celle où le vendeur de protection n’honore pas son obligation envers l’acheteur de protection en raison de
difficultés financières non anticipées. Cette situation ne serait pas classifiée comme un problème d’aléa moral venant du vendeur.

18 Standard and Poor’s a commencé à émettre des Financial Enhancement Ratings pour les compagnies d’assurance en 2000. Ces notations
incluent une évaluation de leur capacité à honorer leurs contrats de CRT et de la bonne volonté mise à payer.

À la différence des contrats de CDS, pour lesquels la
définition des événements de crédit (en particulier
l’inclusion de la restructuration et de l’accélération
dans la notion de défaut 15) a pu, dans un passé récent,
sembler trop large à certains observateurs, les
garanties financières et les garanties bancaires ne sont
déclenchées qu’en cas d’un défaut de paiement de
l’emprunteur. L’utilisation de ces derniers types
d’instruments et une définition plus étroite des
événements de crédit, dans les contrats de CDS, peuvent
éviter l’apparition d’un risque d’aléa moral.

Une troisième forme d’aléa moral du prêteur peut
apparaître dans le cas des portefeuilles titrisés gérés 16 :
lorsque les structures permettent la substitution d’actifs,
le prêteur peut être incité à substituer des actifs de
qualité inférieure à ceux arrivant à maturité. Les
dispositifs recourant à un gestionnaire d’actifs indépendants
et prévoyant des règles strictes en matière de substitution
visent à minimiser ce risque. Ce problème constitue
néanmoins une préoccupation pour les praticiens et
des réflexions sont en cours en vue de faire converger
les intérêts des gestionnaires (au travers de leur mode
de rémunération) avec ceux des investisseurs.

Aléa moral de la part du vendeur de protection

Lors d’un événement de crédit, le vendeur de
protection pourrait chercher à retarder le paiement,
voire refuser de payer ou contester la créance 17. En
général, les sociétés d’assurance ont pour pratique
de vérifier (au moyen de procédures souvent
complexes) la réalité d’une créance avant de la payer,
ce qui reporte d’autant le paiement. La bonne
volonté dont elles font preuve pour payer peut
désormais faire l’objet d’une notation 18.

De ce point de vue, le fait que l’instrument de CRT
comporte ou non un transfert de fonds lors de la
conclusion du contrat (financement) constitue une
caractéristique essentielle. Ainsi, les instruments
« financés », pour lesquels le vendeur de protection apporte
les fonds lors de la conclusion du contrat (et non en cas
de défaillance de l’emprunteur) tels que les CLN, les
CDO, les participations aux prêts et les cessions de prêts,
évitent tout risque d’aléa moral de la part du vendeur de
protection. En revanche, pour les instruments « non
financés », la forme de règlement suivant l’événement de

crédit est déterminante. Les swaps sur défaut, qui
prévoient un paiement immédiat par le vendeur de
protection en cas d’événement de crédit, de même
que les garanties, qui permettent au garant (vendeur
de protection) d’assurer les paiements au prêteur
(banque) et dans le même temps de prendre la créance
sur l’emprunteur, semblent limiter le risque de l’aléa
moral du vendeur de protection. À l’inverse,
l’assurance-crédit et les surety bonds permettent au
vendeur de protection (généralement une société
d’assurance) d’enquêter sur les pertes avant de régler.

2|3 Arbitrages entre instruments
de transfert du risque de crédit

Les caractéristiques différentes des instruments de
CRT et les arbitrages entre instruments évoqués
ci-dessus conduisent naturellement à se demander s’il
existe un contrat de CRT « optimal » — un contrat
unique minimisant les coûts découlant de tous les
problèmes d’asymétries d’information. Bien que les
travaux disponibles ne permettent pas de tirer de
conclusions définitives, la réponse semble dépendre
de la nature des problèmes rencontrés dans les
relations financières. Par exemple, il n’est pas certain
que l’instrument de CRT qui traite le mieux le
problème de sélection adverse entre le prêteur et le
vendeur de protection soit également le mieux adapté
pour préserver l’incitation du prêteur, une fois couvert,
à surveiller l’emprunteur. Jusqu’à présent, l’analyse
formelle des arbitrages entre instruments de CRT en
fonction des circonstances n’a été que peu abordée
par la littérature relative aux marchés de CRT.

Il semble que le caractère standardisé ou non de
l’instrument et, partant, sa plus ou moins grande
négociabilité doivent être pris en considération dans le cadre
d’une évaluation de la conception des contrats de CRT.
Les instruments non standardisés permettent d’adapter
les contrats aux situations particulières des prêteurs ou
aux relations entre prêteur  et emprunteur. Ils semblent
toutefois davantage exposer le prêteur à l’aléa moral du
vendeur de protection et au risque juridique ou de
documentation. En outre, une diversité excessive
d’instruments de CRT risque de compliquer la gestion
des risques et rendre les marchés de CRT moins attractifs
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19 Toutefois, même après l’introduction de la clause de « restructuration modifiée », la définition des événements de crédit demeure incertaine
(comme ce fut le cas en juin 2002, lorsque Xerox a renégocié une ligne de crédit). Un groupe d’assureurs a demandé à l’ISDA de préciser si la
restructuration de la dette entraîne l’activation d’un swap sur défaut après qu’un groupe d’opérateurs sur les marchés des swaps de New York ait
accepté de payer (Bream, 2002).
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La question se pose de savoir comment les opérateurs,
sur les marchés de CRT, procèdent, en pratique, à une
évaluation pertinente du risque de crédit. L’intérêt de
ces marchés, du point de vue de la gestion des risques,
est qu’ils permettent à un prêteur de se prémunir
contre le défaut d’un emprunteur et à un investisseur
de modeler son portefeuille de crédits, à son gré, en
vendant de la protection. Pour autant, la réalisation de
la transaction requiert que les deux parties s’accordent
sur un prix qui est sensé refléter non seulement le risque
de crédit intrinsèque du sous-jacent, mais peut également
traduire d’autres risques éventuellement inclus dans
l’instrument de CRT utilisé (risque de marché, risque
de contrepartie et risque de documentation).

3| Valorisation des instruments de CRT

Fondamentalement, les dérivés de crédit permettent
de « négocier » le risque de crédit en le dissociant
d’autres formes de risques, telles que le risque de taux
d’intérêt et de change. Par conséquent, dans un marché
parfaitement liquide et flexible, la valeur de la
protection contre le défaut devrait correspondre à
l’écart entre le rendement du crédit sous-jacent et le
coût du financement de son achat. Ce qui suppose de
connaître le prix du sous-jacent. Cela peut être
relativement simple si l’obligation ou le prêt
sous-jacents sont négociés sur un marché transparent ;
dans le cas contraire, il est nécessaire de recourir à
des techniques plus sophistiquées faisant appel à la
modélisation. En outre, il existe un risque de

pour les vendeur comme pour les acheteurs de
protection. À l’inverse, les contrats de CRT plus
standardisés réduisent le risque de documentation dans
la relation prêteur-vendeur de protection ; c’est le cas
des CDS grâce aux efforts de l’ISDA (International Swaps

and Derivatives Association) 19. Pour autant, la réduction
du risque de documentation semble s’effectuer au prix
d’une plus grande inefficience des instruments
standardisés en ce qui concerne les problèmes
d’asymétries d’information.
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divergence entre l’évolution du prix de l’instrument
de CRT par rapport à celle de l’actif sous-jacent : le
« risque de base ».

Ce risque de base renvoie aux imperfections de
couverture résultant de certains facteurs techniques.
Kessler et Levenstein (2001) soulignent les
différences existant entre les garanties financières
(pour lesquelles les événements de défaut font
l’objet  d’une définition très étroite) et les swaps sur
défaut (où les événements de défaut peuvent
recouvrir de nombreuses situations). D’autres
raisons plus fondamentales peuvent également
expliquer que les prix des instruments de CRT
divergent de ceux des actifs sous-jacents : les
différentiels de coût de financement, les options de
livraison et les différences de réglementations
peuvent entraîner une divergence des écarts de
rendement entre marché au comptant et CDS
(O’Kane et McAdie, 2001). Plus généralement, des
variations de prix inattendues peuvent donner lieu
à une couverture imparfaite ; les opérateurs
recherchant une couverture doivent, par conséquent,
bien connaître la dynamique des prix des
instruments de CRT. Par delà le risque de crédit
sous-jacent se pose enfin la question de savoir si les
prix de marché intègrent correctement les risques
de contrepartie et de documentation. Le risque de
marché n’est pas abordé ici, dans la mesure où une
abondante littérature traite des avantages et
inconvénients du recours aux produits dérivés de taux
et de change pour les réduire.

À l’examen, il ressort que si la question de la valorisation
des instruments de CRT single-name a fait l’objet de
nombreux travaux robustes, celle des produits de
portefeuille repose, en revanche, sur des analyses
beaucoup plus partielles et encore largement inachevées.

3|1 Valorisation des instruments
de CRT single-name

Parmi les dérivés de crédit single-name, les CDS sont
les instruments les plus couramment négociés et
semblent les plus simples du point de vue conceptuel :
relativement bien standardisés, ces contrats offrent une
protection contre le risque de défaut d’un débiteur
donné. Les cessions de prêts et les syndications
bancaires ne sont pas traitées ici car, de par leur nature

même, leurs prix peuvent être observés directement
par les intervenants. Quant aux autres instruments
single-name « synthétiques » négociables, tels que les
TROR ou les CLN, la dynamique de leur prix découle
directement de celle des CDS. Enfin, les instruments
du type « assurance » (par exemple, les surety bonds et
les garanties) ne sont pas étudiés dans la mesure où
ils ne sont pas négociables.

La valorisation d’un instrument CRT synthétique
dépend étroitement de son coût de financement.
Dans le cas d’un TROR par exemple, le profil
risque-rendement est pratiquement identique à celui
d’une position « au comptant » portée à l’actif
sous-jacent; la prime périodique devrait, par
conséquent, se situer quelque part entre les coûts de
financement respectifs des deux contreparties. Dans
le cas des CDS, le lien avec les coûts de financement
est un peu plus complexe, car seul le risque de crédit
est transféré ; toutefois, Duffie (1999) et Bomfin (2002)
montrent que, sur un marché où l’ensemble
des opérateurs sont supposés se financer à
taux variable au Libor, la prime sur CDS
single-name est égale au spread (par rapport au Libor)
d’une obligation à taux variable d’échéance identique
émise par l’entité sous-jacente. Même en l’absence
d’obligation sous-jacente à taux variable, une
obligation à taux fixe d’échéance symétrique émise
par la même entité peut être échangée contre une
obligation synthétique à taux variable à des fins de
tarification (swap d’actif ou asset-swap). Cette technique
est parfois qualifiée de méthode de réplication 20.

Houweling et Vorst (2001) montrent que les spreads
de CDS dérivent directement de la méthode
de réplication pour les crédits de catégorie
investment-grade, mais qu’ils sont supérieurs aux
spreads de swaps d’actifs pour les crédits de notation
inférieure à « A ». O’Kane et McAdie (2001) identifient
les raisons à l’origine de telles divergences :

– les facteurs susceptibles d’accroître les spreads
de swaps sur défaut incluent l’exposition du
vendeur de protection au risque de contrepartie,
les risques de « défaut technique » créés par les
définitions généralement plus larges du défaut
auxquelles répondent les CDS et par le fait que
l’option de livraison est généralement détenue
par l’acheteur de protection (en règle générale,
l’acheteur de protection peut, en cas de défaut,
effectuer son choix au sein d’une large palette

20 La méthode de réplication appliquée à l’évaluation du risque de défaut correspond également à la pratique de marché consistant à valoriser les
engagements des entreprises à partir de la courbe de swap plutôt qu’à partir des courbes de rendement des titres d’emprunts publics.
Collin-Dufresne, Goldstein et Martin (2001), et Elton, Gruber, Agrawal et Mann (2001) ainsi que Rappoport (2001) montrent que les écarts de taux
entre les obligations classiques de société et les titres publics ont peu de rapport avec les facteurs relatifs au risque de crédit. En outre,
Collin-Dufresne et Solnik (2001) montrent que les contrats de swap sont pratiquement dénués de risque de crédit et Liu, Longstaff et
Mandell (2000) constatent que les variations des écarts de taux entre swaps et titres d’État américains ne sont guère influencées par les
facteurs de risque de crédit.
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d’actifs livrables). De même, les spreads de CDS
tendent à être plus importants sur les parties moins
liquides de la courbe (par exemple, pour les
échéances comprises entre trois et cinq ans). En
outre, les spreads de CDS sont généralement plus
importants si l’obligation la moins onéreuse à livrer
est négociée en dessous du pair (et inversement) ;

– les facteurs tendant à réduire les spreads de CDS
tiennent à l’exposition de l’acheteur de protection
au risque de contrepartie et au fait que la plupart
des opérateurs de marché se financent à des taux
supérieurs au Libor 21.

Bien que de nombreuses approches plus
« fondamentales » aient été développées pour les
situations dans lesquelles la méthode de réplication
ne fonctionne pas, les différences entre « défauts » et
« défauts techniques » (« soft defaults ») méritent d’être
soulignées (cf. section 3|3).

Des modèles théoriques peuvent être utilisés pour
remplacer ou valider les prix résultant de la
réplication. Deux principales approches existent
pour les produits single-name :

– les modèles structurels, reposant sur l’approche de
Merton (1974) mise en œuvre par KMV et
CreditMetrics (une explication détaillée du modèle
Merton est présentée par Lubochinsky (2002) et le
modèle KMV est décrit dans Crouhy, Galai et Mark
(2000), modélisent le risque de crédit à partir du
rapport entre les avoirs et les engagements de
l’entreprise. Pan (2001) et Finger (2002) ont appliqué
cette méthode pour déterminer le prix des CDS. Ces
modèles ont toutefois des difficultés pour évaluer
le risque de crédit des obligations souveraines 22  et
celui des institutions financières 23. De même, les
tests empiriques de valorisation des obligations par
modèle structurel se sont révélés décevants 24 ;

– les modèles dits réduits (reduced-form models)
associent, quant à eux, le risque de crédit à des
événements exogènes pouvant être modélisés à
l’aide d’outils statistiques le plus souvent en
liaison avec les techniques actuarielles. En
substance, ils relient les prix des dérivés de crédit
aux distributions de probabilités de défaut et aux
taux de recouvrement. Les fondements
théoriques de cette approche ont été définis dans
Jarrow, Lando et Turnbull (1997) et Duffie et
Singleton (1999). La méthode a été appliquée aux
dérivés de crédit par, notamment, Acharya, Das
et Sundaram (2002), Cheng (2001), Hull et White
(2000 et 2001).

Dans la pratique, il semble que les opérateurs
recourent le plus souvent aux modèles structurels pour
déterminer le prix des swaps sur défaut, étant donné
l’importance du rôle que KMV et CreditMetrics jouent
en matière de gestion des risques. Pour autant, la seule
étude empirique disponible en matière de valorisation
des CDS (Houweling et Vorst, 2001) porte sur un modèle
réduit. En outre, plusieurs articles récents (Altman
et al., 2001; Delianis et Lagnado 2002) ont souligné la
sensibilité des modèles réduits aux hypothèses relatives
aux taux de recouvrement après défaut. Trois
paramètres différents peuvent être utilisés à cet égard :
la valeur de marché de la dette risquée avant défaut,
la valeur de marché d’un titre de créance non risqué
de nature similaire et la valeur faciale de la dette
risquée. Delianedis et Lagnado (2002) montrent que
les deux hypothèses reposant sur la valeur de marché
produisent des probabilités de défaut neutres au risque
et des prix de swaps sur défaut très similaires, tandis
que l’hypothèse reposant sur la valeur faciale tend à
sous-estimer les probabilités et à surestimer les prix
de swaps, en particulier pour les crédits de notation
speculative-grade à plus longue échéance. Cette analyse
a été confirmée par Houweling et Vorst (2001), qui
utilisent l’hypothèse de la valeur faciale 25.

21 Dans une certaine mesure, le fait que les titres souverains et supranationaux de première qualité s’échangent à des niveaux de swaps d’actifs
inférieurs au Libor agit en sens inverse. Étant donné que les spreads de swaps sur défaut ne peuvent être négatifs, il devrait y avoir un biais positif
à l’encontre des spreads de swaps d’actifs.

22 Westphalen (2002) développe un type de modèle structurel prenant en compte certains des facteurs qui différencient les obligations souveraines
des obligations de sociétés. Ces facteurs particuliers concernent essentiellement le fait que les emprunteurs souverains sont davantage incités à
recourir au défaut stratégique et à l’impossibilité de convoquer un emprunteur souverain devant un tribunal des faillites.

23 Finger (2002) souligne que, en raison du niveau généralement élevé d’endettement des banques et des entreprises du secteur financier, les modèles
structurels surestiment nettement les spreads de CDS. Il énonce le principe que les spreads effectifs sont plus resserrés pour ces secteurs, parce que les
banques sont placées sous la surveillance des pouvoirs publics et bénéficient de garanties implicites ; en outre, leur endettement effectif est très
inférieur à ce qu’il semble être, dans la mesure où une grande partie de leurs actifs sont garantis.

24 Cf. Eom, Helwege et Huang (2002) pour un test empirique récent de différents modèles structurels de valorisation des obligations et un résumé
d’autres travaux empiriques. Les auteurs concluent que, si certains modèles sont plus justes que d’autres, ils continuent néanmoins de souffrir
d’un défaut d’exactitude. Néanmoins, Campbell et Taksler (2002) démontrent que l’idée, à la base des modèles structurels, consistant à relier le
prix du risque de crédit aux cours boursiers n’est pas dénué d’intérêt, tout particulièrement pour les entreprises à fort effet de levier.

25 Hayt (2000) a suggéré que les prix de swaps sur défaut devaient être insensibles aux hypothèses relatives aux taux de recouvrement, mais cet
argument n’est valable que dans un monde à période unique et ne comportant qu’un type de créance. Delianedis et Lagnado (2002) ont étendu
l’analyse à des périodes et types de créances multiples (obligations et swaps sur défaut).
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Par ailleurs, très peu d’études ont été consacrées
à la valorisation des options de vente sur spreads
de crédit, en raison essentiellement de la
dimension réduite de ce segment du marché des
dérivés de crédit, mais également du fait de
l’absence de standardisation des contrats.
McDermott (1993), Longstaff et Schwartz (1995),
ainsi que Das et Sundaram (2000) appliquent le
modèle de valorisation d’une option sur
marchandises de Black (1976) aux options de vente
sur spreads de taux à terme. Une autre approche,
donnant au détenteur le droit de vendre
l’obligation risquée au spread de prix d’exercice, a
été modélisée par Duffie et Singleton (1999) et
par Schonbucher (2000).

3|2 Valorisation
des instruments de CRT
de portefeuille (multi-name)

Alors que la valorisation théorique des ABS 26 ne fait
pas l’objet d’une véritable littérature, celle concernant
la valorisation des CDO se développe rapidement.
Dans les deux cas, les travaux empiriques sont
néanmoins très rares. Deux principales conclusions
semblent ressortir de la plupart des études consacrées
aux instruments « multi-name » :

– le risque de défaut représente une part tellement
faible des spreads des obligations du secteur privé
que l’on peut réellement s’interroger sur la
possibilité d’utiliser ces écarts dans un modèle
de valorisation des produits synthétiques 27 ;

– les cas de défaut sont rares et extrêmes, ce qui
rend l’estimation des corrélations de défaut
extrêmement délicate.

Les pratiques de marché en matière de valorisation
des ABS semblent reposer soit sur une approche
fondée sur la notation, soit sur des calculs de l’OAS
(option-adjusted spread) 28.

Les méthodologies utilisant la notation déterminent
la note d’un ABS à partir de l’analyse de la garantie
sous-jacente, de son gestionnaire et de tout facteur

de rehaussement de la liquidité ou du crédit. Les
notations ainsi calculées servent ensuite à déterminer
le prix de l’ABS par rapport à des titres à revenu fixe
assortis de la même notation.

L’OAS d’un ABS représente, quant à lui, une
approximation du rendement combinant la qualité
du crédit et sa liquidité, à laquelle s’ajoute, dans
certains cas, un risque de prépaiement. Décrite
notamment par Hayre (2001), cette approche (dont,
à notre connaissance, la validité n’a jamais été
vérifiée empiriquement), comporte trois étapes :

– projection de l’ensemble des flux de trésorerie
générés par l’ABS, notamment le calendrier
d’amortissement, les coupons et les prépaiements ;

– actualisation des flux de trésorerie prévus à l’aide
du taux d’actualisation approprié (taux au
comptant déduit de la courbe de rendement d’un
emprunt public ou d’un swap) plus un écart
constant (sur l’ensemble des échéances) ;

– si la valeur actualisée totale ainsi obtenue est
égale au prix de l’ABS, l’OAS correspondra à l’écart
choisi. Si tel n’est pas le cas, on suit un processus
itératif jusqu’à la détermination de l’OAS.

En ce qui concerne, la valorisation des CDO,
Mahadevan et Schwartz (2001) distinguent trois
grands types de méthodologies :

– les méthodologies de re-notation déterminent la
notation du CDO à partir de celle de ses différentes
composantes et des relations existant entre ces
dernières ; la note obtenue sert ensuite à déterminer
le prix du CDO par rapport à des obligations et des
CDO de même notation 29. Cifuentes et O’Connor
(1996) décrivent la méthodologie de Moody’s et la
manière dont celle-ci calcule les « scores de
dispersion » permettant de ramener l’analyse d’un
portefeuille d’actifs corrélés à celle d’un portefeuille
d’actifs non corrélés 30 ;

– une autre approche, reposant sur la valeur de
marché, consiste à considérer que le prix du CDO
est égal à la somme des valeurs de marché de ses
différentes composantes. Duffie et Garleanu (2001)

26 Childs, Ott et Riddiough (1996) ont eu recours à une méthodologie de valorisation des créances conditionnelles afin d’examiner la dynamique de
valorisation des mortgage-backed securities (MBS), mais ils n’ont pas tenté de la tester empiriquement.

27 Cf. Collin-Dufresne, Goldstein et Martin (2001) ; Elton, Gruber, Agrawal et Mann (2001) ; Rappoport (2001) et Lubochinsky (2002)
28  Avant le développement des méthodologies de valorisation des ABS de type OAS, les opérateurs de marché utilisaient l’approche de « durée de vie

moyenne », dans laquelle le paramètre des prépaiements moyens servait à déterminer un vecteur unique de flux de trésorerie qui faisait
ensuite l’objet d’une actualisation rétrospective à l’aide des taux au comptant assortis d’un risque nul (Dunn et McConnell, 1981).

29 Une controverse est née au sujet de la manière dont Moody’s et Standard and Poor’s traitent les actifs CDO qu’ils n’ont pas eux-mêmes notés. Lyon
(2002) décrit comment ces deux agences ôtent jusqu’à quatre « crans » (un « cran », par exemple, allant de « A+ » à « A » sur l’échelle Standard and
Poor’s) de la notation établie par une autre agence, pour les besoins de la notation du CDO. Fitch, dont les notations sont souvent victimes de cette
pratique, a accusé Moody’s et Standard and Poor’s de pratiques déloyales.

30 Outre l’approche des « scores de dispersion », Davis et Lo (1999) développent un modèle de corrélation des défauts (modèle de « contagion des défauts »).
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présentent un modèle. Mashal (2002) considère
néanmoins que ces modèles dits de « reverse
engineering » neutres au risque comportent
fondamentalement des failles du fait de
l’importance des composantes de risque de non
défaut contenues dans le prix des crédits
classiques au secteur privé ;

– enfin, certaines méthodologies, très semblables
à l’approche décrite précédemment relative au
calcul de l’OAS de l’ABS, actualisent les flux de
trésorerie futurs estimés. Mina (2002) présente
une étude de cas selon cette approche.

Quoiqu’aucun de ces modèles n’ait fait l’objet de tests
empiriques rigoureux, les banques d’affaires ont
néanmoins développé une littérature assez abondante,
qui traite essentiellement des opportunités de
gain apparemment offertes par le marché des CDO
(« free lunch »), dans la mesure où ceux-ci se négocient
systématiquement à un prix moins élevé que les
obligations du secteur privé assorties de la même
notation. La plupart de ces études invoquent comme
raison fondamentale la relative illiquidité des CDO par
rapport aux obligations privées, ce qui, selon
King (2002), peut être en partie lié à une imperfection
du marché des obligations du secteur privé que le
découpage en tranches des CDO permet d’arbitrer.
Fondamentalement, la littérature affirme que le
marché accorde un prix excessif aux obligations privées
dont la notation est très faible ou très élevée en raison
d’un effet de segmentation du marché qui place de
nombreux investisseurs aux deux extrémités de
l’échelle du risque de crédit (c’est-à-dire que nombre
d’entre eux sont contraints d’acquérir uniquement des
prêts et des obligations « AA », alors que d’autres sont
obligés d’acquérir exclusivement des actifs à haut
rendement). Par conséquent, les actifs assortis d’une
notation allant de « A » à « BB » donnent lieu à des
primes d’illiquidité plus élevées. Lors du processus de
création et de découpage en tranches d’un portefeuille
de CDO, cet « excédent » de primes d’illiquidité peut
être réparti entre les tranches assorties d’une notation
élevée et celles bénéficiant de rendements élevés, et
la banque ayant accordé le crédit.

Ce principe s’applique surtout aux CDO
synthétiques bien que, comme le montre
Goodman (2002), l’augmentation des possibilités
d’arbitrage réglementaire (contrairement aux CDO
« cash ») est susceptible d’accroître l’excédent à
répartir.

L’essentiel de la littérature récente concernant la
valorisation des dérivés de crédit de portefeuille

affine les techniques proposées par Li (2000), qui
utilisent la méthode des copules afin d’établir le
modèle des relations existant entre les distributions
des probabilités marginales de défaut des risques de
crédit sous-jacents. (cf., par exemple, Frey, Mcneil
et Nyfeler, 2001 ; Mashal et Naldi, 2002).

3|3 Les risques de contrepartie
et de documentation

Comme cela a été indiqué précédemment, les prix
de marché des instruments CRT devraient tenir
compte, outre le risque de crédit, des risques de
contrepartie et de documentation.

Les risques de contrepartie recouvrent le fait que le
vendeur de protection soit (involontairement) incapable
d’honorer ses paiements lorsque survient un événement
de crédit et/ou le fait que le prêteur/acquéreur de la
protection ne soit pas en mesure de verser les primes.

S’agissant du règlement, deux aspects sont
soulignés :

– le moment auquel interviennent les paiements liés
aux instruments CRT peut avoir une incidence
sur la liquidité de l’acheteur de protection. Le fait
que ces instruments prévoient un versement du
nominal par le vendeur de protection lors de la
transaction (« funding ») joue de toute évidence
un rôle, tout comme la nature des événements
déclencheurs. Les CDS peuvent renvoyer à des
définitions des événements de crédit plus larges
que d’autres instruments et les paiements
peuvent être déclenchés avant que le point de
défaut de l’emprunteur ne soit atteint. En cas de
règlement postérieur à l’événement de crédit, le
moment auquel interviennent les paiements doit
être pris en considération : les instruments
permettant au vendeur de vérifier la matérialité
des pertes retardent le règlement ;

– le montant du paiement est déterminé à la fois
par le principe du règlement postérieur à
l’événement déclencheur et par les risques de
contrepartie connexes. Dans le cas d’instruments
non financés, le défaut de la contrepartie reste
possible. Parmi ces instruments, ceux qui
donnent au vendeur de la protection une plus
grande latitude pour contester la créance
comportent un plus grand risque que ceux pour
lesquels le paiement est obligatoire lors du
déclenchement de l’événement de crédit.
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Dans ce contexte, les risques de documentation (ou
juridiques) semblent loin d’être négligeables. Ils
renvoient au caractère incomplet des contrats de CRT,
qui ne permettent pas au moment où ils sont conclus
d’envisager et de prendre en compte tous les
événements imprévus susceptibles de se produire dans
le futur. Ce qui ouvre la voie, ex post, à la possibilité de
comportements opportunistes de l’une des parties 31

(par exemple, une fois qu’un événement de crédit a
été déclenché). Ces considérations de documentation
peuvent aboutir à ce que l’exposition à un risque de
crédit au travers d’un instrument de CRT diffère de
celle découlant du portage direct de l’actif sous-jacent
(Tolk, 2001 ; Merritt, Gerity et Lench, 2001).

La définition des événements de crédit influence la
gravité de ce problème. Tolk (2001) et Merritt
et al. (2001) ont étudié un certain nombre de
différences importantes entre l’exposition au risque
de crédit inhérente à la plupart des dérivés de crédit
communs (tels que les CDS) et les risques
sous-jacents. Ils s’inquiètent, en particulier, des
clauses de défaut « technique » (ou « soft default ») des
CDS qui sont beaucoup « plus larges que
l’interprétation commune du défaut ». Ils critiquent
notamment les clauses de restructuration et
d’accélération. Au total, ils estiment que les définitions
standard de la restructuration du swap sur défaut ne
font pas ladifférence entre « bonne » et « mauvaise »
restructuration. L’accélération est un événement
particulièrement problématique dans la mesure où
le prêteur (c’est-à-dire celui qui transfère le risque)
peut le déclencher.

À l’inverse, les garanties financières reposent sur
une définition étroite des événements de défaut.
Ainsi, le risque de documentation peut être
particulièrement grave lorsque les garanties
financières sont couvertes par des CDS (Kessler et
Levenstein, 2001). Si ces risques peuvent être réduits

à l’aide d’une documentation rigoureuse et de
mécanismes objectifs destinés à vérifier le calculs
des pertes, il subsiste néanmoins des préoccupations
d’ordre systémique, dans la mesure où le risque est
transféré en dehors du secteur bancaire (qui
concentre l’expertise en la matière). En outre, un
tel risque de documentation pour des produits qui
connaissent un développement rapide (avec un
nombre de crédits sous-jacents croissant) pourrait
constituer une source de préoccupation 32.

Un autre type courant de risque de documentation
provient du règlement du contrat CRT lorsqu’existe une
marge d’interprétation concernant la nature des actifs
livrables. En effet, il est de l’intérêt du prêteur de livrer
au vendeur de la protection les actifs les moins chers
possible. Des exemples récents ont montré qu’il n’était
pas toujours évident que les obligations convertibles
soient livrables en raison de leur nature contingente.

La pertinence et l’importance de ces autres risques
varient selon l’instrument :

– les CDS, l’assurance crédit, l’assurance des
garanties financières, les surety bonds et les
garanties bancaires ne présentent pas de risque
de marché supplémentaire, mais ils comportent,
en revanche, des risques de contrepartie, de
documentation et de base ;

– les CLN et les CDO peuvent réduire ou éliminer
les risques de contrepartie et de documentation,
mais ils comportent effectivement un risque de
marché et de base.

Cependant, il n’est pas toujours évident que les prix
observables des CRT reflètent réellement ces risques
supplémentaires. Par exemple, il n’est pas rare que
les prix des CDS soient très proches (si ce n’est
identiques) de ceux des asset-swaps.

31 Ces problèmes sont parfois appelés « problèmes relatifs au caractère contractuel incomplet ».
32 Cebenoyan et Strahan (2001) tentent de démontrer empiriquement que les banques qui sont plus actives sur les marchés de prêts ont tendance

à prendre davantage de risques sous-jacents que les autres. Demsetz (2000) a également montré que les plus petites banques pour lesquelles les
occasions favorables en matière d’opérations diversifiées sont rares sont davantage susceptibles d’être de gros vendeurs de prêts.
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4| Impact macro-financier des marchés de CRT

4|1 Impact des CRT
sur le volume global de crédit
dans le système financier

Outre leurs effets sur les relations microéconomiques,
la question se pose de savoir si les instruments de
CRT ont un impact, au niveau macroéconomique, sur
les conditions d’octroi de crédit. En première analyse,
leur effet global sur l’accès des emprunteurs au
financement en général (dans la mesure où tant le
marché des prêts que celui des obligations sont
concernés) n’est pas clairement tranché.

Plus large accès au crédit ?

Les instruments de CRT peuvent avoir des
conséquences positives pour les emprunteurs en
élargissant la population potentielle de « prêteurs » :
ils permettent, en principe, à de nouveaux
investisseurs (tels que les sociétés d’assurance) de
s’exposer à certaines catégories de risque de crédit
auxquelles ils n’avaient pas accès auparavant. À
niveau d’information (imparfaite) inchangé, une
demande accrue de risque de crédit résultant de
l’existence des instruments de CRT devrait accroître
les possibilités de financement pour les emprunteurs
et donc réduire le risque de rationnement du crédit
(cf. encadré de la section 2). Dans un premier temps,
cet effet pourrait se produire quelle que soit la qualité
du crédit : les prêteurs seraient davantage disposés
à octroyer des crédits dans la mesure où ils
disposeraient d’un plus grand nombre de possibilités
de couverture/transfert des risques. Dans un second
temps, on pourrait même s’attendre à une diminution

du prix de la protection, du fait d’une plus forte
concurrence entre vendeurs de protection. L’accès
plus étendu et/ou moins coûteux à la liquidité
réduirait également le risque d’élimination des
emprunteurs les plus sûrs. À cet égard, les
instruments de CRT viendraient compléter le marché
du crédit et accroître son efficience.

Les marchés de CRT pourraient néanmoins avoir
une incidence sur la manière dont la politique
monétaire agit sur la distribution du crédit. Selon
une analyse empirique (Estrella, 2002), la
titrisation adossée à des créances hypothécaires
a rendu la production aux États-Unis moins
sensible à la politique monétaire. Dans l’esprit de
la théorie du mécanisme de transmission de la
politique monétaire par le canal du crédit bancaire
de Bernanke et Gertler (1995), Estrella avance
l’idée que la titrisation affaiblit l’impact qu’un
resserrement de la politique monétaire est supposé
exercer sur la capacité des banques à
s’autofinancer et donc à accorder des prêts.
Cependant, selon Stanton (2002), cette conclusion
ne peut être généralisée à l’ensemble de l’activité
de titrisation car la titrisation non adossée à des
créances hypothécaires pourrait avoir un impact
différent. Stanton (1998), ainsi que Minton, Opler
et Stanton (1999) montrent, par exemple, que les
banques et les entreprises industrielles ont
davantage recours à la titrisation en période de
récession, alors que la titrisation adossée à des
créances hypothécaires tend à diminuer.
Stanton (1998) poursuit en affirmant que les
« écarts de procyclicité observés dans l’activité de
prêt devraient se resserrer à mesure que les
marchés de prêts titrisés se développent ».
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Ou risque d’un  resserrement du canal
du crédit ?

Toutefois, les instruments de CRT peuvent également
comporter des inconvénients (et réduire l’efficience
du marché) en termes de financement des
emprunteurs, dans la mesure où ils pourraient
entraîner une modification fondamentale du
fonctionnement du marché des prêts. Si les banques
passent d’une stratégie de « distribition et portage »
à une stratégie de « distribution et transfert » du
crédit, l’octroi de crédit sera conditionné par leurs
possibilités de couverture sur les marchés de CRT.

– Par conséquent, on peut se demander si les
conditions de prêt des banques, et la distribution
de crédit dans l’ensemble de l’économie, ne
subiraient pas des pressions accrues dues à des
facteurs de marché. Comme cela a été indiqué
dans la section 3, si les méthodes de valorisation
du risque de crédit ont récemment progressé,
elles demeurent néanmoins imparfaites et sont
souvent difficiles et coûteuses à mettre en œuvre.
Dès lors, les conditions de la liquidité, pour un
instrument de CRT donné ou plus généralement
pour l’ensemble du compartiment du marché,
jouent un rôle essentiel dans la formation des prix
des instruments de CRT. Ces prix peuvent donc
se révéler extrêmement volatils. S’ils influent sur
les conditions de prêt, l’incidence sur le cycle
conjoncturel des tensions observées sur les
marchés de capitaux pourrait être amplifiée.

– En outre, si les prix des prêts devaient être
déterminés en fonction des coûts de couverture,
leur volatilité pourrait non seulement s’accroître,
mais les prêts eux-mêmes pourraient devenir plus
chers et plus rares, et le volume de financement
disponible risquerait de diminuer. Ces évolutions
pourraient donc réduire la spécificité du marché
des prêts par rapport au marché obligataire.
Comme cela a déjà été mentionné
(Diamond, 1991), lorsqu’il existe des informations
asymétriques, les petites sociétés de création
récente, dont la notation est inexistante ou faible,
ont principalement recours au financement
bancaire, afin de bénéficier des effets de
réputation, avant de s’orienter vers le marché et
d’émettre des obligations. Si les prêts bancaires
devaient se rapprocher des instruments
négociables et ressembler davantage aux
obligations classiques, ces sociétés connaîtraient
des difficultés supplémentaires en matière de
financement. Le coût des prêts (qui est déjà plus

élevé que le financement de marché en raison
des coûts de suivi) s’en trouverait augmenté, ce
qui pourrait aboutir à une certaine forme de
rationnement du crédit.

4|2 Capacité du système financier
mondial à absorber les chocs

Interactions entre le marché
des instruments de transfert du risque
de crédit et les autres marchés :
plus ou moins de protection globale ?

L’analyse présentée dans les sections 1 et 2 souligne
que si les marchés de transfert du risque de crédit
contribuent à « compléter des marchés de crédit
incomplets », les différents instruments de CRT
présentent des caractéristiques différenciées et exercent
donc des influences diverses sur les marchés de
capitaux. Cette situation laisse penser que l’introduction
d’une nouvelle catégorie d’instruments de transfert du
risque de crédit peut avoir une incidence non seulement
sur le marché sous-jacent pour les crédits ou les
obligations, mais également sur les marchés des autres
instruments de transfert du risque de crédit 33. À cet
égard, Morrison (2002) indique que selon les
opérateurs, les dérivés de crédit présentent deux
avantages par rapport aux marchés secondaires des
prêts. Premièrement, ils facilitent la gestion de la
diversification des portefeuilles en étant plus aisément
négociables et, deuxièmement, ils protègent la « rente »
tirée des relations avec la clientèle.

Duffee et Zhou (2001) ont présenté l’une des rares
études sur les interactions entre les marchés de CRT.
Ils examinent l’impact de la création d’un marché
des credit default swaps (CDS) lorsqu’un marché de
cession des prêts existe déjà. Ils font ressortir une
différence essentielle entre ces deux catégories
d’instruments : les cessions de prêts (sans recours)
transfèrent le risque de crédit pour toute la durée du
prêt, tandis que les CDS permettent d’acquérir une
protection de crédit pour une période plus courte que
la durée totale du prêt. Comme cela a été mentionné
dans la section 2, la différence peut se révéler
importante si le problème de l’asymétrie de
l’information entre prêteur et vendeur de protection
évolue au cours de la durée de vie du prêt. Duffee et
Zhou supposent que la qualité de l’emprunteur (qui
est connue du prêteur mais pas du vendeur de
protection) n’a pas d’incidence sur sa probabilité de
défaut au début du prêt mais en exerce une plus

33 Dans une deuxième étape, il conviendra de traiter la question de l’adéquation des fonds propres pour les banques qui passent d’une activité de
transformation bancaire classique à celle de création et de distribution diversifiées de risques de crédit (cf. Froot, 2001).
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tard, au cours de la durée de vie de ce prêt. Par
conséquent, la protection contre le risque de crédit
par le biais d’un CDS peut être achetée au début de
la période sans provoquer de sélection adverse
(cf. section 2|1).

La création d’un marché des CDS peut ainsi
modifier l’équilibre du marché des cessions de
prêts. Dans certains cas, elle conduira en effet à
une réduction du montant total des prêts cédés,
ainsi qu’à une diminution de la qualité moyenne
de ces prêts. Pour les prêts qui, en l’absence du
marché des CDS, auraient été cédés, le prêteur
utilise à présent un CDS pour se couvrir dès leur
octroi. Toutefois, le CDS ne couvrant qu’une partie
de la vie du prêt, le montant total de la protection
contre le risque de crédit achetée est désormais
inférieur à ce qu’il aurait été en l’absence d’un
marché de CDS. Dans d’autres cas, la création du
marché des CDS permet d’acheter une protection
au début de la durée de prêts qui, en l’absence
d’un tel marché, n’auraient pas été cédés. Le
marché des CDS entraîne alors une augmentation
du montant total de protection contre le risque de
crédit. L’impact global sur le bien-être collectif de
la création d’un marché des CDS dépendra, par
conséquent, de l’importance relative de chacune
de ces situations.

Interactions entre les marchés de transfert
du risque de crédit et les autres marchés :
l’incidence sur les actifs et entités de référence

Une large part des commentaires de marché s’est
concentrée sur l’incidence des marchés de CDS sur
les actifs et les entités de référence sous-jacents.
Par exemple, on considère en général que les
gestionnaires de CDO d’arbitrage réduisent les
spreads de crédit sur les obligations qu’ils
accumulent avant une émission 34. Par ailleurs,
certains intervenants ont accusé les fonds spéculatifs
(hedge funds) de vendre de manière agressive de la
protection synthétique contre le risque de crédit afin
de faire passer des crédits qui bénéficient tout juste
de la notation « investment-grade » (BBB+ et au-
dessus sur l’échelle de cotation des crédits de
Standard and Poor’s) dans la catégorie des crédits à
risque « speculative-grade » (BB+ et au-dessous) 35.
Dans ces conditions, de nombreux investisseurs
institutionnels sont forcés de liquider des obligations
qui passent sous le seuil déterminant les signatures
de bonne qualité (« investment-grade »), accélérant

ainsi l’élargissement des spreads de crédit et rendant,
par conséquent, leur position à découvert plus
intéressante. Cependant, cela implique que les
évolutions des primes sur CDS sont à l’origine des
variations des écarts de rendements obligataires et
qu’en outre, les agences de notation suivent les
évolutions des spreads sur le marché.

Plusieurs études empiriques récentes montrent que
les évolutions des primes sur CDS induisent celles
des écarts de rendement obligataire, sans pour autant
établir de lien de causalité entre les dynamiques à
l’oeuvre sur ces deux marchés. Comme le soulignent
Blanco et al. (2002), « la découverte du prix
interviendra là où les coûts relatifs sont les plus
faibles et où les transactions sont les plus aisées »,
c’est-à-dire sur le marché des CDS. Les résultats de
Brousseau et Michaud (2002) et de Hull et al. (2002)
laissent penser que le lien est légèrement
asymétrique : quand les spreads se creusent,
l’évolution des primes des CDS précède celle des
spreads obligataires ; quand les spreads se réduisent,
les deux marchés ont tendance à évoluer plus
simultanément. Ces conclusions sont cohérentes
avec le fait que « parier » sur un élargissement du
spread sur le marché des CDS est beaucoup moins
coûteux et plus facile que sur le marché au comptant
où la vente à découvert d’obligations est souvent
freinée par l’absence de liquidité sur les marchés de
prêts et d’emprunts d’obligations du secteur privé.

Une plus grande dispersion du risque de crédit ?

En 2001-2002, le système financier mondial a été
confronté à une série de chocs : le premier
ralentissement synchronisé de l’ère de la
mondialisation, les attentats du 11 septembre, la
poursuite de l’éclatement de la bulle sur les marchés
actions… Parmi les éléments avancés pour expliquer
la résistance du système, de nombreux observateurs
ont souligné que les marchés de CRT auraient
permis une meilleure dispersion du risque
de crédit (FMI, 2002 ; BRI, 2002b ; plusieurs
discours de responsables du Système fédéral de
réserve des États-Unis, notamment A. Greenspan
et R. Ferguson ; Persaud, 2002).

Comme les sections précédentes l’ont montré, les
marchés de transfert du risque de crédit peuvent
permettre un élargissement de la population des
détenteurs finaux du risque de crédit, ainsi qu’une
plus grande diversification des portefeuilles.

34 Les CDO « de bilan » sont mis en place par les détenteurs des actifs, tandis que les CDO « d’arbitrage » sont pratiqués par les gestionnaires
d’actifs et les investisseurs.

35 Pour un exemple, cf. Sender (2002)
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À cet égard, ils pourraient avoir contribué à réduire
le risque des intermédiaires financiers et avoir ainsi
joué un rôle dans la diminution du risque
systémique. En outre, au stade actuel du
développement des marchés de CRT, on peut même
supposer que l’encours total de risque de crédit
progresse moins rapidement que ne s’accroît la
capacité de ceux qui seraient prêts à l’assumer au
final, ce qui pourrait avoir abouti à une diminution
de l’exposition moyenne des investisseurs au risque
de crédit.

Pour autant, trois risques potentiels doivent rester
à l ’esprit.  Le premier tient à la très forte
concentration des intermédiaires sur les marchés
de CRT : ils pourraient ainsi se retrouver exposés
au risque de crédit résiduel non négligeable (par
exemple, en cas d’erreurs de couvertures). Un
second risque concerne la nature largement
interbancaire des marchés de CRT, attestée par
les données disponibles. Même si elle semble
appelée à s’accroître avec le développement du
marché, la part des investisseurs non bancaires
qui prennent un risque de crédit reste relativement
limitée à l’heure actuelle. Ce qui incite par
conséquent à relativiser l ’argument de la
« dispersion ». En outre, comme le révèlent les
analyses du FMI (2002) et de la BRI (2002b), les
préoccupations réglementaires liées à l’arbitrage
pourraient avoir abouti à une concentration du
risque de crédit sur les établissements les moins
capitalisés (y compris les véhicules dédiés
– Special Purpose Vehicles – SPV ), entraînant des
risques de réputation pour leurs promoteurs.
Enfin, une dispersion du risque de crédit au sein

d’une population plus importante d’investisseurs
finaux ne peut réduire le risque systémique que
dans une certaine mesure : si ces investisseurs
devaient être confrontés à des défaillances en
chaîne, ils pourraient connaître des difficultés
financières susceptibles de se répercuter sur le
cycle économique et, par conséquent, sur les
intermédiaires financiers eux-mêmes.

Moins de transparence en ce qui concerne
l’exposition au risque de crédit ?

Comme le soulignent le FMI (2002) et le
CGFS (2003), les instruments de transfert du risque
de crédit « peuvent réduire la transparence
concernant ceux qui portent le risque de crédit »
et rendre plus difficile l’évaluation du risque
de contrepartie et du risque de crédit. Le
Rapport (2002) de la BRI sur les informations
à fournir par les banques et celui du CGFS relatif
au transfert du risque de crédit (2003) ont identifié
plusieurs domaines dans lesquels les déclarations
par les banques de leurs activités de transfert du
risque de crédit restaient insuffisantes. Le
« troisième pilier » de la nouvelle version de l’Accord
de Bâle (cf. BRI, 2001) pourrait résoudre ce
problème s’agissant des banques. Les normes en
matière d’information s’imposant aux non-banques
laissent, quant à elles, encore beaucoup à désirer.
Bien que les régulateurs comptables semblent
s’orienter vers un durcissement des règles relatives
à la sortie d’actifs du bilan par le biais d’un transfert
du risque de crédit, des lacunes pourraient persister
quant aux modalités de ce transfert.
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La présente étude analyse les effets tants micro que macroéconomiques des marchés de CRT et leurs
implications pour la stabilité financière.

Au niveau microéconomique, les institutions financières bénéficient de l’existence des instruments
de CRT pour la gestion de leurs risques. Pour autant, ces nouveaux produits font également évoluer
la nature des relations entre les intervenants sur les marchés de capitaux et introduisent de nouvelles
préoccupations en termes d’asymétries d’information et de gestion des risques. Ces problèmes — par,
exemple, une moindre incitation pour les banques à sélectionner et surveiller les emprunteurs, ou
encore, un accroissement du risque de contrepartie — peuvent être plus ou moins atténués selon le
type d’instrument utilisé. Ils peuvent néanmoins faire apparaître des préoccupations de stabilité
financière s’ils ne sont pas traités correctement. En outre, ces instruments restent difficiles à valoriser,
ce qui ouvre la possibilité que leur prix ne reflète pas adéquatement le risque.

Au niveau macroéconomique, les marchés de CRT paraissent susceptibles d’assurer une meilleure
dispersion du risque de crédit. Si certains indices donnent, en effet, à penser que les marchés de CRT
ont permis de transférer une partie du risque de crédit à l’extérieur du secteur bancaire, l’ampleur de ce
phénomène et le degré réel de dispersion du risque restent largement inconnus à l’heure actuelle. Il
apparaît au demeurant qu’un nombre limité d’acteurs assure l’essentiel des activités d’intermédiation.
Ces marchés pourraient également affecter les conditions globales d’accès au crédit, quoique leur effet
semble a priori contrasté : la plus grande facilité des banques à transférer le risque de crédit à l’extérieur
de leur bilan pourrait certes inciter les banques à assouplir leurs conditions d’octroi de crédit ; mais si
l’achat de protection se traduit par une moindre surveillance des emprunteurs, ces derniers perdront
les effets de la « certification bancaire » et, partant, l’accès à certaines formes de financement.

Dans la mesure où ils jouent un rôle central dans les systèmes financiers, qui semble de surcroît
appelé à s’amplifier rapidement, les marchés de CRT devraient représenter une préoccupation
croissante en matière de stabilité financière. Une plus grande transparence paraît nécessaire pour
permettre aux analystes de juger de leurs effets.
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La décision récente de la Commission européenne 1 d’imposer, pour des raisons très compréhensibles
et justifiées d’amélioration de la comparabilité des comptes et d’harmonisation des situations
concurrentielles, l’utilisation des normes IAS 2 pour l’établissement des comptes consolidés des sociétés
cotées soulève un certain nombre de problèmes de principe en même temps que de grandes difficultés
d’application pratique.

Au-delà des aspects techniques de mise en œuvre, deux questions cruciales se posent aux banquiers
centraux au regard du maintien de la stabilité financière.

– Ces normes sont-elles suffisamment prudentes dans le contexte d’incertitude économique et de
méfiance des marchés que nous connaissons aujourd’hui et vont-elles permettre de pallier certains
dysfonctionnements constatés récemment ?

– Ces normes ne vont-elles pas introduire dans les comptes une volatilité artificielle préjudiciable à
une bonne compréhension de la situation réelle des acteurs économiques ?

Cet article étudie, au regard de ces deux interrogations, les principales modifications proposées par
l’IASB et notamment celles qui ont un impact important sur les intermédiaires financiers, rouages
essentiels de chaque économie.

S’agissant de la prise en compte du risque de crédit au sein des établissements financiers, les
modifications introduites par la norme IAS 39 3 révisée constituent indéniablement un progrès, à la
fois conceptuellement, puisque ces dispositions incitent à une prise en compte plus précoce du risque
dans les comptes, ce qui devrait diminuer la cyclicité de la matérialisation financière du risque de
crédit (et donc sa volatilité), mais aussi en termes de convergence réglementaire puisque ces normes
se rapprochent des dispositions prudentielles prévues dans le nouveau ratio de solvabilité.

.../...

1 Règlement du Parlement européen du 19 juillet 2002
2 Normes élaborées par l’IASB ( International Accounting Standards Board, organisme qui a pris la suite, en 2001, de l’IASC

– International Accounting Standards Committee), aussi appelées normes IFRS (International Financial Reporting Standards).
3 L’IAS 39 est la norme qui porte sur les instruments financiers et donc, concrètement, sur la très grande majorité des activités bancaires.
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En matière de détermination des périmètres de risques encourus par les entreprises et des modalités
de déconsolidation, phénomène au cœur de l’actualité comptable récente, l’IASB propose une voie
médiane entre deux thèses opposées. Face à une conception très formaliste, qui minimise la substance
économique des risques et a conduit certains référentiels comptables à permettre des déconsolidations
apparemment excessives eu égard aux risques effectivement supportés, d’autres référentiels ont une
conception très large de la notion de risque en interdisant toute sortie d’actif ou de passif, ou toute
déconsolidation, dès lors que le « cédant » conserve des risques ou des avantages (bénéfices) liés à
l’actif cédé. Ces deux conceptions extrêmes se traduisent par des définitions de bilan très différentes.
L’approche préconisée par l’IASB constitue un compromis, dont il faut sans doute encore améliorer
l’efficacité, mais qui offre une perspective intéressante.

En revanche, la notion de juste valeur (élément central du référentiel IASB) et les dispositifs proposés
en matière de gestion et de couverture des risques au sein des établissements de crédit posent de
sérieux problèmes au regard de la stabilité financière.

L’application de la « juste valeur », qui consiste à valoriser le maximum d’éléments de bilan et de
hors-bilan à la valeur de marché ou, lorsqu’elle n’existe pas, à calculer une valeur théorique dérivée
d’un modèle mathématique, semble contraire au principe de prudence et pourrait susciter une volatilité
artificielle des résultats et des fonds propres.

En effet, valoriser tous les titres et instruments financiers, hors titres d’investissement, quelles que
soient leur liquidité, leur négociabilité ou l’intention des établissements, à leurs valeurs de marché
contrevient au principe de prudence dans la mesure où certaines plus-values potentielles ainsi calculées
peuvent s’avérer totalement illusoires. En outre, ce dispositif se traduira mécaniquement par une
volatilité beaucoup plus forte des comptes de résultat et des capitaux propres, dans les périodes où les
marchés eux-mêmes sont perturbés par une volatilité excessive sans que celle-ci soit justifiée, risquant
même d’aggraver la confusion actuelle des marchés.

S’agissant des modalités de couverture des risques proposées par l’IASB, les effets négatifs sont
similaires à ceux de la juste valeur généralisée. À cet égard, l’IASB impose une valorisation au
marché de tous les instruments de couverture, ce qui entraîne, par construction et pour respecter le
principe de symétrie, le même mode de valorisation des éléments couverts. Cette proposition risque
d’étendre à la banque d’intermédiation (à laquelle est rattaché le plus souvent l’élément couvert)
l’application de la juste valeur avec toutes ses conséquences en termes de prudence et de volatilité.

Deux autres dispositifs prévus par l’IASB risquent également d’avoir des conséquences importantes
sur les comptes des entreprises et pas seulement des établissements de crédit. Il s’agit des propositions
relatives aux regroupements d’entreprises et au traitement des survaleurs (goodwill), d’une part, et des
textes en matière d’engagements sociaux (provisions pour retraites et stock-options), d’autre part.

L’examen de ces deux types de propositions au regard de la stabilité financière est ambigu. En effet, si,
comme le suggère l’IASB, les regroupements d’entreprises se font sur la base d’une valeur d’acquisition
(purchase accounting) et si les survaleurs (goodwill) ne sont plus amorties mais font l’objet de
dépréciations régulières, cela semble favorable à une plus grande transparence et permettrait peut-être
d’éviter, à l’avenir, certains abus en matière d’achats de sociétés. De la même manière, un enregistrement
en charges systématique des provisions de retraite et des stocks-options accordées se traduirait pas une
plus grande transparence sur la politique de l’entreprise en la matière. Toutefois des modalités
d’application brutales de ces nouvelles normes provoqueraient vraisemblablement des situations délicates
pour beaucoup d’entreprises, susceptibles éventuellement d’affecter la stabilité financière.
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En juillet 2002, un règlement européen a
entériné la décision de la Commission
européenne d’imposer, aux entreprises

européennes cotées, l’adoption d’un référentiel
comptable unique élaboré par l’IASB, organisme privé
basé à Londres.

Ce choix, qui s’imposera à partir de 2005 pour
l’établissement des comptes consolidés de ces
entreprises, va profondément modifier les
dispositions réglementaires actuelles ainsi que les
systèmes d’information internes.

Ces modifications comportent beaucoup d’aspects
positifs : elles devraient permettre d’harmoniser la
présentation des activités et des résultats
d’établissements situés dans des pays différents, et
donc d’améliorer la comparabilité des comptes, ainsi
que d’accéder au plus grand marché financier
mondial (les États-Unis) sans avoir à refaire des jeux
de comptes 4.

Le besoin d’une telle réforme est d’autant plus
ressenti qu’actuellement l’absence d’harmonisation
ajoute à la confusion ambiante qui règne sur les
marchés financiers. Les signes contradictoires
susceptibles d’émaner d’un même groupe travaillant
avec plusieurs types de référentiels tendent en effet
à jeter le discrédit sur l’information financière.

L’IASB a donc engagé une large consultation écrite
sur ses projets de normes, complétée, dans le cas du
projet de norme IAS 39, par des auditions des parties
intéressées.

Toutefois, nonobstant le fait que beaucoup de ces
textes ne sont pas encore stabilisés, cette
harmonisation soulève un certain nombre de
problèmes. Certaines de ces difficultés relèvent
plutôt de l’adaptation pratique — en effet, comme
toute norme internationale, cette évolution implique
des choix différents de ce qui existe à chaque niveau
national — tandis que d’autres, de nature plus

générale, peuvent avoir un impact sur la stabilité
financière.

D’ores et déjà, alors même que la Commission
européenne ne s’est pas encore prononcée sur le
contenu des normes, deux séries de questions
cruciales au regard du critère de stabilité financière
méritent d’être posées.

– Ces nouvelles règles, qui donnent une place centrale
aux valeurs de marché, respectent-elles le principe
de prudence dans un contexte européen où les
références de marché sont moins usuelles que dans
le monde anglo-saxon ? Seront-elles en mesure de
corriger les dysfonctionnements mis en évidence
par le cas Enron ? Permettront-elles de mieux
refléter la réalité et l’exhaustivité des risques ?

– Corrélativement, ces nouvelles règles ne
vont-elles pas introduire une volatilité artificielle,
préjudiciable à la stabilité financière ?

L’objet de cet article est d’étudier ces aspects — respect
du principe de prudence, impact en termes de
volatilité — à partir d’exemples concrets pour mieux
comprendre à la fois la nature et les implications de
ces règles nouvelles : on s’attachera d’abord à l’examen
des normes ayant un impact fort sur les institutions
financières (modalités de prise en compte du risque
de crédit, détermination des périmètres de
consolidation, utilisation de la juste valeur, gestion
des opérations de couverture) avant d’examiner celles
ayant une incidence sur l’ensemble des agents
économiques (appréciation des fusions-acquisitions,
évaluation des engagements sociaux au titre des
retraites et des stock-options). Une comparaison des
différentes normes comptables sera effectuée à
chaque fois que cela est possible (normes
américaines/normes françaises/normes IAS).
De même, les dernières modifications connues — ou
envisagées — de ces textes seront également
examinées 5 et d’éventuels aménagements proposés.

4 Ceci suppose évidemment que la SEC (Securities and Exchange Commission), l’autorité de surveillance des marchés américains,
reconnaisse que les normes de l’IASB sont d’une qualité équivalente aux normes américaines.

5 S’agissant des instruments financiers, la norme IAS 39 a fait l’objet de proposition d’amendements dans le cadre d’un exposé sondage diffusé
en juin 2002 et de discussions publiques lors de tables rondes en mars 2003.
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1| Une prise en compte plus prospective
du risque de crédit

1|1 Des modifications majeures au sein
des établissements financiers

L’une des modifications principales introduite dans le
projet d’amendement à l’IAS 39, porte sur le
provisionnement du risque de crédit. Ce projet conserve
le principe de base selon lequel le provisionnement est
égal à la différence entre la valeur comptable des crédits
au bilan (coût historique amorti), d’une part, et la valeur
actuelle des flux futurs réellement attendus au titre de
ces crédits, d’autre part. Toutefois, il est proposé que le
provisionnement s’applique aussi collectivement pour tous
les crédits non douteux.

Il s’agit d’une innovation importante puisqu’une
actualisation des flux futurs attendus sur ces crédits
non douteux devra être effectuée sur la base d’un taux
de rendement interne initial, calculé à partir des flux
réellement attendus à l’origine (compte tenu des
prévisions de pertes probables, et non des flux
contractuels). Ce taux de rendement interne initial
apparaîtra, par construction, inférieur au taux
contractuel, la différence représentant la prime de
risque 6 facturée à l’emprunteur et destinée à couvrir
les risques de non-recouvrement statistiquement
prévisibles (cf. encadré 1).

Au moment de l’octroi du crédit, si le banquier estime
correctement son risque, la somme des primes à recevoir
est censée couvrir la totalité des risques de pertes. Mais,
ultérieurement, un déséquilibre peut se créer, nécessitant
la constitution d’une provision. Ce déséquilibre peut
résulter soit du décalage dans le temps entre les défauts
de paiement (intervenant généralement de manière non
linéaire) et l’encaissement des primes (qui, lui, intervient
de manière régulière), soit de l’accroissement des défauts
constatés par rapport à ce qui était envisagé par le prêteur
au moment de l’octroi des crédits.

Ce projet de l’IASB rejoint les réflexions engagées depuis
le milieu des années quatre-vingt-dix sur les modalités
plus précoces de provisionnement du risque de crédit par
les banques, souvent qualifiées de provisionnement
dynamique, et qui ont inspiré différentes démarches dans
plusieurs pays. En particulier, la Banque d’Espagne a
introduit en l’an 2000 une réglementation obligeant les
établissements de crédit à constituer des provisions
statistiques sur leur portefeuille de créances saines. En
France, le Conseil national de la comptabilité (CNC), suite
à une demande de la Commission bancaire et de la
direction du Trésor, a constitué un groupe de travail qui a
abouti à la diffusion d’un exposé sondage 7  en mars 2002,
lequel préconise une solution très proche de celle de l’IASB.

6 Cette prime de risque correspond normalement à une fraction du taux de marge dans lequel elle est intégrée.
7 Exposé sondage : proposition de traitement comptable soumise à consultation

Encadré 1

Notions de primes de risques et pertes attendues

Taux de rendement 
contractuel

Taux de rendement 
réellement attendu 

compte tenu  
des pertes attendues

Prime 
de risque =

Flux  
réellement attendu  

compte tenu 
des « pertes statistiques »

Intérêts  
contractuellement  

prévus

Flux 
contractuellement 

prévu

Flux

Perte 
attendue

Flux 
contractuel
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1|2 Un provisionnement
différent d’une appréciation
« en juste valeur »

L’approche retenue par l’IASB rejoint donc les convictions
exprimées par les superviseurs bancaires sur l’existence,
pour toutes les créances, d’un risque de crédit
statistiquement mesurable dès l’octroi et sur la nécessité
de reconnaître ce risque réel aussitôt que possible dans
le bilan et le compte de résultat des banques, sans attendre
qu’un événement particulier vienne le concrétiser. Cette
approche est fondée sur un concept de pertes
attendues comparable à celui retenu par le Comité de
Bâle pour le nouveau ratio de solvabilité.

Cette notion de provisionnement dynamique se distingue de
la juste valeur 8 définie par l’IASB. En effet, la méthode
de comptabilisation sur la base de la juste valeur n’établit
pas de distinction entre le risque de crédit et les autres
risques (de taux d’intérêt, de change, etc.), indépendants
de la qualité de la contrepartie mais que la juste valeur
est censée également capturer. À l’inverse, le traitement
du risque de crédit proposé par l’IASB sur les créances
non douteuses vise à isoler l’effet du risque de contrepartie.

Cette approche de provisionnement dynamique est
particulièrement prudente puisqu’en aucun cas on
ne peut aboutir à enregistrer une valeur supérieure
au coût historique, à la différence d’une approche
en juste valeur, qui prendrait en compte des éventuels
effets positifs de taux d’intérêt.

La valorisation retenue dans le projet d’amendement
à l’IAS 39 n’est donc pas effectuée par rapport à une
éventuelle valeur de marché mais sur la base de
l’expérience historique des pertes, ce qui peut être
rapproché des exigences du Comité de Bâle sur la
mesure du risque de crédit dans le cadre de la réforme
du ratio de solvabilité. Ces données historiques peuvent
être ajustées pour tenir compte d’informations récentes
plus représentatives des conditions du moment, ce qui
n’implique pas obligatoirement de faire référence à des
prix de marché comme dans l’approche en juste valeur.

En outre, une méthode d’évaluation des crédits
fondée sur les prix de marché introduirait à coup sûr
un degré supplémentaire de volatilité dans les
revenus et les capitaux propres des banques, faussant
ainsi l’image de leurs performances réelles et
introduisant de nouveaux éléments d’instabilité. Au
contraire, l’application de règles comptables de
provisionnement dynamique aurait probablement
des effets stabilisateurs sur les comptes des banques.

1|3 Une moindre volatilité
des comptes
des établissements de crédit ?

Les réflexions sur le provisionnement dynamique
sont nées du constat que les normes comptables
actuelles apparaissent trop restrictives, en France et
dans la plupart des pays développés, et finalement
insuffisamment prudentes en matière de
provisionnement du risque de crédit, dans la mesure
où celui-ci intervient généralement assez
tardivement. En effet, les règles actuelles
conditionnent le provisionnement d’une créance à
la reconnaissance de son caractère douteux, ce qui
implique la réalisation d’un événement spécifique.
De ce fait, les provisions ne reflètent pas le véritable
risque inhérent au portefeuille de prêts qui, d’un point
de vue économique, existe dès leur octroi. Le
traitement comptable actuel favorise donc chez les
banques une forte cyclicité des résultats relatifs aux
opérations de crédit car l’enregistrement de la provision
arrivera seulement lors des phases basses des cycles
économiques lorsque le risque se matérialise par un
incident de paiement. L’impact en retour sur le
financement de l’économie peut être significatif en
période de forte variation de la conjoncture
économique.

À l’inverse, le principe du provisionnement dynamique,
soutenu par les superviseurs bancaires et les banques
centrales 9 et repris par la suite par l’IASB, consiste à
anticiper le risque et à en amortir la charge sur une
période plus longue, ce qui permet d’atténuer l’incidence
de la dépréciation des créances sur un seul exercice.

L’articulation avec les dispositions prudentielles
apparaît dès lors plus aisée puisque la comptabilité
est en phase avec une gestion plus précoce et plus
active du risque de crédit telle que préconisée par
la réforme de Bâle à travers la reconnaissance des
systèmes de notation interne. Les banques devraient
être incitées, par ce biais, à développer des systèmes
d’information capables de ventiler les actifs par
catégories de risques et d’établir des statistiques
fiables concernant les probabilités de défaillance et
de perte (compte tenu de la défaillance). Ces outils
doivent permettre de faciliter le calcul des provisions
sur portefeuilles de créances saines. L’approche
développée par l’IASB sur le risque de crédit peut être
considérée comme le complément comptable aux
améliorations de la gestion du risque et de l’analyse
prudentielle visées par la réforme du ratio de solvabilité.

8 Valeur la plus élevée entre la valeur nette à la vente et la valeur d’utilité, cette dernière correspondant à l’actualisation des flux de trésorerie
futurs attendus au taux de rendement attendu par le marché. Se confond souvent, par simplicité, avec la valeur de marché.

9 Cf. réponse du Système européen de banques centrales (SEBC) au projet de l’IASC sur la full fair value (octobre 2001)
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Encadré 2

Comparaison des provisions pour risque de crédit
selon les dispositions actuelles et celles de l’IAS 39

Hypothèses

Portefeuille de prêts de 10 000 sur 10 ans avec remboursement in fine du capital. Taux d’intérêts contractuel de
12 %. Taux de rendement interne de 10,21 %.

1eénnA 2eénnA 3eénnA 4eénnA 5eénnA 6eénnA 7eénnA 8eénnA 9eénnA 01eénnA

sélumucxuaT
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Montants annuels de provisions selon les dispositions actuelles et celles de l’IAS 39

Ce graphique montre que l’appoint d’un provisionnement dynamique rend moins volatil le total des provisions
pour risque de crédit faites chaque année.

Montants cumulés de provisions selon les dispositions actuelles et celles de l’IAS 39

Ce graphique montre que le cumul des provisions faites avec l’appoint d’un provisionnement dynamique est plus
élevé, traduisant une meilleure anticipation du risque de crédit.
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Encadré 3

Bâle II et normes IAS : convergence ou divergence ?

Les normes comptables ont une grande importance pour les autorités de supervision bancaire dans la mesure où,
jusqu’à présent, les ratios sont calculés sur cette base. La réforme comptable va donc avoir des conséquences en
matière prudentielle et l’analyse de leurs relations a aussi un intérêt tout à fait particulier.

Au-delà des aspects conceptuels, ces deux réformes partagent tout d’abord le même calendrier. En effet, le nouveau
ratio de solvabilité entrera en vigueur en 2006 alors que les nouvelles règles comptables s’appliqueront en 2005, en
Europe, pour les comptes consolidés des sociétés cotées. Elles ont également toutes les deux des conséquences majeures
en matière de systèmes d’information au sein des établissement de crédit et il convient d’utiliser au mieux leurs
convergences afin d’optimiser les aspects positifs de ces modifications. Toutefois, des éléments de divergence subsistent.

Des éléments de convergence importants existent…

Un objectif de développement et d’harmonisation de l’information financière publiée

Sur ce point, le projet de norme modifiant l’IAS 30 (et relatif aux informations à fournir dans les états financiers
des banques et des institutions financières assimilées) rend obligatoire la publication des informations recommandées
dans le nouveau ratio de solvabilité. Il s’agit, en particulier, de données relatives à l’exposition des établissements
de crédit aux risques (géographiques ou sectoriels), à leur gestion et à leur couverture.

Des méthodes d’analyse et de calcul fondées sur les systèmes de gestion internes

Le nouveau ratio constitue une incitation forte pour les établissements à développer leurs systèmes de gestion
internes, pour l’analyse du risque de crédit en particulier. De la même manière, les nouvelles normes comptables
ont une incidence importante sur ces systèmes en fondant, faute de référence de marché, beaucoup de valorisations
sur des estimations de modèles internes. En amont, les données nécessaires aux calculs, comptables et prudentiels,
pourraient justifier la constitution d’entrepôts de données communs aux deux applications.

Une harmonisation des méthodes de calcul du risque de crédit

Les deux types de normes utilisent en effet le concept de « pertes attendues » et appliquent ce calcul de probabilité
statistique à la totalité des créances, y compris les créances saines. Le fondement de cette évolution, souhaitée
d’ailleurs par les autorités prudentielles, est que le risque est inhérent à toute opération d’octroi de crédit.

… mais des divergences subsistent

Les normes comptables privilégient une vision à court terme

Les normes IAS orientent les modes d’évaluation et de présentation pour répondre aux besoins des investisseurs,
en prenant pour référence la valeur de marché (juste valeur), alors que les superviseurs tiennent compte de
l’horizon de gestion pour obtenir des modes de valorisation moins préjudiciables au regard du principe de
prudence et du maintien de la stabilité financière.

La conception des fonds propres est différente

Si la notion de fonds propres est fondamentale en matière prudentielle, dans la mesure où c’est le socle ultime de
couverture des pertes, les normes IAS les considèrent plutôt comme une variable permettant d’ajuster les variations
de valorisation des éléments de bilan. Cette conception différente des fonds propres, ajoutée à une valorisation
excessive des bilans au prix de marché par les normes IAS, est susceptible d’entraîner une forte volatilité des
résultats et des fonds propres, qui pourrait d’ailleurs nécessiter un retraitement au niveau prudentiel.

Les méthodes de calcul restent propres à chaque norme

Les normes IAS privilégient systématiquement le recours à l’actualisation des flux attendus ; en matière de risque de
crédit, l’horizon temporel d’évaluation est légèrement différent, tandis que pour déterminer le niveau de provisionnement,
la norme comptable prend en compte la prime de risque incluse dans le taux de crédit. En matière prudentielle, cette
prise en compte des primes de risque n’est envisagée que pour certains crédits revolving à fortes marges d’intérêt.
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2| Une représentation des risques dans les bilans à redéfinir

2|1 Trois approches différentes
sont en cours de discussion

L’actualité récente a souligné la nécessité d’avoir une
vision globale et exhaustive des risques auxquels une
entreprise est exposée. Dans ce contexte, la définition
des périmètres de consolidation et l’utilisation de
montages financiers ont une importance déterminante.
Ces montages, qui visent à la sortie du périmètre de
consolidation d’une entité ad hoc 10 ou à la sortie du
bilan d’éléments d’actifs ou de passifs, suivie parfois
immédiatement de l’octroi d’une garantie aux
acquéreurs, rendent plus difficile le suivi des
engagements au sein des entreprises et des groupes.

La question relative à la traduction de ces risques au
sein des bilans est donc fondamentale pour l’appréciation
de la stabilité financière. En effet, cette dernière
pourrait être affaiblie par les effets d’une règle
comptable qui ne reflèterait pas correctement
l’exposition réelle des entreprises et groupes
d’entreprises aux risques.

En matière de traduction de ces risques dans
l’information comptable et financière, trois approches
différentes font actuellement l’objet de débats.

La première approche repose sur des critères juridiques
qui consistent à lier la sortie de bilan au transfert des
droits contractuels, liés à la propriété, et à l’opposabilité
de ces opérations aux tiers.

C’est ainsi qu’en matière de sorties d’actifs, les règles
générales en comptabilité française font intervenir
des critères juridiques qui ne permettent pas toujours
de bien rendre compte de l’exposition réelle aux
risques, en dehors de cas spécifiquement prévus 11.

De même, en matière de consolidation, le critère
juridique de participation au capital est déterminant
dans les règles françaises pour les entreprises

industrielles et commerciales où la consolidation
d’une entité ad hoc est, jusqu’à présent, subordonnée
à l’existence d’un lien en capital 12.

À ce jour, les règles américaines apparaissent, dans
leur application, également fondées sur le respect
de conditions formelles. Elles privilégient une
approche en perte de contrôle qui prévoit la sortie
d’un actif lorsque les droits contractuels sont
transférés et que ce transfert est opposable aux tiers,
les garanties étant enregistrées à part. Elles utilisent
comme critère d’analyse le fait que les actifs cédés
soient hors de portée des créanciers du cédant ou
que la gestion n’est pas faite dans l’intérêt exclusif
du cédant. Le premier critère, plus juridique
qu’économique, facilite les opérations de sortie de
bilan. Le deuxième est appliqué de manière très large
pour les opérations de déconsolidation. Il suffit de
donner un intérêt très minoritaire (3 %) à des tiers
pour éviter la consolidation. Cette règle a été utilisée
par Enron pour dissimuler des actifs compromis dans
des entités ad hoc non consolidées.

Aujourd’hui, on constate toutefois une évolution à
travers l’interprétation n°46 13, publiée en
janvier 2003 par le FASB 14, à propos de la consolidation
des « entités à intérêts variables 15 » qui s’aligne sur
l’approche « risques et avantages » (cf. ci-dessous) à
l’exception notable des opérations de titrisation.

La deuxième approche est fondée sur les notions de
risques et avantages. Elle consiste à autoriser la sortie
d’un actif si et seulement si le cédant transfère la
majorité des risques et des droits aux bénéfices attachés
à cet actif. Cette approche est utilisée par le
Royaume-Uni. En matière de consolidation des
entités ad hoc, les règles françaises applicables aux
établissements de crédit 16 et les règles
internationales reposent sur la notion de contrôle,
apprécié en substance et non pas formellement, à
partir de critères proches de ceux relatifs à une
approche en risques et avantages.

10 Une entité ad hoc est une entité (de forme juridique variable) créée par une entreprise dans un objectif précis et unique (titrisation d’actifs,
location, recherche et développement…).

11 Par exemple, la substance économique prime sur l’apparence juridique en comptabilité bancaire pour les opérations de pensions sur titres ou
d’escompte. Par ailleurs, le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRB n° 89-07) subordonne la sortie du bilan
des créances cédées à l’absence de possibilité de rachat ou de garantie contre le risque de crédit. Toutefois, ce texte ne s’applique qu’aux
établissements de crédit, et uniquement pour les cessions de créances hors du cadre des titrisations.

12 Le projet de loi sur la sécurité financière prévoit, cependant, de supprimer l’obligation d’un lien en capital pour consolider une entité.
13 L’interprétation n° 46 porte sur le texte de l’Accounting Research Bulletin (ARB) n° 51, publié en 1958 par l’American Institute of

Certified Public Accountants (AICPA) et relatif aux états financiers consolidés.
14 FASB : Financial Accounting Standards Board, normalisateur comptable américain
15 Concept utilisé par le FASB à la place de celui, moins précis, d’entités ad hoc (Special purpose entities)
16 À l’inverse de celles applicables aux entreprises industrielles et commerciales (cf. supra)
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Ainsi, en France, pour les établissements de crédit,
une entité ad hoc est consolidée lorsque le groupe en a
le contrôle et exerce ce dernier dans son seul intérêt.
Ce contrôle s’apprécie en substance, sans requérir de
dispositions juridiques formelles telles que l’existence
d’un lien en capital ou d’un accord explicite, en
examinant l’économie d’ensemble de l’opération 17.

Au plan international, le document interprétatif
SIC 12 18 impose la consolidation d’une entité ad hoc
« quand en substance, la relation entre l’entité ad hoc
et l’entreprise indique que la première est contrôlée
par la seconde », contrôle apprécié de manière très
extensive en fonction des mêmes critères d’analyse
que ceux prévus par la réglementation française
applicable aux établissements de crédit. La quasi-totalité
des montages devraient de ce fait être consolidés.

La troisième approche en matière de sortie de bilan est
celle proposée par l’IASB dans son projet d’amendement
aux IAS 32 et 39 et repose sur la notion d’implication
continue (continuing involvement), c’est-à-dire sur le
degré d’implication du cédant dans l’élément cédé. Elle
prévoit la sortie d’un actif à proportion des risques
et droits aux bénéfices transférés. En pratique, le
cédant doit maintenir à l’actif de son bilan la partie
de l’actif pour laquelle il a encore une implication
continue, par exemple une garantie donnée à
hauteur du montant maximum garanti 19.

Cette approche, qui n’est encore qu’un projet, tente
de résoudre les difficultés inhérentes aux autres
démarches et notamment d’en atténuer les
inconvénients respectifs.

2|2 Que doit représenter un bilan ?

Dans leur appréciation des normes comptables, les
autorités prudentielles ont avant tout le souci de
sauvegarder des règles prudentes qui donnent une
image fidèle de la situation réelle des entreprises et
notamment des risques auxquels elles sont exposées.
Ainsi, ces règles doivent permettrent d’identifier
d’éventuelles entités ad hoc lors de la détermination

du périmètre de consolidation ou d’éviter certaines
sorties abusives d’actifs.

À cet égard, les trois approches présentent chacune
des avantages et des inconvénients selon qu’elles
mettent l’accent sur la représentation juridique et
patrimoniale ou sur la représentation de la situation
économique. En tout état de cause, elles se traduisent
généralement par des présentations de bilan
totalement différentes.

L’approche en risques et avantages, qui repose sur
une analyse économique du contrôle, est la plus
prudente dans la mesure où elle permet de visualiser
instantanément l’importance des engagements dans
lesquels l’entreprise est impliquée.

À l’inverse, l’approche fondée sur la notion de perte
de contrôle dissocie l’exposition aux risques et
bénéfices de l’entrée ou la sortie au bilan. De fait,
des cessions peuvent être reconnues comptablement
alors même que le cédant conserve des risques. Cette
approche peut aboutir à une mauvaise appréciation
des performances réelles et des risques encourus par
une entreprise en sous-estimant systématiquement
ces derniers.

L’IASB a essayé de définir une position médiane. La
notion d’implication continue permet de refléter
l’exposition maximale aux risques en autorisant la
sortie de l’actif tout en maintenant au bilan une
représentation de la portion non cédée. Cette
nouvelle approche, séduisante dans son principe,
apparaît cependant perfectible, notamment dans ses
modalités d’application.

Le problème de fond est donc de déterminer si, en matière
comptable, l’objectif d’un bilan est de refléter l’intégralité
des opérations dans lesquelles une entreprise est
impliquée en termes de risques et bénéfices, s’il doit
représenter le risque maximal auquel elle s’expose ou se
limiter à retracer les opérations qu’elle contrôle
juridiquement. Pour un superviseur prudentiel, les
méthodes permettant de visualiser l’exposition aux
risques apparaissent plus satisfaisantes.

17 Cette économie d’ensemble est examinée notamment à l’aide des critères suivants : le pouvoir de décision sur les activités courantes ou les
actifs de l’entité, la capacité à bénéficier de tout ou de la majorité des résultats de l’entité, le fait de supporter la majorité des risques relatifs
à l’entité.

18 Avis interprétatif de l’IAS 27 relative aux règles de consolidation, émis par le Standard Interpretation Committee (SIC)
19 Dans ce cas, ce montant reste au bilan mais le reste de la valeur de l’actif peut être sorti.
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2|3 Un sujet délicat à traiter,
source potentielle
d’instabilité financière

La difficulté du sujet et ses implications potentielles
en termes de stabilité financière si, par exemple,
des risques non identifiés se matérialisent,
expliquent que, dans la plupart des pays, ce thème
fasse actuellement l’objet d’un examen attentif.

Ainsi, les normes américaines sont en cours de
réexamen sur la consolidation des entités ad hoc. Des
améliorations sont apportées avec l’interprétation n° 46
qui résout un certain nombre de problèmes et se
rapproche des règles internationales. Toutefois cette
interprétation ne concerne pas certaines Special Purpose
Entity (SPE) 20 dites « qualifiées » dans la réglementation
américaine et qui correspondent généralement aux
titrisations dont la consolidation reste fondée sur une
appréhension formelle de la notion de contrôle puisqu’il
suffit de démontrer que 10 % au moins des intérêts
bénéficiaires sont entre les mains de tiers pour obtenir
une déconsolidation. Dans ce dernier cas, les

événements récents ont simplement suscité un
relèvement du seuil de 3 % à 10 %. Mais on peut se
demander si une telle mesure est suffisante pour
traduire l’exposition réelle aux risques et pour remédier
aux abus constatés dans le passé.

Au niveau français, la Commission des opérations de
bourse et la Commission bancaire ont publié, fin 2002,
une recommandation commune en matière de montages
déconsolidants et de sorties d’actifs dans laquelle elles
proposent qu’un certain nombre d’améliorations soient
apportées à la réglementation comptable française. Ces
améliorations visent à rendre les règles plus restrictives
sur le fondement d’une analyse en « risques et
avantages » mieux représentative des risques réellement
supportés par les entreprises.

D’une manière générale, il apparaît essentiel de
résoudre les difficultés inhérentes à chaque approche
en consacrant le principe de prédominance de la
substance sur l’apparence. Concrètement, la
méthode en implication continue préconisée par
l’IASB pourrait être une solution satisfaisante, sous
réserve de certains éclaircissements 21.

20 SPE : Special Purpose Entity ou entité ad hoc
21 Ces éclaircissements devraient notamment porter sur les pass-through arrangements. Un pass-through arrangement est un accord aux

termes duquel le cédant continue de recouvrer les cash flows de l’actif cédé, les transfère au cessionnaire sans obligation de payer d’autres
montants que ceux qu’il recouvre et sans délai significatif ni possibilité de réinvestir ces cash flows à son propre avantage et sans pouvoir
contractuellement vendre ou nantir l’actif transféré ou l’utiliser à son profit. Si toutes ces conditions sont remplies, le cédant peut sortir l’actif
ou la portion d’actif de son bilan.

22 SFAC 1 : Statement of Financial Accounting Concepts, cadre conceptuel américain qui définit les objectifs et principes que doivent
refléter les normes comptables.

23 Dans le vocable « IASB », la notion d’actif et de passif financiers a une acception très large. Elle inclut notamment, pour les établissements
de crédit, les prêts et créances commerciales ainsi que les dépôts et emprunts.

3| Une utilisation plus étendue de la juste valeur

3|1 La valeur de marché domine
dans les nouvelles normes
internationales

Les États-Unis ont été les premiers à privilégier la
juste valeur (approchée idéalement par les valeurs
de marché) pour l’évaluation des instruments
financiers. Le SFAC 1 22 indique que le principal
objectif des états financiers est de fournir une
« information de nature à permettre un
fonctionnement efficient des marchés et une
allocation optimale des ressources ». Or les États-
Unis ont constaté que les anciennes règles
américaines de comptabilisation avaient permis de
ne pas enregistrer immédiatement les pertes
latentes, en particulier concernant les produits

dérivés. Pour contrer ces pratiques, les normes
américaines ont imposé la méthode de la juste
valeur à tous les instruments dérivés. Ce faisant,
ces normes privilégient une visualisation à court
terme des opérations fondée sur leur valeur de
réalisation immédiate.

En 1997, l’IASC a publié un texte proposant
l’évaluation à la juste valeur de tous les actifs
et passifs financiers 23. Devant l’ampleur des
réactions négatives, un compromis temporaire
semblait avoir été atteint avec la norme IAS 39
qui impose la comptabilisation en juste valeur des
seuls actifs et passifs négociables laissant, par
exemple, pour les établissements de crédit, la
banque d’intermédiation (crédits/dépôts) à l’écart
de telles dispositions.
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Cependant, certains aspects de cette norme — qui est
très proche de celle qui s’applique aux États-Unis sur
les instruments financiers 24 et qui est fondamentale
pour les établissements de crédit dans la mesure où
elle concerne la quasi-totalité de leur bilan — semblent
conduire insensiblement vers un modèle d’évaluation
intégrale à la juste valeur. Cette convention est également
retenue dans plusieurs autres normes de l’IASB.

Cette tendance diverge des règles et pratiques
françaises, et plus largement européennes, lesquelles
restent fondées sur l’intention de gestion. Par exemple,
s’agissant des établissements de crédit, les normes
bancaires françaises n’acceptent l’enregistrement à la
valeur de marché que pour les instruments financiers
détenus à des fins de transaction et pour lesquels des
conditions strictes sont remplies en termes de volume,
de fréquence d’opérations et de liquidité.

Au contraire, les titres d’investissement détenus dans
l’intention de les conserver jusqu’à l’échéance sont
maintenus à leur coût historique, et les titres de
placement, qui ne font pas l’objet de transactions
régulières sur un marché, sont enregistrés au bilan
pour la valeur la moins élevée entre le coût
historique et la valeur de marché.

Bien qu’elle indique vouloir conserver cette logique de
comptabilité d’intention, la norme IAS 39 relative à la
comptabilisation et à l’évaluation des instruments
financiers introduit des innovations importantes par
rapport aux règles comptables françaises et européennes
actuelles.

La principale innovation concerne les portefeuilles
de titres de placement et assimilés 25 dont la grande
majorité serait valorisée au prix du marché et non
plus à la valeur la moins élevée entre le coût
historique et la valeur de marché.

En outre, comme l’IASB considère que la référence
au marché doit devenir un principe de base, des
conditions restrictives seraient fixées pour admettre
le classement d’instruments financiers dans la
catégorie évaluée au coût historique.

En particulier, le maintien en banque d’intermédiation
(c’est-à-dire à une valorisation au coût historique) du
portefeuille de prêts est réservé aux prêts octroyés dès
l’origine (originated loans) par l’entreprise et non pas
aux prêts rachetés suite à des opérations de titrisation,
par exemple. Par ailleurs, les modalités pratiques de
couverture de ces portefeuilles se traduisent par leur
évaluation à la juste valeur (cf. infra).

Ce glissement vers une juste valeur généralisée
risque d’être accentué par l’application d’une option
de valorisation à la juste valeur de n’importe quel
actif ou passif (fair value designation), option laissée
à la libre appréciation du dirigeant. Cette possibilité,
qui figure dans le projet de révision de l’IAS 39, a
été introduite pour faciliter l’application des
dispositions relatives aux modalités de couverture.
Elle reste très problématique pour des raisons à la
fois pratiques et conceptuelles.

3|2 Ces dispositions contreviennent
au principe de prudence…

La juste valeur est très facile à déterminer lorsqu’elle résulte
de l’observation de valeurs sur un marché actif et liquide.
En revanche, lorsque les instruments concernés ne sont
pas activement négociés sur un marché ou que leur valeur
de marché ne peut pas être déterminée par référence à
des instruments similaires, l’IASB recommande d’utiliser
des valorisations issues de modèles mathématiques.

Il va de soi que l’absence de modèle unanimement
accepté soulève des difficultés en termes de fiabilité
et de comparabilité des comptes. Au-delà, l’utilisation
de tels modèles peut faciliter une manipulation des
résultats de manière difficilement décelable par les
utilisateurs des états financiers. La performance des
entreprises peut être améliorée grâce à une
valorisation trop optimiste d’instruments peu ou non
liquides. Cet inconvénient pourrait n’être que
temporaire si les marchés de capitaux évoluent et
permettent à l’avenir une évaluation fiable de la
plupart des instruments financiers.

À ce jour, le degré de développement et, par
conséquent, la fiabilité des valorisations de marché
varient considérablement d’un pays à l’autre. Alors
que les marchés anglo-saxons apparaissent souvent
actifs et liquides, leurs homologues d’Europe
continentale n’ont pas encore atteint la même
maturité. La méthode générale d’évaluation préconisée
en utilisant des prix de marché n’est donc pas toujours
adaptée à la réalité économique de chaque pays. Même
sur les marchés qui apparaissent efficients, il
convient de s’assurer que ces marchés sont
suffisamment profonds et liquides car il peut exister
des risques de manipulation compte tenu du nombre
limité d’intervenants ou du manque de profondeur
du marché. L’affaire Enron a, par exemple, révélé
que les prix traités sur les marchés de l’électricité
aux États-Unis auraient fait l’objet de manipulations.

24 Il s’agit de la norme FAS 133 relative aux produits dérivés et applicable, dans ce pays, depuis le 1er janvier 2001.
25 Titres de l’activité de portefeuille, autres titres détenus à moyen et long termes, titres de participations non consolidés
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Encadré 4

Comparaison des effets de la réévaluation des portefeuilles de titres de
placement et assimilés selon les normes IAS et selon les normes françaises

Hypothèses

Les titres de placement sont acquis en T0 pour 1 000. Leur valeur de marché est de 1 700 à la date T1, 1 200 à
la date T2 et 800 en T3. Dans le référentiel IFRS (normes IAS 39), les plus ou moins-values latentes sont enregistrées,
au choix, en compte de résultat ou directement en capitaux propres. En comptabilité française, seules les
moins-values latentes font l’objet d’une provision qui est enregistrée obligatoirement en résultat.
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Encadré 5

Impact économique d’une volatilité additionnelle
des résultats ou des fonds propres

Deux sources de volatilité des comptes peuvent être distinguées :

– une source unique, liée à un changement de régime comptable dont les conséquences sont  retraduites en une
seule fois dans les capitaux propres des entreprises. Ce changement de régime s’applique alors à la totalité des
actifs et des passifs existants. Il peut créer un choc dans la perception des analystes sur les entreprises concernées,
surtout en l’absence d’études d’impacts préalables à la mise en place de nouvelles normes. À cet égard, on peut
regretter que l’adoption de nouvelles normes par l’IASB ne soit pas précédée d’études d’impact, à la manière de
ce qui est fait par le Comité de Bâle pour la réforme de la solvabilité des banques ;

– une source durable, liée à l’extension des références de marché en lieu et place de modes de valorisation plus
stables.

Dans ce second cas, l’impact économique de la volatilité additionnelle des comptes peut être examiné selon que la
société est cotée ou non.

Pour une société cotée, sa valeur économique peut s’exprimer comme un multiple de sa capitalisation. On peut
donc dire que la volatilité additionnelle des comptes a un impact économique si elle est susceptible d’accroître la
volatilité du cours boursier. La plus grande incertitude sur le cours boursier renchérit alors les conditions de
financement de l’entreprise par le marché.

Cette influence sur le cours dépendra de l’effet de surprise produit par la publication des comptes. Si les  analystes
anticipent correctement le sens et l’ampleur de ces fluctuations comptables, le cours boursier ne sera pas affecté.
Cette capacité d’anticipation des analystes suppose leur formation à ce nouveau référentiel comptable et une
politique de communication des entreprises qui devront intégrer, en  continu, l’impact des évolutions de marchés
sur leur bilan et leurs résultats.

Cet effet d’apprentissage dans l’interprétation des comptes, tant des analystes que des sociétés, crée pendant
quelques années un canal de transmission entre la volatilité des comptes et celle des cours boursiers.

Pour une société non cotée, l’analyse de la valeur repose davantage sur l’examen d’un certain nombre de grandeurs
financières tirées notamment du bilan et des comptes de résultats. L’impact d’une volatilité additionnelle des
comptes et la disparition des anciennes références comptables peuvent venir compliquer l’évaluation de ces
grandeurs financières. Cet aléa peut conduire à minorer la valeur des sociétés non cotées.

Toutefois, la capacité d’adaptation des agents économiques à un changement de régime comptable ne doit pas
être sous-estimée. Confrontés aux inconvénients éventuels d’une volatilité additionnelle des comptes, ceux-ci peuvent
adapter leurs pratiques pour tenter de les réduire.

Dans ce cas, il faut se demander si ces nouvelles pratiques conduisent à une plus grande efficacité économique ou
si elles sont porteuses de nouveaux risques mal appréhendés.

En particulier, ces nouvelles normes comptables pourraient contribuer à amplifier les cycles financiers avec des
effets procycliques sur l’économie réelle : en réduisant le champ d’application de la règle de prudence pour la
valorisation des actifs au profit des valeurs de marché, ces futures normes permettraient une présentation plus
flatteuse qu’aujourd’hui des comptes des entreprises, notamment financières, dans les phases ascendantes des
marchés financiers mais plus détériorée lors des phases de repli de ces marchés. Si les comptes des entreprises
deviennent de plus en plus le reflet des marchés, l’analyse fondamentale de ces comptes, qui joue aujourd’hui
comme une force de rappel par rapport aux évolutions des marchés, risque d’être marginalisée.
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Ces difficultés, liées au contrôle de la juste valeur,
pourraient alimenter un climat d’incertitude et de
suspicion au regard des informations financières.

L’application généralisée de la juste valeur aux
portefeuilles-titres est également contraire au principe
de prudence dans la mesure où elle traite les bénéfices
latents et les pertes latentes de la même façon. En effet,
selon le principe de prudence actuel, les bénéfices
latents ne sont pas pris en considération excepté dans
le cas d’instruments liquides et lorsque l’intention
de l’établissement est de les négocier rapidement.
L’IAS 39 ne retient plus ce principe de prudence pour
la valorisation des portefeuilles titres dont l’essentiel
sera évalué selon le prix de marché.

3|3 … et peuvent se traduire
par le développement
d’une volatilité artificielle

Avec une évaluation systématique des instruments
financiers à leur juste valeur, les résultats et les fonds
propres des banques, qui en sont les principales
utilisatrices, subiront des fluctuations plus amples
qu’aujourd’hui.

26 Ces principes sont largement inspirés des normes américaines, et en particulier de la norme FAS 133.

Les difficultés d’interprétation de cette volatilité
additionnelle peuvent nuire à la correcte appréciation
des performances et aller ainsi à l’inverse du résultat
recherché qui est d’améliorer l’information des
investisseurs. Il devient en effet, dans ce contexte,
délicat d’expliquer les résultats et de faire la part
entre les variations dues aux fluctuations de marchés
et celles dues à l’activité propre de l’entreprise.
L’analyste extérieur ou le superviseur aura du mal à
pouvoir déceler, à travers la volatilité des résultats,
les premiers signaux d’alerte de difficultés
individuelles.

Pour se prémunir contre la volatilité de leurs
résultats, les établissements de crédit pourraient être
tentés de privilégier les financements à court terme
et à taux variable qui ne génèrent pas de risque de
taux plutôt que les financements à long terme et à
taux fixe. Le risque de taux actuellement géré par
les banques dans leur activité de transformation de
ressources à court terme en prêts à moyen terme
serait alors reporté sur les agents économiques non
financiers qui ne sont pas les mieux à même de le
gérer.

4|1 Des modalités de gestion
des opérations de couverture
très complexes

La norme IAS 39 relative à la comptabilisation et à
l’évaluation des instruments financiers introduit de
profonds changements concernant le traitement
comptable appliqué aux opérations de couverture 26.

L’IAS 39 définit deux types de couverture qui ne
correspondent pas aux distinctions actuelles : la couverture
de juste valeur (fair value hedge) qui protège contre la
variation de valeur d’éléments inscrits au bilan et la
couverture de flux de trésorerie futurs (cash flow hedge)
qui couvre des revenus futurs ou des opérations futures.

4| Une gestion microéconomique des opérations de couverture

L’IAS 39 spécifie également que seuls les
instruments dérivés peuvent être utilisés comme
instruments de couverture. Par ailleurs, cette norme
impose d’évaluer tous les instruments financiers
dérivés à leur juste valeur, même s’ils sont utilisés
à des fins de couverture. Il en résulte que tous les
instruments de couverture seront obligatoirement
évalués à leur juste valeur.

 Les modalités de comptabilisation de ces deux types
de couverture sont sensiblement différentes : la
variation de valeur des couvertures de juste valeur
est obligatoirement enregistrée au compte de résultat,
tandis que celle des couvertures de flux de trésorerie
futurs est traitée dans les capitaux propres.



152 Banque de France • RSF • Juin 2003

Normalisation comptable internationale et stabilité financière

Afin de compenser les variations de valeur et de refléter
la stabilité normalement recherchée dans le cadre d’une
opération de couverture, l’instrument couvert devra
désormais être évalué comme l’instrument de couverture,
donc à sa juste valeur pour sa composante de risque
couverte, même lorsqu’il devrait normalement être évalué
à son coût historique, ce qui est le cas par exemple de la
banque d’intermédiation. Cette réévaluation sera
enregistrée au compte de résultat.

Cette modalité, qui a le mérite de conserver la symétrie
de constatation des résultats sur les deux instruments,
inverse la pratique actuelle. En effet, aujourd’hui les
instruments de couverture sont évalués selon les règles
applicables aux instruments couverts, c’est-à-dire au
coût historique, le plus souvent.

Même si l’inversion des règles de la comptabilité de
couverture rend le suivi comptable de ces opérations
plus complexe, elle ne modifie fondamentalement
pas le résultat de l’entreprise concernée, les
valorisations des deux côtés d’une opération
de couverture devant normalement s’annuler. En
revanche, elle favorise mécaniquement une extension
du principe de la juste valeur.

En outre, la variation de valeur des couvertures de flux
de trésorerie futurs, qui ne peut, par définition, être
compensée par celle d’un élément couvert puisque
celui-ci n’existe pas encore, est inscrite directement dans
les capitaux propres, ce qui devrait susciter une plus
grande volatilité de ces derniers.

Par ailleurs, l’IAS 39 impose des restrictions
importantes à la qualification d’opérations de
couverture et ne reconnaît pas les pratiques actuelles
des établissements financiers européens et, en
particulier, la macro-couverture 27.

Ainsi, par rapport aux règles comptables françaises
actuelles, l’IAS 39 introduit les modifications suivantes :

– tous les dérivés sont obligatoirement comptabilisés
au bilan pour leur juste valeur 28;

– les variations de juste valeur de tous les dérivés de
couverture sont enregistrés au compte de résultat
(couvertures de juste valeur) ou dans les variations
de capitaux propres (couvertures de flux de trésorerie
futurs) 29.

4|2 Le traitement de ces opérations
néglige la substance économique…

Les règles générales proposées par l’IAS 39 en termes
d’évaluation des actifs, des passifs et des instruments
financiers dérivés n’apparaissent pas toujours cohérentes
entre elles. Les actifs sont évalués à leur  juste valeur,
sauf s’ils sont détenus jusqu’à leur terme (titres
d’investissement) ou s’il s’agit de prêts octroyés à
l’origine par l’établissement (originated loans). Les passifs
sont évalués à leur coût historique, sauf ceux directement
liés à des opérations de trading (par exemple des ventes
de titres à découvert) ou encore ceux évalués sur option
(fair value designation) à la juste valeur. Tous les
instruments financiers dérivés sont évalués à leur juste
valeur. L’application de ces règles d’évaluation aboutit à des
différences de traitement en fonction de la nature des
instruments financiers, et non pas, comme c’est le cas
actuellement, selon l’intention de gestion.

De plus, le traitement des opérations de couverture ne
reflète pas la substance économique des opérations et
aboutit à traduire de manière différente des opérations
économiquement semblables. Par exemple, dans le cadre
de la couverture de juste valeur, un prêt à taux fixe
couvert par un swap échangeant ce taux contre un
taux variable ne sera pas évalué de la même façon
qu’un prêt à taux variable. Le prêt à taux variable
restera à son coût historique, tandis le prêt à taux fixe
sera réévalué et que les variations de sa juste valeur
auront un impact sur le compte de résultat pour
compenser les variations de la juste valeur du swap.

De fait, le suivi des opérations de couverture de juste
valeur est rendu très complexe. L’inconvénient
majeur à utiliser la couverture de juste valeur est
d’obliger à réévaluer l’instrument couvert, même s’il
doit normalement être conservé à son coût
historique, dans la mesure où, selon l’IASB, la
valorisation à la juste valeur des instruments dérivés
constitue un principe fondamental. Une solution pour
éviter d’altérer la logique d’évaluation des
instruments couverts à leur coût historique, tout en
ne remettant pas en cause formellement l’évaluation
des instruments dérivés, pourrait être de proposer
l’enregistrement de l’évaluation de l’instrument de
couverture et de la réévaluation de la composante
de risque couverte dans un même compte au bilan
(compte de régularisation).

27 Opérations qui visent à couvrir l’exposition au risque global net, généralement de taux d’intérêt, qui résulte des effets parfois contraires de
toutes les expositions au risque de l’établissement. La macro-couverture revient souvent à stabiliser la marge d’intérêts générée par l’ensemble
des activités d’intermédiation de la banque.

28 Selon les principes français actuels, les dérivés détenus à des fins de couverture d’opérations évaluées à leur coût historique restent, par
symétrie, à leur valeur historique au bilan, qui est généralement faible.

29 Selon les règles françaises, aujourd’hui ces variations de valeur ne sont pas enregistrées ou figurent en compte de régularisation.
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Encadré 6

Exemple de différence de traitement comptable entre la couverture
de flux de trésorerie futurs (cash flow hedge) et la couverture

de juste valeur (fair value hedge) selon les dispositions de l’IAS 39

Hypothèses

Un actif financier à taux fixe est financé par une dette à taux variable. Un swap est conclu, qui consiste à payer
un taux fixe et à recevoir un taux variable. L’objectif de ce swap est de rendre insensible la marge future aux
variations de taux d’intérêt.
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Principes comptables de l’IAS 39 s’appliquant à ces opérations

La marge d’intérêt devient insensible aux variations de l’Euribor. D’un point de vue économique, le swap est un
instrument de couverture réduisant l’exposition au risque de taux. Mais, l’IAS 39 n’accepte pas la couverture de positions
nettes de risques, de sorte que le swap doit être qualifié de couverture, soit de l’actif, soit du passif. Si la banque décide
de désigner l’actif comme l’instrument couvert, c’est une couverture de juste valeur (fair value hedge), le risque de taux
portant sur la valeur au bilan. Si la banque décide de désigner le passif comme l’instrument couvert, c’est une couverture
de flux de trésorerie futurs (cash flow hedge), le risque de taux portant sur les flux d’intérêts futurs.

Traitement comptable de la couverture de juste valeur (fair value hedge) sur l’actif

La variation de juste valeur de l’actif (– 200) est enregistrée comme une perte, et sa valeur nette comptable est
réduite d’autant. La variation de juste valeur du swap (+ 180) est comptabilisée comme un profit, et comme un
actif au bilan. Le résultat net est une perte de 20, correspondant à la partie inefficace de la couverture, tandis que
le montant total des actifs est réduit de 20 (– 200 sur l’actif financier, + 180 au titre du swap).

Traitement comptable de la couverture de flux de trésorerie futurs (cash flow hedge) sur le passif

La variation de juste valeur du swap (+ 180) est comptabilisée directement en capitaux propres et comme un actif.
Au total, le compte de résultat n’est pas modifié et le total des capitaux propres et des actifs augmente (+ 180).
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Conclusion

Selon le choix de désigner l’actif ou le passif comme l’instrument financier, les résultats du traitement comptable en
termes de résultats et de capitaux propres sont très différents, pouvant donner lieu à des arbitrages comptables.
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Encadré 7

Normalisation comptable internationale et stabilité financière

La norme IAS 39, avec près de six cent pages de textes et d’interprétations s’apparente plus à un empilement de
règles qu’à l’élaboration de principes. Il s’agit d’une anomalie puisque l’IASB revendique un corps de normes
fondées sur des principes et non des règles qui seraient à l’image du modèle américain, dont la crise de confiance
actuelle a montré les limites.

IAS 39, élaborée comme une norme temporaire à partir de la norme américaine FAS 133, comprend de nombreuses
incohérences, des options comptables contraires à l’objectif de comparabilité et une traduction de certaines activités,
comme la gestion du risque de taux des banques, en décalage profond avec la réalité.

Les incohérences résultent notamment de l’application d’un modèle mixte (coût historique et juste valeur) fondé
moins sur les intentions et la réalité de la gestion que sur la nature des instruments. Ainsi les règles de valorisation
sont différentes pour des instruments ayant les mêmes caractéristiques économique (cf. supra). Pour les instruments
financiers non dérivés, l’intention de gestion est un critère retenu, alors que les instruments dérivés doivent être
comptabilisés en juste valeur quelle que soit l’intention de gestion. Cette incohérence et d’autres règles créent une
grande complexité pour les opérations de couverture.

IAS 39 préconise la constatation dans les capitaux propres des variations de valeur des opérations de couverture
considérées comme des couvertures de flux de trésorerie futurs. Ces « capitaux propres » sont destinés à être
recyclés dans le compte de résultat. Il s’agit donc de capitaux propres temporaires, une contradiction évidente
source de volatilité artificielle.

La couverture globale du risque de taux résultant des activités d’intermédiation est inhérente à l’activité bancaire en
Europe, activité caractérisée notamment par une prépondérance des concours à taux fixe à l’économie. Les solutions
actuellement proposées par l’IASB ne permettent pas de refléter dans les comptes la réalité de cette gestion.

La couverture de juste valeur est, par définition, inadaptée car les banques ne cherchent pas à couvrir le risque
de variation de valeur de leur activité d’intermédiation qui est comptabilisée au coût historique. Par ailleurs, dans
l’état des propositions actuelles, la couverture d’une position nette n’est pas autorisée.

C’est ainsi que l’IASB a développé dans son guide de mise en place d’IAS 39, une solution destinée à traiter la
couverture du risque de taux, qui repose sur la méthode des flux futurs de trésorerie et est construite sur des
échéanciers de taux variables (IGC 121-2). Pour la plupart des banques européennes qui gèrent leur risque de
taux sur la base des impasses de taux fixe, la méthodologie proposée aboutit à une construction artificielle et
complexe en décalage avec la réalité de la gestion.

Ainsi, la documentation requise par l’IGC 121-2, relative à la couverture des flux futurs de trésorerie, nécessite
que les banques transforment les échéanciers de taux fixes, qui résultent de leurs activités et qu’elles utilisent pour
leur maîtrise du risque de taux, en échéanciers à taux variable. Les positions nettes de flux futurs à taux variables
ainsi construites donnent lieu à la recherche mécanique de positions brutes équivalentes à la position nette, la
norme ne permettant pas la couverture de position nette. Cette construction, outre la volatilité artificielle qu’elle
crée, induit des risques comptables opérationnels en raison de la complexité d’une documentation sans lien avec
la réalité à élaborer.

L’IASB travaille à la finalisation de la norme révisée IAS 39 après les très nombreux commentaires reçus et les
tables rondes qui se sont tenues en mars 2003. Il est important que la norme qui sera proposée tienne compte de
la réalité des marchés financiers européens, de la gestion des risques de taux de l’activité d’intermédiation des
banques et des solutions proposées par les banques, les régulateurs et les professionnels de la comptabilité.

ÉTIENNE BORIS

ASSOCIÉ,
RESPONSABLE DU SECTEUR FINANCIER POUR L’EUROPE

PRICEWATERHOUSECOOPERS
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Par ailleurs, la distinction entre une couverture de
juste valeur et une couverture de flux de trésorerie
futurs, qui suivent des traitements comptables
différents, compliquera également la gestion des
opérations de couverture.

Des arbitrages pourraient d’ailleurs être faits entre
la couverture de juste valeur et la couverture de flux
de trésorerie futurs dans des situations
économiquement équivalentes, avec des impacts, sur
les résultats ou les capitaux propres, très différents.
Ces options contreviennent à l’objectif de comparabilité
des états financiers et peuvent encourager une
présentation flatteuse des résultats au détriment de la
prudence (cf. encadré 6).

L’IASB a réfléchi à l’amélioration de l’IAS 39,
conscient que cette norme pose des problèmes de
mise en œuvre. Parmi les amendements, il est prévu
de faciliter le classement d’instruments financiers
en portefeuille de transaction, sans autre condition
que de les déclarer comme tels, afin de les évaluer
systématiquement à leur juste valeur. Cette option
nouvelle est notamment destinée à faciliter la
résolution des difficultés que pose l’application de
la comptabilité de couverture dans le cadre de
l’IAS 39. En évaluant tous les instruments à leur juste
valeur, la symétrie requise en matière de
comptabilité de couverture serait atteinte sans avoir
besoin de documenter ni de prouver la réalité de
cette couverture.

Ainsi, après avoir rendu particulièrement complexe la
comptabilité des opérations de couverture, l’IASB
proposerait une méthode alternative plus simple qui n’est
autre que la juste valeur généralisée.

4|3 … et est susceptible de générer
plus de volatilité et un moindre
recours aux couvertures

D’une manière générale, les dispositions proposées ne
reflètent pas les modes de gestion actuels des risques par
les grands établissements de crédit européens.
Ceux-ci utilisent aujourd’hui notamment la
macro-couverture et les contrats internes de
couverture pour transférer les risques de différentes
entités vers un département spécialisé.

Le refus de l’IASB de reconnaître ces opérations
entraîne des traductions comptables et, d’une
manière plus générale, des effets économiques qui
peuvent être à l’opposé de leurs objectifs.

En effet, en traitant certaines opérations de couverture
comme des opérations spéculatives, c’est-à-dire valorisées
au prix de marché, l’IAS 39 génère à nouveau une forte
volatilité des résultats et des capitaux propres,
économiquement non justifiée. Le traitement des
couvertures de flux de trésorerie futurs risque en
particulier de générer une forte volatilité des capitaux
propres. Cette volatilité est d’autant plus indésirable
qu’elle apparaît artificielle.

De plus, le refus de l’IASB de reconnaître des techniques
de gestion des risques largement répandues pourrait inciter
les banques à abandonner ces méthodes de couverture
pourtant jugées prudentes et économiquement pertinentes.

La situation du secteur financier pourrait être affaiblie
par l’effet d’une règle comptable si les établissements
de crédit étaient tentés de renoncer à une partie de
leur couverture du risque de taux pour réduire la
volatilité de leurs résultats et de leurs capitaux propres
sans renoncer à leur activité de transformation.

5|1 Un traitement similaire
aux dispositions américaines

Les nouvelles normes internationales pourront aussi
avoir un impact déterminant sur le traitement
comptable des regroupements et jouer ainsi un rôle dans
la consolidation du secteur économique international.
À cet égard, aux États-Unis, la norme FAS 141
applicable depuis le 1er juillet 2001, a supprimé la
possibilité d’utiliser la méthode dite de mise en

commun d’intérêts (pooling of interest) pour la
première intégration dans le périmètre de
consolidation d’une société récemment acquise.
Cette méthode permettait de ne pas réévaluer à leur
juste valeur dans les comptes consolidés les actifs
et passifs de la société acquise, d’une part, et,
d’amortir immédiatement par imputation sur les
capitaux propres consolidés la totalité de l’écart
d’acquisition, d’autre part. Cette deuxième opération
était relativement indolore car une des conditions

5| Une appréciation à court terme
des opérations de fusion-acquisition
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pour pouvoir utiliser la méthode de mise en
commun d’intérêts était de payer l’essentiel du prix
d’acquisition par l’émission d’actions nouvelles qui
venaient ainsi préalablement augmenter les
capitaux propres de l’entreprise acquéreuse. Cette
approche est celle retenue en France depuis 1995.

Désormais, toute acquisition devra être traitée, dans
le cadre comptable américain, selon la méthode dite
de l’acquisition (purchase accounting), qui oblige à
réévaluer dans les comptes consolidés, lors de sa
première intégration dans le périmètre de
consolidation, l’ensemble des actifs et passifs de la
société achetée, et interdit l’imputation des écarts
d’acquisition sur les capitaux propres. Ainsi, le coût
d’acquisition sera prioritairement affecté aux
réévaluations justifiées des actifs ou passifs de la
société acquise. L’écart d’acquisition devrait en
conséquence être d’un montant d’autant plus faible
que des montants importants de plus-values latentes
sur les actifs et passifs auront été identifiés.

Ces dispositions ne s’appliquent cependant pas aux
acquisitions réalisées avant le 1er juillet 2001, dont
un nombre significatif avait été traité selon la
méthode de la mise en commun d’intérêts.

Parallèlement, la norme FAS 142, applicable aux
exercices ouverts à partir du 15 décembre 2001,
interdit d’amortir les écarts d’acquisition (goodwill)
et les actifs incorporels dont la durée de vie est
indéfinie 30. En contrepartie, ces actifs font l’objet
de tests de dépréciation réguliers (au moins
annuels) et, la valeur de référence pour déterminer
un besoin éventuel de provisionnement est la
« juste valeur ».

L’IASB prévoit 31 de reprendre l’essentiel des nouvelles
dispositions américaines en prohibant l’utilisation de la
méthode de mise en commun d’intérêts pour la première
intégration de sociétés récemment achetées ainsi que
l’amortissement des écarts d’acquisition. De même, les
tests de dépréciation des actifs à durée de vie indéfinie
devraient être systématisés sur le fondement de
l’évaluation à la juste valeur de ces actifs. Ce projet
devrait aboutir à une norme définitive courant 2003,
donc applicable au 1er janvier 2005 pour les entreprises
cotées européennes.

5|2 Des conséquences négatives
dans un contexte économique
morose…

Aux États-Unis, on constate que, dans le contexte actuel
de forte baisse des valeurs boursières et de révisions
négatives des perspectives de résultats futurs des
entreprises, l’introduction de ces nouvelles dispositions
a entraîné de très fortes dépréciations des écarts
d’acquisition, notamment sur les sociétés acquises dans
le secteur des technologies, médias et télécommunications
(TMT). Les méthodes d’évaluation du test de
dépréciation, fondées sur une notion de juste valeur,
qui est censée se refléter dans la valeur boursière de
la société si elle est cotée, laissent une marge
d’appréciation limitée aux dirigeants d’entreprises. Ce
d’autant plus que les événements récents ont rendu
les utilisateurs des comptes et l’opinion publique très
suspicieux, poussant les dirigeants à un maximum
de prudence dans l’évaluation de leurs performances.
C’est ainsi qu’AOL-Time Warner vient d’annoncer une
perte record de 100 milliards de dollars due
essentiellement à la dépréciation d’écarts
d’acquisition.

Il est à craindre que le même phénomène se reproduise
en Europe où, même si la possibilité de déprécier des
écarts d’acquisition existe depuis longtemps, elle était peu
utilisée au prétexte que, si les valeurs de marché des
entreprises acquises chutaient, leurs « valeurs d’usage »
restaient supérieures aux coûts d’acquisition.

En effet, l’exigence accrue de transparence et la
référence de plus en plus importante aux valeurs de
marché risquent d’obliger les groupes européens à
ajuster plus systématiquement la valeur de leurs
participations dans des sociétés contrôlées à leur
valeur boursière, ce qui, dans l’environnement actuel
marqué par une conjoncture morose et une faiblesse
persistante des marchés boursiers, pourrait générer
des provisions importantes pour dépréciation des
écarts d’acquisition.

Il reste que les opérations de fusion-acquisition ont
été sans doute moins nombreuses, en tout cas de
moindre ampleur en Europe qu’aux États-Unis, ce qui
pourrait limiter le stock d’écarts d’acquisition

30 Auparavant, ces actifs étaient amortis sur une période ne pouvant pas excéder quarante ans.
31 Phase I du projet sur les regroupements d’entreprises, qui a donné lieu à la publication d’un exposé sondage en décembre 2002.
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susceptibles d’être dépréciés. Ainsi, dans le secteur
des établissements de crédit, une comparaison montre
que les banques françaises sont généralement moins
exposées en matière de risque de dépréciation des
écarts d’acquisition, tant en proportion de leurs
capitaux propres que de leurs résultats annuels 32.

A contrario, la suppression de la méthode de mise
en commun d’intérêts et l’obligation de faire des tests
de dépréciation des écarts d’acquisition pourrait
éventuellement gêner à l’avenir les opérations de
restructuration qui pourraient sembler justifiées dans
l’optique d’une meilleure intégration de l’économie
européenne.

Cette problématique de la dépréciation des écarts
d’acquisition représente la manifestation la plus
immédiate et la plus spectaculaire du changement
des règles comptables relatives aux regroupements
d’entreprises. Mais, à terme, d’autres effets se feront
sentir, tels que la suppression de l’amortissement
annuel de ces écarts, plutôt positif en termes
d’affichage de résultat. A contrario, l’obligation de
réévaluer les actifs et passifs de l’entreprise acquise
lors de sa première intégration dans le périmètre de
consolidation diminuera la capacité des groupes à
constater des plus-values lors des cessions ultérieures
de ces éléments et les obligera à effectuer des
dotations aux amortissements, voire des provisions
pour dépréciation, plus importantes sur les actifs
préalablement réévalués, ces deux points ayant une
influence négative sur les résultats futurs affichés.
Il est très difficile aujourd’hui d’évaluer l’impact
global de ces changements aux effets contradictoires.

5|3 …mais une appréciation
relativement positive en termes
de prudence et de volatilité

L’obligation de réévaluer les actifs et passifs d’une société
acquise entraîne généralement une augmentation de
l’actif net de cette société, et donc de ses capitaux propres,
à hauteur des plus-values latentes prises en compte. La
part du prix d’acquisition demeurant en écart
d’acquisition est réduite d’autant. Or seul cet écart
d’acquisition est déduit des fonds propres. Ainsi, la
méthode d’intégration en prix d’acquisition aboutit
à une augmentation des fonds propres à hauteur des
réévaluations d’actifs constatées par rapport à la
méthode de mise en commun d’intérêt. Or, ces
réévaluations portent sur des actifs qui ne sont pas

forcément facilement négociables ou que
l’établissement veut conserver, voire est obligé de
conserver pour les besoins de son activité. Ainsi, ces
plus-values potentielles ne sont pas en réalité
disponibles, alors que les fonds propres sont censés
l’être pour couvrir les risques auxquels
l’établissement est exposé. Cette nouvelle règle
pourrait donc conduire à une moindre qualité des
fonds propres des établissements de crédit.

À l’inverse, la systématisation des tests de dépréciation
des survaleurs (goodwill) est un élément positif en
termes de prudence. Le fait de définir des règles plus
précises pour la réalisation de ces tests permet
également de réduire la marge de subjectivité laissée
à l’appréciation des dirigeants, favorisant des
évaluations plus homogènes et plus facilement
comparables. Toutefois, la référence prioritaire à des
valeurs de marché pour effectuer ces tests pourrait négliger
les éléments stratégiques et la vision à long terme de
l’opération. Ceci pourrait créer une volatilité additionnelle
par rapport à la situation actuelle et va dans le sens d’un
usage plus étendu de l’évaluation en juste valeur
indépendamment des intentions de gestion et des stratégies
des entreprises. Par ailleurs, en période de
ralentissement de l’économie et/ou de montée des
risques, la constatation au bilan et en compte de
résultat des dépréciations de survaleurs pourrait
avoir un effet cumulatif accentuant l’effet de cycle.
Ce phénomène est d’autant plus significatif qu’il
survient après une période d’expansion ayant
favorisé des prix d’acquisition élevés.

Mais le véritable enjeu de cette réforme comptable
est de fournir une représentation améliorée du
véritable coût d’acquisition d’entreprises. La
méthode de mise en commun d’intérêts aurait dû
normalement se limiter aux cas, assez rares, de
« fusions entre égaux » unissant volontairement et
sur un pied d’égalité leurs efforts et leurs moyens,
dans la continuité de leurs activités antérieures. Elle
a donné lieu, notamment aux États-Unis, à un certain
nombre d’abus (on cite souvent le cas d’école d’une
mise en commun d’intérêts entre un concessionnaire
automobile et General Motors).

Plus généralement, le traitement comptable plutôt
indolore, voire favorable, associé à cette méthode, a
incité des dirigeants d’entreprises à se montrer peu
prudents dans la détermination des coûts réels
d’acquisition d’une entreprise. Le surcoût éventuel,
logé dans l’écart d’acquisition, pouvait ainsi être effacé
discrètement par imputation immédiate sur les

32 Les montants d’écarts d’acquisition non amortis des principaux établissements de crédit français représentent environ 15 % de leurs capitaux propres
et une année de résultats contre, respectivement, 20 % à 33 % et deux à cinq années pour des grandes banques internationales comparables.
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capitaux propres sans détériorer le résultat affiché.
Les actifs non réévalués pouvaient ensuite être vendus
en extériorisant une plus-value en résultat alors que
celle-ci avait en fait été dans une très large mesure
achetée lors de l’acquisition, entretenant une illusion
d’enrichissement pour l’actionnaire.

In fine, c’est d’ailleurs l’actionnaire de l’entreprise
acheteuse qui était pénalisé en étant fortement dilué,

souvent sans s’en rendre compte. Les entreprises, qui
ont fortement contribué à nourrir la bulle spéculative
sur les activités de TMT, ont massivement utilisé la
technique de mise en commun d’intérêts. Aussi
peut-on espérer que l’abandon de cette méthode comptable
contribuera à l’assainissement des pratiques en matière
d’acquisition d’entreprises, amenant les acheteurs à mieux
cibler des prix économiquement acceptables, ce qui devrait
favoriser une plus grande stabilité des marchés.

6|1 Le traitement proposé
modifie sensiblement
les pratiques actuelles

En matière d’engagements sociaux, la norme IAS 19
sur les avantages du personnel et l’exposé sondage sur
les paiements en actions, qui a été publiée le
7 novembre 2002, modifient sensiblement les pratiques
actuelles que ce soit en Europe et, dans le cas des
paiements en actions, aux États-Unis. En effet, la
comptabilisation des avantages du personnel dans les
référentiels nationaux est le plus souvent actuellement
simplement facultative. Au niveau international, le besoin
de mieux réglementer leur comptabilisation s’est donc
fait sentir, notamment avec la multiplication des
paiements en actions en Europe et aux États-Unis. Ainsi,
près de 10 millions d’Américains possèdent des
stock-options qui sont désormais une modalité de
rémunération non-salariale significative : celles-ci
représentent notamment la moitié de la rémunération
des dirigeants aux États-Unis. Quant à l’importance des
engagements de retraite, elle varie selon les entreprises.
Par exemple, les grands groupes automobiles, qui sont
engagés dans des régimes à prestations définies,
rencontrent des problèmes de recapitalisation de ces
fonds de retraite qui portent sur des montants
considérables. L’objectif est donc d’accroître la
transparence financière en matière d’engagements pris
et de redonner ainsi confiance aux investisseurs.

En ce qui concerne les stock-options, les textes
existants se résument aux normes comptables
américaines et canadiennes et aboutissent
généralement à une très faible valorisation de ces
engagements. Des projets de normes existent en
Allemagne et au Danemark, en attente de
développements internationaux. En France, il n’y a

6| Une évaluation systématique des engagements sociaux

pour l’instant aucune règle spécifique et les options
de souscription d’actions sont traitées comme des
augmentations de capital et enregistrées au moment
de leur exercice. Les options d’achat d’actions
donnent lieu à la constitution d’une provision s’il
est probable que l’entreprise aura une charge à
encourir au moment de la levée de l’option.

L’exposé sondage publié en novembre 2002 par l’IASB
sur les paiements en actions constitue une modification
considérable puisqu’il prévoit, sans aucune exception,
la comptabilisation d’une charge pour tous les paiements
en actions ou en instruments de capitaux propres, quels
qu’en soient les bénéficiaires. Toutes les transactions
seront donc reflétées à la date d’attribution dans les états
financiers à leur juste valeur.

Par comparaison, les normes américaines imposent
pour les transactions avec les salariés de
comptabiliser au minimum en charges la valeur
intrinsèque des options remises, la comptabilisation
à la juste valeur étant optionnelle. Or la méthode en
juste valeur aboutit à comptabiliser une charge
généralement beaucoup plus importante que la
méthode en valeur intrinsèque puisqu’elle intègre
la valeur temps en plus.

En ce qui concerne les engagements de retraite, leur
comptabilisation deviendrait obligatoire 33 et les
entreprises qui accordent à leurs salariés, de manière
formelle ou selon un usage bien établi, des avantages
constituant des contreparties non immédiates du
travail effectué (indemnité de fin de carrière, retraite
supplémentaire), devront identifier ces dispositifs,
caractériser le régime (régime à cotisations définies
ou régime à prestations définies 34) et appréhender
la matérialité de l’engagement pour procéder à son
évaluation.

33 Aujourd’hui, il s’agit d’une méthode préférentielle dans la réglementation française.
34 Dans le premier cas, l’entreprise enregistre simplement sa cotisation annuelle. Dans le deuxième cas, l’entreprise peut être amenée à

enregistrer une provision lorsque les actifs alloués au régime apparaissent insuffisants au regard des engagements cumulés.
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6|2 Le choix effectué semble être
celui de la prudence
et de la transparence…

Ce choix d’imposer la comptabilisation de l’ensemble des
avantages du personnel semble avoir été guidé par un souci
de transparence. En effet, il est important que
l’information publiée reflète tous les engagements pris
et d’éviter le risque de transfert, sur des périodes à
venir, de charges liées à des obligations existantes. Les
principales informations à fournir portent, en ce qui
concerne les paiements en actions, sur la description
des transactions de la période, sur les modalités de
détermination de la juste valeur des biens et services
ou des instruments et sur les effets sur le compte de
résultat par types de transaction. En ce qui concerne
les engagements de retraite, l’entreprise devra fournir
une description générale du type de régime, de ses
actifs, les principales hypothèses actuarielles, etc.
L’objectif recherché est donc une meilleure
comparabilité des engagements des entreprises et une
communication financière plus transparente.

6|3 …mais ses conséquences
sont difficiles à évaluer
et il peut créer une volatilité
des comptes des entreprises

Il apparaît difficile aujourd’hui d’évaluer les
conséquences de ces réformes. Elles devraient
toutefois être importantes et avoir un impact sur le
bilan et le compte de résultat pour les entreprises qui
ne provisionnaient pas les engagements de retraite
ou qui ne comptabilisaient pas les stocks-options.

Ainsi l’inscription au bilan, sous forme de provisions,
des engagements de retraite au bénéfice du personnel
pourrait pénaliser les établissements de crédit qui

disposent encore d’encours liés aux anciens régimes
spéciaux qu’ils avaient mis en place jusqu’en 1993. De
même, il est fort probable que ces dispositions
conviennent peu aux entreprises publiques qui
disposent de régimes spéciaux de retraite. D’une
manière générale, cette obligation de
provisionnement pénalise les entreprises qui
souscrivent à des régimes de retraite à prestations
définies, par rapport aux entreprises qui adhérent à
des régimes à cotisations définies. Dans ce dernier
cas, en effet, les charges sont prévisibles et
non susceptibles de révision. Un tel choix comptable
n’est pas neutre à l’heure où des débats importants
ont lieu sur l’avenir des systèmes de retraite et où la
chute des marchés financiers fait apparaître les
risques inhérents aux régimes de retraite par
capitalisation qui correspondent souvent au
mécanisme de couverture des engagements de
prestations. Par ailleurs, il est à craindre que ces
dispositions entraînent les mêmes effets dans le cadre
de plans de préretraite octroyés par les entreprises.
La norme IAS 19 pourrait donc orienter les choix
financiers ou techniques en matière de régimes de
retraite. On observe d’ores et déjà au Royaume-Uni
une modification importante des régimes de retraite
dans les entreprises en faveur de régimes à cotisations
définies.

En matière de stocks-options, l’enregistrement d’une
charge risque de pénaliser les entreprises qui souhaitent
développer ce type de paiement, qui représente un moyen
pour elles de réduire leurs coûts salariaux apparents.
Cette disposition est également pénalisante pour les
entreprises en développement qui doivent se
refinancer car elle fait apparaître une détérioration
du résultat par action et un effet de dilution.

Toutefois, en dépit des effets négatifs fortement prévisibles
qui découleront de la mise en place de ces normes, elles
devraient permettre de recenser tous les engagements
pris par une entreprise et de contribuer ainsi à accroître
la prudence et la transparence.
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Au total, l’ensemble des thématiques évoquées dans cet article illustrent l’importance de ces nouvelles
normes non seulement en ce qui concerne la traduction comptable de l’activité des entreprises cotées
mais aussi, et surtout, leur vie quotidienne au travers, notamment, de la réforme nécessaire de leurs
systèmes d’information. Beaucoup d’aspects positifs sont liés à ces changements : une amélioration
envisagée de la comparabilité internationale et l’arrêt du recours à une multiplicité de normes de
comptabilisation en fonction des places financières.

L’incidence, en matière de stabilité financière, de ces nouvelles dispositions doit toutefois être pleinement
prise en compte. En particulier le bien-fondé du recours assez systématique à des valorisations de
marché peut être contesté lorsqu’on vise à privilégier le principe de prudence. La volatilité des comptes,
qu’une telle évolution pourrait induire, appelle en particulier à se demander dans quelle mesure
certaines des propositions envisagées ne risquent pas de compliquer indûment la gestion des
entreprises. Enfin, l’application systématique de valorisations de marché pourrait amplifier les cycles
financiers et affecter le fonctionnement de l’économie.

Pour les banques centrales et toutes les autorités attachées à la stabilité financière, il convient, dans
le cadre des procédures de révision de ces normes comptables, de s’impliquer particulièrement dans
l’analyse critique de ces dispositions afin de contribuer à l’élaboration de normes satisfaisantes à un
niveau international. Cette réforme est une opportunité qui peut permettre une plus grande
transparence des comptes et, partant, contribuer à améliorer l’efficacité de nos marchés financiers ;
encore faut-il qu’elle soit bien menée.
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NB : Ce document est une version abrégée et révisée d’un précédent document préparé pour le séminaire de l’Institut français des relations
internationales (IFRI) /Institute for International Economics (IIE) sur la restructuration de la dette souveraine qui s’est tenu à Paris le
9 mars 2003.

L’expérience des crises de dette souveraine survenues dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix
a montré que leur traitement nécessite une coopération intense impliquant la mobilisation active de
l’ensemble des parties concernées. Le processus de mondialisation des économies, la sophistication
des techniques financières, la généralisation des instruments de dette négociables et la grande
diversification des  catégories de créanciers ont rendu plus que jamais nécessaire une refonte adaptée
du cadre global de gestion des crises d’endettement.

Outre le renforcement des procédures du Fonds monétaire international (FMI) en matière de gestion
des crises (limites d’accès aux ressources du FMI, par exemple), le débat international s’est concentré
prioritairement sur deux approches visant à faciliter la restructuration des dettes : l’approche dite
« contractuelle », fondée sur l’introduction généralisée des clauses d’action collective (CAC) dans les
contrats obligataires, et l’approche « juridictionnelle », c’est-à-dire la proposition d’instaurer un
mécanisme juridictionnel de restructuration de la dette souveraine (Sovereign debt restructuring
mechanism – SDRM).

D’importants progrès ont été réalisés dans la promotion des CAC, notamment leur introduction
dans des  émissions obligataires récentes par quelques économies émergentes de premier plan. Dans
le même temps, les réunions de printemps du FMI en 2003 ont conclu que la mise en place du SDRM
n’était pas possible à ce stade, tout en reconnaissant que les travaux devaient se poursuivre sur les
questions revêtant un intérêt général pour la résolution ordonnée des crises.

Dans ce contexte , la communauté internationale et le secteur privé ont marqué de l’intérêt pour la
définition d’un cadre informel destiné à traiter les problèmes de crises d’endettement, suite à la
proposition du gouverneur de la Banque de France, Jean-Claude Trichet, d’établir un « Code de
bonne conduite » volontaire. Ce Code définirait les principes généraux auxquels devraient  se conformer
l’ensemble des parties prenantes, constituerait pour les créanciers et les débiteurs une « feuille de
route » du processus de renégociation de la dette, et fournirait une « boîte à outils » composée d’une
gamme d’instruments (en premier lieu les CAC) et de procédures considérés comme des bonnes
pratiques par la communauté internationale. Les responsables du G 7 doivent élaborer un rapport
sur le Code pour l’automne 2003, en consultation avec les émetteurs et le secteur privé.
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1| La « raison d’être » d’un Code de bonne conduite

1 Cf. CMFI (2000)

Depuis l’adoption du « cadre de Prague » par
le Comité monétaire et financier
international (CMFI) 1 en septembre 2000,

l’ensemble de la communauté internationale a
poursuivi et intensifié ses efforts en vue d’améliorer
la prévention et la résolution des crises. En
particulier la volonté d’impliquer davantage le
secteur privé a été  au cœur des débats
internationaux depuis plusieurs années. Récemment,
l’attention s’est concentrée sur la question de la
restructuration des dettes souveraines et sur la
recherche des moyens propres à en assurer un
déroulement ordonné.

Plus généralement, prévenir l’accumulation
excessive de dettes publiques est devenu un sujet
de préoccupation majeur pour la communauté
internationale, l’inadaptation des politiques
publiques ayant été clairement identifiée comme
une cause essentielle des crises financières récentes
dans les économies émergentes.

Nous examinerons tout d’abord la « raison d’être »
d’un tel Code (section 1), avant d’étudier ses
principales caractéristiques (section 2) et les
conditions préalables à sa mise en œuvre effective
(section 3).

L’expérience récente a démontré que les risques de
crise d’endettement public ne devaient pas être
négligés. Seize mois après avoir suspendu les
paiements au titre de sa dette extérieure, l’Argentine
s’est engagée dans la plus importante opération de
restructuration de la dette jamais entreprise ;
l’Uruguay prévoit actuellement d’échanger
5,3 milliards de dollars d’obligations contre de
nouveaux titres afin de rétablir la soutenabilité à
moyen terme de sa dette.

Tandis que, dans les années quatre-vingt, les crises
de la dette souveraine impliquaient principalement
un rééchelonnement de prêts bancaires, les crises
récentes ont de plus en plus fréquemment

nécessité la renégociation d’obligations
souveraines, ce qui témoigne de l’évolution des
modalités de financement externe des économies
émergentes.

Jusqu’à présent, l’expérience en matière de
restructuration des obligations d’émetteurs
souverains tend à montrer que les problèmes liés à
une action collective (c’est-à-dire les difficultés à
identifier les détenteurs d’obligations, à coordonner
les réunions avec les créanciers et à parvenir à un
accord approuvé par une large majorité d’entre eux)
ne sont pas aussi importants qu’on l’a souvent
craint. Cependant, aboutir à des accords de
restructuration a parfois été difficile.
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Encadré 1

Évolutions récentes des clauses d’action collective (CAC)

En septembre 2002, le Groupe de travail du G 10 sur les clauses d’action collective (CAC), présidé par R. Quarles
(représentant du Trésor, États-Unis), a émis des recommandations aux ministres et gouverneurs de banque
centrale portant sur la définition de ces clauses. Ces recommandations visent trois objectifs 1.

Favoriser le dialogue, la coordination et la communication entre les parties, à un stade précoce, grâce :

– à un  représentant des créanciers obligataires faisant office d’interlocuteur avec le débiteur souverain tout au
long de la durée de vie de l’emprunt obligataire ;

– à un mécanisme d’élection du représentant spécial des créanciers : celui-ci devrait avoir mandat pour
engager sans retard  des discussions avec le débiteur souverain sur une restructuration ;

– à un partage de l’information.

Fournir aux parties des moyens effectifs de conclure de nouveaux accords sans qu’une minorité de
créanciers puisse faire obstruction :

– une majorité qualifiée (généralement 75 %) de créanciers devrait être habilitée à modifier les modalités de paiement.
La base de calcul de cette majorité pourrait varier en fonction de la législation applicable et des pratiques de marché ;

– les droits de vote relatifs aux titres obligataires détenus directement ou indirectement par l’émetteur souverain
et les organismes relevant du secteur public ne devraient pas être pris en compte ;

– une majorité qualifiée (généralement 75 %) de créanciers devrait être habilitée à accepter l’échange d’obligations
contre de nouveaux instruments.

Assurer que des actions en justice intentées par des créanciers à titre individuel ne viennent pas
perturber la conclusion d’un accord :

– un pourcentage minimum de 25 % des créanciers devrait être requis pour accélérer les remboursements et une
autre majorité (avec un maximum de deux tiers des votes) devrait être autorisée à  lever la clause d’accélération ;

– la capacité d’intenter une action en justice devrait être limitée au représentant des créanciers et toute action
individuelle devrait être explicitement prohibée ;

– les montants recouvrés par tout créancier devraient être répartis au prorata.

À la suite des recommandations du G 10, le Mexique a émis, en février 2003, des obligations assorties de clauses
d’action collective soumises à la législation en vigueur à New York sans encourir une prime de risque importante.
Cet exemple montre que de telles clauses pourraient être plus largement utilisées par les émetteurs souverains. En
outre, les États membres de l’Union européenne ont indiqué qu’à compter de juin 2003 leurs obligations
souveraines émises sous juridictions étrangères comprendraient des CAC.

1 Le Rapport du Groupe a été publié en mars 2003. .../...



Vers un Code de bonne conduite volontaire pour restructurer la dette souveraine

164 Banque de France • RSF • Juin 2003

Dans certains cas, l’incapacité d’un programme du
FMI à restaurer la confiance des marchés et/ou la
réticence de la communauté internationale à
envisager un sauvetage financier 2  peuvent conduire
un pays à rechercher une restructuration partielle
ou totale de ses engagements permettant un retour
à la soutenabilité de la dette. Par conséquent, la
communauté internationale a manifestement tout
intérêt à définir des procédures qui garantiront un
processus de restructuration optimal, afin de réduire
au minimum le coût d’ajustement pour le débiteur
et ses créanciers, et d’éviter également toute
contagion régionale ou systémique.

Compte tenu de son rôle essentiel dans la résolution
des crises et de la multiplication des programmes
d’une ampleur exceptionnelle, le FMI a récemment
modifié le processus interne de décision (procédures
et limites d’accès) concernant l’octroi d’un soutien
financier public en cas de crise.

L’absence d’un cadre clair et prévisible pour résoudre
les crises financières a pu être perçue comme un
facteur aggravant le risque de négociations difficiles
et prolongées, dans un contexte général de
ralentissement des flux de capitaux vers les marchés
émergents. Bien que, dans la plupart des cas, les
créanciers privés aient intérêt à participer aux
négociations avec les débiteurs souverains afin de
protéger leurs actifs, les négociations peuvent  se
prolonger pour plusieurs raisons 3. D’une part,
l’hétérogénéité du groupe des créanciers peut créer
des difficultés de coordination et compliquer ainsi

la constitution d’un groupe représentatif. D’autre
part, tous les créanciers n’ont pas nécessairement
un intérêt financier à entretenir des relations de
long terme et/ou commerciales avec le débiteur.

Jusqu’à une période récente, le débat international
s’est focalisé sur deux approches possibles visant à
faciliter les restructurations de dettes : l’approche dite
« contractuelle », reposant sur une généralisation des
clauses d’action collective (CAC) dans les contrats
obligataires (cf. encadré 1), et l’approche
juridictionnelle, c’est-à-dire la proposition du FMI
d’établir un mécanisme de restructuration de la dette
souveraine (SDRM) 4. Ces deux mécanismes diffèrent
non seulement d’un point de vue juridique, mais
également de par leur nature propre : premièrement,
les clauses d’action collective sont insérées ex ante
dans les contrats afin de faciliter le processus de
restructuration des obligations souveraines ;
deuxièmement, le SDRM aurait fourni un cadre
complet permettant de traiter ex post les problèmes
des dettes souveraines en s’appuyant sur différents
« instruments » juridiques (par exemple, l’agrégation
des créances, la suspension des actions en justice, la
création d’un forum de résolution des différends).

L’initiative du FMI a contribué à promouvoir une
meilleure compréhension des questions à traiter dans
le cadre de la résolution des crises. Cependant, le CMFI
a estimé que la mise en place du SDRM n’était pas
envisageable actuellement, tout en reconnaissant que
les travaux devaient se poursuivre sur les questions
revêtant un intérêt général pour la gestion des crises 5.

2 En associant un programme du FMI, une aide de la Banque mondiale et éventuellement des lignes de crédit bilatérales
3 FMI (2002)
4 Cf. Krueger (2001)
5 Cf. CMFI (2003)

2uaelbaT
setnegreméseimonocésedseniarevuossnoitagilbo’dsruocnE

elbacilppaioL ruettemÉ )b(esiveD

sedelbmesnE
setnegreméseimonocé

eisA
)a(

eporuE
)a(

euqirémA
)a(enital

tneirO-neyoM
)a(

sedralloD
sinU-statÉ

oruE neY

erbmoN
)a(

tnatnoM
sdraillimne(
)sralloded

latoT 555 962 26 651 472 36

kroYweNedtatÉ’ledioL 072 151 03 43 961 73 19 8 0

esialgnaioL 851 27 81 77 74 61 43 45 3

ednamellaioL 27 92 1 72 34 1 0 35 0

esianopajioL 55 71 31 81 51 9 0 0 001

.noitalucricnesnoitagilbo'derbmoN)a(
.iolemêmaledutrevnesesimésnoitagilbo'dlatoterbmonudegatnecruopnE)b(

)3002(IMF:ecruoS



Vers un Code de bonne conduite volontaire pour restructurer la dette souveraine

Banque de France • RSF • Juin 2003 165

Dans ces conditions, la communauté internationale
s’est montrée intéressée par le développement d’un
cadre informel de traitement des problèmes de service
de la dette, suite à la proposition du gouverneur de la
Banque de France, Jean-Claude Trichet, d’élaborer un
« Code de bonne conduite ».

Le principal avantage d’un « Code de bonne
conduite » serait de fournir un cadre global non
juridictionnel destiné à traiter les problèmes de
service de la dette, tout en préservant autant que
possible les accords contractuels. En effet, un Code
définirait le comportement attendu de toutes les
parties prenantes en cas de crise de dette souveraine,
ce qui leur  permettrait d’adopter un comportement
pragmatique et optimal. Ce cadre comprendrait des
principes généraux, tout en garantissant la flexibilité

nécessaire à leur mise en œuvre. En outre, un Code
de bonne conduite a vocation à inclure ou à se référer
à différents instruments et « bonnes pratiques » (best
practices). Ainsi, l’inclusion généralisée de clauses
d’action collective dans les contrats de dette faciliterait
la mise en œuvre du Code, bien que celui-ci puisse,
en théorie, être appliqué en l’absence de telles clauses
(notamment dans les cas où les contrats obligataires
ne comportent pas de CAC et/ou lorsque d’autres
formes de dette doivent être traitées).

Un Code de bonne conduite permettrait de répertorier
les « bonnes pratiques » se rapportant à des problèmes
opérationnels. En proposant diverses options, il
permettrait aux créanciers et  aux débiteurs de
s’adapter à la « logique des circonstances ».

2| Les principales caractéristiques
d’un Code de bonne conduite

Fondamentalement, un tel Code cherche à clarifier
et à améliorer le processus de renégociation de la
dette et à fournir  des indications en ce qui concerne
les interactions avec la communauté internationale,
notamment les institutions financières
internationales (IFI).

Un Code doit tout d’abord définir
un ensemble de principes généraux

Six grands principes, largement repris de travaux
existants 6, constituent le cœur du Code.

– Entretenir un dialogue précoce et régulier entre
débiteurs et créanciers, fondé sur la confiance.
Afin de réduire la surréaction des marchés à la
suite de la décision du débiteur d’entamer des
négociations sur la restructuration de sa dette,
l’instauration d’un dialogue étroit et régulier avec
ses créanciers, ainsi que la fourniture
d’informations complètes et précises, devra
permettre une détection précoce des difficultés
liées au service de la dette. Cela contribuera
également à obtenir ultérieurement une large
participation des créanciers aux accords de
restructuration.

– La transparence des informations : les parties
intéressées doivent veiller à l’existence de
mécanismes équitables de partage des
informations. Les participants doivent être à
même de procéder à une évaluation approfondie
de la situation économique et financière du pays,
notamment pour s’accorder avec le débiteur sur
le caractère insoutenable de la dette souveraine.

– Une représentation équitable des créanciers : une
fois entamé le processus de renégociation de la
dette, une représentation équitable des
créanciers sera essentielle pour parvenir à un
accord sur les modalités d’une restructuration.

– Une comparabilité de traitement entre les
différents créanciers : une fois engagé le
processus de renégociation de la dette, des
procédures spécifiques doivent permettre de
garantir un traitement comparable des différents
créanciers. Ce principe est essentiel dans la
mesure où les créanciers se montreront réticents
à prendre part à un processus de coopération non
juridictionnel s’ils n’ont pas la certitude que des
« passagers clandestins » (free riders) n’en tireront
pas avantage. Toutefois, l’équilibre est difficile à
trouver entre une application sans concession du

6 Cf. notamment le Conseil des relations étrangères  (Council on Foreign Relations) (1999)
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principe de comparabilité de traitement et la
nécessité de promouvoir un accord acceptable par
une majorité de créanciers, ce qui requiert une
certaine flexibilité (cf. l’expérience du Club de
Paris). De même, le financement des activités
essentielles (celui du commerce extérieur, par
exemple) peut conduire à l’exclusion de certaines
catégories de créances du processus de
renégociation.

– La conditionnalité économique et financière du
rééchelonnement de la dette : un processus de
renégociation efficace doit tout d’abord viser à
renforcer ou à rétablir, au plus tôt, la soutenabilité
à moyen terme de la dette d’un pays. En
s’engageant à trouver une solution durable, les
créanciers acceptent le principe selon lequel un
accord qui ne rétablit pas la soutenabilité de la
dette n’est pas viable et, par conséquent, ne
permet pas de garantir la valeur actualisée nette
de leurs actifs.

– La préservation, le rétablissement et le renforcement
de relations financières normales entre les créanciers
et les débiteurs : en particulier, les participants au
processus de négociation doivent s’engager à
négocier de bonne foi. Tout en recherchant une
solution permettant de rétablir la soutenabilité de la
dette, le débiteur doit s’efforcer de réduire au
minimum les coûts subis par les créanciers et, dans
la mesure du possible, de respecter les contrats
conclus. De même, les créanciers doivent
reconnaître que la restructuration de la dette peut
exiger des abandons de créances.

Le Code doit également constituer
une « feuille de route » donnant des orientations
claires aux créanciers et aux débiteurs

La « feuille de route » doit permettre de préciser les
différentes phases de diagnostic et de renégociation
dans plusieurs scénarios de crise (cf. encadré 2).

Encadré 2

Scénarios simplifiés pour la mise en place d’un Code de bonne conduite

En raison de la diversité et de l’évolution rapide des situations d’endettement rencontrées par les débiteurs
souverains, un Code devrait être défini de telle sorte qu’il puisse faire face à toute une série de situations, dont
les trois scénarios suivants constituent une illustration.

Dans le premier scénario (« allégement à court terme des tensions pesant sur une dette soutenable »),
caractérisé par une situation d’endettement soutenable à moyen terme, un pays se retrouve confronté à des
tensions financières à court terme, ce qui alimente les anticipations des marchés quant à l’aggravation de la
situation. Afin de prévenir le développement d’une dynamique d’endettement non  soutenable, le débiteur  devrait
envisager une  gestion active de sa dette ou une renégociation. À cet égard, créanciers et débiteurs pourraient
utilement mettre en place plusieurs principes du Code.

Dans le deuxième scénario (« renégociation  de dettes non soutenables, tout en restant à même d’assurer
le service de la dette »), caractérisé par une situation d’endettement non soutenable, le débiteur déclenche un
processus de renégociation, tout en restant à même d’assurer le service de la dette. Un programme du FMI
visant à rétablir une situation d’endettement soutenable à moyen terme est mis en place. Les principes et  « bonnes
pratiques » rassemblés dans un Code devraient fournir un cadre complet permettant aux débiteurs et aux créanciers
de renégocier rapidement de nouvelles modalités de remboursement avant que la situation du débiteur ne se
dégrade.

Dans le troisième scénario (« renégociation d’une dette non soutenable dans le cadre d’un moratoire »),
caractérisé par une situation d’endettement non soutenable et un moratoire temporaire sur les paiements, le
Code aurait pour objectif de réduire le risque d’un processus de restructuration de la dette non-coopératif. La
mise en  oeuvre vise à garantir la bonne foi du débiteur et le partage équitable du fardeau entre les participants.
Un programme d’ajustement du FMI, conjugué à des prêts  en arriérés, doit constituer un outil essentiel pour
réduire la gravité de la crise et garantir une juste mise en œuvre du Code, incluant le critère de bonne foi.
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Elle doit également établir le rôle des parties
prenantes : les pays débiteurs, les créanciers privés
(banques, détenteurs d’obligations et autres) ainsi
que les créanciers publics. Il convient également
de préciser le rôle central imparti aux institutions
financières internationales, notamment au FMI,
dans les différentes phases de renégociation.

Un Code de bonne conduite s’attacherait à protéger
les droits contractuels, dans toute la mesure du
possible, facilitant ainsi le retour du débiteur sur le
marché après la crise. S’agissant des créanciers, la
référence faite au Code devrait réduire les
incertitudes entourant le processus de restructuration
de la dette sans pour autant accroître l’aléa moral
du débiteur. Grâce à l’appropriation des principes
et à des incitations adaptées, le Code devrait faciliter
la coordination entre les créanciers, le débiteur et
le secteur public, de manière à maximiser les
chances de réussite. Compte tenu du caractère
informel du Code, un accord concerté sur une
suspension des paiements n’aura pas d’effet
juridiquement contraignant pour les créanciers
hostiles. Néanmoins, en établissant des pratiques
reconnues à l’échelle internationale, un Code de
bonne conduite pourrait dissuader les créanciers de
refuser leur participation à un accord, une attitude
non coopérative accroissant le risque de réputation.

Le Code doit fournir une « boîte à outils »

Dans la mesure où les principes précédemment
évoqués peuvent être mis en œuvre de manières
diverses selon les circonstances, le Code doit fournir
toute une gamme d’« instruments » et de « bonnes
pratiques » reconnus à l’échelle internationale.

Des structures de dialogue

C’est au sein de « comités ad hoc » ou d’organes
permanents comme le Club de Paris que pourrait
s’instaurer un dialogue régulier durant le processus
de renégociation. Différentes possibilités peuvent
être envisagées et adaptées aux besoins du processus
de négociation.

Un cadre pour le partage des informations

Tout d’abord, le débiteur devrait fournir à ses
créanciers des informations sur les circonstances
qui appellent une renégociation, sur l’encours de
sa dette et ses perspectives d’évolution, ainsi que

sur les modalités du processus de négociation
(calendrier, traitement des créances non incluses
dans la négociation, etc.). Ensuite, des garde-fous
adéquats doivent être mis en place afin de protéger
les informations confidentielles et de veiller à ce
que l’ensemble des parties bénéficient du même
niveau d’information. Les créanciers pourraient
désigner des experts chargés de les aider à former
leur jugement.

Des modalités de représentation des créanciers

Chaque catégorie de créanciers faisant face à des
contraintes spécifiques, il convient de favoriser des
approches flexibles, inspirées des expériences
récentes et des divers forums. Les dispositions
contractuelles (clauses d’action collective,
notamment clauses majoritaires) doivent être mises
en œuvre lorsqu’elles existent. Si ces clauses n’ont
pas été introduites, elles doivent être considérées
comme une référence pour la résolution des
problèmes liés au niveau de représentation
approprié, au mandat accordé aux représentants des
créanciers et à la majorité requise pour approuver
les décisions-clés. Sur ce dernier point, la solution
proposée par le rapport du G10 concernant les CAC 7

pourrait être considérée comme la pratique de
référence.

Des moratoires concertés

Dans certains cas, un moratoire concerté (c’est-à-dire
un accord entre le débiteur et ses créanciers
prévoyant l’interruption des paiements au titre de
la dette, renforcé éventuellement d’une suspension
volontaire de l’action en justice) peut éviter que les
créanciers ne coopèrent pas. Des recommandations
spécifiques pourraient être élaborées et ainsi devenir
des « bonnes pratiques » de marché. Dans certains
cas extrêmes, le débiteur souverain pourrait avoir
intérêt à instaurer un moratoire unilatéral ; des
lignes directrices doivent préciser les conditions
dans lesquelles cette solution pourrait être
acceptable pour le débiteur.

Des principes directeurs permettant de définir
le champ de la dette à traiter

Lorsque la dette « Club de Paris » est importante, les
créanciers officiels pourraient, au cas par cas,
prendre part à l’allégement du fardeau de la dette
de manière cohérente avec l’analyse, par le Club,
de la comparabilité de traitement.

7 Il s’agirait de laisser les créanciers libres de choisir entre une majorité qualifiée (en général 75 %) assortie de dispositions relatives aux règles de
quorum, et l’ « approche dite de l’encours du principal » (avec un seuil raisonnable de 75 %).
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3| Les conditions et incitations permettant d’assurer
le succès d’un Code de bonne conduite

Des modalités de restructuration

Dans des cas exceptionnels, les créanciers
pourraient être contraints d’accepter une réduction
de la valeur actualisée nette de leurs créances, afin
de restaurer la soutenabilité à moyen terme de la
dette. En pratique, l’expérience tirée du Club de Paris
et des exemples de restructuration des créances
privées montrent que diverses solutions techniques
pourraient être adaptées aux situations des débiteurs
et aux préoccupations des créanciers.

Le recours à un médiateur

Un tiers pourrait être choisi comme médiateur afin
de limiter les risques de suspicion mutuelle. Un

regard neuf pourrait permettre d’aider à identifier
les points de divergence entre le débiteur et ses
créanciers et aiderait à l’émergence d’un consensus.

Le traitement des nouveaux financements

Afin de stabiliser les flux de capitaux et de
préserver l’accès aux marchés, une date limite
pourrait être fixée, qui exclurait l’apport de
capitaux frais du processus de renégociation.
L’expérience du Club de Paris pourrait être utile
pour définir les pratiques de référence.

3|1 Les conditions

Les pré-conditions à une résolution efficace d’une
crise de dette souveraine, et donc à la mise en œuvre
d’un Code, sont de deux ordres.

Un diagnostic précoce
du caractère insoutenable de la dette

La surveillance du FMI doit permettre au débiteur
et aux créanciers de déterminer le moment
approprié pour la mise en œuvre du Code. En
particulier, les analyses de soutenabilité de la dette
publique que le FMI est appelé à effectuer
régulièrement joueront un rôle essentiel à cet égard,
dans la mesure où elles permettront au débiteur et
à ses créanciers d’identifier les situations dans
lesquelles une renégociation de la dette pourrait être
nécessaire.

Une conditionnalité du FMI appropriée

Il est probable que la mise en œuvre d’un Code de
bonne conduite s’accompagnera d’un programme
du FMI. Ce programme fournira deux « biens
publics » aux parties engagées dans le processus de
renégociation : des informations (situation
macroéconomique, besoin de financement,
structure optimale de la dette), et un effet de levier
destiné à garantir que la politique économique du

débiteur souverain est compatible avec le retour à
la soutenabilité de la dette.

Une forte structure d’incitation est nécessaire à une
mise en œuvre efficace du Code.

3|2 Les incitations

Un renforcement de la discipline
dans l’octroi d’un soutien financier du FMI

Le Code ne peut pas fonctionner correctement si
les conditions régissant l’accès aux ressources du
FMI ne sont pas clairement définies. En effet, sans
de claires et fermes limites d’accès, les anticipations
de financement par le FMI  retarderont les décisions
nécessaires.

Une adhésion et une appropriation
par l’ensemble des parties prenantes

Le Code doit être approuvé et entériné par
l’ensemble des parties engagées dans les
renégociations de dette. L’appropriation,
caractéristique commune à d’autres codes et
normes, est considérée comme étant l’une des
principales incitations à adhérer au Code et à le
mettre en œuvre. Ce Code devrait donc être élaboré
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conjointement par des représentants des trois
groupes concernés : le secteur privé, les pays
émergents et le secteur public. Il en va de même
pour l’approbation du Code, qui doit être entériné
par les trois parties impliquées.

Des incitations de marché

L’expérience en matière de normes et de codes
internationaux souligne l’efficacité d’une approche
fondée sur des principes et des bonnes pratiques
internationalement reconnus. Les mêmes effets
devraient jouer pour un Code, dans la mesure où
tant la pression des pairs (« peer pressure ») que les
incitations de marchés devraient contribuer à
dissuader les parties prenantes de ne pas suivre ses
recommandations.

– S’agissant du débiteur, la volonté des  économies
émergentes d’empêcher un accroissement de
l’aversion au risque des investisseurs vis-à-vis de
l’ensemble des pays émergents imposera une
certaine pression entre ces pays. En outre,
l’anticipation que le débiteur respectera les règles

convenues devrait renforcer la discipline de
marché ; en effet, un comportement non
coopératif du débiteur serait considéré comme
un non-respect délibéré des bonnes pratiques et
serait rapidement sanctionné par les marchés.
La réaction des marchés entraînerait des coûts
plus élevés pour le débiteur, qui devrait alors
procéder à un ajustement interne plus important
que nécessaire  et perdre durablement l’accès
aux marchés. À l’inverse, un processus coopératif
faciliterait grandement le retour du débiteur sur
les marchés à l’issue de la crise.

– De leur côté, les créanciers ont intérêt à
conserver aussi longtemps que possible une
relation contractuelle avec le débiteur afin
d’augmenter la valeur de recouvrement de leurs
créances. En outre, en se conformant au Code,
ils contribueraient à atténuer les incertitudes
entourant le processus de restructuration, sans
pour autant accroître l’aléa moral lié au débiteur.
Enfin, des procédures coopératives et des
principes non contraignants dissuaderaient les
créanciers d’intenter des actions en justice.

Il est largement admis que le cadre actuel de résolution des crises de la dette souveraine doit être
amélioré. En d’autres termes, le statu quo n’est pas une option acceptable. Tant la communauté
internationale que le secteur privé semblent reconnaître les mérites d’une approche non juridictionnelle
pour résoudre ce type de crises. Néanmoins, les opinions divergent quant aux objectifs et aux modalités
de cette approche.

Dans les conditions présentes, la mise en place d’un « Code de bonne conduite » semble constituer
une solution prometteuse.

La communauté internationale a estimé intéressant d’évaluer plus en profondeur les avantages
potentiels de cette approche. Les responsables du G 7 doivent préparer un rapport sur le Code pour
l’automne 2003, en consultation avec les émetteurs et le secteur privé.

L’introduction de clauses d’action collective dans leurs émissions par le Mexique, le Brésil, et
éventuellement par d’autres pays dans un avenir proche, témoigne de la prise de conscience accrue
des avantages attendus de l’adoption de dispositions contractuelles pour le traitement des crises
d’endettement. Cette avancée importante facilitera l’évolution vers l’adoption et la mise en œuvre
d’un Code de bonne conduite.
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Troisièmes Journées de la Fondation Banque de France
Annonce de prix

La Fondation tiendra ses prochaines Journées les 13 et 14 novembre prochains dans la Galerie dorée de la
Banque de France. Elle sollicite à cette occasion des contributions sur le thème général des interactions entre
stabilité monétaire et financière. Le détail de l’appel à contributions est disponible sur le site internet de la Banque
de France (www.banque-france.fr), sous la rubrique « Fondation ». Un prix global de 10 000 euros sera décerné
aux trois meilleures propositions pour couvrir forfaitairement les frais de transport et d’hébergement des nominés.
Les Journées proposeront également une sélection de projets du cinquième appel d’offres venus à échéance. Le
programme sera clos par une leçon magistrale du professeur Martin Hellwig (Université de Mannheim), sous la
présidence du gouverneur de la Banque de France.

Les soumissions devront être adressées à :
fondation.rech@banque-france.fr

La date limite est le 31 juillet 2003. Les décisions seront notifiées avant le 30 septembre. La Fondation diffusera
les actes du colloque parmi les participants, sans préjudice de la publication des recherches dont les auteurs se
réservent les droits. Le format des papiers peut être Word, Scientific World  (La TeX) ou PDF. La  première  page
doit contenir le titre, le nom des auteurs, leurs affiliations et adresses. Un résumé de deux cents mots au plus
doit être joint.

Le comité de programme, présidé par Marc-Olivier Strauss-Kahn, est composé de :

–  Philippe Bacchetta (Studienzentrum Gerzensee)
–  Bernard Dumas (Insead)
–  Francesco Giavazzi (Bocconi)
–  Gikas Hardouvelis (Economic Office of the Greek Prime Minister)
–  Éric Jondeau (Banque de France)
– Ilian Mihov (Insead)
–  Henri Pagès (Fondation Banque de France)
–  Michael Rockinger (Université de Lausanne).
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