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Avant-propos
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La Revue de la stabilité financière propose, deux fois par an, une mise en perspective
des évolutions intervenues dans la sphère financière, d’un point de vue conjoncturel
et structurel, au travers d’une chronique et d’une série d’articles sur des thèmes

d’actualité en matière de stabilité financière.

Au plan macroéconomique, le fait marquant de la période a été le renforcement des
perspectives de reprise de la croissance dans les grandes économies. Encore ténus
au début de l’été, les signes d’un redémarrage de l’activité se sont, en effet,
progressivement accentués depuis lors, grâce, en particulier, à la relative robustesse
de la consommation, dans un contexte de creusement des déficits publics et de
maintien des taux d’intérêt à court terme à des niveaux historiquement bas.

Ce scénario de reprise est désormais largement privilégié par les marchés financiers,
ainsi qu’en témoignent le redressement des cours boursiers depuis leur creux du
mois de mars, la baisse de la volatilité des marchés d’actions et la poursuite de la
détente des primes de risque sur les titres obligataires privés. La remontée des taux
des titres d’État à long terme intervenue cet été reflète aussi, pour partie, les
anticipations de redémarrage de la croissance, tout en marquant une normalisation
après un épisode de repli des taux d’intérêt à long terme jusqu’à des niveaux
exceptionnellement bas ; elle a été limitée dans son ampleur et, semble-t-il, bien
absorbée par le secteur financier.

Pour autant, le redémarrage de l’investissement, facteur décisif d’une reprise durable,
reste conditionné par la résorption des excédents de capacités de production et la
poursuite de l’assainissement des structures financières des entreprises. Dès lors,
l’ampleur du mouvement de progression des cours intervenu depuis le printemps
sur la plupart des grandes places boursières pourrait traduire un excès d’optimisme
quant à l’évolution des résultats des entreprises. En outre, les déséquilibres,
notamment externes et budgétaires, qui continuent d’affecter les économies avancées,
en particulier celle des États-Unis, entretiennent l’incertitude sur l’évolution des
taux d’intérêt et des taux de change et constituent autant de facteurs potentiels
d’instabilité financière.

La chronique fait également le point sur la situation des grands groupes bancaires
européens, sur les avancées dans le domaine de l’intégration financière européenne,
ainsi que sur les principales évolutions dans le secteur des infrastructures de marché
et des systèmes post-marché.

Au nombre de six, les articles proposés dans ce numéro portent sur des sujets d’actualité
illustrant le champ très large des questions ayant trait à la stabilité financière.

– Le premier analyse la contribution du futur ratio international de solvabilité à la
stabilité financière. Il montre en quoi le nouveau dispositif prudentiel introduit
par l’accord de Bâle (dit « Bâle II ») peut améliorer la prévention des défaillances
bancaires individuelles et aider les établissements de crédit à mieux piloter leurs
risques, grâce à un rapprochement entre le capital réglementaire et le capital
économique utilisé par les établissements et à la mise en œuvre de normes de
fonds propres mieux proportionnées aux risques.
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– L’impact des fluctuations des prix d’actifs sur la croissance économique constitue
l’objet du deuxième article. L’estimation des effets de richesse liés aux évolutions
des cours boursiers et des prix de l’immobilier met en évidence l’impact plus
sensible aux États-Unis et au Royaume-Uni qu’au sein de la zone euro des variations
des prix d’actifs sur la consommation des ménages et la croissance de l’activité.
Dans un contexte marqué par une forte hétérogénéité de la situation financière
et patrimoniale des ménages selon les pays, cette différence semble
principalement tenir à la plus grande appétence des ménages, dans les économies
anglo-saxonnes, pour l’endettement et les actifs risqués.

– Le troisième article, consacré aux interactions entre cycles réels, cycles boursiers et
taux d’intérêt, analyse empiriquement la concordance entre cycles réels et cycles
boursiers, avant d’examiner les corrélations entre composantes cycliques et
permanentes des indicateurs d’activité réelle et des séries de rentabilité des actifs
financiers. Confortant l’analyse précédente, il montre qu’il ne semble pas exister,
sauf aux États-Unis, de lien de forte dépendance entre les marchés boursiers et le
niveau d’activité à court terme. À plus long terme, toutefois, les évolutions de
l’activité et des actifs boursiers paraissent dictées par les mêmes déterminants.
Enfin, cet article met en évidence l’absence d’un impact significatif des évolutions
de prix d’actifs sur la conduite de la politique monétaire.

– Au sein d’une industrie de la gestion d’actifs en mutation, la gestion alternative
a connu, ces dernières années, un essor remarquable, dont l’évolution et les
implications sont analysées dans le quatrième article, rédigé en collaboration
avec deux chercheurs extérieurs spécialistes de ce domaine. Après avoir cerné
les contours de l’univers d’investissement de la gestion alternative, l’étude met
en évidence les difficultés particulières de la mesure des risques et des
performances des stratégies relevant de cette logique. Dans une approche plus
large, sont enfin abordées les questions de l’incidence de cette activité sur le
fonctionnement des marchés financiers et de son encadrement réglementaire.

– La sécurité des systèmes de paiement et de règlement de titres, à laquelle le cinquième
article est consacré, compte également parmi les principales préoccupations
en matière de stabilité financière. À l’initiative de la Banque de France, la
communauté bancaire nationale s’attache, ainsi, à parfaire les dispositifs
d’autoprotection de deux systèmes nets à règlement différé, le Système
interbancaire de télécompensation (SIT), système de paiement de masse pour les
opérations de clientèle, et le système de règlement-livraison de titres Relit.
S’agissant de Relit, ce nouvel effort de sécurisation visant, conformément aux
normes internationales, à accroître le niveau de protection du système contre le
risque de règlement devrait être conduit progressivement en 2004.

– Enfin, un sixième article retrace les points saillants du séminaire organisé
en mai 2003 par l’Institut bancaire et financier international de la Banque de France
sur le thème « Vulnérabilités et surveillance du système financier international ».
Au travers de présentations par des spécialistes, d’ateliers et d’une table ronde sur
le thème « Transparence et discipline de marché », ce séminaire a suscité des
échanges nombreux et fructueux. Les interventions d’Anne Krueger, directrice
générale adjointe du Fonds monétaire international, sur la restructuration des dettes
souveraines, et de Michel Prada, président de l’Autorité des marchés financiers, sur
la transparence et la discipline de marché, sont reprises in extenso.
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1|1 Environnement international et marchés

La reprise de la croissance, déjà bien engagée aux États-Unis et
au Japon, devrait se poursuivre et s’étendre progressivement à
la zone euro, dans un contexte marqué par une relative robustesse
de la consommation. Toutefois, l’incertitude demeure quant au
potentiel de redressement de l’investissement, compte tenu de
l’ampleur des capacités de production encore inemployées et de
la nécessité pour les entreprises de poursuivre l’assainissement
de leurs structures financières. De même, les déséquilibres
affectant les économies avancées, en particulier celle des
États-Unis, qui conjugue d’amples déficits au plan budgétaire et
au plan externe, laissent peser des incertitudes sur l’évolution
des taux d’intérêt et des taux de change.

L’évolution des marchés financiers montre que ceux-ci ont
néanmoins pleinement intégré un scénario de reprise
économique. Cette perspective a ainsi favorisé une
recomposition des portefeuilles au bénéfice des actions, dont
les cours n’ont pratiquement pas cessé de progresser depuis le
mois d’avril. Les marchés de crédit ont enregistré une embellie
similaire, qui s’est traduite par une nette détente des primes
de risque sur les émetteurs privés. De façon symétrique, les
marchés d’obligations d’État ont subi, au début de l’été, une
vive remontée des rendements qui est allée de pair avec une
hausse de la volatilité à des niveaux inégalés depuis longtemps.
Cette remontée des taux d’intérêt à long terme correspond
toutefois à une normalisation, après un épisode de repli qui
les avait portés à la fin du premier semestre à des niveaux
exceptionnellement bas. Elle n’en a pas moins entraîné une
forte accentuation de la pente de la courbe des taux d’intérêt,
dont le profil est désormais d’autant plus ascendant que les
taux d’intérêt à court terme se maintiennent à des niveaux
historiquement très bas.

Engagée depuis le début de 2002, la tendance à l’affaiblissement
du dollar a repris, après une interruption durant l’été. À la
suite de la réunion du G 7 de Dubaï, dont le communiqué
appelait à une plus grande flexibilité des changes, le dollar a
cédé du terrain par rapport au yen et à d’autres monnaies
asiatiques (excepté le yuan) mais aussi vis-à-vis de l’euro.

Au-delà de ces mouvements de court terme, il convient de
noter qu’en termes de taux de change effectifs — vis-à-vis des
principaux partenaires commerciaux — le dollar comme l’euro
ont retrouvé des niveaux, somme toute, peu éloignés de ceux
qui prévalaient au moment de l’avènement de la monnaie
européenne, en janvier 1999.

L’incertitude liée aux évolutions du change reflète la nécessité,
pour l’économie américaine, d’un dollar assez faible pour
contribuer au redressement de sa balance commerciale mais
suffisamment fort pour faciliter son financement extérieur.

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

Sources : BCE, US Department of Commerce, Japan ESRI-CAO
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L’orientation future du dollar paraît aussi dépendre, pour partie,
de l’attitude des autorités monétaires asiatiques. En particulier,
si celles-ci laissaient leurs monnaies s’apprécier, ce mouvement
permettrait un ajustement plus équilibré des taux de change,
tout en facilitant le renforcement de l’activité aux États-Unis
et, partant, la reprise de la croissance mondiale. Il devrait
toutefois rester suffisamment progressif pour ne pas exposer
l’économie américaine à des problèmes de financement
extérieur et à une hausse des taux d’intérêt à long terme.

Le redressement des marchés d’actions au cours de ces derniers
mois s’est accompagné d’une baisse sensible de la volatilité des
cours, signe d’une plus grande confiance des opérateurs dans le
scénario d’une reprise rapide de la croissance. Cela étant, les
niveaux de valorisation boursière peuvent paraître désormais
quelque peu élevés et il subsiste un risque que les attentes
optimistes en matière de résultats des entreprises soient déçues
en 2004. Autre facteur de fragilité, les besoins de recapitalisation
des fonds de pension de certaines grandes entreprises, aux
États-Unis comme en Europe, restent importants. Enfin, dans
certains secteurs, tels que celui de la technologie, des médias et
des télécommunications, ou celui de l’assurance, la situation
financière des entreprises se révèle encore souvent fragile.

Les économies émergentes ont continué de montrer, dans
l’ensemble, un écart de croissance en leur faveur par rapport
aux économies du G 7. Elles ont aussi bénéficié généralement
d’une amélioration de leurs conditions de solvabilité, grâce à un
retour des capitaux qui a facilité leur financement externe tout
en contribuant à la bonne tenue de leurs marchés financiers.
Pour autant, cette amélioration relative, liée principalement à
un contexte de liquidité globale abondante, ne doit pas conduire
à sous-estimer les risques qui peuvent encore peser sur un certain
nombre d’économies, compte tenu de leur dépendance à l’égard
de la demande externe mais aussi de leur exposition à
d’éventuelles turbulences sur les marchés de change.

1|2 Secteur financier

Les résultats des principales banques européennes ont
globalement progressé au premier semestre. L’activité de
banque de détail a été soutenue par le bas niveau des taux
d’intérêt, tandis que la banque d’investissement a bénéficié
d’un contexte de marché plus favorable à compter du deuxième
trimestre. Combinés à la hausse des revenus, les efforts de
modération des coûts de fonctionnement ont permis d’accroître
la rentabilité de la plupart des établissements.

Si cette amélioration des résultats s’est globalement confirmée
au troisième trimestre, les perspectives d’activité au cours
des prochains mois demeurent quelque peu incertaines et
pourraient se traduire par un tassement de la demande de crédit
des ménages, notamment dans le secteur immobilier. En outre,

Source : Bloomberg
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la hausse du nombre de défaillances d’entreprises en Europe
a contribué à alourdir la charge du risque de crédit. Dans ce
contexte, la poursuite des efforts de maîtrise des coûts et de
surveillance des risques apparaît indispensable. De même, si
les banques présentent des ratios de solvabilité généralement
élevés, le renforcement de leurs structures financières n’en
demeure pas moins primordial.

Sur le volet de l’intégration financière européenne, l’actualité a
été marquée par de nouvelles avancées notables dans la mise en
œuvre du Plan d’action sur les services financiers (PASF). Outre
la directive « prospectus », adoptée définitivement en juillet,
le règlement portant approbation des normes comptables
internationales IFRS (International Financial Reporting Standards),
à l’exception des normes IAS 32 et 39, a été adopté en septembre.
Au total, trente-six mesures sur les quarante-deux actions
inscrites au PASF ont été menées à bien à fin octobre.

En outre, la Commission et les États membres sont parvenus, en
octobre, à un accord politique sur la directive sur les marchés
d’instruments financiers, autre pièce maîtresse du PASF. Appelée
à remplacer la directive « services d’investissement », celle-ci
organise une architecture ouverte des marchés mettant en
concurrence marchés réglementés, plates-formes de négociation
multilatérale et systèmes d’internalisation. La reconnaissance de
ces différentes structures de négociation s’accompagne de
l’établissement d’un corps de règles de conduite et de transparence
visant à protéger les investisseurs, à préserver l’efficience du
processus de formation des cours et à laisser assez de souplesse de
fonctionnement aux prestataires de services d’investissement.

Dans le domaine de la « comitologie », le fait majeur est la
proposition de la Commission européenne, début novembre, d’un
train de mesures visant à étendre aux secteurs de la banque, des
assurances et des OPCVM le processus Lamfalussy et le dispositif
institutionnel déjà en vigueur pour les marchés de valeurs
mobilières. Cette réforme conduira ainsi à doter chacun de ces
secteurs de deux comités distincts, aux fonctions respectives de
régulation et de surveillance, afin notamment de faciliter la
préparation, dans les meilleurs délais, des mesures techniques
d’exécution des directives cadres adoptées par le Conseil et le
Parlement. Par ailleurs, la Commission poursuit sa réflexion
sur la régulation des activités post-négociation, en vue de
définir un cadre réglementaire et prudentiel adéquat.

S’agissant des infrastructures de marché, la montée en
puissance des plates-formes électroniques se confirme,
justifiant que les régulateurs intègrent ces nouveaux acteurs
dans leurs dispositifs réglementaires. Elle conduit aussi les
marchés organisés à prendre des initiatives pour consolider
leur position sous forme de rapprochements ou de partenariats,
mais aussi de mesures de restructuration des filières
post-marché, afin de fournir une offre de services intégrée,
génératrice d’économies et de prestations de meilleure qualité.
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Pour ce qui concerne, enfin, les infrastructures post-marché,
les travaux préparatoires au développement de Target 2 se sont
poursuivis selon deux axes : l’achèvement de la conception
d’ensemble du futur système et la discussion du projet de
plate-forme partagée proposé par la Banque fédérale
d’Allemagne, la Banque de France et la Banque d’Italie.
Il convient aussi de noter plusieurs actions en cours dans le
domaine de la surveillance des moyens de paiement et des
systèmes de paiement de masse en euros, afin de renforcer les
conditions de sécurité dans lesquelles sont traitées les
opérations de la profession bancaire.



2 Environnement international et marchés

Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°3 • Novembre 2003 13

2|1 Déséquilibres macroéconomiques
et financiers des pays avancés

La reprise de la croissance aux États-Unis depuis le début de l’année
2003 s’est renforcée au troisième trimestre, portée par la robustesse
de la consommation privée et le redressement de l’investissement
des entreprises. La progression du PIB s’est ainsi accélérée de 0,4 %
au premier trimestre à 0,8 % au deuxième, et 1,7 % au troisième.
Le mouvement de reprise s’est également affirmé au Japon où le
PIB a crû de, respectivement, 0,5 %, 0,9 % et 0,6 % au cours des
trois premiers trimestres, grâce principalement à la vigueur de
l’investissement productif. Dans la zone euro, le PIB a stagné au
premier trimestre puis s’est très légèrement replié au deuxième
(– 0,1 %), la légère amélioration de la demande interne ayant été
plus que compensée par le repli des exportations nettes. Mais une
hausse du PIB a de nouveau été enregistrée au troisième trimestre
(0,4 % en première estimation).

L’accélération de la croissance mondiale devrait se poursuivre fin
2003 et en 2004. Toutefois, l’incertitude demeure quant aux
perspectives de résorption des déséquilibres macroéconomiques
et financiers qui affectent les économies des pays avancés.
En particulier, l’assainissement en cours des structures financières
des entreprises conditionne la robustesse de leurs dépenses
d’équipement. Cela étant, les perspectives de développement de
l’investissement restent ténues tant que les taux d’utilisation des
capacités de production, qui ont atteint  73 %, 75 % et 80 %,
respectivement, au Japon (en septembre), aux États-Unis
(en octobre) et dans la zone euro (en août), demeureront à des
niveaux inférieurs à leur moyenne de long terme. En outre,
l’endettement des ménages reste élevé. La rémanence, voire
l’aggravation, des déséquilibres budgétaires et extérieurs plaide
enfin en faveur d’une consolidation progressive.

Les conditions financières

Le niveau historiquement faible des taux d’intérêt a concouru
à une amélioration des conditions de financement.

Au Japon, l’encours des créances bancaires douteuses a baissé
de 17 % entre les exercices 2001 et 2002. En effet, en dépit de la
poursuite de la baisse des prix qui pèse sur la rentabilité des
entreprises japonaises et alourdit le poids réel de leur
endettement, les banques ont entrepris d’importants efforts
d’apurement de leurs actifs compromis.

Aux États-Unis, la progression soutenue des créances bancaires
(9,6 % au troisième trimestre, après 11,6 % au deuxième et 9,9 %
au premier) témoigne du desserrement significatif des conditions
d’octroi des crédits aux ménages et aux entreprises qui s’est
poursuivi jusqu’à l’automne. En particulier, tant les entreprises
que les ménages ont retrouvé, au troisième trimestre, des
conditions similaires à celles qui prévalaient avant le
ralentissement de l’économie américaine à partir de 2000.

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

Sources : BCE, US Department of Commerce, Japan ESRI-CAO
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Encadré 1

Évolution des dépenses des ménages
et des taux d’intérêt aux États-Unis

La croissance sur un an du revenu disponible brut réel des
ménages américains s’est nettement accélérée au
troisième trimestre de 2003 : alors qu’elle avoisinait 2 % aux
deux premiers trimestres de cette année, elle s’est élevée à 3,2 %
entre juillet et septembre. Outre le ralentissement de l’inflation,
cette accélération du pouvoir d’achat des ménages tient aux
mesures d’allégements fiscaux prises en 2003 : selon les
estimations du Congressional Budgetary Office, ces
allégements devraient permettre un gain de revenu disponible
équivalent à 0,4 % du PIB sur l’ensemble de l’année 2003, l’effet
étant principalement concentré sur le troisième trimestre.
De fait, les économies d’impôt observées se sont élevées au total,
au troisième trimestre, à 25,3 milliards de dollars, soit,
en termes annualisés, 101,2 milliards. La stimulation de nature
fiscale devrait ainsi largement compenser l’effet négatif, sur le
revenu des ménages, du mouvement de restructuration des
entreprises. Ce dernier s’est en effet accompagné d’une forte
baisse des coûts unitaires du travail (– 1,6 % en glissement
annuel au deuxième trimestre et – 1,9 % au troisième).

Dans ce contexte, la remontée des taux d’intérêt à long terme
observée depuis le début du second semestre pourrait-elle
freiner le dynamisme des dépenses des ménages américains ?
Ce pourrait certes être le cas via un effet-revenu. En effet, un
tel mouvement est de nature à entraîner l’arrêt des opérations
de refinancement des crédits à taux fixe (qui ont généré un
surcroît de revenu) et la hausse des flux d’intérêts versés par
les ménages sur les crédits à taux variable (qui représentent
environ 17 % des crédits hypothécaires aux États-Unis).
Le relèvement du coût du crédit pourrait, en outre, induire un
tassement des prix immobiliers et donc des effets de richesse
négatifs. Enfin, la remontée des taux d’intérêt pourrait conduire
les ménages à épargner davantage, au détriment de leur
consommation.

Mais, dans la mesure où la hausse des taux d’intérêt à long
terme serait le reflet d’une amélioration des perspectives
d’activité, ses effets négatifs ont déjà pu être compensés par les
effets favorables de la reprise des cours boursiers, et le seront
encore davantage par ceux de l’amélioration du marché du
travail, observée depuis l’été dernier. En effet, le redressement
des créations nettes d’emploi dans le secteur civil non agricole
(+ 103 000 emplois au troisième trimestre, contre
– 181 000 emplois au deuxième trimestre, et à nouveau
+ 126 000 emplois au mois d’octobre) constitue un facteur
important de soutien du pouvoir d’achat des ménages.

Revenu disponible réel
des ménages américains
(glissement annuel en %)

Source : US Department of Commerce
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Dans la zone euro, la croissance des crédits à l’ensemble du
secteur privé s’est inscrite en légère hausse au troisième
trimestre, la distribution des crédits à l’habitat s’étant
notamment accélérée d’un trimestre à l’autre. Les enquêtes
réalisées  en juillet et en octobre sur la distribution du crédit
bancaire montrent une détente des conditions d’octroi des
crédits par rapport à l’enquête d’avril. Selon l’enquête d’octobre,
cette tendance s’est toutefois légèrement infléchie pour ce qui
concerne les ménages.

L’endettement du secteur privé

Baisse ou stabilisation de l’endettement des entreprises

Au Japon, les sociétés non financières (SNF), dont le poids de
la dette par rapport au PIB est nettement supérieur à celui de
leurs homologues américaines ou européennes, ont poursuivi
au deuxième trimestre leur effort de désendettement. Le ratio
« endettement des SNF/PIB » a baissé de 94,4 % à fin mars
à 90,8 % à fin juin.

Aux États-Unis 1, la baisse continue depuis le début de l’année
2002 du niveau d’endettement des SNF, exprimé en pourcentage
du PIB, s’est interrompue au deuxième trimestre de 2003.
Ce ratio s’est établi à 48,0 %, contre 47,7 % au trimestre
précédent, dans le contexte d’une reprise de l’investissement
des entreprises américaines (1,8 % en croissance trimestrielle
entre avril et juin), confirmée au troisième trimestre (2,7 %
entre juillet et septembre).

La charge de la dette des entreprises américaines, mesurée par
le ratio « paiements nets d’intérêts/cash flow », a néanmoins
continué de baisser au deuxième trimestre (à 13,5 %, contre
14,2 % au premier trimestre). Tirant profit du bas niveau des
taux d’intérêt à long terme, les entreprises ont fortement
emprunté sur le marché obligataire pour rembourser leurs crédits
bancaires et réduire le coût global de leur financement externe.

Après une forte progression entre 1999 et 2000, suivie d’une
stabilisation entre 2001 et 2002, l’endettement des entreprises de
la zone euro s’est légèrement accru, passant de 58,4 % du PIB à la
fin de 2002 à 58,8 % au premier trimestre. Ce mouvement reflète
largement le dynamisme accru des émissions de titres de créances,
dont l’encours a de ce fait progressé de  8,0 % au premier trimestre,
contre 2,9 % au quatrième trimestre de 2002, en glissement annuel.
Un tel profil a également été observé en France, mais à des rythmes
plus faibles. Ainsi, les entreprises européennes, après avoir limité
fortement leur endettement obligataire en 2002, ont profité de taux
d’intérêt historiquement bas pour accroître de nouveau leur recours
au financement externe.

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, zone euro), le taux d’endettement des sociétés non financières
américaines a été reconstitué à l’aide des statistiques de flows-of-funds publiées
par le Système fédéral de réserve des États-Unis.

Crédits des IFM au secteur privé
dans la zone euro
(taux de croissance annuel en %) (% net de réponses indiquant

un resserrement
des conditions d’octroi du crédit)

Source : Eurosystème
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Encadré 2

Assainissement des structures financières
des entreprises industrielles françaises en 2002

L’étude annuelle de la Centrale des bilans de la Banque de
France « La situation des entreprises industrielles — bilan
2002 » 1 montre que, dans un contexte économique moins
favorable, les entreprises industrielles françaises se sont
employées à assainir leurs structures financières en 2002.
Les comptes de cet exercice portent la marque de cet effort
d’assainissement : la progression des capitaux propres et le recul
de l’endettement bancaire ont permis une baisse du taux
d’endettement. La contrainte de solvabilité à court terme,
mesurée par le poids des intérêts dans le résultat brut global,
s’est desserrée et la capacité d’endettement (ratio capacité
d’autofinancement/endettement financier) s’est renforcée. Mais
ces améliorations ont surtout concerné les grandes entreprises.

En 2002, le chiffre d’affaires des entreprises est demeuré voisin
de celui de 2001. Il s’est inscrit en faible hausse dans les grandes
entreprises et a légèrement fléchi dans les PME. Dans ce contexte,
les ratios de rentabilité d’exploitation ont poursuivi leur baisse
amorcée en 2001. Pour autant, les grandes entreprises sont
parvenues à augmenter leur capacité d’autofinancement tandis
qu’elles ont moins rémunéré leurs actionnaires.

Après trois années d’alourdissement, la contrainte de solvabilité
s’est atténuée grâce à la réduction des charges financières, sous
l’effet conjugué de la baisse des taux d’intérêt et du recul de
l’endettement. Cette amélioration s’est accompagnée d’un
renforcement de la capacité d’endettement, mais elle a été
surtout le fait des grandes entreprises, qui font davantage appel
aux marchés financiers.

Par ailleurs, les entreprises ont veillé à mieux maîtriser leurs
besoins en fonds de roulement, tandis que leurs impôts ont
diminué du fait de la contraction des bénéfices. Ces évolutions,
ajoutées à l’allégement des charges d’intérêt, ont permis un
accroissement de leur flux de trésorerie interne.

En outre, les entreprises ont limité leur effort d’investissement.
L’investissement d’exploitation a représenté 13,6 % de la valeur
ajoutée, niveau sensiblement inférieur à celui enregistré en 2001
(15,1 %). Les entreprises ont également fortement réduit leurs
acquisitions de participations et de titres.

Dans ces conditions, les entreprises ont pu élargir leur capacité
de financement et se désendetter dans des proportions non
négligeables. En témoigne la forte réduction du taux
d’endettement, à 65,7 %, contre 72,4 % en 2001. Marquant un
renversement de tendance par rapport aux trois années
précédentes, cette amélioration est surtout sensible dans les
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Poursuite de la montée de l’endettement des ménages

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’endettement des ménages
a continué de croître rapidement au deuxième trimestre,
atteignant, en pourcentage du PIB, respectivement 102,2 % et
84,4 %. La distribution du crédit aux ménages a en effet été
soutenue, non seulement par la faiblesse des taux d’intérêt
débiteurs, mais aussi par la forte progression des prix immobiliers.
Cette dernière s’est poursuivie au troisième trimestre et même
au-delà : environ 9 % sur un an aux États-Unis en septembre,
17 % et 13 % au Royaume-Uni, respectivement en septembre
et octobre 2003.

Ce très haut niveau d’endettement des ménages expose ces
économies au risque d’une correction brutale des dépenses
privées en cas de forte remontée des taux d’intérêt. Toutefois,
aux États-Unis comme au Royaume-Uni, le service de la dette
des ménages a été très stable jusqu’à la fin du premier semestre,
autour de, respectivement, 14 % et 7 % de leur revenu
disponible. De plus, aux États-Unis notamment, les effets de
richesse positifs induits par la valorisation du patrimoine
boursier des ménages (qui a augmenté de 10,4 % au
deuxième trimestre) ont contribué à alléger le poids de leur
endettement par rapport à leur richesse nette : celui-ci est passé
de 21,9 % au premier trimestre à 21,6 % au deuxième.

Dans la zone euro, la progression de l’endettement des ménages a
été peu marquée au premier trimestre, à 50,8 % du PIB, contre
50,7 % fin 2002. En effet, la faiblesse de la croissance économique
au premier semestre, ainsi que l’absence de perspectives
d’amélioration de l’emploi à court terme, ont favorisé une certaine
prudence chez les ménages. Cependant, ce constat global recouvre
des évolutions différentes dans certains pays tels que l’Espagne où
l’endettement des ménages a fortement progressé, stimulé par le
niveau bas des taux d’intérêt réels et la hausse des prix immobiliers.

La persistance d’un stock de dette conséquent dans le secteur privé
fait peser un risque à la baisse sur les perspectives de croissance
dans les grands pays industrialisés, dans la mesure où les
entreprises et les ménages pourraient être incités à accentuer leurs
efforts d’assainissement de leur situation financière. Néanmoins,
si l’on excepte le cas japonais, un tel processus ne paraît pas
susceptible d’enclencher une spirale déflationniste (cf. encadré 3).

Prix immobiliers
(glissement annuel en %)

Sources : US National Association of realtors, Halifax
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1 Cette étude est réalisée chaque année, au mois d'août, à partir d'un
échantillon renouvelé d'entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Les firmes étudiées sont présentes sur la période 2001-2002 et sont au
nombre de 11 500. En termes d'effectifs, l'échantillon a un taux de
couverture de 41 % calculé par rapport aux sources INSEE concernant
les firmes imposées aux bénéfices industriels et commerciaux déclarant le
bénéfice réel normal (BIC-BRN). Cette étude peut être commandée auprès
de la Banque de France (Service des Relations avec le public, 07-1050,
75049 Paris cedex 01).

grandes entreprises. Ainsi, les crédits bancaires courants se
sont inscrits en net recul. En revanche, l’endettement à terme
a diminué dans de moindres proportions et seulement dans
les grandes entreprises.
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Encadré 3

Absence de risques déflationnistes
aux États-Unis et, a fortiori,

dans la zone euro

L’inflation aux États-Unis a marqué un ralentissement depuis 2000 :
la croissance de l’indice des prix à la consommation (IPC) a baissé
entre 2000 (3,4 %) et 2002 (1,6 %) en moyenne annuelle, avant de
remonter quelque peu cette année, atteignant en octobre 2,1 % en
glissement sur un an. L’évolution de l’indice harmonisé des prix à
la consommation (IPCH) de la zone euro a été moins heurtée :
après s’être stabilisée à 2,3 % en 2001 et 2002 (en moyenne annuelle),
l’inflation a légèrement ralenti depuis le début de l’année 2003,
s’établissant à 2,0 % en glissement sur un an en octobre.

Pour déterminer la présence éventuelle de tensions à la baisse
des prix dans ces économies, il est possible d’utiliser un
indicateur fondé sur la mesure de la proportion des postes
composant le panier de l’IPC dont le prix baisse sur douze
mois. On observe en général une relation inverse entre cet
indicateur, dénommé ci-après indice de diffusion de la baisse
des prix, et l’évolution annuelle des prix, ce qui confirme sa
pertinence. En outre, le profil de cet indicateur apparaît robuste
au niveau de désagrégation choisi. En pratique, les calculs
ont été conduits à partir d’une décomposition de 54 produits
pour les États-Unis sur courte période (depuis décembre 1998),
et 32 à plus long terme, 89 pour la zone euro, et 50 pour le
Japon. On constate, en particulier, que la désagrégation à deux
niveaux distincts des composantes de l’IPC pour le calcul de
l’indice de diffusion de la baisse des prix aux États-Unis ne se
traduit pas par un résultat significativement différent.

L’indice de diffusion ainsi construit indique que l’économie
américaine aurait effectivement connu une accentuation du
mouvement de baisse des prix depuis janvier 2001, puisqu’il a
atteint, en août 2002, 34,5 %, soit son plus haut niveau depuis
la fin des années quatre-vingt-dix. Depuis, cet indice s’est replié.
Dans la zone euro, l’indice a marqué une tendance à la baisse
depuis octobre 1999 (24,9 %), s’établissant à 11,0 % en octobre
dernier, en-dessous de sa moyenne de 1996-2002 (15,2 %).

Aux États-Unis comme dans la zone euro, ces pressions à la
baisse sur les prix seraient davantage attribuables à un choc
d’offre, lié à la mutation sectorielle de ces économies, qu’à un
recul de la demande globale. En effet, on constate que le
phénomène est circonscrit au secteur des biens industriels.
Il serait ainsi la conséquence, à des degrés variables selon les
zones, de l’exposition à une concurrence internationale accrue,
de l’élévation de la productivité et de l’amélioration apportée à
la qualité des produits.

Au Japon, le niveau relativement élevé de l’indice de diffusion de la
baisse des prix construit à partir de l’IPC confirme que l’étendue du
mouvement de baisse des prix à la consommation y est sensiblement
plus marquée qu’aux États-Unis et dans la zone euro.

Prix dans la zone euro
(en %) (en %)

Sources : Eurostat, Banque de France (calculs)
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Finances publiques

Aux États-Unis, le creusement du déficit des administrations
publiques, qui s’était amorcé en 2002 (à 3,4 % du PIB) devrait
s’accentuer considérablement en 2003 et 2004. Ce déficit devrait
atteindre, selon l’OCDE, 5,2 % du PIB en 2003 et 5,6 % en 2004,
sous l’effet à la fois de l’accroissement des dépenses de soutien
conjoncturel et des mesures discrétionnaires de baisses
d’impôts. Le déficit structurel devrait aussi se creuser
sensiblement pour passer de 3,0 % du PIB en 2002 à 4,7 % en
2003 et 5,4 % l’année suivante.

Au Japon, la dégradation des finances publiques s’est également
poursuivie, le déficit des administrations publiques devant
atteindre 7,4 % du PIB en 2003, après 7,1 % en 2002. En 2004, il
devrait s’inscrire légèrement en retrait à 6,8 % du PIB. Ainsi, la
dette publique japonaise devrait encore s’alourdir pour avoisiner
155 % du PIB en 2003 et excéder 160 % en 2004.

Par comparaison, la situation des finances publiques paraît
moins dégradée en moyenne dans la zone euro, compte tenu
de l’atonie de la croissance économique. Selon les notifications
faites à la Commission européenne, le déficit des
administrations publiques s’était établi à 2,2 % du PIB en 2002,
tandis que le ratio « dette publique/PIB » avait atteint 69,0 %
cette même année. Toutefois, un creusement du déficit public
est attendu dans la zone en 2003 (à 2,8 % du PIB), sans vraie
correction en 2004 (à 2,7 %), en grande partie en raison du jeu
des stabilisateurs automatiques. Le déficit structurel des
finances publiques de la zone euro devrait se réduire, passant
de 2,4 % du PIB en 2002 à 2,3 % en 2003 et 2,2 % en 2004.
L’examen par pays montre surtout que le déficit des
administrations publiques a parfois dépassé nettement la limite
de 3 % fixée par le traité de Maastricht. C’est en particulier le
cas en Allemagne où il devrait s’établir à 3,5 % du PIB en 2002
et 4,2 % en 2003, et en France où il se creuserait de 3,1 % du
PIB en 2002 à 4,2 % en 2003.

Dans une perspective élargie, il apparaît également que les
dix pays qui accéderont à l’Union européenne en 2004 ont
encore d’importants progrès à faire sur ce volet. En effet, selon
Eurostat, leur déficit des administrations publiques s’est établi,
en moyenne, à 5,2 % du PIB en 2002. En particulier, la Hongrie
(9,2 %), la Slovaquie (7,2 %), la République tchèque (7,1 %)
et la Pologne (3,9 %) ont des finances publiques encore très
déséquilibrées.

Paiements courants

Aux États-Unis, le déséquilibre entre épargne domestique et
investissement a notamment reflété la désépargne des
administrations publiques. Celle-ci n’a cessé de s’accroître
depuis mars 2001. En regard, la désépargne du secteur privé
s’est sensiblement réduite et, entre mars et juin 2003, ce secteur
a même dégagé une épargne nette, certes modeste, pour la
première fois depuis un an.

Dette publique
(en % du PIB)

Sources : Eurostat, OCDE
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Ainsi, le déficit des transactions courantes américain a atteint
5,1 % du PIB au deuxième trimestre, après 5,2 % au trimestre
précédent et 4,6 % en 2002, alors que la position extérieure
nette des États-Unis est déjà fortement débitrice (2 600 milliards
de dollars en 2002, soit environ 25 % du PIB).

Par contraste avec la situation des États-Unis, la balance des
transactions courantes du Japon est restée en excédent au
deuxième trimestre de 2003, à 3,1 % du PIB, tandis que celle de
la zone euro a été proche de l’équilibre, à + 0,2 % du PIB au
premier trimestre, puis à – 0,3 % au deuxième.

Ainsi, l’accumulation de lourds déficits des transactions courantes
rend le financement de l’économie des États-Unis particulièrement
dépendant des flux de capitaux, notamment à court terme, en
provenance des pays asiatiques, tels que le Japon, qui à l’inverse
dégagent de forts excédents. La zone euro apparaît globalement à
l’écart de cette situation déséquilibrée des échanges extérieurs.

2|2 Évolution des marchés financiers

Depuis la fin du premier semestre, la publication d’indicateurs
d’activité et de résultats des entreprises mieux orientés a fait
renaître sur les marchés les espoirs d’une reprise rapide de
l’activité dans les économies avancées.

Regain de confiance dans un scénario de reprise globale

Un environnement plus favorable aux marchés d’actions

Dans un contexte de robustesse de la consommation, la situation
des entreprises s’est améliorée depuis le deuxième trimestre,
aux États-Unis comme en Europe. Les bénéfices des société
cotées ont progressé, dans l’ensemble, à un rythme supérieur
aux anticipations. En outre, le nombre des défaillances sur les
marchés de crédit a reculé après les records enregistrés en 2002.
D’après Standard and Poor’s, le taux de défaut sur douze mois
glissants des émetteurs notés  speculative grade est tombé à  5,4 %
en octobre 2003, contre 11,3 % en juin 2002, retrouvant un
niveau proche de sa moyenne de long terme. De même, le taux
de défaut  des émetteurs investment grade était nul à fin octobre
2003, contre 0,5 % à fin 2002. Dans ces conditions, les primes de
risque sur les emprunts des émetteurs privés ont poursuivi leur
détente, revenant à fin octobre à des niveaux comparables à ceux
de début 2000, tant dans la zone euro qu’aux États-Unis.

Une amorce de redémarrage des opérations de fusions et
acquisitions a également été observée aux États-Unis et dans la
zone euro. L’activité d’émission est, en revanche, restée faible
sur l’ensemble des marchés actions : les introductions en bourse
ont enregistré un repli de 47 % sur les trois premiers trimestres
de l’année par rapport à l’année précédente. Sur les marchés
de crédit, la reprise des émissions primaires corporate,
correspondant principalement à une activité de refinancement,
n’a pas permis de rejoindre les niveaux du second semestre 2002.

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

Sources : Ministère des Finances du Japon, US Department
of Commerce, Eurostat
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Recompositions de portefeuilles au détriment de l’obligataire

L’amélioration des perspectives économiques a encouragé des
recompositions de portefeuilles en faveur des actions, dont les cours
n’ont pratiquement pas cessé de progresser depuis leur rebond des
mois de mars et avril, sur les marchés américains comme sur leurs
homologues européens et japonais. Cette embellie s’est
accompagnée d’une poursuite de la baisse de la volatilité des cours,
traduisant la plus grande confiance des opérateurs dans le scénario
d’une reprise rapide de la croissance mondiale.

D’une manière symétrique, les marchés obligataires ont subi
une forte remontée des rendements à compter du début de
l’été. Au-delà des anticipations de reprise, deux facteurs
contribuent à expliquer ce mouvement.

– Celui-ci apparaît d’abord comme une normalisation après
une phase de repli des taux d’intérêt à long terme jusqu’à
des niveaux exceptionnellement bas. Les opérateurs avaient
alors misé sur une poursuite de la détente des taux d’intérêt
à court terme et sur la possibilité d’un recours à des mesures
de politique monétaire non conventionnelles aux États-Unis.
La déception de ces attentes au début de l’été a été le
déclencheur d’une forte correction des rendements, qui s’est
accompagnée d’une hausse de la volatilité contrastant avec
l’évolution observée sur les marchés d’actions.

– Par ailleurs, la gestion de leur risque de taux par les agences
hypothécaires américaines a contribué, du fait de l’impact
pro-cyclique de leurs opérations de couverture sur les
marchés au comptant et dérivés, à accentuer la correction
à la hausse des taux d’intérêt à long terme (cf. encadré 4).

Ce brutal redressement des rendements (140 points de base en
l’espace de six semaines à partir du début juillet sur les taux
d’intérêt des titres d’État à dix ans aux États-Unis) s’est accompagné
d’une nouvelle accentuation de la pente de la courbe des taux.
Malgré des similitudes, notamment quant à l’ampleur des
corrections intervenues dans les deux cas, cet épisode n’est guère
comparable à celui de 1994. Les taux d’intérêt à court terme se
sont en effet maintenus à des niveaux historiquement bas en
l’absence de tensions inflationnistes. Le marché obligataire est
demeuré néanmoins soumis à une forte incertitude, dont
témoignent non seulement les niveaux de volatilité atteints sur
les marchés de titres d’État, mais aussi la pente exceptionnellement
forte de la courbe des taux, avec un écart de rendement entre les
échéances 2 ans et 10 ans d’ampleur tout à fait inhabituelle.

Quoi qu’il en soit, la remontée des taux d’intérêt à long terme
a eu aussi des effets positifs. En particulier, elle a contribué à
une amélioration de la structure du bilan d’un certain nombre
d’investisseurs institutionnels (compagnies d’assurance, fonds
de pension…), en allégeant mécaniquement la valeur
actualisée de leurs engagements.

Émetteurs privés : spreads  obligataires
(en points de base, par rapport aux titres d’État à 10 ans)

Source : Merrill Lynch
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Encadré 4

Les agences hypothécaires américaines

Avec un encours d’environ 7 500 milliards de dollars, le marché
des créances hypothécaires américaines est le plus important
au niveau mondial. Ce marché est dominé par deux des
Government sponsored enterprises (GSE), les agences Fannie
Mae et Freddie Mac. En tant que détentrices de créances
hypothécaires et de mortgage-backed securities (MBS), et en
tant que garantes de MBS, ces agences portent un risque de
crédit sur plus de 40 % du marché hypothécaire américain.

Une position centrale au sein des marchés financiers

Au cours des années quatre-vingt-dix, les GSE ont sensiblement
développé leur activité de gestion de portefeuille par rapport à
leur métier initial de « titriseur ». Statutairement, leur métier
consiste à acheter aux banques des créances hypothécaires et
à les titriser en MBS placées auprès d’investisseurs finals. Par
une telle opération, elles conservent le risque de crédit mais
transfèrent le risque de taux. Ce faisant, les GSE ont largement
amélioré la liquidité du marché hypothécaire au bénéfice du
secteur immobilier aux États-Unis.

Toutefois, afin d’augmenter leurs résultats, ces agences ont eu
massivement recours à l’effet de levier en investissant dans un
portefeuille hypothécaire : grâce notamment à leurs conditions
avantageuses de refinancement, les marges liées à cette activité
de transformation sont très supérieures à celles dégagées de la
titrisation. Fin août 2003, l’encours de leur portefeuille
hypothécaire (1 500 milliards de dollars), s’approchait de celui
des MBS au hors bilan (1 900 milliards).

Ce nouveau métier expose les agences à un important risque de
taux à couvrir. Il les a ainsi transformées en intervenants
majeurs sur les marchés d’instruments dérivés de taux d’intérêt,
surtout les swaps de taux. Ce risque, mesuré notamment par
l’écart entre la duration de l’actif et celle du passif (duration gap),
nécessite un ajustement permanent de la duration de leurs
emplois et de leurs ressources. Cette gestion est d’autant plus
stricte que les agences sont exposées à un risque de
remboursement anticipé sur les créances hypothécaires et donc
à d’amples fluctuations de la duration de leurs emplois au gré
des variations des taux d’intérêt.

Compte tenu de l’importance des positions des agences, cette
gestion actif-passif n’est pas sans exercer des effets pro-cycliques
sur les marchés. Les GSE ont ainsi notablement concouru à
amplifier la remontée des rendements américains à long terme
et la volatilité de ces marchés en juin et juillet 2003.

Titres d’État : volatilité implicite des taux
à 10 ans
(en %)

Source : Bloomberg
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Incertitudes sur les marchés de change

La tendance à l’affaiblissement du dollar, à l’œuvre depuis le début
de l’année 2002, s’est brièvement interrompue au début de l’été.
Le dollar s’est alors raffermi par rapport à l’euro suite à la
publication d’indicateurs d’activité semblant valider l’hypothèse
d’un rapide redémarrage de la croissance américaine. À partir du
mois d’août, toutefois, le dollar s’est de nouveau inscrit en repli,
dans un contexte marqué par une hausse de la volatilité sur les
marchés de change. Ce mouvement a été déclenché par la
réapparition de doutes quant à la vigueur de la croissance et à la
soutenabilité des déficits jumeaux des États-Unis.

La question de la contribution des différentes régions à l’ajustement
des taux de change est ainsi redevenue d’actualité. De fait, les
autorités monétaires asiatiques ont cherché à limiter, par leurs
interventions sur les marchés de change, l’appréciation de leurs
monnaies par rapport au dollar. Ces politiques de change, qui ont
conduit à l’accélération du rythme d’accumulation de réserves
par les banques centrales de la zone, ont ainsi alimenté le débat
sur la sous-évaluation des monnaies asiatiques. À l’inverse, depuis
le début de l’année 2002, l’euro a supporté une bonne part de
l’ajustement du dollar. Il convient néanmoins de noter qu’en termes
de taux de change effectifs vis-à-vis des principaux partenaires
commerciaux, le dollar comme l’euro ont retrouvé des niveaux
peu éloignés de ceux qui prévalaient au moment du lancement
de la monnaie européenne, en janvier 1999.

Un environnement réglementaire appelé à être clarifié

Des préoccupations ont réapparues récemment quant à
l’application des procédures comptables suivies par les deux
agences. En effet, les règles américaines FAS (Financial
Accouting Standards) ont évolué vers une approche davantage
fondée sur la juste valeur et, à cet égard, les GSE leur reprochent
d’être inadaptées à leur activité d’investisseur à long terme et
source d’un surcroît de volatilité de leurs résultats. Cela étant,
si les FAS sont supposées mieux retracer l’évolution des
positions prises par les GSE, elles soulèvent encore des
difficultés d’interprétation et de mise en œuvre, qui ne
permettent pas d’assurer une parfaite transparence de leurs
comptes et rendent difficile l’exercice de la discipline de marché.

Le statut de l’organisme de surveillance des agences, l’Office of
Federal Housing Enterprise Oversight (OFHEO), devrait
évoluer, cette autorité étant susceptible de passer de la tutelle du
Housing and Urban Development à celle du Trésor, sous réserve
d’un vote au Congrès. Quant aux autres mesures susceptibles
d’être adoptées dans le cadre d’une réforme plus globale (exigences
en capital et produits financiers autorisés), elles continuent de
susciter d’intenses débats, eu égard aux enjeux de stabilité
financière que soulève l’activité des agences et à leur rôle dans le
financement de l’immobilier aux États-Unis.

Contributions à la variation
du taux de change effectif nominal du dollar
Vis-à-vis des 33 principaux partenaires commerciaux
(en %)

NB : Il s’agit de la variation (- 11,7 %) de janvier 2002 à octobre 2003.
Source : Banque de France
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Encadré 5

Le régime de change chinois

Au vu des performances macroéconomiques du pays et dans
un contexte marqué par l’affaiblissement du dollar, divers
responsables économiques et observateurs ont été amenés
à prôner une plus grande flexibilité du régime de change
chinois pour mettre fin à ce qu’ils considèrent comme une
sous-évaluation importante du yuan.

Afin d’empêcher l’appréciation de sa monnaie par rapport au
dollar, la Banque centrale de Chine est en effet intervenue
massivement sur les marchés de change au cours de ces
derniers mois, contribuant à alimenter un débat sur
l’opportunité d’une éventuelle réévaluation du yuan.
Les proportions que cet ajustement devrait prendre restent
toutefois difficiles à estimer. À cet égard, l’évolution des contrats
de change à terme deux ans du yuan cotés à Hong-Kong montre
que les intervenants de marchés excluent toute réévaluation
massive de la monnaie chinoise à court terme.

Plusieurs facteurs d’ordre interne, d’ailleurs mis en avant par
les autorités chinoises, peuvent expliquer ces anticipations :

– la nécessité de préserver la compétitivité des exportations,
moteur de croissance de l’économie chinoise, au moment
où doivent se poursuivre les restructurations des entreprises
d’État, avec leurs risques en termes de hausse du chômage
et d’accroissement des inégalités sociales ;

– la relative fragilité du secteur financier et notamment du
secteur bancaire, dont la qualité des actifs se révèle
dégradée — les estimations du montant des prêts
non-performants varient entre 250 et 600 milliards de
dollars, ce qui pourrait représenter jusqu’à plus de 40 %
du PIB en 2003. Son assainissement est devenu une priorité
du gouvernement, renforcée par la perspective de l’ouverture
du secteur aux établissements étrangers ;

– la nécessité de contenir les pressions déflationnistes (l’indice
des prix chinois, en baisse à fin 2002, n’a retrouvé une
tendance haussière qu’au cours des premiers mois de 2003),
qu’une réévaluation pourrait, à l’inverse, renforcer.

En outre, les autorités chinoises ont réaffirmé leur volonté de ne
pas procéder à un changement du régime de change dans
l’immédiat et souligné qu’elles demeuraient réticentes à une
libéralisation du compte de capital à plus ou moins brève échéance.

Source : Bloomberg
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Facteurs de vulnérabilités à court et moyen termes

Les conditions d’ajustement du dollar

Le dollar a de nouveau cédé du terrain, à la suite de la réunion
du G 7, fin septembre, dont le communiqué appelait à une plus
grande flexibilité des changes. Ce mouvement s’est accompagné
d’un nouvel accès de volatilité, témoignant des interrogations
des opérateurs face à ce qui a été perçu comme une tentative
des autorités américaines pour affaiblir leur monnaie, alors
même qu’elles continuaient de réaffirmer leur attachement à
un « dollar fort ».

L’incertitude liée aux évolutions du change reflète le besoin,
pour l’économie américaine, d’un dollar assez faible pour
contribuer au redressement de sa balance commerciale mais
suffisamment fort pour faciliter le financement extérieur.
L’orientation du dollar dans les mois à venir paraît aussi
dépendre, dans une certaine mesure, de l’attitude des autorités
asiatiques. En particulier, si ces dernières décidaient de laisser
leurs monnaies s’apprécier, ce mouvement permettrait un
ajustement plus équilibré des taux de change, tout en facilitant
le renforcement de l’activité aux États-Unis et partant, la reprise
de la croissance mondiale. Il devrait toutefois rester
suffisamment progressif pour ne pas exposer l’économie
américaine à des problèmes de financement extérieur et à une
hausse des taux d’intérêt à long terme.

L’évolution des résultats des entreprises pourrait se révéler décevante

Alors que les marchés actions et de crédit ont favorablement
réagi aux signes d’amélioration de la situation des entreprises
américaines et européennes, il subsiste aujourd’hui un risque
que les anticipations de résultats, relativement optimistes pour
2004, soient déçues. Outre l’influence que pourraient avoir les
évolutions futures du change sur les marchés actions, avec un
risque de déconnexion entre les évolutions boursières aux
États-Unis, dans la zone euro et au Japon, certains facteurs de
fragilité demeurent présents.

Les niveaux de valorisation boursière restent tout d’abord
relativement élevés. Les price earning ratios (PER) courants,
calculés à partir des résultats publiés, sont remontés à des
niveaux proches de la fin de l’année 2002. Les PER estimés
restent, il est vrai, en retrait par rapport aux PER courants, mais
cela peut refléter aussi bien des anticipations de rebond des
résultats que l’attente d’une correction des cours.

Autre facteur de fragilité, les besoins de recapitalisation des
fonds de pension de certaines grandes entreprises américaines,
britanniques et néerlandaises restent importants.
Aux États-Unis, selon les estimations de la Pension Benefit
Guaranty Corporation — organisme de garantie des fonds de
pension à prestations définies — le besoin de recapitalisation
des fonds excédait 400 milliards de dollars à la fin de
l’année 2002. Dans un contexte où les besoins de couverture
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des engagements de retraites restent structurellement élevés,
le problème pourrait se poser avec d’autant plus d’acuité que la
spécificité des règles comptables autorisant les entreprises à
intégrer à leurs résultats les gains dégagés par leurs fonds de
pension — calculés sur la base d’un rendement futur évalué de
façon discrétionnaire — leur avait permis de gonfler leurs
bénéfices au cours des dernières années. Selon certaines
estimations, les entreprises de l’indice Fortune 1000 devront
renflouer leurs fonds à prestations définies à hauteur de 83 milliards
de dollars en 2003 et 80 milliards en 2004, sur la base d’une
hypothèse de rendement annuel de leurs actifs fixée à 8 %.

Des fragilités persistantes dans les secteurs des TMT et de l’assurance

Des fragilités subsistent dans plusieurs secteurs industriels. Le
fort rebond boursier du secteur de la technologie, des médias et
télécommunications (TMT) aux États-Unis — sur les douze
derniers mois, le Nasdaq 100 a progressé de plus de 60 % — et
dans la zone euro — les sous-indices Dow Jones EuroStoxx
télécommunications et technologies ont gagné, respectivement,
près de 40 % et plus de 50 % sur la même période — a été
alimenté, il est vrai, par la publication de résultats encourageants.
Les perspectives du secteur demeurent toutefois incertaines et
dépendent de la reprise des investissements technologiques des
grandes entreprises européennes et américaines.

Les secteurs de l’assurance et de la réassurance restent également
fragiles. Après avoir subi l’éclatement de la bulle technologique
et l’augmentation des sinistres d’envergure depuis trois ans, ils
ont certes bénéficié du rebond boursier et du contexte de liquidité
abondante pour consolider leur structure financière. La récente
initiative du gouvernement allemand, prévoyant d’autoriser la
déduction fiscale des pertes réalisées par les compagnies, avec
effet rétroactif au 1er janvier 2003, et le dépôt de bilan, intervenu
en juin, de l’assureur-vie Mannheimer Lebensversicherung
— première faillite d’une compagnie d’assurance-vie en
cinquante ans en Allemagne — tendent à indiquer néanmoins
que des vulnérabilités perdurent dans ce secteur.

Risques géopolitiques et tensions sur le marché du pétrole

Le dollar ne jouant plus son rôle de valeur-refuge, les marchés
de métaux précieux ont bénéficié de la persistance de risques
géopolitiques — au Moyen-Orient, en Corée du Nord et en Asie
centrale. Depuis le début du mois d’août 2003, le cours de l’or a
progressé de plus de 10 % pour retrouver des niveaux inégalés
depuis la mi-1996, à près de 400 dollars l’once. Le cours du
platine a atteint un plus haut niveau depuis
vingt-trois ans, reflétant à la fois la hausse de la demande de
l’Asie émergente et une augmentation des positions
spéculatives. Les cours des matières premières ont également
enregistré, dans l’ensemble, une forte hausse.

Sur le marché du pétrole, les tensions ont persisté et les cours
se sont rapprochés des plus hauts niveaux atteints lors du
déclenchement des hostilités en Irak. La décision de l’OPEP, leSource : Bloomberg
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24 septembre, de réduire sa production de 3,5 %, pour revenir
à une production de 24,5 millions de barils/jour afin de prévenir
une éventuelle baisse des cours, a été perçue comme un
mouvement prématuré, de nature à entraver la reprise
économique. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la
demande globale de pétrole, qui devrait au demeurant s’inscrire
en hausse de 1,7 % en 2003 (à 78,55 millions de barils/jour),
progresserait encore de l’ordre de 1,4 % en 2004
(à 79,63 millions de barils/jour), ce qui pourrait, à terme,
contribuer à alimenter des pressions inflationnistes.

2|3 Risques émergents

Un profil rendement-risque attractif

Des perspectives de rendement favorables

Les économies émergentes ont continué de bénéficier, ces
derniers mois,  d’un différentiel de croissance et de rendement
des actifs financiers nettement en leur faveur. L’activité
économique dans ces pays a, en effet, crû pour la troisième
année consécutive à un rythme supérieur de 3 % en moyenne
à celui enregistré au sein du G 7, soit un écart proche de celui
qui prévalait de 1991 à 1997. Sur les dix premiers mois de l’année
2003, on relève une forte progression des monnaies ainsi que
des marchés obligataires et boursiers, quels que soient le pays
ou la région considérés. Dans un contexte de détente marquée
des rendements, la dette obligataires émergente a offert des
rémunérations supérieures de 5 % à 6 % en moyenne à celle
offerte par les titres d’État américains. En ce qui concerne les
devises, celles d’Amérique latine ont enregistré la progression
la plus marquée (17 % en Argentine, 24 % au Brésil), suivies
par la Turquie (11 %). Enfin, les marchés boursiers émergents
ont également affiché des performances supérieures à celles
des pays développés, progressant, dans l’ensemble, de l’ordre
de 40 % depuis le début de l’année, contre 17 % pour le
Dow Jones et 7 % pour l’EuroStoxx 50.

Ces performances découlent, dans une certaine mesure, de la
bonne tenue relative de la consommation interne dans les pays
développés, notamment aux États-Unis. Les exportations des
économies émergentes sont ainsi restées robustes, tandis que
les faibles rémunérations offertes sur les marchés développés
contribuaient à rendre relativement attractifs les
investissements dans ces économies. Des facteurs externes
positifs, tels que la hausse du cours des matières premières
(énergétiques, minières et agricoles) ont également accru les
revenus d’exportation de ces pays. Enfin, dans les économies
asiatiques, les banques centrales ont accumulé des réserves de
change qui, n’étant qu’en partie stérilisées, ont entraîné une
augmentation de la distribution de crédit, contribuant à soutenir
la demande interne.

Taux de croissance annuel du PIB
(en %)

Source : FMI
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Décrue de l’aversion envers le risque émergent

Dans ce contexte, les économies émergentes ont offert des
opportunités de diversification pour les investisseurs des
pays industrialisés. En effet, le retrait des capitaux financiers
des marchés émergents, à la suite de la crise des années 1997
et 1998, a réduit la corrélation avec les grandes places
financières mondiales qui s’était instaurée au cours des années
quatre-vingt-dix. Depuis la fin 2002, la baisse de l’aversion
globale pour le risque, à mesure que des signes de redémarrage
apparaissaient aux États-Unis, a permis une amélioration
progressive des conditions de financement des pays émergents.
Leurs perspectives de croissance, étroitement liées à la demande
externe, ont en effet alors paru plus pérennes.

Au total, l’année 2003 devrait marquer l’amorce d’un retour
général des capitaux vers les économies émergentes. Si les
entrées nettes de capitaux privés sont restées pratiquement
stables dans les pays d’Europe centrale et orientale (PECO),
elles ont amorcé un rebond dans les pays d’Amérique latine et
ont continué à progresser, quoiqu’à un rythme moins soutenu
qu’auparavant, en Asie. Les investissements directs nets de
l’étranger représentent toujours l’essentiel de ces afflux.
Ils enregistrent néanmoins un ralentissement dans les pays
d’Amérique latine et, dans une moindre mesure, dans les PECO,
alors qu’ils continuent à progresser en Asie émergente, du fait
de l’attractivité de la Chine principalement. Plus significatif de
l’évolution de l’environnement financier mondial, un
redémarrage est à noter s’agissant des investissements de
portefeuille. Leur solde redevient équilibré en Amérique latine
et dans les PECO. Si, en Asie, leur solde reste négatif, cette
évolution ne doit pas masquer le retour relativement marqué
des capitaux étrangers. Celui-ci est toutefois plus que compensé
par les achats massifs de titres américains par les banques
centrales de la région.

D’une manière générale, les positions des fonds actions et
obligations dédiés aux investissements dans les économies
émergentes se sont progressivement renforcées en 2003. Après
une pause au milieu de l’été, lorsque le dollar s’est repris pour
un temps, les flux ont redémarré à la fin du troisième trimestre.
La progression de la collecte des fonds dédiés aux actions et à
la dette émergentes a contrasté avec la décollecte observée sur
les fonds monétaires et la stagnation de la collecte des fonds
investis en actions américaines et des fonds global equity.

Un meilleur accès au financement,
aux effets ambivalents

Un financement externe facilité à court terme

Cette évolution de l’environnement financier global, qui s’est
traduite par une détente générale du niveau des primes de
risque, a permis à de nombreux pays émergents d’améliorer
leurs conditions de financement. En particulier, les
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emprunteurs souverains ont profité de cette détente pour
procéder, au cours du premier semestre, à des levées de fonds
substantielles sur les marchés obligataires internationaux, qu’il
s’agisse de boucler leur programme d’émission annuel ou de
« reprofiler » leur dette. Le Mexique, la Pologne, le Brésil et le
Venezuela, par exemple, ont ainsi procédé à des échanges de
tout ou partie de leur stock d’obligations Brady contre d’autres
titres aux caractéristiques plus avantageuses.

Contribuant à renforcer la solvabilité des économies
émergentes, cet assouplissement des conditions de financement
s’est accompagné, pour nombre d’entre elles,  de relèvements
des notations de leur dette à long terme en devises par les
agences de rating. Cette amélioration de l’accès au financement
a également permis une dissipation des tensions qui affectaient
les économies émergentes les plus fragiles. Ainsi, les risques
de crise de liquidité, encore présents au printemps, se sont
résorbés en Turquie et au Brésil. Pour sa part, l’Argentine a pu
tirer parti de ce contexte plus favorable pour engager la
restructuration de sa dette (cf. encadré 6).

L’évolution positive du Brésil a particulièrement retenu
l’attention, l’amélioration de la perception de ce risque pays
contribuant à soutenir les flux de capitaux vers l’ensemble des
pays émergents latino-américains. Un regain d’intérêt pour les
actifs brésiliens s’est, en l’occurrence, trouvé conforté par une
gestion macroéconomique plus équilibrée, reposant sur le
maintien des efforts en matière budgétaire et une politique
volontariste d’assainissement de la structure de la dette
publique. La résorption graduelle et continue des tensions
inflationnistes, grâce à une politique monétaire très prudente
et à l’appréciation nominale du real, ouvre la voie à une baisse
des taux d’intérêt réels indispensable pour favoriser la reprise
de la croissance et conforter les efforts de stabilisation de la
dynamique de la dette publique.

Autre sujet d’inquiétude au printemps, l’économie turque a
finalement été peu affectée par la guerre en Irak. La hausse
des primes de risque a été ponctuelle et les indicateurs de
marché se sont améliorés depuis lors. En outre, l’appréciation
de la livre depuis le début de l’année a permis de réduire le
poids de la dette publique dans le PIB (70 % prévus pour 2003).

Au total, les économies émergentes bénéficient de conditions
qui n’avaient plus été réunies depuis plusieurs années,
l’abaissement du coût du capital contribuant à soutenir les
fondamentaux macroéconomiques et du même coup à attirer
de nouvelles entrées de capitaux étrangers.

Des vulnérabilités financières persistantes

Pour bénéfique qu’il puisse paraître, le desserrement des
contraintes de financement externe peut présenter un
caractère pernicieux s’il aboutit à réduire les incitations à
l’approfondissement des réformes structurelles et à
l’assainissement des finances publiques.

Achats nets de titres américains
par les résidents d’Asie émergente
(en milliards de dollars)

a) Chiffres 2003 provisoires
Source : Trésor américain
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Encadré 6

Restructuration
de la dette publique argentine

Depuis son défaut sur ses engagements envers les créanciers
privés étrangers en décembre 2001, l’Argentine est privée d’accès
aux marchés internationaux de capitaux. Les autorités ont
dévoilé, le 24 septembre dernier, les premiers éléments d’une
proposition visant à restructurer une partie de la dette publique.

Cette restructuration constitue un défi tant par l’importance des
encours en cause (94,3 milliards de dollars) que par sa complexité.
Elle concerne en effet 152 souches obligataires libellées en
7 devises, soumises à 8 régimes juridiques différents et portées à
43 % par des particuliers de différentes nationalités. Les
conditions de son déroulement et ses résultats seront, par
conséquent, riches d'enseignements pour les réflexions actuelles
de la communauté internationale sur la prévention et la gestion
des crises financières. Ils seront également déterminants en ce
qui concerne l’évolution des modes de financement des économies
émergentes et le développement de produits offrant aux
investisseurs une protection accrue contre le risque de défaut.

À ce stade, le manque de détails de la proposition ne permet
pas d’évaluer avec précision les chances de réussite de
l’opération, qui devra respecter les contraintes exigeantes que
se sont fixées les autorités argentines :

– afin de ne pas compromettre la reprise, la cible d’excédent
budgétaire primaire visée en 2004 reste modeste (3 % du
PIB) et n’est pas précisée pour 2005 et 2006 ;

– pour préserver les bilans des banques et des épargnants,
le champ de la restructuration est restreint à 52 % du
stock de dette publique totale (en excluant les BODENs 1,
22 milliards de dollars, émis pour compenser les pertes de
change des agents domestiques).

L’essentiel de l’effort de la restructuration portera sur les
créanciers internationaux et les fonds de pension argentins.
En pratique, les autorités tablent sur une réduction du nominal
de la « dette éligible » d'environ 75 %, soit un taux supérieur à
celui de la décote observée sur le marché secondaire. Elles font,
en outre, l’hypothèse que les institutions financières
internationales maintiendront leurs engagements jusqu’en
2013, soit bien au-delà de la durée du programme FMI adopté
en septembre.

Le succès de ce programme de 12,5 milliards de dollars de
crédits sur trois ans demeure, quant à lui, incertain.
Le calendrier des réformes structurelles permettant de

 1 Bono optativo del Estado nacional
.../...

Dette publique argentine
Estimation au 31 décembre 2003

a) Bono optativo del Estado nacional
Source : autorités argentines (septembre 2003)
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Les évolutions récentes tendent, en effet, à montrer que l’accès
au financement dépend beaucoup, d’une manière générale, des
conditions de liquidité globale (facteurs push) et, dans une
moindre mesure, de la situation intrinsèque des pays
(facteurs pull). Ainsi, les conditions de liquidité ont favorisé un
resserrement des primes de risque, qui a bénéficié à l’ensemble
des émetteurs souverains et non aux seuls pays « vertueux ».
Contrairement aux apparences, cette évolution pourrait se révéler
préoccupante dès lors que le poids de la dette externe rapportée
au PIB reste élevé dans de nombreux pays émergents.

Le Brésil a amorcé des réformes structurelles importantes, en
matière de pensions et dans le domaine des marchés financiers
notamment, mais reste un exemple isolé. Dans nombre de pays,
tels que l’Équateur, le Pérou, le Venezuela et le Mexique, le
climat politique est peu favorable à des réformes d’envergure.
De même, l’évolution de la situation en Turquie est
éminemment liée au maintien de la confiance des opérateurs
et des agents économiques. Tout relâchement de la discipline
budgétaire pourrait avoir des effets très néfastes sur la
dynamique de la dette publique, qui est détenue à 70% par le
système bancaire domestique. Or, la période récente a montré
que l’objectif d’excédent primaire fixé dans le cadre du
programme avec le FMI (6,5% du PNB à fin 2003) constitue un
objectif des plus ambitieux. Par ailleurs, le secteur public
continue de se financer sur des échéances courtes. Dans ce
contexte, en dépit de l’effet positif de l’appréciation du change
sur la valorisation de la dette, les conditions dans lesquelles
s’effectue le renouvellement des échéances restent délicates.

consolider les bases de la croissance reste à préciser.
Les perspectives d’assainissement du secteur financier et de
réforme des finances publiques sont sujettes à de nombreux
risques. Enfin, il n’est pas certain que la réduction ambitieuse
visée par les autorités, s’agissant du poids de la dette publique
— de 150 % du PIB à fin 2002 à 50 % en 2016 –, suffise à
stabiliser sa dynamique 2.

Sur le plan technique, les autorités évoquent la possibilité
d’offrir en échange des créances restructurées des titres
intégrant une prime indexée sur le PIB. De tels titres
permettraient de rapprocher la situation du porteur de celle
d’un actionnaire, le flux d’intérêt étant corrélé positivement
aux performances de croissance du débiteur à l’instar d’un
dividende. Si l’idée n’est pas neuve 3, sa mise en pratique
constituerait, en revanche, une première.

2 Voir Reinhart, Rogoff et Savastano (2003), Debt Intolerance, NBER
Document de travail n° 9908

3 Voir  Bailey (1983), A Safety Net for Foreign Lending, Business Week,
10 janvier ; Krugman (1988), Financing vs. Forgiving a Debt Overhang,
Journal of Development Economics, vol. 29 ; Froot, Scharfstein et Stein
(1989), LDC Debt: Forgiveness, Indexation, and Investment Incentives,
Journal of Finance, Vol 44) ; Borensztein et Mauro (2002), Reviving the
Case for GDP-Indexed Bonds, IMF Policy Discussion Paper, septembre
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Fonds levés par les emprunteurs émergents
(en milliards de dollars)

Source : FMI
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D’une manière générale, le contexte actuel de liquidité
abondante ne doit pas conduire à sous-estimer les risques
qui continuent de peser sur le financement des économies
émergentes. Certes, les fonds levés par les emprunteurs
émergents sur les marchés financiers et auprès des
banques ont continué d’augmenter — 78,1 milliards de
dollars au premier semestre, dont 58 % sur les marchés
d’obligations. Mais i ls représentent une source de
financement par nature volatile.

Par ailleurs, les économies émergentes restent très dépendantes
de la demande externe. À cet égard, selon l’évolution de la
croissance mondiale, deux risques principaux existent.

– Si la croissance mondiale reste peu dynamique, malgré la
poursuite de politiques expansionnistes dans les pays
développés, les afflux de capitaux vers les marchés émergents
pourraient s’intensifier. Ces marchés continueraient de
s’apprécier et offriraient, à terme, un moindre potentiel de
rendement et de diversification. De plus, les conditions
actuelles de liquidité abondante portent en germe de
nouvelles tensions. On peut, en effet, s’interroger sur la
capacité des économies émergentes à absorber de larges afflux
de capitaux. À cet égard, la crise des années 1997 et 1998 a
montré que, faute d’un  marché domestique et d’un système
bancaire suffisamment développés, les entrées de capitaux
peuvent alimenter des investissements spéculatifs dans ces
économies. L’afflux de liquidités actuellement observé
pourrait également favoriser l’apparition de phénomènes de
surchauffe, voire de nouvelles bulles en Asie où les excédents
courants sont déjà élevés.

– Si, à l’inverse, on assiste à un redémarrage de l’activité
mondiale, les investisseurs pourraient être amenés à se
détourner rapidement des actifs émergents. Ce risque paraît
d’autant plus important que les économies émergentes
restent exposées à l’évolution du contexte géopolitique et,
pour nombre d’entre elles, à des tensions internes.

Enfin, d’éventuelles turbulences sur les marchés de change
pourraient également constituer une source de vulnérabilité pour
les économies émergentes. Le mouvement de dépréciation de la
monnaie américaine a certes contribué à alléger le coût de leur
dette externe en dollars, mais il a réduit également leurs revenus
d’exportations. La Russie, qui suscite actuellement l’engouement
des investisseurs, pourrait se trouver fragilisée dans la mesure
où ses exportations sont libellées en dollars alors qu’une part
importante de ses importations est réglée en euros.
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3|1 Situation des systèmes bancaires

Progression des résultats des principales banques
européennes au premier semestre

Malgré un environnement économique et financier difficile,
les résultats consolidés du premier semestre 2003 publiés par
les principales banques européennes font généralement
apparaître une amélioration de la rentabilité.

L’activité de banque de détail a tiré profit de la baisse des taux
d’intérêt, qui a contribué à accroître la demande des ménages,
notamment en matière de crédits immobiliers. Les métiers de
banque d’investissement, très exposés à la conjoncture
boursière, ont profité d’un contexte plus favorable à partir du
deuxième trimestre. Combiné à une hausse des revenus,
l’ajustement des coûts de fonctionnement a permis d’accroître
la rentabilité brute d’exploitation de la plupart des
établissements. Les grandes banques européennes ont toutefois
affiché des résultats contrastés, leurs performances variant
selon la nature de leurs activités et la conjoncture dans leurs
zones d’intervention.

Dans les banques britanniques et espagnoles, l’activité de
banque de détail a bénéficié de la bonne tenue du marché
domestique. La hausse des revenus de la banque de détail a
cependant été limitée dans les établissements espagnols par
la contraction des marges et par l’impact sur les activités en
Amérique du Sud de la dépréciation des monnaies locales par
rapport à l’euro.

Bien que le redressement soit inégal, le premier semestre 2003
s’est traduit par une amélioration des résultats des banques
italiennes, liée notamment à une moindre charge de
provisionnement et à la réduction des frais généraux.

L’amélioration de la conjoncture boursière à partir du deuxième
trimestre a entraîné un fort rebond des revenus des métiers
actions des banques allemandes mais n’a pas permis de
compenser la baisse des revenus d’intermédiation liée au
ralentissement de l’économie allemande. Grâce à la réduction
des frais généraux et à un moindre coût du risque — dont le
poids dans le produit net bancaire demeure toutefois

Résultats des principales banques britanniques
au 1er semestre 2003
(en milliards de livres sterling, variation 1er semestre 2003/1er semestre 2002,
en %)

NB: Chiffres entre parenthèses : évolution hors intégration de
Household dans HSBC

Sources : HSBC, Lloyds TSB, Barclays, Royal Bank of Scotland, HBOS
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élevé —, les banques allemandes ont affiché une amélioration
de leur rentabilité opérationnelle, qui devrait être confirmée
par la poursuite des plans de réduction des coûts. Le résultat
net des quatre principaux groupes allemands est toutefois en
repli par rapport à celui de l’année dernière, qui avait intégré
d’importantes plus-values de cession.

Amélioration de la rentabilité des banques françaises

Les revenus des banques françaises se sont accrus par rapport
au premier semestre 2002, grâce à un rebond dans la banque
d’investissement, principalement au deuxième trimestre, et à
la résistance des activités de banque de détail.

La baisse des taux d’intérêt, conjuguée à la hausse des prix
immobiliers, a favorisé une croissance soutenue des crédits à
l’habitat. La collecte de l’épargne est restée forte, alors que la
progression des dépôts à vue, très inférieure à celle enregistrée
dans la zone euro, a faibli en juin. La hausse des encours de
crédit aux particuliers et le bon niveau de collecte des
ressources ont généré une croissance des recettes de la banque
de détail et plus particulièrement des intérêts et commissions
de service. En revanche, les commissions sur placements et
titres ont diminué, sous l’effet de la réduction des volumes de
transactions dans le contexte de baisse des marchés boursiers
du début d’année.

La banque de financement et d’investissement, qui a contribué
à près de 30 % du produit net bancaire, a tiré profit des bonnes
performances dans les compartiments taux et actions, et de la
diminution des coûts de fonctionnement.

Dans le domaine de la gestion d’actifs, malgré le dynamisme
du compartiment assurance-vie, le premier semestre 2003 a
été marqué par une faible progression des encours gérés,
largement imputable à la forte volatilité des marchés et au
ralentissement de la croissance.

La maîtrise des coûts de fonctionnement, particulièrement dans
les métiers de banque de financement et d’investissement, a
permis une amélioration de la rentabilité brute d’exploitation.

En revanche, la hausse du nombre des défaillances d’entreprises
en Europe et les incertitudes économiques ont contribué à
alourdir la charge du risque de crédit, qui représente plus de
8 % du produit net bancaire des principaux établissements.
Cette charge supplémentaire a essentiellement concerné les
engagements sur les entreprises européennes. La charge du
risque de crédit reste toutefois à un niveau inférieur à celui
des autres banques européennes.

Au total, la rentabilité des capitaux propres des principales
banques françaises (12,5 % en moyenne) les situe dans une
position intermédiaire par rapport à leurs consœurs
européennes, les banques britanniques et espagnoles
continuant d’afficher des niveaux de rendement des fonds
propres de près de 18 %.

Résultats des principales banques allemandes
au 1er semestre 2003
(en milliards d’euros, variation 1er semestre 2003/1er semestre 2002, en %)

a) PNB retraité en neutralisant les résultats du portefeuille
de participation

Sources : Deutsche Bank, Hypovereinsbank, Commerzbank,
Dresdner Bank
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Perspectives pour le second semestre

Bien que les résultats enregistrés au troisième trimestre par
les grandes banques européennes confirment globalement
l’amélioration constatée au premier semestre, les perspectives
d’activité au cours des prochains mois demeurent quelque peu
incertaines. En dépit des signes de reprise économique, le
contexte conjoncturel pourrait peser sur la demande de crédit
des ménages, notamment dans le secteur immobilier.

Par ailleurs, du fait de la hausse du nombre de défaillances
d’entreprises, la montée de la charge du risque lié aux
engagements sur les firmes européennes pourrait se poursuivre
dans les prochains mois. Des banques françaises ont d’ailleurs
inscrit au deuxième trimestre d’importantes provisions
générales pour couvrir des risques sur les entreprises
en Europe.

Dans cet environnement, la poursuite des efforts dans la
maîtrise des coûts de fonctionnement et dans la surveillance
des risques n’en apparaît que plus indispensable.

Le maintien d’une structure financière solide est également
primordial. À cet égard, les banques européennes ont continué
de présenter des ratios de solvabilité Tier One élevés (souvent
supérieurs à 7 %) au premier semestre 2003. De même, les
établissements qui affichaient les niveaux de ratios Tier One
les plus faibles ont, dans l’ensemble, renforcé leur solvabilité
au cours des douze derniers mois.

Produit net bancaire dans la gestion d’actifs
des principales banques françaises
(en milliards d’euros)

a) Gestion d’actifs, titres et assurances
b) Gestion d’actifs
c) Gestion d’actifs, assurances et banque privée
Source : données publiées par les établissements
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3|2 Intégration financière européenne

La mise en œuvre du Plan d’action sur les services financiers
(PASF) s’est poursuivie au cours des six derniers mois avec la
préparation ou l’adoption de textes importants, aussi bien du
point de vue de l’architecture et du fonctionnement des
marchés que sous l’angle de la transparence et de la protection
des investisseurs. Outre la directive « prospectus »,
définitivement adoptée en juillet, le règlement portant
approbation des normes comptables internationales a été
adopté par la Commission en septembre. Au total, ce sont
trente-six mesures sur les quarante-deux du PASF qui ont été
concrétisées à la fin octobre. En outre, la Commission et les
États membres sont parvenus à un accord politique sur la
proposition de directive sur les services d’investissement
(renommée directive sur les marchés d’instruments financiers).

Encadré 7

Augmentation du nombre de défaillances
 d’entreprises en France

Le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) de la Banque de
France recense l’ensemble des ouvertures de procédures
judiciaires. Cette source d’information permet ainsi de suivre
l’évolution du nombre des défaillances d’entreprises au mois
le mois et sur longue période.

Après avoir enregistré une diminution sensible tout au long
de la période 1998-2000, le nombre de défaillances d’entreprises
s’est inscrit depuis lors en progression régulière dans la plupart
des secteurs, hormis le commerce. Amorcé dès 2001 dans les
secteurs de la construction et des services aux entreprises, ce
mouvement s’est étendu à l’industrie manufacturière en 2002.
Si le commerce y a échappé, le nombre de défaillances n’en a
pas moins cessé de décroître dans ce secteur.

Les données mensuelles disponibles sur l’exercice en cours
tendent à confirmer la poursuite de ce mouvement de
dégradation dans les différents secteurs. Le nombre des
défaillances enregistrées de janvier à juillet 2003 a ainsi
augmenté par rapport à la période correspondante de 2002
de 13,3 % dans l’industrie manufacturière, 13 % dans les
services aux entreprises, 9,6 % dans la construction et 5 %
dans le commerce. On note néanmoins qu’il demeure en
général nettement inférieur aux niveaux atteints entre
1990 et 1997.

Défaillances d’entreprises par secteurs
Données annuelles brutes

Source : Banque de France – Fichier bancaire des entreprises
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Processus législatif et réglementaire

Pièce maîtresse du PASF, la directive « prospectus » instaure
un passeport unique pour les émetteurs, sur le fondement d’un
prospectus approuvé par l’autorité réglementaire d’un seul
État membre, celui du pays d’origine de l’émetteur.
Ce prospectus devra être accepté partout ailleurs dans
l’Union européenne, conformément au principe du passeport
européen. L’approbation par l’autorité réglementaire est
subordonnée au respect de normes européennes communes
relatives au contenu de l’information et aux modalités de
diffusion. L’adoption des principales mesures d’application de
cette directive devrait intervenir avant l’été 2004.

Constituant un autre volet majeur du PASF, la proposition de
directive « transparence » vise à améliorer l’information
financière annuelle et périodique diffusée par les émetteurs
de valeurs mobilières, en cherchant à concilier l’impératif de
protection des investisseurs et la nécessité d’éliminer certaines
barrières auxquelles se heurtent les émetteurs du fait des
exigences posées par les régulateurs nationaux en matière de
transparence. Pour améliorer l’information périodique, ce texte
prévoit, en particulier, des obligations de publication portant
sur un rapport financier semestriel détaillé et une information
trimestrielle plus succincte. Toutefois, l’opportunité de la
publication de rapports trimestriels et les contours précis de
l’information soumise à cette exigence de publication suscitent
encore des débats, certains émetteurs craignant que cela
n’aboutisse à alimenter la volatilité des cours de leurs
titres tout en imposant des sujétions excessives en termes de
reporting financier.

Sur ce volet de l’information financière, il convient également
de souligner l’adoption du règlement portant approbation des
normes IFRS (International Financial Reporting Standards) à
l’exception des normes IAS 32 et IAS 39 relatives aux
instruments financiers (cf. encadré 8). Les débats en cours sur
ce dernier volet témoignent des difficultés inhérentes à un
processus qui, dans les conditions actuelles, n’offre pas d’autre
alternative que celle d’adopter les normes proposées par
l’International Accounting Standards Board (IASB) ou de les
rejeter. Il apparaît donc essentiel que les instances européennes
parviennent à obtenir de l’IASB une redéfinition satisfaisante
des deux normes à bref délai.

Dernière avancée notable dans le processus législatif
communautaire, le conseil Ecofin du 7 octobre est parvenu à
un accord politique sur un texte de compromis pour la directive
sur les marchés d’instruments financiers. Ce texte, appelé à
remplacer la directive sur les services d’investissement de 1993,
qui instaurait le passeport pour les entreprises d’investissement
opérant en Europe, est un volet essentiel du PASF. Il définit
tout à la fois l’architecture, l’organisation et le fonctionnement
des marchés européens d’instruments financiers, ainsi que
les prérogatives, les obligations et le statut des opérateurs
de marchés et prestataires de services d’investissement.
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1 European Financial Reporting Advisory Group
2 International Financial Reporting Standards : ensemble des textes normatifs émis par l’IASB
3 United States Generally Accepted Accounting Principles : règles comptables en vigueur aux États-Unis
4 Cf. Banque de France (2003) « Normalisation comptable internationale et stabilité financière », Revue de la stabilité financière, juin

Encadré 8

Actualité des normes comptables

Le processus de réforme des règles comptables engagé par les autorités européennes depuis le Conseil européen
de Lisbonne a abouti à la reconnaissance de principe des normes élaborées par l’International Accounting
Standards Board (IASB) en tant que référentiel comptable applicable à partir du 1er janvier 2005 pour les
comptes consolidés des sociétés européennes cotées. Néanmoins, le processus d’adoption de ces normes prévoit,
conformément aux dispositions du règlement européen n°1606-2002 du 19 juillet 2002, qu’elles soient approuvées
au préalable par la Commission.

Dans ce cadre, la Commission est assistée par un groupe technique constitué par le secteur privé (EFRAG 1) et
par le Comité de réglementation comptable, présidé par la Commission et composé de représentants des
États membres, qui émettent chacun un avis sur l’adoption des normes. Après avoir recueilli l’avis favorable de
l’EFRAG sur l’ensemble des normes IFRS 2, la Commission a proposé l’adoption de toutes ces normes en vigueur
au 14 septembre 2002 à l’exception des normes IAS 32 et IAS 39 relatives aux instruments financiers. Lors de sa
séance du 16 juillet, le Comité de réglementation comptable a émis un avis positif unanime sur cette proposition, qui a
été entérinée par la Commission, le 29 septembre, par l’adoption d’un règlement portant approbation des normes
comptables internationales.

La Commission a rejeté l’adoption des normes IAS 32 et IAS 39, étant entendu que l’IASB doit les amender de
manière substantielle, compte tenu des commentaires recueillis sur l’exposé-sondage publié en juin 2002 et lors des
tables rondes organisées par l’IASB en mars 2003. Dans le cadre de ces consultations, certains intervenants ont
souligné que sur le sujet très important des instruments financiers, les normes internationales, essentiellement
l’IAS 39, sont trop fortement inspirées des normes américaines. Ils considèrent que le cadre conceptuel de l’IASB ne
permet pas de traiter de façon adéquate des situations opérationnelles en Europe et regrettent que le souci de l’IASB
de converger avec les normes US GAAP 3 lui ait déjà fait écarter certaines options au profit du modèle américain.
Or, dans la perspective d’une application des normes internationales en Europe à partir de 2005, il convient de
s’assurer de leur pertinence pour les pays européens et de la faisabilité de leur mise en œuvre. À cet égard, il
apparaît déjà que la norme IAS 39 sera très difficile à appliquer. Les secteurs de la banque et de l’assurance sont
particulièrement concernés, cette norme, essentielle pour leur domaine d’activité, n’ayant pas suffisamment tenu
compte de la nature spécifique de leurs opérations ni des modes de gestion en vigueur en Europe.

La Commission bancaire et la Banque de France ont fait part à l’IASB des préoccupations d’ordre prudentiel
suscitées par la norme IAS 39 et ont demandé des aménagements sur quatre volets majeurs : les opérations
de couverture, l’option d’évaluation à la juste valeur, le provisionnement du risque de crédit et les conditions
de sorties d’actifs du bilan 4. Ces préoccupations sont partagées par d’autres banques centrales et autorités
de surveillance bancaire en Europe.

Même si la norme IAS 39 est actuellement en cours de révision par l’IASB, celui-ci a décidé que seules les
nouvelles propositions relatives à la macro-couverture seraient soumises à consultation. Ces propositions font
suite à une série de réunions, entre l’IASB et des représentants des banques européennes, organisées au cours du
deuxième trimestre. Un exposé-sondage traitant de ce sujet a été publié fin août pour commentaires avant la
mi-novembre.

Le dossier relatif à la macro-couverture constitue le seul point de discussion en cours, l’IASB ayant clos
toute concertation sur les autres problèmes liés au traitement des instruments financiers. L’IASB prévoit de
publier la norme IAS 39 dans sa version définitive à la fin novembre, à l’exception des principes relatifs à la
macro-couverture qui seront publiés d’ici à la fin mars 2004.

Les normes IAS 32 et IAS 39, en cours de révision par l’IASB, devront être approuvées par la Commission
suffisamment tôt en 2004 pour être applicables dès l’ouverture de l’exercice 2005. Toutefois, si tel n’était pas le
cas, le jeu de normes adopté par l’Europe serait incomplet, sauf à développer dans un délai extrêmement court
des normes spécifiques pour le traitement des instruments financiers.
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Le compromis adopté à l’Ecofin établit, à cet égard, un équilibre
entre les principes d’ouverture, de concurrence et de
transparence. Tout en garantissant la protection des
investisseurs, il offre une certaine souplesse de fonctionnement
aux prestataires de services d’investissement.

Ce texte novateur marque ainsi la reconnaissance d’une
architecture ouverte des marchés d’instruments financiers qui
met en concurrence les marchés réglementés, les plates-formes
électroniques de négociation multilatérale (multilateral trading
facilities — MTF) et les systèmes d’internalisation des ordres
de la clientèle.

La reconnaissance de ces différentes structures de négociation
s’accompagne de l’établissement d’un corps de règles, au
premier rang desquelles celle de la transparence, contrepartie
nécessaire de l’abandon de la règle de concentration des ordres
sur les marchés réglementés. Il existe, en effet, un risque que
la multiplication des plates-formes aboutisse à une
fragmentation de la liquidité et nuise à une confrontation
efficace de l’ensemble des intérêts acheteurs et vendeurs sur
un titre. Les règles de transparence pré-négociation posées dans
la proposition entérinée par le conseil Ecofin visent
précisément à prévenir ce risque et à préserver l’efficience du
processus de formation des cours.

Concernant les règles de conduite, l’obligation pour les
entreprises d’investissement d’évaluer le profil des clients et
l’obligation d’exécution des ordres au mieux de leurs intérêts
représentent des garanties essentielles pour la protection des
investisseurs. Sur le premier point, la proposition de directive
assouplit les obligations des entreprises d’investissement pour
les services d’exécution ou de réception-transmission d’ordres.
Sur le second point, les règles d’exécution au mieux fixent une
obligation de moyens, en prévoyant que les entreprises
d’investissement doivent prendre toutes les mesures
raisonnables en vue d’obtenir le meilleur résultat possible pour
le client.

Comitologie

S’agissant de comitologie, le fait majeur est la proposition par
la Commission européenne, début novembre, d’un train de
mesures visant à étendre aux secteurs de la banque, des
assurances et des OPCVM le processus Lamfalussy déjà en
vigueur pour les marchés de valeurs mobilières. Cette réforme
dotera ainsi chacun de ces secteurs de deux comités distincts,
aux fonctions respectives de régulation et de surveillance, afin,
notamment, de faciliter la préparation dans les meilleurs délais
des mesures techniques d’exécution des directives
cadres adoptées par le Conseil et le Parlement (niveau 2 du
processus Lamfalussy).
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Quatre nouveaux comités devraient être ainsi créés.

– Les deux premiers, le Comité bancaire européen (CBE)
et le Comité européen des assurances et des pensions de
retraite (CEAR), exerceront une fonction consultative et une
fonction de comitologie pour assister la Commission dans
ses pouvoirs d’exécution (niveau 2 du processus Lamfalussy).
Ces deux instances remplaceront les actuels Comité
consultatif bancaire (CCB) et Comité des assurances.

– Les deux autres comités rassembleront les représentants des
autorités nationales de surveillance : le Comité européen
des contrôleurs bancaires (CECB) et le Comité européen des
contrôleurs des assurances et des pensions de retraite
(CECAR). À l’instar du CESR dans le domaine des valeurs
mobilières, ces nouvelles instances seront chargées de
promouvoir la convergence des pratiques de surveillance,
de renforcer les échanges d’informations sur les
établissements supervisés (niveau 3 du processus Lamfalussy)
et de fournir des conseils techniques à la Commission,
notamment sur les projets de mesures d’exécution que
celle-ci pourrait souhaiter présenter.

Enfin, les comités déjà en charge des valeurs mobilières, le CEVM
et le CESR, reçoivent compétence en matière de fonds de placement.

S’agissant des travaux comitologiques menés dans la sphère
du titre, les avis du Comité européen des régulateurs de valeurs
mobilières (CESR) relatifs aux mesures d’exécution de la
directive « abus de marché » ont abouti à la présentation par la
Commission de trois projets de textes relevant du niveau 2
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du processus Lamfalussy : une directive relative aux
informations privilégiées et aux manipulations de marché, une
directive relative aux analyses financières, un règlement relatif
aux régimes d’exonération prévus pour les rachats d’actions
par l’émetteur et les opérations de stabilisation effectuées sur
le marché. Ces textes, en cours d’examen par le Comité
européen des valeurs mobilières (CEVM), devraient être
adoptés d’ici la fin 2003.

Sur ce volet, on notera, par ailleurs, la publication du premier rapport
d’étape du groupe inter-institutionnel, mandaté par les institutions
communautaires et présidé par Michel Prada, sur le suivi de la
procédure Lamfalussy. Ce document salue les progrès accomplis
grâce à la mise en œuvre de la comitologie tout en relevant une
certaine lourdeur du processus qui appelle probablement à
améliorer les méthodes de travail et à rendre plus efficace les
procédures de consultation des professionnels. Conformément au
mandat du groupe, qui court au moins jusqu’à la fin 2004, un
deuxième rapport de suivi devrait être publié d’ici la fin 2003.

Travaux consultatifs

Parallèlement aux travaux sur la directive sur les marchés
d’instruments financiers, la Commission poursuit sa réflexion sur
la régulation des activités post-négociation (compensation,
règlement-livraison et conservation). Elle prépare, en particulier,
une deuxième consultation publique sur ces volets, qui devrait
être lancée début 2004. L’objectif est de parvenir à définir un cadre
réglementaire et prudentiel adéquat pour cette composante
essentielle de la filière titres, porteuse de risques opérationnels et
systémiques. S’agissant du calendrier, il est souhaitable que cette
entreprise de régulation aboutisse rapidement, afin que l’ensemble
des activités de la filière titres soient soumises en temps opportun
à un corpus de règles complet et cohérent.

Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de rappeler que le
Comité des régulateurs européens de valeurs mobilières et
le Système européen de banques centrales (SEBC) ont lancé,
cet été, une consultation publique portant sur un corps de
dix-neuf normes qui pourraient s’appliquer aux systèmes de
compensation et de règlement-livraison. Celles-ci s’inscrivent
dans le prolongement des recommandations publiées en
novembre 2001 par le Comité sur les systèmes de paiement
et de règlement des banques centrales du G 10 (CSPR) et
l’Organisation internationale des commissions de valeurs
mobilières (OICV).

La réflexion engagée vise à assurer la transposition de ces
standards au sein de l’espace européen et à déterminer les
entités auxquelles ils auraient à s’appliquer. À cet égard, le
concept « d’opérateur de système important au plan
systémique » a été introduit pour désigner les institutions dont
la défaillance aurait un impact majeur sur le marché, compte
tenu de l’importance de leurs activités dans le domaine du
titre. À l’issue de cette consultation, un rapport définitif devrait
être élaboré et publié au cours du premier semestre 2004.
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3|3 Infrastructures de marché

Les six derniers mois ont été marqués par la conclusion de
plusieurs opérations significatives entre infrastructures de
marché. Celles-ci illustrent la poursuite d’un mouvement de
consolidation en cours, qui prend la forme d’opérations
capitalistiques et de partenariats. Cette évolution vaut tant pour
les marchés organisés traditionnels que pour les plates-formes
électroniques, la convergence des comportements de ces deux
types d’acteurs traduisant l’inscription définitive des systèmes
alternatifs de négociation dans le paysage des infrastructures
de marché.

Montée en puissance des plates-formes électroniques

Le mouvement continu de création de plates-formes
électroniques peut ainsi être interprété comme la
démonstration de l’efficacité du modèle de ces systèmes de
négociation, qui sont susceptibles de rivaliser aussi bien avec
les marchés de gré à gré traditionnels qu’avec les bourses. Le
nombre de plates-formes continue en effet de croître et la
dernière enquête réalisée par la Bond Market Association fait
état de l’existence de 87 systèmes de transaction sur les titres
de taux dans le monde à fin 2002, contre 79 en 2001 et 72 en 2000.

La montée en puissance de ces systèmes se confirme
également, si l’on en juge par les volumes d’activité captés sur
les marchés, qu’il s’agisse des actions ou des titres de taux.
L’activité des  alternative trading systems (ATS) sur actions aux
États-Unis n’a, en effet, pas faibli, en dépit de la tentative du
Nasdaq de concentrer les ordres sur son carnet par le biais du
lancement du nouveau système SuperMontage. À fin août,
celui-ci ne parvenait ainsi à traiter que 16,6 % des transactions
effectuées sur les titres cotés au Nasdaq, contre 26,2 % pour
Instinet, le premier système électronique en termes de volumes
négociés. La résistance assez inattendue des ATS a été expliquée
a posteriori par le fait que ces systèmes n’étaient que le dernier
maillon d’une nouvelle filière « électronique » de transmission
des ordres, composée en amont des sociétés de courtage en
ligne, qui souhaitent continuer à travailler principalement avec
les ATS, dont le mode d’organisation correspond mieux à leurs
propres structures. Cette constatation semblerait amener
le Nasdaq à composer désormais avec ces acteurs. Instinet et
le Nasdaq ont ainsi annoncé un accord aux termes duquel
les ordres passés sur la plate-forme de l’ATS seraient acheminés
vers le système SuperMontage à partir de janvier 2004.

Plates-formes électroniques d’échange
sur titres de taux, recensement mondial

Source : Bond Market Association
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La même tendance à la hausse des volumes captés par les
systèmes électroniques est perceptible sur les titres de taux
(transactions ferme et pensions). Depuis janvier, les
plates-formes du groupe MTS cumulent ainsi, en moyenne
mensuelle, plus de 350 milliards d’euros de transactions au
comptant sur titres d’État.

Ces évolutions illustrent de manière générale le rôle grandissant
des plates-formes électroniques dans le fonctionnement des
marchés. D’un point de vue « systémique », cette montée en
puissance justifie que les régulateurs intègrent ces nouveaux
acteurs des marchés dans leurs dispositifs de surveillance.
Tel sera le cas avec la directive sur les marchés d’instruments
financiers (ex-DSI) en voie d’être adoptée prochainement
(cf. supra).

Peuvent être également mentionnées plusieurs initiatives
récentes en matière de suivi des multilateral trading facilities
(MTF) en Europe. Le CESR a ainsi défini un ensemble de
standards pour les plates-formes électroniques, et plusieurs
autorités nationales, dont le Conseil des marchés financiers
(CMF) en France, ont déjà intégré des dispositions sur ces
systèmes dans leur corpus réglementaire. Il faut enfin faire
référence aux travaux d’un certain nombre d’autorités
concernant la robustesse des infrastructures sensibles de leurs
places financières, qui englobent les MTF dans leurs réflexions.

Les initiatives des marchés organisés

Dans un contexte très concurrentiel, les grands marchés
organisés ne cessent de prendre des initiatives pour consolider
leur position, améliorer la qualité de leurs prestations et
répondre aux besoins de leurs adhérents, par exemple en
maintenant une politique active de soutien à l’innovation, ou
en réformant l’organisation de leurs services de cotation.

Ces derniers mois, on aura noté, outre l’annonce du projet
d’Eurex visant à implanter au début de l’année 2004 un nouveau
marché d’instruments financiers à terme aux États-Unis, la
finalisation de la fusion entre la Bourse de Stockholm et le
Helsinki Stock Exchange, qui avait lui même acquis récemment
les Bourses de Tallinn et Riga. À signaler également, la
conclusion de partenariats entre de grandes bourses
européennes et certaines de leurs homologues d’Europe
centrale, parmi lesquels un accord de mise à disposition de la
plate-forme Xetra par la Deutsche Börse AG en faveur des
intervenants de la Bourse de Budapest (une politique similaire
d’ouverture aux marchés d’Europe de l’Est est conduite par les
MTF, au premier rang desquels MTS qui a annoncé la création,
en novembre, du premier noyau d’une plate-forme sur des titres
d’État des dix futurs membres de l’Union européenne).

Les mêmes politiques de coopération technologique ont été
lancées dans le cadre d’accords entre systèmes de différents
continents. Les derniers développements en la matière

Volumes négociés sur les plates-formes
du groupe MTS sur titres de taux
des émetteurs souverains
(en milliards d’euros)

Source : MTS France

F M
0

200

300

450

400

J M J S

100

A J

150

250

350

50

A
2003



Secteur financier

44 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°3 • Novembre 2003

viennent d’Euronext, qui a concédé au début de l’année au
Chicago Board of Trade un droit d’utilisation de sa plate-forme
de cotation Liffe Connect. L’accord conclu en juin par le Chicago
Mercantile Exchange et le Shangaï Futures Exchange, en vue du
développement commun de produits dérivés, en fournit un
autre exemple.

Les rapprochements entre infrastructures de négociation
s’accompagnent logiquement d’un mouvement similaire de
restructuration des filières post-marché, visant à proposer aux
investisseurs une offre de services intégrée, génératrice
d’économies de coûts et de prestations de meilleure qualité
(compensation possible en plusieurs devises, mise en commun
des opérations de collatéralisation d’un même intervenant au
sein de plusieurs systèmes, etc.). Le projet de fusion entre
Clearnet (chambre de compensation détenue par Euronext) et
la London Clearing House (compensatrice notamment des
opérations du London Stock Exchange) constitue un des
exemples les plus significatifs d’une telle orientation.

Face aux modifications de l’environnement financier, les plus
grands opérateurs boursiers européens, Deutsche Börse,
Euronext et le London Stock Exchange en tête, ont été les
promoteurs de politiques de dé-mutualisation et d’introduction
en bourse des entreprises de marché. De nouvelles opérations
sont attendues. La dernière en date est celle du projet de
dé-mutualisation de la Bourse de Philadelphie, qui succède à
une initiative analogue du Pacific Exchange en septembre et
fait écho à des projets similaires conduits en Europe,
notamment en Espagne et en Suisse.

Tout en gardant une incontestable spécificité, plusieurs grandes
bourses internationales ont donc opté pour un modèle qui, à
bien des égards, les fait ressembler aux entreprises dont elles
assurent la cotation, avec toutes les exigences qu’impose la
discipline des cours affichés — les valorisations peuvent se
comparer — mais aussi les effets bénéfiques qu’on peut en
attendre : facilité de financement pour soutenir des
programmes d’investissement importants ou flexibilité dans
d’éventuelles opérations de rapprochement.

Pour des systèmes de négociation de plus en plus ouverts à
une compétition qui est maintenant internationale, le choix
de la dé-mutualisation ou de la cotation paraît un gage
d’efficacité ; cette nouvelle donne peut, par ailleurs, satisfaire
les investisseurs, qui ont maintenant la faculté d’arbitrer les
valeurs d’un secteur nouveau dont l’actionnariat est de plus
en plus diversifié, les grands intermédiaires financiers tendant
à voir leur part se réduire au profit des institutionnels 2.

2 Pour une étude approfondie du mouvement de dé-mutualisation des bourses de valeurs, voir notamment le chapitre intitulé «Prospects for Stock
Exchanges» dans le rapport semestriel de l'OCDE : Financial Markets Trends, p. 102 et suivantes, octobre 2003

Valorisations Deutsche Börse AG , Euronext
et London Stock Exchange
(en milliards d’euros)

Sources : Deutsche Börse AG, Euronext, London Stock Exchange
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Réorganisation des marchés des valeurs de croissance

S’agissant des politiques d’innovation et de réforme des produits
et segments de marchés, le semestre a été principalement
marqué, en Europe, par la réorganisation des marchés des
valeurs de croissance, en réaction au désengagement des
investisseurs sur ce segment, à un tarissement du gisement
des entreprises candidates à une introduction sur ces marchés
et à la persistance des difficultés financières rencontrées par
une partie de la population des sociétés cotées.

La Bourse allemande DBAG a opté pour la fermeture pure et
simple du Neuer Markt et la réintégration des entreprises de ce
segment dans la cote générale. Le Nasdaq Europe, basé à
Bruxelles et spécialisé sur les valeurs de croissance, a également
fermé ses portes. Euronext Paris a, pour sa part, fait le choix
d’un maintien du Nouveau marché en réformant profondément
ses règles de fonctionnement : outre le resserrement des
conditions d’introduction, Euronext Paris a ainsi mis en place
un sous-compartiment où sont listées les entreprises
qui appellent une attention particulière de la part des
investisseurs parce qu’elles sont en redressement judiciaire,
ne communiquent pas leurs documents financiers dans les
délais, ou encore parce que leur dimension ou leur
capitalisation boursière est très limitée. Cette réponse vise à
maintenir la visibilité d’un segment de marché spécifique au
financement des nouvelles entreprises, constituant un relais
rapide de financement des activités de capital-développement.
L’activité toujours soutenue de l’Alternative Investment Market,
qui a encore accueilli soixante-treize nouvelles entreprises sur
sa cote durant les trois premiers trimestres montre, au
demeurant, que le maintien d’une telle « chaîne de
financement » peut avoir un écho favorable auprès des
entreprises.

Le dernier rapport de suivi du Plan d’action sur le
capital-investissement de la Commission européenne, rendu
public début novembre, plaide également en faveur du
maintien de tels marchés, tout en manifestant le souhait de
voir les bourses de valeurs de croissance européennes entamer
un mouvement de consolidation.

3|4 Infastructures post-marché

Target 2 et le projet de plate-forme partagée

Les travaux préparatoires au développement de Target 2
se poursuivent selon deux axes : d’une part, l’achèvement de
la conception d’ensemble de Target 2 (notamment en termes
fonctionnels, de tarification et de robustesse) et, d’autre
part, la discussion du projet conduit par la Banque fédérale
d’Allemagne, la Banque d’Italie et la Banque de France en vue
de développer une plate-forme partagée (PFP) qui pourrait
devenir la plate-forme unique de Target 2.
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Sur le premier point, le SEBC est en voie d’arrêter un cahier
de spécifications développant le tronc commun de services
que devra offrir chaque plate-forme du futur système, sur la
base de l’expression de besoins unique émanant de la profession
bancaire européenne en réponse à la consultation publique
sur Target 2. Ce cahier de spécifications sera présenté aux
professionnels afin de s’assurer qu’il traduit correctement les
besoins exprimés.

Sur le deuxième point, les trois banques centrales précitées
ont récemment présenté à leurs homologues du SEBC une
proposition commune en vue de réaliser la plate-forme
partagée, l’objectif étant que celle-ci soit opérationnelle d’ici
au 1er janvier 2007. Les travaux conjoints menés à ce titre sont
guidés par plusieurs principes directeurs :

– adéquation aux besoins. La PFP doit offrir, dès son entrée en
fonctionnement, l’ensemble des services et fonctionnalités
répondant aux besoins exprimés par les utilisateurs — outre
les établissements de crédit et opérateurs d’infrastructures de
marché, les banques centrales qui rejoindraient la plate-forme ;

– neutralité. Le principe emporte tout d’abord l’obligation
d’assurer une stricte égalité d’accès aux services offerts par
la PFP pour l’ensemble des utilisateurs, qu’il s’agisse des
banques commerciales ou des banques centrales. Il signifie
également que la localisation de la plate-forme ne doit pas
favoriser telle ou telle place financière ;

– respect du principe de décentralisation. L’existence d’une PFP
ne doit pas affecter l’organisation décentralisée des relations
entre chaque banque centrale participante et les banques
de son ressort ;

– efficacité économique. Les prix des services offerts par
la PFP devront être compétitifs tout en assurant un
recouvrement complet de ses coûts ;

– robustesse. Compte tenu de son importance, tant du point de
vue systémique qu’au regard de la mise en œuvre de la
politique monétaire de l’Eurosystème, la PFP devra reposer
sur une architecture technique et une organisation
opérationnelle garantissant une parfaite continuité de service.

Cette proposition commune prévoit de faire très largement
appel, pour la réalisation et la gestion opérationnelle de la PFP,
à l’expertise existant au sein des banques centrales dans le
domaine des systèmes de paiement. Elle prévoit également de
réutiliser, pour partie, en les adaptant ou en les complétant en
tant que de besoin, des composants issus des systèmes existants.
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Cette proposition est actuellement en cours d’évaluation au sein
du SEBC. Si elle est adoptée, ses caractéristiques fonctionnelles
et techniques seront présentées aux professionnels pour vérifier
qu’elles répondent aux besoins exprimés.

Évolution du groupe Euroclear

Suite à sa fusion avec CrestCo, le groupe Euroclear a présenté
un modèle de développement prévoyant la mise en place
d’ici 2005 d’une plate-forme unique de règlement-livraison
(single settlement engine) et, à partir de 2008, la rationalisation
des liens entre dépositaires centraux et l’utilisation d’une
interface-utilisateur unique. Au cours de l’été, Euroclear a lancé
une consultation publique à l’adresse de ses utilisateurs, afin
de recueillir leurs réactions sur ce modèle et de les intégrer
dans le processus de réalisation du projet. En outre, Euroclear
a engagé une consultation avec les autorités nationales en
charge de la surveillance et de la régulation des différentes
entités du groupe, afin de permettre à ces dernières de se
prononcer sur les principes du modèle.

Évaluation du système RGV2

La Banque de France a lancé au deuxième semestre l’évaluation
du système de règlement de titres français RGV2, géré
par Euroclear France, au regard des recommandations
CPSS-IOSCO 3 sur les systèmes de règlement de titres 4.
Celles-ci constituent le cadre de surveillance et de régulation
utilisé tant par les autorités nationales que par les institutions
financières internationales, lors de leurs programmes
d’évaluation de la stabilité financière.

L’exercice est mené à l’appui de la méthodologie d’évaluation
publiée par la Banque des règlements internationaux en
novembre 2002. Il permettra d’apprécier les risques liés à
l’utilisation du système RGV2, en évaluant la conformité de
ses filières révocable et irrévocable aux recommandations sur
les risques de règlement, et en analysant ses infrastructures
de pré-règlement ainsi que ses conditions générales
d’exploitation, telles que son environnement juridique,
opérationnel, ses règles de gestion et ses liens avec d’autres
systèmes de règlement de titres.

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

4 Rapport publié par la Banque des règlements internationaux (novembre 2001)
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La surveillance des moyens de paiement

Les missions de la Banque de France en matière de surveillance
des moyens de paiement scripturaux ont été sensiblement
renforcées à la fin de l’année 2001 par le législateur 5. Leur
exercice est fondé notamment sur :

– des analyses de risques ;

– l’élaboration d’objectifs minima de sécurité pour chaque
catégorie de moyens de paiement ;

– des contrôles réguliers de conformité aux objectifs définis.

Dans ce cadre, la Banque de France, en concertation avec les
acteurs concernés, a défini des objectifs de sécurité pour les
systèmes de monnaie électronique au niveau national. Ces
objectifs ont servi de fondement à l’harmonisation de la
surveillance des systèmes de monnaie électronique par les
banques centrales nationales de l’Eurosystème. La Banque
centrale européenne a ainsi publié, en mai 2003, à l’issue d’une
consultation des professionnels concernés, un rapport 6

détaillant les objectifs de sécurité que devront satisfaire les
systèmes de monnaie électronique fonctionnant en euros.
Courant 2004, l’Eurosystème devrait vérifier la conformité des
systèmes opérationnels à ces objectifs.

Par ailleurs, la Banque de France, en coopération avec le
Secrétariat général de la Commission bancaire, participe
actuellement à la définition, par le Comité français
d’organisation et de normalisation bancaires, d’un référentiel
de sécurité pour la banque sur internet. Ce référentiel obéissant
au formalisme des « critères communs » (CC) 7 devrait
bénéficier prochainement d’une certification par la Direction
centrale de la sécurité des systèmes d’information (DCSSI) 8.

Enfin, la Banque de France a soumis à consultation publique,
le 12 septembre, un rapport 9 sur les objectifs minima de
sécurité pour le traitement du chèque dans les établissements
de crédit. À l’issue de la phase de consultation, une version
définitive de ce rapport sera élaborée et chaque établissement
devra alors réaliser un audit de ses propres applications et
procédures sur la base de ce référentiel. Les rapports d’audit
seront communiqués à la Banque de France.

5 Article L.141-4 du Code monétaire et financier : « La Banque de France s’assure de la sécurité des moyens de paiement (…) autres que la
monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière ».

6 Cf. Rapport sur les objectifs de sécurité des systèmes de monnaie électronique — « Electronic Money Systems Security Objectives » 
— EMSSO, (www.ecb.int)

7 Les critères communs correspondent à la norme internationale ISO 15 408. Celle-ci définit, d’une part, des exigences de sécurité visant des
produits ou des systèmes utilisant les technologies de l’information et, d’autre part, des exigences d’assurance de sécurité, c’est-à-dire les moyens
mis en œuvre pour vérifier la conformité de ces produits ou systèmes aux exigences fonctionnelles de sécurité. Les CC fournissent un outil appelé
« profil de protection » permettant aux utilisateurs de préciser leurs exigences de sécurité relatives à une famille de produits ou de systèmes.

8 La DCSSI, rattachée aux services du Premier ministre et placée sous l’autorité du secrétaire général de la Défense nationale, certifie des profils de
protection, garantissant que les objectifs et les exigences de sécurité répondent à la méthodologie des CC.

9 Cf. Référentiel de sécurité du chèque, (www.banque-france.fr, rubrique « Informations bancaires et financières/La surveillance des moyens de
paiement »)
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10 Cf. BRI (2001) : Principes fondamentaux pour les systèmes de paiement d’importance systémique, janvier, (www.bis.org)

Normes de surveillance des systèmes de paiement
de masse en euros

L’Eurosystème compte parmi ses principales missions la
promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement.
Cette mission consiste à s’assurer de la sécurité et de l’efficacité
des systèmes de paiement et de la sécurité des instruments de
paiement. À cette fin, l’Eurosystème s’appuie sur un corps de
normes en matière de gestion des risques, qui couvre les
systèmes de montant élevé d’importance systémique et a été
récemment étendu aux systèmes de masse.

En effet, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne a adopté en juin, après une consultation publique
de plusieurs mois, un rapport sur les normes de surveillance
applicables aux systèmes de paiement de masse en euros.

Celui-ci décrit, en premier lieu, la méthodologie à laquelle
l’Eurosystème a recours pour identifier les diverses catégories
de systèmes de paiement de masse. Cette méthodologie
s’appuie sur des indicateurs objectifs qui portent sur le degré
de pénétration du système dans le marché des paiements de
masse considéré, sur le niveau agrégé des risques financiers
et sur le risque d’effets domino. Trois catégories de systèmes
de paiement de masse en euros sont ainsi identifiées : les
systèmes de paiement d’importance systémique (SPIS), les
systèmes présentant une grande importance pour le
fonctionnement de l’économie et les autres systèmes qui
n’appartiennent à aucune des deux catégories précédentes.
Toutefois, outre les indicateurs ci-dessus mentionnés et
communément admis, les banques centrales qui assurent la
surveillance des systèmes de masse peuvent prendre en compte
les spécificités propres à leur marché de paiement.

Le rapport précise, en second lieu, les normes de surveillance
qui s’appliquent à chaque catégorie de systèmes de paiement
de masse. L’ensemble des principes fondamentaux pour les
systèmes d’importance systémique 10 s’appliquent aux SPIS de
masse comme aux SPIS de montant élevé. En revanche, pour
les systèmes de masse qui jouent un rôle de premier plan dans
le fonctionnement de l’économie, seuls six sur les dix principes
fondamentaux sont applicables (cf. encadré 9).

Dans ce cadre, les banques centrales nationales et la Banque
centrale européenne sont invitées à classer les systèmes de
paiement dont elles assurent la surveillance et à les évaluer
au regard des normes de surveillance adoptées. Le système de
paiement de masse français, le SIT, a été classé par la Banque
de France comme un système d’importance systémique.
Son évaluation au regard des normes de surveillance applicables
à cette catégorie est actuellement en cours.
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Encadré 9

Principes fondamentaux applicables aux SPIS dont ceux applicables
également aux systèmes présentant une grande importance

pour le fonctionnement de l’économie

Description

I Le système devrait avoir une base juridique solide dans toutes les juridictions concernées.

II Le système devrait être doté de règles et procédures permettant aux participants de bien comprendre
l’incidence du système sur chacun des risques financiers découlant de leur participation.

III Pour la gestion des risques de crédit et de liquidité, le système devrait disposer de procédures clairement
définies précisant les responsabilités respectives de l’opérateur du système ainsi que des participants et
fournissant des incitations appropriées à gérer et à contenir ces risques.

IV Le système devrait assurer un règlement définitif rapide à la date de valeur, de préférence en cours de
journée et, au minimum, à la fin de celle-ci.

V Un système comportant une compensation multilatérale devrait permettre, pour le moins, l’exécution en
temps requis des règlements journaliers dans le cas où le participant présentant l’obligation de règlement
la plus élevée serait dans l’incapacité de s’exécuter.

VI Les actifs utilisés pour le règlement devraient, de préférence, prendre la forme d’une créance sur la banque
centrale ; s’il s’agit d’autres actifs, le risque de crédit et le risque de liquidité associés devraient être faibles ou nuls.

VII Le système devrait garantir un haut niveau de sécurité et de fiabilité opérationnelle et prévoir des procédures
de secours permettant d’exécuter les opérations journalières en temps requis.

VIII Le système devrait fournir un moyen d’effectuer des paiements, à la fois pratique pour l’utilisateur et
efficient pour l’économie.

IX Le système devrait établir et publier des critères de participation objectifs, équitables et non discriminatoires.

X Les procédures de gouvernance du système devraient répondre aux principes d’efficacité, de responsabilité
et de transparence.

NB : Sont signalés en rose les six principes applicables aux systèmes de masse présentant une grande importance pour le fonctionnement de l’économie.
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L’objet de cet article est d’exposer en quoi le projet de réforme du ratio international de solvabilité
— dit « Bâle II » — est favorable à la stabilité financière.

Le futur accord a été conçu pour contribuer à la prévention des faillites bancaires individuelles grâce
à des normes de fonds propres plus flexibles et mieux proportionnées aux risques et à leurs évolutions.

Rapprochant la notion de capital réglementaire de celle, opérationnelle, de capital économique utilisée
en gestion par la banque et étant au cœur de son système d’information, la réforme proposée permet
un meilleur pilotage des risques.

En atténuant les chocs et les à-coups dans la distribution du crédit, la réforme devrait contribuer
ainsi à limiter les crises sectorielles ou macroéconomiques et améliorer la stabilité financière.

Pour intéressantes qu’elles soient, les préoccupations exprimées, sur une possible « procyclicité » du
nouveau dispositif, d’éventuelles hausses brutales de fonds propres réglementaires ou des réallocations
drastiques de l’offre de crédits, ne paraissent pas justifiées.

Le Comité de Bâle, en effet, a veillé très tôt à prendre les mesures qui s’imposaient pour que, tout en
gardant un ratio sensible aux risques et à leur évolution — de façon qu’il puisse conserver son
positionnement au cœur de la gestion du couple « risque/rentabilité » et donc être utilisable comme
outil de pilotage —, les effets cycliques soient atténués.

Contrairement au ratio Bâle I qui reste extérieur à la gestion, le nouveau dispositif Bâle II, parce
qu’il normalise les systèmes internes utilisés en gestion par les banques avancées, sera utilisé comme
élément central du système de pilotage de la banque.

L’efficacité de cette réforme dépendra bien sûr aussi de la manière dont les dirigeants des banques
l’appliqueront et de la vigilance des contrôleurs bancaires dans sa mise en œuvre, mais les nombreux
contacts et missions d’information sur place, réalisées dans les banques françaises, sont encourageants
à cet égard.

Une réforme espérée du provisionnement comptable, articulée sur le nouveau dispositif, contribuerait
de façon significative à la stabilité financière en anticipant dans le cycle, au lieu de les concentrer au
plus mauvais moment, les effets — déjà connus en probabilité, mais non encore réalisés — de la
défaillance des engagements.
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Après cinq années de travaux et de
nombreuses consultations, le Comité de Bâle
pour la Surveillance bancaire a publié en

avril 2003 un troisième document consultatif
préparant un accord international sur la solvabilité
des banques. Ce document et diverses consultations
nationales conduites parallèlement ont permis de
recueillir les dernières remarques et propositions de
toutes les parties intéressées, ce qui permet
d’envisager une adoption définitive au début de
l’année 2004.

En Europe, ce texte devrait être examiné en 2004 sous
la forme d’un projet de directive qui, une fois adopté,

sera transposé en France par voie de règlement. Dès
le 31 décembre 2005, les banques soumettront aux
contrôleurs bancaires un double calcul du ratio de
solvabilité selon les méthodes actuelle et future.
La mise en application est actuellement prévue en
Europe pour le 31 décembre 2006.

Si le futur dispositif prudentiel améliore sans
conteste la prévention des défaillances bancaires
individuelles, des inquiétudes se sont exprimées sur
ses conséquences macro et mésoéconomiques. Elles
ont conduit le Comité de Bâle à introduire plusieurs
mécanismes qui contribueront à la stabilité
financière globale.

Encadré 1

Le nouveau dispositif Bâle II

Le nouveau ratio de solvabilité  1 Bâle II 2 repose sur trois piliers :

Pilier 1 : améliorer le calcul des risques et leur couverture par des fonds propres ; assurer une meilleure stabilité
       micro-prudentielle avec un ratio mieux proportionné aux risques

Trois approches sont proposées pour le risque de crédit :

– la méthode standard (SA), basée sur les notations externes,
– la méthode notation interne fondation (FIRB), relativement simple,
– la méthode notation interne avancée (AIRB), plus « sophistiquée ».

Ces deux dernières approches utilisent les notations internes faites par les banques.

Les exigences en fonds propres sont la somme des exigences au titre du risque de crédit, des risques de marché
et des risques opérationnels.

Pilier 2 : affiner le jugement apporté par le pilier 1

Il comporte :

– l’analyse par la banque de ses risques non couverts par le pilier 1 (analyse du risque de taux, de liquidité, de
concentration, stress tests) et la revue des actions qu’elle doit entreprendre pour gérer ces autres risques
(soit au travers de fonds propres supplémentaires, soit au moyen de provisions, d’actions de contrôle interne
ou de gestion des risques) ;

– le calcul par la banque de ses besoins de fonds propres au titre du capital économique (éventuellement en
utilisant des méthodes différentes de celles utilisées pour le calcul du capital réglementaire) ;

– la confrontation par le contrôleur bancaire de sa propre analyse du profil de risque de la banque avec celles
conduites par la banque (cf. les deux points précédents) et l’analyse des conséquences sur les aspects à améliorer,
que ce soit via des fonds propres réglementaires supérieurs aux exigences minimales ou toute autre technique adaptée.

Pilier 3 : améliorer la transparence financière pour permettre une plus grande discipline du marché

L’autorisation pour les banques d’utiliser les méthodes de notations internes passe par le respect de la diffusion
des informations indiquées dans ce pilier 3.

Un autre pilier, le quatrième, serait utile à mettre en place, mais son édification dépend des normalisateurs
comptables. Il s’agirait de reconnaître comptablement la possibilité de provisionner les pertes attendues et non
encore avérées, ce qui permettrait de bien articuler les aspects comptables et prudentiels.
1 Un ratio de solvabilité est le rapport entre les fonds propres réglementaires au passif de la banque et la somme de ses actifs pondérés

par leur degré de risques. Ce ratio doit être de 8 % au minimum.
2 Cf. également sur le site de la Banque des réglements internationaux (BRI) – www.bis.org – une présentation générale du projet en français.
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Grâce à des fonds propres réglementaires mieux
proportionnés aux risques et à une incitation à un
meilleur pilotage des risques, le futur dispositif
renforce la solidité de chacune des banques et, à ce
titre, doit être vu plus comme une opportunité que
comme une contrainte. Il reste que le meilleur
pilotage des risques exige une amélioration des
données et une appropriation générale de l’outil,
conditions indispensables à son efficacité.

1|1 Une nouvelle mesure
des fonds propres réglementaires
qui reflète mieux
les risques des banques

Dans les approches fondées sur les notations
internes, la mesure des fonds propres réglementaires
se rapproche du capital économique, notion utilisée
par les banques dans leur allocation du capital aux
différents métiers et dans la mesure du couple
rendement/risque 1.

Les fonds propres réglementaires et le capital
économique ne peuvent, cependant, pas être
totalement alignés, puisque les objectifs poursuivis
par les contrôleurs bancaires et les banques ne sont
pas identiques.

Les premiers ont en effet, au-delà du suivi individuel
des établissements, à s’assurer de la stabilité
financière globale du système bancaire.

Cette différence d’objectifs peut justifier les écarts
avec les mesures des banques dans la prise en
compte des effets de diversification ou des garanties
dans le cas du double défaut.

Lors de ses études réalisées auprès des principales
banques des pays développés (BCBS, 2000), le
Comité de Bâle a relevé qu’il n’existait pas encore
de « standard » de modèle complet de risques de
crédit dont il puisse s’inspirer pour normaliser ses
méthodes. C’est la raison pour laquelle le Comité de
Bâle a indiqué que ce dossier sera réouvert dans
quelques années, le temps que les travaux des
banques convergent sur le sujet.

1| Le futur dispositif prudentiel de crédit améliore
la prévention des défaillances bancaires individuelles

Néanmoins, l’approche « notations internes » peut
déjà constituer le socle sur lequel bâtir la mesure
du capital économique.

Au cours de l’année 2003, les missions d’information,
conduites par le Secrétariat général de la
Commission bancaire auprès des grands
établissements bancaires français, ont montré une
diversité d’approches dans la définition et l’utilisation
du capital économique, mais, dans tous les
établissements, les paramètres réglementaires 2

constituent les éléments indispensables de ce calcul.

En rapprochant fortement le capital réglementaire
et le capital économique, la réforme renforce la
sécurité des banques tout en simplifiant leur
gestion. Au titre de la contribution à la stabilité, on
notera que les paramètres réglementaires  sont des
variables continues, ce qui limite les effets de seuils
dans les exigences de fonds propres.

1|2 Une opportunité
pour le pilotage des risques

Parce qu’il est au cœur du mécanisme de distribution
des crédits, le système des notations internes permet
de fonder un dispositif complet de pilotage de la banque.

Graphique 1
Pourquoi le système des notations internes
est-il structurant ?

1 Cf., par exemple, Banque d’Espagne (2003)
2 Cf., in fine, le glossaire pour une description de ces paramètres

Notations et limites 
d’engagements 
de tous les risques
Tarification
Provisionnement

Rendement ajusté du coût 
du risque (RAROC –  
Risk-adjusted return
on capital)
Allocation du capital
aux métiers (pilotage)
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Comme l’indique le graphique 1, cette approche
permet d’abord un calcul fin des probabilités de
défaillance de chaque client et de la sinistralité
en cas de défaut pour chaque transaction (après
prise en compte des techniques de réduction
des risques : couverture, garanties, cautions,
collatéraux, netting, etc.).

L’approche « notations internes » permet de
déterminer tout à la fois les pertes inattendues et
les pertes moyennes anticipées.

Il est donc souhaitable de construire, en capitalisant
sur ces éléments, une politique de suivi des limites
d’engagement, d’y associer une politique de prix
(tarification adaptée au couple rendement/risque) et
un mécanisme de calcul des provisions calées sur les
pertes moyennes anticipées et, enfin, de contribuer à
la mesure des performances des métiers sur la base du
capital économique mobilisé pour couvrir leurs risques.

Plus généralement, des procédures adaptées — qui
vont du chargé de clientèle à la direction générale —
permettront aux banques de se doter d’un langage
commun aux différents métiers, qui autorise un
pilotage clair de la banque. En effet, tous les risques
(de crédit, de marché, opérationnels et autres) seront
mesurés et interprétés selon une « métrique »
commune, permettant des comparaisons entre les
différents métiers et facilitant le dialogue avec le
contrôleur bancaire sur les trois piliers de l’accord.

1|3 Le besoin d’une plus grande qualité
des données et d’une appropriation
générale de la réforme

La pluralité d’options offerte par le nouveau
dispositif incite à une meilleure gestion des risques,
car les exigences prudentielles sont quelque peu
allégées pour les méthodes les plus avancées dans
la mesure des risques. Le calibrage réalisé à partir
du recueil de données des banques des pays du G 10
(dit « QIS3: quantitative impact study n°3 ») a été
déterminé de sorte que, tout en maintenant
globalement le niveau des fonds propres de la

« banque mondiale » constituée par sommation des
chiffres reçus, une légère incitation soit donnée aux
méthodes les plus avancées.

Dans le système des notations internes, ce sont les
banques qui choisissent de modéliser tout ou partie
des variables ; sous réserve de validation par le
contrôleur bancaire, une utilisation plus complète
des paramètres internes calculés par la banque est
possible. Cet emploi s’accompagne alors d’exigences
de qualité plus élevées des systèmes d’informations
utilisés dans les processus d’attribution et de
surveillance des notations (suivi des notations, revue
indépendante des notations, piste d’audit du système
de gestion, contrôle de la cohérence de la notation
interne au sein du groupe bancaire, rapprochement
des bases risques et des bases comptables).
L’approche « notations internes » exige un effort de
qualité important pour obtenir un système
d’information fiable et complet.

Pour que cet objectif soit atteint, il est fondamental
que la qualité du contrôle interne soit de haut
niveau.

Au-delà des directions en charge des risques, il
importe que les directions générales présentent la
réforme Bâle II comme une opportunité de nature à
faciliter l’atteinte des objectifs propres à chaque
métier. Ainsi, au plan commercial, la meilleure
connaissance des clients, liée à l’enrichissement des
bases de données, pourra faciliter la personnalisation
d’offres de services bancaires et le démarchage de
« prospects » en ajustant mieux la rémunération aux
risques. Pour les directions financières, l’allocation
du capital entre les métiers ou entités du groupe
pourra s’appuyer sur une mesure objective de leur
couple rendement/risque. Les demandes du pilier 3
sur l’information publiée permettront également une
plus grande transparence et un dialogue enrichi avec
les analystes et les investisseurs.

Certaines craintes, retracées ci-dessous, ont pourtant
été exprimées lors des consultations sur d’éventuels
effets indésirables du nouveau dispositif. La
troisième partie de cet article présente les actions
prises par le Comité pour prévenir ces craintes.
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2|1 Sur la procyclicité

L’étude de la thèse d’un possible effet « procyclique »
du futur ratio nécessite, au préalable, de définir cette
notion. « Procyclique » signifie que le ratio de
solvabilité Bâle II amplifierait le cycle économique.
Chacun reconnaît qu’il existe un cycle du crédit
bancaire corrélé au cycle économique. Ce cycle de
crédit se caractérise, dans les périodes de récession,
par une forte montée des provisions et une
contraction des nouveaux crédits et, dans les
périodes de croissance, par une décrue des
provisions et un développement des nouveaux
crédits 3. La « procyclicité » du ratio Bâle II viendrait
de l’amplification du cycle de crédit, lui-même
augmentant le cycle économique. Cette crainte
macroéconomique s’appuie sur l’idée que les
variations dans la notation des clients induiraient
des variations dans les exigences de fonds propres
réglementaires, qui accéléreraient la distribution
des crédits en période de croissance et la
contraindraient fortement en période de récession.
Dans ce dernier cas, cette contrainte spécifique à
Bâle II ralentirait l’activité économique, tous les
acteurs étant touchés brutalement par la raréfaction
du crédit, après une période de crédit facile pendant
la période de croissance.

Ce débat sur la procyclicité des notations s’est
d’abord porté sur les notations externes des agences,
qui seront utilisées dans la méthode standard
révisée. Bien que les agences de rating indiquent
que leur notation s’inscrit à travers le cycle,
plusieurs études ont contesté cette affirmation en
observant la montée des dégradations de notes en
phase de récession.

Plus récemment, l’examen des notations internes des
grandes banques internationales a montré une
diversité d’approches : certaines banques utilisent
les prix des actions de leurs contreparties pour
déterminer, grâce à un modèle de la valeur de
l’entreprise de type KMV, leur notation à l’horizon
d’un an. Cette notation « à un point donné du cycle »
se traduit par une grande variabilité des notations
internes dans le temps.

2| Les inquiétudes à l’égard du nouveau dispositif
se sont concentrées sur ses conséquences
macro et mésoéconomiques

D’autres cherchent à produire une notation qui
fournisse la même probabilité de défaut sur un
horizon à moyen terme, comportant d’éventuelles
situations de récession économique, de façon à
comparer leurs notes à celles des agences de
notation. Une telle philosophie de notation « à travers
le cycle » conduit à une relative stabilité des notations
dans le temps.

En France, les systèmes de notation des grandes
banques pour les entreprises privilégient l’objectif
de stabilité des notations à travers le cycle, tout en
incorporant des informations, notamment de
marché, qui peuvent conduire à s’interroger à
nouveau sur une notation.

Selon certains auteurs, la prévention du risque
systémique impliquerait de privilégier la stabilité
de l’exigence en fonds propres, voire de la rendre
contracyclique (Persaud, 2002), et non de la rendre
sensible au cycle conjoncturel comme le proposerait
implicitement la réforme actuelle.

Une première analyse mécanique de comparaison
entre le ratio Bâle I et le ratio Bâle II montre
clairement que le premier est totalement insensible
aux variations de qualité des contreparties (sauf en
cas de faillite justifiant l’enregistrement de pertes
ou de provisions) et n’est sensible qu’aux volumes
(les encours de crédit), alors que le second est
sensible à la qualité des contreparties, à travers leur
notation, ainsi qu’aux volumes.

Une analyse qui s’arrêterait à cette constatation
pourrait en déduire que le second ratio est plus
fluctuant que le premier si les notations internes des
banques varient bien à travers le cycle.

Toutefois, il faut tenir compte de la capacité des banques
à s’adapter à ce nouvel environnement réglementaire.
Pour gérer leur ratio de façon dynamique, les
banques peuvent moduler leurs fonds propres, mais
également gérer leurs encours de façon à adapter
leurs risques, par exemple par titrisation classique
ou synthétique ou par l’adoption de techniques de
réduction des risques. L’augmentation des fonds

3 Sur ces faits stylisés du cycle de crédit, cf., par exemple, Berger et Udell (2003)
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propres ou la baisse des nouveaux crédits ne sont
que deux façons parmi d’autres de répondre à la
question de la fluctuation du ratio, mais d’autres
méthodes alternatives peuvent facilement être mises
en œuvre.

L’avantage décisif du futur ratio tient à ce que, d’une
part, il est au cœur même du pilotage de la banque,
intégrant une dimension prospective et non calculé ex
post et, d’autre part, il exerce une « morsure » d’autant
plus forte que le risque croît, ce qui est un gage de
réactivité et de gradualité dans le comportement de la
banque et donc de stabilité financière.

L’expérience des dix dernières années conforte le
besoin d’évolution du ratio de solvabilité actuel. Les
crises économiques et financières résultent, certes,

de multiples facteurs, mais le système bancaire
— et sa réglementation — y joue un rôle clef. Parce
qu’il n’était pas au centre du pilotage de la banque
et qu’il était insensible à la qualité des contreparties,
le ratio « Cooke » n’a pas permis d’éviter l’impact
sur les banques des crises économiques et
financières observées dans plusieurs pays (crises
asiatique en 1997, en Russie en 1998, en Argentine
en 2000, etc.) ou sur plusieurs secteurs (immobilier
de bureau en France au milieu des années
quatre-vingt-dix, secteur de l’internet et des
télécommunications à partir de l’année 2000). La
réaction des banques aux contraintes tant
prudentielles que comptables (absence de
provisionnement dynamique) a vraisemblablement
amplifié les cycles, en raison d’une prévision peu
éclairée ayant conduit à un ajustement d’autant plus
important qu’il avait été lent à se déclencher.

La stabilité de l’exigence en fonds propres
réglementaires à travers le cycle économique dans
le ratio actuel n’a donc pas permis de prévenir
l’instabilité micro et macro-financière des dernières
décennies. C’est, en partie, la raison pour laquelle le
nouveau ratio a été conçu comme plus sensible au
cycle économique, en réaction à l’expérience passée.

2|2 Des hausses de fonds propres

Une deuxième crainte est que le nouveau ratio
engendrerait des hausses 4 trop importantes de fonds
propres réglementaires.

Il est exact que la charge de fonds propres
réglementaires suit l’évolution de la qualité des
crédits. Lorsque cette dernière se dégrade, les
exigences en fonds propres sont accrues. Ceci est
voulu et sain pour les raisons déjà indiquées. Mais
ceci signifie-t-il, pour autant, que les hausses des
exigences soient insupportables, tant globalement
que pour certains secteurs économiques ?

Diverses études ont tenté d’évaluer l’ampleur des
fluctuations de fonds propres réglementaires sous Bâle II
en s’appuyant sur les variations historiques de la
qualité des portefeuilles de crédit.

Toute étude historique en « statique comparative »
doit être interprétée avec prudence en présence d’un
changement structurel comme Bâle II, qui modifiera
en profondeur le comportement des banques sans
que l’on puisse le modéliser aujourd’hui.

4 Les baisses semblent générer moins d’inquiétudes alors que, prudentiellement, celles-ci seraient aussi dangereuses car facilitant des phénomènes
de bulle financière par un crédit trop abondant.

Encadré 2

Exemple de réduction
d’exigences réglementaires

L’exemple est la titrisation d’un portefeuille de prêts
bancaires accordés à des entreprises pour un
montant global de 100 millions d’euros.

Avant titrisation :

Dans le cadre du ratio actuel (« Cooke »), la charge
en fonds propres prudentiels est la suivante :
100 x 100 % x 8 % = 8 millions d’euros

Après titrisation :

Dans le cas du nouveau ratio, une titrisation
classique, avec déduction des fonds propres de la
tranche la plus subordonnée (équivalente à une
pondération de 1 250 %), peut dégager une
réduction des exigences en fonds propres
réglementaires de 5 millions d’euros.
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Faute de données internes des banques, ces études
recourent en général aux données des agences de
notation ou à des données de marché, de type KMV,
qui concernent les plus grandes entreprises,
principalement américaines. En raison de ce
biais méthodologique, leurs résultats font apparaître
une volatilité rétrospective des fonds propres
réglementaires plus forte que dans le cas français 5.

Pour le système bancaire français, une simulation  sur
la période 1992-2001 de l’évolution des exigences
réglementaires, selon l’approche « notations
internes », fait apparaître un écart de l’ordre de 25 %
entre le pic et le creux du cycle économique.

Dans le graphique 2, ci-dessous, les outils utilisés
sont ceux de la Banque de France et de la
Commission bancaire, qui permettent de simuler
un système IRB (Internal rating based) de façon plus
complète 6 et sans doute plus conforme à la réalité
du risque de crédit que les études reposant sur les
seules notations d’agences ou sur des modèles
exploitant essentiellement des données de marché.

Les données utilisées dans le QIS3 à mars 2002 ne
représentent qu’une photographie des bilans
bancaires à un moment du cycle et non leur
évolution dynamique à travers un cycle complet.
Cette période correspond, dans plusieurs grands
pays du G 10, à un pic en matière de défaillance
d’entreprises (États-Unis, Japon, Allemagne, etc.).
Il en résulte un calibrage plutôt accommodant pour
les banques, puisque l’image de nombreux bilans
bancaires correspond déjà à un bas de cycle.

Une autre raison qui permet de relativiser cette
crainte de fluctuation trop forte des exigences
réglementaires tient à l’importance des fonds propres
effectifs au-delà de l’exigence réglementaire, observée
dans toutes les banques du G 10 depuis des années.

En France, si on se limite aux seuls fonds propres de
base (« Tier one ») qui sont les plus suivis par les
analystes bancaires et les agences de notations, le
ratio moyen observé de « Tier one » dépasse 8 %, soit
plus du double du montant réglementaire exigé (4 %).
Cette marge constitue un coussin qui permet de faire
face à la hausse des fonds propres réglementaires.

Les banques souhaitent généralement détenir
davantage de fonds propres que le minimum
réglementaire pour satisfaire leur objectif de
notation à l’égard des agences. Cet objectif de fonds
propres peut également procéder d’un calcul de
capital économique visant à couvrir l’ensemble des
risques inattendus. Les moyens pris par les
établissements pour couvrir l’ensemble des risques,
notamment par du capital, feront l’objet d’échanges
avec les contrôleurs bancaires au titre du pilier 2.
Mais il y a là, clairement, un élément stabilisant.

2|3 Des effets sectoriels

Au-delà du maintien global des exigences
prudentielles, le risque de recomposition de l’offre de
financements bancaires, troisième crainte, a été
soulevé car la réforme Bâle II, en liant davantage les
exigences aux risques effectifs, remettrait en cause
l’offre et la tarification actuelle pour certains secteurs.

Les entreprises, notamment les petites et moyennes
entreprises (PME) qui dépendent fortement du
financement bancaire, et les pays émergents ont
parfois été cités comme les « perdants » potentiels de
la réforme bâloise, alors que les particuliers seraient
les « gagnants » de la réforme.

Par ailleurs, le calibrage global du nouvel accord de
Bâle a été obtenu à partir des données de l’étude
d’impact n°3 (« QIS3 »), de façon à assurer le même
montant global d’exigences réglementaires pour les
banques internationales du G 10. Les craintes d’une
hausse globale des exigences prudentielles sont donc
à écarter.

Graphique 2
Exigences de capital (FIRB) et PIB
Simulation ex-post pour les portefeuilles bancaires
sur le secteur industriel

Sources : INSEE — données cjo-cvs (PIB) — et Oung (2003)

5 Cf., par exemple, les estimations de la Fédération des banques allemandes (www.bis.org/bcbs/cp3)
6 Les cotations significatives de la Banque de France s’appliquent à plus de 180 000 entreprises (www.banque-france.fr/fr/info).
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Il est certes difficile, à ce stade, de porter une
appréciation générale, puisque les exigences
prudentielles dépendront de la qualité individuelle
de chaque contrepartie lors de sa mise en œuvre,
fin 2006. Toutefois, les études de simulation réalisées,
à ce jour, sur les PME ou dans les pays émergents
ne vont pas toutes dans le sens de cette thèse.

Pour les PME, plusieurs études prospectives
conduites dans différents pays européens — Belgique
(Masschelein, 2003), Espagne (Saurina et Trucharte,
2003), France (Dietsch, 2003) — montrent une baisse
des exigences de capital réglementaire au titre du
risque de crédit et non une hausse.

Concernant l’impact de Bâle II sur les pays émergents,
certains auteurs (Griffith-Jones et al., 2003) ont
regretté que les effets de diversification liés aux prêts
aux pays émergents ne soient pas pris en compte.
La démonstration statistique de ces effets
de diversification est délicate à établir.
Indépendamment des coûts qui peuvent être
supportés par les banques nouvellement arrivées
sur ces marchés, la crise asiatique en 1997 et les effets
de contagion qui l’ont caractérisée plaident pour une
grande prudence dans la prise en compte desdits
effets de diversification, de telle sorte que le Comité
n’a pas retenu de traitement spécifique pour les
crédits aux pays émergents.

Ce traitement a été généralement accepté par les
contrôleurs bancaires des pays concernés. En effet,
la mise en place par le Comité de Bâle d’une instance
de concertation « CPLG » 7, prévoyant que chaque
pays fasse une analyse objective de sa situation et
décide d’un calendrier raisonnable pour mettre en
œuvre Bâle II, y a largement contribué. Une option
« méthode standard simplifiée », avec quelques traits
spécifiques aux pays émergents, a ainsi été proposée
par le Comité de Bâle.

Alors que pour le ratio Bâle I (Cooke), le déploiement
s’était étalé pendant une longue période de temps, la
concertation mise en place pour la réforme Bâle II doit
participer au renforcement de la stabilité financière.

Pour les crédits aux particuliers, le Comité de Bâle a
analysé une masse de données — transmises par les
banques, notamment — au cours des quatre études
d’impact. Sur cette base empirique, les calculs réalisés
ont conduit à la hiérarchie des risques proposée dans
le document consultatif CP3. Dans l’ensemble des
pays du Comité, les crédits aux ménages sont moins
risqués que ceux aux entreprises.

Lorsqu’on fait valoir que « la banque de détail serait
favorisée », c’est en se référant au ratio actuel qui
n’avait pas réellement été fondé sur une analyse
scientifique des données. Au vu des chiffres
rassemblés, il apparaît, en effet, que l’activité de
banque de détail supporte aujourd’hui des charges
en fonds propres plus élevées que celles
correspondant à son risque propre et que, à ce titre,
elle est défavorisée.

Faut-il craindre demain un encouragement à
l’endettement des ménages en France et ailleurs,
avec les risques sociaux et économiques que ceci
pourrait éventuellement engendrer ?

Le coût des fonds propres n’est qu’une des
composantes expliquant le coût du crédit.

En effet, la première source de coût est le
refinancement, à savoir le coût de la ressource figurant
au passif des banques. La deuxième tient aux moyens
humains et matériels nécessaires pour collecter les
ressources et distribuer les crédits. La troisième
composante est le coût du risque couvert par des
provisions. La quatrième, la plus faible en importance,
est le coût réglementaire des fonds propres.

Si la modification du ratio a bien un impact sur le couple
« rendement/risque » des opérations de clientèle et
donc sur le positionnement relatif de ce métier au sein
des banques, le niveau des taux appliqués aux
opérations bancaires des particuliers ne devrait pas
connaître de bouleversement du seul fait de Bâle II.

2|4 Du risque de modèle unique

Une quatrième crainte est celle d’une standardisation
des outils de gestion du risque de crédit des banques,
à la faveur d’un modèle réglementaire unique.
Les tenants de cette thèse (Aglietta, 2003) redoutent
que l’homogénéisation des systèmes puisse non
seulement conduire à en diminuer l’efficacité, mais,
surtout, puisse engendrer des mouvements
moutonniers, facteurs d’instabilité financière
(Persaud, 2003). Si les banques s’appuyaient sur les
mêmes observations du passé pour définir leur
stratégie, on pourrait, en effet, craindre des effets
de mode dans les stratégies bancaires sujettes à des
retournements brutaux. Les outils des banques ne
se résument pas cependant à l’exploitation de
données passées, mais intègrent une dimension
prospective des métiers qui varie grandement d’une
banque à une autre.

7 CPLG : Le « Core principles liaison group » réunit à Bâle les pays n’appartenant pas au « G 10 » (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine,
Australie, Brésil, Chili, Chine, Corée du Sud, Hong-Kong, Inde, Mexique, République tchèque, Russie, Singapour, Union monétaire
Ouest-Africaine), certains pays appartenant au « G 10 », dont la France, et certains organismes internationaux.
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Le Comité de Bâle s’est inspiré des pratiques des banques
pour proposer un modèle simple à mettre en œuvre
(Gordy, 2002b) pour le calcul des exigences
réglementaires. Le risque du modèle unique ne doit pas
être exagéré car le Comité de Bâle a souhaité laisser la
liberté aux banques de choisir les méthodes de notation
qui leur convenaient le mieux selon leurs activités.

Dans les grandes banques françaises, on retrouve
cette diversité d’approche des notations vis-à-vis des
grandes entreprises, des PME, des professionnels ou
des particuliers.

Il y a en effet, pour chaque portefeuille, plusieurs
techniques disponibles : score d’octroi, score de
comportement, modèles économétriques, systèmes
experts, grilles pondérées et calées par itération sur
les résultats, budget-type, modèles répliquant un
comportement d’agences. En fonction de leur
culture, de leur organisation, de leurs données, les
banques ont choisi des approches différentes. Le rôle
des notations externes (agences de notation, Banque
de France, etc.) y est variable, allant de « composante
directement utilisée dans un calcul de score » à
« élément individuel obligatoire de comparaison avec
les notations internes calculées » ou « en calage
global de l’outil de notation ». De même, le rôle des
facteurs qualitatifs par rapport aux facteurs
quantitatifs est différent selon les banques, même si
des tendances peuvent être observées.

Ainsi, pour les grandes entreprises, les banques
font largement appel, à côté de facteurs qualitatifs
comme la qualité du management, à des variables
d’analyse financière, mais le rôle de l’analyste reste
fondamental. Pour les PME, les banques utilisent
davantage des grilles de notation et des systèmes
« guidant/contraignant » le notateur. Pour
l’interbancaire et les souverains, les banques
recourent à des modèles reproduisant les notes
d’agences. Même pour la banque de détail, les
multiples modèles de scores par types de
transactions ne sont pas la seule approche utilisée,
certains établissements ayant choisi d’octroyer une
note par client, valable pour l’ensemble de ses
concours, à l’instar de la notation des entreprises.

Si les modèles que les banques déploient sont
variés, la manière de noter comporte aussi — dans

le respect de la lettre et de l’esprit des
recommandations bâloises — certaines différences,
qui concourent à plus de diversité, et donc de
stabilité, que cela n’est parfois craint.

En Europe continentale, l’orientation des banques
universelles est de placer le client au centre de la
relation commerciale plutôt que de se spécialiser
par types d’opérations. Connaissant bien leurs
clients, surtout si elles en suivent les comptes, les
banques veilleront généralement à adapter, lorsque
cela sera nécessaire, les évolutions de leurs notes
dans une vision de moyen terme qui leur permettra
d’accompagner leurs clients « à travers le cycle ».

À cette hiérarchie des notations, les banques devront,
certes, associer une probabilité de défaut à un an,
mais la segmentation ainsi réalisée aura été calculée
sur une moyenne de long terme (normalement de
cinq ans) avec un biais conservateur 8.

Dans ce système, la dégradation de la qualité de
signature du client n’engendre pas, à court terme,
de modification des probabilités de défaut moyennes
associées à chaque classe de notation, mais un
glissement du client concerné d’une notation à une
autre avec une probabilité de défaillance plus forte.

Les caractéristiques d’un tel système (notations
calibrées sur une moyenne de probabilités de défaut,
caractère humain et ordinal de la notation, renotation
tous les ans des clients, étalée dans le cours de
l’année) contribuent à en diminuer la volatilité et
les éventuelles surréactions.

Les études réalisées par la Commission bancaire sur
des contreparties communes à plusieurs banques
françaises indiquent, tout à la fois, une certaine
convergence des méthodologies de notations et des
différences, car certaines banques utilisent plus la
totalité du spectre des notes que d’autres. Cette
observation n’accrédite donc pas, à ce stade, la
crainte d’un outil de gestion des risques unique.

L’importance des interactions potentielles, entre le
futur dispositif de fonds propres réglementaires et
la stabilité financière, a conduit le Comité de Bâle à
intégrer ces préoccupations et à proposer plusieurs
voies de solution.

8 Cf. paragraphe 425 du document consultatif n°3 (www.bis.org/bcbs)
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Le souci d’éviter d’éventuels effets procycliques de
la réforme Bâle II a alimenté plusieurs types de
propositions à différentes étapes du processus de
calcul des exigences prudentielles.

3|1 Les données en entrée
(notations internes, probabilités
de défaut et pertes associées)

Les économistes sont partagés sur le lien entre la
stabilité des notations internes et la stabilité
financière. Certains estiment, sur la base d’un
modèle théorique (Catarineu et al., 2003), que les
banques retiendraient plus volontiers une notation
interne sensible au cycle. Il conviendrait alors que
les autorités de supervision limitent cette instabilité
des notations internes. D’autres considèrent qu’une
telle action des autorités nuirait à la qualité des outils
de suivi des risques par les banques (Gordy, 2002a).

Le Comité de Bâle n’a pas tranché ce débat, mais a
prévu plusieurs approches des notations internes,
en précisant que l’horizon utile pour apprécier une
notation, normalement d’un an, peut s’étendre
au-delà 9. Par ailleurs, pour associer des probabilités
de défaut à l’horizon d’un an à ces notations ou des
pertes en cas de défaut aux différents concours, le
Comité a envisagé plusieurs méthodes d’estimation
qui doivent porter sur des historiques de longue
durée et être empreintes de prudence.

Il ne paraît pas souhaitable, pour des préoccupations
de stabilité financière, de contraindre davantage les
politiques de notations internes des banques, car
altérer les données en entrée conduirait à faire
diverger les données prudentielles et les données
de gestion des banques.

3| Plusieurs mécanismes de la réforme
contribueront à la stabilité financière globale

3|2 Le modèle de calcul
des exigences prudentielles

Le Comité a atténué les conséquences en fonds
propres d’une dégradation de notation par rapport
aux premiers documents consultatifs.

L’aplatissement des courbes de pondération pour les
portefeuilles corporate, à la suite des travaux de
calibrage, en est l’illustration. Le portefeuille
« entreprises » a été découpé en distinguant, selon
un critère de chiffre d’affaires (50 millions d’euros),
les PME des autres entreprises.

Les PME, globalement, offrent en effet aux banques,
en raison de leur grand nombre, une moindre
sensibilité à la conjoncture économique. Cette
constatation empirique a été prise en compte dans
la formule de calcul, en modulant le facteur de
corrélation entre actifs en fonction de la probabilité
de défaillance de la PME 10. Au total, les exigences
prudentielles sur les PME ont été réduites, en
moyenne, d’environ 10 % par rapport à celles des
entreprises plus importantes (cf. graphique 3).

Graphique 3
Exigences de capital pour les entreprises
en fonction des probabilités de défaut
(charges en capital en %)

9 Cf. paragraphe 376 du document consultatif n°3 : « Bien que la valeur de la probabilité de défaut soit estimée à l’horizon d’un an, les banques
doivent utiliser un horizon plus long pour l’attribution des notations. Les notations doivent représenter l’évaluation par la banque de l’aptitude
et de la volonté d’un emprunteur d’honorer son contrat, même dans des conditions économiques défavorables ou en cas d’événements imprévus ».

10 Cf. paragraphe 242 du document consultatif n°3 pour la forme de calcul
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Encadré 3

Le traitement des engagements des banques françaises
sur les PME dans Bâle II

Au sein du Secrétariat général de la Commission bancaire, il a été possible de simuler l’impact du dispositif de
traitement du portefeuille PME, suivant la définition issue, fin avril 2003, des négociations du Comité de Bâle,
sur le niveau d’exigences en capital prudentiel des grands groupes bancaires français, ainsi que du Système
bancaire français (SBF) globalement. Dans la mesure où les établissements de crédit pourront, sous certaines
conditions, choisir parmi trois systèmes d’évaluation des exigences prudentielles (Standard, IRB-Fondation et
IRB-Avancée), trois simulations ont été réalisées.

Dans un premier temps, le portefeuille « entreprises » de chaque groupe bancaire a été scindé en
deux composantes : TPE-petite clientèle (petites entreprises aux encours inférieurs ou égaux à 1 million d’euros)
et PME-entreprises (petites entreprises aux encours supérieurs à 1 million, mais dont le chiffre d’affaires annuel
est inférieur ou égal à 50 millions), car la réforme prévoit d’appliquer une courbe de pondération différente
à chacune de ces deux catégories d’engagements.

Le tableau suivant établit, en fonction de la méthode utilisée, les pondérations moyennes pour chaque
composante du Système bancaire français, ainsi que celles des grandes banques françaises, calculées sur le
premier semestre 2002. Les pondérations présentées sont exprimées en pourcentage des pondérations actuelles
du ratio Cooke.

Les résultats de ces simulations montrent que, toutes choses égales par ailleurs, l’application des accords de
Bâle II permettrait au système bancaire français de réaliser des économies de fonds propres sur le risque de
crédit des PME par rapport à Bâle I, quelle que soit la méthode utilisée (Standard, IRB-Fondation et
IRB-Avancée). Plus précisément, la méthode IRB-Fondation a un net effet d’allégement sur les exigences prudentielles
du système bancaire français par rapport à la méthode standard et la méthode IRB-Avancée semble globalement
légèrement plus incitative que l’IRB-Fondation.

Le traitement prudentiel envisagé par la réforme Bâle II devrait donc réduire les exigences prudentielles de
fonds propres au titre du risque de crédit dans le cas des financements aux petites et moyennes entreprises qui
restent significativement dépendantes des concours bancaires. Par ailleurs, il est nécessaire, dans Bâle II,
d’ajouter les exigences au titre des risques opérationnels et de marché, qui sont de l’ordre de 15 % du total des
charges en fonds propres.

Exigences comparées « au titre du risque de crédit » au ratio actuel (base 100)
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3|3 Les simulations autour du calcul
des fonds propres réglementaires
dans le cadre des piliers 1 et 2

Dans l’approche réglementaire des risques de
marché, les banques fournissent à leur comité des
risques et à leur contrôleur bancaire des calculs de
« valeur-en-risque » et des simulations de crise sur
leurs principales prises de position. Cette démarche
se retrouve pour le risque de crédit. Les scenarii de
crise (stress scenarios), au titre du pilier 2 11, sont
destinés à fournir une étude de sensibilité des mesures
de fonds propres aux modifications de
l’environnement économique ou aux événements
affectant les marchés et la liquidité. Ces mesures
serviront aux contrôleurs bancaires pour apprécier
le caractère prudent des évaluations des banques et
permettront, dans le cadre du pilier 2 12, d’apprécier
l’adéquation globale des fonds propres à l’ensemble
des risques présents et potentiels. Ces simulations de
crise pourront servir d’éléments de discussion avec
les banques sur le dimensionnement d’un « coussin »
de fonds propres, au-delà des exigences
réglementaires minimales, pour leur permettre, le cas
échéant, d’affronter une situation économique
dégradée. Certains auteurs (Khallouf, 2003) ont
envisagé que les fonds propres supplémentaires
demandés éventuellement au titre du pilier 2 puissent
devenir des instruments contra-cycliques, mais le
Comité n’a pas retenu cette approche trop délicate à
mettre en œuvre. Le pilier 2 ne fait que formaliser
une pratique que, spontanément, la majorité des
banques et la Commission bancaire et son Secrétariat
général avaient adoptée depuis quelques années.

3|4 La modulation globale
des exigences prudentielles
à travers le cycle

Sans altérer les niveaux précédents de détermination
des exigences de fonds propres, ces dernières
seraient réduites dans les périodes de récession,
pour faciliter l’accès aux financements bancaires et
le redémarrage de l’activité (Ervin et Wilde, 2001).

Cette proposition n’a pas été formalisée par le Comité
de Bâle, car elle pose des problèmes pratiques de
détermination des cycles des diverses économies
dans lesquelles les banques sont engagées et des
sensibilités des différents métiers à ces évolutions
cycliques. Au titre du pilier 2, chaque contrôleur
bancaire appréciera, en période de récession, si la
réduction des fonds propres excédentaires, au regard
des exigences minimales, reste compatible avec la
couverture de l’ensemble des risques de la banque.

En revanche, le Comité de Bâle s’est efforcé de
dialoguer avec l’International Accounting Standards
Board (IASB) pour trouver une traduction comptable
à la notion prudentielle de pertes attendues à
l’horizon d’un an. En effet, les règles comptables
actuelles ne permettent que le provisionnement des
pertes constatées, ce qui conduit à une concentration
des provisions en période basse du cycle, qui amplifie
le cycle financier. Pour limiter ce facteur majeur de
cyclicité que représentent les pertes constatées sur
les crédits défaillants, il est nécessaire d’anticiper et
de pouvoir doter des provisions pour des pertes
attendues et non encore constatées.

Les ouvertures initiales de l’IASB en faveur d’un
provisionnement sur la base de pertes attendues ont,
cependant, fait l’objet de réserves de la part des
normalisateurs comptables américains, qui ne
trouvaient pas de mécanisme équivalent dans leur
référentiel, et de la part de certaines banques, qui
se sont interrogées sur l’horizon du
provisionnement, qui est d’un an dans Bâle II et de
la totalité de la durée du crédit dans la proposition
de l’IASB.

Sans préjuger des décisions de l’IASB sur ce sujet,
la Banque de France et la Commission bancaire
souhaitent que le dialogue entre le Comité de
Bâle et l’IASB à propos de la future norme IAS 39
permette de résoudre les différences entre
les notions comptables et prudentielles des pertes
provisionnables. Ce souhait figurait déjà en
octobre 2002 dans les réactions de la Banque de France
et de la Commission bancaire 13 au projet de normes
IAS 39 et IAS 32 de l’IASB et a été réitéré lors des tables
rondes de l’IASB sur la norme IAS 39 en mars 2003.

11 Cf. les paragraphes 396 à 399 du document consultatif n°3
12 Cf. le paragraphe 724 du document consultatif n°3
13 « Comments on the exposure draft of the proposed amendments to the revised IAS 39 and IAS 32 » ( octobre 2002)

(www.banque-france.fr/gb/infobafi)
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La manière dont les banques — sous le contrôle de leurs dirigeants et des superviseurs bancaires —
s’adapteront à l’opportunité qui leur est offerte d’améliorer le pilotage de leurs risques conditionnera,
dans une large mesure, leur évolution future.

Il est attendu que le nouveau système sera, in fine, au niveau macroéconomique, moins cyclique que
le précédent, pour les raisons qui ont été développées dans cet article. Dans le cas des banques françaises,
l’observation de leur méthode de notations internes montre qu’elles ont spontanément intégré un souci
de relative stabilité de leurs notations à travers le cycle. Ainsi, le dilemme entre réactivité aux modifications
des conditions de marché et tarification en fonction du risque est-il plus apparent que réel. Facilitée par
la réforme, notamment par les méthodes des notations internes, la généralisation d’outils de type
« rendement/risque » permettra une tarification plus affinée, qui se traduira par une redistribution des
engagements des banques en fonction de leur politique de gestion et de leur stratégie commerciale.
Disposant d’outils plus sensibles et à même de mieux éclairer le futur, les banques devraient être plus
en mesure d’accompagner leurs clients sur l’ensemble du cycle économique, ce qui répondra au besoin
de créer durablement de la valeur au sein de chaque ligne de métier. Ainsi, la plus grande transparence
des résultats par métiers devrait-elle obliger à préciser la rentabilité attendue des clients dans une
optique de moyen terme. Pour la validation des systèmes, comme pour l’exercice du contrôle permanent,
les autorités bancaires françaises chercheront à concilier sensibilité aux risques et stabilité financière.
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Schéma de fonctionnement du système IRB
Fonction de densité de probabilité des pertes de crédit

Approche « notations internes » — « Internal rating
based: IRB »

Utilisation des notations attribuées par la banque à
ses contreparties à des fins de calcul des exigences
de fonds propres réglementaires. Cette approche se
décline en une variante simple, encore appelée
« fondation » ou « IRBF »,  où la banque fournit
uniquement la probabilité de défaillance (« PD ») à
l’horizon d’un an pour chacune de ses notes et une
variante dite « avancée » ou « IRBA » où la banque
fournit également les autres paramètres du calcul
réglementaire (pertes en cas de défaut, exposition au
moment du défaut et maturité de l’opération).

Exposition au moment du défaut — « Exposure at
default: EAD »

Elle correspond à l’estimation à l’horizon d’un an du
montant légalement dû par le client s’il vient en défaut.
Par convention, elle est égale au montant des
utilisations de crédit au moment du calcul du ratio,
plus une fraction des engagements de hors-bilan par
application d’un facteur d’équivalent-crédit. En
méthode avancée, il revient à la banque d’estimer cette
fraction, alors qu’elle est fournie par le contrôleur
bancaire en méthode standard ou fondation.

Pertes en cas de défaut — « Loss given default: LGD »

Elles correspondent à la perte économique subie par
la banque après activation de ses éventuelles
garanties en cas de défaillance de sa contrepartie.
Cette perte est calculée pour chacun des concours
de la contrepartie défaillante.

Pertes attendues — « Expected losses: EL »

Elles correspondent, à un horizon d’un an, au produit
suivant : EAD*PD*LGD. Ces pertes attendues
doivent être normalement couvertes par des
provisions ou, en cas d’insuffisances de provisions,
par des fonds propres réglementaires

Pertes inattendues — « Unexpected losses: UL »

La distribution de probabilité des pertes possibles,
à l’horizon d’un an, permet de déterminer un
seuil de pertes pour un intervalle de confiance fixé
dans Bâle II à 99,9%. Les pertes inattendues
correspondent à ce seuil moins les pertes attendues.
Les pertes inattendues doivent être couvertes par
les fonds propres réglementaires.

Maturité — « Maturity: M »

C’est la durée restant à courir pour la facilité
considérée. Cette durée entre dans la formule de
calcul pour les approches notations internes de façon
implicite, fixée à 2,5 ans en méthode fondation, ou
explicite dans la méthode avancée.

Capital économique

Il s’agit du montant des fonds propres qu’une banque
alloue à une opération ou à un portefeuille, de sorte
que, en cas de pertes, la probabilité que ces pertes
restent inférieures aux fonds propres soit compatible
avec les objectifs internes ou externes (notation) de
la banque. Par exemple, pour une banque notée AA,
le capital économique doit couvrir les pertes à
l’horizon d’un an dans 99,97% des cas.

Glossaire

Sévérité des pertes

Pertes  
non  

couvertes 
par du  
capital  

réglemen- 
taire 

au-delà  
de  
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 de  
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dans  
Bâle II

Pertes attendues EL Pertes inattendues UL

Moyenne

– +
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Les fluctuations des prix d’actifs sont une source de préoccupation dans les grands pays industrialisés.
Dans quelle mesure affectent-elles la croissance économique ? La réponse dépend, en partie, du
degré d’endettement des ménages et de la composition de leur richesse financière.

On procède d’abord à une synthèse de différentes estimations des effets de richesse. Cette analyse
montre que l’impact de la variation des prix d’actifs est plus fort aux États-Unis et au Royaume-Uni
que dans les pays de la zone euro. Les répercussions des variations de prix d’actifs aux États-Unis sur
la croissance de la zone euro semblent même plus importantes que celles des variations de la richesse
des ménages au sein de la zone euro. Au total, à l’extérieur des États-Unis et du Royaume-Uni, les effets
de richesse sont assez limités, en dépit des effets de débordement transitant par le commerce international
et/ou les marchés financiers.

En outre, ces résultats paraissent cohérents avec ceux obtenus à l’aide d’autres approches quantitatives,
analysant les co-mouvements entre cycles réels et cycles financiers et qui concluent à l’absence de
lien de dépendance fort entre niveau d’activité et cours boursiers à court terme, sauf aux États-Unis.

On effectue ensuite une comparaison internationale de la situation financière des ménages
(États-Unis, Japon, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie). Cette analyse permet de conclure à
une certaine hétérogénéité. En particulier, les ménages anglo-saxons présentent une plus grande
vulnérabilité financière que ceux résidant dans les grands pays de la zone euro, manifestant un
appétit pour l’endettement et la détention d’actifs risqués plus fort qu’ailleurs.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les chocs affectant les prix d’actifs aient un effet plus
marqué sur la consommation des ménages et la croissance dans les pays anglo-saxons que dans les
grands pays de la zone euro ou au Japon.
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1|1 Mesure des effets de richesse

La richesse nette des ménages, qui est la différence
entre les actifs qu’ils détiennent et les emprunts qu’ils
ont contractés, varie en fonction des flux d’épargne et

1| Implications pour la consommation des ménages

d’endettement de la période courante et de l’évolution
de la valeur des actifs détenus à la période précédente.
Si l’on compare l’évolution de la richesse des ménages
et de la croissance de l’économie, les deux grandeurs
apparaissent assez bien corrélées dans la plupart des

Graphiques 1
Évolution comparée de la richesse nette des ménages et du PIB
(taux de croissance annuel en %)
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sinU-statÉ nopaJ inU-emuayoR engamellA ecnarF eilatI
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Tableau 1
Estimations des élasticités de la consommation par rapport à la richesse en actions
Synthèse

pays, les phases de désajustement correspondant, en
général, à des périodes de forte croissance de
l’endettement ou de variation brutale des prix d’actifs.

L’existence d’effets de richesse est un sujet de
controverse. Certains auteurs tels Poterba et Samwick
(1995) jugent que, s’il existe bien une corrélation entre
fluctuations de la bourse et variations de la
consommation, elle ne correspond en rien à un lien
de causalité reflétant un effet richesse, mais plutôt
au fait que les indices boursiers sont un indicateur
avancé de l’activité. La consommation fluctue dans
le même sens parce qu’elle est une des composantes
de la demande et que celle-ci a été correctement
anticipée par les marchés boursiers.

Il n’en reste pas moins que de nombreux travaux
empiriques mettent en évidence des effets de
richesse liés à la détention d’actions par les ménages.

1|2 Estimation des effets de richesse
liés aux variations
des cours boursiers

De façon plus précise, l’impact des variations de la
richesse nette sur la consommation et donc sur la
croissance peut être mesuré de deux façons :

– la propension marginale à consommer la richesse
(MPC), qui est l’évolution en valeur de la
consommation (C) pour une variation de 1% de
la richesse (A) ;

– l’élasticité de la consommation par rapport à la richesse

(ε 
C / A), qui mesure l’évolution en pourcentage de

la consommation pour une variation de 1% de la
richesse.

On peut relier les deux par :  ε 
C / A= MPC . A

C

L’élasticité y apparaît également comme le rapport
entre propension marginale et propension moyenne
à consommer.

Le tableau ci-après synthétise les résultats émanant
de différentes sources. Loin d’être exhaustif, il vise
à donner un ordre de grandeur des élasticités de la
consommation à la richesse financière selon les pays,
ceux-ci pouvant différer dans leurs structures
financières et dans les comportements de placement
de ménages.

En général, les estimations telles qu’elles sont
présentées dans les travaux empiriques procèdent
de trois méthodes principales :

– méthode 1, i.e. calcul des élasticités à partir des
propensions marginales à consommer : Bertaut
(2002), Ludvingson et Steindel (1999), IMF World
Economic Outlook (2000), Boone et al. (1998) ;

– méthode 2, i.e. estimation économétrique à partir
d’une équation réduite reliant la consommation
et la richesse : Baude (2001), Beffy et al. (2001),
Bertaut (2002), Boone et al. (1998), IMF World
Economic Outlook (2001) ;

– méthode 3, i.e. estimation économétrique à partir d’un
modèle structurel : Bertaut (2002), Dauphin (1997).

Au-delà des difficultés de mesure ou d’interprétation
de la corrélation entre fluctuations de la bourse et
variations de la consommation, l’élasticité de la
consommation à la richesse en actions peut être
estimée à 0,05/0,1 aux États-Unis et au Royaume-Uni
et à 0/0,03 au Japon, en Allemagne, en France et
en Italie.

Ces résultats montrent une certaine hétérogénéité
à travers les différentes sources utilisées, qui reflète
la difficulté de modéliser avec précision les canaux
de transmission des chocs sur la sphère financière
vers la sphère réelle.

– La robustesse des estimations économétriques
requiert l’utilisation de séries longues. Or, des séries
suffisamment longues sont souvent absentes ailleurs
qu’aux États-Unis. En outre, les estimations des effets
de richesse sont sensibles au nombre de variables, à
la taille de l’échantillon, à la mesure de la richesse
utilisée (richesse financière totale, financière ou
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Graphique 4
Ratios de capitalisation boursière
(en % du PIB)

Sources : OCDE, Fédération internationale des bourses de valeurs
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Graphique 2
Indices de valeurs technologiques

Source : DataStream (Thomson Financial)
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Graphique 3
Indices boursiers aux États-Unis

Source : DataStream (Thomson Financial)
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seulement actions) et à la mesure de la consommation
(nominale ou réelle, choix du déflateur).

– Les modifications intervenues sur les marchés
financiers au cours de ces deux dernières
décennies peuvent perturber les estimations :
déréglementation financière pouvant entraîner
des ruptures de comportement ; hausse de la
volatilité qui accroît l’incertitude sur la réalisation
des gains futurs ; volatilité asymétrique en
fonction du sens de variation des cours boursiers ;
hausse de la détention d’actions par les ménages,
répartition plus homogène de la détention
d’actions entre les ménages ; développement des
valeurs technologiques et accroissement de leur
part dans la richesse des ménages.

– L’impact des variations des cours des actions sur
la consommation des ménages dépend
également de la durée du choc analysé. D’une
façon générale, l’effet n’est significatif que si l’on
suppose que la modification du cours des actions
est durable, hypothèse dont il convient de
souligner le caractère artificiel : face à une
variation des cours des actions, surtout si elle
est forte et rapide, les agents économiques ne
savent évidemment pas si elle est durable.

Même si les résultats diffèrent d’une méthode à
l’autre, ils montrent tous que les effets de richesse
sont importants aux États- Unis et au Royaume-Uni,
moins significatifs au Japon et dans les grands pays
de la zone euro. Cette dissymétrie peut s’expliquer
notamment par :

– une plus forte proportion d’actions dans le
portefeuille des ménages américains (cf. infra) ;

– une plus forte propension des pays anglo-saxons
à consommer leur richesse. À cet égard, on
observe que la propension à consommer la
richesse est généralement d’autant plus élevée
que le ratio « capitalisation boursière/PIB » est
fort. À la fin de l’année 2002, ce ratio était de 107 %
pour le Royaume-Uni et de 105 % pour les
États-Unis. Il était beaucoup moins élevé tant au
Japon (50 %) qu’en Europe continentale, avec
63 % pour la France, 31 % pour l’Allemagne et
36 % pour l’Italie, même si c’est dans ces derniers
pays que le ratio a le plus progressé.

En outre, les résultats de Bertaut (2002) mettent
l’accent sur la lenteur de la transmission des effets
de richesse à la consommation, la durée allant de
deux ans à quatre ans environ selon les pays. Si, au
bout d’un trimestre, les effets de richesse ne se font
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quasiment pas ressentir, ils sont transmis
généralement pour moitié à la fin de la première
année et aux trois quarts au bout de deux ans.

1|3 Estimation des effets
de richesse liés aux variations
des prix immobiliers

Le mécanisme théorique de formation des prix
immobiliers correspond à un équilibre classique
entre offre et demande. À court terme, l’offre est
rigide, alors que la demande varie de façon
procyclique avec l’évolution de l’emploi et des
revenus, entraînant une variation de même sens des
prix. Puis, l’offre s’ajuste à la demande et les prix se
stabilisent à leur niveau d’équilibre.

Les fluctuations des prix immobiliers engendrent
des effets de richesse qui peuvent être plus
importants que ceux résultant de fluctuations
boursières de même ampleur, compte tenu de la
diffusion des actifs immobiliers nettement plus large
que celle des actions, même aux États-Unis.

Cependant, en cas de baisse des prix immobiliers
par exemple, l’effet de richesse négatif résultant est
partiellement compensé par un effet revenu
consécutif à la baisse des loyers qui, normalement,
suit la baisse du prix des actifs immobiliers, ce dans
la mesure où les loyers ne sont pas versés à d’autres
ménages, mais aux secteurs institutionnels
(entreprises non financières, institutions financières,
administrations publiques, etc.). Cette compensation
est d’autant plus faible que le nombre de ménages
propriétaires est élevé, ce qui est notamment le cas
aux États-Unis et au Royaume-Uni.

L’analyse de l’impact des variations de la richesse
immobilière sur la consommation des ménages est
un sujet d’étude relativement récent. Les travaux
existants sont cependant de différentes natures.

– Certaines analyses mobilisent des données de
type microéconomique, à partir d’enquêtes où les
propriétaires évaluent la valeur de leur bien, avec
un biais faible par rapport au prix observé, mais
une variance élevée de la valeur estimée. Leurs
conclusions sont d’ailleurs contrastées : mise en
évidence d’effets de richesse immobiliers pour
Case (1992), Skinner (1989), Engelhardt (1996) ;
effets inexistants pour Elliott (1980).

– Case, Quigley et Shiller (2001) travaillent sur
des données de panel agrégées pour les principaux
pays industrialisés. En spécifiant la consommation
comme une fonction à la fois du revenu, de la richesse
financière et de la richesse immobilière, ils trouvent
de façon robuste que l’effet de richesse lié à la
détention d’actifs immobiliers est significatif et
domine l’effet de richesse lié aux actifs financiers.

Tableau 2
Élasticités de la consommation par tête
par rapport au revenu ou à la richesse

uneveR
elbinopsid

essehciR
snoitcane

essehciR
erèilibommi

syapsdnargsedelbmesnE
sésilairtsudni ]86,0;42,0[ ]20,0;20,0-[ ]71,0;11,0[

Source : Case, Quigley et Shiller (2001)

– En revanche, Bertaut (2002), qui utilise le même
type de modélisation, mais pays par pays
(États-Unis et Royaume-Uni uniquement, en
raison de l’absence de données complètes pour
les autres pays), montre que les élasticités de la
consommation par rapport au prix des actions
et au prix de l’immobilier sont assez proches.

Tableau 3
Impact sur la consommation d’une hausse durable
de 20 % des prix d’actifs

sreisruobsruoC sreilibommixirP

sinU-statÉ ]%6,2;%4,2[ ]%0,2;%4,1[

inU-emuayoR %06,1 ]%4,2;%0,2[

Source : calculs des auteurs à partir des équations de long terme estimées par
Bertaut (2002)

Les conclusions des travaux empiriques les plus
récents conduisent donc à considérer que les effets
de richesse qui pourraient résulter de l’évolution des
prix immobiliers ne doivent pas être négligés. Non
seulement l’impact des fluctuations des prix
immobiliers serait significatif, mais il pourrait même
dominer l’effet de richesse lié à la détention d’actions.

1|4 Transmission internationale
et effets de débordement

L’évolution de la richesse des ménages fait apparaître
des mouvements cycliques, qui reflètent largement
les fluctuations des cours boursiers et semblent assez
fortement corrélés entre les différentes économies.
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bourses de tous les pays. L’arbitrage se fait alors
au profit d’autres produits financiers, comme les
obligations par exemple, plutôt qu’au profit des
actions d’une autre place boursière, pouvant
engendrer mécaniquement une modification
générale des taux d’intérêt à long terme.

Au total, le chiffrage de l’impact d’un choc boursier
sur la consommation et la croissance ne peut donc
s’effectuer valablement que dans le cadre d’un
modèle multinational, comme, par exemple,
NiGEM 1, les effets de débordement venant s’ajouter
aux effets internes et pouvant, dans certaines
circonstances, ne pas être négligeables.

Ainsi, les simulations conduites à l’aide de NiGEM,
en prenant également en compte l’incidence sur
l’investissement des entreprises, montrent que, à
taux d’intérêt nominal et de change inchangés, sous
l’hypothèse d’anticipations adaptatives et sans cible
de déficit public, l’impact d’une baisse durable de
20 % du prix des actions sur le taux de croissance
annuel moyen des États-Unis serait de – 1,4 point
au bout d’un an et de – 1,2 point au bout de deux ans.
Il serait moins accentué au Japon
(– 0,6 point chacune des deux années) et dans la
zone euro (– 0,6 point la première année et
– 0,8 point au bout de deux ans).

Tableau 4
Impact d’une baisse durable de 20 %
de tous les cours boursiers sur la croissance du PIB
en l’absence de réaction des politiques monétaires
(en écart par rapport au taux de croissance annuel moyen
de référence exprimé en %)

tuobuA
nanu’d

tuobuA
snaxueded

sinU-statÉ 4,1- 2,1-

nopaJ 6,0- 6,0-

orueenoZ 6,0- 8,0-

Sources : NiGEM, calculs des auteurs

La dissymétrie des résultats entre les États-Unis et
la zone euro peut s’expliquer par les différences de
composition du patrimoine des ménages et de
propension à consommer leur richesse. La suite de
l’étude vise à étayer cette interprétation, grâce à
une comparaison internationale de la situation
financière des ménages (États-Unis, Japon,
Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie).

1 Ce modèle est géré par le National Institut of Economic and Social Research, installé à Londres, et utilisé par de nombreux organismes publics
ou privés.

De fait, au regard de la globalisation des économies,
la prise en compte de la répercussion d’un choc sur
le prix des actifs sur les consommateurs des pays
tiers apparaît essentielle pour l’évaluation des effets
de richesse.

Ces effets de débordement se manifestent à travers
deux principaux canaux de transmission internationale.

– Le canal commercial, car la variation des cours
boursiers dans un pays donné affecte la richesse
des ménages résidents et donc la consommation
intérieure. D’où un impact sur la demande
adressée aux pays partenaires, l’activité des
entreprises non résidentes, le revenu et la
consommation des consommateurs à l’étranger.
Ces effets sur l’activité ne se limitent pas aux
échanges commerciaux bilatéraux, mais se
diffusent via le commerce international à
l’ensemble de l’économie mondiale.

– Le canal financier, car la variation des cours
boursiers dans un pays donné affecte la richesse
des ménages étrangers à travers leurs
investissements de portefeuille et influence
également les mouvements de capitaux
internationaux, induisant ainsi des variations
de change qui peuvent modifier la demande
adressée aux pays partenaires. Toutefois, ce
deuxième canal est peu influent si un choc de
même ampleur intervient simultanément sur les

Graphique 5
Richesse nette des ménages
(glissement annuel en %)

Sources : OCDE, calculs des auteurs

- 12

- 8

- 4

0

4

8

12

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

États-Unis
Japon
Royaume-Uni
Ensemble : Allemagne, France, Italie



Les fluctuations des prix d’actifs font-elles peser un risque sur la croissance dans les grands pays industrialisés ?

74 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°3 • Novembre 2003

Encadré 1

L’impact d’un choc boursier sur la croissance économique

Une baisse des cours boursiers a pour effet principal de diminuer la richesse des ménages. Ceux-ci seraient
alors susceptibles de reconstituer leur épargne au détriment de la consommation et de l’investissement logement.
Il s’ensuivrait un ralentissement de la demande dans chacun des pays que le commerce international diffuserait
d’une économie à l’autre et amplifierait de la sorte.

Le modèle multinational NiGEM nous permet de quantifier ces effets directs et indirects. Compte tenu de la
difficulté de modéliser avec précision les canaux de transmission des chocs sur la sphère financière vers la sphère
réelle, ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Ils dépendent des choix théoriques qui sous-tendent la
structure du modèle et d’hypothèses nécessaires à l’évaluation (évolution des taux d’intérêt et de change, nature
des anticipations, etc.).

Ainsi, pour faire apparaître un impact significatif des variations des cours des actions sur la consommation des
ménages et la croissance économique, l'exercice de quantification fait intervenir l’hypothèse d’une baisse durable
du cours des actions, i.e. la baisse est maintenue sur la période de simulation qui peut aller jusqu'à trente ans
dans le modèle NiGEM. Il convient d'insister sur le caractère artificiel de cette hypothèse : face à une variation
des cours des actions, surtout si elle est forte et rapide, les agents économiques ne savent évidemment pas si elle
est durable et l'hypothèse revient donc à supposer que les cours boursiers sont fixés par les autorités, à l'analogue
d'un cours de change dans un système de changes fixes.

Au total, les effets de richesse liés à la détention d’actions ne paraissent avoir une ampleur significative qu’aux
États-Unis et peut-être aussi dans d’autres économies « anglo-saxonnes », tel le Royaume-Uni. Dans les grands
pays de la zone euro (Allemagne, France, Italie), ils apparaissent peu marqués.

Toutefois, même aux États-Unis, les effets de richesse liés à la détention d’actions ne sont sensibles qu’à long terme,
voire très incertains, donc impossibles à anticiper. À court terme, ils semblent largement supplantés par les effets de
richesse liés au patrimoine immobilier, dont la valeur est beaucoup moins volatile que celle des portefeuilles.

Il apparaît que la situation financière est d’autant
plus solide :

– que l’actif est élevé et l’endettement faible, ou
encore que la richesse nette est importante ;

– et que la détention d’actifs risqués et, notamment,
d’actions est faible.

2| Comparaison internationale
de la situation financière des ménages

2|1 Une approche bilantielle

L’analyse de la situation financière des ménages est
conduite à partir d’un bilan simplifié (cf. annexe,
évaluations de l’année 2001).

fitcA fissaP

sreicnanifsfitcA semretneyomtetruocàstnurpmE

snoitcA–

sertuA–

sreicnanifnonsfitcA emretgnolàstnurpmE
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2|2 Le patrimoine financier

Exprimée en pourcentage du revenu disponible,
la détention d’actifs financiers a nettement
augmenté partout entre 1991 et 2001 : + 55 points
en Italie, + 62 points en Allemagne, + 70 points aux
États-Unis, + 88 points au Japon, + 97 points en
France et + 100 points au Royaume-Uni.

La valeur du ratio est cependant variable, les pays
pouvant être regroupés en deux sous-ensembles
homogènes à cet égard : d’un côté, les États-Unis,
le Japon et le Royaume-Uni où le poids des actifs
financiers détenus par les ménages a constamment
été relativement élevé ; de l’autre, l’Allemagne, la
France et l’Italie où le poids des actifs financiers
des ménages est plus faible, même si leur
progression a été légèrement plus marquée que
dans le premier groupe.

Encadré 2

Bilan des ménages : définitions et sources

Ménages : particuliers et institutions sans but lucratif qui sont à leur service.

Actifs financiers : actifs économiques qui se présentent sous la forme de moyens de paiement ou de créances
financières, à l'exclusion de ceux représentatifs de créances sur des systèmes de pensions de retraite :

– actions : actions et autres participations, cotées ou non, et titres de placement collectif ;
– titres autres que les actions ;
– autres :
    – numéraire et dépôts,
    – crédits,
    – réserves techniques d’assurance,
    – autres comptes à recevoir/à payer correspondant aux actifs financiers servant de contrepartie aux opérations

financières et non financières pour lesquelles un décalage est observé entre le moment de la réalisation
de l’opération et celui du paiement correspondant.

Actifs non financiers : logements au coût du marché et provisions de biens durables au coût de remplacement.

Emprunts : ressources apportées aux ménages par les établissements de crédit, en contrepartie desquelles les
ménages s’engagent à verser des flux de remboursement.

Richesse nette : actifs financiers et non financiers moins emprunts ; elle reflète la capacité des ménages à
apporter des garanties.

Les données utilisées sont les encours nominaux observés en fin d'année. Elles sont également exprimées en
pourcentage du revenu disponible brut nominal des ménages. Elles sont issues des statistiques annexées aux
perspectives économiques de l’OCDE.

Graphique 6
Détention d’actifs financiers
(en % du revenu disponible)

Sources : OCDE, calculs des auteurs
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En Allemagne, les prix ont été stables depuis 1995,
mais les prêts ont continué d’augmenter fortement.
À l’inverse, en France, les prix ont progressé
sensiblement, alors que le ratio « emprunts
immobiliers/revenu disponible » a peu fluctué.

Un risque de bulle immobilière apparaît lorsque l’on
assiste simultanément à une accélération des prix et
des crédits. En effet, l’existence d’un mouvement
spéculatif, soutenu par une hausse continue du
crédit, peut entretenir la hausse des prix, créant une
bulle immobilière. Un tel risque ne peut être négligé
au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Ainsi, le haut niveau de l’endettement des ménages
aux États-Unis et au Royaume-Uni, alimenté par la
progression des prix immobiliers, expose ces économies
au risque d’une correction brutale de la consommation
privée, même si la baisse des taux d’intérêt a conduit à
une intensification des opérations de renégociation des
crédits hypothécaires à de meilleures conditions et
permis de contenir le service de la dette. Un tel
mouvement pourrait être déclenché, 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 pouvant être utilisés
en garantie des prêts. La fragilisation des ménages
consécutive à l’éclatement d’une bulle immobilière
serait accentuée dans les pays anglo-saxons par le fait
que certains crédits à la consommation sont garantis
par le patrimoine immobilier.

S’agissant plus précisément de la détention d’actions
(hors détention indirecte, à travers les fonds de
pension par exemple), les ménages américains
apparaissent dans une position spécifique. En 2001,
les actions représentaient 22 % de leur richesse
nette, contre 16 % dans les trois grands pays de la
zone euro, 12 % au Royaume-Uni et à peine 4 % au
Japon.

Cette situation reflète non seulement une moindre
aversion au risque aux États-Unis qu’ailleurs, mais
aussi, en général, une plus forte valorisation de la
Bourse américaine que celle des autres places : entre
1995 et 2000, l’indice Dow Jones a été multiplié par
trois, comme le CAC 40 en France ou le Dax en
Allemagne, mais, sur les deux autres principales
places boursières, les cours boursiers ont seulement
doublé (Royaume-Uni) ou ont baissé de plus de 20 %
(Japon). Ainsi, les ménages américains apparaissent
particulièrement exposés aux chocs boursiers.

2|3 Le patrimoine
et le financement immobiliers

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, prix et emprunts
immobiliers ont augmenté fortement. Notamment, sur
la période récente, les moins-values que les ménages
américains ont encourues sur leur patrimoine boursier
ont été compensées par l’appréciation de leurs actifs
immobiliers (à hauteur d’un tiers environ en 2002).

Graphique 7
Part des actions dans la richesse nette des ménages
(en %)

Sources : OCDE, Système fédéral de réserve, calculs des auteurs
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Graphique 8
Actions des ménages et cours boursiers aux États-Unis
(en % du revenu disponible)                                             (en points d’indice)

Sources : OCDE, Système fédéral de réserve, calculs des auteurs
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Graphiques 9
Emprunts immobiliers et prix immobiliers

États-Unis
(en % du revenu disponible) (indice 100 en 1995)

Allemagne
(en % du revenu disponible) (indice 100 en 1995)

Japon
(en % du revenu disponible) (indice 100 en 1995)

France
(en % du revenu disponible) (indice 100 en 1995)

Royaume-Uni
(en % du revenu disponible) (indice 100 en 1995)

Italie
(en % du revenu disponible) (indice 100 en 1995)

Sources : OCDE, DataStream (Thomson Financial), calculs des auteurs
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2|4 L’endettement total
et la richesse nette

L’examen des structures de bilan en 2001 fait
apparaître que les ménages japonais et américains
sont globalement les plus endettés, à hauteur de
respectivement 130 % et 133 % de leur revenu
disponible. Viennent ensuite les ménages résidant
au Royaume-Uni et en Allemagne, avec des taux
d’endettement de, respectivement, 119 % et 112 %.
La situation allemande diffère ainsi sensiblement de
celle observée en France et en Italie, où
l’endettement des ménages n’atteint que 76 % et
35 %, respectivement, de leur revenu disponible.
À l’exception de ces deux pays, l’endettement des
ménages a eu tendance à augmenter depuis le début
des années quatre-vingt-dix. En particulier,
l’Allemagne est celui des six pays où l’endettement
des ménages a crû le plus vite, devant les États-Unis.

Sur la période plus récente, les ménages américains,
en particulier, ont conservé un niveau d’endettement
très élevé, à 133 % de leur revenu disponible en 2002.
En effet, 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 et de
progression rapide des prix immobiliers (7,7 % en
2002, après 5,8 % en 2001). Toutefois, il convient de
souligner que la charge de la dette des ménages
américains s’est stabilisée depuis fin 2001, autour de
14 % de leur revenu disponible. En effet, celui-ci a
vivement progressé, grâce, notamment, aux
allégements d’impôts et aux intenses opérations de
renégociation des emprunts hypothécaires à de
meilleures conditions induites par la baisse des taux
d’intérêt.

Par ailleurs, les ménages dégagent une richesse nette
dont le poids en proportion du revenu disponible a
convergé et qui est aujourd’hui assez proche d’un
pays à l’autre, en dépit de l’hétérogénéité des
structures de bilan : 755 % au Japon, 664 % au
Royaume-Uni, 631 % en France, 569 % en Allemagne,
553 % aux États-Unis et 714 % en Italie. En particulier,

Graphique 10
Endettement des ménages
(en % du revenu disponible)

Sources : OCDE, calculs des auteurs
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au Japon, le ratio « richesse nette/revenu
disponible » a sensiblement diminué depuis le début
des années quatre-vingt-dix, mais reste légèrement
supérieur aux niveaux atteints dans les autres pays.
À l’inverse, sa progression au Royaume-Uni a été plus
marquée que dans les autres pays à partir de 1994,
du fait principalement d’une augmentation plus
rapide des prix de l’immobilier.

Graphique 11
Richesse nette des ménages
(en % du revenu disponible)

Sources : OCDE, calculs des auteurs
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Les travaux empiriques consacrés à l’évaluation des effets de richesse montrent que, à l’extérieur des
États-Unis et du Royaume-Uni, les effets de richesse sont assez limités, en dépit des effets de
débordement induits par leur transmission internationale, soit directement par les marchés financiers,
soit indirectement par le commerce international.

Ces résultats paraissent cohérents avec ceux obtenus à l’aide d’autres approches quantitatives. Ainsi,
Avouyi-Dovi et Matheron (2003) analysent les co-mouvements entre cycles réels et cycles financiers
à partir de deux méthodes, l’une consistant à identifier les points de retournement des indicateurs
d’activité (PIB réel, consommation réelle) et des cours boursiers, l’autre à décomposer ces variables
en une composante cyclique et une composante tendancielle. Ils concluent, en particulier, à l’absence
de lien de dépendance fort entre niveau d’activité et cours boursiers à court terme, sauf aux
États-Unis.

L’analyse de la situation financière des ménages permet de conclure à une certaine hétérogénéité
internationale des comportements de placement et d’endettement. Celle-ci est le reflet, notamment,
des disparités existantes en matière d’aversion pour le risque, de structures financières, de fiscalité,
de régimes de retraite ou de facteurs idiosyncratiques, telles les conséquences financières de l’unification
en Allemagne. Dans l’ensemble, il apparaît que les ménages anglo-saxons manifestent un appétit
pour l’endettement et la détention d’actifs risqués plus fort qu’ailleurs.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les chocs affectant les prix d’actifs aient un effet plus
marqué sur la consommation des ménages et la croissance dans les pays anglo-saxons que dans les
grands pays de la zone euro ou au Japon.

En période de valorisation croissante des actifs,
comme entre 1995 et 2000, la richesse nette ne
s’accroît évidemment que si la hausse du prix des
actifs n’est pas contrebalancée par une hausse de
l’endettement. À cet égard, la situation des ménages
des grands pays de la zone euro et du Royaume-Uni
paraît plus rassurante qu’elle ne l’est aux États-Unis.
Ainsi, depuis le milieu des années quatre-vingt-dix,
la richesse nette des ménages a progressé aux
États-Unis moins qu’au Royaume-Uni et à peine plus
que dans la zone euro, alors que la croissance des
marchés boursiers y a été plus marquée. Au total, la
progression de la richesse nette aux États-Unis au
cours des années quatre-vingt-dix apparaît faible au
regard de celle de l’indice Dow Jones.

Graphique 12
Principaux indices boursiers

Sources : OCDE, DataStream (Thomson Financial), calculs des auteurs
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Annexe
Bilan financier des ménages pour l’année 2001
(en % du revenu disponible brut et du total de bilan)
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Cet article propose d’étudier les co-mouvements entre indices boursiers et activité réelle au cours du
cycle économique en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Partant du
principe qu’il n’existe ni une unique définition du cycle économique ni une unique méthode pour
l’étudier, ce phénomène est analysé au moyen de deux approches complémentaires.

En premier lieu, les points de retournement des indicateurs d’activité réelle et des indices boursiers
sont indentifiés et on détermine dans quelle mesure ces séries concordent, c’est-à-dire se retrouvent
régulièrement et de façon significative dans la même phase du cycle. En second lieu, on propose de
décomposer les séries étudiées en une partie dite « cyclique » et une partie dite « permanente » afin de
calculer les corrélations entre les composantes cycliques des indicateurs d’activité réelle et des excès
de rentabilité, d’un côté, et les corrélations entre les composantes permanentes des mêmes indicateurs,
de l’autre. Cette seconde partie est complétée par une analyse des co-mouvements entre les taux
d’intérêt à trois mois et les composantes cycliques et permanentes de l’activité et de la bourse.

Deux conclusions principales émergent de ces différentes analyses : (i) il ne semble pas exister un
fort lien de dépendance entre les marchés boursiers et le niveau d’activité à court terme, sauf aux
États-Unis ; (ii) à plus long terme, l’activité réelle et les marchés boursiers semblent partager les
mêmes déterminants. En revanche, il paraît difficile d’identifier de façon claire un impact des prix
d’actifs sur la conduite de la politique monétaire, identifiée ici par les taux à trois mois du marché
monétaire. En général, on ne détecte pas de relation significative entre les parties cycliques des excès
de rentabilité et des taux monétaires ; on n’observe pas non plus de lien significatif entre les
composantes permanentes de ces mêmes variables.

L’accroissement spectaculaire des prix d’actifs
jusqu’en 2000 dans la plupart des pays
développés a fait l’objet d’une attention

soutenue et a relancé le débat sur leur prise en compte
dans la définition des stratégies de politique monétaire.
Pour certains observateurs, l’intérêt porté aux prix
d’actifs, en particulier les cours boursiers, s’explique
par une évolution de ces prix déconnectée de celle des
facteurs économiques fondamentaux, c’est-à-dire

l’apparition d’une bulle spéculative. Derrière cette
interprétation, se profile le spectre des sévères
conséquences de l’éclatement de cette bulle : rareté
des opportunités de financement, baisse généralisée
de l’investissement, baisse de la production et,
finalement, récession durable. Pour d’autres, les prix
des actifs boursiers auraient une influence sur les prix
des biens et services et affecteraient, par ce biais,
l’évolution de l’activité et de l’inflation.
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cyclique ou de court terme et l’autre permanente
ou structurelle, par des techniques statistiques
appropriées (filtrage). Comme son nom l’indique, la
partie cyclique est assimilable au cycle économique.
Notons qu’il n’est pas possible de détecter une
tendance dans cette dernière. De ce fait, il est
possible de calculer des corrélations entre les
composantes cycliques de deux variables pour
étudier leur co-mouvement (c’est-à-dire la similarité
de leur profil). En revanche, on montre que la partie
permanente d’une variable tendancielle est, elle
aussi, dirigée par une tendance. Dans ce cas, pour
éviter la mise en évidence de relations fallacieuses,
c’est le taux de croissance des composantes
permanentes qui sera étudié. On pourra aussi
évaluer les corrélations entre taux de croissance des
composantes permanentes de deux variables pour
étudier leur co-mouvement.

Comme les notions de concordance et de corrélation
ne recouvrent pas les mêmes réalités, il est
intéressant de recourir à ces deux outils dans une
étude cherchant à caractériser des faits stylisés
relatifs au cycle économique.

La première section est consacrée à l’analyse
empirique de l’indicateur de concordance ; la
seconde décrit, dans un premier temps, l’évolution
des variables étudiées (activité, cours boursiers et
taux d’intérêt), en distinguant les composantes
cycliques (ou de court terme) et les composantes
permanentes (ou de long terme), puis compare, dans
un second temps, les variables à l’aide des
corrélations dynamiques de leurs composantes de
même nature (cyclique, cyclique et permanente,
permanente).

Dans les deux sections, on rapproche les résultats
obtenus sur les cycles réels et boursiers des
politiques monétaires appliquées au cours de la
période étudiée : dans un premier temps, on analyse
le comportement des taux d’intérêt de court terme
au cours des phases d’expansion et de récession de
l’activité ou des cours boursiers ; dans un second
temps, on calcule, d’une part, les corrélations entre
les parties cycliques de l’activité, des cours boursiers
et des taux d’intérêt et, de l’autre, les corrélations
entre les parties permanentes de ces variables.

Ces théories sont aujourd’hui au cœur du débat sur
la pertinence de la prise en compte des prix d’actifs
dans la conduite de la politique monétaire, soit
comme une cible, soit comme un instrument 1.
Toutefois, le lien empirique entre prix d’actifs et
activité réelle, d’un côté, ainsi que la relation entre
activité et taux d’intérêt ou entre cours boursiers et
taux d’intérêt, de l’autre, ne sont pas des faits acquis.
L’objectif de ce travail est donc de dégager un
ensemble de faits stylisés caractérisant ce lien, sur
la base d’une analyse statistique de ces données
(indicateurs d’activité, cours boursiers et taux
d’intérêt).

Spécifiquement, nous proposons d’étudier les
co-mouvements entre indices boursiers, activité
réelle et taux d’intérêt au cours du cycle économique.
Partant du principe qu’il n’existe pas de définition
unique du cycle économique, nous adoptons une
démarche agnostique du point de vue
méthodologique.

L’approche classique caractérise le cycle comme une
succession de phases d’expansion et de récession.
Formellement, les phases d’expansion sont définies
comme les périodes de temps séparant un creux
d’un pic ; à l’opposé, les phases de récession
correspondent aux périodes séparant un pic d’un
creux. Le point crucial de cette approche consiste
alors à définir et à identifier de façon précise les
pics et les creux.

Bien que tombée en désuétude après les années
soixante-dix, cette vision du cycle a récemment fait
l’objet de plusieurs études grâce, notamment, à
Harding et Pagan (2002a,b) 2, qui ont proposé une
méthode simple pour analyser la concordance entre
deux variables macroéconomiques. Par définition,
l’indice de concordance représente le nombre
moyen (normalisé) de périodes où deux variables
(par exemple, le PIB et un indice boursier) se
retrouvent dans la même phase du cycle.

L’approche classique définit le cycle économique
directement par l’analyse de l’évolution du niveau
d’une variable, le PIB par exemple. L’approche
moderne permet, comme on l’a déjà signalé, de
séparer une variable en deux composantes, l’une

1 Une importante littérature théorique s’est récemment développée sur ce sujet. Cf. Bernanke et Gertler (2001), Bullard et Schalling (2002), Filardo
(2000) et les références citées dans ces papiers

2 Pour une application récente sur données euro, cf. Artis et alii (2003)
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Nous proposons d’utiliser comme indicateur de
concordance une statistique descriptive récemment
développée par Harding et Pagan (2002a,b) et mise
en œuvre également au Fonds monétaire
international (FMI) par Cashin et alii, (1999) et
McDermott et Scott (2000). Cashin et alii ont
appliqué cette méthode à l’analyse de la
concordance des prix des biens, tandis que
McDermott et Scott s’en étaient servis pour une
étude de la concordance des cycles réels dans les
principaux pays de l’OCDE.

La méthode sous-jacente est fondée sur les travaux
du National Bureau of Economic Research (NBER) et
consiste à dater les points de retournement d’un
cycle. À partir de ces derniers, on assimile une
période de récession au laps de temps qui sépare
un point haut (pic) du point bas qui le suit (creux).
À partir de là, on peut définir des phases de récession
et d’expansion pour une ou plusieurs variables et il
est possible de définir la statistique de concordance
qui indique le nombre (normalisé) moyen de
périodes où deux variables (par exemple, le PIB et
un indice boursier) se sont retrouvées dans la même
phase du cycle 3. Il y a parfaite concordance entre
les séries (parfaite juxtaposition des expansions et
des récessions) si l’indice vaut 1 et parfaite
anticoncordance (décalage prononcé ou opposition
de phase) si l’indice vaut 0.

1|1 Présentation des données

Nous cherchons à étudier la relation entre cycles
réels et cycles boursiers en Allemagne, aux
États-Unis, en France, en Italie et au
Royaume-Uni 4. Les cours boursiers sont constitués
d’indices synthétiques de marchés calculés par
Morgan Stanley Capital International (MSCI),
déflatés par l’indice des prix à la consommation.
Ces variables sont disponibles en fréquences
trimestrielle et mensuelle. Nous retenons trois
variables pour définir le cycle réel : en fréquence
trimestrielle, le PIB marchand et la consommation
des ménages (ces variables sont extraites de la base
OCDE sur la période d’étude allant du deuxième
trimestre 1978 au troisième trimestre 2002) ; en

1| Concordance entre cycles réels et cycles boursiers :
une analyse empirique

fréquence mensuelle, les ventes au détail (en
volume, sur la période janvier 1978-décembre 2002).
Cette série n’étant disponible qu’à partir de 1990
dans le cas de l’Italie, nous excluons ce pays de notre
analyse en fréquence mensuelle. En outre, l’indice
des ventes en fréquence mensuelle affiche un
comportement très erratique, qui risque de masquer
certains points de retournement : afin de nous
prémunir contre ce phénomène, nous préfiltrons
ces données 5 pour éliminer de ces séries les parties
les plus erratiques et concentrer l’analyse sur une
version corrigée de ces variables.

3 Cf. l’annexe 2 (A) pour de plus amples détails
4 Pour une présentation des données, cf. l’encadré 1
5 Cf. Watson (1994)

Encadré 1

Données empiriques

Les données utilisées dans ce travail sont détaillées
ci-dessous.

– Données financières : indice de rendement
MSCI extraits de Datastream. Pour calculer
les excès de rentabilité, nous utilisons les taux
d’intérêt nominaux sur des obligations d’État
(annualisés) pour les États-Unis, la France et
le Royaume-Uni, le taux de dépôt interbancaire
pour l’Allemagne et le taux d’intérêt du marché
monétaire pour l’Italie. Pour l’ensemble de ces
pays, nous utilisons les taux d’intérêt à
trois mois du marché monétaire comme
indicateurs de la politique monétaire. Ces
données sont extraites de la base du FMI.

– Données réelles : le PIB réel marchand et la
consommation privée réelle correspondent à
des volumes aux prix de 1995. Les ventes réelles
correspondent à l’indice des ventes au détail
en volume (base 1995). Ces données sont
extraites de la base de l’OCDE. Nous utilisons
aussi l’indice des prix à la consommation issu
de la même base pour déflater les indices de
rendements.



Interactions entre cycles réels, cycles boursiers et taux d’intérêt : faits stylisés

Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°3 • Novembre 2003 85

1|2 Résultats

Les points de retournement du PIB réel, de la
consommation privée réelle et des indices de
rendement MSCI en fréquence trimestrielles sont
reportés en annexe 1 sur les graphiques 1, 2, et 3,
respectivement. Ceux de l’indice des ventes au détail
et des indices de rendement MSCI en fréquence
mensuelle sont reportés sur les graphiques 4 et 5,
respectivement.

En fréquence trimestrielle, les enseignements tirés
des graphiques relatifs aux variables d’activité
(graphiques 1 et 2) sont globalement compatibles et
cohérents avec l’analyse de McDermott et Scott (2000)
et celle d’Artis et alii (2003). On n’observe
naturellement pas une parfaite identité entre les
cycles décrits par le PIB réel et la consommation
privée réelle. En France, par exemple, une courte
récession est visible en 1995 lorsque l’on étudie la
consommation privée réelle, alors que l’économie
française était dans une phase d’expansion selon le
PIB. En étudiant les points de retournement observés
sur les marchés boursiers, on note surtout qu’ils sont
plus fréquents que dans la sphère réelle, quel que
soit le pays de l’échantillon. La longue phase
d’expansion des années quatre-vingt dix apparaît
clairement dans chacun des pays. On observe parfois
un décalage prononcé entre les phases des cycles
réels et boursiers, notamment en Europe. C’est en
particulier le cas au début des années deux mille.

On note que l’indice des ventes au détail est un
indicateur plus ou moins fiable de la consommation
privée et qu’il est plus volatil que cette dernière. Ce
sont ces deux indicateurs qu’il faut toutefois
rapprocher. Nous allons donc comparer les points
de retournement déduits de l’analyse de ces deux
variables. On retrouve globalement dans les indices
de ventes les même récessions marquées que sur la
consommation, auxquelles s’ajoutent des récessions
plus ponctuelles, cohérentes avec la forte volatilité
des indices de ventes. On peut faire la même analyse
sur les indices boursiers aux deux fréquences : toutes
les récessions prononcées en fréquence trimestrielle
sont confirmées en fréquence mensuelle ; là aussi,
cette dernière fréquence induit plus de récessions.

Ces premiers enseignements tirés de l’analyse des
graphiques incitent, à l’évidence, à étudier plus en
détail les co-mouvements des variables d’activité et
des cours boursiers.

Le tableau 1 en annexe 1 reprend les indices de
concordance intra-pays entre les indices MSCI et
les trois indicateurs d’activité que nous avons
retenus.

Les États-Unis semblent caractérisés par une
concordance significative entre niveau d’activité et
cours boursiers. En effet, ce résultat apparaît pour
les trois indicateurs d’activité retenus  ; il n’est pas
surprenant, compte tenu du rôle des marchés
boursiers dans les placements et financements des
agents économiques américains. Il n’en va pas de
même pour les autres pays de l’échantillon. En
particulier, on n’observe pas de phénomène de
concordance des cycles dans les pays de l’Union
européenne.

Ainsi, les cycles réels et boursiers n’ont pas toujours
lieu aux mêmes fréquences et peuvent, de surcroît,
être déphasés, hormis aux États-Unis. En effet,
l’analyse des graphiques 1 (ou 2) et 3 montre que la
durée d’une expansion sur les marchés boursiers
est, en général, plus courte que celle du PIB ou de
la consommation. Cette différence contribue
naturellement à réduire le degré de concordance
entre activité réelle et marchés boursiers.

Pour autant, l ’absence de concordance
significative dans la plupart des pays étudiés ne
signifie pas nécessairement que les cycles réels
et boursiers sont des phénomènes distincts ou
déconnectés. Le résultat obtenu souligne
simplement le fait que les périodes d’expansion
et de récession du PIB et des cours boursiers, par
exemple, ne coïncident pas.

Il s’avère que, aux États-Unis, les entrées en
récession boursière (c’est-à-dire les dates de pics)
précèdent les récessions de l’activité mesurée par
le PIB réel 6. Le délai oscille entre un et quatre
trimestres. Notons que toutes les récessions
boursières ne se traduisent pas par des récessions
réelles. En particulier, lorsque les premières sont
très courtes, comme en 1987, elles ne semblent pas
contaminer l’activité. On constate un phénomène
similaire en Europe, par exemple en France et en
Italie. Comme aux États-Unis, mais de façon moins
marquée, les entrées en récession du PIB sont
précédées par des récessions boursières. Également,
la plupart des récessions boursières survenues dans
ces deux pays n’ont pas donné lieu à des récessions
réelles.

6 À ce jour, il n’existe pas de statistiques permettant de tester la significativité de ces décalages.
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En ce qui concerne l’Allemagne et le Royaume-Uni,
on ne constate pas de règle similaire. Les récessions
boursières peuvent devancer les récessions réelles
de plus d’un an, ou les suivre d’autant.

Ainsi, contrairement à une idée reçue, il ne semble
pas toujours pertinent d’utiliser les retournements
négatifs sur les marchés boursiers comme
indicateurs avancés d’une entrée en récession du
PIB ou de la consommation.

Si l’on s’intéresse maintenant aux relations entre la
politique monétaire et les cycles réels et boursiers,
on note une relative déconnexion entre certaines
périodes de récession sur l’activité réelle ou sur les
marchés boursiers et l’évolution des taux du marché
monétaire, pris ici comme indicateurs de la politique
monétaire (graphique 6). Une comparaison entre
marchés boursiers et marchés monétaires ne permet
pas de dégager une règle claire : pour le cycle réel, il
arrive qu’une baisse des taux coïncide plus ou moins
avec une récession mais, là aussi, il est difficile
d’établir une règle générale. Ce graphique suggère
ainsi que les taux d’intérêt monétaires n’ont pas réagi
de façon systématique et coïncidente aux

À la suite des travaux du NBER, on identifie le cycle
d’activité à l’ensemble des mouvements dont la
période de reproduction est comprise entre 6 et
32 trimestres. Ceci correspond aux fréquences du
cycle économique. Dans le prolongement de cette
démarche, la littérature macroéconomique récente
définit les mouvements d’une variable (at) selon les
fréquences temporelles de reproduction de ses
composantes. Celle correspondant au cycle
économique est  déterminée comme le résidu
obtenu après élimination des mouvements longs,
imputables aux facteurs économiques structurels
(τt) 

8. Par construction, les variables « résiduelles »
(a

t
 – τ

t
) obtenues par des techniques statistiques

robustes (filtrage) sont sans tendance (stationnaires).
Il est alors possible de calculer les corrélations
entre les différentes composantes des séries
(partie cyclique, partie cyclique et partie
permanente, partie permanente), dans l’espoir
d’isoler un ensemble de régularités statistiques ou
faits stylisés qui caractérisent le cycle économique.

2| Corrélations des composantes cycliques et permanentes

L’analyse de ces composantes suppose qu’il est
possible de les isoler les unes des autres. À cette fin,
nous utilisons une technique très robuste
récemment proposée par Christiano et Fitzgerald
(2003) (« filtre de CF ») 9. Ainsi, pour chaque pays et
chaque variable (at), nous définissons des
composantes de court terme (ou composantes
cycliques, at

ct) et des composantes de long terme (ou
composantes permanentes, a

t
lt) et calculons les

corrélations entre les composantes de même nature.

2|1 Mise en œuvre de la méthode

Les différents indicateurs d’activité sont les
logarithmes du PIB marchand et de la consommation
privée en termes réels ; pour la sphère financière,
nous nous intéressons au rendement des actions en
excès du taux sans risque (excès de rentabilité) 10.
On limite ici l’analyse aux fréquences trimestrielles.

7 Cf., notamment, les travaux reproduits dans l’ouvrage collectif édité par Taylor (1999)
8 C’est l’approche qui a été généralement adoptée à la suite des travaux de Kydland et Prescott (1982).
9 Cf. annexe 2(B) pour de plus amples détails
10 Les excès de rentabilité sont définis comme la différence entre les rendements nominaux des actifs boursiers et des titres d’État à trois mois.

retournements de l’activité ou des marchés boursiers
dans les pays étudiés. Ceci correspond, en théorie,
au mandat des autorités monétaires ainsi qu’à la façon
dont on modélise les règles de politique monétaire
dans les travaux macroéconomiques récents 7.

Les indices de concordance nous ont permis de
mesurer le degré de « juxtaposition » entre
deux séries chronologiques, sans avoir à nous
interroger sur la question de la présence d’une
tendance dans les variables (problème de
non-stationnarité). Rappelons, toutefois, qu’il s’agit
ici d’un seul aspect de la notion de cycle.

Il pourrait donc être intéressant de poursuivre
l’étude en gardant les notions de phase et de durée,
sans s’astreindre à manipuler des indicateurs aussi
limitatifs que les indices de concordance. Pour ce
faire, nous proposons, dans la seconde section, de
décomposer les différentes séries étudiées, afin
d’isoler des composantes de long terme
(ou composantes permanentes) et de court terme
(ou composantes cycliques), ces dernières
correspondant au concept de cycle économique
proposé par le NBER.
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Deux applications sont proposées. Pour chaque pays,
nous calculons la corrélation entre les parties
cycliques (ou composantes de court terme) des
variables étudiées, ainsi que la corrélation entre les
parties permanentes (ou composantes de long
terme). Pour ces dernières, nous ne traitons pas les
indicateurs d’activité réelle et les mesures de
rendement de la même façon. En effet, ces
indicateurs d’activité sont caractérisés par des
tendances et ne possèdent donc pas les propriétés
statistiques requises (ils ne sont pas stationnaires)
pour évaluer des corrélations 11. On montre que leurs
composantes de long terme sont, elles aussi, non
stationnaires. De ce fait,  nous nous intéressons aux
taux de croissance des composantes permanentes
qui sont, en général, stationnaires (en particulier,
ils ne sont pas caractérisés par une tendance).
À l’inverse, les rendements des actions en excès
du taux sans risque et leurs composantes sont
stationnaires. Nous pouvons donc étudier ces
variables en niveau. (Pour plus de détails,
cf. l’encadré 2.)

2|2 Résultats

Les tableaux 2 et 3 de l’annexe 1 ne permettent pas
de conclure à l’existence d’une liaison forte entre
les composantes cycliques du PIB ou de la
consommation et celles des excès de rentabilité dans
les différents pays considérés.

Toutefois, aux États-Unis, en France et en
Allemagne, la corrélation entre yct

t+k
 et x

t
ct est

significativement positive pour k=2 ou 3 trimestres.
Cela signifie qu’une variation positive de la
composante cyclique du PIB en t+2 ou en t+3 va
de pair avec une variation positive de la composante
cyclique de l’excès de rentabilité en t. En d’autres
termes, une variation positive de la partie cyclique
du PIB fait suite à un accroissement de la partie
cyclique de l’excès de rentabilité avec deux ou
trois trimestres de décalage 12. Même si les parts des
actions dans le patrimoine des ménages sont
différentes de part et d’autre de l’Atlantique 13, les
réactions de ces trois économies dénotent une
certaine convergence. On retrouve un lien similaire
dans le cas de la composante cyclique de la
consommation, même si le décalage dans la
corrélation semble plus proche de trois trimestres.

En revanche, les corrélations entre le taux de
croissance de la partie permanente du PIB et la

Encadré 2

Détermination des composantes

Pour déterminer les composantes cycliques, nous
nous appuyons sur la définition classique du cycle
présentée précédemment. Pour l’ensemble des
variables étudiées, le cycle économique est assimilé
à l’ensemble des mouvements dont la période de
reproduction est comprise entre 6 et 32 trimestres.
Pour isoler les composantes permanentes, nous
appliquons le filtre de CF de façon à éliminer tous
les mouvements cycliques dont la période de
reproduction est inférieure à 32 trimestres. Nous
calculons alors la différence entre la série initiale
et la série filtrée, afin de ne retenir que la
composante permanente.

Notons yt le logarithme du PIB réel en t et xt

l’excès de rentabilité en t. Pour chaque pays i
(i = Allemagne, États-Unis, France, Italie,
Royaume-Uni), nous calculons les corrélations
suivantes :

– corrélation entre les composantes cycliques du
PIB et des excès de rentabilité,  yct

t+k (i) et
xt

ct (i), pour k = – 3,...,3 ;

– corrélation entre le taux de croissance de la
composante permanente du PIB, ∆ylt

t+k (i) et
la composante permanente de l’excès de
rentabilité xt

lt (i), pour k=– 3,...,3 ;

où ∆ indique l’opérateur différence première
(∆at = at – at–1). Le choix de k allant de – 3 à 3 est
motivé par la pratique usuelle des études sur
données américaines. Pour des raisons de
symétrie, nous adoptons le même horizon pour
les autres pays. Comme indiqué précédemment,
l’exposant ct indique la partie de court terme et
l’exposant lt indique la partie de long terme.

Ces corrélations sont estimées par une méthode
économétrique robuste. C’est la méthode des
moments généralisés, augmentée de la procédure
HAC d’Andrews et Monahan (1992) que nous
utilisons.

Nous procédons de la même façon avec la
consommation réelle privée, où nous remplaçons
yt par ct, le logarithme de la consommation.

11 La notion de corrélation n’est définie que pour des variables stationnaires. En présence de non-stationnarité, l’analyse des corrélations débouche
sur des relations fallacieuses.

12 Ce résultat doit cependant être considéré avec précaution car le signe du coefficient de corrélation change parfois avec k dans certains pays
(cf. la ligne correspondant aux États-Unis).

13 Cf. Odonnat et Rieu (2003)
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partie permanente de l’excès de rentabilité sont
significativement positives pour l’ensemble des
pays, à horizon plus ou moins court (tableaux 4 et 5).
Les déterminants structurels de l’excès de rentabilité
covarieraient positivement avec ceux de l’activité.
Ce résultat est globalement confirmé lorsque la
consommation sert d’indicateur d’activité, au moins
pour des horizons courts 14.

Si l’on rapproche les composantes cycliques et
permanentes de l’indicateur d’activité, des cours
boursiers et des taux d’intérêt, on note que,  dans la
majeure partie des pays de l’échantillon (tableau 6),
à l’exception notable de la France, la corrélation entre
la composante cyclique du PIB et celle du taux
d’intérêt nominal est positive pour k négatif et
négative pour k positif. Ces résultats semblent
indiquer une politique monétaire stabilisatrice : des
accroissements temporaires du niveau d’activité sont
suivis par des accroissements temporaires du taux
d’intérêt monétaire, lesquels précèdent une
diminution de la composante cyclique du PIB. La
spécificité française peut être, entre autres, due à la
mise en place de la politique de « franc fort » au début
des années quatre-vingt, qui a introduit une rupture.

En revanche, on ne détecte pas de relation
significative entre la partie cyclique des excès de
rentabilité et celle des taux d’intérêt monétaires
(tableau 7), sauf au Royaume-Uni : dans l’ensemble,
les fluctuations de court terme des excès de
rentabilité apparaissent, à certains égards,
indépendantes de celles des taux d’intérêt du marché

monétaire. Si l’on appréhende la politique monétaire
via ces derniers, cette analyse n’exclut pas la
possibilité que les autorités monétaires aient pu
réagir à certains événements sur les marchés
boursiers, mais elle indique que, en général, les
fluctuations de la bourse ne jouent pas de rôle
déterminant dans la conduite de leur politique.

Le tableau 8 suggère l’existence d’une relation
négative entre la composante de long terme du taux
d’intérêt monétaire et celle du PIB réel aux
États-Unis, en France et en Allemagne (où l’on
observe un phénomène de décalage). Cette relation
signifie qu’un accroissement durable du taux
d’intérêt monétaire se traduit par une baisse du taux
de croissance de la composante de long terme du
PIB. On pourrait compléter l’interprétation de ce
résultat en rapprochant les composantes de long
terme de l’activité et du taux d’intérêt réel, calculé
ex ante, comme le veut la théorie économique.
Toutefois, cet exercice n’est pas aisé car on ne dispose
pas d’une mesure simple et fiable de ce dernier.

Enfin, on n’observe pas de lien significatif entre les
parties de long terme du taux d’intérêt monétaire et
des excès de rentabilité (tableau 9), sauf au
Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, aux
États-Unis. La composante de long terme des taux
d’intérêt ne semble donc pas réagir à la partie
permanente des excès de rentabilité, sauf dans les
pays anglo-saxons, sans doute en raison du poids des
actifs boursiers dans le patrimoine des agents,
caractéristique de ces pays.

14 On peut rapprocher ces conclusions de celle de Daniel et Marshall (1998). Ces auteurs montrent qu’il n’est pas possible de rejeter des versions
augmentées du Consumption-based Capital Asset Pricing Model (C-CAPM) lorsque consommation et excès de rentabilité ont été purgés de leurs
mouvements cycliques de court terme.
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La compréhension du lien pouvant exister entre cycles réels et cycles boursiers et l’éventuelle
exploitation de ces derniers en vue d’améliorer la conduite de la politique monétaire requièrent, au
préalable, d’identifier les faits stylisés de cette relation.

En pratique, nous avons proposé d’étudier les liens entre cycles réels et boursiers en utilisant
deux approches complémentaires permettant de mesurer les co-mouvements entre ces phénomènes.

Dans un premier temps, suivant la tradition du NBER, nous avons défini le cycle économique
comme une succession de phases d’expansion et de récession pour, ensuite, rapprocher les cycles
détectés sur deux variables en évaluant leur indice de concordance. Cet exercice a permis surtout de
mettre en évidence un phénomène significatif de concordance entre cycles réels et boursiers aux
États-Unis.

Dans un second temps, suivant la méthodologie dominante en macroéconomie appliquée, nous
avons proposé d’analyser ce lien en décomposant les variables étudiées en composantes de court et
de long termes et en calculant les corrélations entre composantes de même nature (cyclique, cyclique
et permanente, permanente).

Deux conclusions émergent de nos différentes analyses : (i) il ne semble pas exister un fort lien de
dépendance entre les marchés boursiers et le niveau d’activité aux fréquences du cycle économique,
sauf aux États-Unis ; (ii) à plus long terme, il apparaît que l’activité réelle et les marchés boursiers
partagent les mêmes déterminants. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas identifier de façon claire
un impact des prix d’actifs sur l’évolution des taux d’intérêt à trois mois, supposée décrire celle de la
politique monétaire dans les pays étudiés. En général, on ne détecte pas de relation significative
entre les parties cycliques des excès de rentabilité et des taux d’intérêt monétaires ; on n’observe pas
non plus de lien significatif entre les composantes permanentes de ces mêmes variables

Ces conclusions semblent robustes. Toutefois, il pourrait être intéressant de revenir sur la dichotomie
entre court et long termes à l’aide d’une approche fondée sur une analyse comportementale des
agents (ou microéconomique des marchés). On y tâchera, notamment, d’identifier des mécanismes
de transmission permettant de rendre compte des liens entre cycles réels et boursiers.
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Annexe 1
Tableau 1
Concordance entre cycles réels et boursiers

sinU-statÉ ecnarF engamellA inU-emuayoR eilatI

BIP 78686,0 61616,0 62626,0 68585,0 54545,0
)*( )*(

noitammosnoC 64646,0 60606,0 76666,0 69595,0 53535,0
)*( )*(

setneV 47837,0 55645,0 65465,0 26426,0 –
)*( )*(

Notes : Une étoile signale un coefficient significatif à 5 %. Les niveaux de significativité des indices de concordance sont déterminés par la méthode
de Harding et Pagan (2002b). Cf. annexe 2(B) pour plus de détails

Tableau 2
Corrélation de court terme PIB réel – rendement des actions (en excès du taux sans risque)

k 3- 2- 1- 0 1 2 3

sinU-statÉ 7900,0- 2781,0- 0492,0- 5382,0- 8251,0- 3940,0 1642,0
)*( )*(

ecnarF 0200,0- 5101,0 8712,0 4882,0 9272,0 9871,0 7730,0
)*( )*(

engamellA 1311,0- 9211,0- 8340,0- 6560,0 6661,0 7532,0 5262,0
)*( )*( )*(

inU-emuayoR 5121,0 6721,0 5780,0 0700,0 5760,0- 3201,0- 8390,0-

eilatI 9721,0 1361,0 7461,0 1831,0 7990,0 9670,0 1370,0

Notes : Corrélation entre yct
t+k (i) et xt

ct (i), où i est le pays indiqué dans la première colonne. Une étoile signale un coefficient significatif à 5 %.

Tableau 3
Corrélation de court terme consommation privée réelle – rendement des actions (en excès du taux sans risque)

k 3- 2- 1- 0 1 2 3

sinU-statÉ 6701,0- 8591,0- 1812,0- 0351,0- 5610,0- 2531,0 8632,0
)*(

ecnarF 5132,0- 9380,0- 9490,0 0822,0 9292,0 9562,0 7071,0
)*( )*(

engamellA 2091,0- 2442,0- 8252,0- 4202,0- 5990,0- 2050,0 5212,0
)*(

inU-emuayoR 8020,0 2620,0- 6180,0- 5790,0- 9060,0- 2100,0 8420,0

eilatI 3230,0- 8100,0 9630,0 3970,0 1521,0 0381,0 2632,0
)*( )*(

Notes : Corrélation entre cct
t+k (i) et xt

ct (i). Une étoile signale un coefficient significatif à 5 %.
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Tableau 4
Corrélation de long terme PIB réel – rendement des actions (en excès du taux sans risque)

k 3- 2- 1- 0 1 2 3

sinU-statÉ 3426,0 8256,0 5666,0 3566,0 5146,0 3706,0 1465,0
)*( )*( )*( )*( )*( )*( )*(

ecnarF 2781,0 2603,0 9714,0 7915,0 7995,0 0566,0 3417,0
)*( )*( )*( )*( )*( )*( )*(

engamellA 2260,0 1831,0 8212,0 5482,0 5623,0 3663,0 9204,0
)*( )*( )*(

inU-emuayoR 1616,0 2426,0 5716,0 5695,0 6855,0 3905,0 1054,0
)*( )*( )*( )*( )*( )*( )*(

eilatI 9094,0 5375,0 4246,0 9596,0 4527,0 3247,0 2647,0
)*( )*( )*( )*(

Notes : Corrélation entre ∆ylt
t+k (i) et xt

lt (i). Une étoile signale un coefficient significatif à 5 %.

Tableau 5
Corrélation de long terme consommation privée réelle – rendement des actions (en excès du taux sans risque)

k 3- 2- 1- 0 1 2 3

sinU-statÉ 8983,0 1404,0 1904,0 4504,0 0604,0 9893,0 0583,0
)*( )*( )*( )*(

ecnarF 9260,0 8961,0 4172,0 3563,0 0854,0 9635,0 6006,0
)*( )*( )*( )*( )*( )*(

engamellA 4790,0 5761,0 2632,0 9103,0 5243,0 4083,0 9414,0
)*( )*( )*(

inU-emuayoR 3243,0 5583,0 5714,0 0834,0 6554,0 2064,0 2254,0
)*( )*( )*(

eilatI 7733,0 1934,0 5035,0 8906,0 8956,0 1996,0 6627,0
)*( )*( )*( )*( )*( )*( )*(

Notes : Corrélation entre ∆clt
t+k (i) et xt

lt (i). Une étoile signale un coefficient significatif à 5 %.

Tableau 6
Corrélation de court terme PIB réel – taux d’intérêt monétaire

k 3- 2- 1- 0 1 2 3

sinU-statÉ 1435,0 8126,0 4336,0 0345,0 9263,0 6901,0 0571,0-
)*( )*( )*( )*( )*( )*(

ecnarF 5771,0 6991,0 7281,0 8811,0 9120,0 1080,0- 0271,0-

engamellA 3037,0 3327,0 9926,0 5744,0 0202,0 5850,0- 6482,0-
)*( )*( )*( )*( )*( )*(

inU-emuayoR 5355,0 2715,0 0783,0 3661,0 4090,0- 7813,0- 0474,0-
)*( )*( )*( )*( )*(

eilatI 9215,0 3895,0 2075,0 4254,0 4462,0 3790,0 7310,0-
)*( )*( )*( )*(

Note : Une étoile signale un coefficient significatif à 5 %.
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Tableau 7
Corrélation de court terme rendement des actions (en excès du taux sans risque) – taux d’intérêt monétaire

k 3- 2- 1- 0 1 2 3

sinU-statÉ 5110,0- 2731,0- 7312,0- 8922,0- 2481,0- 9001,0- 7000,0-
)*(

ecnarF 8701,0- 9511,0- 3460,0- 5910,0- 8500,0- 2220,0- 7140,0-

engamellA 6970,0 8770,0 0850,0 5320,0 1110,0- 1320,0- 1700,0-

inU-emuayoR 2361,0- 9270,0- 2841,0 2973,0 9894,0 9824,0 3802,0
)*( )*( )*( )*(

eilatI 0590,0- 1390,0- 0570,0- 1030,0- 7630,0 1501,0 1831,0
)*(

Note : Une étoile signale un coefficient significatif à 5 %.

Tableau 8
Corrélation de long terme PIB réel – taux d’intérêt monétaire

k 3- 2- 1- 0 1 2 3

sinU-statÉ 2332,0- 3942,0- 0062,0- 6462,0- 1672,0- 6772,0- 5862,0-
)*( )*( )*( )*( )*(

ecnarF 4042,0- 6092,0- 3633,0- 4673,0- 7814,0- 9454,0- 5384,0-
)*( )*( )*(

engamellA 1011,0 3320,0 2160,0- 7141,0- 2722,0- 4403,0- 5173,0-
)*( )*(

inU-emuayoR 6623,0- 2853,0- 4283,0- 6893,0- 6204,0- 9293,0- 1963,0-

eilatI 3811,0 2390,0 2370,0 7850,0 9030,0 6800,0 7700,0-
)*(

Note : Une étoile signale un coefficient significatif à 5 %.

Tableau 9
Corrélation de long terme rendement des actions (en excès du taux sans risque) – taux d’intérêt monétaire

k 3- 2- 1- 0 1 2 3

sinU-statÉ 2130,0 5160,0 5980,0 5511,0 6060,0 2110,0 6130,0-
)*(

ecnarF 0761,0- 6831,0- 5990,0- 7940,0- 8160,0- 0360,0- 8250,0-

engamellA 6362,0- 8322,0- 4271,0- 7901,0- 6301,0- 0680,0- 1750,0-

inU-emuayoR 3102,0 8602,0 3612,0 5032,0 6971,0 7431,0 1790,0
)*( )*( )*( )*(

eilatI 9840,0 7401,0 3961,0 1242,0 6232,0 6722,0 0722,0

Note : Une étoile signale un coefficient significatif à 5 %.
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Graphique 1
Points de retournement sur le PIB réel, période 1978 (T1)-2002 (T3)
(en logarithme du niveau exprimé en monnaie locale de l’année 1995)
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Graphique 2
Points de retournement sur la consommation privée réelle, période 1978 (T1)-2002 (T3)
(en logarithme du niveau exprimé en monnaie locale de l’année 1995)
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Graphique 3
Points de retournement sur les indices de rendement MSCI, période 1978 (T1)-2002 (T3)
(en logarithme du niveau)
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Graphique 4
Points de retournement sur l’indice des ventes au détail réelles (filtré), période 1978 (janvier)-2002 (septembre)
(en logarithme du niveau)
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Graphique 5
Points de retournement sur les indices de rendement MSCI, période 1978 (janvier)-2002 (septembre)
(en logarithme du niveau)
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Graphique 6
Taux du marché monétaire et retournements du PIB réel (colonne de gauche)
et des indices de rendement MSCI (colonne de droite), période 1978 (T1)-2002 (T3)
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Bry et Boschan (1971) (BB dans la suite) ont
déterminé un algorithme permettant de répliquer
les dates d’entrée en récession identifiées par le
comité d’experts du NBER. C’est une variante de
cet algorithme, développée par Harding et Pagan
(2002a,b), que nous avons utilisée, dont nous
détaillons les étapes ci-dessous.

– Un pic (creux) est atteint en t si la valeur de la
série à la date t est supérieure (inférieure) aux
k valeurs précédentes et aux k valeurs suivantes,
où k est un entier naturel qui varie selon la nature
de la série étudiée et sa fréquence
d’échantillonnage 15.

– Mise en œuvre d’une procédure « forçant »
l’alternance des pics et des creux, en
sélectionnant le plus haut (bas) de deux pics
(creux) consécutifs 16.

– Élimination des cycles dont la durée est
inférieure à un temps minimal imposé a priori,
et noté m, et cycles dont la période complète de
reproduction (nombre de périodes séparant un
pic d’un pic ou un creux d’un creux) est inférieure
à un nombre de périodes M fixé à l’avance.

– Mise en œuvre de règles complémentaires :

– le premier pic (creux) ne peut pas être plus
bas (haut) que le premier point de la série et
le dernier pic (creux) ne peut pas être plus
bas (haut) que le dernier point de la série ;

– le premier (dernier) pic ou creux ne peut pas
se situer à moins de e périodes du premier
(dernier) point de la série étudiée.

L’indice mensuel des ventes est préfiltré au moyen
d’une courbe de Spencer, comme c’est usuel dans la
littérature. Notons que, à l’instar de Pagan et
Sossounov (2003), nous ne préfiltrons pas les séries
financières mensuelles. En outre, dans ce dernier cas,
imposer une phase minimale m peut être restrictif.
Pagan et Sossounov (2003) proposent donc de relâcher
la contrainte sur la phase minimale dans le cas d’une
baisse ou d’une hausse supérieure à 20 % en une
période. Nous adoptons ici cette procédure.

Annexe 2

A. Points de retournement et concordance

15 Dans cette méthode d’identification des points de retournement, l’hypothèse de stationnarité de la série étudiée n’est pas nécessaire.
16 Ce critère n’est pas toujours retenu dans la littérature (cf. Canova, 1999).

Une phase de récession (expansion) est alors définie
comme le temps séparant un pic (creux) d’un
creux (pic), lorsque la séquence des pics et des creux
vérifie l’ensemble des règles d’identification
détaillées ci-dessus. On définit alors la variable s

y,t

telle que sy,t vaut 1 si y est en expansion en t et
0 sinon. Nous procédons de la même façon avec la
variable x, pour laquelle nous définissons s

x,t
.

L’indice de concordance entre x et y, c
xy

, est alors
défini comme le nombre moyen de périodes où x et
y se sont trouvés simultanément dans la même
phase, soit

   + (1 –y,tx,t
t

xy s[sc
T

1=
= Σ1

T x,ts (1 –) y,ts )].

Il vaut 1 si x et y sont toujours dans la même phase
et vaut 0 si x et y sont toujours dans des phases
opposées.

Dans le cas général, les propriétés de distribution
de c

xy
 sont inconnues. Pour calculer les degrés de

significativité de ces indices, nous utilisons la
méthode suggérée par Harding et Pagan (2002b),
détaillée ci-dessous.

Notons µsi
 et σsi

, i = (x, y), la moyenne empirique et
l’écart-type empirique de s

i,t
, respectivement. Si ρ

s

désigne la corrélation empirique entre sx,t et sy,t, on
montre que l’indice de concordance vérifie la
relation :

            c
xy

 = 1 + 2 ρ
s
σsx

σsy
 + 2µsx

µsy
 – µsx

 – µsy
.(A.1)

D’après la relation (A.1), cxy et ρs sont liés de telle
façon qu’il est équivalent d’étudier l’une ou l’autre
de ces deux statistiques. Pour évaluer ρ

s
, Harding et

Pagan proposent d’estimer la relation linéaire :

                        t
s

tx
s

s

ty u
ss

xy

++=
σ

ρη
σ

,,( ) ( ) , (A.2)

où η est une constante et u
t
 un résidu.

La procédure d’estimation de la relation (A.2) doit
être robuste à la corrélation sérielle des résidus, car
u

t
 hérite les propriétés de corrélation sérielle de s

y,t

sous l’hypothèse nulle ρs = 0. La méthode des
moindres carrés augmentés d’une procédure HAC
est donc retenue ici pour estimer l’équation (A.2).
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Le filtre à bande passante idéal isolant les
mouvements cycliques dont les périodes de
reproduction sont comprises dans l’intervalle [bi,bs]
est défini par la relation

,,)(,)( ktt
k

k

k

k
kt

ct
t yyLLBLByLBy  −

+∞ =

−∞ =
=== Σ

où les Bk vérifient

.
)/2sin ()/2sin(

k

bkbk
B si

k π
ππ −=

Afin d’interpréter le rôle joué par le filtre,
introduisons la notion de densité spectrale. La densité
spectrale du processus stochastique stationnaire yt,
notée Sy(ω), s’interprète comme la décomposition
de la variance de y

t
 dans le domaine des fréquences.

Comme yt peut être décomposé en une somme de
mouvements cycliques orthogonaux qui se
manifestent chacun à une fréquence différente, on
peut interpréter Sy(ω) comme la variance de yt,
expliquée par les mouvements cycliques opérant en
fréquence ω.

Un résultat classique d’analyse spectrale nous
indique que, sous certaines conditions, la relation
yt

ct = B (L) yt implique que la densité spectrale du
processus y

t
ct, S

yct (ω), est déduite de celle de y
t
, S

y
(ω),

par la formule

),()()(
2

ωω ω
y

i

y
SeBS ct

−=

où B(e – iω)
 2

 est le module élevé au carré de B(e– iω).

Compte tenu de la définition des B
k
, un calcul direct

montre que

.
sinon0

[/2,/2][/2,/2]pour1
)(

−−∪∈
=– siisi bbbb

eB
ππππωω {

B. Filtre à bande passante

Il découle de cette formule que la densité spectrale
de y

t
 est non nulle sur la bande de fréquences

]2π/bs,2π/bs[∪]–2π/bi,–2π/bs[⊂]–π,π [, et nulle partout
ailleurs. En d’autres termes, toute la variance de yt

ct

est expliquée par des mouvements cycliques dont
les périodes de reproduction sont comprises entre
bi et bs.

La définition du filtre B (L) impose une limite
importante, car elle nécessite l’existence d’un
nombre infini d’observations. En pratique, nous
travaillons en échantillon fini et devons donc trouver
une approximation adéquate de B (L). Disposant d’un
nombre fini d’observations {y1,...,yT

} du processus
stochastique yt, Christiano et Fitzgerald (2003)

définissent l’approximation linéaire optimale ŷ t
ct

de y
t
ct comme la solution du problème :

( ) { }− T
ct
t

ct
t yyyyE ,,ˆmin 1

2

....[ ]  (B.1)

La méthode consiste donc à minimiser l’espérance
mathématique de l’écart quadratique entre la série
filtrée idéalement et la série filtrée
approximativement, où l’espérance est conditionnée
sur l’ensemble des données disponibles.
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La gestion alternative connaît, depuis quelques
années, un développement spectaculaire,
suscitant un engouement qui lui confère

parfois les apparences d'un « phénomène de mode ».
L'objet de cet article est de proposer une mise en
perspective de cette évolution. On s'emploiera
d'abord à cerner les contours et à dégager les
tendances d'une industrie en plein renouvellement.
On s'attachera ensuite à montrer en quoi ce mode

de gestion requiert une analyse des risques et des
indicateurs de performance spécifiques. Il sera
possible alors de proposer une évaluation de l'impact
de la gestion alternative sur les dynamiques  des
marchés financiers et d'identifier les conditions dans
lesquelles ce mode de gestion peut « utilement »
contribuer au fonctionnement des marchés
financiers et trouver une place pérenne au sein de
la gestion de portefeuille.

La gestion alternative se distingue à plusieurs titres de la gestion d’actifs traditionnelle. Elle s’en
démarque par ses objectifs  (une performance absolue, décorrélée de celle des marchés sous-jacents)
et ses stratégies (en particulier, l’exploitation des inefficiences détectées dans la valorisation des actifs
financiers au travers de prises de positions discrétionnaires et opportunistes), comme par l’utilisation
de techniques financières (notamment, le recours à titre habituel à l’effet de levier, aux instruments
dérivés ou à la vente à découvert) et de véhicules d’investissement spécifiques (des structures ad hoc
— les « hedge funds » — échappant au droit commun des véhicules traditionnels de gestion collective).
Ces particularités, combinées à une certaine opacité de l’univers alternatif, rendent délicate
l’appréciation des risques pris et des performances affichées  par les gérants, ce qui impose le recours
à des outils de mesure spécifiques, différents de ceux communément utilisés pour la gestion d’actifs
classique.

Ensemble à la fois divers et en pleine évolution, l’univers de la gestion alternative a connu, ces
dernières années, un développement spectaculaire, illustré par une forte progression des montants
sous gestion et la multiplication de supports de placement proposés à une base de plus en plus
diversifiée d’investisseurs. Compte tenu des spécificités du mode opératoire des gestionnaires alternatifs,
cet essor ne manque pas de soulever des interrogations quant à ses implications en matière de
stabilité financière. Il pose également, en des termes nouveaux, la problématique du partage des
rôles entre intervenants de marché et autorités de contrôle dans l’organisation et l’encadrement de ce
secteur de la gestion de l’épargne collective.
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1| L’univers de la gestion alternative

Il n’est pas aisé de définir ce que l’on entend
communément par « gestion alternative », tant il s’agit
d’une industrie diverse et évolutive. On essaiera d’en
cerner les contours avant d’analyser les tendances
qui caractérisent aujourd’hui cette industrie.

1|1 Tentative de définition

La gestion alternative peut être définie « en creux »,
par opposition à la gestion d’actifs « traditionnelle ».
Elle s’en distingue à plusieurs titres, par les objectifs
qu’elle se fixe, d’une part, les instruments et
techniques qu’elle emploie, d’autre part, les stratégies
d’investissement qu’elle développe, enfin.

Objectifs d’investissement

La gestion d’actifs « traditionnelle », telle qu’elle est
mise en œuvre par les organismes de placement
collectif et les gestionnaires institutionnels, est
conduite dans une logique de performance relative :
les fonds confiés en gestion sous cette forme ont
vocation à titre principal, sinon exclusif, à être investis
dans des classes d’actifs financiers prédéfinies, sur
un horizon de moyen-long terme.  En conséquence,
la performance d’un portefeuille investi selon cette
logique et le risque qu’il présentera dépendront, en
premier lieu, de l’orientation des marchés sous-jacents
et, de façon complémentaire, de la capacité du
gestionnaire à mettre en œuvre une allocation d’actifs
appropriée. Cette performance sera mesurée par
rapport à un indice de référence, global ou sectoriel,
considéré comme représentatif des marchés sur
lesquels les actifs sont investis (marchés monétaire,
obligataire ou actions, marchés domestiques ou
internationaux), l’objectif du gestionnaire étant  ainsi
de réaliser une performance aussi proche que possible
de celle de l’indice de référence (cas de la gestion
passive ou indicielle) ou de surpasser cet indice (cas
de la gestion active).

La gestion alternative, à l’inverse, se fixe un objectif
de performance absolue, positive, quelle que soit
l’orientation des marchés financiers, une
performance « décorrélée » de celle des classes
d’actifs financiers sous-jacents. Ce qui est ainsi
proposé est, en principe, une performance
indépendante (au moins partiellement) de la
performance intrinsèque des marchés financiers :
l’investisseur abandonne la rémunération
structurelle associée à une position d’investissement
« longue » sur les actifs financiers (la prime de risque
ajustée du niveau d’exposition au marché — le bêta 1),
en échange d’une immunisation contre l’évolution
des marchés (le risque directionnel) et d’une
exposition directe sur la qualité du gestionnaire 2.

Alors que l’approche traditionnelle de la gestion
d’actifs se place dans une logique de marchés
efficients et de portefeuille optimal de marché, la
démarche de la gestion alternative est, au contraire,
d’insister sur les inefficiences des marchés financiers
et de détecter les opportunités qui en découlent :
plutôt que le bêta, la gestion alternative visera à
capturer l’alpha, c’est à dire une sur-performance
par rapport au rendement du marché.

Techniques et instruments

La gestion alternative, comme la gestion d’actifs
traditionnelle, utilise comme support d’investissement
les actifs financiers habituels que sont les titres
monétaires, les  obligations et les actions. Elle s’en
distingue cependant, d’une part, en exploitant une
gamme de supports élargie à des catégories d’actifs
moins conventionnels et généralement moins liquides
(titres non cotés, matières premières, voire immobilier)
et, d’autre part, en recourant de façon habituelle, parfois
dans des proportions significatives, à l’éventail complet
des produits dérivés fermes et conditionnels, ainsi qu’à
des techniques financières particulières comme la
vente à découvert. Le recours à l’effet de levier 3, sans

1 Schématiquement, le bêta d’un  titre (d’un portefeuille) est une mesure de sa volatilité par rapport à celle du marché, c’est à dire de son risque
systématique. L’alpha correspond, pour sa part, à la rentabilité en excès du titre (du portefeuille), qui n’est pas expliquée par le modèle. Pour une
définition plus précise, cf. encadré 1

2 D’où, notamment, une structure de rémunération des gérants alternatifs directement liée à la performance réalisée : en moyenne, sur la base de
diverses sources de marché, on peut estimer que le gestionnaire conserve près de 18 % des résultats réalisés, en plus d’une commission de gestion
(1 % à 1,5 % des montants sous gestion).

3 On définira ici l’effet de levier comme le recours à des ressources empruntées ou l’emploi des instruments et techniques financières mentionnés
ci-dessus dans le but d’augmenter l’ampleur des positions prises.
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lui être spécifique ni revêtir un caractère systématique,
fait également partie de façon habituelle de la panoplie
des gestionnaires alternatifs 4.

Stratégies

Dans ce cadre général, les stratégies d’investissement
mises en œuvre par les fonds alternatifs s’avèrent,
cependant, très hétérogènes. De façon quelque peu
schématique, car ces stratégies sont flexibles et les
recoupements entre elles nombreux, on pourra
distinguer quatre grands styles d’investissement,
susceptibles de donner lieu eux-mêmes à de
nombreuses variantes.

– Les stratégies dites « long/short » consistent à
combiner simultanément des positions acheteuses
et vendeuses sur des titres différents, considérés
sur la base d’une analyse fondamentale ou
technique, les premiers comme sous-valorisés, les
seconds au contraire sur-valorisés, et à jouer la
correction de cette anomalie. La position globale
pourra être  directionnelle (« biaisée » en faveur
de l’une ou l’autre des positions) ou non
directionnelle (« market neutral »). Le profit qu’elle
générera sera, dans ce dernier cas, indépendant
de la performance du marché dans son ensemble
(les deux titres peuvent s’apprécier ou se déprécier
simultanément) et déterminé uniquement par la
performance relative de chacune des positions.

– Les stratégies « d’arbitrage 5 » et de « valeur relative »
s’attachent à détecter et à exploiter les anomalies
perçues dans la valorisation relative des actifs
financiers ou dans les relations statistiques
unissant différents actifs. Relèvent de cette logique
les stratégies d’arbitrage, entre différents segments
de la courbe des taux obligataires ou entre
compartiments obligataires, qui « jouent » sur
l’évolution des écarts de rendements, en particulier
sur la notion de retour à la moyenne de ces écarts.
Peuvent être également mentionnés les arbitrages
sur titres convertibles, qui visent à exploiter les
différences de prix éventuelles entre le titre

lui-même et ses différentes composantes 6 ou à
prendre position sur les facteurs sous-jacents qui
déterminent la valeur de ces titres particuliers,
ainsi que les « capital structure arbitrage », dont
l’objet est d’exploiter les éventuelles divergences
de valorisation entre les éléments du passif d’un
émetteur (entre ses dettes, selon leur statut, entre
ses titres de dette et ses actions). Pour différentes
quelles soient, ces stratégies ont en commun de
faire appel, de façon intensive, aux techniques
quantitatives et à une modélisation mathématique
sophistiquée, pour l’identification des opportunités
d’arbitrage. L’exploitation de ces dernières se
fonde, systématiquement, sur la combinaison de
positions longues et de ventes à découvert. Parce
que les opportunités d’arbitrage peuvent être de
faible ampleur, les positions prises par ces fonds
le sont fréquemment avec un levier important.

– Les stratégies dites « event driven » et « special
situation » peuvent être définies comme des prises
de position sur l’évolution d’une situation
d’entreprise particulière, sur la probabilité
d’occurrence d’un événement particulier dans la
vie d’une entreprise. Certains fonds, parfois
qualifiés de « vautours », sont ainsi spécialisés sur
les dettes d’entreprises en restructuration
(« distressed debt », particulièrement susceptibles
d’être sous-valorisées, du fait de l’impossibilité
pour nombre d’investisseurs de conserver ce type
de papier en portefeuille) ou sur les opérations
de fusion/acquisition (prise de position sur les
titres de l’entreprise cible, combinée le cas
échéant avec une position en sens inverse sur
les titres de la société initiatrice de l’opération).

– Les stratégies directionnelles et les approches
tactiques s’éloignent assez sensiblement du cadre
théorique proposé ci-dessus pour cerner les
contours de la gestion alternative. Elles donnent
lieu, en effet, à des prises de position dans le sens
(ou à rebours) d’une tendance de marché dont le
gestionnaire anticipe la poursuite (ou l’inversion).
Ces prises de position sont par définition non
couvertes. Mises en œuvre par les fonds dits

4 En particulier, lorsqu’il s’agit d’exploiter des opportunités d’arbitrage de faible ampleur.
5 La notion d’arbitrage ne doit pas ici être entendue au sens habituel d’arbitrage sans risque, mais comme une prise de position visant à exploiter

une divergence considérée comme temporaire entre l’évolution de deux actifs, une situation atypique par rapport à leur relation de long terme
(cf. partie 3).

6 Les obligations convertibles sont fréquemment sous-valorisées par rapport à leur valeur théorique. L’arbitrage le plus classique consistera alors
à combiner une position longue sur le titre convertible et une position courte sur l’action sous-jacente, de façon à extraire la différence de prix tout
en étant immunisé contre les variations de l’action elle-même.
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« global macro », ces stratégies s’appuient non sur
une approche technique des marchés financiers,
mais bien davantage sur une analyse
macroéconomique et financière de la situation
d’un pays, d’un secteur d’activité ou d’une zone
économique. Les fonds de « trading », les fonds
dits « market timing » et « trend followers », les fonds
de « futures » et les « commodity trading advisers »
peuvent être également considérés comme
relevant de cette approche d’investissement. On
est ici plus proche d’une logique classique de
prises de positions « spéculatives » que de la
logique d’exploitation des inefficiences de
valorisation, mise en évidence dans le cadre des
autres stratégies d’investissement alternatives.

les intervenants de marché de définition
unanimement acceptée 7. De façon très générale,
dans une approche opérationnelle, on qualifiera
de « hedge fund » tout véhicule d’investissement
échappant aux règles de droit commun en matière
de protection de l’épargne et/ou susceptible de
recourir à l’éventail complet  des instruments et
techniques disponibles sur les marchés financiers.
Par souci de simplicité, dans la suite de cet article,
on utilisera indifféremment les termes de « hedge
funds » et de fonds alternatifs.

1|2  Une industrie en mutation

Structures d’investissement
et base de clientèle : des fonds « global macro »
à la multi-gestion  alternative

L’industrie des hedge funds s’est profondément
transformée au cours des quinze dernières années.
Au plan quantitatif, si la gestion alternative ne
représente encore qu’une très faible part des fonds
investis au sein de la gestion collective, sa
progression a été spectaculaire : le nombre de fonds
alternatifs aurait ainsi été multiplié par plus de cinq
depuis 1988, pour dépasser les 7 000 unités. Surtout,
dans le même temps, les montants sous gestion
auraient été multipliés par près de vingt, atteignant
USD 650 milliards à fin 2002.

En plein essor, cette industrie s’est aussi
singulièrement remodelée.

– Les fonds « global macro » qui en symbolisaient le
développement au cours des années
quatre-vingt-dix, de la crise de la livre britannique
(1992) aux crises asiatique et russe (1997-1998),
ne dominent plus aujourd’hui l’univers des fonds
alternatifs. Au sens strict, ces fonds
représenteraient aujourd’hui moins de 5 % des
actifs sous gestion (contre près de 70 % au début
des années quatre-vingt-dix) au sein d’une
industrie dominée par les fonds d’arbitrage et
caractérisée par la prédominance de structures
de petite taille et spécialisées : selon diverses
sources de marché, 80 % des hedge funds gèrent
aujourd’hui des actifs d’une enveloppe inférieure
à 100 millions de dollars.

7 Un document publié à l’occasion des auditions conduites par l’autorité de contrôle américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC),
sur le thème des hedge funds en mai 2003 en proposait ainsi quatorze définitions différentes.

– Les styles d’investissement décrits ci dessus, pour
différents qu’ils soient, ont en commun de se
fonder sur une approche opportuniste et
discrétionnaire du marché par le gestionnaire et
supposent une forte réactivité de sa part. Ces
particularités et les contraintes qu’elles imposent
aux investisseurs, notamment en termes de
liquidité de leur investissement, expliquent que
la gestion alternative se soit développée dans le
cadre de structures ad hoc, non soumises aux règles
de prudence (ratio de division des risques,
encadrement strict des possibilités d’utilisation des
dérivés, de la vente à découvert, etc.) et de
transparence (valorisation) imposées aux
véhicules standard de gestion collective,
accessibles uniquement à une frange limitée
d’investisseurs considérés comme « qualifiés ». Les
notions de « hedge funds » (fonds spéculatifs
alternatifs) ou « highly leveraged institutions – HLI »
(institutions à fort effet de levier) sont
habituellement utilisées pour désigner ces
véhicules d’investissement. Pour autant, il n’existe
dans aucun pays de définition statutaire positive
de ces notions et l’on ne trouve pas non plus parmi
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Tableau 1
Gestion alternative : part relative
des différents styles d’investissement
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– La base de clientèle des hedge funds, initialement
concentrée sur des clientèles privées fortunées,
en particulier aux États-Unis, s’est progressivement
élargie en direction des investisseurs
institutionnels (fonds de pension, assurance, etc.)
et, dans un second temps, des investisseurs
particuliers. Le développement de la multi-gestion
et des « fonds de fonds » ainsi que la
commercialisation de fonds alternatifs offrant une
garantie en capital illustrent de façon spectaculaire
ce mouvement en cours de « démocratisation » des
produits de la gestion alternative.

Cet engouement récent des investisseurs
institutionnels et des particuliers pour la gestion
alternative a plusieurs origines, certaines
circonstancielles, d’autres plus structurelles.

– Au mouvement de recul des rendements
obligataires constaté depuis le début des
années quatre-vingt, s’est rajouté, au cours des
dernières années, le repli spectaculaire des marchés
boursiers. Le premier phénomène a amené les
investisseurs à rechercher de nouvelles sources de
rendement élevé ; le second a donné une actualité
particulière aux approches fondées sur la recherche
d’une performance absolue, indépendante de la
tendance sous-jacente des marchés.

– La tendance des classes d’actifs traditionnelles à
exhiber, en particulier en période de baisse des
marchés, une corrélation élevée et les limites
constatées en matière de diversification
internationale, à mesure que les marchés
financiers se globalisaient, ont aussi contribué à
alimenter ce phénomène.

– La gestion alternative s’est également développée
en réaction aux « déviations » de la gestion
traditionnelle, notamment aux pratiques d’indexation
rampante (« closet indexing ») rencontrées au sein de
la gestion active « benchmarkée ».

– Sur la période la plus récente, enfin, la hausse de
la volatilité constatée sur l’ensemble des marchés
peut avoir favorisé une certaine banalisation du
recours à la gestion alternative.

Graphique 1
Hedge funds  : nombre de fonds et encours sous gestion

(en milliards de dollars)

Source : Van Hedge Fund Advisors International Inc.
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2|1 Les difficultés de la mesure
des risques en gestion alternative

Les stratégies alternatives sont infiniment plus
complexes que celles des fonds traditionnels (i.e. de
type « buy-and-hold »), car il ne suffit plus d’identifier
les marchés sur lesquels sont présents les fonds
(i.e. location factor), mais également leur exposition
nette et leur levier (i.e. strategy factor). La mesure de
leurs performances est d’autant plus délicate.

Des outils traditionnels de mesure...

Il existe deux grandes approches en matière de
mesure de performance : les mesures « absolues »,
qui ne font référence à aucun portefeuille de
référence (benchmark), et les mesures « relatives »,
qui comparent la performance de l’actif à un
benchmark. Entrent dans la première catégorie des
indicateurs tels que le ratio de Sharpe ou le ratio de
Treynor.  Ces mesures consistent à calculer l’excès de
rentabilité d’un actif par rapport au taux sans risque,
le tout rapporté à un indicateur de risque. Cet
indicateur de risque peut être défini comme
l’écart-type de la série des rendements de l’actif (i.e. la
volatilité ; cf. ratio de Sharpe), comme la sensibilité
de l’actif aux mouvements du marché (i.e. le bêta ;
cf. ratio de Treynor) ou encore par une mesure de
perte extrême (i.e. la Value-at-Risk ou VaR 8). Parmi
les outils de mesure relative de la performance ajustée
du risque, l’alpha de Jensen (1968), le plus connu, se
définit par l’écart entre la rentabilité du portefeuille
en excès du taux sans risque et la rentabilité prévue
par le modèle de marché.

... peu adaptés aux spécificités
des performances des fonds alternatifs

Exposition à de multiples facteurs de risque

Étant libres d’investir de façon dynamique dans une
grande variété d’actifs, les hedge funds sont exposés à

2| La mesure des performances
et des risques des stratégies alternatives

un grand nombre de facteurs de risque (marché,
volatilité, crédit, liquidité, etc.). En conséquence,
même si certaines stratégies sont non directionnelles,
le taux sans risque ne peut être un benchmark
approprié et les mesures de performances absolues
citées précédemment ne sont pas adaptées à la
mesure de la performance des hedge funds. Parmi les
mesures de performance dites relatives, seules celles
qui reposent sur un benchmark prenant en compte
toutes les sources de risque auxquelles les hedge funds
sont exposés sont indiquées pour mesurer la
performance ajustée du risque des stratégies
alternatives. La mesure de ces facteurs de risque et la
prise en compte de leur interdépendance posent
encore de nombreux problèmes (cf. risques de
liquidité et de crédit). C’est la raison pour laquelle
seules quelques stratégies ont, jusqu’à présent, donné
lieu à des modèles relativement robustes
(tels que trend-following, merger arbitrage et, plus
récemment, certaines stratégies obligataires).

Expositions non linéaires
et dynamiques aux facteurs de risque

L’essentiel des méthodes d’évaluation de
performance utilisées à l’heure actuelle repose sur
des modèles linéaires mono ou multi-factoriels 9.
L’efficacité de ces modèles tient, entre autres choses,
à  la linéarité des relations qui unissent la variable
dépendante et les variables explicatives.
Malheureusement, trois facteurs contribuent à la
non-linéarité des expositions des performances des
hedge funds aux différents facteurs de risque.

– À chaque stratégie alternative correspond un
ensemble de facteurs de risque sous-jacents. Pour
une stratégie donnée, les meilleurs fonds sont
ceux qui parviennent à sur ou sous-pondérer avec
habileté leur exposition aux différents facteurs
de risque. Du fait de cette stratégie de « Tactical
factor allocation » et parce qu’ils recourent au
« market timing » ou au « risk factor timing », leur
exposition aux différents facteurs de risque
évolue dans le temps.

8 La VaR mesure le risque du portefeuille comme le montant maximum de la perte qu’il peut subir pour un seuil de confiance fixé sur un horizon de
temps donné.

9 Cf. Medaf, modèle à trois facteurs de Fama et French ; modèle à quatre facteurs de Carhart ; APT (Arbitrage Pricing Theory) ; etc.
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Encadré 1

Les mesures de performance traditionnelles

Mesures absolues

ratio de Sharpe :  
E (RP) – RF

σ (RP)  ; ratio de Treynor :  
E (RP) – RF

βP

où E(Rp ) est l’espérance du rendement du portefeuille, σ (RP ) sa volatilité, RF le taux sans risque, et βP la
sensibilité du rendement du portefeuille aux variations du marché.

Mesures relatives

L’alpha de Jensen se calcule en effectuant la régression suivante : RPt – RFt = αP +   P (RMt – RFt) + εPt β 

où RPt , RFt et R
Mt

 sont, respectivement, les rentabilités du portefeuille, de l’actif sans risque et du marché à la
date t, βP la sensibilité du rendement du portefeuille aux variations du marché et εPt un terme d’erreur.

À la différence des mesures de Sharpe et de Treynor, la mesure de Jensen contient le benchmark. L’alpha de
Jensen ne permet cependant pas de comparer des portefeuilles de risques différents, la valeur de l’alpha étant
proportionnelle au niveau de risque pris.

Pour répondre à ce problème, Modigliani et Modigliani (1997) ont proposé le M2 ou Risk adjusted
performance (RAP). Cette mesure évalue la performance ajustée du risque d’un portefeuille par rapport au
benchmark de marché, exprimée comme la rentabilité par unité de risque :

RAPP = (E (RP) – RF) + RF
σ (RM)
σ (RP)

où E (Rp ) est l’espérance du rendement du portefeuille, σ (RP) sa volatilité, σ (RM) celle du marché et RF le taux
sans risque.

Lobosco (1999) a, par la suite, proposé une extension du RAP, le SRAP, pour prendre en compte l’effet du style sur
la performance d’un actif. Le SRAP se définit comme la différence entre le RAP de l’actif et le RAP du benchmark
représentant le style de gestion de l’actif.

Enfin, on mentionnera le ratio de Sortino, très proche du ratio de Sharpe : le taux sans risque y est remplacé par
le rendement du benchmark (ou Minimum acceptable return – MAR) et l’écart-type par la racine carrée de la
semi-variance. Cet indicateur rend ainsi possible l’évaluation de la performance d’un actif dont la fonction de
distribution des rendements n’est pas symétrique.

ratio de Sortino : 

∑

E (RP) – MAR

(RPt – MAR) 21
T

T

t = 0
RPt < MAR

où E (Rp 
) est l’espérance du rendement du portefeuille, MAR est le Minimum acceptable return et RPt la rentabilité

du portefeuille à la date t.
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– Par ailleurs, les marchés étant relativement
efficients, il n’y a pas une quantité infinie
d’opportunités d’arbitrage. Pour maintenir leurs
performances, certains hedge funds ont donc
tendance à saisir les opportunités qui se présentent,
même si cela les fait dévier de la stratégie qu’ils
déclarent suivre. Ce changement de style ponctuel,
qualifié de « Tactical style allocation » par les gérants
et de « Style drift » (cf. Lhabitant, 2001) par les
investisseurs, entraîne également une variation des
expositions aux facteurs de risque. L’exposition des
hedge funds aux facteurs de risque est, en
conséquence, doublement dynamique.

– Les hedge funds détiennent en portefeuille des
actifs (les dérivés, en particulier) qui présentent
eux-mêmes des expositions non linéaires aux
différents facteurs de risque.

– Le système de rémunération des hedge funds est
composé d’une partie fixe (« management fees »)
et d’une partie variable (« incentive fees »). Il s’agit
donc d’une forme de rémunération asymétrique
puisque la partie variable présente un profil
similaire à celui d’une option d’achat sur les
performances du fonds 10. Les performances des
hedge funds étant publiées « net-of-fees », cela
introduit de facto une composante non linéaire.

Les indicateurs traditionnels de mesure de
performance absolue supposent le risque (total ou
systématique) constant sur toute la période
d’analyse. De la même manière, les modèles mono
et multi-factoriels standard ne permettent pas de
prendre en compte la dynamique des expositions aux
facteurs de risque, puisque la stabilité des coefficients
est une des hypothèses centrales de ces modèles. Ils
se limitent à la mesure de l’exposition moyenne aux
différents facteurs de risque sur la période d’analyse.
Cela fausse naturellement l’évaluation des
performances ajustées du risque des hedge funds.

Les risques extrêmes

L’essentiel des outils traditionnels de mesure de la
performance et des risques repose sur l’hypothèse
de normalité de la fonction de distribution des

rendements de l’actif évalué. Le risque de l’actif est
alors caractérisé par sa volatilité (i.e. l’écart-type).
Néanmoins, de nombreuses études ont mis en
évidence la significativité des moments d’ordre 3
(coefficient d’asymétrie) et d’ordre 4 (coefficient
d’aplatissement) des fonctions de distribution des
rendements des hedge funds. Les performances des
hedge funds ne peuvent donc être analysées dans
un cadre « moyenne/variance ».

La prise en compte d’événements exceptionnels
exacerbe les problèmes d’estimations statistiques
rencontrés dans l’utilisation des VaR 11. Face à ces
difficultés, les investisseurs et gestionnaires ont mis
en place des solutions intéressantes : stress test, analyse
de scenarii, modélisation plus complexe des queues de
distribution avec la théorie des valeurs extrêmes.
Néanmoins, bien que théoriquement plus robustes, leur
mise en application reste pour l’heure difficile dans la
pratique, du fait de la relative méconnaissance de la
structure factorielle sous-jacente aux différentes
stratégies alternatives (surtout l’analyse de scenarii,
mais aussi la méthode des stress tests) et du nombre
limité d’observations (surtout pour la méthode dite de
« Block Maxima », mais aussi pour la méthode dite de
« Peaks-over-Threshold » ou plus simplement pour des
extensions de la VaR du type Cornish-Fisher) 12.

La mesure relative de la performance
des styles alternatifs

Malgré leur inadaptation à l’évaluation des
performances des hedge funds, les mesures absolues
de la performance ont été utilisées dans de
nombreuses études. S’il n’y a pas de doute quant à
la nécessité d’évaluer les performances des stratégies
alternatives à la lumière des facteurs de risque
auxquels elles s’exposent, reste à déterminer quelle
méthode est la plus adaptée. Tandis que certains
auteurs ont utilisé un modèle à un seul facteur,
d’autres ont eu recours à des modèles multifactoriels
pour mieux rendre compte de la diversité des
sources de risque. Cela étant, les facteurs des
rentabilités des hedge funds demeurent difficiles à
identifier. Le risque est alors d’inclure un mauvais
facteur ou d’en omettre un bon.

10 Le prix d’exercice est alors égal au « hurdle rate », c’est-à-dire au rendement à partir duquel le fonds perçoit des « incentive fees ».
11 La nécessité, pour le calcul d’une VaR historique, de disposer d’un nombre de données très important pour obtenir un échantillon significatif

d’événements ; la lourdeur et la complexité des calculs de VaR fondées sur une approche Monte Carlo ; la simplification excessive des approches
paramétriques

12 Cf. Jorion (2001) pour plus de détails sur la VaR et Lhabitant (2003) pour une présentation de la théorie des valeurs extrêmes
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Analyse factorielle implicite

La majeure partie de la rentabilité des hedge funds
ne provient pas de l’allocation entre les différentes
classes d’actifs, comme c’est le cas pour les fonds
traditionnels, mais des stratégies dynamiques mises
en œuvre par les gérants. Or le modèle d’analyse de
style proposé par Sharpe ne prend pas en compte la
composante dynamique des rentabilités des hedge
funds. Ce modèle ne donne donc pas de résultats
très intéressants lorsqu’il est appliqué aux hedge
funds. Selon l’étude de Fung et Hsieh (1997), le
pouvoir explicatif (le R2) du modèle de Sharpe est,
en effet, inférieur à 25 % pour 48 % des hedge funds,
alors qu’il est supérieur à 75 % pour 47 % des mutual
funds. Pour en améliorer le pouvoir explicatif, il est
donc nécessaire d’intégrer des facteurs reflétant
l’originalité des stratégies des hedge funds
(i.e. « trading factors »). La meilleure solution pour
les identifier sans, pour autant, s’exposer à un fort
risque de modèle consiste à réaliser une analyse
factorielle des rentabilités des hedge funds afin d’en
extraire les styles dominants. Cette méthode repose
sur l’idée selon laquelle les gérants qui investissent
dans les mêmes catégories d’actifs et qui utilisent
les mêmes stratégies de gestion doivent présenter
des rentabilités corrélées. Cette méthode d’analyse
permet d’expliquer les variations des rentabilités des
hedge funds, mais elle ne permet pas d’avoir une
bonne vision de la dynamique des rentabilités des
hedge funds au cours du temps. De plus, une partie
non négligeable de la variation des rentabilités des
hedge funds de l’échantillon étudié n’est pas expliquée
par les facteurs principaux identifiés (e.g. plus de
50 %, selon l’étude de Fung et Hsieh, 1997).

Analyse dans le cadre d’un modèle linéaire
incluant des régresseurs non linéaires

Pour remédier à l’insuffisance des modèles factoriels
linéaires traditionnels dans le cadre de l’analyse des
performances des hedge funds, la littérature a développé
des modèles permettant de prendre en compte la
non-linéarité des rentabilités de ces fonds. Il s’agit
d’utiliser de nouveaux régresseurs (ou variables
explicatives) ayant une exposition non linéaire aux
classes d’actifs traditionnelles, de façon à obtenir une
meilleure représentation des stratégies de gestion
dynamiques tout en conservant une régression
linéaire. Les candidats naturels pour ces nouveaux
régresseurs sont des portefeuilles d’options ou des
indices de hedge funds.

Les stratégies de gestion suivies par les gérants de
hedge funds n’étant pas connues de façon précise,
certains auteurs ont cherché à les décrire avec de
simples stratégies optionnelles. À l’aide de modèles
composés de portefeuilles d’options d’achat et de
vente de quelques « location factors » (indices actions,
indices obligataires, etc.), d’un facteur de défaut
(i.e. le spread de crédit) et des facteurs de Fama et
French (taille, value/growth) et Carhart (momentum),
ils sont ainsi parvenus à expliquer une proportion
significative de la variabilité des rentabilités des hedge
funds au cours du temps 13.

Une autre possibilité consiste à utiliser des indices de
hedge funds. Cette approche repose sur une extension
du modèle d’analyse de style  développé par  Sharpe
(1992) pour les fonds traditionnels. L’extension de ce
modèle permet de prendre en compte la spécificité
des hedge funds, à savoir la possibilité de faire des ventes
à découvert et d’utiliser l’effet de levier. Ce choix de
facteurs permet de faire disparaître les problèmes de
non-linéarité qui se trouvent pris en compte dans les
indices eux-mêmes. La précision des résultats dépend
directement de la qualité des indices de hedge fund
utilisés. Il est donc fortement recommandé d’utiliser
des indices de style qui soient à la fois représentatifs
et peu biaisés (cf. supra encadré sur les indices
EDHEC). Ce modèle permet de comparer la
performance des hedge funds à un benchmark
approprié, sans connaître précisément la stratégie de
gestion suivie par le hedge fund. Ce modèle est simple
à mettre en œuvre et il utilise uniquement les
rentabilités des fonds. Sa principale faiblesse est de
supposer que les coefficients affectés aux différents
indices sont constants sur toute la période d’analyse.
Il est donc difficile de capturer la dynamique des
expositions aux facteurs de risque.

Analyse non linéaire : payoff distribution model

Une dernière approche consiste à utiliser un modèle
non linéaire pour expliquer les rentabilités des fonds
alternatifs. Pour évaluer correctement la
performance des portefeuilles présentant des
distributions de rentabilités non normales et avec
un coefficient d’asymétrie non nul, il est nécessaire
de considérer la distribution dans son ensemble.
Idéalement, ceci devrait se faire sans hypothèses
particulières sur la forme de la distribution. Les
tenants de cette approche proposent, pour cela, un
test d’efficience qui trouve son fondement théorique
dans le modèle d’évaluation de la distribution de

13 Les études de Fung et Hsieh (1997) pour la stratégie de « trend following », de Mitchell et Pulvino (2001) pour la stratégie « merger arbitrage »,
de Fung et Hsieh (2002c) pour les stratégies obligataires, ainsi que celle de Agarwal et Naik (2003), illustrent parfaitement cette approche.
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rentabilité (PDPM, pour Payoff distribution pricing
model) de Dybvig (1988a, 1988b). Le modèle de
Dybvig attribue un prix à une fonction de
distribution de consommation donnée (i.e. le prix
est égal au coût du portefeuille le moins cher
générant la fonction de consommation). La
différence entre le coût du portefeuille réel de
l’investisseur et le coût du portefeuille le moins cher
générant la même fonction de consommation
apparaît comme la mesure naturelle en unités
monétaires de la perte d’efficience. Ce modèle
d’évaluation présente un avantage certain, puisqu’il
ne nécessite pas d’hypothèses sur la distribution des
rentabilités du fonds étudié.

Les résultats d’une étude empirique réalisée sur un
échantillon de 1 500 hedge funds tirés de la base
MAR/CISDM 14 et reprenant tous les modèles de
mesure de performance susmentionnés montrent que
les modèles mono ou multi-factoriels traditionnels
trouvent des alphas significativement positifs pour les
hedge funds. En revanche, lorsque la distribution
entière des rentabilités est prise en compte ou que
des facteurs implicites sont inclus dans le modèle, les
hedge funds n’ont plus, en moyenne, des alphas
significativement positifs. En définitive, l’alpha d’un
fonds peut avoir une dispersion supérieure à  40 %
entre les différentes méthodes ! Cela rappelle aux
investisseurs que, au-delà des risques financiers et
opérationnels auxquels sont exposés les hedge funds,
s’ajoutent les risques de modèle.

2|2 Les difficultés liées
à la construction
d’indices de style alternatifs

Dans la mesure où le taux sans risque n’est pas un
benchmark adapté pour tous les types de hedge funds,
il reste encore à savoir ce qu’est un bon benchmark.
Il semble, en fait, que l’industrie de la gestion
alternative soit en train de passer d’une logique
d’« absolute return » à une logique de « relative return ».
Le principe consiste ainsi à comparer la rentabilité
d’un fonds donné à celle d’un portefeuille de fonds
suivant la même stratégie (peer benchmarking) ou bien
à celle d’un indice représentatif (index benchmarking).
Déjà bien présentes dans l’univers traditionnel, les
difficultés liées à l’élaboration de bons indices sont
exacerbées dans le monde de la gestion alternative,
à la fois dans la dimension de représentativité et dans
celle de pureté (i.e. homogénéité des données).

Impact des biais dans les bases de données

L’utilisation d’un échantillon spécifique de données,
issu d’un univers de hedge funds non observable dans
son ensemble, introduit un biais dans la mesure de
performance. Il y a principalement trois sources de
différence entre la performance des hedge funds
calculée à partir d’une telle base de données et la
performance de l’ensemble des hedge funds. Ces
différents biais, qui sont décrits dans Fung et Hsieh
(2000, 2002a), sont le biais du survivant, le biais de
sélection et le biais d’instant history.

Le biais du survivant résulte du fait que les mauvais
gérants quittent l’industrie, alors que les bons y
restent. Aussi, les fonds présents dans les bases de
données ont tendance à afficher une performance
supérieure à la moyenne de l’ensemble des hedge
funds, puisque la base de données ne contient que
les rentabilités des bons gérants ou, tout au moins,
celles des gérants qui existent lors de la mesure. La
procédure standard permettant de mesurer le biais
du survivant est décrite par Malkiel (1995). Elle
consiste à prendre la différence, sur la période
considérée, entre la rentabilité moyenne de
l’ensemble des hedge funds et la rentabilité moyenne
des fonds survivants.

La composition des indices variant sensiblement
d’un fournisseur de données à l’autre, le biais du
survivant affectera de façon différente les différents
indices de hedge funds.

Le biais de sélection provient du fait que les bases de
données ont des critères de sélection qui peuvent
fortement différer d’une base à l’autre ; aussi, les
données fournies par ces bases ne sont pas
nécessairement représentatives du même univers de
gestion et de l’univers réel des hedge funds. Une fois
encore, l’impact de ce biais dépendra des critères de
sélection des bases de données. Le biais de sélection
ne sera donc pas le même pour tous les indices.

De plus, les informations sur les hedge funds ne sont
pas facilement accessibles. L’acte de publication des
performances des fonds alternatifs à l’une des bases
de données concurrentes est purement volontaire
et seule une partie des fonds décide de s’inscrire.
Ceci entraîne un biais de « self reporting ». Les fonds
ne déclarant pas à l’une ou l’autre des bases de
données étant par définition non observables 15, il
n’est pas possible d’évaluer l’impact de ce biais.

14 Amenc et al. (2003a)
15 Certains fonds choisissent de ne pas publier leurs performances parce qu’elles ne paraissent pas satisfaisantes ; d’autres parce qu’ils ont déjà

atteint la taille critique.
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Le biais d’« instant history » (cf. Park, 1995) est lié
aux différences de dates d’introduction des fonds
dans les bases. Or, lorsqu’un fonds est ajouté dans
la base, tout ou partie de son historique est complété.
Ceci peut se faire en extrapolant les données
récentes de performance du fonds. Les fonds
nouvellement introduits étant, en général, des fonds
venant de réaliser de bonnes performances, il est
probable que leurs performances moyennes durant
leur période d’incubation vont être supérieures à
celles des fonds présents depuis longtemps dans la
base considérée (biais à la hausse des rentabilités
pour les fonds nouvellement introduits). Si les fonds
n’ont pas été introduits  à la même date dans deux
bases différentes, celles ci ne vont pas être exposées
de la même façon à ce biais.

de construction variées ; ils ne sont pas, par
conséquent, affectés de la même façon par les biais
de mesure susmentionnés. Leurs performances sont
donc contrastées.

Des différences importantes de performance sont
couramment observées entre les divers indices
concurrents pour un même style. Ce phénomène est
particulièrement marqué durant les périodes de crise,
notamment entre août et octobre 1998 (cf. tableau 2).
L’hétérogénéité des informations fournies par les
différents fournisseurs d’indices est très importante. Plus
de 20 % séparent les performances des indices
long/short equity de Zürich et de EACM (Evaluation
Associates Capital Markets) en février 2000 (cf. Amenc
et Martellini, 2003). Une analyse des corrélations
moyenne et médiane entre les performances des
différents indices concurrents nous confirme le manque
d’homogénéité. Ainsi, la corrélation moyenne entre des
indices concurrents sur un même type de stratégie
(equity market neutral : 0,43 ; long/short equity : 0,46) peut
être inférieure à 0,5. La multiplication des fournisseurs
d’indices et des méthodes de construction posent
le problème de l’hétérogénéité des données.
Si l’on considère l’indicateur d’hétérogénéité
HI = 1 — corrélation moyenne 16, il apparaît clairement
que les indices de hedge funds ne fournissent pas
aujourd’hui des conditions de représentativité
permettant d’offrir une vision homogène des fonds
alternatifs aux investisseurs.

16 Une situation de parfaite hétérogénéité des indices se traduit par HI = 1.

L’hétérogénéité des indices de fonds alternatifs

Les indices concurrents sont construits à partir de
bases de données différentes et selon des méthodes

Pour documenter l’hétérogénéité des différents indices,
il est également possible de mettre en exergue les
différences d’exposition aux principales sources de
risque auxquelles ces stratégies sont exposées. Les
résultats présentés dans le tableau 4 sont éloquents.

Il apparaît une nouvelle fois clairement que les différents
indices concurrents sont très hétérogènes. Compte tenu
des expositions différenciées aux divers facteurs de
risque, il n’est pas équivalent de prendre l’un ou l’autre
des indices concurrents comme benchmark.
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Tableau 3
Différences de performance maximales constatées entre indices représentatifs d’un même style
(de janvier 1998 à décembre 2000)
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Tableau 2
Biais du survivant et biais de sélection
dans les rentabilités des hedge funds
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Tout comme dans le monde de la gestion
traditionnelle, les différents indices publiés ne sont
ni collectivement exhaustifs ni mutuellement
exclusifs. Mais dans le cas de la gestion alternative,
l’absence de réglementation et son corollaire,

Encadré 2

Les indices alternatifs de l’EDHEC

Faute de consensus sur les meilleures méthodes de classification des fonds et de construction des indices alternatifs,
il n’est pas possible d’établir, de façon objective, lequel des indices présents sur le marché est le meilleur. Plutôt
que d’en sélectionner un de façon arbitraire, l’EDHEC suggère de tous les sélectionner et de les combiner, de
façon à obtenir une représentation pertinente des performances des stratégies alternatives. Le simple fait de
sélectionner tous les indices permet d’agréger les bases de données sous-jacentes et donc d’obtenir une meilleure
représentativité. De façon à obtenir une solution optimale, il est ensuite possible d’utiliser la méthode de l’Analyse
en composantes principales (ACP). Rappelons que le premier axe de l’ACP donne la combinaison linéaire des
facteurs initiaux (par exemple les séries de rendements des indices concurrents) permettant de capturer la plus
grande partie de l’information contenue dans la matrice de variance/co-variance des facteurs initiaux. Il suffit
alors de sélectionner le premier axe de l’ACP et d’en normaliser les poids pour obtenir un indice d’indices qui
maximise la dimension de représentativité. Les pondérations des indices d’indices sont ensuite recalculées tous
les trois mois, de façon à conserver leur représentativité. Pour s’assurer de l’efficacité de la méthode, il suffit de
comparer les indices d’indices à des portefeuilles de fonds composés d’un très grand nombre de fonds (i.e. très
représentatifs). Plus le coefficient de corrélation avec ces portefeuilles de fonds est grand, plus l’indice est
représentatif. Le tableau 5 compare les coefficients de corrélation obtenus par les indices EDHEC (indices
d’indices) à la moyenne des coefficients de corrélation obtenus par les indices disponibles sur le marché. Notons
que la base de données utilisée pour ce test est composée de 7 422 fonds (dont 2 317 ne sont enregistrés dans
aucune base) 1. Les indices d’indices sont systématiquement plus représentatifs que la moyenne des indices qui
les composent.

…/…

le manque de transparence, accentuent
dramatiquement le problème. Il est donc
indispensable de construire des indices de styles qui
permettent de répondre aux besoins des praticiens
en termes de transparence et de fiabilité.

1 Nous remercions très vivement François Serge Lhabitant pour nous avoir fourni les séries de rendements des portefeuilles de fonds constitués
à partir d’une base de 7 422 hedge funds.

Tableau 4
Sensibilité aux principaux facteurs de risque – le cas de la stratégie « fixed income  »
(de janvier 1998 à décembre 2000)
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BFSC 00,0 21,0 51,0 32,0 24,0 50,0 83,0- 01,0-
RFH 61,0- 41,0 52,0 91,0 75,0 70,0 42,0- 81,0-

egdeHnaV 35,0 74,0- 90,0 20,0 31,0- 41,0 61,0- 50,0-
eessenneH 73,0 73,0- 60,0 91,0 62,0 21,0 22,0- 21,0-

teNFH 01,0- 02,0 22,0 02,0 24,0 30,0 73,0- 10,0-

NB : Risque de marché : variations relatives du Standard and Poor’s 500 Price Index ; risque de volatilité : variations relatives de prix du contrat VIX ; risque de taux :
variations du rendement du bon du Trésor à 3 mois (3-month Treasury bill) ; risque de change : évolution du taux de change du dollar des États-Unis contre un
panier de monnaies étrangères ; risque de matières premières : variations relatives du prix du baril de pétrole brut ; risque de liquidité : évolution des volumes de
titres échangés sur le New York Stock Exchange (NYSE) ; risque de crédit : variations relatives du différentiel entre les rendements des obligations notées BAA et
AAA par Moody’s ; pente de la courbe des taux : écart de rendement entre une obligation de maturité 30 ans et un bon du Trésor à 3 mois

Source : Armenc et Martellini (2003)
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La méthode de l’Analyse en composantes principales
permet d’obtenir la combinaison linéaire des indices
concurrents capturant la plus grande quantité possible
d’information contenue dans ces différents indices.
Comme en témoigne le tableau ci-contre, la première
conséquence est la maximisation de la représentativité.
La deuxième conséquence est tout aussi intéressante,
puisque les indices d’indices sont, par construction,
systématiquement moins biaisés que les indices qui
les composent. Cela tient effectivement au fait que les
indices concurrents ne sont pas tous affectés de la
même manière par les biais de mesure de la
performance. Ainsi, la maximisation de la variance
expliquée conduit implicitement à une minimisation
des biais. Cette propriété des indices d’indices présente
un avantage certain pour l’évaluation des
performances des stratégies alternatives.

3| La gestion alternative dans une perspective
de stabilité financière

Du point de vue des préoccupations de stabilité
financière, le développement de la gestion
alternative soulève deux séries d’interrogations.
Se pose, en premier lieu, la question de l’impact
de ce mode de gestion, et des techniques auxquelles
il a recours, sur le fonctionnement et
les dynamiques des marchés financiers.
L’identification des risques spécifiques associés à
la gestion alternative amène ensuite à poser la
question du « partage des rôles » entre intervenants
de marché et autorités de contrôle dans la
surveillance de cette activité et l’accompagnement
de son développement.

3|1 Contribution au fonctionnement
des marchés financiers

La diversité des stratégies d’investissement
alternatives ne permet pas d’évaluer de façon
univoque l’impact de la gestion alternative sur

le fonctionnement des marchés financiers.
Une approche par styles de gestion et une analyse
des techniques utilisées par les gestionnaires
alternatifs se révèlent plus fructueuses et
permettent également de mettre en évidence les
facteurs de risques particuliers attachés à la gestion
alternative.

Des marchés financiers plus complets

Une observation fine du fonctionnement des
marchés financiers montre que des « poches »
d’inefficiences au sens de la théorie financière,
c’est-à-dire des situations dans lesquelles les prix
des actifs ne reflètent pas l’intégralité des
informations fondamentales disponibles, sont
susceptibles de se développer. Ces anomalies se
traduisent in fine par des phénomènes de
mésalignements des prix des actifs financiers.
Plusieurs des stratégies d’investissement promues
par la gestion alternative, les stratégies non

elytS
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egartibraelbitrevnoC 48,0 77,0
seitirucesdessertsiD 49,0 88,0

stekramgnigremE 89,0 59,0
lartuentekramytiuqE 14,0 53,0

nevirdtnevE 69,0 39,0
egartibraemocnidexiF 18,0 36,0

sdnuffosdnuF 39,0 88,0
orcamlabolG 77,0 16,0

ytiuqetrohs/gnoL 89,0 76,0
egartibraregreM 68,0 38,0

eulavevitaleR 98,0 57,0
gnillestrohS 37,0 17,0

neyomnoitalérrocedtneiciffeoC 48,0 57,0

Tableau 5
La dimension de représentativité
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utilisation par les hedge funds illustrent la complexité
de cette problématique. Il est certain que les
opérations de vente à découvert peuvent, dans un
contexte de marchés fragiles, amplifier un
déséquilibre et faciliter le développement de
phénomènes de dépréciation cumulatifs 18. Mais les
hedge funds ne sont pas les seuls utilisateurs de cette
technique, qui remplit d’autres fonctions que la seule
expression d’une défiance vis à vis d’un titre
particulier. En outre, son utilisation est souvent
couplée avec la mise en place de positions longues
(cas des stratégies long/short et des stratégies
d’arbitrage). Enfin, on rappellera que les effets des
opérations de vente à découvert peuvent être
répliqués de façon synthétique, à partir d’instruments
de marché standard (swap, par exemple).

De façon plus générale, la plupart des travaux
académiques conduits sur cette question ne
permettent pas de mettre en évidence un caractère
intrinsèquement déstabilisant de la gestion
alternative : il n’apparaît pas que les prises de
position des hedge funds sur les marchés alimentent
de façon systématique des déviations des prix des
actifs par rapport aux « fondamentaux » 19, ni qu’elles
donnent naissance à des phénomènes de « herding »,
à des comportements mimétiques de la part d’autres
intervenants ou à des phénomènes de « positive
feedback trading » 20.

Ce diagnostic peut être affiné en distinguant
l’impact des stratégies alternatives selon :

– la nature des styles de gestion : les stratégies
directionnelles, en particulier les stratégies
dites « trend following », sont par nature
susceptibles plus que d’autres d’alimenter de
forts mouvements de prix et d’amplifier les
tendances de court terme à l’œuvre sur les
marchés, et ce d’autant plus qu’elles recourront
sur une grande échelle à l’effet de levier
(cf. ci-après) ;

– la configuration globale des marchés : en situation
de stress, les marchés seront davantage
susceptibles d’être déséquilibrés par l’action
d’intervenants prenant des positions
opportunistes, disposant d’un large éventail
d’instruments à leur disposition et plus à même
que d’autres de recourir à l’effet de levier ;

17 On notera que le mode opératoire de ces fonds ne diffère pas fondamentalement de celui des opérateurs pour compte propre des établissements
bancaires et banques d’investissement.

18 Le même raisonnement peut, au demeurant, être tenu concernant l’achat de titres à crédit et l’utilisation de produits dérivés pour construire
une position longue avec un effet de levier sur les marchés, lesquels viennent alimenter les phénomènes de renchérissement cumulatifs.

19 Fung et Hsieh (2000) : « Measuring the impact of Hedge Funds », Journal of Empirical Finance
20 Eichengreen (1999)

directionnelles en particulier, ont vocation à
exploiter ces situations 17  :

– en alimentant la liquidité du marché lorsque celle ci
est susceptible de faire défaut. De façon générale, les
fonds alternatifs, parce qu’ils ne sont pas soumis
aux contraintes qui pèsent sur la plupart des autres
intervenants des marchés financiers, ont, plus que
d’autres, la capacité à faire face à des chocs qui
viendraient déséquilibrer le marché et donc à
alimenter la liquidité d’un tel marché déséquilibré.
Sur les marchés des dettes dites « distressed » ou
des obligations à haut rendement, marchés étroits
et fragiles parce que ne disposant pas d’une base
étendue d’investisseurs « naturels », la demande en
provenance des fonds alternatifs peut ainsi
contribuer à limiter les décalages de prix excessifs.
De même, le développement spectaculaire du
marché des obligations convertibles lors des
années récentes trouve, pour une bonne part, son
origine dans la capacité des fonds spécialisés dans
l’arbitrage sur ce type de structures à absorber une
offre de papier croissante ;

– en participant activement au processus de
découverte des prix des actifs financiers. Les
stratégies « long/short » et les stratégies dites
d’arbitrage contribuent à assurer la cohérence
d’ensemble des prix relatifs des actifs financiers.
L’action des fonds alternatifs est en ce domaine
très différente de celle des gestionnaires
traditionnels et peut s’avérer, toutes choses égales
par ailleurs, plus puissante que celle de ces
derniers : d’une part, leur allocation de fonds ne
sera pas contrainte par la nécessité de ne pas
dévier excessivement d’un portefeuille de
référence (benchmark) et, d’autre part, ils
disposent de la faculté de vendre à découvert les
titres jugés surévalués.

L’alimentation de dynamiques déstabilisatrices ?

La crainte que l’action des hedge funds n’alimente des
dynamiques de marché déstabilisatrices semble
a priori en contradiction avec les « mérites » pouvant
leur être reconnus et qui jouent dans le sens d’une
moindre volatilité et d’une plus grande stabilité des
marchés financiers. Les débats récurrents autour de
la question de la vente à découvert et de leur
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– la nature du marché sous-jacent : les crises de change
qui se sont succédées au cours de la décennie
quatre-vingt-dix, dans les pays développés (SME)
comme dans les pays émergents (Asie, Amérique
latine), ont montré que, dans certaines
circonstances, un mouvement spéculatif contre une
devise pouvait devenir autoréalisateur dès lors que
le marché se convainc qu’il sera, à brève échéance,
trop coûteux pour les autorités de défendre une
parité de change, fut-elle initialement soutenable.
Ces épisodes ont également montré que, bien
qu’étant traditionnellement considéré comme l’un
des marchés les plus liquides et les plus profonds,
le marché des changes n’en est pas pour autant
immunisé contre de tels épisodes.

Au-delà, l’appréciation que l’on peut porter sur le
caractère éventuellement déstabilisateur de la
gestion alternative ne doit pas aboutir à masquer le
fait que la gestion d’actifs traditionnelle, par les
mécanismes d’investissement qu’elle met en œuvre,
peut également être source de phénomènes
potentiellement déstabilisateurs (focalisation
excessive sur les tendances de court terme,
benchmarking strict, etc.) 21.

3|2 Une exposition
à des risques particuliers

La gestion alternative est souvent présentée comme
offrant aux investisseurs une protection contre les
mouvements de fond des marchés lorsqu’il prennent
un sens défavorable (i.e contre le risque de baisse des
cours). Cet argument mérite d’être nuancé.
Une immunisation éventuelle contre le risque de
marché ne signifie aucunement absence de risques,
mais bien davantage présence de risques spécifiques.

Le risque de marché n’est pas systématiquement absent
des stratégies alternatives

On ne reviendra pas sur le cas des stratégies dites
directionnelles, qui sont à l’évidence pleinement
exposées à cette forme de risque. Mais, au-delà, il
est intéressant de noter que les fonds alternatifs,
non seulement, présentent  des niveaux de
corrélation très divers avec les classes d’actifs
traditionnelles que sont les actions et les obligations,

mais également que ces niveaux de corrélation
évoluent avec l’orientation des marchés : des travaux
en termes de corrélations conditionnelles ont ainsi
montré que nombre de stratégies alternatives
voyaient leur niveau de corrélation avec le marché
boursier progresser en période de forte baisse du
marché, c’est à dire précisément lorsque la
décorrélation se révèlerait la plus utile.

À la persistance de ce risque de marché, il convient
d’ajouter les risques plus spécifiques à la gestion
alternative.

Des risques opérationnels

Les stratégies mises en œuvre par les gestionnaires
alternatifs se caractérisent fréquemment par une
grande complexité, nécessitant l’utilisation intensive
de la modélisation mathématique et de techniques
quantitatives sophistiquées. Le risque de modèle, qu’il
s’agisse de la définition ou de l’évaluation des risques
supportés (cf. partie 2), revêt ainsi une importance
particulière. Si elle n’a pas été le seul facteur à l’origine
de l’effondrement spectaculaire du fonds LTCM (Long
Term Capital Management), à l’automne 1998,
l’inadéquation des outils de mesure des risques
(calibrage inadéquat des paramètres utilisés pour les
calculs de VaR, insuffisante profondeur des historiques
de données utilisées, non-stationnarité des séries) est
l’une des raisons premières de cette déconfiture 22. Ce
risque de modèle mérite d’autant plus d’attention que
les stratégies en valeur relative mises en place par les
hedge funds doivent s’analyser bien plus comme des
stratégies de convergence statistique que comme des
arbitrages au sens strict. Le « risque de gérant » peut
également être considéré, parmi les risques
opérationnels, comme un risque spécifique recouvrant
des composantes, telles que la qualité du processus
décisionnel et l’expertise même du gestionnaire,
élément crucial dans l’univers alternatif.

Du risque de liquidité aux risques associés
à l’effet de levier

Ce risque, s’il n’est pas spécifique aux fonds
alternatifs, prend, dans le contexte qui leur est
propre, des formes et une importance particulières.
Cette importance tient d’abord à ce que ces fonds
sont amenés à investir dans des actifs dont le marché
secondaire manque de profondeur et de liquidité 23.

21 Committee on the Global Financial System (CGFS) (2003)
22 Jorion (2000)
23 Le « risque d’encombrement » est une expression particulière de ce risque de liquidité susceptible d’affecter la conduite de la stratégie d’investissement :

une stratégie qui s’est avérée profitable, à mesure qu’elle gagnera en popularité, attirera de nouveaux fonds, jusqu’à épuiser les opportunités qu’elle
recelait initialement, sauf pour les participants à accepter une prise de risque  toujours plus importante.
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Elle tient ensuite à ce que les fonds alternatifs
financent fréquemment les positions qu’ils prennent
en recourant à des ressources empruntées et, plus
largement, à l’effet de levier. L’utilisation de l’effet
de levier prend des formes multiples, depuis le
recours au financement bancaire jusqu’à l’utilisation
d’instruments dérivés, du marché du « repo » (mise
en pension), des techniques de vente à découvert et
d’achat à crédit. De nouveau, il convient de souligner
que les fonds alternatifs ne sont pas les seuls
intervenants à recourir à ces techniques et à l’effet
de levier. Ce qui les distingue, c’est l’absence de
limitations réglementaires dans cette pratique.
Toutes choses égales par ailleurs, le recours à l’effet
de levier a pour conséquence d’aggraver les
différents risques supportés par un fonds, d’en
affaiblir la capacité de résistance face à un choc
imprévu. Il redonne notamment une importance
centrale au risque de marché, via les mécanismes
de collatéralisation associés aux financements par
emprunt et aux opérations sur dérivés : une
évolution défavorable des prix des actifs remis en
garantie entraînera le déclenchement d’appels de
marge et/ou la liquidation brutale, dans des
conditions a priori défavorables, des positions ainsi
refinancées. Il y a là un facteur de fragilité des fonds
alternatifs, en même temps qu’une source
potentielle de diffusion à l’ensemble du marché des
difficultés de certains de ses participants.

L’ampleur du recours à l’effet de levier par les fonds
alternatifs est, néanmoins, difficile à évaluer avec
précision : il n’existe pas d’obligation de publication
en ce domaine et l’information disponible reste
parcellaire car elle ne se réfère qu’au levier inscrit
au bilan. Sur la base des données de marché
disponibles 24, il apparaît que près des trois quarts
(74 %) des fonds alternatifs ont la possibilité de
«  leverager », de façon habituelle leurs opérations
(les fonds spécialisés dans les obligations en défaut
en seraient les moins gros utilisateurs
— 52 % seulement y feraient appel — et les fonds
macro et d’arbitrage seraient les plus importants
consommateurs — 89 % et 82 %, respectivement).
Le levier utilisé reste d’ampleur limitée, de l’ordre
de 2 pour 1 en moyenne pour l’ensemble des fonds,
et ne dépasserait cette valeur que pour 30 % des
fonds. On est donc loin des valeurs extrêmes
affichées en son temps par LTCM (50 pour 1).

3|3 L’encadrement de la gestion
alternative : un partage des rôles
entre intervenants de marché
et autorités de contrôle

La gestion alternative s’est développée dans un
environnement très largement exempt des
contraintes réglementaires qui pèsent sur les
intervenants « traditionnels »  opérant sur les marchés
financiers, voire en réaction aux restrictions que ces
réglementations imposent à ces intervenants et en
exploitant les effets de ces limitations. Les
développements précédents ont montré que la
gestion alternative, à des degrés variables suivant les
formes qu’elle prend, était susceptible d’apporter une
contribution positive au fonctionnement des marchés
financiers. On ne saurait en conclure, pour autant,
que cette industrie doit nécessairement se développer
en dehors de toute surveillance. Deux séries de
considérations justifient qu’une grande attention soit
portée aux conditions dans lesquelles se développe
la gestion alternative.

– L’épisode LTCM, en 1998, est venu illustrer la
réalité des risques d’emballement systémique
que pouvait faire peser sur les marchés financiers
la déconfiture d’un intervenant de premier plan,
mais dont l’importance de la présence sur ces
marchés n’a été in fine découverte qu’à l’occasion
de son effondrement.

– La gestion alternative se développe aujourd’hui
en direction d’une clientèle nouvelle, les
investisseurs institutionnels, d’une part, les
investisseurs particuliers (au-delà du cercle initial
de la gestion de fortune et de la banque privée),
d’autre part, deux catégories d’investisseurs à la
protection desquelles la puissance publique est
légitimement attachée.

La prévention du risque systémique et la protection
de l’épargne constituent ainsi les deux motifs qui
justifient un accompagnement du développement de
la gestion alternative. Tel qu’il se dessine aujourd’hui,
cet encadrement associe étroitement l’action des
intervenants de marché eux-mêmes et celle des
autorités publiques, combinant autodiscipline des
intervenants de marché et contraintes réglementaires

24 Van Hedge Fund Advisors International
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limitées. Sur le moyen terme, plus la discipline de
marché sera mise en œuvre efficacement, moins le
champ d’intervention réglementaire aura vocation à
s’étendre.

La discipline de marché

Au-delà des préoccupations qui avaient déjà été
exprimées par les régulateurs avant même
l’effondrement de LTCM, ce choc majeur a été
l’occasion d’une prise de conscience salutaire de la
part des hedge funds eux-mêmes, des institutions les
finançant et des investisseurs quant à la nécessité
d’améliorer substantiellement les modalités
d’exercice de ce type d’activité et la surveillance dont
elle devait faire l’objet de la part des contreparties
comme des mandants des fonds.

Cette réflexion s’est traduite par la diffusion de codes
de bonnes pratiques 25, qui s’attachent à établir des
standards pour l’ensemble de la profession. Les
recommandations qu’ils proposent visent, en
particulier, l’organisation interne des fonds
(identification des responsabilités, organisation du
suivi des risques), les règles applicables en matière
de gestion des différents risques (modalités de
valorisation, moyens à mettre en œuvre) et de
diffusion d’information (à destination des
investisseurs, des pourvoyeurs de crédit, voire des
régulateurs). Ces codes, s’ils représentent une
avancée certaine en matière de gouvernance et de
transparence des fonds, n’ont cependant aucun
caractère contraignant 26, et le jugement que l’on
peut porter sur le caractère effectif de leur mise en
œuvre reste, en conséquence, délicat. Le Forum de
stabilité financière, adhérant à cette logique
d’autodiscipline, se livre cependant régulièrement,
avec le Joint Forum, à une évaluation des progrès en
ces domaines, à la lumière, en particulier, des
recommandations du rapport du « groupe
Fisher »  sur le renforcement de l’information
financière.

Au-delà des fonds eux-mêmes, leurs contreparties
et les investisseurs ont un rôle de premier plan à
jouer dans la mise en place de mécanismes efficaces
de discipline et d’autorégulation.

– Les établissements de crédit qui assurent le
financement des fonds alternatifs sont au cœur

du dispositif d’autorégulation du marché. C’est en
particulier le cas des « prime brokers »  qui
fournissent aux hedge funds un service logistique
et financier complet, depuis le financement des
transactions, leur exécution et leur gestion
post-marché (compensation, règlement-livraison,
tenue des comptes et fonction de dépositaire)
jusqu’à la gestion des appels de marge,
l’organisation du prêt-emprunt de titres, voire
l’information externe et l’organisation de la
commercialisation. Eux seuls sont aujourd’hui en
mesure d’avoir une vision complète, en temps réel,
de la situation de ces clients particuliers.

– Le développement de la gestion alternative en
direction des investisseurs institutionnels donne
également à ces derniers une responsabilité
particulière en matière de surveillance. Parce
qu’ils sont eux-mêmes soumis à des exigences
de reporting strictes et doivent respecter un
processus d’investissement rigoureux, ces
investisseurs sont en situation de peser
significativement dans le sens d’une plus grande
transparence de la gestion alternative. Les
effets bénéfiques de la « discipline de la
transparence »  ne sont plus à démontrer.
Concernant les hedge funds, on se limitera à citer
les résultats d’une récente étude analysant les
performances déclarées de ces fonds à la lumière
de leurs pratiques en matière d’audit comptable :
les fonds alternatifs ne sont habituellement pas
soumis à l’obligation de faire auditer (et de
publier) leurs comptes. Les annonces de
performance qu’ils font, et que l’on retrouve dans
des diverses bases de données spécialisées, sont
également faites sur une base volontaire. L’étude
de Bing Liang met en évidence que les écarts de
performance affichés par un même fonds d’une
base de données à l’autre (en soi une anomalie)
sont moins significatifs pour les fonds
effectivement audités que pour les autres. L’étude
montre également qu’il existe une relation
positive entre la taille des fonds et le recours
effectif à des commissaires aux comptes et que
les fonds ayant le moins recours à l’effet de levier,
d’une part, et ceux ayant la base d’investisseurs
la plus large, d’autre part, sont davantage enclins
à faire auditer leurs comptes. Investisseurs et
gestionnaires alternatifs ont entamé un fructueux
dialogue. Son approfondissement ne peut qu’être
encouragé.

25 « Sound practices for Hedge Fund Managers » (février 2000) ; « Guide to Sound Practices for European Hedge Fund Managers » (août 2002)
26 À noter, toutefois, que, en France, le recueil de bonnes pratiques professionnelles en cours d’élaboration par l’Association française de gestion

(AFG) aura, après approbation par la Commission des opérations de bourse (COB), le statut de norme professionnelle.
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Une réglementation toujours limitée

L’intervention des autorités de contrôle est restée
relativement limitée jusqu’à présent. Les contrôleurs
bancaires ont ainsi privilégié une surveillance
indirecte des hedge funds, d’une part, en soulignant
les principes de saine gestion des risques qui doivent
guider les relations entre les établissements de crédit
et leurs contreparties de ce type, d’autre part, en
affinant en tant que de besoin le reporting de leurs
engagements demandé aux établissements de crédit :
en France, par exemple, s’agissant de contreparties
mal ou non notées, la réglementation en matière de
déclaration des « grands risques »  a été aménagée,
passant d’un recensement sur une base nette à un
recensement des encours bruts.

Pour leur part, les contrôleurs de marché se sont
attachés pour l’essentiel à définir (de façon restrictive)
les modalités de diffusion des produits d’investissement
proposés par la gestion alternative, dans une optique
de protection des investisseurs particuliers.

Dans cet exercice, les autorités de marché doivent
aujourd’hui prendre en compte non seulement
l’appétence croissante des investisseurs particuliers
pour ce type de fonds, mais également les formes de
plus en plus diversifiées que prend l’offre de produits
alternatifs, à travers la multi-gestion ou les placements
structurés. Sans préjuger l’issue des réflexions en cours
au sein des autorités de marché dans les différents pays,
il apparaît que la logique retenue jusqu’à présent
consiste tout à la fois à adapter les conditions d’accès à
ces produits et à en clarifier le régime réglementaire,
de façon, notamment, à éviter un développement
« off-shore » incontrôlable. Dans la pratique, ces
évolutions réglementaires aboutissent à favoriser un
accès indirect aux produits alternatifs, à travers la
multi-gestion et les fonds de fonds alternatifs.

Le développement de la multi-gestion

De façon schématique, la multi-gestion offre aux
investisseurs la possibilité d’investir non dans un fonds
alternatif spécifique, présentant un profil de risque
particulier, mais dans une sélection de fonds
alternatifs proposant différents profils de risques. Les
fonds de fonds alternatifs constituent aujourd’hui le
segment le plus dynamique de l’industrie de la gestion
alternative : ils accueilleraient aujourd’hui plus de
200 milliards de dollars d’actifs sous gestion, soit plus
du tiers des actifs gérés par cette industrie. Les fonds

de fonds présentent un intérêt certain pour les
« nouveaux »  investisseurs alternatifs, en assurant la
sélection des fonds individuels au sein d’une offre de
produits de plus en plus fournie, en prenant en charge
le monitoring des performances et le suivi de la relation
avec les gestionnaires alternatifs. Ils permettent
d’assurer une diversification du risque, entre plusieurs
styles de gestion, et de réduire également le risque
de perte lié à la forte mortalité des hedge funds. On
retrouve dans la démarche de la multi-gestion nombre
de caractéristiques habituelles dans l’univers
de la gestion traditionnelle : le recours à un
multi-gestionnaire est, en effet, un mode de gestion
des problèmes d’agence et d’asymétrie d’information
qui ont sous-tendu le développement de la gestion
collective. Le multi-gestionnaire dans sa fonction de
sélection des fonds a un rôle similaire à celui d’un
gestionnaire classique en matière d’allocation d’actifs.

Les fonds de fonds apparaissent ainsi techniquement
comme l’un des véhicules privilégiés de la diffusion
sur une large échelle de la gestion alternative. Dans
plusieurs pays, les évolutions réglementaires à
l’œuvre jouent également dans le même sens.

Évolutions réglementaires

La notion d’investisseur averti, ou qualifié, est utilisée
dans la plupart des juridictions pour restreindre l’accès
aux produits alternatifs aux investisseurs considérés
comme les plus à même d’apprécier les risques
inhérents à ce mode de gestion et d’en supporter les
pertes éventuelles. Cette restriction peut prendre la
forme d’un montant minimum d’investissement (cas
le plus fréquent) et/ou d’une exigence minimale en
termes de revenu ou de patrimoine.

Ce type de limitations existe, tant pour ce qui est de
l’accès direct aux fonds alternatifs que pour ce qui
concerne l’investissement dans des fonds de fonds.
Plus récente, la réglementation sur l’accès aux fonds
de fonds est, en règle générale, significativement
moins restrictive que celle régissant l’accès direct aux
fonds individuels. Ainsi, en France, l’accès aux
organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) à procédure allégée, le produit
de gestion collectif qui se rapprocherait le plus
aujourd’hui de ce que l’on entend habituellement par
hedge funds, est réservé aux investisseurs « qualifiés »,
moyennant un investissement minimum
de 500 000 euros. Les « fonds contractuels » 27, créés
par la loi de sécurité financière, viendront à terme

27 Ces fonds, réservés à des investisseurs avertis, opéreront sans agrément de l’autorité de contrôle (simple déclaration) et ne seront soumis à
aucune contrainte de division des risques. Ils auront la faculté d’intervenir librement sur tout type d’actifs et fixeront librement la périodicité et
les modalités d’établissement de leur valeur liquidative.
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Encadré 3

La régulation de la multi-gestion alternative
(communiqué de presse de la COB du 3 avril 2003)

Les stratégies de gestion ayant un objectif de rendement absolu et décorrélé des indices de marché se sont
historiquement développées de façon marginale en France, sur de faibles encours et au travers de produits à
faible diffusion. Dans un contexte de marché difficile, le développement de tels produits s’est récemment accru,
parallèlement à l’activité des hedge funds au plan international. Ces gestions sont aujourd’hui communément
désignées comme « alternatives ». Toutefois, ce terme n’a pas de définition internationalement reconnue et son
contenu est très divers.

Aujourd’hui, en France, la gestion alternative est mise en œuvre principalement au travers de fonds de fonds
alternatifs (OPCVM français investissant dans des fonds offshore ou des fonds français spécifiques, tels les
FCIMT), qui nécessitent la détermination d’un cadre juridique précis applicable à une pratique tolérée en France
depuis une dizaine d’années.

En effet, la sélection, par une société de gestion, de fonds étrangers ou français mettant en œuvre des techniques
de gestion complexes suppose des diligences particulières qui doivent être formalisées et faire l’objet d’un programme
d’activité spécifique (dans le cadre de la gestion sous mandat et de la gestion d’OPCVM). En outre, il convient
d’attirer l’attention des souscripteurs ou des mandants sur les spécificités de ces produits et de ces techniques de
gestion, par la mise en place d’un programme de commercialisation et d’une information adaptée. Le
souscripteur ou le mandant doivent être clairement informés — dans la notice d’information du fonds, le mandat
de gestion et tout document promotionnel — de la nature de l’investissement envisagé et des risques spécifiques
inhérents à cette activité, afin de permettre une bonne appréciation du produit qui leur est proposé.

Après plusieurs mois de concertation avec la profession, la Commission vient d’adopter les positions (...) fixant
un cadre afin d’accompagner le développement de cette activité et sécuriser son exercice. Les principales règles
désormais applicables sont les suivantes 1 :

– les sociétés de gestion gérant un OPCVM ou un mandat investi dans un OPCVM alternatif devront mettre à
jour leur programme d’activité (...) (ce programme spécifique sera exigé préalablement à l’agrément des
sociétés souhaitant exercer cette activité) ;

– les OPCVM à vocation générale investissant moins de 10 % de leur actif dans des fonds alternatifs devront
mettre à jour leur notice d’information (la société de gestion devant mettre à jour son programme d’activité) ;

– les OPCVM à vocation générale investissant plus de 10 % de leur actif dans des fonds alternatifs devront
mettre à jour leur notice d’information. Les sociétés de gestion devront compléter leur programme d’activité
par un programme de commercialisation (pour la gestion d’OPCVM nouvellement créés, ces documents
devront être transmis à la Commission, préalablement à l’agrément).

La Commission des opérations de bourse procédera à la revue de ces programmes d’activité afin de s’assurer de
l’adéquation des moyens et des compétences mis en oeuvre par les sociétés de gestion dans la gestion de ces produits.

L’adaptation des règles aux fonds de gestion alternative (notamment la création d’une nouvelle classification
« OPCVM de fonds alternatif ») interviendra courant 2003 à l’occasion d’une refonte réglementaire, nécessaire, par
ailleurs, pour prendre en compte, d’une part, les travaux menés par la Commission (par exemple, le groupe de
travail sur les frais de gestion présidé par Philippe Adhémar) et, d’autre part, les nouvelles directives européennes.

En outre, les discussions se poursuivent avec l’association professionnelle AFG, en vue de l’approbation d’un
recueil de bonnes pratiques professionnelles applicables aux intervenants sur des stratégies de gestion alternative.

Enfin, la réflexion devra être prolongée, en concertation avec la profession, afin de déterminer des modalités plus
adaptées pour la mise en œuvre de stratégies de gestion alternative directes au sein des OPCVM de droit français.

1 Cf. relevé de décision et programme d’activité disponibles sur le site internet de la COB : www.cob.fr
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La gestion alternative ne justifie, en définitive, ni excès d’honneur ni diabolisation. Y chercher la solution
aux difficultés rencontrées récemment par la gestion traditionnelle serait tout aussi réducteur que de la
considérer comme un vecteur systématique de déstabilisation des marchés financiers : elle peut effectivement
être un instrument de diversification des risques et, à ce titre, trouver sa place au sein d’une gestion de
portefeuille globale, ainsi que contribuer à une plus grande efficience des marchés, mais elle peut également
alimenter, voire amplifier, des déséquilibres sur ces marchés. Davantage que comme une nouvelle classe
d’actifs à part entière, la gestion alternative doit être considérée pour ce qu’elle est véritablement, un ensemble
de stratégies d’investissement non conventionnelles, souvent très différentes les unes des autres, dans des
classes d’actifs traditionnelles, porteur de risques spécifiques. Les spectaculaires mouvements qu’ont connu
les marchés financiers au cours des années récentes et les déconvenues des investisseurs ont accéléré la
reconnaissance de la gestion alternative et alimenté, de façon tout aussi spectaculaire, son développement.
Cette première étape franchie, l’essai reste à transformer : les défis auxquels l’industrie alternative est aujourd’hui
confrontée sont nombreux. Ils peuvent se résumer ainsi : comment une activité de niche peut-elle, sans
perdre ses particularités, se transformer en une industrie mature ? Comment concilier, sur la durée,
performance et standardisation ? Sur le long terme, la réponse à ces interrogations dépendra, notamment,
de l’équilibre qui sera trouvé entre discipline de marché et encadrement réglementaire et, en particulier, de la
capacité de la gestion alternative à relever le défi de la transparence et de l’ouverture. On a vu à quel point
la question complexe de la mesure des performances et des risques était cruciale en ce domaine. Elle dépendra
aussi des évolutions que connaîtra nécessairement le monde de la gestion « traditionnelle » d’actifs : une
évolution vers un modèle « noyau dur-satellite » conforterait la place de la gestion alternative en complément
d’une approche indicielle plus systématique. À l’inverse, le retour à une gestion plus active de la part des
gestionnaires traditionnels limiterait sans doute la marge de développement du secteur alternatif.

étoffer cette gamme. À l’inverse, dans le cadre du
nouveau régime de la multi-gestion (cf. encadré n°3),
la souscription minimale est de 10 000 euros. En
Italie, l’accès direct aux « fondi speculativi », limité
également à certaines catégories d’investisseurs
spécifiques, suppose une mise de fonds initiale de
500 000 euros, ramenée à 25 000 pour ce qui est de
l’accès aux fonds de fonds, accessibles pour leur part
aux investisseurs individuels. En Allemagne, un
projet de loi actuellement en discussion limiterait
l’accès direct aux hedge funds aux seuls investisseurs
institutionnels et ouvrirait aux investisseurs
particuliers la possibilité d’investir dans des fonds de
fonds. Ces règles obéissent à la même logique que
celle retenue sur le marché américain puisque une
mise initiale de 25 000 dollars suffit à un investisseur
particulier pour accéder aux produits de la
multi-gestion alternative, contre 200 000 dollars (ou
un patrimoine net de 1 million) pour ce qui est des
hedge funds stricto sensu. Au Royaume-Uni, les fonds
de fonds alternatifs peuvent être commercialisés sans
restriction auprès des investisseurs particuliers dès
lors qu’il sont cotés, mais ne peuvent investir que
dans des fonds eux-mêmes agréés par l’Autorité de

régulation. Pour ce qui est de l’accès direct aux hedge
funds, une récente enquête de la Financial Services
Authority (FSA) a conclu à l’absence d’appétence
avérée des investisseurs particuliers pour ces
produits.

Comme le montre le nouveau régime de la
multi-gestion alternative en France (cf. encadré n°3),
cet accès indirect à la gestion alternative se double
fréquemment de l’instauration d’un cadre
réglementaire rénové, visant à assurer non
seulement la protection de l’investisseur (contrôle
spécifique des conditions de commercialisation,
restriction à l’accès aux produits de la gestion
alternative, interdiction de la commercialisation
directe des fonds sous-jacents,  mise à jour des
notices d’information), mais aussi, de façon plus
large, la prévention du risque opérationnel associé
à ce mode de gestion (approbation par la COB d’un
programme d’activité spécifique des sociétés de
gestion concernées visant, notamment, à garantir
l’expertise des équipes de gestion, l’adéquation des
procédures spécifiques de contrôle des risques et
l’existence de moyens techniques).
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Dernière étape du programme de prévention des risques de la Place de Paris, la sécurisation des
systèmes nets à règlement différé concerne le Système interbancaire de télécompensation (SIT),
système de paiement de masse pour les opérations de clientèle, et Relit, système de règlement-livraison
de titres, qui traite notamment les opérations négociées sur le marché réglementé Euronext Paris.

La Banque de France, en charge de la surveillance du  bon fonctionnement des systèmes de paiement
et de règlement de titres, a pris l’initiative de demander à la communauté bancaire française de
sécuriser le SIT et Relit. L’objectif de la sécurisation (ou autoprotection) est de protéger ces systèmes,
conformément aux normes internationales applicables, contre le risque de règlement. Les risques
supportés par les participants du SIT et de Relit présentent un caractère systémique, renforcé par les
évolutions récentes du contexte européen dans lequel ces systèmes opèrent.

Les dispositifs de protection définis pour ces deux systèmes présentent des caractéristiques
comparables : protection contre la défaillance du participant présentant le solde débiteur le plus
élevé, constitution d’un fonds commun permanent pour chacun des systèmes, complété en tant que
de besoin par des garanties individuelles, mise en place de limites pour les échanges d’opérations,
utilisation d’avoirs en monnaie de banque centrale comme garantie.

La mise en œuvre des dispositifs de sécurisation du SIT et de Relit fera intervenir plusieurs acteurs
qui assumeront à ce titre des fonctions nouvelles : les participants aux systèmes, le gestionnaire du
fonds de garantie (rôle qui sera dévolu au gestionnaire de chacun des systèmes : le GSIT — groupement
d’intérêt économique — pour le SIT et Euroclear France pour Relit), ainsi que le dépositaire des
garanties, qui sera la Banque de France.
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Au début des années quatre-vingt-dix, la Place
de Paris a lancé, à l’initiative de la Banque
de France, un programme de prévention des

risques relatifs aux systèmes de paiement. Quatre
objectifs avaient alors été fixés : spécialiser les
systèmes  en fonction du montant et de la nature
des paiements, mettre en place un système de
règlement brut en temps réel et en monnaie de
banque centrale pour les paiements de montant
élevé, dématérialiser l’ensemble des échanges
interbancaires, protéger les systèmes de
compensation à règlement différé. Les trois
premiers objectifs ont été atteints. Pour réaliser le
dernier objectif, des principes d’autoprotection
viennent d’être définis pour les deux systèmes
français de compensation concernés : le système
interbancaire de télécompensation (SIT), qui opère
la compensation des paiements de détail, et la filière
révocable du système RGV2 de règlement-livraison
d’instruments financiers (Relit).

L’autoprotection d’un système de compensation à
règlement différé vise à réduire, autant que possible,
le risque d’annulation des opérations échangées dans
ce type de système en cas d’incapacité d’un ou
plusieurs participants à faire face aux obligations
de règlement résultant de ces échanges. Elle permet
ainsi de prévenir la propagation d’une éventuelle
défaillance d’un participant aux autres participants
à ce système et aux autres systèmes interbancaires,

et donc de contribuer à la stabilité du système
financier. La mise en œuvre d’une autoprotection
apparaît d’autant plus opportune que les systèmes
de compensation à règlement différé sont
susceptibles d’être un vecteur de défaillances en
chaîne (« importance systémique »). Or, au cours des
dernières années, l’importance systémique du SIT
et de Relit s’est très fortement accrue, du fait, d’une
part, de la centralisation dans le SIT de la
compensation multilatérale de tous les échanges
interbancaires de petit montant et, d’autre part,
des conséquences pour Relit de l’intégration
paneuropéenne dans le cadre d’Euronext/Clearnet.

Par ailleurs, les normes internationales applicables
aux systèmes de paiement, comme aux systèmes
de règlement de titres, ont récemment précisé ce
qui était attendu des systèmes en matière
d’autoprotection. C’est dans ce cadre que les banques
françaises, à la demande de la Banque de France,
viennent de définir les principes du mécanisme
d’autoprotection du SIT et de Relit.

Après avoir rappelé les risques liés au défaut de
règlement de participants au SIT et à Relit, puis
présenté les normes internationales qui leur sont
applicables pour réduire ce type de risque, cet article
expliquera les principes des dispositifs de
sécurisation envisagés.

Les caractéristiques du fonctionnement du SIT et
de Relit sont à l’origine de risques de règlement
spécifiques pour leurs participants, en cas de défaut

1| Les risques liés au défaut de règlement
de participants au SIT et à Relit

de l’un d’entre eux, qui ont pris une ampleur
nouvelle du fait de l’évolution de ces systèmes et
du contexte européen dans lequel ils opèrent.
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Encadré 1

Le SIT aujourd’hui

Le SIT est dédié aux paiements de masse correspondant à des opérations de clientèle, à l’exception des virements
de clientèle d’un montant supérieur à 800 000 euros, qui doivent être échangés dans TBF (Transferts Banque de
France) ou PNS (Paris Net Settlement). Avec l’achèvement de la dématérialisation des échanges interbancaires
des moyens de paiement à la fin du premier semestre 2002, le SIT est devenu l’unique système existant en
France pour l’échange des moyens de paiement de masse et le plus important des systèmes européens, tant par
les volumes que par la valeur totale des opérations traitées (environ 45 millions d’opérations par jour, pour une
valeur approchant 20 milliards d’euros et un montant moyen de soldes débiteurs réglé dans TBF de près de
13 milliards).

Montant moyen des soldes débiteurs du SIT réglés quotidiennement dans TBF
(en milliards d’euros)
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Le SIT est géré par le GSIT (Groupement d’intérêt économique pour le Système interbancaire de télécompensation)
créé en 1983 par les principales banques françaises, La Poste et la Banque de France. C’est un système de
paiement à compensation multilatérale, qui traite les opérations entre participants en trois temps : l’échange en
continu des ordres de paiement, directement entre les centres informatiques des banques ; la compensation
multilatérale des ordres par un centre comptable ; le règlement des soldes nets sur les comptes centraux de
règlement des participants directs dans les livres de la Banque de France par l’intermédiaire du système TBF.
L’ensemble des soldes des participants du SIT doivent être imputés simultanément. Dès leur comptabilisation,
ils sont irrévocables et inconditionnels, de sorte que le caractère définitif des paiements est assuré.

NB : Pour une description du SIT, cf. aussi l’article intitulé « Le Système interbancaire de télécompensation » paru dans le Bulletin de la
Banque de France de novembre 2002
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1|1 Les caractéristiques
du fonctionnement du SIT
et de Relit

Le SIT, comme Relit, présente deux caractéristiques
essentielles auxquelles sont traditionnellement
associés certains risques potentiels : ce sont des
systèmes qui fonctionnent sur la base d’une
compensation multilatérale des ordres de paiement
et dont le règlement des obligations nettes des
participants est différé par rapport au traitement
des paiements unitaires sous-jacents.

La compensation multilatérale est un mode
d’extinction des obligations qui repose sur le
1 Par novation ou, selon les juridictions, par tout autre dispositif juridique comparable ayant pour effet de permettre l’extinction d’obligations

multiples sous-jacentes par un paiement unique

remplacement 1 de paiements unitaires entre
participants par un solde net multilatéral de chaque
participant vis-à-vis de l’ensemble des participants.

Le règlement différé signifie qu’il existe un décalage
temporel entre, d’une part, la prise en compte,
le traitement des ordres de paiement unitaires
et le calcul des soldes espèces nets par le système
et, d’autre part, le règlement de ces soldes nets sur
les livres de l’agent de règlement, qui seul permet
de conférer un caractère définitif (concept de
finality) aux différentes instructions de paiement
sous-jacentes.

Un système de paiement peut fonctionner sur la
base d’une compensation multilatérale sans pour

Encadré 2

Relit aujourd’hui

Euroclear France, qui a remplacé Sicovam SA en janvier 2001 après sa fusion avec Euroclear Bank, a mis en
place le 12 juin 2001 un nouveau système de règlement-livraison d’instruments financiers appelé RGV 2,
comprenant une filière révocable (Relit) et une filière irrévocable (RGV). Relit est, selon la terminologie
internationale applicable, un système de règlement-livraison de « modèle 2 », c’est-à-dire dans lequel la partie
titres est réglée sur une base brute 1 et la partie espèces sur une base nette. Il est utilisé pour des opérations ne
nécessitant pas une irrévocabilité immédiate (opérations, essentiellement sur actions, issues des marchés
réglementés d’Euronext Paris et opérations de gré à gré entre les participants qui ont expressément choisi cette
filière pour opérer le dénouement de ces opérations). Cette filière fonctionne, en effet, sur le principe d’une
irrévocabilité différée, les règlements espèces s’effectuant dans TBF sur une base nette trois fois dans la journée,
pour un montant moyen de soldes débiteurs d’environ 13 milliards d’euros par jour.

Montant moyen des soldes débiteurs de Relit réglés quotidiennement dans TBF
(en milliards d’euros)
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autant nécessiter un règlement différé. De manière
croissante, des systèmes, notamment pour les
paiements de montant élevé, offrent des
fonctionnalités de compensation associées à un
règlement en continu avec finalité immédiate. Le
règlement différé de Relit et du SIT s’explique, pour
l’essentiel, par le fait qu’il s’agit de systèmes de
masse, ayant vocation à traiter un volume très
important d’opérations de montant unitaire faible
ou moyen (cf. encadrés 1 et 2). Pour des raisons
techniques, il est donc nécessaire de disposer d’un
laps de temps suffisant, incluant la nuit, pour
introduire et traiter les différentes instructions sur
la base desquelles les obligations nettes de paiement
des différents participants seront calculées.

Dans le cas du SIT, la journée d’échanges commence
à 15 heures le jour J pour un règlement
qui n’interviendra qu’en J+1 à 15 heures 15 et,
pour Relit, à 20 heures en J pour un règlement
en J+1 à 11 heures. Il existe aussi, pour Relit,
deux autres vacations ultérieures de règlement
(« déversements ») l’après-midi, qui permettent de
recycler les suspens non réglés le matin et de
dénouer des opérations valeur jour, représentant
environ 10 % des volumes d’opérations.

Pour les deux systèmes, le caractère définitif de
l’ensemble des opérations est acquis lors du
règlement des soldes espèces nets en monnaie

2 Rapports de la Banque des règlements internationaux sur les systèmes de compensation (rapport Angell — février 1989) et sur les systèmes de
compensation interbancaires des banques centrales des pays du G 10 (rapport Lamfalussy — novembre 1990)

centrale sur les comptes des participants (ou de leurs
mandataires, dénommés « participants de
règlement »), ouverts et opérés dans le système
RTGS (Real Time Gross Settlement – Règlement brut
en temps réel) géré par la Banque de France (TBF).

1|2 Les risques générés
par ces systèmes
en cas de défaut d’un participant

Les avantages et les risques inhérents à la
compensation multilatérale associée à un règlement
différé ont été analysés par les banques centrales 2.
L’utilisation de ce mode d’extinction des obligations
a pour effet une réduction sensible des flux de
paiements et des besoins de liquidité, comparée
à d’autres modes d’extinction des obligations
(compensation bilatérale et règlement sur une
base brute). En contrepartie, la compensation
multilatérale crée une interdépendance entre tous
les participants au système considéré, puisque le
défaut de règlement d’un seul participant en
situation nette débitrice empêche le règlement des
soldes de tous les autres participants — selon un
principe de « tout ou rien » — et, par conséquent,
de l’ensemble des opérations sous-jacentes traitées
par le système. Cette situation crée pour les
participants non défaillants des risques substantiels :

Encadré 3

Les deux formes
de compensation multilatérale

On distingue traditionnellement deux formes de compensation multilatérale, selon qu’elle est effectuée avec ou
sans intervention d’une contrepartie centrale.

Pour le SIT, comme pour Relit, il s’agit d’une compensation multilatérale sans contrepartie centrale, ce qui
signifie que les gestionnaires de chaque système, respectivement le GSIT et Euroclear France, interviennent
comme agent de calcul, opérateur technique des systèmes, mais ne sont, à aucun moment, ni contreparties ni
garants des opérations traitées. Dans le cas de Relit, une partie importante des opérations provient du marché
réglementé et bénéficie, en amont du système de règlement-livraison, de la garantie de bonne fin de Clearnet,
chambre de compensation des marchés Euronext. Pour autant, cette garantie de bonne fin répond à ses propres
règles et ne couvre pas le règlement à bonne date des soldes du système Relit. En outre, le solde espèces Relit de
chaque participant est global, sans distinction par filières d’opérations (marché réglementé, gré à gré). En cas
de défaut de règlement d’un participant, il ne serait donc pas possible de faire la part entre les instructions
provenant du marché réglementé et couvertes en amont par la garantie de bonne fin de Clearnet
(le sous-système Inter-Sociétés de Bourse) et les autres opérations.
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risque en principal, risque de liquidité, risque de
coût de remplacement, ainsi que des risques de
second rang (c’est-à-dire sans incidence financière
directe), qui peuvent être supportés par d’autres
acteurs que les participants (gestionnaires des
systèmes, banque centrale).

Cette typologie des risques inhérents aux systèmes
nets à règlement différé permet d’identifier les
risques associés à la participation dans le SIT et
dans Relit. Il convient, à cet égard, de distinguer
entre les situations de défaillance temporaire et de
défaillance définitive.

Le risque en principal peut se définir comme le risque
de perte de la totalité de la valeur d’un paiement, du
fait d’un défaut de règlement. C’est, en particulier
dans les systèmes de règlement de titres, la situation
où un participant est amené à honorer ses obligations
de paiement mais, du fait de la défaillance de sa
contrepartie, ne reçoit pas le règlement de l’obligation
réciproque correspondante. Dans Relit, qui est un

système de règlement-livraison, ce risque est
inexistant car, en cas de défaut de paiement du prix
par l’acheteur, les titres du vendeur ne seront pas
livrés. Dans le cas du SIT, la procédure de révocation
des échanges en cas de défaut de règlement
(procédure consistant à recalculer les soldes nets des
participants après exclusion des opérations du
défaillant) devrait également éliminer le risque en
principal, pour ce qui concerne le règlement
interbancaire. Cependant, un risque en principal
pourrait subsister si les participants non défaillants
ne suspendaient pas également les paiements avec
leurs clients, résultant d’opérations avec les clients
du défaillant. Faute d’appliquer cette mesure, les
non-défaillants risqueraient de payer leurs clients sans
avoir reçu le règlement interbancaire correspondant.

En revanche, les participants au SIT et à Relit sont
exposés aux autres types de risques propres aux
systèmes de compensation multilatérale en cas de
défaut : risques de liquidité, risque de coût de
remplacement et risques non financiers.

Encadré 4

Défaillance temporaire
et défaillance définitive

La défaillance temporaire est la situation dans laquelle un participant devant couvrir un solde débiteur issu du
SIT ou de Relit n’est pas à même de se conformer à ses obligations dans les délais impartis par les règles TBF
(« période de règlement », dans la terminologie TBF), pour une raison ponctuelle (problème technique de
l’établissement, erreur humaine conduisant à une couverture tardive ou mauvaise anticipation de sa situation
de liquidité).

Cette situation va se traduire par l’impossibilité d’imputation des soldes issus du système et au rejet des écritures
par la Banque de France vers le gestionnaire considéré. Après s’être assuré que le participant défaillant a pris
les mesures qui s’imposent pour couvrir son solde, une nouvelle « fenêtre » de règlement est ouverte dans TBF
au profit du système considéré, en accord entre la Banque de France, la Centrale des règlements interbancaires 1

et le gestionnaire du système en cause. Cette situation est susceptible de perturber le bon fonctionnement de
TBF, en raison des impacts sur sa chronologie et la gestion de trésorerie des établissements non défaillants qui
vont subir un retard dans l’évolution programmée de leur liquidité. C’est pourquoi le défaillant se voit appliquer
des pénalités financières et, en cas de récidive, pourrait se voir exclure du système TBF par la Banque de
France.

Le défaut de règlement définitif se caractérise par une situation où le défaillant ne serait pas à même, en raison
d’une situation d’insolvabilité ou d’illiquidité durable, de couvrir son solde à bonne date de valeur. Il s’agit d’un
scénario extrême qui, contrairement aux défauts temporaires, ne s’est jamais produit pour le SIT comme pour
Relit, mais dont les conséquences seraient potentiellement considérables.

Le défaut de règlement définitif est susceptible de faire courir des risques de liquidité et de coût de remplacement
substantiels, ainsi qu’un risque en principal résiduel (SIT), aux autres participants.

1 Qui fournit, dans ce contexte, un service de connexion technique entre les systèmes exogènes et TBF.
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Le risque de liquidité résulte de la modification non
anticipée de la position de trésorerie des différents
participants, notamment ceux créditeurs dans le
système, lorsque le système ne peut se régler à
bonne date. Cette situation les obligerait à trouver
d’autres sources de financement, ce qui peut créer
des tensions sur le marché interbancaire, avec des
conséquences potentielles sur la conduite de la
politique monétaire de l’Eurosystème. Compte tenu
des valeurs traitées par Relit, comme par le SIT, les
conséquences pourraient être importantes. Elles
deviendraient systémiques si, par effet de contagion,
l’incapacité d’un établissement à régler son solde
net dans l’un des systèmes considérés entraînait la
défaillance dans d’autres systèmes de participants
non défaillants dans le SIT ou dans Relit. On peut
illustrer l’ampleur de ce risque pour le SIT et Relit
en mesurant la position débitrice nette la plus élevée
présentée par un participant. On constate qu’elle
est, en moyenne, d’un milliard d’euros pour le SIT
et de 400 millions d’euros pour Relit, avec des
pointes atypiques qui peuvent aller jusqu’à 3,5
milliards d’euros pour le SIT et 2 milliards d’euros
pour Relit.

Le risque de coût de remplacement est spécifique
au système Relit. Le défaut de règlement de la partie
espèces du système entraînerait l’absence de
livraison des titres à bonne date de valeur, puisque
Relit est un système de règlement-livraison où le
paiement du prix est la contrepartie nécessaire du
transfert de titres. Faute de recevoir les titres, les
établissements acheteurs — en particulier, ceux qui
doivent livrer des titres à des clients ou les re-livrer
dans un autre système de règlement de titres —
devraient se les procurer à un prix éventuellement
supérieur à celui qui aurait dû être réglé dans Relit.

Un défaut de règlement pourrait également créer
des risques de second rang, non financiers.

En l’absence de dispositif suffisant de maîtrise des
risques, un défaut de règlement du SIT ou de Relit
qui conduirait à des perturbations sensibles dans le
fonctionnement de TBF et du système concerné
pourrait entraîner un risque de réputation, en
premier lieu pour les gestionnaires de ces systèmes,
mais également pour la Place de Paris et ses
infrastructures post-marché dans leur ensemble.

Pour ce qui concerne le SIT, qui traite les paiements
de masse, un défaut majeur de règlement qui aurait
des conséquences visibles pour la clientèle des banques
(retard d’imputation d’opérations) serait, à la limite,
de nature à mettre en cause la confiance du public
dans les moyens de paiement et dans la monnaie.

Il est important de préciser que la Banque de France,
en tant que gestionnaire de TBF et agent de
règlement du SIT et de Relit, n’assume pas de risque
financier dans l’hypothèse d’un défaut de règlement
de ces systèmes. Elle n’est, pas plus que les
gestionnaires des systèmes considérés, ni
contrepartie ni garante des opérations. En
application des règles de fonctionnement TBF, en
cas d’insuffisance de provision à l’issue du délai
imparti, la Banque de France se borne à constater
l’impossibilité d’imputation des soldes issus du
système et à renvoyer les écritures au gestionnaire
concerné, à charge pour ce dernier de rechercher
une solution dans le cadre de ses propres règles de
gestion des défaillances.

Pour autant, comme le rapport Lamfalussy précité
l’avait analysé, une banque centrale, qui permet le
règlement sur ses livres d’un système de paiement
net dépourvu de dispositif adéquat de prévention
et de gestion du risque de règlement, s’exposerait
au risque (« aléa moral » ou « moral hazard ») que
cette situation soit comprise — à tort — par les
participants ou les tiers comme une garantie de
règlement implicite, par appel à sa fonction de
prêteur en dernier ressort. Afin d’éviter cet aléa, il
est donc important que la Banque de France, en tant
qu’autorité de surveillance, incite les parties
concernées à protéger de manière adéquate le SIT
et Relit contre le risque de règlement, et évalue
l’adéquation des dispositifs proposés.

1|3 Évolution des risques
du SIT et de Relit

Au cours des dernières années, les risques existants
dans le cas du SIT et de Relit sont devenus plus
sensibles, notamment dans le contexte des
évolutions européennes des infrastructures
post-marché et de paiement.

Depuis 1999 avec la phase III de l’UEM, le système
TBF est devenu la composante française de Target.
Cette évolution renforce l’importance du respect des
horaires de fonctionnement de TBF, en particulier
la nécessité d’assurer, dans les délais impartis, le
règlement des systèmes tels Relit et le SIT, dont les
soldes doivent se régler in fine en monnaie centrale
sur les comptes des participants ouverts dans TBF
(systèmes qualifiés d’« exogènes » dans la
terminologie TBF). Tout retard affectant TBF
risquerait, en effet, de requérir un décalage de
chronologie de l’ensemble du système Target.
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Avec la création de la bourse paneuropénne
Euronext, dont les opérations sont compensées par
une contrepartie centrale unique, Clearnet, les
risques associés au système Relit, qui assure
notamment le règlement-livraison des transactions
négociées sur Euronext Paris, dépassent les limites
d’un cadre strictement domestique. Ce mouvement
d’intégration européenne devrait entraîner le
développement de transferts croissants de titres
entre les différentes composantes du groupe
Euroclear. En l’absence d’un niveau satisfaisant de
prévention des défauts de règlement, le système
Relit pourrait donc exporter ses risques vers les
autres entités du groupe Euroclear.

Le SIT est devenu en 2002, avec l’Échange d’images
chèques et la fermeture des chambres de
compensation, l’unique système de règlement des
paiements de masse en France et le plus important
en Europe, de par les volumes et valeurs traités. Par
rapport à l’année 2001, cette évolution structurelle de
l’activité du SIT s’est traduite par une augmentation
de moins de 30 millions d’opérations quotidiennes
traitées en 2001 à près de 45 millions en 2002 et de
moins de 10 milliards d’euros en 2001 à près de
19 milliards en 2002 en valeur réglée quotidienne.

1|4 L’insuffisance des dispositifs
existants de gestion des défaillances

Un défaut de règlement définitif dans le SIT ou dans
Relit ne pourrait à l’heure actuelle — en l’absence
d’un dispositif adéquat de prévention des risques —
se traiter que de deux manières : soit par recalcul
des soldes des participants après révocation des
opérations du défaillant, soit par report du règlement
à une date ultérieure.

La première solution, appelée selon les systèmes
« révocation des échanges », « rétrogradation/réfection »
— ou en langage courant « détricotage » —, consiste
à recalculer la compensation, après avoir identifié
et exclu du système les opérations du défaillant.
Cette procédure peut être partielle lorsque seules
quelques opérations sont révoquées afin de ramener
le solde de l’établissement défaillant dans les limites
de la capacité de règlement de ce dernier. Bien que
théoriquement envisageable, ce cas de figure est fort
improbable car il faut, à la fois, être techniquement
capable d’opérer un tri entre les opérations du
défaillant et de recueillir l’accord des contreparties
concernées par les opérations révoquées. Si un

détricotage devait intervenir, la procédure de
révocation porterait donc plutôt sur l’ensemble des
opérations du défaillant.

Cette solution soulève différents problèmes et
n’apparaît pas comme un mode satisfaisant de
gestion des défauts de règlement.

Elle est, en premier lieu, source de risque de
liquidité. Les soldes recalculés après exclusion du
défaillant risquent, notamment si ce dernier est un
participant important, d’être sensiblement différents
de ceux initialement présentés au règlement.
Certains participants verront leur situation inversée,
passant d’une position nette multilatérale créditrice
à une position débitrice. Il en résulte un risque de
liquidité, qui pourrait entraîner des défaillances en
cascade et des tensions sur le marché interbancaire.
C’est pourquoi Euroclear France, qui a, en
septembre 2003, modifié ses règles de
fonctionnement pour introduire une procédure de
« rétrogradation/réfection » en attendant la mise en
œuvre du dispositif de sécurisation, a prévu des
dispositions visant à maîtriser le risque de liquidité.
Ainsi, chaque participant non défaillant serait
habilité à fixer le solde débiteur maximal qu’il
s’engagerait à honorer à l’issue d’un recalcul de la
compensation, le règlement d’éventuelles
opérations dépassant cette limite étant mis en
suspens et reporté au lendemain.

En deuxième lieu, appliquée à des systèmes de
masse comme le SIT et Relit qui traitent
quotidiennement des volumes importants
d’opérations, la révocation des échanges pose
d’importants problèmes de faisabilité technique.
Faute de procédure automatisée, une révocation des
échanges ne pourrait guère être mise en œuvre dans
un délai compatible avec la chronologie de
règlement du système considéré dans TBF.

Enfin, ce type de procédure laisse ouvert le sort des
opérations du défaillant exclues du système, avec
des conséquences potentielles importantes pour les
clients de ce dernier.

La deuxième solution prévue dans les procédures
de crise arrêtées par la Place consisterait, après avoir
constaté l’impossibilité à traiter la défaillance dans
la journée d’échanges, à reporter à une date de
valeur postérieure le règlement des soldes du
système. Dans le cas d’une défaillance définitive,
cette mesure ne peut être considérée que comme
une solution d’accompagnement, notamment de la
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3 BRI (février 2001)
4 Committee on Payment and Settlement Systems (Comité sur les systèmes de paiement et de règlement) qui regroupe les banques centrales du

G 10 et l’International Organisation of Securities Commissions (Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières) composée
des régulateurs des marchés de titres ; BRI (novembre 2001)

2|1 Les normes internationales
applicables

C’est le rapport Lamfalussy précité qui, dès 1990,
a fixé le premier les normes applicables à la
maîtrise du risque de règlement dans les systèmes
de paiement à compensation multilatérale. Parmi
les six normes minimales définies pour ces
systèmes, la norme IV prévoit, en effet, que « les
systèmes de compensation multilatérale devraient
permettre, pour le moins, d’assurer l’exécution en
temps voulu des règlements journaliers dans le
cas où le participant présentant la position
débitrice nette la plus élevée serait dans
l’incapacité de s’exécuter ».

Dans le prolongement du rapport Lamfalussy, le
rapport sur « les principes fondamentaux pour les
systèmes de paiement d’importance systémique » 3

a défini des principes devant présider à la conception
et à l’exploitation des systèmes de paiement : la
norme Lamfalussy IV est reprise dans le Principe
fondamental V.

La même règle se retrouve dans la recommandation
n° 9 du rapport CPSS-IOSCO 4 relatif aux systèmes
de règlement titres, qui dispose que « les dépositaires
centraux de titres qui accordent des crédits
intrajournaliers aux participants, y compris ceux qui
gèrent des systèmes à règlement net, devraient
instaurer des contrôles des risques qui assurent, au
minimum, le règlement en temps requis dans le
cas où le participant présentant la plus importante
obligation de paiement serait dans l’incapacité de

2| L’application des normes internationales
au SIT et à Relit

s’exécuter. Les mesures de contrôles les plus fiables
associent des exigences de constitution de sûretés
et des limites ».

Un projet de normes visant à adapter au contexte
européen les recommandations CPSS-IOSCO, à
vocation mondiale, a été soumis à consultation
publique à l’été 2003. Ce projet de normes a été
élaboré par un groupe de travail conjoint aux
banques centrales du SEBC et au CESR (« Committee
of European Securities Regulators »), qui regroupe
les régulateurs des marchés de titres européens.
L’une des normes en projet reprendra et développera
la recommandation n° 9 CPSS-IOSCO.

2|2 La portée
des normes internationales

L’ensemble de ces normes procèdent de la même
démarche et comportent des exigences tout à fait
comparables.

La première exigence porte sur l’objectif du dispositif
de sécurisation. Il s’agit de mettre en place un
mécanisme qui, même en cas de défaut d’un
participant, permet d’assurer le règlement en temps
requis de l’ensemble des soldes résultant de la
compensation multilatérale des échanges. Cette
exigence doit se comprendre par référence aux
normes qui définissent ce qu’est « un règlement
définitif rapide », qui doit s’entendre à la date de
valeur, de préférence en cours de journée et, au plus
tard, en fin de journée.

mise en œuvre d’un dispositif de révocation des
échanges, mais ne peut de manière isolée résoudre
le problème. En outre, cette mesure ne serait pas
aujourd’hui conforme aux normes internationales
applicables, notamment le Principe fondamental IV
pour les systèmes de paiement d’importance
systémique, qui exige au minimum un règlement
en fin de journée, à bonne date de valeur.

À l’heure actuelle et en l’absence de dispositif de
sécurisation, le niveau de protection des
deux systèmes n’est pas suffisant pour faire face à
un défaut de règlement définitif d’un participant.
En outre, l’absence de protection de ces systèmes
pose un problème de conformité aux normes
internationales applicables, notamment par rapport
à leurs évolutions les plus récentes.
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La deuxième exigence porte sur l’importance du
risque financier auquel le dispositif de sécurisation
doit permettre de faire face. Le niveau minimum
d’autoprotection des différents systèmes est défini
comme devant permettre de couvrir la défaillance
du participant présentant la plus forte obligation
débitrice nette dans le système.

Cette deuxième exigence appelle plusieurs
précisions.

En premier lieu, il s’agit, pour toutes les normes
précitées, d’une exigence minimale. Dès le rapport
Lamfalussy de 1990, les gestionnaires des systèmes
et les banques centrales en charge de leur surveillance
ont été invités à envisager une couverture supérieure
à ce plancher, à titre de bonne pratique.

Un dispositif de sécurisation complète implique de
garantir ex ante le règlement de l’ensemble des
positions débitrices nettes agrégées dans le système.
Un niveau inférieur de sécurisation permet
seulement de limiter, mais pas totalement éliminer,
les risques de liquidité et de coût de remplacement
associés à une défaillance multiple qui dépasserait
le montant de garanties constituées.

Le niveau adéquat de sécurisation est laissé à
l’appréciation de chaque système et des autorités
en charge de sa surveillance.

La solution optimale résulte de l’évaluation du
niveau de risques résiduels jugé acceptable, qui
représente un bon équilibre entre, d’une part,

l’importance des risques du système mesurée à
l’aune de critères quantitatifs (valeur traitée par le
système, ratio de compensation, concentration des
opérations, etc.) et qualitatifs (importance du
système pour l’économie du pays, nature des
opérations traitées, caractère transfrontière ou
purement domestique, etc.) et, d’autre part, le coût
de mise en œuvre de la sécurisation (coûts
d’opportunité liés à l’immobilisation de garanties,
investissements techniques, etc.).

Il est important de préciser que, si une sécurisation
complète des positions débitrices permet d’éliminer
les risques financiers des systèmes nets à règlement
différé, un système net autoprotégé ne produit pas
les mêmes effets juridiques (en termes de moment
de l’extinction des obligations de paiement) qu’un
système à règlement brut en temps réel (RTGS). Le
caractère définitif du règlement n’est, en toute
hypothèse, acquis qu’au moment du règlement
effectif des soldes nets, alors qu’un système RTGS
permet un règlement continu, avec possibilité de
réutiliser immédiatement les espèces et/ou les titres
reçus pour d’autres règlements.

En termes pratiques, les différentes normes ne sont
pas prescriptives sur la manière de mettre en œuvre
la sécurisation. Toutefois, il résulte des différents
rapports précités qu’un dispositif de sécurisation
présente généralement trois caractéristiques :

– première caractéristique : la constitution de
garanties. Les actifs utilisés varient (avoirs en
monnaie de banque centrale, lignes de crédit

Encadré 5

Exemples internationaux
de sécurisation de systèmes à compensation multilatérale

Parmi les exemples de systèmes de paiement qui intègrent des fonctionnalités de compensation multilatérale et
de règlement différé et qui ont mis en place des dispositifs de protection contre le risque de règlement, on peut
citer le système Euro 1, géré par l’Association bancaire pour l’euro. Ce système traite des paiements transfrontières
libellés en euros et dispose de deux filières spécialisées pour les paiements de masse transfrontières, STEP 1
et STEP 2. L’ensemble est protégé contre les défaillances multiples grâce à un fonds de garantie déposé auprès de
la Banque centrale européenne.

Dans la sphère titres, des initiatives récentes ont été prises en Europe pour augmenter le niveau de sécurité des
systèmes fonctionnant sur la base d’une compensation multilatérale pour la partie espèces. Ainsi, annoncée
pour décembre 2003, la filière nette du système italien Express II doit incorporer un dispositif de réserve de
liquidité qui garantit les traitements de nuit du système. En Allemagne, depuis novembre 2003, le dépositaire
central Clearstream Banking Francfort est à même de dénouer les opérations dans le cadre des traitements de
nuit, à hauteur de fonds réservés par les participants sur leur compte à la Banque fédérale d’Allemagne.
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confirmées, valeurs mobilières ou créances
liquides et émises par une entité dotée d’une
bonne signature, notamment des titres d’État),
mais ils doivent, dans tous les cas, être
suffisamment liquides pour être mobilisés sans
délai en cas de défaillance et permettre au
système de se substituer au défaillant dans les
limites de la journée d’échanges. Il est fréquent
qu’une banque centrale soit choisie comme
dépositaire des garanties, ce qui assure, à la fois,
leur conservation sans risque et une plus grande
facilité pour les mobiliser.

Il existe deux principales modalités de
constitution et d’utilisation des garanties. On
distingue généralement les systèmes mutualisés
(« survivors pay » : les survivants sont les payeurs)
et les systèmes individualisés (« defaulter pays » :
le défaillant est le payeur). Le système mutualisé
est globalement moins coûteux, le même fonds
de garantie servant à couvrir la défaillance
potentielle unitaire de n’importe quel participant.
Mais il est aussi plus risqué, car les garanties
apportées par chaque participant sont
susceptibles d’être utilisées pour traiter la
défaillance d’un tiers et, le cas échéant,
définitivement perdues. Dans un système
individualisé, ce risque est éliminé puisqu’il y a
affectation des actifs apportés en garantie par un
participant à la couverture de sa propre
défaillance potentielle, à l’exclusion de celle des
autres participants ;

– deuxième caractéristique : lorsque la constitution
de garanties est effectuée pour tout ou partie sous
forme mutualisée, il faut un mécanisme de
partage des pertes qui prévoit ex ante les
modalités et la séquence d’utilisation des
différentes garanties disponibles et les principes
d’allocation des pertes éventuelles, en cas
d’incapacité du défaillant à rembourser la part
utilisée du fonds de garantie ;

– troisième caractéristique : le système doit mettre
en place un mécanisme de limites qui assure que
le traitement des opérations de chaque
participant ne peut conduire à un solde débiteur
multilatéral dont le montant excéderait les
garanties disponibles, en application des règles
définies pour la sécurisation.

2|3 Le rôle de la Banque de France
dans l’application
des normes internationales
au SIT et à Relit

L’article L 141-4 du Code monétaire et financier
dispose que, dans le cadre des missions du Système
européen de banques centrales (SEBC), la Banque
de France est en charge de veiller au bon
fonctionnement et à la sécurité des systèmes de
paiement et des systèmes de compensation, de
règlement et de livraison d’instruments financiers 5.

Dans ce cadre, la Banque de France, agissant à la
fois en tant que gestionnaire de TBF, agent de
règlement du SIT et de Relit, et au titre de sa mission
de surveillance, a un intérêt majeur à ce que ces
systèmes fassent l’objet d’un niveau adéquat de
protection contre le risque de règlement.

Cette mission a d’abord conduit la Banque de France
à prendre l’initiative de demander aux gestionnaires
des systèmes considérés, le GSIT et Euroclear
France, d’assurer la sécurisation des systèmes dont
ils ont la charge, en conformité avec les normes
internationales applicables.

Ce rôle l’a également conduite à évaluer ex ante la
conformité des principes des dispositifs de
protection retenus et ex post la réalité de leur mise
en œuvre. Cette appréciation fait partie de
l’évaluation plus globale que la Banque de France a
entrepris de conduire d’ici à la fin de l’année 2003,
d’une part sur la conformité du SIT au regard des
principes fondamentaux pour les systèmes de
paiement d’importance systémique 6, d’autre part
sur la conformité du système RGV2 d’Euroclear
France, dont Relit constitue une des filières, au
regard des recommandations CPSS-IOSCO pour les
systèmes de règlement de titres.

La définition des dispositifs de sécurisation, principes
et arrangements pratiques relève de la responsabilité
des gestionnaires et des participants aux systèmes.
C’est pourquoi les réflexions sur la sécurisation des
systèmes SIT et Relit ont été menées en France par
des groupes de travail associant les différentes parties
concernées, y compris les gestionnaires et les

5 Sans préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la Commission bancaire, pour ce qui concerne les systèmes de compensation,
de règlement et de livraison d’instruments financiers

6 Adoptés officiellement par l’Eurosystème comme base de sa politique de surveillance des systèmes de paiement en janvier 2001
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Les dispositifs de sécurisation retenus pour le SIT
et pour Relit reposent sur des principes similaires :
protection contre la défaillance du participant
présentant le solde débiteur le plus élevé,
constitution d’un fonds commun permanent pour
chacun des systèmes, complété en tant que de
besoin par des garanties individuelles, et mise en
place de limites pour les échanges d’opérations. Les
garanties s’effectuent sous forme de remises d’avoirs
en monnaie de banque centrale uniquement,
l’utilisation d’autres types d’actifs ayant été écartée
pour des raisons de coût de gestion et de rapidité de
mobilisation.

3|1 Fonds commun de garantie
permanent

Les contributions déposées dans le fonds de garantie
permanent de chacun des systèmes sont affectées
au profit de l’ensemble des participants et peuvent
être réalisées pour couvrir le défaut de paiement
du solde débiteur dans le système de l’un ou de
plusieurs des participants.

Le montant total du fonds commun permanent est
défini en fonction des soldes débiteurs enregistrés
dans le système au cours de la période précédant la
constitution du fonds (de six à douze mois). En effet,
il est fait en sorte qu’il couvre la majeure partie
(entre 85 % et 95 %) des soldes débiteurs constatés,
de façon à limiter le recours aux garanties
individuelles.

La contribution de chaque participant au fonds
commun permanent est calculée soit en fonction
des seuls soldes débiteurs (pour Relit), soit en
fonction, à la fois, des soldes débiteurs et créditeurs
qu’il a enregistrés au cours de la période précédant
la constitution du fonds (pour le SIT). En effet,

3| Les principes des dispositifs de sécurisation
du SIT et de Relit

dans le cas du SIT, certains participants sont
systématiquement créditeurs et leur contribution
au fonds se justifie par la réduction du risque qu’ils
ne soient pas réglés.

Le montant total et les contributions au fonds
seront ajustés périodiquement pour tenir
compte de l’évolution des soldes débiteurs
des participants.

3|2 Garanties individuelles
complémentaires

Les mécanismes de sécurisation de Relit et du SIT
prévoient la possibilité de constituer des garanties
complémentaires, individuelles et temporaires, pour
les participants dont les opérations risqueraient
d’être mises en suspens, car elles conduiraient à
présenter un solde débiteur supérieur au montant
total du fonds commun permanent.

Ces garanties individuelles sont déposées par le
participant, en intra-journalier ou à 24 heures, en
fonction des prévisions de son volume d’opérations
dans le système.

Les sommes ainsi remises en garanties
complémentaires individuelles par le participant ne
peuvent être réalisées que pour couvrir le défaut
de paiement, par ce participant, de son solde
débiteur dans le système, à l’exclusion du solde d’un
autre participant ou de toute autre affectation.

Les garanties individuelles complémentaires seront
utilisées pour le règlement du solde du participant
les constituant dans le système ; dans le cas de Relit,
elles peuvent aussi être restituées — sous certaines
conditions — à la demande des participants entre
deux règlements.

représentants des participants, sous l’égide de la
Fédération bancaire française, dont les instances
décisionnelles ont approuvé les conclusions. La

Banque de France a participé à ces groupes de travail
en qualité d’observateur, notamment pour préciser
la portée des normes internationales applicables.
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Encadré 6

Modalités de fonctionnement prévues pour Relit

La sécurisation du système Relit implique une modification du périmètre fonctionnel du système. Ainsi, les
participants seront invités à réorienter leurs opérations les plus importantes dans la filière irrévocable du
système de règlement-livraison (RGV), où elles bénéficieront du règlement en continu et en monnaie centrale sur
base brute, ce qui permettra de diminuer d’autant les soldes débiteurs à garantir dans Relit. Le règlement des
opérations sur titres (coupons, remboursements, etc.) n’étant pas la contrepartie d’une livraison de titres est
exclu du périmètre de la sécurisation et donnera lieu à un déversement séparé dans TBF.

La sécurisation de Relit reposera sur un fonds commun obligatoire, complété de garanties individuelles constituées
sur base volontaire. La structure de TBF permet à plusieurs participants d’un même groupe bancaire de partager
un « groupe de comptes » (GC), au niveau duquel s’apprécie la liquidité disponible pour le règlement de toute
opération. En conséquence, il reviendra à chacun des gestionnaires de groupe de comptes dans TBF de définir
les positions nettes acheteuses (PONA) dans Relit des participants qui lui sont rattachés, c’est-à-dire les limites
obligatoires aux soldes espèces débiteurs qu’ils sont susceptibles de générer de par leur activité Relit. La somme
des PONA du gestionnaire du groupe de comptes et de celles des participants qui lui sont rattachés ne pourra
dépasser le montant du fonds commun.

GC : Groupe de comptes
PR : Participant de règlement (agent de règlement dans TBF pour son compte et pour le compte de tiers)
PDSE : Participant direct au Système exogène (participant Relit compensateur espèces, titulaire à ce titre d’une PONA
en propre, mais dépourvu de compte dans TBF et utilisant les services d’un PR pour le règlement de ses soldes)

La position débitrice dans Relit d’un participant ne peut pas dépasser sa PONA globale, calculée comme la somme de
sa limite d’achats nette fondée sur le fonds mutuel et de son éventuelle garantie individuelle. En effet, Euroclear
France va introduire un système de limites, afin de mettre en suspens le dénouement des opérations qui pourraient
conduire à dépasser ces PONA globales. Les garanties individuelles seront constituées par les gestionnaires de GC en
fonction des besoins des participants Relit qui leur sont rattachés. Ainsi, une garantie individuelle de 100 constituée
par le gestionnaire de GC A au bénéfice du PDSE 2 permettrait de porter la PONA globale de ce dernier de 80 à 180.

Contrôle de cohérence
180 + 20 + 80 + 40 + 80 = 400 ≤ 400

Fonds commun 
400

Contribution

PR 1
200

PR 2
120

PR 3
80

PR 4
400

Participation  
à Relit

PR 1 
180 

PDSE 1
20

PR 3
80

PDSE 3
40

PDSE 2
80

PR 4
380

PDSE 4
5

PDSE 5
5

Gestionnaire  
du GC A (PR 1)

400

Contribution

Gestionnaire
du GC (PR 4)

400

Contrôle de cohérence
380 + 5 + 5 = 390 ≤ 400
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3|3 Régime juridique des garanties

Le cadre juridique des garanties constituées au profit
des systèmes de paiement et de réglement-livraison
de titres est très sécurisé en droit français. En effet,
les actifs sont remis, en pleine propriété et à titre
de garantie, par le participant au gestionnaire des
garanties, ce dernier agissant comme mandataire
de tous les autres participants, conformément à
l’article L.330-2 du Code monétaire et financier. Ces
remises sont opposables sans formalité aux
créanciers des participants et du gestionnaire. Les
règles de fonctionnement de RGV2 ainsi que la
charte régissant le SIT 7 devront être modifiées en
conséquence.

3|4 Utilisation, en cas
de défaillance d’un participant,
du fonds de garantie permanent

La défaillance d’un participant restera définie dans
les mêmes termes qu’actuellement, comme la
situation où un participant n’est pas en mesure (de
manière temporaire ou définitive) d’honorer son
solde débiteur dans le système (après prise en
compte du montant de la garantie complémentaire
individuelle qu’il avait éventuellement déposée), en
l’absence de provision suffisante dans le groupe de
comptes TBF auquel il est rattaché, à l’issue de la
période de règlement prévue dans TBF.

Afin de remédier à une défaillance et permettre le
règlement des soldes du système dans TBF, le
gestionnaire du fonds, agissant comme mandataire
de l’ensemble des participants, prélève, à hauteur
du montant à couvrir, les espèces nécessaires sur le
fonds de garantie permanent. La somme prélevée
est imputée en priorité sur la contribution du
participant défaillant, puis, le cas échéant, sur les
contributions au fonds des autres participants.

Chaque participant non défaillant détiendra alors à
l’égard du participant défaillant une créance à
hauteur de sa quote-part dans le fonds de garantie
permanent. Afin d’éviter les risques d’abus, le
recours au fonds sera fortement pénalisé.
Le participant défaillant ne pourra participer de
nouveau au système qu’après avoir réglé sa dette et
les pénalités prévues. S’il est dans l’incapacité de le
faire, les participants non défaillants seront tenus
de contribuer de manière à reconstituer la valeur
totale du montant du fonds de garantie permanent.

Les dispositifs de protection des systèmes français
ont fait l’objet de discussions approfondies avec la
profession bancaire et offrent finalement une
combinaison des principes « survivants payeurs » et
« défaillant payeur », permettant à la fois de limiter
les coûts de la sécurisation et d’introduire un
élément de flexibilité. L’inconvénient de cette
combinaison est qu’elle n’élimine pas l’éventualité
d’une annulation des opérations échangées dans le
système. En effet, il n’est pas exigé de chaque
participant qu’il couvre a priori et individuellement
la totalité des risques qu’il fait courir au système
(« défaillant payeur »), ni que l’ensemble des
participants s’engagent à prendre en charge le
règlement des participants défaillants, quel que soit
le montant des sommes à couvrir (« survivants
payeurs »). En cas de défaillance simultanée de
plusieurs participants, il n’est donc pas exclu que le
montant des garanties constituées puisse être
insuffisant pour payer les soldes débiteurs de ces
derniers. Dans ce cas de figure, toutefois
extrêmement peu probable, l’agent de règlement
rejettera l’ensemble des soldes du système, à charge
pour celui-ci de « détricoter » les opérations
correspondantes et de réaliser une nouvelle
compensation en rejetant les opérations des
participants défaillants.

3|5 Le rôle des différents acteurs
dans la mise en œuvre
de la sécurisation

La mise en œuvre de la sécurisation du SIT et de
Relit fera intervenir plusieurs acteurs dont les rôles
sont complémentaires et vont évoluer par rapport à
la situation actuelle : les participants, le gestionnaire
du fonds de garantie, le dépositaire des garanties et
les infrastructures de place.

Les participants devront déposer leur contribution
au fonds commun permanent lors de la création du
fonds. Ils seront amenés à la renouveler en cas
d’utilisation en tout ou partie dans des délais très
courts. En outre, une mise à jour des contributions
sera effectuée périodiquement afin de prendre en
compte l’évolution des profils de risques de chaque
participant. Par ailleurs, les participants susceptibles
d’enregistrer une position débitrice supérieure au
montant du fonds commun permanent auront à
mettre en place un suivi de leur position, afin de
déterminer le montant des garanties individuelles à
constituer pour assurer la fluidité de leurs opérations.

7 Charte interbancaire régissant les conditions d’échanges (CIRCE)
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La gestion du mécanisme des garanties sera confiée
au gestionnaire du système concerné : Euroclear
France pour Relit, le GSIT pour le SIT. Il reviendra
donc à ces derniers de calculer le montant des
contributions au fonds mutuel en appliquant les
règles de calcul prédéfinies, de s’assurer qu’aucun
solde débiteur de participant dans le système ne
dépasse le montant des garanties constituées,
de rembourser les garanties individuelles
automatiquement ou sur demande du participant
et, enfin, de mettre à la disposition de l’agent de
règlement du système les actifs déposés dans le
fonds en cas de défaillance d’un établissement pour
un montant supérieur aux garanties individuelles
de ce dernier. Les participants donneront mandat
exprès au gestionnaire pour ouvrir le compte du
fonds de garantie permanent et les comptes de
garanties individuelles complémentaires sur les
livres du dépositaire des garanties. Seul le
gestionnaire sera autorisé à débiter le compte du
fonds de garantie permanent et les comptes de
garanties complémentaires individuelles. En
conséquence, les participants ne pourront effectuer
aucune opération, sur aucun de ces comptes, à
l’exception des remises de garanties.

En tant qu’agent du règlement du système,
la Banque de France appliquera les règles
d’imputation des fichiers de soldes des systèmes
concernés et fera appel au gestionnaire des garanties
en cas de défaillance d’un des participants. La

Banque de France a été choisie par les participants
pour être dépositaire des fonds de garantie et des
garanties individuelles et, à ce titre, conservera les
sommes sur ses livres. Outre l’absence de risque de
défaillance, le choix de la Banque de France comme
dépositaire s’est fondé sur des considérations
opérationnelles (rapidité de mise en œuvre des
garanties, facilitée par le rapprochement des
fonctions d’agent de règlement et de dépositaire).

Les principes de sécurisation seront ajoutés dans les
règles de chaque système. En outre, l’ensemble de
ces responsabilités sera décrit dans un ensemble de
conventions entre les différents acteurs concernés
(gestionnaire du système, participants et Banque de
France). Chaque participant au système sera tenu
de signer les conventions applicables et d’apporter
sa contribution au fonds commun permanent.

Il faudra également ajouter des règles d’imputation
spécifiques pour les nouveaux types de systèmes
que seront les systèmes nets sécurisés et donc
modifier les documents contractuels entre les
participants à TBF et la Banque de France
(convention de compte central de règlement). Par
ailleurs, la chronologie de place, précisant les heures
d’imputation de chaque système dans TBF, devra
être revue, afin de prendre en compte ces nouvelles
dispositions. Ainsi, les périodes de règlement vont
être réduites, afin de créer une marge de temps
nécessaire en cas de mise en œuvre du fonds.

La Banque de France a sensibilisé la communauté bancaire française à la nécessité que les systèmes
nets français se conforment aux normes internationales le plus rapidement possible. D’ores et déjà,
des orientations ont été prises pour mettre en œuvre les dispositifs de sécurisation. Pour Relit, il est
programmé une mise en œuvre au cours du premier trimestre 2004. Pour ce qui est du SIT, l’application
des principes définis nécessite des modifications substantielles de l’architecture du système. Par
conséquent, et en conformité avec la déclaration de l’Eurosystème de juillet 2003 sur son cadre de
surveillance applicable aux systèmes de paiement de masse 1, l’autoprotection du SIT pourra être
réalisée dans le cadre de la rénovation progressive du système qui est actuellement à l’étude. Une
étape essentielle pour la sécurité et la compétitivité de la Place de Paris sera alors franchie et le
programme français de prévention des risques achevé. Les systèmes français et leurs participants
seront en position favorable pour les restructurations en cours en Europe, que ce soit dans le domaine
des titres ou des paiements de masse.

1 Cf. le site internet www.banque-france.fr, rubrique « Informations bancaires et financières/La surveillance des moyens de paiement et
des systèmes de paiement et de titres »
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L’Institut bancaire et financier international (IBFI) a organisé, du 12 au 16 mai 2003, le 5e séminaire
monétaire international de la Banque de France sur le thème « Vulnérabilités et surveillance du système
financier international ». Ce séminaire a réuni quarante-trois participants de banques centrales de
pays développés ou émergents ainsi que d’institutions internationales (Banque des règlements
internationaux – BRI, Fonds monétaire international – FMI, Organisation de coopération et de
développement économiques – OCDE, Forum de stabilité financière – FSF) et une trentaine d’intervenants
provenant de diverses banques centrales, d’instances internationales et du secteur privé.

Les deux premiers jours ont été consacrés à :

– une revue d’ensemble des évolutions de l’environnement international, des marchés et du système
financier, y compris le secteur des assurances (qui a donné lieu à une intervention d’un responsable
de la Fédération française des sociétés d’assurance – FFSA) ;

– l’analyse des vulnérabilités affectant le système bancaire et financier, notamment celles découlant
des évolutions des techniques de marché et des comportements des acteurs ;

– l’analyse des enjeux prudentiels et comptables liés à la mise œuvre du futur ratio international de
solvabilité ainsi qu’à la mise en place de nouvelles normes comptables internationales ;

– l’examen des réflexions en cours sur la résolution des crises financières internationales et,
notamment, la démarche proposée par la Banque de France en vue de promouvoir un « Code de
conduite » pour la renégociation volontaire entre émetteurs souverains et créanciers, ainsi que le
point de vue du FMI sur la restructuration des dettes souveraines, exprimé par Anne Krueger,
directeur général adjoint du FMI, à l’occasion d’une visioconférence en direct de Washington 1.

Les deux jours suivants ont donné lieu à des échanges de vues intensifs entre les participants qui se
sont répartis en deux ateliers, consacrés l’un aux interactions entre les marchés financiers et la
politique monétaire, l’autre à l’examen des normes comptables et des dispositions du nouvel accord
de Bâle et à leur incidence sur les cycles économiques 2.

1 Le texte de l’intervention d’Anne Krueger figure à la suite de la présente synthèse.
2 La synthèse des ateliers est accessible sur le site internet de la Banque de France à l’adresse suivante : www.banque-france.fr/fr/banque/ibfi.
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Le premier atelier a été organisé, pour l’essentiel, autour de trois thèmes :

– la communication des banques centrales, tant dans le domaine de la politique monétaire que du
change et de la stabilité financière ;

– les méthodes de diagnostic des vulnérabilités présentes au sein des systèmes financiers ;

– les liens entre stabilité des prix et stabilité financière.

Le second atelier a concentré ses travaux sur trois séries de questions :

– les nouvelles normes comptables proposées par l’International Accounting Standard Board (IASB)
et leurs implications pour les établissements de crédit, notamment à l’aune du principe de prudence
et de la nécessité de ne pas introduire une volatilité artificielle dans les comptes ;

– le futur ratio de solvabilité des établissements de crédit, tel que défini dans le nouvel accord de
Bâle sur l’adéquation des fonds propres ;

– les domaines de convergence ou de divergence entre les normes comptables et prudentielles.

Bien que portant sur des domaines d’analyse a priori bien distincts, les débats riches et fructueux qui ont
été menés tout au long des séances de travail de ces ateliers ont révélé, en définitive, une large communauté
de vues sur les enjeux de stabilité financière sous-jacents à chacun des deux thèmes traités.

Par ailleurs, un dîner débat a été animé par Avinash Persaud, professeur titulaire de la chaire de
Commerce à l’université de Gresham, sur le thème des risques d’instabilité financière engendrés par
l’uniformisation des choix d’allocation d’actifs et un usage aveugle ou moutonnier des techniques de
gestion des risques de portefeuille.

Les travaux se sont achevés, le dernier jour, par une table ronde, introduite par Jean-Claude Trichet,
gouverneur de la Banque de France, et animée par Marc-Olivier Strauss-Kahn, directeur général des
Études et des Relations internationales. Cinq intervenants ont traité du thème « transparence et
discipline de marché » :

– Flemming Larsen, directeur des Bureaux européens du FMI ;

– William Witherell, directeur des Affaires financières, fiscales et des entreprises à l’OCDE ;

– Michel Prada, ancien président de la Commission des opérations de bourse (COB) et de
l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV) 3 ;

– Jan Brockmeijer, directeur exécutif pour la Supervision à la Banque des Pays-Bas ;

– enfin, Svein Andresen, secrétaire général du FSF, qui a assuré la synthèse des débats.

3 Michel Prada a été nommé président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en novembre 2003.
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Flemming Larsen a livré ses réflexions sur la problématique de la transparence dans les économies
émergentes, à la lumière des enseignements des crises financières internationales qui ont marqué
la dernière décennie. À cet égard, il a mis l’accent sur les bénéfices attachés à l’appropriation et
à la mise en œuvre effective, par ces économies, des codes et standards internationaux promus par
le FMI et la Banque mondiale. Ces derniers couvrent douze domaines clés auxquels peuvent s’appliquer
utilement les principes ou normes développés par les instances internationales en matière de
gouvernance économique ou de régulation financière, comme en matière de transparence et
de gouvernement d’entreprise. Quant aux rapports établis par le Fonds sur la mise en œuvre de ces
dispositions, l’expérience montre qu’ils constituent un bon moyen d’améliorer la transparence, l’exercice
de la discipline de marché et la surveillance multilatérale, tout en aidant les autorités nationales à
identifier les actions prioritaires permettant de renforcer la capacité de résistance de leur économie.

William Witherell a abordé le rôle des règles de gouvernement d’entreprise et de transparence financière
comme moyen de garantir l’intégrité et le bon fonctionnement des marchés de capitaux. L’enjeu pour
les régulateurs et les pouvoirs publics est aujourd’hui de développer un cadre juridique et réglementaire
intégrant pleinement ces exigences, afin de rétablir la confiance des investisseurs et de permettre un
exercice effectif de la discipline de marché. Quant à l’étendue de ces exigences, il a rappelé le corps de
principes généraux défini en la matière par l’OCDE et figurant, désormais, au rang des standards
internationaux dont l’application est recommandée par le FSF, pour les économies développées comme
pour les économies émergentes. Il a également souligné toute l’importance que pouvaient revêtir les
règles de gouvernance et de contrôle interne dans les institutions financières, compte tenu de leur
rôle dans l’allocation des ressources, de leurs responsabilités vis-à-vis des investisseurs, mais aussi
de leur exposition particulière aux risques de conflit d’intérêts du fait de la nature de leurs activités.

Michel Prada 4 a d’abord rappelé les grands axes autour desquels s’organisent actuellement les travaux
des régulateurs afin de restaurer les fondations du marché et d’améliorer le fonctionnement de
celui-ci : la normalisation comptable internationale, la mise en œuvre des principes de gouvernement
d’entreprise, l’organisation et la supervision de la profession d’audit et, enfin, la définition de normes
professionnelles pour les acteurs chargés d’interpréter l’information financière et d’éclairer les
investisseurs, analystes et agences de notation. Il a ensuite évoqué les défis liés à la généralisation et
l’internationalisation des marchés, en insistant sur les implications de l’externalisation du risque à
laquelle se livrent, désormais, les intermédiaires, ainsi que sur les facteurs à l’origine des récents
excès de volatilité des prix d’actifs. Ces évolutions imposent, outre la recherche d’une bonne articulation
entre la réglementation prudentielle des intermédiaires et la régulation des marchés, un renforcement
de la coopération internationale entre régulateurs et une meilleure appréhension des mécanismes de
marché susceptibles de dégénérer en facteurs d’instabilité financière.

Enfin, Jan Brockmeijer a traité du pilier 3 relatif à la discipline de marché dans le cadre du futur
dispositif d’adéquation des fonds propres des banques arrêté par le Comité de Bâle. Indissociable des
deux autres piliers du nouvel accord de Bâle, ce pilier prévoit un ensemble d’obligations d’information
qui permettent aux intervenants de marché et aux autorités prudentielles de disposer de tous les
paramètres indispensables à l’évaluation du profil de risques et de la solvabilité des établissements
de crédit.

4 Le texte de l’intervention de Michel Prada figure à la suite de cette synthèse.
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Comme vous le savez, nous avons eu, l’an dernier,
un débat assez animé et constructif sur la nécessité
d’améliorer les dispositifs de résolution des crises
financières, en particulier pour ce qui concerne les
outils de restructuration de la dette. Certes, c’est un
sujet qui prête à controverse. Mais le débat a permis
d’identifier les problèmes et de parvenir à une
meilleure compréhension des voies envisageables
pour renforcer le système financier international.
Il s’agit, en particulier, de la façon dont on peut traiter
les cas, que j’espère rares, où des États souverains et
leurs créanciers sont confrontés au problème d’une
charge de la dette devenue insoutenable. Cependant,
l’intensité du débat a eu parfois tendance à masquer
le fait que nous avons abouti à un consensus sur la
nature du problème et sur la nécessité de prendre
des mesures pour renforcer le système financier.

Aujourd’hui, je voudrais éviter toute controverse et
aborder la convergence de vues à laquelle nous
sommes parvenus sur le diagnostic du problème,
avant d’évoquer certaines des mesures qui
s’imposent pour le résoudre.

1|1 L’importance des politiques
macroéconomiques comme
outils de prévention des crises

Un premier point faisant l’objet d’un accord général
concerne l’importance de la mise en œuvre résolue
de politiques macroéconomiques saines. S’y ajoute
l’impérieuse nécessité de conforter celles-ci par des
actions visant à réduire les vulnérabilités aux crises.
Le renforcement  des outils destinés à résoudre les
crises et le débat sur les moyens d’améliorer les
mécanismes de restructuration de la dette
souveraine ne sauraient dispenser de la nécessité
de poursuivre les réformes permettant de réduire la
fréquence des crises et d’atténuer leur gravité.

De ce point de vue, beaucoup de progrès ont été faits
ces dernières années. À bien des égards, l’économie
mondiale est aujourd’hui plus résistante aux chocs.
L’adoption de régimes de taux de change plus
flexibles, le renforcement des systèmes financiers
nationaux (grâce, en particulier, à une amélioration
de la surveillance bancaire) et la reconstitution des
réserves officielles de change ont contribué à rendre

1| Le point de vue du FMI
sur la restructuration de la dette souveraine
Intervention d’Anne Krueger

les économies plus robustes et moins vulnérables
aux crises.

Il ne faut pas oublier que les crises survenues en
Asie, en Russie et au Brésil à la fin des années
quatre-vingt-dix ont été généralement liées à des
régimes de changes fixes, à un dosage des politiques
monétaires et budgétaires attirant les capitaux à court
terme par des taux d’intérêt domestiques élevés et
à une surveillance bancaire le plus souvent
inadéquate. Mais il ne faut pas non plus perdre de
vue le fait que le poids de la dette demeure élevé
dans un certain nombre de pays émergents qui
continuent de subir des tensions budgétaires.

Naturellement, au travers de la surveillance
bilatérale et multilatérale, le Fonds est engagé dans
un dialogue permanent avec ses membres, dialogue
qui se concentre sur la mise en œuvre de politiques
saines. Toutefois, depuis quelques années, le Fonds
a surtout misé sur la prévention. Au-delà des actions
visant à renforcer le cadre de mise en œuvre des
politiques macroéconomiques, nous avons collaboré
étroitement avec nos membres afin de les aider à
mieux évaluer et gérer leurs vulnérabilités, à
renforcer la surveillance des systèmes financiers et
à améliorer la gestion de la dette. Nous avons
souligné l’importance de rester vigilants sur les
évolutions des marchés de capitaux et, si nécessaire,
de réorienter ou redéfinir les politiques engagées.
Par exemple, il est important que la surveillance du
système financier s’adapte à l’intégration croissante
de ce dernier dans les marchés de capitaux
mondiaux. De plus, pour améliorer les conditions
dans lesquelles s’effectuent les prises de décision
du secteur privé, nous avons promu la transparence,
tout en diffusant des normes et des codes et en
encourageant leur adoption.

Bien évidemment, il ne faut pas se montrer trop
satisfaits car, malgré tous les efforts déployés en
matière de prévention, des crises pourront encore
éclater. Au cours des quinze années qui ont suivi la
résolution des crises des années quatre-vingt, nous
avons vu des flux de capitaux massifs se diriger vers
les marchés émergents. Mais nous entrons
maintenant dans une phase où de plus en plus de
marchés émergents sont devenus des emprunteurs
matures, ce qui signifie que les pays qui ont retrouvé
un accès aux marchés de capitaux ont laissé
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augmenter leur dette à des niveaux qui leur
imposent de veiller à ce que leur endettement net
augmente, à l’avenir, strictement au même rythme
que leur capacité de remboursement. Cela comporte
un certain nombre d’implications :

– d’abord, bien que nous ayons constaté
récemment une certaine reprise d’activité des
marchés de capitaux, nous ne devons pas nous
attendre à ce que l’endettement net génère des
flux de capitaux vers les pays émergents à des
niveaux comparables à ceux des années quatre-
vingt-dix. Cela étant, les évolutions récentes en
matière de flux nets de capitaux vers les
marchés souverains émergents sont plutôt
réconfortantes, dans la mesure où elles
indiquent que les marchés de dettes ne
reproduisent pas les mêmes comportements de
bulle financière que d’autres marchés d’actifs ;

– deuxièmement, non seulement les pays ont une
capacité réduite à lever de nouveaux emprunts
lorsqu’il s’agit de résoudre une crise, mais leur
marge de manoeuvre peut aussi être plus limitée
que par le passé pour parer au développement
de tensions financières ;

– troisièmement, il est plus important que jamais
de surveiller l’évolution des vulnérabilités des
pays et d’engager rapidement des actions
correctrices.

1|2 La résolution
des crises financières

Cependant, dans un certain nombre de cas, que nous
espérons très limité, des pays peuvent subir une
augmentation de leur dette ou d’autres pressions sur
leur compte de capital — par exemple, des chocs
externes non anticipés —, qui peuvent dégénérer en
crises avérées :

– ces difficultés peuvent parfois trouver leur
origine dans la situation financière du secteur
public. Du fait de mauvaises politiques,
conjuguées quelquefois à de la malchance, un
État peut se trouver confronté à des problèmes
de liquidités aigus et, dans des cas extrêmes, se
retrouver dans une situation où sa dette n’est
plus soutenable ;

– nous continuerons aussi probablement à observer
des cas où la source du problème peut provenir
du secteur privé (financier ou non financier).
Les récentes crises ont démontré que des
difficultés financières dans un secteur
économique peuvent se propager rapidement à
d’autres secteurs et avoir des répercussions sur
les comptes extérieurs 1.

Cela signifie que les modalités de résolution de
chaque crise particulière doivent être adaptées à la
diversité des situations auxquelles nos membres
peuvent être confrontés.

En tout état de cause, il s’écoule généralement un
délai assez bref entre le moment où l’on détecte chez
un membre une dérive du compte de capital ou un
sérieux problème de dette et le moment où une crise
se déclare. Dans de telles circonstances, le temps ne
joue ni pour les autorités publiques du pays ni pour
les investisseurs privés. Néanmoins, s’offre alors
probablement une fenêtre d’opportunité pour
prendre des mesures correctrices qui préservent la
possibilité de résoudre la crise, en réduisant au
minimum ses effets de dislocation sur l’économie et
de destruction de valeur sur les actifs économiques
du pays. Le défi pour les décideurs est d’utiliser ce
créneau au mieux afin d’éviter une issue encore plus
problématique.

– Dans certains cas, la combinaison d’une mise en
œuvre énergique de politiques correctrices,
d’opérations de gestion de la dette aux conditions
de marché et de  financements publics peut aider
à une résolution rapide et ordonnée de la crise.

– Dans d’autres circonstances, il peut être nécessaire
de compléter la mise en œuvre de politiques
correctrices et l’octroi de financements officiels
par des mesures concertées pour restructurer la
dette, voire réduire la charge de son service. Les
mesures visant à résoudre une crise doivent être,
dans ce cas, formulées avec soin afin d’être
adaptées à la situation du pays membre concerné.
Il peut même parfois être nécessaire de procéder
à une restructuration de la dette de l’État.
Néanmoins, si la restructuration de la dette
souveraine tient généralement le rôle de marteau
dans la boîte à outils de la communauté
internationale, nous devons admettre que chaque
crise n’est pas un clou ! D’autres cas peuvent

1 Cf. par exemple, « A Balance Sheet Approach to Financial Crisis » (2002) par Mark Allen, Christoph Rosenberg, Christian Keller, Brad Setser et
Nouriel Roubini, Working paper 02/210. Site internet : www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02210.pdf
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requérir la mise en œuvre d’une action combinée
visant les engagements des débiteurs non
souverains et les problèmes de fuite des capitaux.

1|3 Les règles d’accès
aux concours du Fonds

Le Fonds, en tant que conseiller et prêteur à la fois,
continuera à jouer un rôle clé dans la résolution des
crises. Ainsi la politique d’accès — les conditions dans
lesquelles le Fonds est prêt à accorder son soutien
au programme d’ajustement d’un pays membre et
fixe l’étendue de ce soutien — reste un paramètre
important dans la résolution des crises. L’ampleur
des besoins potentiels de financement s’est accrue
du fait de l’intégration croissante des pays dans
l’économie mondiale, avec une plus forte exposition
aux risques de retournements brutaux du sentiment
du marché et d’inversion des flux de capitaux.

Dans certains cas, il peut être opportun pour le
Fonds de fournir un soutien de grande ampleur à
un programme d’ajustement énergique. Dès lors
que les politiques engagées sont résolument
poursuivies et que la confiance renaît, une telle
action peut être mise en œuvre si l’on escompte
que ce soutien aura un effet catalyseur et facilitera
un retour sur les marchés de capitaux nationaux
et internationaux. Mais un accès à grande échelle
aux ressources du Fonds ne saurait être envisagé
que dans les cas suivants :

– le pays membre subit, du fait de l’évolution de sa
balance des paiements, une pression
exceptionnelle sur son compte de capital,
nécessitant un financement du Fonds qui dépasse
les limites habituelles ;

– une analyse rigoureuse et exhaustive démontre
que la dette conservera, en toute probabilité, un
caractère soutenable ;

– le pays membre a de bonnes chances de retrouver
un accès aux marchés de capitaux privés avant
l’échéance des concours du Fonds, ces derniers
ne constituant qu’une solution intérimaire ;

– enfin, le programme de politique économique
du pays membre offre une perspective
raisonnable de réussite, non seulement en ce qui
concerne les mesures qu’il a engagées au titre
de l’ajustement, mais aussi du point de vue de
sa capacité institutionnelle et politique à mener
à bien cet ajustement.

Si ces conditions ne peuvent être satisfaites, le Fonds
ne saurait s’engager à fournir un financement
exceptionnel. La résolution des crises passe alors par
des actions concertées en matière de refinancement
ou de restructuration des créances sur l’emprunteur
souverain et/ou les débiteurs non souverains.

1|4 L’amélioration des modalités
de résolution des difficultés
en matière de dette souveraine

Je voudrais maintenant évoquer les travaux de
réflexion menés en vue de faciliter la résolution des
difficultés en matière de dette souveraine. Le débat
sur le mécanisme de restructuration de la dette
souveraine (Sovereign debt restructuring mechanism
– SDRM) constitue une base utile pour identifier les
voies d’amélioration du processus de restructuration
des dettes. Même si nous n’avons pas aujourd’hui le
soutien suffisant pour rendre opérationnel le
mécanisme proposé, les réflexions et le débat se sont
révélés extrêmement utiles pour appréhender les
principaux points faibles de la démarche.

Nos efforts se concentrent actuellement sur la
question de l’utilisation des clauses d’action
collective (CAC) dans les contrats d’émission
d’emprunts et, plus généralement, sur la recherche
des voies d’amélioration des modalités de
restructuration de la dette souveraine sur la base du
cadre juridique existant.

1|5 Le processus de restructuration
de la dette

Je voudrais d’abord évoquer les voies et moyens
susceptibles d’améliorer le processus de restructuration
des dettes. Un certain nombre de commentateurs ont
souligné, en particulier, l’absence de clarté des règles
de conduite des débiteurs et des créanciers.

Ces préoccupations ont conduit à proposer un Code
de bonne conduite volontaire. Les différentes
propositions avancées à cet égard, tout
particulièrement celle de la Banque de France, sont
constructives et pourraient, à notre sens, contribuer
à une meilleure prévisibilité du processus de
restructuration, quel que soit le cadre juridique :

– un Code peut trouver à s’appliquer à un large
éventail de circonstances, allant des périodes de
tranquillité relative aux périodes de tensions
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extrêmes, tout en offrant un corps de dispositions
fondées sur les meilleures pratiques. Par contre,
les propositions d’amélioration des modalités de
restructuration des dettes ont un objet et une
portée plus limités, dès lors qu’il s’agit de faciliter
la résolution des crises financières ;

– par définition, un Code volontaire, bien que
potentiellement très utile, ne saurait résoudre les
problèmes soulevés par les actions collectives.
C’est une question sur laquelle je reviendrai dans
un instant ;

– enfin, un Code ne peut être une solution efficace
que dans la mesure où il est capable de mobiliser
l’appui des débiteurs et de leurs créanciers. En
conséquence, l’approche la plus prometteuse pour
bâtir un Code susceptible de recueillir un
consensus serait de le faire élaborer conjointement
par les débiteurs, leurs créanciers et les autres
parties intéressées (y compris le Fonds). En
revanche, il apparaît peu probable qu’un Code
élaboré par le Fonds puisse bénéficier d’un large
appui, bien que nous soyons  prêts à collaborer à
sa mise en place.

Les adaptations récentes intervenues dans les
politiques du Fonds peuvent compléter utilement un
Code. L’année dernière, le Conseil d’administration
du Fonds a modifié la politique d’octroi de crédits aux
pays en situation d’arriérés. Il s’agit des règles qui
gouvernent les cas dans lesquels le FMI peut fournir
un soutien financier au programme d’ajustement d’un
pays membre lorsqu’il est en situation d’arriérés
vis-à-vis de créanciers privés et tente de conclure un
accord de restructuration. Cette politique permet de
rendre plus prévisible le comportement des débiteurs
qui reçoivent un appui financier du Fonds dans de
telles circonstances.

Le débiteur doit s’engager dans un dialogue préalable,
qui doit être poursuivi jusqu’à l’achèvement de la
restructuration :

– il doit partager en temps opportun toutes
informations utiles et non confidentielles avec
l’ensemble des créanciers. Cette démarche doit
comprendre également une explication du
programme d’ajustement et des facteurs financiers
justifiant la restructuration, ainsi qu’un tableau
complet portant sur l’ensemble des engagements
internes ou externes du souverain ;

– il doit offrir aux créanciers la possibilité d’intervenir
suffisamment tôt dans la définition de la stratégie
de restructuration. Cela peut faciliter la prise en

compte des besoins spécifiques de chaque catégorie
d’investisseurs, et donc augmenter les chances d’un
taux de participation élevé à l’opération.

En outre, dans le cas où les créanciers ont organisé
en temps utile un Comité suffisamment représentatif,
on peut escompter que le pays membre accepte de
négocier avec une telle instance. Notre politique
suggère un certain nombre de principes susceptibles
de guider le comportement du débiteur lors des
négociations. Pour la formulation de ces principes,
nous nous sommes fondés sur les travaux de plusieurs
groupes d’experts, tels que le rapport du Conseil des
relations internationales et les recommandations de
l’International Federation of Insolvency Professionals
(INSOL) s’agissant des bonnes pratiques en matière
de restructuration des dettes non souveraines.

1|6 Les difficultés en matière
d’action collective

Je voudrais ajouter quelques précisions sur les
motivations qui fondent les initiatives visant à
promouvoir l’utilisation des clauses d’action collective.
L’échec des actions collectives constitue un important
défaut des procédures actuelles en matière de
restructuration de la dette souveraine. Cela complique
le processus en vue d’obtenir un accord sur la
restructuration. Bien qu’un tel accord permette, en
principe, de préserver au mieux l’intérêt collectif des
créanciers, il existe un risque que ces derniers
refusent, au plan individuel, de participer à une
restructuration volontaire, dans l’espoir de recouvrer
leurs créances selon les modalités contractuelles
initialement fixées :

– le problème de l’action collective se pose avec la
plus grande acuité avant un défaut de paiement,
lorsque les créanciers  individuels peuvent avoir
quelque espoir de continuer à recevoir des
paiements conformément aux termes des
contrats d’origine ;

– à la suite d’un défaut, les options à la disposition
des créanciers — notamment ceux qui n’ont
aucun intérêt à engager une procédure
contentieuse — sont plus limitées et les
problèmes liés à la mise en œuvre d’une action
collective peuvent, dès lors, se révéler moins
aigus. Toutefois, un mécanisme plus formel peut
avoir son utilité dans de tels cas. Il peut, en effet,
offrir un cadre plus clair qui assure une meilleure
prévisibilité et une plus grande transparence du
processus permettant d’aboutir à un accord, tout
en éliminant bien évidemment la possibilité que
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certains créanciers engagent une action
contentieuse pour obtenir un traitement
plus favorable.

Pour autant, il ne faut pas tomber dans le piège qui
consisterait à croire qu’un défaut est une bonne solution
pour résoudre les difficultés de l’action collective.
Certes, à la suite d’un défaut, on peut s’attendre à la
perspective d’un accord sur la restructuration. Mais
un défaut, avec les incertitudes qui en découlent
s’agissant des relations entre créanciers et débiteurs,
tend généralement à être un facteur de dislocation
économique. Les propositions de renforcement des
dispositifs de  restructuration des dettes visent à
accroître la probabilité d’aboutir rapidement à un
accord sur une restructuration qui permette de
restaurer la viabilité du système. Ces propositions visent
également à éviter que les débiteurs et les créditeurs
ne supportent indûment des coûts excessifs.

Cela étant, j’ai le plaisir de constater que des progrès ont
été réalisés ! Je souhaiterais profiter de cette occasion
pour féliciter le Mexique, le Brésil et l’Afrique du Sud
pour le choix qu’ils ont récemment fait d’inclure des
clauses d’action collective dans leurs contrats d’émissions
obligataires régis par la loi de New York. Ce sont des
étapes très importantes qui, si elles conduisent à
l’établissement d’un nouveau standard de marché,
permettront d’avancer vers un processus plus ordonné
et efficace de restructuration des dettes. Le rôle du Fonds
dans ce domaine consiste à encourager l’utilisation
volontaire des clauses d’action collective dans le cadre
de ses tâches de surveillance, conformément au mandat
qui lui a été récemment confié par le Comité monétaire
et financier international.

1|7 Le traitement
des crises bancaires

Outre les travaux en vue d’améliorer le processus
de restructuration des dettes souveraines, il convient
également d’approfondir nos réflexions sur plusieurs
autres problèmes susceptibles d’apparaître dans un
contexte de crise. Il en est ainsi de la manière dont
on peut aider au mieux les pays membres à résoudre
des crises bancaires systémiques, notamment dans
les cas où les systèmes financiers sont très
« dollarisés » et/ou ont accumulé de fortes positions
sur la dette souveraine.

Avec des systèmes bancaires fortement « dollarisés »,
la question est de savoir jusqu’à quel point une
fourniture de liquidités peut être assurée en cas de
crise, dès lors que ces liquidités doivent être

apportées dans une monnaie que le pays concerné
n’a pas le pouvoir de créer. Dans de telles
circonstances, l’incapacité des banques centrales à
intervenir de manière crédible en tant que prêteur
en dernier ressort peut, en effet, finir par déclencher
une fuite des dépôts et conduire à de graves
perturbations économiques. Dans ce contexte, la
question porte, dès lors, sur le degré auquel le secteur
public peut intervenir par l’apport de financements
additionnels destinés à conforter la capacité de
prêteur en dernier ressort de la banque centrale, ce
qui peut soulever, à son tour, diverses interrogations
quant à la soutenabilité de la dette et à l’adéquation
des politiques macroéconomiques.

Comme en ont témoigné récemment les cas de
l’Argentine et de l’Uruguay, la combinaison d’un
système bancaire fortement « dollarisé » et d’un
régime de change rigide peut engendrer des
vulnérabilités extrêmement difficiles à traiter.
Dans ces conditions, les sévères pertes de
liquidités résultant d’une fuite des dépôts
alimentent rapidement une crise monétaire et
conduisent finalement à la nécessité d’un
ajustement drastique du taux de change. Dès lors,
l’ajustement des prix relatifs peut rendre la dette
insoutenable et provoquer une forte dégradation
de la situation financière des entreprises.
Ces problèmes peuvent prendre un tour
particulièrement grave lorsque le secteur bancaire
détient de fortes positions sur une dette souveraine
devenue insoutenable, étant entendu que toute
restructuration mènera inévitablement à une
détérioration supplémentaire de la situation
financière des banques. Pour cette raison, il convient
également d’étudier, de manière approfondie, les
mesures permettant de pallier les effets de la
restructuration de la dette sur le secteur bancaire.

1|8 Conclusion

Je conclurai mon intervention en résumant les
cinq points essentiels sur lesquels il existe, me
semble-t-il, un large accord.

En premier lieu, il n’y a guère de doutes sur le rôle
crucial de la prévention et l’importance de la mise
en œuvre résolue de politiques structurelles et
macroéconomiques appropriées. La meilleure façon
de s’assurer que les pays tirent les bénéfices de la
mondialisation tout en évitant ses pièges est
d’exercer une vigilance constante dans la gestion
macroéconomique et dans la surveillance
prudentielle des systèmes financiers.
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En deuxième lieu, il est nécessaire d’améliorer
les dispositifs existants en matière de
restructuration de la dette souveraine. Il ne s’agit
pas de faire de la restructuration des dettes une
solution de facilité, mais plutôt de permettre aux
débiteurs confrontés à une dette insoutenable
d’obtenir un accord de restructuration, en évitant
une dislocation de l’économie et une destruction
massive de valeur des actifs. Bien évidemment,
cette démarche ne suffira pas à elle seule à régler
toutes les difficultés liées à la résolution des crises
financières ; la restructuration de la dette
souveraine doit être complétée par d’autres
mesures visant à consolider et à restructurer le
système financier national, voire à redresser la
situation financière des entreprises. Il peut
également se révéler nécessaire d’appuyer ces
actions par un recours temporaire à des mesures
de contrôle des changes et de blocage des dépôts.
Mais c’est un sujet à traiter pour une autre occasion.

En troisième lieu, il convient de tirer les leçons des
échecs du marché en matière d’action collective. Tel
est le principal fondement des approches contractuelles
et juridictionnelles visant à améliorer les dispositifs de
restructuration de la dette souveraine. Plusieurs progrès
bienvenus sont intervenus, avec l’incorporation de
clauses d’action collective dans les contrats d’émission
de dette souveraine. Cela est encourageant. Maintenant

que la question du précédent est résolue, il s’agit
désormais de redoubler d’efforts pour promouvoir
l’adoption de ces clauses à plus grande échelle.

Il est également important de poursuivre les efforts
engagés afin d’améliorer la transparence et la
crédibilité du processus de restructuration de la dette.
À cet égard, j’observe de fortes complémentarités
entre les démarches concernant l’instauration d’un
Code de conduite, certaines propositions en matière
de clauses d’actions collectives, la révision récente
de la politique d’octroi de crédits du Fonds aux pays
en situation d’arriérés — qui permet de rendre
davantage prévisible la conduite des débiteurs vis à
vis de leurs créanciers —, ainsi qu’un certain nombre
d’éléments clés de la proposition de mécanisme
de restructuration de la dette souveraine (SDRM).
Mais nous devons certainement aller plus loin dans
ce domaine.

Enfin, il est nécessaire d’approfondir les réflexions
sur la manière de traiter les implications d’une crise
bancaire et de pallier les effets d’une restructuration
de la dette sur le secteur financier, lorsque celui-ci
est fortement exposé sur la dette souveraine.
L’expérience de l’Argentine illustre la manière dont
ces éléments peuvent se conjuguer pour devenir une
source de perturbations majeures sur les plans
économique et social.

Je voudrais tout d’abord vous remercier de m’avoir
convié à ce séminaire sur des sujets que je continue
à regarder de près, après avoir quitté la Commission
des opérations de bourse. Je vais dire des choses que
vous avez déjà, d’ailleurs, en partie entendues, mais
c’est un peu la loi du genre.

Je crois quand même que la prise de conscience de
la nécessité d’un rapprochement très fort entre la
régulation de marché et la régulation prudentielle
est un phénomène qui mérite d’être analysé à la
lumière des événements récents.

C’est la crise asiatique, en 1997, et la crise russe, en
1998, qui ont provoqué la prise de conscience de la
nécessité d’une meilleure articulation des dispositifs
de régulation financière en associant :

2| Transparence et discipline de marché
Intervention de Michel Prada

– d’une part, la régulation prudentielle des
intermédiaires financiers qui portent les risques
dans leurs bilans — les banques, les entreprises
d’investissement et les compagnies
d’assurances ;

– d’autre part, la régulation des marchés eux-mêmes,
qui, traditionnellement, est destinée à permettre
de corriger l’asymétrie d’information entre les
acteurs du marché, à garantir le bon
fonctionnement quotidien des marchés et à
protéger les épargnants ;

– enfin, en combinant ces régulations avec l’action
opérationnelle des organisations gouvernementales
internationales (les IFI), mais aussi des leaders des
grandes économies.
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Cette démarche est relativement récente et
découle, naturellement, de la globalisation et, plus
encore peut-être, de la désintermédiation.
Elle prend en compte le constat d’une étroite
relation entre les approches macroéconomiques,
traditionnelles en matière d’analyse et de gestion
de la stabilité financière, et les approches
microéconomiques, qui étaient probablement
moins prises en compte par le passé, si bien
qu’aujourd’hui on éprouve le besoin d’une
intégration de ces deux approches d’une manière
infiniment mieux coordonnée, sinon intégrée.

La création, en 1999, du Forum de stabilité financière
donne consistance à cette évolution. Les travaux du
Forum ont permis de progresser de manière
significative dans l’analyse des problèmes et dans la
recherche des solutions, en distinguant, pour des
motifs conceptuels et opérationnels, les fondations
du marché de la partie plus technique de la
régulation prudentielle.

En outre, jusqu’à une période très récente, la
réflexion était de facto centrée sur la problématique
des marchés émergents, dont les
dysfonctionnements paraissaient à l’origine de
l’instabilité mondiale et des vulnérabilités
financières. C’était la logique de la fin des années
quatre-vingt-dix. On peut dire aussi que la
situation du Japon était un sujet de préoccupation
dans ce cadre-là.

Le fait nouveau est que l’explosion de la bulle de la
net economy, les scandales intervenus principalement
aux États-Unis, le ralentissement de l’économie
mondiale, certes amplifié par la crise des relations
internationales, mais fondamentalement lié à la perte
de confiance dans le système et à la nécessité de purger
un endettement excessif, posent la question de la
régulation financière, et des relations entre les
instruments qui la composent, en des termes différents,
et interpellent aujourd’hui non seulement les marchés
émergents, mais les marchés réputés les plus avancés.

Les principaux axes de réflexion et d’action autour
desquels s’organise le travail des grands acteurs de
la régulation, comme les discussions du G 7 et G 8,
peuvent, me semble-t-il, être regroupés — un peu
artificiellement — autour de ces deux thèmes
centraux que j’évoquais tout à l’heure.

– Comment restaurer les fondations du marché et
améliorer son fonctionnement ?

– Faut-il — c’est plus une question — compléter les
instruments classiques de la régulation

prudentielle et macrofinancière par une prise en
compte plus articulée des phénomènes propres
aux marchés financiers eux-mêmes ?

Le premier thème est assez consensuel. Il concerne,
pour simplifier, la problématique de l’information
qui est au cœur de l’efficience et de l’intégrité du
marché.

Les graves dysfonctionnements des dernières années
ont montré, en effet, que l’information délivrée au
marché était trop souvent soit inexacte ou lacunaire,
soit franchement trompeuse, ce qui affectait aussi
bien les comportements individuels et collectifs des
acteurs du marché que les conditions d’intervention
des régulateurs eux-mêmes.

Trois grandes problématiques traversent cette
question des fondations du marché :

– d’abord, la nécessité d’avoir un langage pertinent,
pour formater et transmettre l’information ;

– ensuite, la nécessité d’identifier, de maîtriser et
si possible de prévenir, quand on ne peut pas les
éliminer, les conflits d’intérêts qui polluent le
comportement des principaux acteurs du marché,
dont la vocation est de diffuser, contrôler et
interpréter l’information ;

– enfin, plus généralement, la question de l’éthique,
de la morale élémentaire des acteurs et, plus
spécialement, de ceux qui bénéficient par nature
de l’asymétrie d’informations inhérente à un
système de marché.

L’implication des régulateurs de marché devrait être
centrale dans tous ces sujets. Ce n’est pas toujours
le cas dans tous les pays, soit parce que la régulation
n’a pas encore atteint la maturité nécessaire, soit
parce qu’elle reste exclusivement dominée par des
intérêts professionnels qui n’ont pas toujours pu
maîtriser leurs propres conflits d’intérêts et leurs
propres problèmes d’autodiscipline.

Pourtant, il est vrai que d’importants progrès dans
la voie de la convergence internationale sont en
cours, sous l’égide, notamment, de l’Organisation
internationale des commissions de valeurs
mobilières (OICV) et des autres organisations de
régulateurs soutenues par le Forum.

On ne peut aujourd’hui que lister les principaux
chapitres de ce vaste chantier. Le premier est la mise
au point de standards comptables internationalement
reconnus et adaptés à l’économie de marché. C’est la
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mission de l’International Accounting Standard Board
(IASB), chargé de concevoir des principes et des
normes adaptés aux besoins de cette économie.

L’OICV a joué un rôle moteur, dans ce domaine,
par son travail de monitoring des propositions de
l’ancienne IASC, puis par les reconnaissances des
« core standards » de l’IASC en  2000, et, aujourd’hui,
la dynamique est à l’œuvre avec le soutien de
l’Union européenne, qui a élaboré ses standards, si
bien que le débat se focalise plus, à mon sens, sur
un problème sectoriel, celui de la banque et de
l’assurance, que sur une critique générale de ces
standards de l’IASB.

Le deuxième chantier vient d’être évoqué
longuement et je ne vais pas m’étendre dessus. C’est
celui de la mise en œuvre effective de principes
de gouvernement de l’entreprise tels que le
management soit soumis à des contrôles appropriés
et délivre aux actionnaires et au marché, dans le
respect du principe de transparence, une information
pertinente, cohérente, ponctuelle, mais bien entendu
exacte et sincère, sur la stratégie, les objectifs, les
perspectives et les résultats de l’entreprise.

L’Organisation de coopération et de développement
économiques, l’OCDE, et l’OICV sont en première
ligne sur ce thème.

Troisième chapitre, un système d’audit performant,
garantissant la qualité de l’information financière et,
notamment, sa conformité aux standards reconnus.
C’est le problème de l’organisation de la profession
d’audit et de sa supervision dont l’OICV s’est enfin saisi.

La crise d’Enron et les autres scandales ont, en effet,
provoqué un changement radical de philosophie dans
de nombreux pays, à commencer par les États-Unis
d’Amérique qui étaient jusqu’alors réservés quant à
l’implication de régulateurs dans l’édiction de
standards de comportement en ce domaine.

Le Comité ad hoc des présidents de commissions
membres du Comité technique de l’OICV, créé après le
11 septembre 2001, a finalement adopté, en octobre 2002,
un ensemble de standards destinés à prévenir les conflits
d’intérêts entre audit et conseil, à promouvoir les
comités d’audit auxquels il a été fait référence tout à
l’heure et à instituer, dans chaque pays, un système
extraprofessionnel de supervision de l’audit.

Le quatrième chapitre est celui des standards
professionnels et déontologiques qu’il faut concevoir
pour les professions qui interprètent l’information, qui
diffusent des appréciations et qui conseillent le public.

Là encore, l’OICV a été longtemps hésitante à
intervenir dans ce domaine et les circonstances l’ont
conduite à s’en saisir au travers de deux groupes de
travail, consacrés l’un aux analystes et l’autre aux
agences de notation.

Ces  travaux sont en cours ; il n’y a pas, aujourd’hui,
beaucoup de choses à en dire. Je pense
personnellement, en ce qui concerne les agences
de notation, que le temps est venu de demander à
ces entités de s’organiser en tant que profession.

C’est probablement la seule profession financière qui
ne connaît d’organisation ni au niveau des pays ni
au niveau international.

Je crois également que le moment est venu de
demander aux agences de notation de définir entre
elles, de rendre publics et, bien entendu, d’appliquer
des standards techniques et des standards de
gouvernement normalement publiés, comme c’est
le cas pour la plupart des autres professions, pour
que les conditions dans lesquelles elles interviennent
soient mieux comprises et pour prévenir les conflits
d’intérêts qu’elles pourraient rencontrer.

Je suis notamment préoccupé de la question de
savoir si, dans certains cas, on ne va pas assister au
début d’un phénomène analogue à celui de l’audit.

Ayant constitué un fonds de commerce intéressant
à travers leur métier principal, il est évidemment
très tentant, pour ces agences, d’exploiter ce fonds
de commerce et de le valoriser en développant des
activités parallèles qui, si elles prennent une
ampleur significative, peuvent venir clairement
percuter l’activité principale et créer les conflits
d’intérêts dont certaines sociétés d’audit sont mortes.

Voilà pour le panorama de ces fondations du marché.
J’ai le sentiment qu’il y a une très grande
convergence internationale sur tous ces sujets ; il y
a des différences, des nuances culturelles, mais pas
véritablement de débat sur la nécessité de mettre
en œuvre des standards appropriés de manière plus
dynamique que par le passé.

Bien entendu, se pose la question de cette mise
en œuvre effective des standards,  qui va
nécessiter un effort d’autorégulation, mais aussi
l’implication des autorités publiques dans chacun
des États concernés et enfin, peut-être surtout,
le support technique et la volonté des grandes
organisations internationales qui peuvent
intervenir au travers des programmes auxquels
il a été fait allusion tout à l’heure.
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Le deuxième thème est assez différent dans sa
philosophie et il est probablement plus controversé.

Il s’agit de la relation entre le fonctionnement
macrofinancier des marchés et la problématique de
la stabilité financière.

Le problème naît, à mon sens, d’une situation dans
laquelle l’essentiel de la régulation prudentielle reste
focalisé sur la bonne santé des intermédiaires, sans
implication directe sur le fonctionnement global des
marchés où se rencontrent des gens qui ne sont pas
des intermédiaires, des émetteurs et des
investisseurs généralement quelconques et le plus
souvent non régulés, tandis que les régulateurs de
marché, les securities regulators, se focalisent plutôt
sur le fonctionnement du marché, les règles de
conduite, l’information, et se bornent à prendre acte
des évolutions et des tendances dont ils s’interdisent
de commenter et de piloter les évolutions.

Dans un univers en voie de désintermédiation et
d’internationalisation rapide, à quoi s’ajoutent une
évolution technologique et une innovation financière
prodigieuse, il est clair que de nouvelles questions
se posent. Dans un contexte de politique monétaire
« classique », la maîtrise de la vulnérabilité des
intermédiaires à travers une gestion du risque de
plus en plus performante suffit-elle aujourd’hui à
garantir et gérer la stabilité financière ?

On assiste, en effet, à une externalisation du risque
sur le marché par les intermédiaires qui le portaient,
traditionnellement, dans leur bilan, en quasi-totalité
à l’époque où les marchés ne jouaient pas le même
rôle, et ce, sous le contrôle de leur régulateur.

L’externalisation est directe lorsque les émetteurs
s’adressent directement aux investisseurs via le
marché et on a vu, depuis le début des années
quatre-vingt-dix, le formidable développement des
obligations « corporate ».

L’externalisation est également directe lorsque les
départements de trading des banques sont sortis de
leur structure et travaillent non plus avec les fonds
propres des banques, mais avec les fonds de leurs
clients. La question se pose d’autant plus que se
développent les techniques de gestion alternative,
produits qui sont certes commercialisés, pour
l’essentiel, au bénéfice de professionnels ou de
personnes averties, mais qui, dans mon pays comme
dans beaucoup d’autres, commencent à être vendus
au public directement ou indirectement.

L’externalisation est indirecte lorsque les
intermédiaires se couvrent des risques qu’ils ont pris
au premier degré auprès de leurs clients et sur le
marché, soit par l’utilisation des dérivés, soit par la
titrisation ou par le transfert contractuel, les porteurs
finaux du risque échappant pour partie à la régulation
macroprudentielle — les fonds de pension, les fonds
mutuels, les réassureurs et les investisseurs particuliers.

On voit bien, dès lors, le type d’enchaînement qui
peut entraîner la déstabilisation et la vulnérabilité,
alors même que la robustesse du système financier
central paraît assurée en première analyse. Si les
marchés deviennent exubérants, les valeurs d’actifs
explosent, la dette garantie par ces valeurs d’actifs
peut, elle-même, exploser et personne n’est en
situation de modérer la tendance.

Le risque, dans un premier temps, n’apparaît pas
directement dans les bilans des intermédiaires dont
la solidité est avérée et ce n’est que lorsque vient la
fin du vertige que la prise de conscience se produit,
qui provoque la crise, crise de confiance, puis crise
de croissance, mais n’anticipons pas et n’espérons
pas une crise financière.

Un deuxième sujet du même type me paraît posé,
peut-être encore plus controversé que le précédent :
celui de l’extrême volatilité des cours.

Beaucoup considèrent que la volatilité est inhérente
au fonctionnement du marché et qu’il ne faut pas,
par une régulation excessive, prendre le risque d’effets
pervers et accroître les inefficiences du marché.

Pourtant, il faut reconnaître que les excès de la volatilité
ont, en eux-mêmes — la période récente le montre — ;
des effets pervers et peuvent conduire à une certaine
décrédibilisation du modèle même du marché.

À ce stade, la proposition n’est pas d’intervenir sur
la volatilité, mais d’essayer d’en mieux comprendre
le processus et d’identifier, le cas échéant, les
mécanismes qui amplifient la déstabilisation.

En effet, comme pour l’externalisation que
j’évoquais tout à l’heure, le constat est d’abord celui
d’une insuffisante information et d’une insuffisante
compréhension quant à la nature des phénomènes.
Il est, à cet égard, intéressant de noter que la
Securities and Exchange Commission (SEC), longtemps
sceptique sur l’opportunité pour les régulateurs de
s’impliquer dans cette problématique, vient de
décider de mettre à l’étude les effets éventuellement
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déstabilisants de la vente à découvert associée aux
prêts/emprunts de titres et à la stratégie des gérants
de fonds alternatifs.

La Financial Services Authority (FSA) britannique
comme, en France, le Conseil des marchés financiers
et la COB ont également engagé des travaux qui font
désormais l’objet de réflexions au sein du Comité
des régulateurs européens des marchés de valeurs
mobilières, le CESR .

Le Forum de stabilité financière, lors de ses dernières
réunions, a abordé ces sujets et la Banque des
règlements internationaux a récemment publié
d’intéressantes analyses, notamment sur le transfert
des risques de crédit, dont elle constate qu’il échappe
largement à l’analyse chiffrée.

La préparation de la présidence française du G 7 a
été l’occasion de poser ces questions de relations entre
fonctionnement des marchés et stabilité financière.

Il ne s’agissait bien entendu, en aucune manière, de
préconiser des solutions inspirées par une idéologie
interventionniste, dont les défenseurs de l’économie
de marché ne veulent pas, à juste titre. Il s’agissait
plutôt de prendre acte des évolutions récentes, de
reconnaître que nous ne disposons pas, sur ces sujets,
d’une base d’informations suffisante et d’encourager
les organismes compétents, institutions financières
internationales, organisations de régulateurs et
banques centrales, à s’en saisir.

Je pense qu’il est crucial d’investir en ces domaines,
de mieux comprendre les raisons de ces
phénomènes de déstabilisation qui risquent de
décrédibiliser l’efficience supposée des marchés, et
qu’il nous faut approfondir l’analyse des relations
entre régulation microéconomique des marchés et
régulation prudentielle des intermédiaires.

Pour conclure, je réagirai par rapport à certains échos
que l’on voit dans la presse à l’heure actuelle, et
particulièrement en France, à mon regret.

Je ne crois pas que les événements récents, aussi
sérieux soient-ils, doivent provoquer une réaction
de repli et une remise en cause des progrès
accomplis depuis les années quatre-vingt en
direction de la construction d’une économie de
marché mondiale.

À cet égard, la critique parfois fondamentale et
souvent peureuse de la globalisation et de la
généralisation des marchés n’est pas féconde. Il faut,
au contraire, approfondir notre compréhension des
phénomènes, renforcer la coopération internationale
entre régulateurs, au sens large du terme, et
représentants de l’industrie, concevoir et mettre en
œuvre des standards de meilleure qualité, plus
complets, et bâtir patiemment un système de
régulation mondiale, cohérent avec la mondialisation
et la généralisation des marchés.
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