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Avant-propos
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Ce numéro  propose, à l’instar des précédents, une chronique mettant en
perspective les évolutions intervenues dans la sphère financière ainsi qu’une
série d’articles sur des problématiques d’actualité en matière de stabilité financière.

La chronique met d'abord en évidence l'amélioration de l'environnement
macroéconomique. Le mouvement de reprise de la croissance mondiale devrait, en
effet, s'étendre et se renforcer, soutenu par des conditions financières qui demeurent
plutôt favorables. Toutefois, il convient d’éviter que le renchérissement des matières
premières n’alimente les pressions inflationnistes et ne pèse sur le rythme de la croissance.

Dans ce contexte, les marchés boursiers et les marchés obligataires, plutôt bien orientés
jusqu’au début de l’année, se sont inscrits, depuis lors, sur des tendances beaucoup
plus irrégulières. Apparemment engagés dans une phase durable de consolidation,
les marchés d’actions ont montré en particulier une forte sensibilité au climat
géopolitique, aux fluctuations du prix de l’énergie et aux perspectives de hausse des
taux d’intérêt. Les marchés de titres d’État ont subi une inflexion de tendance encore
plus nette, qui s’est déjà soldée, surtout outre-Atlantique, par une remontée assez
vive des rendements à long terme. Ce mouvement apparaît comme une correction
du niveau des taux d’intérêt à long terme qui tient compte des perspectives
macroéconomiques mondiales et de la situation des finances publiques aux
États-Unis comme dans les autres pays avancés. Par ailleurs, il a été le principal
élément déclencheur d’un redressement des primes de risque sur les signatures des
pays émergents, notamment celles des pays les plus vulnérables du fait du poids et
de la structure de leur dette externe. Les marchés de crédit ont, en revanche, témoigné
d’une relative fermeté, dans un contexte marqué par la poursuite de l’amélioration
des structures financières des entreprises et par l’atonie de l’offre de titres privés face
à une demande toujours soutenue de la part d’investisseurs en quête de rendement.

Après deux années d’affaiblissement quasi ininterrompu, le dollar s’est peu ou prou
stabilisé. Il demeure toutefois une certaine volatilité compte tenu des déséquilibres
auxquels l’économie américaine est confrontée. De ce point de vue, un ajustement
du policy mix visant à redresser les comptes publics et à stimuler l’épargne privée aux
États-Unis contribuerait sans doute largement à prévenir la réapparition de
mouvements désordonnés des taux de change et des taux d’intérêt avec leurs
répercussions éventuelles en termes d’instabilité financière.

La chronique fait également le point sur la situation des grands groupes bancaires
européens, les dernières avancées du processus d’intégration financière en Europe,
ainsi que les principales évolutions dans le domaine des infrastructures de marché
et la filière post-marché. Elle montre notamment que les grandes banques
européennes ont su, dans l’ensemble, tirer parti de la progression de leurs revenus
opérationnels et de leurs efforts de maîtrise des coûts pour continuer d’améliorer
leur rentabilité et de renforcer leurs structures financières.

Les cinq articles publiés dans ce numéro portent sur des thèmes ayant trait
directement ou indirectement au marché du crédit et aux marchés boursiers et qui
revêtent tous une actualité particulière du point de vue de la stabilité financière :

– Le premier est consacré à l’incidence des notations de crédit sur les dynamiques de
marché et résume les réflexions d’un groupe d’experts de plusieurs banques
centrales. Il traite des raisons pour lesquelles l’influence des agences de rating
sur les marchés de capitaux s’est considérablement renforcée au cours des
dernières années, en s’intéressant à la fois au contenu en information des notations,
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à l’évolution de leurs modalités d’utilisation par les intervenants de marché, les
créanciers bancaires et obligataires, ainsi que les régulateurs. Il identifie également
les canaux par lesquels les notations et leurs changements peuvent influer sur
les mouvements de prix d’actifs. Il analyse, enfin, la façon dont les agences, en
réponse aux exigences d’un nombre croissant d’intervenants aux intérêts différents,
ont adapté leur méthodologie et leurs produits afin de fournir des informations
plus fréquentes sur la situation financière des entreprises sans pour autant altérer
la qualité de leur diagnostic.

– Le deuxième article porte sur les résultats d’une enquête de place menée par les
autorités de contrôle françaises en vue de quantifier les transferts de risque de
crédit opérés entre établissements de crédit, entreprises d’assurance et de
réassurance et sociétés de gestion des OPCVM. Cette enquête confirme que les
transferts par le biais des dérivés de crédit s’effectuent essentiellement entre
grandes banques. La situation est, en revanche, plus diversifiée dans le domaine
des produits structurés, où la présence des entreprises d’assurance ou de
réassurance et des OPCVM est plus significative. Cette enquête montre également
l’importance des nouveaux   risques associés à ces instruments — juridiques et
documentaires, mais aussi de liquidité — et la nécessité pour les intervenants
d’adapter en conséquence leurs dispositifs de contrôle et de gestion des risques.

– Dans un ordre d’idées voisin, le troisième article présente les swaps de défaut
(credit default swaps) et les modalités d’utilisation de ces instruments, qui
représentent une part prépondérante du marché des dérivés de crédit. Il rappelle
les déterminants usuels de la prime des swaps de défaut, sa relation avec les
écarts de rendement observés sur le marché obligataire au comptant, ainsi que
les stratégies d’utilisation de ces instruments aux fins d’arbitrage, d’investissement
ou de prise de positions sur le marché de crédit.

– L’interdépendance des marchés d’actions européens et américain constitue l’objet du
quatrième article. Celui-ci met en lumière, au plan empirique, une liaison intense
entre corrélations et volatilités sur les marchés d’actions de part et d’autre de
l’Atlantique, qui se traduit par l’existence de phases de fortes et faibles corrélations
entre indices boursiers, ainsi que de phases similaires pour les volatilités. Sur le
plan analytique, la démarche combine deux outils récemment introduits en
finance appliquée, sous forme d’une mesure de la corrélation entre rendements
boursiers dans le cadre de modèles à plusieurs variables et de fonctions
mathématiques (copules) permettant d’élargir la gamme des lois de distributions
testées. Elle confirme, ce faisant, l’hypothèse de variabilité des corrélations
boursières et la pertinence, s’agissant des prix d’actifs, du choix d’une loi de
distribution asymétrique intégrant la présence d’événements rares.

– Enfin, le cinquième article analyse les enjeux liés au traitement comptable du
goodwill inscrit à l’actif des bilans des groupes français. À partir des observations
issues de la base « comptes consolidés » de la Banque de France, il met en évidence
la forte augmentation de ce poste dans les comptes des grands groupes, plus
particulièrement ceux du CAC 40, du fait des opérations de croissance externe
menées au cours des dernières années. Dans des secteurs tels que les
télécommunications et les médias, cet alourdissement du goodwill s’est
accompagné d’une nette dégradation des structures financières, certaines
entreprises ayant financé par l’emprunt leur croissance externe pour subir ensuite
une contraction de leurs capitaux propres en raison des pertes dues aux
dépréciations massives opérées sur ce poste. À la lumière de ces observations,
l’étude s’attache à appréhender les implications de la réforme du traitement du
goodwill découlant du passage aux normes IAS-IFRS pour les comptes consolidés
des sociétés cotées de l’Union européenne.
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1|1 Environnement international et marchés

Au tournant de 2003-2004, la croissance s’est renforcée dans
l’ensemble des économies avancées tout comme dans une bonne
partie du monde émergent, notamment en Asie. Marquée aux
États-Unis et au Japon, la reprise a aussi gagné en vigueur
dans la zone euro quoiqu’à un rythme plus graduel. Elle devrait
se poursuivre sur l’ensemble de l’année, soutenue par l’effet
expansif des politiques économiques menées jusqu’ici et par
des conditions financières encore favorables. Toutefois, outre
les risques géopolitiques, les tensions sur les prix de l’énergie
et des matières premières pourraient alimenter des pressions
inflationnistes et peser sur le rythme de la croissance. De même,
la demande d’investissement des entreprises ne se reconstitue
que progressivement dans un contexte où les taux d’utilisation
des capacités de production n’ont pas encore rejoint leur niveau
moyen de longue période. Par ailleurs, la persistance
d’importants déséquilibres économiques et financiers, en
particulier aux États-Unis, laisse toujours planer le risque de
réapparition de mouvements désordonnés sur les marchés de
change et de taux d’intérêt.

Dans ce contexte, après avoir enregistré jusqu’au début de cette
année une hausse quasi ininterrompue depuis leur rebond du
printemps 2003, les marchés boursiers ont connu une évolution
heurtée, montrant en particulier une forte sensibilité aux tensions
géopolitiques. En revanche, les marchés de crédit, soutenus par
la poursuite de l’amélioration des structures financières des
entreprises mais aussi par l’atonie persistante de l’offre de titres
privés, ont continué de faire preuve d’une certaine fermeté.
Les spreads de crédit sont pourtant tombés à des niveaux très
bas et inégalés depuis cinq ans, témoignant de la faiblesse de
l’aversion au risque des investisseurs, qui semblent avoir été
surtout mus par la recherche de rendement dans un
environnement de taux d’intérêt bas, quitte à se contenter parfois
d’écarts de rendement très faibles au regard de ce que la qualité
de signature des émetteurs paraît justifier.

Les marchés de titres d’État ont également conservé une
orientation favorable jusqu’au début de l’année, au point que
les rendements à long terme sont un temps retombés à des
niveaux proches de leurs planchers historiques de 2003. Depuis
le mois de mars, après l’accumulation de signes confirmant la
vigueur de la reprise et l’amélioration de la situation de l’emploi
outre-Atlantique, la perspective d’un resserrement de la
politique monétaire du Système fédéral de réserve américain a
conduit à une remontée des taux d’intérêt à moyen et long
termes aux États-Unis et, dans une moindre mesure, en Europe.
Également alimenté par les craintes d’une résurgence des
tensions inflationnistes du fait du renchérissement du pétrole et
des autres matières premières, ce mouvement n’est sans doute
pas achevé compte tenu des perspectives macroéconomiques

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

Sources : Eurostat, US Department of Commerce, Japan ESRI-CAO
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et de la situation des finances publiques aux États-Unis comme
dans les autres pays avancés. Dans cette phase de transition
marquée par des incertitudes sur le calendrier et l’ampleur du
resserrement attendu de la politique monétaire américaine, les
marchés de taux ont retrouvé une note hésitante et irrégulière.

S’agissant du change, l’affaiblissement du dollar à l’œuvre
depuis 2002, après s’être encore accentué au début 2004, s’est
interrompu à la mi-février, à la suite du sommet du G 7 de
Boca Raton, dont le communiqué a souligné le caractère
inopportun d’une volatilité excessive et de mouvements
désordonnés des taux de change, termes qui ont été repris lors
du sommet de Washington de la fin avril.

Si, depuis lors, le dollar s’est peu ou prou stabilisé, sa tenue au
cours des prochains mois demeure sujette à incertitude ainsi
qu’en témoigne le retour à des niveaux élevés de la volatilité de
sa parité vis-à-vis des autres grandes monnaies. Compte tenu
des déséquilibres auxquels sont confrontés les États-Unis, son
évolution reste, en effet, exposée au jeu de forces contradictoires.
L’amélioration du contexte macroéconomique et le resserrement
de la politique monétaire américaine devraient constituer des
facteurs de soutien. Dans le même temps, l’accélération de la
croissance en Asie devrait réduire l’incitation des autorités de
cette zone à intervenir massivement à l’achat de dollars.
Les conditions dans lesquelles les investisseurs privés
non résidents poursuivront leurs placements en actifs américains
seront dès lors déterminantes. Si les capitaux entrant aux
États-Unis devaient contribuer à raffermir par trop le dollar, cela
amoindrirait les chances d’une résorption du déficit courant
américain à moyen terme. À l’inverse, si les investisseurs
étrangers marquaient trop peu d’appétence pour les actifs en
dollars, la question de la soutenabilité de ce déficit se poserait
avec une nouvelle acuité face au risque de mouvements brutaux
des taux de change et des taux d’intérêt. En toute hypothèse, le
rééquilibrage des comptes extérieurs américains appelle donc à
un ajustement du policy mix visant à réduire le déficit public et à
stimuler l’épargne privée aux États-Unis.

Les économies émergentes ont continué de bénéficier, dans
l’ensemble, de conditions de financement favorables, grâce à
la poursuite des afflux de capitaux externes, notamment sous
forme d’investissements de portefeuille. Ceux-ci ont été stimulés
par l’abondance des liquidités, en quête de placements plus
rémunérateurs que ceux offerts dans les pays développés, et
par la faible aversion au risque des investisseurs internationaux.
Il en est résulté une forte progression de la plupart des marchés
boursiers émergents et une réduction des primes de risque sur
les émetteurs obligataires à des niveaux historiquement très
faibles et peu discriminants selon les signatures. Ce mouvement
s’est, il est vrai, infléchi depuis le mois de mars en liaison avec
la remontée des taux d’intérêt à long terme américains.
Cependant, l’élargissement des spreads sur cette classe d’actifs
est resté jusqu’à présent d’ampleur relativement modérée.

Taux de change et volatilité historique à 1 mois
de l’euro/dollar
(en dollars) (en %)

Sources : Banque de France, Bloomberg
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Si les entrées de capitaux ont en partie répondu à l’amélioration
des fondamentaux macroéconomiques et de la qualité de crédit
de bon nombre d’emprunteurs émergents, elles y ont également
contribué, permettant en retour à ces économies de se financer
dans de meilleures conditions. Toutefois, l’amélioration des
conditions de financement et les performances des marchés
émergents apparaissent souvent fragiles. Plusieurs pays n’ont
pas mis à profit cette opportunité pour réduire leur dette, tandis
que d’autres continuent d’être confrontés à d’amples déséquilibres
internes et externes, à une lourde charge du service de la dette
ainsi qu’à des handicaps structurels qui pourraient les rendre
vulnérables au moindre retournement du sentiment de marché
à l’égard de cette classe d’actifs. Dans ce contexte, si la remontée
des taux d’intérêt à long terme américains devait se poursuivre,
la normalisation des primes de risque sur les pays émergents
devrait se traduire par un net élargissement des spreads, au moins
sur les signatures les plus risquées.

1|2 Secteur financier

Les résultats publiés par les groupes bancaires européens pour
l’exercice 2003 montrent que les établissements ont, dans
l’ensemble, tiré parti de la reprise des marchés financiers et
des activités de banque d’investissement, de la bonne tenue de
la banque de détail, grâce en particulier au dynamisme de la
demande de crédit immobilier, ainsi que de la poursuite du
redressement des revenus tirés de la gestion d’actifs.

Outre l’augmentation des revenus opérationnels, les efforts de
maîtrise de coûts de fonctionnement ont permis d’améliorer la
rentabilité d’exploitation de la plupart des groupes. Par ailleurs,
la charge du risque de crédit a généralement diminué,
notamment en ce qui concerne les encours de crédits sur les
emprunteurs situés aux États-Unis et dans certains pays
émergents. Cet allégement a été cependant compensé, pour
partie, par un alourdissement des provisions sur les engagements
de la clientèle européenne, dans un contexte marqué par une
nouvelle augmentation des défaillances d’entreprises.

Au total, la rentabilité des fonds propres s’est généralement
améliorée, ce qui a permis à bon nombre de groupes de renforcer
à nouveau leurs structures financières et leurs ratios de solvabilité.

Si ces tendances se sont confirmées au premier trimestre, les
perspectives d’activité pour l’exercice en cours semblent un peu
plus incertaines, même si la demande de crédit reste
globalement soutenue. La distribution de prêts aux ménages,
qui a constitué ces dernières années l’activité la plus porteuse
de la banque de détail, pourrait connaître un tassement dans
plusieurs pays d’Europe. Tel pourrait être le cas pour les crédits
à l’habitat, compte tenu des niveaux élevés atteints à la fois par
les prix immobiliers et l’endettement des ménages dans ces
pays, a fortiori si la remontée des taux débiteurs observée depuis
la fin du premier trimestre devait se poursuivre.

PNB : produit net bancaire
FF : frais de fonctionnement
RBE : résultat brut d’exploitation

CRC : coût du risque de crédit
RE : résultat d’exploitation
RNPG : résultat net part du groupe

Résultats des principales banques en 2003
(en milliards d’euros ; variations annuelles en %)

Sources : BNP Paribas, Société générale,
Groupe Banques populaires,
Groupe Crédit agricole, Groupe Crédit mutuel CIC
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Sur le volet de l’intégration financière européenne, l’élément le
plus marquant a été le « bouclage » des dernières mesures du
Plan d’action sur les services financiers (PASF), notamment des
deux textes phares : les directives « transparence » et « marchés
d’instruments financiers ». Au total, sur les quarante-deux mesures
du PASF, trente-neuf auront été ainsi mises en place dans les délais
impartis, avant la fin de la législature européenne.

Dans le même temps, la mise en œuvre de l’approche Lamfalussy
en matière de « comitologie » a marqué de nouvelles avancées
tant au titre de la préparation des mesures d’exécution des directives
qu’en ce qui concerne la transposition harmonisée des règles
communautaires dans les États membres et le contrôle de leur
mise en application par les autorités nationales concernées. Cette
approche est maintenant étendue aux secteurs de la banque et de
l’assurance, dont les comités de régulateurs et de contrôleurs
viennent d’engager leurs travaux, selon un mode analogue à celui
du Comité européen des régulateurs de valeurs mobilières (CESR).

Alors que le PASF touche à sa fin, il est logique que ces travaux
prennent désormais le pas sur l’activité législative. Pour autant, la
Commission et les États membres poursuivent, en lien avec les
professionnels, la réflexion sur l’« après PASF », afin d’identifier
les actions requises pour parfaire l’intégration des marchés
financiers européens.

Dans le domaine des infrastructures de marché, un des faits
notables de la période a été l’aiguisement de la concurrence entre
marchés organisés sur la négociation d’instruments financiers
au comptant ou à terme. Facilitée par l’extension de la cotation
électronique, cette évolution s’est traduite par plusieurs initiatives
amenant au listage de produits identiques sur des systèmes de
négociation concurrents. Le mouvement de création de
plates-formes électroniques de trading semble, en revanche,
marquer une pause, laissant place à une phase de consolidation
progressive dans ce secteur.

S’agissant des infrastructures post-marché, les travaux
préparatoires au développement de Target 2, dont le lancement
est prévu début 2007, se sont poursuivis. Au terme de l’évaluation
du projet de plate-forme partagée proposé par la Banque fédérale
d’Allemagne, la Banque d’Italie et la Banque de France,
l’ensemble des banques centrales de l’Eurosystème ont signalé,
en début d’année, leur intention de rejoindre ce dispositif.
Celui-ci devrait donc constituer la plate-forme unique de Target 2.
Depuis lors, l’Eurosystème a mené une consultation auprès
des utilisateurs de Target sur les spécifications fonctionnelles
du futur système. Les spécifications générales devraient être
finalisées en juillet et les spécifications détaillées fin 2004.

Autre avancée notable pour la filière post-marché, la Commission
européenne a lancé dernièrement une nouvelle consultation
publique sur la compensation et le règlement-livraison de titres,
en particulier pour ce qui a trait aux mesures visant à faciliter
l’intégration de ces activités au niveau paneuropéen. Enfin, il
convient de souligner l’intensification des travaux consacrés au
renforcement de la robustesse des infrastructures sensibles et des
systèmes de Place en cas de sinistre majeur.

Plates-formes électroniques de négociation
sur titres de taux, recensement mondial
(en unités)
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2|1 Déséquilibres macroéconomiques
et financiers des pays avancés

La croissance en 2003 aux États-Unis a été forte, s’établissant à
3,1 % en moyenne, en raison de la progression importante de
la demande intérieure — soutenue par des politiques monétaire
et budgétaire expansionnistes — et, à partir du second semestre,
de la hausse des exportations, stimulées par la baisse du dollar.
Ce dynamisme s’est poursuivi au premier trimestre de 2004
(avec une progression trimestrielle du PIB de 1,1 % en données
révisées). La reprise s’est également renforcée au Japon, où le
PIB a crû de 2,5 % en moyenne en 2003 et de 1,5 % au seul
premier trimestre de 2004 (en données révisées) avec une
contribution accrue de la demande interne rendant l’économie
japonaise moins dépendante de la conjoncture de ses
partenaires. Dans la zone euro, le redémarrage de l’activité à
partir du second semestre a été plus modeste, aboutissant à
une progression annuelle du PIB de 0,5 %, tirée par la bonne
tenue des exportations, en dépit de l’appréciation de l’euro, et
par le gonflement des stocks. Au premier trimestre de 2004, la
progression du PIB s’est accélérée, à 0,6 % par rapport au
dernier trimestre de 2003, portée notamment par la croissance
de la consommation des ménages et des exportations.

La reprise devrait se poursuivre tout au long de l’année 2004,
soutenue par des conditions financières encore favorables.
La demande d’investissement des entreprises devrait se
reconstituer progressivement dans un contexte où les taux
d’utilisation des capacités de production, aux États-Unis
et dans la zone euro, n’ont pas encore rejoint leur niveau
moyen sur longue période. Outre les risques géopolitiques,
les pressions inflationnistes associées à la hausse des prix du
pétrole et des matières premières pourraient toutefois peser
sur la croissance. Par ailleurs, la persistance de déséquilibres
macroéconomiques et financiers importants, en particulier
aux États-Unis, entretient le risque de turbulences sur les
marchés de change et de taux d’intérêt.

Les conditions financières

Aux États-Unis, les conditions d’octroi des crédits aux
entreprises se sont de nouveau assouplies au premier semestre
de 2004 ; elles n’ont jamais été aussi favorables depuis le début
de l’enquête menée par le Systéme fédéral de réserve (1990).
En sens opposé, un léger resserrement des conditions des
crédits à la consommation accordés aux ménages a été observé,
mais les taux débiteurs à court terme sont restés sur des niveaux
encore historiquement faibles.

Au Japon, l’attitude des créanciers bancaires s’est assouplie au
premier trimestre de 2004, prolongeant le mouvement observé

Produit intérieur brut
(prix constants, moyenne annuelle en %)

Conditions financières aux États-Unis
(% net de réponses indiquant un resserrement
des conditions d’octroi du crédit)          (taux d’intérêt en %)

Conditions financières au Japon
(% net de réponses indiquant une attitude accommodante
des créanciers, selon l’enquête Tankan) (taux d’intérêt en %)

Source : Système fédéral de réserve des États-Unis

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

Vers une remontée des taux d’intérêt
à long terme américains

Les taux d’intérêt à long terme aux États-Unis se sont sensiblement
réduits depuis le début de 2000. Au premier trimestre de 2004,
ils avaient retrouvé des niveaux très bas et proches de leurs
planchers historiques du premier semestre 2003 : en moyenne
trimestrielle, ils se sont établis à 4,0 % pour le taux des obligations
d’État à 10 ans et à 4,5 % pour le taux des obligations 7-10 ans
émises par les entreprises notées A, par exemple.

Cet affaiblissement des taux d’intérêt à long terme aux États-Unis
paraissait lié à deux principaux facteurs :

– la politique monétaire très accommodante menée par le
Système fédéral de réserve, dont les effets sur la pente de
la courbe des taux ont pu être amplifiés par l’accent mis
jusqu’au début de l’année 2004 sur les risques de déflation ;

– depuis 2002, les achats massifs de titres publics américains
par les banques centrales asiatiques, dans le cadre de leur
stratégie d’endiguement de l’appréciation du taux de change de
leur monnaie par rapport au dollar américain. Les investisseurs
asiatiques (secteurs public et privé confondus) ont ainsi joué
un rôle moteur dans les achats de titres du Trésor américain
par les non-résidents, qui ont doublé entre 2002 et 2003. Selon
le Département du Trésor américain, près de 21 % de l’encours
de ces titres étaient détenus par les seuls investisseurs chinois,
coréens, hongkongais, japonais et taïwanais à la fin de 2003
(contre 37 % pour l’ensemble des non-résidents).

Toutefois, au plan des fondamentaux économiques, les États-Unis
présentent un déficit du compte des transactions courantes de
près de 5 % du PIB en 2003, alors que la zone euro affiche un
excédent (0,4 % du PIB). Toutes choses égales par ailleurs, les
États-Unis devraient donc offrir un rendement supérieur à celui
des autres grandes zones économiques afin de financer ce déficit.

De plus, le rythme de l’inflation aux États-Unis a été, sur la
période récente, supérieur à celui de la zone euro (avec un
glissement annuel des prix à la consommation en mai 2004 de,
respectivement, 3,1 % et 2,5 %). Enfin, la croissance potentielle
américaine est évaluée en général nettement au-dessus de celle
de la zone euro (respectivement, en 2003 : 3,2 % et 1,9 %, selon
l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), et dans des fourchettes de 3,1 %- 3,4 %,
et 1,7 %- 2,3 %, selon la Banque de France).

Cette configuration explique la remontée des taux d’intérêt à
long terme aux États-Unis. Entre leurs plus bas niveaux de la
mi-mars et ceux de fin mai, les rendements à 10 ans sont au
demeurant déjà progressé de près de 100 points de base,
s’établissant au-dessus de 4,6 %.

Taux d’intérêt à long terme aux États-Unis
(en %)

Taux d’intérêt des fonds fédéraux
aux États-Unis
(en %)

Principaux pays détenteurs de titres
du Trésor américain en Asie
(en milliards de dollars)      (en milliards de dollars)

Source : Système fédéral de réserve des États-Unis

Source : Système fédéral de réserve des États-Unis

Sources : US Treasury Department, Système fédéral de réserve des
États-Unis
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depuis un an. Celui-ci a accompagné le redémarrage de l’activité
économique et l’assainissement graduel de la situation des
banques et des entreprises japonaises. Le maintien des taux
d’intérêt à un niveau extrêmement bas au Japon comporte
néanmoins plusieurs risques : il pourrait retarder la
restructuration de secteurs sous-productifs et contrarier la
poursuite de l’assainissement des bilans bancaires en
maintenant artificiellement en vie des entreprises surendettées
et non rentables ; en cas de remontée brutale des taux d’intérêt,
le secteur financier japonais, qui détient 72 % de l’encours
d’obligations d’État (26 % pour les seules banques), encourrait
des moins-values en capital substantielles sur son portefeuille.

Dans la zone euro, les dernières enquêtes sur la distribution
du crédit bancaire ont montré que la détente des conditions
d’octroi des crédits s’est, en général, poursuivie au quatrième
trimestre de 2003 et au premier trimestre de 2004, à la faveur
du renforcement des perspectives de croissance et d’une
amélioration globale de la situation des intermédiaires
financiers (cf. section 3|1). L’enquête effectuée en avril indique,
en particulier, une détente supplémentaire des conditions
offertes aux entreprises, notamment en Espagne, en France et
en Irlande. En revanche, le bas niveau des taux d’intérêt et la
forte hausse concomitante des opérations immobilières ont
entraîné une élévation de la perception des risques sur le
marché du crédit immobilier. En conséquence, l’attitude des
prêteurs bancaires a marqué une légère tendance au
durcissement.

L’endettement du secteur privé

Fléchissement de l’endettement des entreprises

Les entreprises japonaises ont intensifié leur effort de
désendettement en 2003. Rapporté au PIB, leur endettement, qui
demeure nettement supérieur à celui qui prévaut aux  États-Unis
ou en Europe, s’élevait à 89,8 % à fin décembre 2003,
en diminution de 7,2 points, après – 5,0 points en 2002.

Aux États-Unis 1, la baisse du niveau d’endettement des
entreprises s’est également accentuée au second semestre de
2003, mais cela n’a pas empêché le redémarrage des dépenses
d’investissement, la forte hausse des profits ayant permis une
augmentation significative des capacités d’autofinancement.

Le coût global du financement externe des entreprises
américaines a continué de se réduire à la faveur d’un allongement
de la durée de vie moyenne du stock de dette, par substitution
d’emprunts obligataires à l’endettement bancaire et aux émissions

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 flow-of-funds publiées
par le Système fédéral de réserve.

Conditions financières dans la zone euro
(% net de réponses indiquant      (taux d’intérêt en %)
un resserrement des conditions
d’octroi du crédit)

Source : Eurosystème

Endettement des sociétés non financières
(en % du PIB)       (en % du PIB)

Sources : Eurosystème, Banque du Japon, Système fédéral de réserve
des États-Unis
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de papier commercial à court terme. La charge de la dette,
mesurée par le ratio paiements nets d’intérêts/cash flow, est ainsi
revenue de 13,7 % à fin juin 2003 à 13,0 % à fin décembre (niveau
auquel elle s’est maintenue au premier trimestre de 2004).

Dans la zone euro, la montée de l’endettement des entreprises
semble avoir été enrayée au second semestre de 2003, à 58,5 %
du PIB à fin septembre et 58,2 % à fin décembre, contre 58,8 %
à fin juin. Le rythme de croissance des crédits bancaires, 2,7 %
en moyenne en 2003, s’est inscrit au-dessus de celui du PIB
nominal de la zone euro (2,2 %). Par ailleurs, la progression
du financement par émissions de titres de créance, observée
depuis le début de l’année 2003, s’est infléchie au second
semestre. Néanmoins, elle est restée relativement rapide,
soutenue par des taux d’intérêt historiquement bas et faibles
par rapport au coût de financement par actions. Elle a permis,
ce faisant, d’alimenter la reprise graduelle des dépenses
d’équipement des entreprises.

Persistance d’un endettement élevé des ménages

Le Japon a vu une légère réduction du poids de l’endettement
des ménages au quatrième trimestre de 2003, sur fond de baisse
de leur taux d’épargne et de reprise de l’activité. À l’inverse,
aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’endettement des ménages
a continué de croître rapidement, atteignant, respectivement,
103,3 % et 88,0 % du PIB en fin d’année, dans un contexte de
faiblesse des taux d’intérêt débiteurs et de dynamisme très
marqué du marché immobilier.

On observe, en particulier, que le Royaume-Uni est le pays où
la hausse de l’endettement des ménages a été la plus marquée
au cours des dernières années. De fait, le dynamisme de
l’économie britannique depuis 1997 a reposé principalement
sur une progression soutenue des dépenses des ménages,
elle-même financée par un recours important au crédit.

Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, le service de la dette
des ménages a été contenu en 2003, revenant progressivement
vers, respectivement, 13 % et 7 % de leur revenu disponible.
De plus, aux États-Unis notamment, grâce à une meilleure
valorisation des actifs immobiliers (+ 8,9 % en 2003) et
boursiers (+ 5,6 %), le poids de l’endettement des ménages
par rapport à leur richesse nette a reculé, à 21,2 % au
quatrième trimestre, contre 21,7 % au troisième.

Cependant, de tels niveaux d’endettement des ménages
continuent d’exposer ces économies au risque d’une forte
correction de leurs dépenses en cas de remontée des taux
d’intérêt. L’accroissement de l’endettement des ménages
américains a élevé durablement leur sensibilité à des inflexions
brutales de l’activité et de l’emploi. Quant aux ménages
britanniques, ils sont plus que jamais exposés au risque d’un
renchérissement de leurs conditions d’emprunt, compte tenu
de la part importante des financements à taux variable dans
les crédits à l’habitat outre-Manche.

Endettement des ménages
(en % du PIB)       (en % du PIB)

Endettement et richesse nette
des ménages américains
(en % du PIB)       (% de la richesse nette)

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

Sources : Eurosystème, Banque du Japon, Système fédéral de
réserve des États-Unis, Office national des statistiques du
Royaume-Uni
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Dans la zone euro, l’endettement des ménages est demeuré
beaucoup plus modéré qu’ailleurs, mais il a également
progressé en 2003, atteignant 53,0 % du PIB à fin décembre,
après 52,4 % à fin septembre. Il a, dans l’ensemble, été stimulé
par la faiblesse des taux d’intérêt réels et la hausse des prix
immobiliers. La perspective d’une accélération de la reprise
économique au cours des prochains mois a pu également
favoriser cette évolution. De manière plus spécifique, le repli
récent du ratio endettement/revenu disponible en Allemagne
doit être relié à l’atonie de la demande intérieure. La France
apparaît comme celui des grands pays où le taux d’endettement
des ménages est le plus faible, même si ce dernier a progressé
modérément depuis 2000.

Encadré 2

Risques liés aux prix immobiliers :
le cas du Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, la divergence importante entre l’évolution
des revenus ou des loyers et celle des prix immobiliers indique
que le niveau atteint par ces derniers n’apparaît pas soutenable.
Rapporté au revenu moyen, le niveau relatif actuel des prix
immobiliers est de 45 % supérieur à sa valeur de long terme,
calculée sur 35 ans. Depuis 1996, les loyers ont augmenté de
3 % par an, contre 10 % pour les prix immobiliers. Si on
considère que le prix d’un bien est égal à la somme des revenus
actualisés qu’il procure, cette divergence ne semble pas avoir
été compensée par la baisse des taux d’intérêt à long terme.

En cas de baisse des prix immobiliers, la valeur des biens
garantissant les crédits hypothécaires assurerait une moins
bonne couverture du capital restant dû. Si ce mouvement
coïncidait avec une remontée des taux d’intérêt, il pourrait en
résulter une augmentation des cas de défaillance parmi les
ménages emprunteurs.

Toutefois, la charge d’intérêt des ménages britanniques est encore
limitée : à 7,1 % du revenu disponible brut au quatrième trimestre
de 2003, les intérêts payés sont encore loin du pic de 1990 (15,1 %).
Il faudrait une remontée des taux d’intérêt au-dessus de 10 %
pour que la charge d’intérêt retrouve ce niveau record.

Les études empiriques témoignent d’un lien positif à court
terme entre prix immobiliers et consommation au
Royaume-Uni. Dans son évaluation des tests de convergence,
le Trésor britannique a estimé ce coefficient de corrélation à
0,85 sur la période 1974-2001, contre 0,50 en France et 0,33
en Allemagne. L’élasticité de la consommation aux prix
immobiliers pourrait cependant être moins forte à la baisse
qu’à la hausse, au moins à moyen terme. Certes, une chute
de la valeur des biens immobiliers priverait d’emblée d’accès
au crédit les ménages ne pouvant pas apporter en garantie
des biens d’une valeur suffisante pour pallier un faible revenu.
En revanche, elle n’aurait pas d’incidence sur la population
des emprunteurs ne subissant pas de contrainte de crédit.

Endettement des ménages
en Allemagne et en France
(en % du revenu disponible brut)

Source : OCDE
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Les finances publiques

Aux États-Unis, le creusement significatif du déficit des
administrations publiques observé en 2002  (de – 0,2 % du PIB
fin 2001 à – 3,3 %), s’est nettement accentué en 2003, le déficit
atteignant 4,8 % du PIB, selon l’OCDE, en raison de la poursuite
de dépenses de soutien conjoncturel et de nouvelles baisses
d’impôts. Les prévisions n’indiquent pas de consolidation très
marquée à court terme (– 4,7 % du PIB en 2004, – 3,9 % en
2005). Le déficit structurel, évalué à 4,3 % du PIB potentiel en
2003, devrait même augmenter sensiblement en 2004, à 4,9 %.

Au Japon, la situation très dégradée des finances publiques
devrait se redresser un peu grâce à la reprise conjoncturelle,
le déficit des administrations publiques baissant légèrement,
de 8,0 % du PIB en 2003 à 7,1 % en 2004, puis à 6,6 % en 2005,
selon l’OCDE. Toutefois, la persistance d’un déficit structurel
supérieur ou égal à 7 % du PIB potentiel entre 2003 et 2005
témoigne de la difficulté à assainir les comptes publics face à
l’alourdissement des dépenses de santé et de retraite induit
par le vieillissement de la population. À cet égard, l’objectif
affiché par les autorités japonaises est le rétablissement d’un
excédent du solde primaire des administrations publiques
(– 6,3 % en 2003), à l’horizon de la première moitié des années
2010. À plus court terme, la dette publique japonaise devrait
encore s’alourdir, de 157,3 % du PIB en 2003 à 163,9 % en 2004,
puis à 169,8 % en 2005, selon l’OCDE.

Dans la zone euro, le déficit des administrations publiques s’est
creusé, selon les chiffres nationaux notifiés à la Commission
européenne, passant de 2,3 % du PIB en 2002 à 2,7 % en 2003.
En revanche, le déficit structurel des finances publiques se serait
réduit au cours de la même période, revenant de 2,5 % du PIB à
2,2 %. Selon les prévisions de la Commission européenne pour
2004 et 2005, la situation dégradée persisterait avec des déficits
de, respectivement, 2,7 % et 2,6 % du PIB ; ajusté des évolutions
conjoncturelles, le déficit serait stable, à 2,2 % du PIB, pour les
deux années. Au total, le ratio dette publique/PIB de la zone euro
devrait s’élever à 70,9 % en 2004 et 2005, après 70,4 % en 2003.

En outre, dans un certain nombre de pays, le déficit des
administrations publiques a dépassé nettement la limite de 3 %
fixée par le traité de Maastricht et cette situation pourrait perdurer.
En particulier, en France le déficit s’établirait à 3,7 % du PIB en
2004, après 4,1 % en 2003, et en Allemagne à 3,6 %, après 3,9 %.
Dans d’autres pays tels que l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal, le
déficit des administrations publiques rapporté au PIB franchirait
le seuil des 3 % en 2004, ou se maintiendrait au-dessus, toujours
selon la Commission européenne.

Par ailleurs, il apparaît que les dix pays qui ont adhéré à l’Union
européenne (UE) en 2004 ont encore d’importants progrès à faire
sur ce volet. Selon la Commission, le déficit public s’y est établi,
en moyenne, à 5,7 % du PIB en 2003, et atteindrait encore,
respectivement, 5,0 % et 4,2 % en 2004 et 2005. En particulier, la
Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque ont et
devraient conserver des comptes publics encore très déséquilibrés.

Déficit public
(en % du PIB)

Dette publique
(en % du PIB)

Déficit public des pays adhérant
à l’Union européenne en 2004
(en % du PIB)

Sources : Eurostat, OCDE

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

Source : Commission européenne
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Les transactions courantes

Aux États-Unis, la désépargne croissante des administrations
publiques depuis 2001 et la faiblesse persistante de l’épargne
nette du secteur privé (quasiment nulle au quatrième trimestre
de 2003 et au premier trimestre de 2004, après avoir représenté
0,5 % du PIB au troisième trimestre) se sont traduites par un
nouveau creusement du déficit des transactions courantes.
Celui-ci a atteint 5,1 % du PIB au premier trimestre de 2004,
après 4,9 % en 2003 et 4,6 % en 2002, alors que la position
extérieure nette des États-Unis était déjà fortement débitrice
(2 600 milliards de dollars en 2002, soit environ 25 % du PIB).
L’aggravation du déséquilibre du compte courant américain
ne s’explique pas seulement par une insuffisance des
performances à l’exportation. Elle est également le reflet de la
forte stimulation de la demande interne, résultant du caractère
très expansionniste des politiques budgétaire et monétaire.

Par contraste, la balance des transactions courantes du Japon a
dégagé un excédent accru en 2003, à 3,2 % du PIB, après 2,8 %
en 2002. Au premier trimestre de 2004, celui-ci s’est établi à
3,9 %. La balance des transactions courantes de la zone euro a
oscillé autour de l’équilibre au cours des trois premiers trimestres
de 2003, avant d’afficher des excédents de 1,0 % du PIB au
quatrième trimestre et de 0,7 % au premier trimestre de 2004.

Au total, l’accumulation de lourds déficits des transactions
courantes rend le financement de l’économie des États-Unis
dépendant des flux de capitaux étrangers, non seulement des
autres grands pays industrialisés, mais aussi de l’Asie
émergente. Une proportion croissante de cet afflux de capitaux
externes correspond à des investissements de portefeuille,
notamment en titres publics américains, par nature plus
volatiles que les investissements directs. Au-delà du paradoxe
qu’il y a à voir des pays émergents financer la croissance
américaine, cette situation expose l’économie mondiale au
risque d’un ajustement brutal et désordonné des taux de change
et d’intérêt. Il importe donc de la corriger. À cet égard, un
rééquilibrage progressif requiert au premier chef un ajustement
du policy mix aux États-Unis, visant à réduire le déficit public
et à stimuler l’épargne privée, combiné à un assouplissement
graduel des régimes de change dans l’Asie émergente. Toutefois,
la poursuite des réformes structurelles en Europe et au Japon,
afin de stimuler la productivité et la croissance potentielle,
apparaît également indispensable à ce rééquilibrage.

2|2 Évolution des marchés financiers

Depuis le début de l’année, les évolutions à l’œuvre sur les
marchés financiers traduisent le passage progressif à une phase
de normalisation qui n’est sans doute pas achevée et n’est pas
exempte de risques, compte tenu notamment de l’évolution
du contexte géopolitique et de la persistance d’amples
déséquilibres macroéconomiques et financiers aux États-Unis.

Épargne nette et solde des transactions
courantes aux États-Unis
(% du PIB)

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

Sources : US Department of Commerce, Ministère des Finances
du Japon, Eurostat

Source : US Department of Commerce
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Une normalisation progressive
des conditions de marché

Consolidation des marchés actions

Tant aux États-Unis qu’en Europe et au Japon, les marchés
actions ont largement bénéficié, depuis un an, de l’amélioration
des perspectives d’activité et de l’assainissement de la situation
financière des entreprises, dans un contexte marqué par le
maintien des taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas
dans les trois zones.

Les résultats publiés par les entreprises au cours des derniers
mois sont, en effet, venus confirmer les attentes optimistes de
la majorité des analystes. Depuis plusieurs mois, ces derniers
ont très généralement révisé à la hausse leurs anticipations de
profits, tant aux États-Unis que dans la zone euro.
Dans l’ensemble, jusqu’à la fin du premier trimestre 2004,
l’augmentation des bénéfices des entreprises, le renforcement
des perspectives de croissance et l’absence de craintes de
relèvement des taux d’intérêt à plus ou moins brève échéance
ont permis à la progression des cours boursiers de se poursuivre
dans un contexte de faible volatilité.

Ces évolutions favorables ont soutenu les marchés actions
américains et, dans leur sillage, les principales places boursières
mondiales, qui ont fortement progressé au cours des
trois derniers trimestres de 2003 avant de connaître une
évolution plus hésitante à compter du premier trimestre de
2004. Par rapport à leurs plus bas niveaux du mois de mars
2003, les indices SP 500 et Nikkei enregistraient ainsi, à fin
mai 2004, une progression de l’ordre de 40 %, l’EuroStoxx et le
Nasdaq  de près de 50 %. La bonne tenue des marchés d’actions
a également facilité les levées de fonds propres des entreprises.
Au premier trimestre, les opérations d’introduction en bourse
ont doublé aux États-Unis par rapport aux années précédentes
en rythme annualisé et rejoint un niveau proche des pics
observés en 1999 et 2000. Cette reprise des introductions en
bourse a également commencé à se manifester en Europe,
quoique à un rythme plus lent.

En dépit de leur progression, les marchés actions ne semblent
pas présenter, en l’état actuel, de signes manifestes de
surévaluation. En particulier, les price earning ratios (PER) et
les primes de risque sur les actions s’établissent désormais à
des niveaux proches de leurs moyennes de long terme.
De même, les volatilités historiques et implicites des principaux
indices se maintiennent à des niveaux relativement bas et
légèrement inférieurs à leurs moyennes de longue période
(cf. encadré 3).

Indices boursiers
(base 100 au 1er janvier 2003)

Introductions en Bourse aux États-Unis
(en milliards de dollars)

Source : Bloomberg

Source : Bloomberg
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Encadré 3

Niveaux de valorisation des marchés
boursiers américains et européens

Au vu des indicateurs habituels de valorisation, les marchés
boursiers occidentaux ne semblaient plus présenter, à la fin
du premier trimestre 2004, de signes flagrants de
mésalignement, les cours apparaissant davantage en ligne avec
les perspectives de croissance et de résultats des entreprises :

– Les multiples de capitalisation boursière (ratios
cours/bénéfices ou PER) ont enregistré un repli quasi
ininterrompu depuis leurs sommets du début de l’année
2000. Particulièrement marqué pour les PER calculés à
partir des bénéfices réalisés, ce mouvement a également
été très net s’agissant des PER estimés à partir des bénéfices
anticipés. Les PER calculés par rapport aux bénéfices
anticipés à un an sont ainsi revenus, à fin mars 2004, à,
respectivement, 16,5 et 13,0 aux États-Unis et en Europe,
soit des niveaux proches des moyennes observées sur les
quarante dernières années.

– Au niveau sectoriel, la dispersion des PER a nettement
diminué par rapport aux années précédentes. Appréciée
au moyen du coefficient de variation des PER 1, la
dispersion s’est réduite de quelque 50 points de pourcentage
en 2 ans. Les PER des valeurs des secteurs des « nouvelles
technologies », notamment, sont revenus sur des niveaux
plus proches du reste du marché. À fin mars, les PER
prospectifs pour 2004 des valeurs technologiques
s’établissaient ainsi à 24,0, contre 65,5 en 2002.

– L’évolution des primes de risque actions 2 témoigne
également d’un retour à des niveaux de valorisation plus
proches des moyennes de long terme. À fin mai, elles
s’établissaient à, respectivement, 3,2 % et 3,6 % pour les
États-Unis et l’Europe, niveaux légèrement supérieurs à
leur moyenne des vingt-cinq dernières années.

Ce mouvement de correction des mésalignements boursiers
s’est accompagné d’une diminution du risque perçu par les
investisseurs :

– Les volatilités historiques, comme les volatilités implicites
des indices phares, s’établissent désormais sur des niveaux
proches ou légèrement inférieurs à leurs moyennes de long

1 Le coefficient de variation correspond à l’écart-type des PER rapporté à la
moyenne non pondérée.

2 La prime de risque correspond à la somme du taux de rendement des dividendes
et du taux de croissance réelle du PIB anticipé à 10 ans (enquêtes Banque
centrale européenne et Banque fédérale de réserve de Philadelphie), corrigé du
taux d’intérêt réel à 10 ans tiré des obligations indexées sur l’inflation.

.../...

PER des indices SP 500 et EuroStoxx 600

Source : Jacques Chahine Finance

PER estimés du SP 500 par secteurs en 2004

Primes de risque sur les actions
(en %)

Sources : BCE, Banque de France, Banque fédérale de réserve
 de Philadelphie, Bloomberg
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Stabilisation du dollar

Après s’être déprécié de manière quasi-continuelle depuis la
fin de l’année 2002, le dollar a fini par se stabiliser en janvier.
La monnaie américaine s’est ensuite quelque peu raffermie
face à l’euro, mais également contre la plupart des monnaies,
y compris, à partir de fin mars, contre le yen. Au total, le dollar
a regagné environ 3 % en termes effectifs réels au cours des
cinq premiers mois de l’année 2004. Le taux de change effectif
réel de l’euro s’est déprécié d’autant, mais reste proche de sa
moyenne de longue période, alors que celui du dollar demeure,
quant à lui, supérieur à la sienne de près de 10 %.

Cette stabilisation du dollar a d’abord tenu à l’accumulation
des signes d’un renforcement de la croissance de l’économie
américaine. Elle  a également été favorisée par le changement
progressif du discours du Système fédéral de réserve sur
l’orientation de la politique monétaire américaine et par la
réaffirmation par le G 7, lors de son sommet de Boca Raton
début février, puis à Washington fin avril, du caractère
inopportun d’une volatilité excessive et de mouvements
désordonnés des taux de change. En ce qui concerne le taux
de change euro/dollar, sa volatilité historique, qui était montée
à 15 à l’approche de la réunion du G 7 de Boca Raton, est restée
à un niveau relativement élevé depuis lors, tout comme sa
volatilité implicite à trois mois. L’évolution des volatilités du
dollar/yen a été similaire.

Remontée des taux d’intérêt à moyen et long termes

Après s’être continuellement détendus pour se situer, en mars,
à des niveaux proches de leurs planchers historiques observés à
la fin du premier semestre 2003, les rendements des titres d’État

terme. La volatilité historique à 20 jours du SP 500 se situe
ainsi à 10,0 % aux États-Unis, contre 15,6 %, en moyenne,
depuis 1980.

– Les corrélations des indices, qui tendent à s’accroître en
période de tension, et vice versa, se sont inscrites en léger
repli au cours du dernier semestre écoulé.

Si les excès constatés sur les marchés boursiers au cours des
années quatre-vingt-dix semblent donc avoir été corrigés pour
une bonne part, il convient d’observer que toute révision à la
baisse des perspectives bénéficiaires des entreprises ne
manquerait pas de faire réapparaître rapidement des
mésalignements de cours. En outre, les PER des valeurs du
secteur des technologies de l’information paraissent encore
singulièrement élevés, même au regard des bénéfices anticipés
à un an. Ces valeurs demeurent ainsi particulièrement sensibles
à d’éventuelles révisions à la baisse des perspectives de
croissance dans ce secteur.

Taux de change effectifs du dollar
(base 100 au 1er trimestre 1990)

Interventions de la Banque du Japon
sur les marchés de change
et cours du dollar/yen
(en milliards de dollars)             (en yens)

Sources : Banque de France, Bloomberg

Source : Banque de France
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à long terme ont commencé à remonter aux États-Unis à partir
du mois d’avril. L’évolution a été similaire dans la zone euro,
quoique de moindre amplitude, les taux d’intérêt étant restés
davantage en ligne avec les fondamentaux macroéconomiques.

Cette remontée des taux d’intérêt à long terme découle, pour
l’essentiel, de la révision des anticipations de taux d’intérêt à court
terme et de la disparition des références à la déflation aux
États-Unis, en particulier à la suite des inflexions du discours du
Système fédéral de réserve. Si celles-ci ont pu être perçues comme
autant de confirmations de l’amélioration de la situation
macroéconomique aux États-Unis, elles ont aussi laissé présager
un prochain abandon de la politique monétaire très
accommodante menée depuis deux ans par les autorités
américaines. Ce mouvement a été d’autant plus sensible que de
fortes progressions ont été observées sur les prix de l’énergie et
des matières premières, à un moment où les entreprises semblent
avoir recouvré leur capacité à augmenter leurs prix pour préserver
ou restaurer leurs marges, laissant ainsi poindre le risque d’une
résurgence des tensions inflationnistes outre-Atlantique.

La reprise économique et la perspective d’un resserrement
monétaire devraient, respectivement, mettre fin à
deux phénomènes qui avaient contribué à peser sur les
rendements américains à long terme au début de l’année :

– La reprise devrait tout d’abord favoriser un redémarrage des
émissions de titres privés, qui ont nettement décéléré aux
États-Unis, à partir du quatrième trimestre 2003. Après avoir
profité de conditions de taux d’intérêt avantageuses pour
refinancer leur dette, les entreprises n’ont, en effet, jusqu’à
présent accru que très progressivement leurs
investissements, alors même qu’elles ont restauré leurs
capacités d’autofinancement. Faute de trouver suffisamment
d’opportunités sur le marché obligataire privé, les
investisseurs en quête de rendements se sont ainsi reportés
massivement sur le segment des titres d’État à long terme.
Désormais, celui-ci risque de bénéficier de moins en moins
de ce facteur de soutien compte tenu de la probable reprise
des émissions de dette corporate.

– Le durcissement de la politique monétaire américaine
devrait également contribuer à la remise en cause des
stratégies de portage de titres à long terme (carry trade) qui
se sont développées depuis l’an dernier sur le compartiment
du dollar : la pente assez forte de la courbe des taux d’intérêt
américains a, en effet, encouragé les opérateurs à financer
par des emprunts à court terme des positions à duration
longue, ce qui a pesé sur les rendements à long terme aux
États-Unis. De telles stratégies ont été mises en œuvre à
grande échelle par les banques commerciales américaines
— qui détiennent plus du tiers de l’encours de titres d’État
— mais aussi par de nombreux fonds mutuels ainsi que des
hedge funds qui ont significativement accru leur portefeuille
d’obligations à long terme.

Taux d’intérêt des titres d’État à 10 ans
(en %)    (en %)

Source : Bloomberg

S1 
2002

S2 S1 
2003

S2
3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

S1 
2004

1,90

1,65

1,40

1,15

0,90

0,65

0,40

États-Unis (échelle de gauche)
Japon (échelle de droite)
France (échelle de gauche)

Émissions obligataires nettes des entreprises
(en milliards d’euros)

Source : Bondware

Titres d’État : écart entre les taux d’intérêt
à 10 ans et à 3 mois aux États-Unis
(en points de base)

Source : Bloomberg

220

260

300

380

340

420

T2T1
2003

T2T1
2004

T4T3

J
2003

M
0

5

10

15

20

25

Zone euro
États-Unis

F A M J J A S O N D J 
2004

MF A M



Environnement international et marchés

24 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°4 • Juin 2004

Enfin, l’inflexion de l’évolution du dollar devrait réduire
l’incitation des banques centrales asiatiques à poursuivre leurs
interventions sur les marchés de change, après leurs achats
massifs des mois précédents. Ces interventions s’étaient alors
traduites par des achats de titres d’État américains sur leur
segment de prédilection, à savoir les titres d’échéance courte,
mais aussi, fait nouveau, pour certaines d’entre elles par des
placements sur des obligations de durée plus longue.

Des incertitudes propices à une hausse de la volatilité

Un contexte d’accentuation des tensions géopolitiques

Indépendamment de l’évolution de l’activité économique, les
marchés restent très sensibles à l’évolution des tensions
géopolitiques, qui se sont nettement renforcées depuis la fin
du premier trimestre.

Ces tensions se sont également traduites par des pressions à la
hausse sur les cours des matières premières et de l’énergie,
qui ont été d’autant plus fortes que certains pays producteurs
semblent chercher à maximiser leurs recettes face à une
demande mondiale vigoureuse, alimentée en particulier par
certains grands pays émergents (Chine et Inde).

Les risques liés à la normalisation des conditions de marché

En l’absence d’indicateurs d’une surchauffe aux États-Unis, les
marchés n’anticipent pas la répétition d’un scénario comparable
à celui survenu en 1994. La hausse des coûts de production et
le redémarrage rapide du marché de l’emploi pourraient
alimenter d’éventuelles tensions inflationnistes, mais le taux
d’utilisation des capacités reste faible et la croissance de la
productivité élevée.

Quatre séries de facteurs pourraient néanmoins venir alimenter
la hausse des rendements et accentuer une augmentation déjà
perceptible de la volatilité, voire entraîner une sur-réaction
du marché obligataire.

– L’intensification de la reprise pourrait conduire à des
réallocations de portefeuilles au détriment des titres
obligataires et en faveur des actions. Au premier trimestre,
les profits opérationnels des entreprises du SP 500 ont
progressé de 27,0 % par rapport à la période correspondante
de l’année précédente (après + 28,3 % au quatrième
trimestre 2003). Une progression des résultats des entreprises
plus rapide qu’attendu aux deuxième et troisième trimestres
de 2004 pourrait ainsi encourager une accélération des
ajustements de portefeuilles en faveur des actions.

– Le dénouement des opérations de portage de titres longs,
déjà amorcé, devrait également alimenter le mouvement
de remontée des taux d’intérêt à long terme. En outre, en
contribuant lui même à une réduction du nombre des

Titres d’État : volatilité historique à 1 mois
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refinancements, par les ménages, de leurs emprunts
immobiliers, ce mouvement devrait conduire
mécaniquement à un rallongement de la duration des
portefeuilles des détenteurs de titres hypothécaires aux
États-Unis, notamment des agences hypothécaires
(Government sponsored enterprises). Il pourrait, du même
coup, être accentué par les effets « pro-cycliques » des
opérations de couverture qui devraient alors être menées
par ces institutions dans le cadre de leur gestion actif-passif,
comme ce fut déjà le cas en juin 2003 2.

– Au-delà, un renversement brutal de l’équilibre actuel entre
l’offre et la demande sur le marché obligataire pourrait
également peser sur les taux d’intérêt. En cas de reprise
rapide de l’investissement privé, une demande de
financement externe accrue des entreprises viendrait,
en effet, s’ajouter aux levées de fonds du Trésor américain,
qui risquent de demeurer massives tant que l’assainissement
des finances publiques n’aura pas été engagé.

– Enfin, un ralentissement des interventions des banques
centrales asiatiques sur les marchés de change paraît se
dessiner. En particulier, la Banque du Japon, après avoir
procédé à des achats substantiels de dollars tout au long de
l’année 2003 et au début de 2004, a cessé d’intervenir à
partir de la mi-mars, à un moment où se multipliaient les
signes de reprise dans l’Archipel.

Si les tensions devaient se confirmer sur le marché obligataire,
elles pourraient mettre en difficulté certaines entreprises.
L’amélioration globale de la qualité de crédit (les relèvements de
note l’emportent largement sur les abaissements depuis plusieurs
mois) ne doit pas, en effet, masquer certaines vulnérabilités
résiduelles. La recherche de rendement par les investisseurs dans
un environnement de taux d’intérêt bas et d’offre de titres limitée
a contribué à une réduction générale des primes de risque sur les
émetteurs privés, quelle que soit leur notation. Les faibles niveaux
auxquels sont tombés les écarts de rendement entre les différentes
classes d’émetteurs privés reflètent une moindre sélectivité dans
l’appréciation des risques de crédit, voire une mauvaise
appréciation du prix de la dette de certains emprunteurs. En outre,
si le nombre d’entreprises dont la notation est passée de la
catégorie « investissement » à « spéculatif » a diminué au cours
de ces derniers mois, on note, en revanche, une augmentation du
nombre d’entreprises notées BBB (la plus basse note de la catégorie
« investissement ») mises sous surveillance négative (dont plus
de la moitié aux États-Unis). Les secteurs de la haute technologie,
des medias et des loisirs sont particulièrement concernés.

De plus, certains secteurs restent confrontés à des difficultés
structurelles, soit qu’ils aient bénéficié d’un soutien ponctuel
appelé à se dissiper (cf. le secteur automobile aux États-Unis,
dont les ventes ont bénéficié du faible coût du crédit), soit
2 Pour un aperçu des spécificités de la gestion du risque de taux des agences

hypothécaires américaines, cf. Banque de France (2003), Revue de la stabilité
financière n°3, novembre, encadré 4 de la chronique

Primes de risque sur dette privée BBB
(en points de base)

Source : Option adjusted spread (OAS) de Merrill Lynch
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qu’ils ne soient pas en mesure de répercuter dans leurs prix la
hausse de leurs coûts de production dans un contexte de forte
concurrence (aéronautique, transport aérien) ou de
surcapacités (chimie et pharmacie).

Enfin, si les récents scandales financiers ont justifié de nouvelles
initiatives en matière de transparence financière et de
gouvernement d’entreprise (cf. encadré 4), ils ont également
montré que la capacité des opérateurs de marché à anticiper les
difficultés d’un émetteur restait malgré tout imparfaite. Dans ce
contexte, de nouvelles défaillances, toujours possibles eu égard à
la fragilité de certains secteurs, pourraient d’autant plus perturber
le fonctionnement des marchés, voire entraîner des réactions en
chaîne, qu’elles prendraient les opérateurs par surprise.

Encadré 4

Nouvelles initiatives en matière de gouvernement d’entreprise
et de transparence financière

Destinées à préserver, sinon à restaurer la confiance sur les marchés financiers, les réformes en matière de
gouvernement d’entreprise et de transparence financière — dont l’affaire Parmalat, a rappelé, s’il en était
besoin, toute la nécessité — se poursuivent, de part et d’autre de l’Atlantique, autour de quatre thèmes principaux :

1| Audit externe

La Commission européenne a présenté, fin avril, une proposition de directive sur le contrôle légal des comptes
annuels et des comptes consolidés qui élargit sensiblement la portée de l’ancienne 8e directive en visant à :

1) Clarifier les conditions d’intervention des contrôleurs légaux. Le principe d’une responsabilité complète du
contrôleur légal sur les comptes consolidés d’un groupe — et donc la vérification des travaux des autres
contrôleurs — est introduit. Les normes ISA (International Standards on Auditing) sont proposées comme
référence pour le contrôle légal. Un renouvellement, soit des associés tous les cinq ans, soit des cabinets
d’audit tous les sept ans — laissé au libre choix des États — devrait être imposé. Enfin, le recrutement des
auditeurs dans les sociétés cotées incomberait à un comité d’audit composé de membres non dirigeants du
conseil d’administration et d’un spécialiste des questions comptables ou de l’audit.

2) Renforcer les standards de la profession. Les auditeurs devraient rédiger un « rapport annuel de transparence »
décrivant l’organisation, l’activité et la structure de gouvernance de leur firme. Par ailleurs, un organe de
surveillance de la profession serait créé dans chaque État membre, sur le modèle du Haut conseil du
commissariat aux comptes en France.

Cette proposition de directive prévoit également d’améliorer la coopération entre les instances de régulation de l’Union,
par la création d’un Comité européen de réglementation de l’audit. Par ailleurs, elle jette les bases d’une coopération
internationale renforcée, en prévoyant l’enregistrement des auditeurs non européens auprès des autorités nationales
et une coopération réciproque avec les pays tiers, reposant sur le principe du « contrôle par le pays d’origine ».

2| Agences de notation

Tandis que les réflexions sur ce volet se poursuivent sous l’égide de la Securities and Exchange Commission (SEC)
aux États-Unis, un groupe de travail a été chargé par l’Organisation internationale des commissions de valeurs
mobilières (OICV) d’élaborer un code de bonne conduite destiné à prévenir les conflits d’intérêts auxquels pourraient
être exposées les agences de notation. Pour sa part, la Commission économique et monétaire du Parlement européen
a enjoint la Commission de formuler d’ici à la mi-2005 des recommandations sur l’activité et la réglementation des

.../...
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agences de notation. Par ailleurs, plusieurs associations de trésoriers d’entreprise en France, au Royaume-Uni et
aux États-Unis ont proposé la mise en place d’un code de bonne conduite afin de régir la relation entre les émetteurs
et les agences de notation. Il serait articulé autour de cinq grands principes : la transparence du processus de
notation, le respect de la confidentialité des informations, la protection contre les conflits d’intérêts, une claire
différenciation entre notes sollicitées et non sollicitées et l’amélioration de la communication avec le marché.

3| Mesures destinées à renforcer la transparence financière

Dans le sillage de la révision, par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de
ses principes de gouvernance, entérinée fin avril, l’OICV a créé un groupe de travail chargé d’étudier les questions
soulevées par la faillite de Parmalat, notamment en ce qui concerne le rôle des auditeurs et des régulateurs,
l’organisation de structures financières complexes incluant des véhicules ad hoc, l’utilisation de centres
extraterritoriaux (offshore) ainsi que le rôle des intermédiaires des marchés et des analystes externes.
Enfin, dans le cadre de la refonte des directives comptables, la Commission européenne a lancé, fin avril, une
consultation publique sur la responsabilité des conseils d’administration en matière d’information financière,
notamment pour ce qui concerne la transparence des opérations intra-groupes.

4| Gouvernement d’entreprise

La Commission européenne a lancé, début mai, une consultation publique sur le rôle des administrateurs
non investis d’un mandat de dirigeant ou des membres des organes de surveillance dans les sociétés cotées.
Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la préparation d’une recommandation qui sera adressée, cet automne, aux
États membres et les invitera à introduire dans leur dispositif national, au minimum selon la formule « se
conformer ou expliquer », une série de principes détaillés à suivre par les sociétés cotées sur ce volet. Le document
de consultation aborde notamment les questions relatives à la composition, au rôle et au fonctionnement des
comités émanant du Conseil sur les questions de nominations, de rémunérations et d’audit, ainsi que les
critères en vertu desquels les administrateurs peuvent être considérés comme indépendants.

Un dollar soumis à des forces contradictoires

Si l’amélioration de l’environnement macroéconomique et la
perspective d’un durcissement des conditions monétaires dans
un avenir plus ou moins proche sont de nature à soutenir la
monnaie américaine, l’incertitude quant à son évolution future
n’en demeure pas moins importante, ainsi qu’en témoignent sa
tenue plus irrégulière depuis le début du deuxième trimestre et
la volatilité accrue des parités de l’euro/dollar et  du dollar/yen.

Au gré de l’accélération de l’activité, les capitaux étrangers
pourraient à nouveau affluer aux États-Unis et continuer de
soutenir le billet vert. Cependant, si le dollar devait se réapprécier,
la réduction des déséquilibres mondiaux, et plus particulièrement,
du déficit courant américain risquerait de s’en trouver compromise.

Dans le même temps, l’accélération de la croissance dans les
pays asiatiques et le redémarrage de leur demande interne
devraient aboutir à une diminution de leurs interventions sur
les marchés de change et faire ainsi disparaître l’un des
principaux facteurs de soutien du dollar au cours de ces
deux dernières années. Dans ce contexte, une désaffection,
même temporaire, des investisseurs privés non-résidents
vis-à-vis des actifs libellés en dollars poserait à nouveau la
question de la soutenabilité du déficit courant américain.

Risk reversal à 3 mois de l’euro/dollar
(en %)

NB : Le risk reversal est la différence entre la volatilité implicite d’une
option d’achat et celle d’une option de vente de même delta et de
même échéance pour un actif donné. Le risk reversal indique
un biais des anticipations concernant la direction d’un mouvement
de forte ampleur de prix de l’actif sous-jacent. Sur le change, un
risk reversal positif indique un biais des anticipations dans le
sens d’une forte appréciation de la devise directrice, l’euro dans
le cas présent.

Sources : Banque de France, Bloomberg
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2|3 Risques émergents

Engouement confirmé des investisseurs
pour les titres émergents

Des conditions de financement très favorables

Le retour des capitaux privés vers les pays émergents observé
en 2003, avec des entrées nettes de capitaux en hausse de 50 %
par rapport à 2002, s’est prolongé au premier trimestre 2004.
Les investissements directs ont continué de représenter, en
2003, l’essentiel de ce financement externe, qui reste
particulièrement concentré, la Chine et l’Inde en ayant absorbé
près de 60 % en 2003. Toutefois, l’évolution la plus marquante
a été le redémarrage des prêts bancaires et le retour des
investissements de portefeuille, sauf en Asie.

Cet afflux de capitaux a ramené les primes de risque sur les
emprunteurs — notamment les émetteurs obligataires souverains
— à des niveaux historiquement bas : après être tombé en début
d’année à moins de 400 points de base, le spread EMBI+
s’établissait aux alentours de 510 points à la fin mai, soit près de
560 points au-dessous du pic de septembre 2002.

Un allégement des contraintes financières

Le renforcement de l’activité mondiale a soutenu les
exportations des économies émergentes, qui restent pour elles
un moteur de croissance essentiel. Dans un contexte
d’affaiblissement du dollar jusqu’au début de 2004, les
économies émergentes asiatiques ont cherché à préserver leur
compétitivité en contrôlant étroitement le cours de leurs
monnaies. Enfin, les pays exportateurs de matières premières
ont bénéficié de la progression marquée des prix de ces
produits, sous l’effet conjugué de la reprise de la demande des
pays développés, de l’émergence d’une demande soutenue de
la part de la Chine et de l’Inde, ainsi que des actions des
producteurs pour maintenir les cours. Les pays émergents ont
ainsi conservé un rythme de croissance nettement supérieur,
dans l’ensemble, à celui des économies développées.

Dans le même temps, l’aversion des investisseurs pour le risque
émergent s’est notablement réduite sous l’effet d’une
conjonction de facteurs convergents. À partir du deuxième
trimestre 2003 et jusqu’à une période récente, les tensions
géopolitiques ont eu tendance à s’atténuer progressivement.
Par ailleurs, du fait de l’amélioration des soldes courants et
financiers, les monnaies ont plutôt eu tendance à s’apprécier,
mettant les investisseurs à l’abri du risque de change.
La perception globale du risque émergent a pu également
s’améliorer en raison des efforts d’assainissement budgétaire
engagés par certains grands États (cf. par exemple, le Brésil et
la Turquie, qui ont dégagé, en 2003, un excédent primaire de,
respectivement, 4,5 % et 6,5 % du PIB).

Financement des pays émergents

Flux nets de capitaux privés
(en milliards de dollars)

Flux nets de crédits bancaires
(en milliards de dollars)
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Enfin, depuis la crise de 1997-1998, les rendements des actifs
des pays émergents ont vu diminuer leur corrélation avec ceux
des pays développés, compte tenu du retrait de la majorité des
investisseurs internationaux. Du même coup, les placements
dans les pays émergents ont retrouvé une certain attrait en
tant qu’instruments de diversification des portefeuilles.

Compte tenu du faible niveau des taux d’intérêt et de l’abondance
de la liquidité globale, la recherche de rendements a incité les
investisseurs à se tourner davantage vers les actifs émergents.
Les afflux de capitaux ont soutenu la progression des prix des
actifs financiers des pays récipiendaires (les indices MSCI des
Pays d’Europe centrale et orientale — PECO —, des régions
d’Amérique latine, et d’Asie s’inscrivaient à fin mai en hausse
de, respectivement, 64 %, 51 % et 38 % par rapport au début de
2003) et conduit à une forte baisse des primes de risque. Celle-ci
a facilité, en retour, l’amélioration de la situation des finances
publiques de plusieurs pays et permis de nombreux relèvements
de notations souveraines (la plupart des emprunteurs sont ainsi
revenus dans l’univers investment grade), qui ont eux-mêmes
contribué à renforcer l’attractivité des actifs émergents.

Persistance de vulnérabilités

Les risques associés à la remontée des spreads

Une remontée du dollar ne serait pas nécessairement un
problème pour les économies émergentes, dans la mesure où
l’alourdissement de la charge de la dette qui pourrait en
découler serait compensé par la progression de leurs recettes
d’exportation. Cependant, depuis début 2004, la remontée des
taux d’intérêt à long terme aux États-Unis a provoqué un
élargissement des primes de risque sur la dette émergente.
Le renforcement de la croissance des pays développés pourrait
aussi conduire à des réallocations de portefeuille vers cette
zone au détriment des pays émergents, ce qui ne manquerait
pas de peser sur les conditions de financement de ces derniers.

Certes, ce mouvement a résulté, pour une bonne part, de l’impact
des ajustements de portefeuille des investisseurs globaux
(cross over) qui étaient jusque là surpondérés en titres émergents.
Les placements en cause, par nature plus volatils que ceux des
investisseurs dédiés, ont tendu à accroître la corrélation entre
marchés développés et émergents au cours des derniers mois.
Les épisodes de tension observés depuis le début de l’année sur
les rendements des titres émergents semblent ainsi s’expliquer
davantage par ces ajustements à caractère contingent que par
une vague de désaffection à l’encontre de ces actifs.

Mais cette réouverture des spreads marque un début de
normalisation suite à un resserrement qui semble être allé
nettement au-delà de ce que paraissait justifier l’amélioration
des fondamentaux : jusqu’au début de 2004, non seulement
les primes de risque se sont fortement resserrées, mais elles
ont convergé vers des niveaux similaires d’une région

Indices boursiers MSCI
(base 100 au 1er janvier 1999)

Inflation et solde budgétaire
des principales économies émergentes
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émergente à l’autre et, au sein d’un même ensemble régional,
d’un pays à l’autre (à l’exception de l’Argentine et de la Turquie).

Les problèmes de dette et de déficit publics

Le durcissement actuel des conditions de financement conduit
donc à s’interroger sur la discipline budgétaire suivie par les pays
émergents au cours des derniers mois. Dans l’ensemble,
ils semblent avoir mis à profit les conditions de financement
favorables qui ont prévalu pendant toute l’année 2003 et le premier
trimestre 2004 pour boucler une grande part de leur financement
au titre de l’année en cours. Selon le FMI, ils avaient couvert
40 % de leurs besoins de financement à la fin du premier trimestre.

Pour autant, les finances publiques d’un certain nombre de
pays ont continué à se dégrader. En Asie, par exemple, les
soldes primaires se sont détériorés en 2003.

Encadré 5

Endettement externe
des principaux pays émergents

L’endettement externe des principaux pays émergents
représentait globalement 51 % du PIB en décembre 2003.
Toutefois, ce ratio global recouvre des situations très
contrastées. Si l’on excepte Hong-Kong et Singapour, dont le
haut niveau d’endettement externe (constitué à,
respectivement, 75 % et 90 % de créances bancaires) reflète
surtout leur spécificité comme pôles d’intermédiation
financière, l’Argentine reste le pays le plus dépendant des
capitaux étrangers, avec un ratio d’endettement de 118 % par
rapport au PIB. Dans l’ensemble, la situation des pays d’Asie
semble plus favorable que celle des pays d’Amérique latine et,
dans une moindre mesure, des PECO.

À l’instar de la Russie, qui, depuis son défaut en 1998, a réduit
sensiblement le poids de son endettement extérieur — en partie
grâce à ses revenus d’exportations pétrolières —, la grande
majorité des pays considérés ont vu leur ratio de dette externe
par rapport au PIB diminuer sur la période récente. C’est tout
particulièrement le cas en Asie du Sud-Est, mais pas en
Amérique latine, où plusieurs pays ont vu, au contraire, leur
endettement externe s’alourdir.

Dans l’ensemble, le poids de l’endettement sous forme de titres
est resté stable entre 2001 et 2003. À fin 2003, il représentait
globalement 15 % du PIB. Cependant, la Chine et l’Inde ont un 
très faible endettement externe sous forme de titres, limité à 1 %
du PIB, du fait de la faible ouverture de ces pays aux mouvements
de capitaux. Enfin, l’Argentine, le Brésil, le Venezuela et,
dans une moindre mesure, la Pologne, conservent encore un
encours non négligeable d’obligations Brady héritées des plans
de restructuration du début des années quatre-vingt-dix.

Part des engagements à court terme
dans la dette externe totale
(en %)

(a) Chiffres provisoires
Source : FMI
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Prises dans leur ensemble, les économies émergentes ont
continué à enregistrer un alourdissement de leur dette interne
et externe. S’agissant plus particulièrement de la dette
extérieure, non seulement l’encours a progressé en 2003
(de 100 milliards de dollars), mais surtout sa structure ne s’est
pas sensiblement améliorée : pour l’essentiel la dette a été
libellée en dollars et la part de la dette émise à court terme n’a
pas diminué. En Asie, par exemple, la dette à moins d’un an a
crû plus rapidement que la dette à long terme (respectivement,
+ 20 milliards et + 10 milliards de dollars).

Des risques de surchauffe

Bon nombre de pays émergents pourraient présenter des signes
de surchauffe grandissants. Au cours des derniers mois, le
rythme de la hausse des prix à la consommation a été rapide
dans divers pays d’Asie (Chine, Corée, Inde, Indonésie,
Philippines et Thaïlande). Dans les PECO, il s’inscrit sur une
tendance nettement haussière en Hongrie, et, dans une
moindre mesure, en République tchèque. Bien qu’ayant
décéléré, il reste également à un niveau élevé en Russie et en
Turquie. Compte tenu notamment de l’évolution du coût de
l’énergie, l’inflation devrait conserver dans les pays d’Asie un
rythme d’autant plus soutenu que plusieurs d’entre eux n’ont
que partiellement stérilisé les interventions de change qu’ils
ont menées pour éviter ou limiter l’appréciation de leur
monnaie face au dollar. Dans ce contexte, le gonflement de la
masse monétaire et du crédit interne a alimenté une rapide
progression de la demande intérieure alors même que les
systèmes bancaires restent vulnérables, en particulier en Chine.
Les prêts non performants continuent ainsi de représenter 22 %
de l’encours des crédits bancaires dans ce pays et plus de 10 %
dans l’ensemble de l’Asie, tout comme en Amérique latine.
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3|1 Situation des systèmes bancaires

Résultats des grands groupes bancaires européens
en 2003

Comme chaque année, les résultats publiés par les grands
groupes bancaires européens pour l’exercice 2003 dénotent des
performances différenciées selon la conjoncture dans leurs
zones d’activités et selon l’orientation de leurs métiers,
la dépréciation du dollar ayant eu, dans certains cas, un impact
négatif sur les comptes.

Le secteur de la banque d’investissement a bénéficié de la reprise
des marchés à compter du deuxième trimestre. Le regain marqué
des transactions s’est accompagné d’un mouvement
d’appréciation des actifs, entraînant pour les établissements de
crédit une amélioration sensible des revenus tirés de cette ligne
de métier et une réduction des dotations aux provisions.

Pour sa part, la banque de détail est demeurée favorablement
orientée dans un contexte de taux d’intérêt historiquement bas.
La demande des ménages est restée dynamique, notamment
celle portant sur le financement de l’habitat, qui s’est révélée
particulièrement soutenue dans un certain nombre de pays.

Les groupes britanniques et espagnols ont continué de
bénéficier d’un contexte économique interne favorable et du
dynamisme de la banque de détail, lié en particulier à la forte
demande de crédits immobiliers. Les grands établissements
espagnols ont profité de la reprise progressive de la croissance
économique en Amérique latine et de la diminution du coût
du risque. En revanche, les banques britanniques ont subi un
certain alourdissement du risque, en liaison notamment avec
la montée des incidents de paiement par cartes de crédit.

Les grandes banques italiennes ont globalement enregistré des
résultats nets en hausse, même si ceux-ci sont apparus très
différenciés selon les groupes. Les résultats d’exploitation ont
progressé grâce à la poursuite des mesures de réduction des
coûts de fonctionnement, tandis que la charge du risque de
crédit s’est globalement réduite, en dépit des provisions passées
par plusieurs grands groupes sur le dossier Parmalat.

Résultats des principales banques
par pays en 2003
(en milliards d’euros ; variations annuelles en %)

PNB : produit net bancaire
FF : frais de fonctionnement
RBE : résultat brut d’exploitation

CRC : coût du risque de crédit
RE : résultat d’exploitation
RNPG : résultat net part du groupe

Sources : HSBC, Lloyds TSB, Barclays, RBOS, HBOS

0

20

40

60

80

100

PNB FF RBE CRC RE RNPG

120
+ 10,3 %

+ 4,4 % + 16,7 %

+ 39,3 %

+ 11,5 %

+ 21,5 %

Royaume-Uni

Italie

Sources : Banca Intesa, Capitalia, Monte Paschi di Siena,
Sanpaolo IMI, Unicredito

0

5

10

15

20

25

PNB FF RBE CRC RE RNPG

30

35
+ 3,4 %

- 1,6 %

+ 13,0 %

- 24,1 %

+ 68,0 %
+ 46,4 %

Espagne

Sources : SCH, BBVA, Bankinter, Banco Popular, La Caixa

0

5

10

15

20

25

PNB FF RBE CRC RE RNPG

30

35

- 5,4 %

- 9,5 %

+ 0,4 %

- 10,5 %

+ 5,2 %

+ 21,0 %



Secteur financier

Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°4 • Juin 2004 33

Si elles ont été confrontées à un contexte économique national
incertain, les grandes banques allemandes n’en ont pas moins
commencé à enregistrer une amélioration de leurs résultats
opérationnels, grâce à la stabilisation des revenus et à la
diminution des coûts permise par des mesures de
restructuration souvent importantes et la réduction de la charge
du risque de crédit. La plupart des groupes ont cependant
encore dû comptabiliser des dépréciations sur leurs
portefeuilles de participation et afficher des pertes nettes.

Après avoir souffert de la baisse des marchés d’actions en 2002
et jusqu’au début de 2003, les groupes suisses et ceux du
Benelux, en particulier ceux dotés de filiales d’assurance, ont
vu leurs performances se redresser grâce à la remontée des
cours boursiers intervenue depuis lors. Ils ont également
bénéficié d’une reprise de leurs activités de banque
d’investissement, tandis qu’ils poursuivaient la réduction de
leurs charges d’exploitation.

Amélioration de la rentabilité
des grands groupes bancaires français

Les opérations de rapprochement intervenues à la fin de 2002
et début 2003 ont entraîné un renforcement de la concentration
au sein du système bancaire français. Dans l’ensemble, les
établissements ont tiré profit de la croissance des activités de
banque d’investissement et du maintien de bonnes
performances en banque de détail.

PNB : produit net bancaire
FF : frais de fonctionnement
RBE : résultat brut d’exploitation

CRC : coût du risque de crédit
RE : résultat d’exploitation
RNPG : résultat net part du groupe

Résultats des principales banques
par pays en 2003 (suite)
(en milliards d’euros ; variations annuelles en %)

NS : non significatif
(a) Hors résultats sur le portefeuille de participations
Sources : Deutsche Bank, Commerzbank, Hypovereinsbank,

Dresdner Bank
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En effet, cette dernière a bénéficié d’un accroissement des
ressources collectées auprès de la clientèle et de la poursuite
du dynamisme de la demande de crédits de la part des ménages.
La contribution la plus significative est encore revenue aux
prêts à l’habitat. Leur encours annuel affichait ainsi une hausse
de 10 % en rythme annuel à la fin de 2003, les volumes venant
compenser la faiblesse des marges. Parallèlement, malgré un
tassement de leur progression, les prêts à la consommation
sont restés une source importante de revenus, notamment à
l’étranger.

Les opérations en banque d’investissement ont, comme dans
les autres pays, bénéficié de la reprise des marchés financiers
et du regain de confiance des investisseurs. Le volume des
émissions d’actions et d’emprunts obligataires s’est accru, ce
mouvement allant de pair avec une baisse des primes de risque.
Sur les marchés secondaires, l’accroissement des volumes de
transactions et la hausse des cours ont permis une
augmentation des commissions d’intermédiation. Les revenus
tirés des activités de conseil ont bénéficié de la reprise des
opérations de fusion-acquisition, tandis que le pôle financement
des grandes banques a encore pâti d’une demande atone de la
part des entreprises.

Au total, les commissions sur titres et transactions financières,
qui avaient diminué en 2002, se sont progressivement accrues,
venant s’ajouter aux commissions sur les moyens de paiement,
en hausse constante depuis plusieurs années.

Sur les métiers de gestion d’actifs, après le point bas de la fin
de 2002, la situation s’est améliorée trimestre après trimestre
et le produit net bancaire s’est inscrit en hausse, en liaison
avec la valorisation des encours et une collecte positive,
marquée par un mouvement de réallocation des portefeuilles
au profit des supports actions.

Réduction des charges d’exploitation
et du coût du risque de crédit

Ces dernières années, les grands groupes bancaires européens
ont accentué leurs efforts de maîtrise des coûts.

Des réductions d’effectifs, parfois de grande ampleur, ont été
réalisées. Les agences bancaires ont été davantage tournées
vers les activités de conseil en financement et en placement,
tandis que les opérations à faible valeur ajoutée ont fait l’objet
de nouveaux processus, s’accompagnant parfois d’une mise en
partenariat, voire d’externalisation ou de délocalisation.

Produit net bancaire par secteurs d’activité
(en milliards d’euros ; variations annuelles en %)

Sources : données publiées par les établissements
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La hausse des revenus en 2003 a entraîné une amélioration
générale des coefficients nets d’exploitation, les groupes
français se situant dans une position médiane.

Par ailleurs, le poids des dotations aux provisions a
généralement diminué en 2003 et leur origine géographique
s’est modifiée. En effet, un allégement significatif de la charge
du risque a été enregistré sur les contreparties situées aux
États-Unis et dans certains pays émergents qui avaient été
soumis à des turbulences financières en 2001 et 2002.
Cette amélioration a été, pour partie, compensée par un
accroissement des risques en Europe, où les défaillances
d’entreprises, particulièrement des petites et moyennes, ont
augmenté (cf. encadré 6). La situation difficile de certains
secteurs a, en outre, conduit à la constitution de provisions
générales. Cela étant, le recours aux dérivés de crédit semble
avoir contribué à une moindre concentration des risques de
crédit par leur plus large diffusion au sein et à l’extérieur de la
sphère bancaire.

Globalement, le rendement des fonds propres s’est amélioré dans
la plupart des pays européens. Dans ce contexte, les grands groupes
bancaires ont, pour la plupart, renforcé leur structure financière
et disposent de ratios Tier One de nouveau en amélioration.

Sources : données publiées par les établissements

Coût du risque de crédit rapporté au PNB
(en %)

Sources : données publiées par les établissements

Coefficients nets d’exploitation
(en %)
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Encadré 6

Évolution des défaillances d’entreprise
et du risque de crédit en France

La Centrale des risques de la Banque de France recense auprès
des établissements de crédit installés en France leurs encours
de prêts bancaires aux entreprises françaises. En 2003 ces
déclarations ont concerné 574 455 entreprises du secteur non
financier, pour environ 500 milliards d’euros d’encours de
crédits. Par ailleurs, le Fichier bancaire des entreprises (FIBEN)
recense les ouvertures de procédure judiciaire, ce qui permet de
calculer des taux de défaillance par secteurs en rapportant le
nombre de procédures judiciaires ouvertes au nombre des
entreprises présentes dans chaque secteur considéré.

Depuis 2002, les taux de défaillance s’inscrivent en hausse,
ce mouvement s’accélérant en 2003. Cette progression marque
un net contraste par rapport au mouvement de baisse régulier
qu’ils avaient enregistré depuis 1994 (avec un tour
particulièrement marqué entre 1998 et 1999).

Cette tendance globale à la hausse des taux de défaillance sur
la période récente recouvre néanmoins des évolutions
sectorielles différenciées. Dans certains secteurs, tels que le
commerce, la construction, les hôtels-restaurants et les
transports, les taux de défaillance ont augmenté modérément
depuis deux ans pour s’établir à des niveaux qui demeurent
inférieurs à ceux de 1997/1998. Dans l’industrie
manufacturière, le taux de défaillance s’inscrit en hausse
depuis 2000, au point d’atteindre en 2003 un niveau bien
supérieur à celui des autres secteurs. En revanche, dans les
services aux entreprises, il s’est légèrement replié en 2003.

Au-delà de la fréquence de ces événements, l’incidence des
défaillances sur les établissements de crédit peut être illustrée
par l’importance des encours d’engagements affectés par ces
défaillances dans l’encours global de crédits bancaires. Du fait
notamment de la défaillance de grandes entreprises
industrielles fortement emprunteuses auprès du système
bancaire, le montant de ces concours, après avoir sensiblement
augmenté en 2001, a encore atteint un niveau élevé en 2002
et 2003.

La part des encours affectés par des défaillances dans l’encours
global des crédits bancaires a augmenté pour la deuxième
année consécutive dans le secteur de la construction.
Dans l’industrie manufacturière, cette part a enregistré une
hausse moins marquée, mais elle y reste supérieure à celle
observée dans l’ensemble des autres secteurs. Dans les autres
secteurs hors construction, la part des encours affectés par
des défaillances s’est, en revanche, stabilisée depuis 2002 à des
niveaux relativement bas.

Part des engagements
sur des entreprises défaillantes
(en pourcentage de l’encours global de prêts bancaires)

Source : Banque de France – FIBEN

Taux de défaillance par secteurs
(en pourcentage du nombre d’entreprises)

Source : Banque de France – FIBEN

Encours des crédits bancaires
par secteurs en 2003
(en milliards d’euros)

Source : Banque de France – Centrale des risques
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Perspectives pour 2004

Les tendances favorables observées au cours du précédent exercice
se sont confirmées au premier trimestre de cette année. En effet,
les résultats publiés par les principales banques européennes pour
le premier trimestre 2004 se sont en général inscrits en hausse
sensible, l’ensemble des métiers bénéficiant d’un contexte porteur.
Les revenus ont progressé, particulièrement dans les pôles qui
avaient été affectés par le repli des marchés d’actions un an
auparavant. Les charges ont été contenues, le coût du risque de
crédit enregistrant même, dans l’ensemble, un recul. Toutefois,
les perspectives d’activité pour 2004 demeurent quelque peu
incertaines. Les marchés boursiers restent sur une note hésitante
et sont particulièrement sensibles aux tensions géopolitiques.
Certes, la demande de crédit demeure globalement soutenue dans
la plupart des pays européens, et ce bien que la reprise de
l’investissement des entreprises ait été jusqu’à présent limitée.
Toutefois, la distribution de prêts aux ménages, qui a constitué
ces dernières années l’activité la plus dynamique de la banque
de détail, pourrait connaître un ralentissement dans plusieurs
pays. Tel pourrait être le cas, notamment, en matière de prêts
immobiliers, compte tenu du niveau élevé atteint à la fois par le
prix des logements et par l’endettement des ménages dans
ces pays.

Dans ces conditions, les grands groupes bancaires semblent
prêts à poursuivre l’internationalisation de leurs sources de
revenus, en particulier dans le domaine des financements
spécialisés, et à poursuivre leur politique de maîtrise des coûts.

3|2 Intégration financière européenne

Conformément au calendrier arrêté en 1999, les dernières
mesures restant à mettre en œuvre dans le cadre du Plan
d’action sur les services financiers (PASF) ont été adoptées en
quasi-totalité à la veille de la fin de législature européenne.
Ainsi, outre la directive sur les offres publiques d’acquisition,
adoptée en décembre 2003, deux mesures phares du PASF, la
directive sur les marchés d’instruments financiers et celle sur
la transparence, ont-elles été toutes deux adoptées à la fin avril.
Au total, sur les quarante-deux mesures du PASF, trente-neuf
auront été mises en place dans les délais impartis.

Dans le même temps, le processus réglementaire s’est traduit
par de nouvelles avancées dans la mise en œuvre de l’approche
Lamfalussy, qu’il s’agisse des travaux de niveau 2 (préparation
des mesures d’application des directives-cadres du niveau 1),
ou des travaux de niveau 3 (mise en œuvre cohérente des actes
de niveau 1 et 2 grâce à une coopération renforcée et à une
mise en réseau des régulateurs des marchés via le CESR) 3,
lesquels se sont concentrés sur les domaines couverts par les
directives « prospectus » et « abus de marché ».

3 Pour une présentation schématique de la procédure Lamfalussy, cf. Banque de
France (2002), Revue de la stabilité financière n°1, novembre, page 41

Sources : données publiées par les établissements

Résultat net part du groupe
des principales banques européennes
(en milliards d’euros ;
variations 1er trimestre 2004/1er trimestre 2003)

0,5 1,5 2,5- 0,5

1er trimestre 2003
1er trimestre 2004

3,50,0 1,0 2,0 3,0

+ 169 %

+ 40 %

+ 36 %

+ 19 %4 banques
italiennes

3 banques
françaises

4 banques 
allemandes

 2  banques
suisses

5 banques
espagnoles
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Alors que le PASF touche à sa fin, il est logique que les
préoccupations touchant à la mise en œuvre cohérente des
directives et au contrôle de cette mise en œuvre prennent le
pas sur les travaux législatifs. À cette fin, les quatre groupes
d’experts constitués fin 2003 par la Commission, dans les
domaines de la banque, de l’assurance, de la gestion de l’épargne
collective et du négoce de titres, pour dresser le bilan de
l’intégration des marchés financiers et étudier les perspectives
de l’ « après PASF », ont publié début mai leurs rapports. Sur
ces bases, la Commission a lancé une consultation publique,
qui s’étendra jusqu’à début septembre, sur les sujets restant à
traiter, afin de parachever l’intégration des marchés européens.

Processus législatif et réglementaire

L’une des avancées majeures de ces derniers mois est l’adoption
de la directive « marchés d’instruments financiers ». Ce texte
fondamental, correspondant à la refonte de la directive sur les
services d’investissement, traite tout à la fois de l’architecture,
de l’organisation et du fonctionnement des marchés financiers
ainsi que du statut des opérateurs de marché et des prestataires
de services d’investissement.

Les dernières modifications apportées à ce texte par rapport à
celui de la position commune de décembre 2003 concernent
principalement les règles visant les « internalisateurs
systématiques », c’est-à-dire les établissements de crédit et
entreprises d’investissement traitant les ordres de leurs clients
en interne sans passer par les marchés réglementés.
Est maintenue, pour ces intervenants, l’obligation de transparence
pré-négociation, qui leur impose d’afficher les cours auxquels ils
sont prêts à acheter ou à vendre à leurs clients. Toutefois, elle
limite cette obligation d’affichage aux transactions ne dépassant
pas une « taille normale de marché », définie comme le montant
moyen des ordres exécutés sur le marché du titre considéré, à
l’exclusion des blocs. Ainsi, les marchés de gros et les teneurs de
marché internalisant exclusivement des ordres d’investisseurs
institutionnels ne seront pas soumis à cette règle.

Une autre pierre d’achoppement dans la discussion de la
directive concernait la possibilité pour les internalisateurs de
traiter avec leurs clients à un meilleur prix que celui qu’ils
devront publiquement afficher (price improvement). Le dispositif
adopté sur ce point ouvre une telle possibilité mais en encadre
les conditions d’exercice et la réserve aux transactions avec
des investisseurs institutionnels.
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La directive voit, enfin, son champ d’application étendu à divers
produits dérivés qui, bien que n’étant pas des instruments dérivés
sur produits de base ni des instruments dérivés financiers,
présentent des caractéristiques similaires (dérivés climatiques,
dérivés sur services de fret, dérivés sur permis d’émissions ou
dérivés sur des taux d’inflation ou d’autres indices économiques).

Autre pièce maîtresse du PASF, la directive « transparence » a
été également adoptée à la fin avril. Elle complète le dispositif
résultant du règlement sur l’application des normes comptables
internationales (IFRS) et des directives « prospectus » et « abus
de marché » par une série d’obligations de transparence
financière applicables postérieurement à l’admission des titres
d’un émetteur à la négociation sur un marché réglementé.

Ce texte fixe les obligations d’information périodique et certaines
obligations d’information permanente pour les émetteurs dont
les valeurs mobilières, titres de capital ou titres de créance, sont
admises à la négociation sur un marché réglementé de
l’Union européenne (UE), ainsi que des obligations d’information
applicables aux actionnaires franchissant certains seuils.
Pour autant, et à l’inverse de la directive « prospectus », elle ne
vise pas un objectif d’harmonisation maximale, puisque les
émetteurs pourront être assujettis à des exigences plus strictes
par les autorités de leur État membre d’origine. La directive
confirme, ce faisant, l’application du « principe du pays
d’origine », qui interdit aux États membres autres que celui
d’origine d’imposer à un émetteur des obligations plus strictes
que celles déjà imposées par ce dernier. Elle prévoit également
un système de collecte de l’information financière par l’autorité
de l’État membre d’origine, lui conférant un rôle de « dépositaire »
en la matière. Ainsi, les émetteurs cotés sur les marchés de
plusieurs États membres ne seront-il plus confrontés à une
superposition d’obligations de transparence hétérogènes.

S’agissant de l’information périodique, on retiendra que tous
les émetteurs seront tenus de publier leur rapport annuel dans
les quatre mois suivant la clôture de leur exercice. Les
émetteurs d’actions seront également tenus de publier des
rapports semestriels plus détaillés. En outre, ceux ne publiant
pas de rapports financiers trimestriels devront publier des
rapports de gestion intérimaires comportant une description
de leur situation financière et de l’incidence de tout événement
important sur cette situation financière. Toutefois, qu’il s’agisse
des rapports trimestriels ou des rapports intérimaires, la
directive ne requiert pas la publication de prévisions ou
d’orientations sur les bénéfices, afin de ne pas encourager un
comportement « court-termiste » de la part des investisseurs
et d’éviter, ce faisant, d’accroître la volatilité des cours.
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La directive modifie la situation des émetteurs obligataires qui
n’étaient jusqu’à présent tenus à aucune exigence d’information
infra annuelle. Les émetteurs d’obligations nouvelles seront ainsi
tenus de publier un rapport semestriel au contenu identique à
celui exigé des émetteurs d’actions. La directive réserve néanmoins
un traitement particulier aux marchés de gros, les émetteurs
d’obligations d’une valeur nominale égale ou supérieure à
50 000 euros étant dispensés de toute déclaration périodique.

Encadré 7

Actualité des normes comptables

Le processus de réforme des règles comptables engagé par les autorités européennes depuis le Conseil de Lisbonne
a abouti à la reconnaissance de principe des normes élaborées par l’International Accounting Standards Board
(IASB) en tant que référentiel 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 a, adopté, le 29 septembre 2003, un règlement portant approbation des normes
comptables internationales pour ce qui concerne toutes les normes en vigueur au 14 septembre 2002 à l’exception
des normes IAS 32 et IAS 39 relatives aux instruments financiers.

Le rejet par la Commission de l’adoption des normes IAS 32 et IAS 39 a été motivé par le fait qu’elles ne permettaient
pas de traiter de façon adéquate les situations opérationnelles en Europe, tout en soulevant  d’importantes difficultés
d’application. Les secteurs de la banque et de l’assurance sont particulièrement concernés, la norme IAS 39,
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.

En ce qui les concernent, la Commission bancaire et la Banque de France avaient fait part à l’IASB des
préoccupations d’ordre prudentiel suscitées par la norme IAS 39 et 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. Ces préoccupations sont partagées par d’autres
banques centrales et autorités de surveillance bancaire en Europe.

Les normes IAS 32 et IAS 39 révisées, qui ont été publiées le 17 décembre 2003, ont répondu partiellement à ces
préoccupations. Les dispositions sur le provisionnement du risque de crédit introduisent ainsi la possibilité
d’utiliser le jugement expérimenté pour ajuster le calcul des provisions au contexte le plus récent, tandis que les
règles relatives aux sorties d’actifs apparaissent cohérentes et logiques, quoique complexes à mettre en œuvre.

Par contre, le maintien d’une option générale d’évaluation à la juste valeur a entraîné une réaction de la Banque
centrale européenne (BCE) au nom du Système européen de banques centrales (SEBC), qui s’est inquiétée des
incidences de cette disposition en termes de stabilité financière. Il a été ainsi demandé à l’IASB de limiter l’usage
de cette option, ce qui a été accepté. Les limitations proposées par l’IASB ont fait l’objet d’un exposé-sondage
publié en avril.

Au 31 mars ont été publiées les dispositions relatives au traitement comptable des opérations de macro-couverture.
Tout en apportant un certain nombre de facilités pour traiter ces opérations dans le cadre de l’IAS 39, l’IASB n’a
pas accédé à deux demandes des établissements de crédit concernant la mesure de l’efficacité de ces opérations de
couverture et le traitement de la couverture des dépôts à vue. La réaction des établissements de crédit a donc été
négative. En conséquence, la Commission européenne a demandé à l’IASB de continuer à discuter avec ces derniers
pour résoudre les ultimes points en discussion avant une éventuelle adoption des deux normes par l’Europe.
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4 La directive « abus de marché » est, pour l'heure, la seule à avoir donné lieu à
l'adoption de textes de niveau 2 sous forme de deux directives d'application et
d'un règlement.

Dernière initiative avant la fin de législature, la proposition de
directive sur le contrôle légal des comptes a été présentée au
mois de mars. S’inscrivant dans le cadre du Plan d’action de la
Commission sur la modernisation du droit des sociétés et
l’amélioration du gouvernement d’entreprise, elle vise à un
renforcement de la qualité des contrôles de comptes et prévoit
l’application des normes internationales d’audit à tous les
contrôles légaux effectués dans l’UE.

Enfin, la Commission a publié, début avril, une communication
en vue d’assurer une harmonisation des règles nationales sur
les dépositaires d’OPCVM. Les principaux domaines d’action
envisagés sont la prévention des conflits d’intérêts, la clarification
de la responsabilité des dépositaires, la convergence des règles
prudentielles nationales et le renforcement de la transparence
et de l’information des investisseurs. La Commission propose, à
ce stade, un renforcement de la coopération avec les régulateurs
dans ce domaine au cours des deux prochaines années. Au terme
de cette période, elle proposera de nouvelles actions,
éventuellement d’ordre législatif.

Comitologie

Dans le domaine de la comitologie, le principal enjeu du moment
est de conforter le processus Lamfalussy et de mener à bien son
extension aux secteurs de la banque, de l’assurance et des OPCVM.
Même s’il est sans doute trop tôt pour tirer des conclusions
définitives 4, le bilan de sa mise en œuvre dans le domaine des
valeurs mobilières se révèle d’ores et déjà très positif. Il a permis
une accélération de l’adoption des textes communautaires, au
terme de procédures qui ont gagné en transparence, et favorisé
l’émergence d’un réseau paneuropéen d’autorités de marché
incontestablement efficace et réactif. Son extension à l’ensemble
de la sphère financière apparaît aujourd’hui indispensable à la
poursuite de l’intégration des marchés ainsi qu’à la convergence
des normes de régulation et de supervision.

S’agissant du fonctionnement du processus, la principale question
est celle du rôle et du contenu des règles de niveau 3 alors que
s’amorcent la transposition par les États membres des
directives-cadres du niveau 1 et des directives d’application du
niveau 2. À cet égard, la ligne de partage entre ce niveau et les niveaux
« amont » nécessite sans doute d’être clarifiée, de même que la latitude
d’action susceptible d’être laissée aux régulateurs nationaux.

Cette opinion est partagée par le Groupe de « monitoring »
inter-institutionnel qui, dans son second rapport publié en
décembre 2003, a invité le Comité européen des régulateurs de
valeurs mobilières (CESR) et les régulateurs nationaux à viser
une harmonisation maximale dans la transposition des normes
communautaires. Ce rapport suggère aussi d’ouvrir une possibilité
de recours et d’arbitrage auprès d’une autorité dans l’hypothèse
d’un manque de coopération de la part de certains États membres.
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Encadré 8

Convention-cadre Euromaster

Afin de contribuer à l’intégration du marché financier européen, la Fédération bancaire européenne (FBE) a élaboré
en 1999 une convention-cadre relative aux opérations sur instruments financiers, dite Euromaster agreement
(EMA). L’originalité de l’EMA, par rapport aux conventions-cadres élaborées par les associations bancaires
anglo-saxonnes (cf., par exemple, la Global Master Repurchase Agreement, ou GMRA, de l’association TBMA/ISMA
— The Bond Market Association/International Securities Market Association — rédigée en anglais et régie par
le droit britannique), est son caractère multi-juridictions et multi-langues. Elle est bien entendu multi-produits.

La convention Euromaster est multi-juridictions puisqu’elle permet aux parties de choisir librement le droit
applicable aux opérations qu’elle régit et les juridictions compétentes pour traiter des litiges liés à ces opérations
(la possibilité de recourir à l’arbitrage est aussi prévue). À cet effet, la FBE a obtenu, de la part de cabinets
d’avocats reconnus, des avis juridiques attestant sa validité dans la plupart des pays européens. La convention
Euromaster a, par ailleurs, été traduite dans la plupart des langues des États membres de l’UE.

La convention Euromaster est également multi-produits puisqu’elle couvre les opérations de pension livrée, de prêt
de titres et, depuis mars 2004, les instruments financiers à terme. L’EMA comprend des dispositions générales et des
dispositions particulières. Les dispositions générales regroupent les règles applicables à toutes les opérations, notamment
les modalités de résiliation anticipée et de compensation globale des opérations. Elles comprennent également les
annexes produits relatives aux trois catégories d’opérations précitées ainsi qu’une annexe relative à la gestion des
marges, qui permet de calculer les appels de marge sur une base nette pour l’ensemble des opérations régies par la
convention-cadre. Les dispositions particulières permettent aux parties d’écarter les clauses optionnelles de la convention,
d’insérer de nouvelles dispositions et de sélectionner les différentes annexes ainsi que le droit applicable et le mode de
règlement des litiges.

La nouvelle annexe relative aux instruments financiers à terme possède un large champ d’application puisqu’elle
couvre les opérations de change et l’ensemble des opérations sur produits dérivés, notamment les opérations de
marché conclues de gré à gré et incluant des contrats à terme (forward), des contrats d’échange (swaps), des
contrats d’option, des garanties de taux plafond (caps) ou plancher (floors) ou une combinaison des deux (collars).
Pour les documenter, les parties peuvent se référer aux définitions et termes techniques inclus dans les additifs de
cette annexe (mais uniquement pour les opérations standard : opérations de change, opérations d’options, opérations
sur taux d’intérêt) ou renvoyer aux définitions élaborées par les autres associations professionnelles (par exemple,
les définitions de l’International Swaps and Derivatives Association – ISDA – des produits dérivés).

3|3 Infrastructures de marché

Les six derniers mois ont été caractérisés par une intensification
de la concurrence entre marchés organisés. Fait relativement
nouveau, celle-ci s’est notamment traduite par une
confrontation directe entre des entreprises de marché
américaines et européennes sur certains produits.
Le mouvement de création de plates-formes de négociation
électronique (ou multilateral trading facilities, selon l’appellation
de la directive « marchés d’instruments financiers ») semble,
en revanche, marquer une pause, laissant place à une phase
de consolidation et de diversification, sur fond d’un
développement toujours soutenu de leur activité.
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Intensification de la concurrence entre marchés organisés

Une concurrence directe entre marchés organisés a vu le jour,
qui prend la forme du listage de produits identiques (actions au
comptant ou produits dérivés) sur plusieurs plates-formes en
lice. Cette évolution est perceptible tant entre marchés européens
qu’au niveau transatlantique. Les offres lancées séparément par
la Deutsche Börse AG et le London Stock Exchange pour la
négociation des titres les plus liquides cotés sur Euronext
Amsterdam, initiatives auxquelles Euronext a déjà répondu en
annonçant la cotation des principales valeurs anglaises, en
fournissent une illustration. La création par Eurex, aux
États-Unis, d’un marché de produits dérivés venant concurrencer
directement le Chicago Board of Trade (CBOT) sur les dérivés de
taux constitue, pour sa part, un exemple significatif de
compétition transatlantique. Le CBOT a déjà répondu à cette
concurrence en cotant des futures sur taux allemands. L’initiative
d’Euronext.Liffe, qui a lancé ses propres contrats euro/dollar trois
mois est un autre signe d’une concurrence renouvelée entre les
entreprises de marché des deux continents. Cette évolution est
perceptible tant dans la sphère de la négociation que dans les
activités de post-marché. LCH.Clearnet a ainsi récemment obtenu
de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) l’extension
de son statut d’organisme de compensation sur produits dérivés
lui permettant de proposer ses services aux marchés américains
traitant ces produits.

Outre la diversification des instruments offerts à la négociation,
cette nouvelle forme de concurrence a incité les entreprises
de marché à accélérer ou à étendre le recours à la cotation
électronique. L’un des principaux éléments de différenciation
entre systèmes de négociation étant le tarif des transactions,
un nombre croissant de bourses abandonne ainsi la criée au
profit de systèmes électroniques de transactions, dont le coût
par opération est sensiblement moindre, ce qui permet de
rétrocéder aux intervenants les économies réalisées sous forme
d’allégements de leurs barèmes de commissions.

Les exemples récents de passage à l’électronique sont
nombreux. Tel a été le cas du CBOT et du Chicago Mercantile
Exchange (CME), qui ont tous deux adopté un système de
cotation électronique et révisé en conséquence leur politique
tarifaire. Ce choix coïncide précisément avec l’entrée en
compétition de la filiale américaine de Deustche Börse AG.
Le Chicago Board Options Exchange, le Philadelphia Stock
Exchange et le Pacific Exchange opèrent aussi actuellement
leur passage à l’électronique. Le même mouvement peut être
constaté sur des bourses développant leurs activités sur
d’autres segments que les actions et instruments de taux
d’intérêt ou les produits dérivés, laissant augurer une
extension du phénomène. L’International Petroleum Exchange
(IPE) a ainsi engagé le passage progressif à la cotation
électronique de ses produits.

Ce basculement massif vers l’électronique semble confirmer
par les faits la supériorité du modèle informatisé sur la criée.
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Les deux modes d’organisation des négociations ont longtemps
fait jeu égal, avec, il est vrai, un clivage assez net entre des
marchés européens largement automatisés et des marchés
américains fonctionnant principalement à la criée. Toutefois
plusieurs facteurs ont pu concourir à cette accélération récente
du passage à l’électronique.

Au-delà des considérations de coût et de tarif, l’utilisation de
systèmes électroniques réduit, en effet, les risques opérationnels,
tout en permettant un traitement automatisé et de bout en bout
de l’information comptable liée à la transaction et en améliorant
la traçabilité de cette information. Elle peut, en outre, contribuer
à améliorer la liquidité des produits négociés. Elle a, enfin, permis
à certaines bourses de nouer plus facilement des partenariats
avec leurs homologues étrangères, en autorisant notamment aux
membres de ces dernières un accès à distance à leurs systèmes.
Suite à l’agrément par l’autorité des marchés australienne, le CME
a ainsi ouvert récemment ses négociations aux investisseurs
intervenant à partir des marchés australiens. La même initiative
a été prise par l’IPE pour offrir aux intervenants du Tocom, le
marché japonais des matières premières, la possibilité de négocier
sur son système.

Cette mutation des entreprises de marché s’accompagne d’un
mouvement continu de rapprochements externes. Dans l’UE,
l’adhésion de dix nouveaux pays a encouragé les bourses
d’Europe de l’Ouest à conclure des alliances avec les marchés
d’Europe centrale, ainsi que l’illustre le récent rachat de la bourse
de Vilnius par l’entreprise de marché scandinave OMHEX.

Aux États-Unis, la concurrence nouvelle d’Eurex, qui s’est associé
les services de la Clearing Corporation pour compenser ses
opérations, a encouragé le CBOT à nouer un partenariat avec le
CME. Les deux marchés ont mis en place une procédure de
mutualisation des opérations de compensation de leurs
intervenants communs, qui permet, en particulier, de réduire le
montant des dépôts de garantie. Cette opération souligne le rôle
que l’intensification de la concurrence joue comme catalyseur
du mouvement de consolidation des infrastructures de marché.

La consolidation des bourses, également motivée par la
recherche d’économies d’échelle et la création de marchés
liquides, est aussi en cours en Asie. On citera, par exemple, la
fusion en un marché unique des trois bourses coréennes
(le Korea Stock Exchange, le Kosdaq, marché des valeurs de
croissance, et le Kofex, marché des produits dérivés), qui devrait
être effective avant la fin de l’année.

Sur un registre connexe, on peut, enfin, signaler le projet de
l’émirat de Dubaï de créer une bourse dont le rayon d’action
couvrirait l’ensemble de la région du Golfe persique. Ce projet
serait techniquement entrepris dans le cadre d’une coopération
avec Euronext. Il constitue un cas intéressant, notamment sur le
point de savoir si la création ex nihilo d’une bourse de valeurs
peut aboutir à l’émergence d’une place financière de dimension
transnationale, comme espéré par les autorités à l’origine du projet.
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L’ensemble de ces mutations opérées par les entreprises de
marché, tout particulièrement en Europe, a été facilitée par
une situation financière favorable des principaux acteurs du
secteur. La cotation des bourses de valeurs européennes a
permis indirectement une plus grande transparence des
informations financières et économiques les concernant, ce
qui offre la possibilité d’un suivi approfondi de leurs équilibres
financiers. À cet égard, l’analyse des principaux agrégats
financiers relatifs à Euronext, Deutsche Börse AG et au London
Stock Exchange révèle des structures bilantielles équilibrées et
des exploitations nettement rentables (cf. tableau).

Début de consolidation du secteur des plates-formes
de trading électronique

La fin de l’année 2003 a été marquée par une première inflexion
dans l’évolution du parc des plates-formes électroniques actives
sur les marchés de taux d’intérêt. De quatre-vingt-un systèmes
alternatifs de trading sur ce segment d’activité, le nombre est
tombé à soixante-dix-sept à fin 2003, selon la dernière enquête
de la Bond Market Association. Une tendance identique est
perceptible s’agissant des systèmes de négociation spécialisés
sur actions. Aucune création de plates-formes n’a été, en effet,
enregistrée dans ce domaine, au cours des derniers mois, en
Europe et aux États-Unis.

Ces prémices de la consolidation du secteur des multilateral
trading facilities s’inscrivent dans un contexte de développement
continu des plates-formes existantes, tous segments d’activités
confondus. Les deux principales plates-formes sur devises, FxAll
et FxConnect, concentrent ainsi sur leurs systèmes des volumes
de transaction pouvant atteindre 30 milliards de dollars par
jour. Les systèmes de négociation des titres d’État en Europe,
dont notamment ceux du groupe MTS (pour les transactions
ferme) et de BrokerTec (pour les cessions temporaires),
affirment capter maintenant la majeure partie des transactions
effectuées dans ce segment sur le continent. Les systèmes
alternatifs sur actions, essentiellement actifs sur les marchés
américains, voient également leurs parts de marché
confirmées. À titre d’exemple, Instinet, principal Alternative
Trading System (ATS) américain, négocie désormais à lui seul
près de 30 % des volumes de transaction traités sur le Nasdaq.

Cette confirmation du rôle des plates-formes électroniques
s’accompagne de la diversification de leur activités et de politiques
d’extension géographique. Déjà installé dans onze pays, le groupe
MTS a ainsi ouvert une plate-forme de négociation de titres d’État
au Danemark et a également inauguré la négociation des titres
d’État polonais. Par ailleurs, il a lancé une plate-forme de
négociation sur bons du Trésor de plusieurs grands émetteurs
(dont l’Allemagne, l’Italie et la France en premier lieu), étendant
ainsi son champ d’intervention aux titres courts.

On notera enfin que les premiers rapprochements entre marchés
organisés et systèmes alternatifs de négociation se font jour.

Capitalisation boursière des entreprises
de marché européennes
(en milliards d’euros)

Sources : Deutsche Börse AG, Euronext, London Stock Exchange
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Pour faciliter le lancement de ses activités aux États-Unis, Eurex a
ainsi noué un partenariat avec la plate-forme électronique BrokerTec.
Ce nouveau développement confirme un peu plus l’inscription
définitive des ATS dans le paysage des infrastructures de marché.

3|4 Infrastructures post-marché

Target 2

L’Eurosystème a poursuivi son évaluation de la proposition conjointe
de la Banque fédérale d’Allemagne, de la Banque d’Italie et de la
Banque de France (en abrégé : 3G) en vue de développer et gérer la
plate-forme partagée de Target 2. Au vu de cette évaluation,
l’ensemble des banques centrales de l’Eurosystème ont signalé,
début 2004, leur intention de rejoindre la plate-forme partagée, de
sorte que celle-ci devrait constituer la plate-forme unique de Target 2.

Sur la base de la proposition du 3G, l’Eurosystème a diffusé aux
utilisateurs de Target un document intitulé « Target 2 single shared
platform: general functional specifications », afin de recueillir leur
avis sur les spécifications fonctionnelles du futur système.

La diffusion de ce document a été suivie d’une session
d’information qui s’est tenue début avril, à laquelle ont participé
des représentants des communautés bancaires des vingt-cinq pays
de l’UE (dont les dix pays ayant adhéré le 1er mai 2004).

Dans leur réponse transmise fin mai 2004, les banques
européennes constatent avec satisfaction que les spécifications
fonctionnelles du futur système ont été conçues sur la base
des besoins qu’elles avaient exprimés (Target 2 user
requirements) en réponse à la précédente consultation publique
(décembre 2002) et émis le souhait que la coopération entre
l’Eurosystème et la profession bancaire européenne se
poursuive dans la durée. Les spécifications fonctionnelles
générales du futur système devraient être finalisées en juillet
2004 et les spécifications détaillées à la fin de l’année.

L’année 2005 devrait être, pour l’essentiel, consacrée au
développement du futur système et à la préparation de son
infrastructure technique, et l’année 2006 aux tests. Une attention
toute particulière sera apportée à la préparation de la migration,
en étroite coopération avec les communautés d’utilisateurs.
L’ouverture de Target 2 est prévue pour le début 2007.

Consultation de la Commission européenne
sur le post-marché

Fin avril 2004, la Commission européenne a soumis à
consultation publique sa seconde communication 5 détaillant

5 Faisant suite à une première communication publiée en mai 2002, celle-ci tient
également compte de divers rapports établis sur ce sujet, et notamment des
deux rapports Giovannini sur la compensation et le règlement-livraison
transfrontière, publiés, respectivement, en novembre 2001 et avril 2003.
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les mesures qu’elle envisage de prendre afin de contribuer à
lever les barrières à l’origine du morcellement du marché de
la compensation et du règlement d’instruments financiers en
Europe. Soulignant la nécessité pour le développement des
marchés de capitaux d’accroître l’efficacité de la compensation
et du règlement transfrontière de titres en Europe, la
Commission propose notamment d’adopter une directive visant
à instaurer un cadre juridique facilitant l’intégration de ces
activités au niveau paneuropéen.

Constitution du groupe LCH.Clearnet

L’alliance conclue entre la chambre de compensation française
Clearnet et la London Clearing House en vue d’offrir en commun
des services paneuropéens de contrepartie centrale s’est
concrétisée par la création au 1er janvier d’une société de droit
britannique, LCH.Clearnet Group Ltd, détenant 100 % du capital
des deux entités. Le groupe Euronext, qui détenait une
participation majoritaire dans Clearnet, conserve 41,5 % du
capital de LCH.Clearnet et demeure, par conséquent, l’actionnaire
le plus important de cette société ; cependant, les droits de vote
attachés à cette participation sont limités à 24,9 %. Par ailleurs,
le capital de LCH.Clearnet Group Ltd est réparti entre les
utilisateurs des deux chambres de compensation, qui en
détiennent 45,1 %, et le groupe Euroclear (9,8 %), tandis que
3,6 % du capital ont été attribués à l’International Petroleum
Exchange (IPE) et au London Metal Exchange (LME).

La création de ce nouveau groupe devrait contribuer largement
à accroître l’intégration des marchés financiers européens, en
réduisant la fragmentation des activités de compensation et
en permettant de nouvelles améliorations de l’efficacité des
infrastructures des deux entités. À terme, les membres
compensateurs affiliés aux deux contreparties centrales
devraient être en mesure de compenser l’ensemble de leurs
opérations auprès de la chambre de compensation de leur
choix, grâce à un mécanisme de compensation croisé entre
LCH.Clearnet SA et LCH.Clearnet Ltd.

Recommandations CPSS/IOSCO
sur les contreparties centrales

Suite à la publication, en novembre 2001, d’un rapport
définissant des recommandations applicables aux systèmes de
règlement de titres, le Comité sur les systèmes de paiement et
de règlement (CPSS) et l’Organisation internationale des
commissions de valeurs (IOSCO) ont conjointement élaboré
un rapport définissant des recommandations de portée
universelle à l’adresse des contreparties centrales.

Les recommandations sont destinées à couvrir l’ensemble des
risques auxquels peuvent être confrontées les contreparties
centrales qui jouent un rôle important pour l’efficacité et la
stabilité des marchés de capitaux. Le rapport comporte

Composition de l’actionnariat
du groupe LCH. Clearnet
(en % du capital)

LCH.Clearnet
Group Limited

LCH.Clearnet SA LCH.Clearnet Ltd

Groupe
Euronext

IPE
LME Utilisateurs

Groupe
Euroclear

100 % 100 %

41,5 %

3,6 %  9,8 %

45,1 %
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quatorze recommandations et une méthodologie d’évaluation
de l’efficacité des dispositifs de gestion des risques des
contreparties centrales.

Une consultation publique sur le rapport a été lancée en mars
et s’étend jusqu’au début juin, afin de recueillir les
commentaires de l’ensemble des parties intéressées.
La publication définitive du rapport devrait permettre de
compléter les corps de normes applicables aux infrastructures
post-marché et la liste des principes essentiels du Forum de
stabilité financière qui sont utilisés notamment par le Fonds
monétaire international (FMI) et la Banque mondiale dans le
cadre de leurs évaluations des systèmes financiers nationaux.

Projet d’intégration opérationnelle
du groupe Euroclear

Au cours des derniers mois, le groupe Euroclear a continué
d’œuvrer à la définition de son modèle d’intégration
opérationnelle. Les travaux conduits avec les utilisateurs et
les autres acteurs concernés se sont poursuivis sur
l’harmonisation des systèmes nécessaires pour la future mise
en œuvre d’une plate-forme commune de règlement-livraison.

Les groupes Euroclear et Euronext, Clearnet et les communautés
bancaires belge, française et néerlandaise, ont également défini
les principes du projet « ESES RGV 6 », dont l’objectif est d’offrir en
2007 des services de règlement intégrés pour les trois places, afin
de faciliter la mise en place du carnet d’ordres unique Euronext.

Ce projet permettrait, après la mise en place du moteur unique
de règlement à l’échelle du groupe (single settlement engine
– SSE), prévue en 2006, de connecter les trois principaux
dépositaires centraux de l’espace Euronext à ce dispositif par
l’intermédiaire du système français RGV et d’ouvrir ainsi la
possibilité de règlement-livraison transfrontière en monnaie
centrale, avec les trois banques centrales concernées.

Cette phase d’intégration des systèmes du groupe Euroclear serait
complétée ultérieurement par l’étape de la plate-forme unique
d’accès (single application platform), qui permettrait d’étendre la
facilité de règlement en monnaie centrale transfrontière en euros
à l’ensemble des composantes du groupe Euroclear.

Programme d’évaluation du système financier français
par le FMI (systèmes de paiement et de titres)

La France s’est portée candidate à la réalisation d’un programme
d’évaluation de son secteur financier par le FMI. Les travaux,
engagés dès le dernier trimestre 2003, doivent se poursuivre
jusqu’à la mi-2004. Ce programme englobe, entre autres thèmes,
la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et

6 Euronext Stock Exchange Settlement RGV
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de règlement de titres. Les missions du FMI des mois de février
et de mai ont notamment permis à la Banque de France de
présenter les modalités de surveillance des systèmes de
paiement, de compensation et de règlement de titres qui
relèvent de sa compétence.

Évaluations des systèmes de gros montants TBF et PNS

La Banque de France a achevé son examen de la conformité
des systèmes de paiement de montants élevés Transferts
Banque de France (TBF) et Paris Net Settlement (PNS) aux
principes fondamentaux s’appliquant aux systèmes de
paiement d’importance systémique, ou CPSISPS 7. Celui-ci
s’inscrit dans le cadre des évaluations de l’ensemble des
systèmes de paiement de montant élevé en euros entreprises
par les banques centrales de l’Eurosystème.

Ces évaluations ont été conduites sur la base d’une
méthodologie commune, qui a pris la forme de termes de
référence valables pour tous les systèmes de montants élevés
en euros. Elles ont été également coordonnées au sein de
l’Eurosystème et leurs résultats ont été soumis à l’approbation
formelle du Conseil des gouverneurs de la BCE.

Il ressort de ces évaluations que TBF comme PNS présentent
un bon niveau de conformité aux principes fondamentaux
s’appliquant aux systèmes de paiement d’importance
systémique. Ainsi le système TBF satisfait-il pleinement aux
exigences concernant la base juridique du système, les
procédures et outils de gestion du risque, le règlement définitif
avant la fin de journée, la qualité de l’actif de règlement, les
critères de participation au système et sa gouvernance.
En revanche, la Banque de France recommande d’améliorer
la clarté des règles et des procédures, les procédures d’urgence
et de secours, ainsi que l’efficacité économique du système.

Le système PNS, quant à lui, remplit toutes les exigences liées
aux principes fondamentaux, à l’exception de celle relative à
la documentation du système, dont certains éléments doivent
être actualisés.

Robustesse des infrastructures

Depuis les événements du 11 septembre 2001, les travaux
consacrés au renforcement de la robustesse des infrastructures
critiques se sont multipliés sur les principales places financières,
sous l’impulsion des diverses parties concernées : autorités de
régulation et de surveillance, opérateurs et utilisateurs des
systèmes de place. Les mesures prises s’inscrivent dans le cadre
d’une même démarche qui vise notamment à s’assurer qu’en
cas de sinistre une continuité de service suffisante est garantie

7 Core Principles for Systemically Important Payment Systems. Pour une
présentation détaillée de ces principes, cf. Banque de France (2003), Revue de la
stabilité financière n°3, novembre, page 50
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pour ces infrastructures. S’agissant de la place de Paris,
deux initiatives illustrent la coordination des efforts afin d’assurer
la compatibilité et l’interopérabilité de ces dispositifs de crise.

Sous l’impulsion de la FBF, s’est créé un Comité de pilotage de
crise de Place, appelé à se réunir à une fréquence semestrielle,
et composé de représentants des opérateurs des principaux
systèmes de paiement et de titres, à savoir la Banque de France,
la Centrale des règlements interbancaires, Clearnet et Euroclear
France. Il veille à ce que chacun de ces acteurs dispose de
procédures de secours adéquates et s’assure de la cohérence
d’ensemble de ces dernières. Il a également vocation à inciter
les opérateurs des systèmes de place à formuler des
recommandations à leurs participants afin de relayer au mieux
l’organisation de crise au sein même de chaque établissement.

Le Groupement pour un système interbancaire de
télécompensation (GSIT) a également engagé, en collaboration
avec les participants au système, une réflexion sur les « grands
risques ». Outre la quantification du risque opérationnel, les
travaux ont porté sur la mise en compatibilité des plans de
continuité du GSIT avec ceux des participants, ainsi qu’entre
les plans de continuité de ces derniers.

Surveillance des moyens de paiement

Chargée par la loi de s’assurer de la sécurité des moyens de
paiement scripturaux, la Banque de France conduit cette
mission de surveillance en procédant notamment, pour chaque
type de moyen de paiement, à une analyse des risques, ainsi
qu’à la définition d’objectifs minima de sécurité destinés à
couvrir ces risques. Elle effectue également, à ce titre, des
contrôles réguliers de conformité aux objectifs définis.

Cette action s’inscrit dans le cadre des compétences confiées
aux banques centrales de l’Eurosystème pour veiller au bon
fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement et
des instruments qui y sont échangés. La Banque de France
vise ainsi à favoriser la concertation de l’ensemble des
professionnels et utilisateurs concernés par la sécurité des
moyens de paiement et attache la plus grande importance à
exprimer en toute transparence ses critères d’appréciation en
matière de sécurité. Elle n’entend toutefois pas influencer les
acteurs du marché dans le choix d’outils spécifiques afin de
préserver des conditions de concurrence appropriées.

Les derniers travaux se sont concentrés sur l’élaboration d’un
référentiel de sécurité du chèque. Suite à la consultation
publique sur un projet de référentiel en septembre 2003, la
Banque de France a reçu et analysé les commentaires de la
profession bancaire ainsi que du commerce et de l’industrie.
L’intégration de ces observations permettra prochainement la
mise en œuvre de ce référentiel, qui servira de base aux audits
que les établissements de crédit devront conduire
régulièrement auprès de leurs entités ou prestataires spécialisés
et dont les résultats seront communiqués à la Banque de France.



Études

Les idées et les conclusions émises dans chacune des études ne reflètent pas
nécessairement les vues de la Banque de France, même si les auteurs sont pour la
plupart issus d’unités de la Banque intéressées aux questions de stabilité financière.
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Les notes attribuées par les principales agences de notation ont pour objet de mesurer la solvabilité ou, plus
exactement, la qualité de crédit relative des entreprises, c’est-à-dire leur capacité à honorer les obligations
liées au service de leur dette. Le processus de notation met l’accent, en principe, sur la qualité de la signature
à long terme d’une firme. Il repose généralement sur des informations publiques et privées, sauf dans le cas
des notations non sollicitées, qui ne sont fondées que sur des informations publiques. Les notations sont
utilisées essentiellement en vue de réaliser des économies d’échelle en matière de traitement de l’information
et de résoudre les problèmes en matière de relation entre donneur d’ordre et mandataire. C’est, en partie,
pour ces raisons que le rôle des notations s’est largement développé au cours du temps. Régulateurs, banques
et détenteurs d’obligations, administrateurs de fonds de pension et autres agents fiduciaires, tous ont eu
recours de manière croissante aux critères fondés sur la notation, en vue d’encadrer les comportements.
En conséquence, il apparaît que l’influence des opinions émises par les agences de notation sur les marchés
s’est considérablement accrue au cours des dernières années.

Un des aspects qui caractérisent cette évolution est son incidence potentielle sur les dynamiques de marché
(à savoir le moment et le rythme des ajustements de prix d’actifs, des spreads de crédit, etc.), soit de façon
directe, par le contenu en information des notes elles-mêmes, soit de manière indirecte, par un effet de
« verrouillage » de la référence aux notations dans les dispositions réglementaires, les mandats de gestion de
fonds, les clauses obligataires, etc.

Si l’on considère l’incidence des notations et des modifications de notes, deux conclusions méritent d’être
soulignées.

– En premier lieu, les notes sont assez bien corrélées aux spreads de crédit observés, de même que les
changements de note, avec les variations de spreads. Toutefois, d’autres facteurs,tels que la liquidité, la
fiscalité et la volatilité historique, interviennent également de manière significative dans la détermination
des spreads. Des études récentes indiquent que l’incidence sur une entreprise d’un changement de note
peut également se propager à d’autres sociétés du secteur, et des prix des obligations vers les cours des
actions. En outre, cette réaction des cours aux changements de note semble être asymétrique, dans la
mesure où elle est plus prononcée pour les dégradations de notes que pour les révisions à la hausse et
où elle peut être plus marquée pour les cours des actions que pour les prix des obligations.

.../...
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– En second lieu, le « calage » du cadre réglementaire, des règles de marché, des clauses obligataires
et des politiques d’investissement, etc., sur les notations peut influencer les dynamiques de marché
et entraîner des effets de seuil ou les amplifier. Plus les différentes catégories d’intervenants de
marché adoptent des règles identiques établies en fonction des notations, ou sont soumises à des
réglementations similaires également fondées sur les notations, et plus la réaction à un événement
de crédit risque d’être vive. Cette réaction peut se traduire, dans certains cas, par l’apparition de
graves tensions sur la liquidité. Des efforts ont récemment été entrepris, avec le concours même
des agences de notation, en vue d’encourager une publicité plus systématique des clauses
contingentes (rating triggers), de renégocier et d’atténuer les formes potentiellement les plus
déstabilisantes de ces clauses. Toutefois, compte tenu de l’absence d’un régime de publicité
clairement établi, il est difficile de mesurer les progrès en la matière. Des interrogations subsistent
également sur le point de savoir dans quelle mesure les critères fondés sur les notations introduisent
un élément fondamentalement nouveau dans le comportement du marché, ou dans quelle mesure
ils constituent une simple variante de dispositions contractuelles plus traditionnelles.

Les agences de notation s’efforcent de fournir des évaluations de crédit susceptibles de demeurer
globalement stables tout au long du cycle économique — « notation au travers du cycle » (rating
through the cycle). L’analyse fondamentale sur laquelle s’appuient les notations est souvent opposée,
par les agences notamment, au sentiment de marché, mesuré par exemple par les écarts de rendement
des obligations, qui est sans doute davantage soumis à l’influence de facteurs de court terme.
Les agences insistent tout particulièrement sur le fait qu’elles n’intègrent pas directement le sentiment
du marché dans leurs notations (bien que les cours de marché puissent leur servir d’outils de diagnostic).
Au contraire, elles veillent à ne pas prendre en compte tout sentiment de marché de nature passagère.
Toutefois, à mesure que se généralise le recours aux notations, les agences sont de plus en plus
censées satisfaire aux exigences d’un nombre croissant de parties concernées, dont les intérêts sont
différents, voire opposés : les émetteurs et les gérants « traditionnels » attendent plus qu’une simple
déclaration de probabilité de perte à court terme et exigent que les notes affichent une certaine
stabilité sur la durée. En revanche, les opérateurs dont les positions sont valorisées de façon continue
aux prix de marché, les investisseurs actifs et les gestionnaires de risques peuvent être à la recherche
d’indications plus fréquentes des évolutions de la qualité de signature. Ainsi, dans un contexte marqué
par une succession de grandes faillites et plus généralement par une montée des risques de crédit, les
agences de notation ont fait l’objet de pressions considérables, en vue de fournir avec une plus grande
fréquence des informations relatives à la situation financière des sociétés, sans pour autant abaisser
la qualité de leur diagnostic. À ce jour, elles ont répondu à ce défi essentiellement en élargissant la
gamme de leurs produits, mais également en apportant des modifications au processus de notation.

Le processus de notation et la gamme des produits offerts par les agences de notation ont ainsi
évolué dans le temps, mettant davantage l’accent, par exemple, sur l’analyse des risques de liquidité,
s’intéressant désormais aux engagements latents des sociétés et faisant un usage accru d’outils
d’analyse fondés sur l’exploitation d’indicateurs de marché. Il est trop tôt, cependant, pour déterminer
si ces changements constituent simplement un affinement des méthodes classiques des agences de
notation ou s’ils augurent d’un changement plus fondamental des méthodes de mesure du risque de
crédit. Il est également trop tôt pour conclure de manière définitive sur une modification de l’incidence
des notes de crédit sur les dynamiques de marché.

NB : Cet article résulte d’un travail mené conjointement par un groupe d’experts des banques centrales européennes dont François Haas
(Banque de France) a assuré la coordination. Il a bénéficié des commentaires et suggestions d’Ingo Fender et Frank Packer (Banque
des règlements internationaux). Les points de vue exprimés ne reflètent pas nécessairement la position des institutions dont relèvent
les auteurs.
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Cet article présente une synthèse des travaux
conduits par un groupe d’experts de banques
centrales de l’Union européenne au cours de

l’été 2003 et a pour objet d’alimenter le débat actuel
sur les principales agences de notation et leurs
méthodologies. L’analyse et les réflexions en la
matière s’appuient sur une revue de la littérature
et n’engagent que leurs auteurs. Ils ne reflètent
pas nécessairement la position des institutions dont
ils relèvent.

Le présent document vise à contribuer au débat
actuel sur le sujet à deux égards : premièrement,
en examinant concrètement le rôle des notations
de crédit et l’évolution de leur utilisation sur les
marchés financiers ; deuxièmement, en identifiant
les incidences éventuelles d’une telle évolution sur
les dynamiques de marché (échelonnement dans
le temps et ajustements du prix des actifs,
dynamique des spreads de crédit, effets potentiels
amplificateurs pouvant être déclenchés par les

modifications de notes) et en analysant la réaction
des agences de notation de crédit face aux exigences
accrues et parfois contradictoires des intervenants
de marché.  Ainsi, ce document présente également
une revue d’ensemble de la littérature sur les
notations de crédit et les agences de notation.

L’article s’articule de la manière suivante : la
section 1 explique comment le rôle des notations a
évolué sur les marchés financiers. La section 2
examine les différents canaux par lesquels les
notations et changements de notes peuvent influer
sur les dynamiques de marché et concourir aux
mouvements de prix d’actifs. La section 3 analyse la
méthodologie utilisée en matière de notation et la
portée de certaines évolutions intervenues
récemment dans ce domaine. La section 4 conclut
en étudiant un certain nombre d’implications et de
questions tirées des développements qui précèdent.
Une annexe analyse quelques aspects essentiels de
la mesure du risque de crédit.

1| Le recours croissant aux notations

1|1 Les notations :
tentative de définition

Les notations constituent des opinions
sur la qualité de crédit

Les notes fournies par les agences spécialisées
constituent une mesure de la solidité financière
fondamentale à long terme d’une société, c’est-à-dire
de sa capacité et de ses dispositions, sur le long
terme, à honorer les obligations liées au service de
sa dette. Plus précisément, les notes portent soit
sur la solvabilité globale d’un débiteur, soit sur ses
obligations au regard d’un titre de créance en
particulier (obligations de premier rang ou
subordonnées, garanties ou non garanties, produits
structurés de crédit, etc.) ou d’autres obligations
financières spécifiques.

Les agences de notation fondent leur analyse sur
les états financiers, la valeur de l’enseigne, la qualité
de la gestion et la position concurrentielle de la firme
dans son secteur d’activité, et cherchent à prédire
sa capacité à honorer sa signature (le service de la
dette intégral et ponctuel) sous diverses conditions
macroéconomiques et de crédit, notamment en
situation de crise. Cette analyse s’appuie non

seulement sur les informations publiques, mais
également sur des données à caractère
privé/confidentiel que les firmes acceptent de
communiquer aux agences de notation.

Les agences soulignent que leurs notes constituent
des opinions (cf. Fons, 2002). Ces dernières, qui sont
le résultat d’une analyse fondamentale de l’entreprise,
servent à évaluer le risque de crédit en termes relatifs.
Conformément à ce statut d’opinion, les notes sont
déterminées par un comité. En tant que telles, elles
ne constituent pas une recommandation d’achat, de
vente ou de détention d’un titre en particulier, ni ne
permettent de juger de la pertinence d’un placement
pour un investisseur donné.

Cette définition des notations intègre l’idée qu’il
s’agit d’une mesure ordinale, et pas nécessairement
cardinale, du risque. En conséquence, toutes les
agences de notation expriment le résultat de leurs
évaluation sous la forme de symboles tels que Aaa,
AAA, etc., qui sont à peu près identiques pour toutes
les agences spécialisées. La subdivision de l’échelle
de notation en catégories — et la note ainsi attribuée
aux différents types de dettes — est essentiellement
le reflet du jugement et de l’expérience des
analystes, complété, dans certains cas, par
l’utilisation de modèles.



L’incidence des notations sur les dynamiques de marché : une revue de la littérature

56 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°4 • Juin 2004

Les motivations économiques
de l’utilisation des notations

En termes économiques, le recours aux notations et
l’engouement croissant dont elles font l’objet résultent
du fait qu’elles permettent de réaliser des économies
d’échelle dans le traitement de l’information, d’une part,
et contribuent à résoudre les problèmes de relation
entre donneur d’ordre et mandataire, d’autre part.

Des économies d’échelle en termes d’information

Les créanciers et les investisseurs ont jugé efficace
d’utiliser les opinions exprimées par les notations
pour engager leurs opérations et en assurer le suivi,
en raison des économies d’échelle qu’ils réalisent
dans la collecte et l’analyse de l’information. Cette
démarche a facilité, du même coup, l’accès des
emprunteurs aux marchés obligataires, en
élargissant la gamme des investisseurs et en
réduisant les problèmes de sélection adverse
résultant des asymétries d’information entre
investisseurs et émetteurs 1, ce qui a grandement
contribué au développement des marchés financiers.

Une réponse aux problèmes de relation
entre donneur d’ordre et mandataire

L’utilisation des notations affecte le marché par un
autre biais, celui du « calage » généralisé des règles
et directives d’investissement sur les notations. Dans
tous les cas, le principal motif de cette polarisation
sur les notations est le même : il s’agit de formuler
une règle simple et vérifiable, entraînant de faibles
coûts de transaction et permettant ainsi de surveiller
et de peser sur les décisions des mandataires. En se
référant à la terminologie économique, les notations
servent à résoudre les problèmes de relation entre
donneur d’ordre et mandataire, qui résultent de la
difficulté, pour un donneur d’ordre, de maximiser
l’intérêt qu’ont les mandataires à réaliser de bonnes
performances, alors qu’il lui est difficile d’observer
ou de contrôler directement leurs décisions.

1|2 Le recours croissant
aux notations de crédit

De fait, en raison précisément des qualités précitées
des notations, les services de notation de crédit et
la demande de notations plus diversifiées, dépassant
le cadre de l’évaluation du risque de signature sur
les obligations de sociétés de type classique, ont
suscité un intérêt qui s’est nettement renforcé 2 au
cours des trente dernières années. Les autorités de
régulation (dans leur domaine), les banques et les
détenteurs d’obligations (dans le cadre des contrats
d’émission obligataire et des contrats de prêts),
les administrateurs de fonds de pension et autres
agents fiduciaires (dans le cadre des directives de
placement, des chartes de sociétés d’assurance, etc.)
ont intégré, de manière croissante, dans leurs règles
de gestion des contraintes définies sur la base des
notations. En conséquence, le recours aux
notations et l’influence des opinions des agences
sur les marchés de valeurs mobilières se sont
sensiblement accrus, au point que les notations
sont désormais omniprésentes sur les marchés
financiers et qu’elles servent de plus en plus de
références ou de normes de solvabilité, jouant
ainsi un rôle allant bien au-delà de leur objet
premier. Ce rôle peut être mis en évidence dans
le domaine de la régulation financière, ainsi que
dans ceux des politiques d’émission d’emprunts
et de la gestion de portefeuille.

Le noyau de la clientèle : les émetteurs
et les investisseurs en titres à revenu fixe

Les émetteurs de titres de dette

D’emblée, les émetteurs de titres de dette ont
compté parmi les utilisateurs « naturels » des
notations et ce d’autant plus que, si ces dernières
ne peuvent leur garantir un accès aux marchés
financiers, elles permettent tout au moins de

1 Le problème de la sélection adverse a été défini par George Akerlof en 1970 (cf. « The market for lemons », Quarterly Journal of Economics,
vol. 54, p. 488-500). Dans le cas des marchés obligataires, le problème tient au fait que les marchés de titres non notés se caractérisent par le
niveau très faible des écarts entre les taux d’intérêt versés par les émetteurs de titres de bonne qualité et ceux payés par les émetteurs de titres de
mauvaise qualité. Une évaluation objective du risque de crédit tend à accroître sensiblement cet écart, ce dont profitent les premiers et pâtissent
les seconds.

2 Les notations à court terme des billets de trésorerie ont été introduites dans les années soixante-dix. Les notations de banques sous la forme de
notations de leur solidité financière mesurent le risque de crédit d'une banque en l'absence de tout soutien présumé des pouvoirs publics. Fitch
effectue également des notations de banques qui intègrent la possibilité d'un tel soutien. Les notations de titres adossés à des actifs mesurent le
risque de crédit afférent à des produits structurés dans lesquels les dettes notées sont adossées à une gamme spécifique d'actifs ; ainsi, les billets
de trésorerie adossés à des actifs sont garantis par des créances commerciales, ou encore les produits structurés de crédit (collaterised debt
obligations – CDO) par des prêts de banques commerciales. Les notations de liquidité, introduites officiellement par Moody’s en 2002 pour les
émetteurs de la catégorie spéculative, sont destinées à compléter les notations à court terme et fournissent une appréciation quant à la vulnérabilité
de ces émetteurs, s'ils n'étaient soudainement plus en mesure d'avoir accès au marché. Par ailleurs, il existe des notations souveraines, tant pour
les pays industriels que pour les marchés émergents. Ce type de notation est très différent des autres dans sa conception du risque de crédit et
déborde le champ du présent article.
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déterminer leurs coûts de financement et de
diversifier la base des investisseurs. En conséquence,
le maintien ou l’obtention d’une note donnée est
fréquemment intégré aux objectifs d’une entreprise
et fait partie intégrante de sa stratégie de
financement. De fait, le recours à des services
spécifiques offerts par les agences de notation, tels
que le Rating Assessment Service de Moody’s ou le
Rating Evaluation Service de Standard & Poor’s,
permet aux sociétés de « surveiller » l’évolution de
leur notation sous différents scénarios. L’utilisation
des rating triggers, c’est-à-dire des clauses
contingentes impliquant une modification des
caractéristiques d’un instrument de financement
existant en cas de changement de note de
l’émetteur/de l’emprunteur, est un exemple de la
manière dont les investisseurs utilisent les notations
pour orienter leurs placements en fonction des
émetteurs. Au départ, ces rating triggers figuraient
essentiellement dans les contrats de prêt bancaire.
Toutefois, leur usage s’est étendu, tout en prenant
des formes diversifiées, aux émissions obligataires
entre le milieu et la fin des années quatre-vingt-dix
(cf. infra).

Les investisseurs obligataires et gérants de portefeuille

Les notes attribuées par les agences de notation
reconnues jouent un rôle central dans la gestion du
portefeuille, en particulier pour les gérants d’actifs
de petite et moyenne taille qui n’ont pas les
ressources suffisantes pour développer des systèmes
fiables d’évaluation interne du risque de crédit.
Toutefois, même pour les gérants les plus
importants, les systèmes de notation interne ne sont
souvent utilisés qu’en complément des notations
externes, lorsque ces dernières ne sont pas
disponibles ou qu’elles fournissent des signaux
contradictoires. L’utilisation des notations dans la
gestion de portefeuille et l’exécution des mandats
de placement paraît être de deux ordres : (a) les
directives d’investissement fondées sur les notations
contribuent à définir l’univers des actifs éligibles ;
dans cet univers, les notations servent également à
définir (en liaison avec les contraintes de duration)
la proportion maximale (et parfois également
minimale) des encours de placement autorisés ;
(b) ces directives conduisent également à des
réaménagements de portefeuille lorsque les gérants
se trouvent confrontés à des changements de la
qualité de crédit de leurs encours de placement
(cf. rapport du Comité sur le système financier
global, Incentives structures in Institutional Asset
Management and their Implications for Financial
Markets, mars 2003).

Les autres intervenants de marché

Les intervenants de marché, qu’il s’agisse
d’investisseurs, de teneurs de marché ou de courtiers
négociants, s’appuient également, dans une large
mesure, sur les notations externes dans le choix de
leurs contreparties (sélection des contreparties
éligibles et définition des limites de crédit). C’est
particulièrement le cas en ce qui concerne la gestion
à court terme de la liquidité (opérations de pensions,
par exemple) et les opérations sur instruments
dérivés de gré à gré (swaps, options, etc.) :
la solvabilité des intervenants de marché, telle
qu’elle ressort de l’évaluation effectuée par les
agences de notation, détermine les conditions
(financières) auxquelles ces mêmes intervenants
peuvent avoir accès au marché (fréquence des appels
de marge, montant des garanties qu’ils seront appelés
à fournir), voire leur possibilité même d’avoir accès
aux marchés.

À l’instar des autres intervenants de marché, les
banques centrales, dans le cadre de leur gestion
de portefeuille comme dans celui de la mise en
œuvre de la politique monétaire, ont également
souvent recours aux notations des agences
spécialisées pour la définition des actifs éligibles,
que ce soit pour le placement de leurs fonds propres
et des réserves de change ou en garantie de leurs
opérations de politique monétaire. Dans ce dernier
cas, la qualité de crédit des actifs éligibles
détermine le niveau de garanties requis et les
mesures de contrôle des risques.

Les autorités de régulation

Traditionnellement, les réglementations fondées
sur des notations ont revêtu une grande importance
aux États-Unis, où elles remontent aux années
trente. Celles-ci concernent non seulement les
banques, mais également les sociétés d’assurance,
fonds de pension et OPCVM, ainsi que les
négociateurs-courtiers, en limitant ou en
interdisant l’acquisition d’obligations assorties
d’une note « basse » (généralement inférieure à
BBB), en imposant des charges en fonds propres
variant en fonction de la notation des actifs détenus
ou en assouplissant les conditions d’émission ou
les obligations d’information pour les titres assortis
d’une note « satisfaisante ». Bien que ce type de
régulation soit généralement moins répandu en
Europe, une approche similaire peut être trouvée
dans les dispositions de la Directive bancaire sur
l’adéquation des fonds propres. De manière plus
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générale, le projet Bâle II, dans son « approche
standardisée de la mesure du risque de crédit »,
attribue des pondérations fixes en termes de risque

2| Notations et dynamiques de marché :
l’influence des notes et de leurs modifications
sur les dynamiques de marché

Si l’on considère l’incidence potentielle des notations
(et plus précisément des modifications de notes)
sur les dynamiques de marché (c’est-à-dire le
comportement des prix des actifs et des spreads), il
est nécessaire de faire la distinction entre une
incidence directe, résultant du contenu en
information des modifications de notes, et une
incidence indirecte provenant du « calage » des
réglementations et directives d’investissement sur
les notations.

2|1 Le contenu en information
des notations et les réactions
aux modifications des notations

Pour que les notes attribuées des obligations aient
une incidence directe sur les spreads et leur
évolution, elles doivent contenir des informations
pertinentes pour la valorisation des titres que les
investisseurs ne peuvent obtenir à partir d’autres
sources à des coûts comparables. La question du
contenu en information des notations a été abordée
(1) en analysant la relation entre les rendements
obligataires et les notations et (2) en étudiant les
réactions des cours aux changements de notes.

La relation entre rendements obligataires
et notations

Les différentes études consacrées au contenu en
information des notations concluent généralement
que ces dernières contribuent à expliquer les
différences entre les écarts de rendement
sectoriels 3. Dans ces études, les notations peuvent
toutefois constituer un substitut à des données
publiques disponibles non prises en compte qui sont
susceptibles d’influer sur ces écarts 4.

En effet, même si les notes et leurs modifications
expliquent, en partie, les écarts de rendement
observés et leur dynamique, leur pouvoir explicatif
reste limité. D’autres facteurs, d’importance variable
selon les différentes études, doivent, par conséquent,
être pris en compte.

– La fiscalité. Tandis que Gabbi et Sironi (2002)
considèrent que les notations sont effectivement
le facteur le plus important qui détermine les
spreads à l’émission entre les obligations
d’entreprise et les valeurs du Trésor équivalentes,
d’autres facteurs, tels que le régime fiscal attendu
des obligations, sont également importants.
Toutefois, l’efficience structurelle du marché 5 et
les variables de liquidité ne semblent pas jouer de
rôle significatif comme facteur de la variabilité 6

des spreads entre les différents secteurs.

3 Cf., par exemple, Liu et Thakor (1984) et Kao et Wu (1990). Ederington et al. (1987) considèrent que, selon les variables économiques et spécifiques
aux entreprises, les notations n’ont pas de pouvoir prédictif pour les rendements obligataires.

4 Cf. Galil (2002) ; cf. annexe A. pour plus de détails et de références à la littérature économique
5 Telle que les frais facturés à l’émetteur, le nombre de participants au syndicat d’émission obligataire et le processus d’émission (placement privé ou

émission publique, prix fixé ou ouvert)
6 L’étude a été conduite sur le marché primaire des euro-obligations et a analysé les spreads des émissions euro-obligataires de près de 600 grandes

entreprises de 15 pays industrialisés entre 1991 et 2001. Outre le résultat mentionné plus haut, cette étude a montré aussi que les investisseurs en
obligations ont eu de plus en plus recours aux jugements des agences de notation durant la période étudiée. De même, ces éléments empiriques
montrent que les agences de notation adoptent une approche d’évaluation au travers du cycle de la solvabilité des emprunteurs, qui est différente
de l’approche prospective utilisée par les investisseurs en obligations. Enfin, la discordance des agences de notation, mesurée par une valeur
numérique différente du cran de notation, semble être perçue par les investisseurs en obligations comme un signe ou (simplement un reflet) du
degré élevé d’incertitude concernant le risque de défaillance de l’émetteur.

de crédit, pour le traitement prudentiel, de chaque
catégorie d’actif et se fonde explicitement sur les
« évaluations externes du crédit ».
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– Le risque systématique. Selon Elton, Gruber,
Agrawal et Mann (2001), les pertes provenant des
défaillances attendues constituent le dernier des
trois facteurs permettant d’expliquer (et de
décomposer) les spreads des obligations
d’entreprise. Ils estiment que les pertes attendues
n’expliquent que 17,8 % du spread. Les disparités
en matière de fiscalité semblent être plus
importantes et expliquent environ 36 % du spread.
La partie restante de l’écart (plus de 46 %) est
considérée comme étant étroitement liée aux
facteurs communément admis comme étant à
l’origine de la prime de risque pour les actions
ordinaires, tels que les facteurs de Fama French 7.
Ainsi, une grande partie du spread semble
correspondre à la compensation du risque
systématique qui ne peut être diversifié.

– La volatilité. Campbell et Taksler (2003) ont analysé
les effets de la volatilité des actions sur les
rendements des obligations d’entreprise et montré
que la volatilité idiosynchratique est directement liée
au coût de l’emprunt pour les entreprises émettrices.
En outre, le résultat indique également que la
volatilité peut expliquer aussi bien la dispersion
sectorielle des rendements que les notations.

– L’offre et la demande. À partir des cotations des
opérateurs et des cours traités des obligations
d’entreprises industrielles sur le marché
secondaire, Collin-Dufresne, Goldstein et Martin
(2001) examinent les déterminants des variations
des spreads de crédit. Leurs résultats montrent
que des variables qui, en théorie, déterminent
les variations des spreads ont un pouvoir explicatif
limité. En effet, dans le cadre d’une analyse en
composantes principales, ils montrent que les
résidus dépendent essentiellement d’un facteur
unique : les variations mensuelles des spreads
de crédit apparaissent principalement
influencées par des chocs spécifiques en termes
d’offre ou de demande, qui sont indépendants des
facteurs liés aux risques de crédit et de liquidité.

– La liquidité. Chen, Lesmond et Wei (2002)
considèrent que la liquidité est également un
facteur important expliquant les spreads des

obligations d’entreprises, après avoir neutralisé
l’incidence des notes de crédit, des échéances, des
encours et de la volatilité. Ces résultats indiquent
que la liquidité est, en effet, bien prise en compte
dans la valorisation des obligations d’entreprises.

La réaction des cours
aux modifications des notations

De nombreuses études se sont concentrées sur les
réactions des cours des obligations et des actions
aux changements de notes non anticipés. Une étude
récente de Klinger et Sarig (2000), centrée sur
l’amélioration du système de notation de Moody’s
en 1982, montre que les investisseurs réagissent bien
aux modifications imprévues des notations, de la
même façon qu’ils réagissent à toute nouvelle
information. Leur étude a été toutefois conduite à
partir d’un événement ponctuel, qui ne reflète pas
nécessairement le contenu prédictif des notations.
Plus généralement, alors que les recherches
conduites dans ce domaine 8 aboutissent
habituellement à des résultats contrastés, deux
considérations méritent d’être soulignées.

– L’abaissement de la note d’une entreprise se répercute
sur ses concurrents et affecte d’abord le marché
obligataire, avant de se diffuser aux marchés d’actions.
Les analystes actions revoient à la baisse leurs
anticipations de bénéfices tant pour la société en
question que pour ses concurrents et l’ampleur
de cette réaction dépend de la note initiale et du
degré de l’abaissement (cf. Caton et Goh, 2003).

– La réaction des cours aux changements des notes,
et, en particulier, l’effet sur le rendement des actions,
est asymétrique, ce qui signifie que le marché réagit
plus fortement aux abaissements de notes qu’aux
relèvements 9, cette asymétrie apparaissant par
ailleurs moins importante pour les obligations
que pour les actions. Plusieurs études indiquent
que les rendements des actions peuvent être
anormalement négatifs suite à des abaissements
de notes d’obligations, alors que l’inverse n’est
pas vérifié après des relèvements de notes.
Holthausen et Leftwich (1986) estiment que la

7 L’excess return on the market (RM) factor, le small minus big (SMB) factor, et le high minus low (HML) factor
8 Griffin et Sanvicente (1982) ; Ingram, Brooks et Copeland (1983) ; Holthausen et Leftwich (1985) ; Hand, Holthausen et Leftwich (1992) ; Goh et

Ederington (1993)
9 Hand, Holthausen et Leftwich (1992) ont trouvé des résultats asymétriques s’agissant des réactions aux abaissements et relèvements de notations.

Ils observent des rendements d’actions et d’obligations moyens négatifs en cas de dégradation et un effet positif plus faible en cas de relèvement.
Toutefois, en cas de changement de notation attendu, les asymétries disparaissent pour les rendements des obligations, mais subsistent pour les
rendements des actions. De même, selon Ederington, Goh et Nelson (1996), le marché boursier réagit à un abaissement de notations plus
rapidement que ne le font les analystes et, contrairement aux abaissements, les relèvements de notations ne suscitent aucune réaction des marchés.
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différence est de l’ordre de 20 % à 30 % entre les
rendements observés sur une période d’un an
avant un changement de note, selon qu’il s’agit
d’une dégradation ou d’un relèvement. Ils
n’observent pas de rendements anormaux après
l’annonce de relèvements de note, mais observent
des rendements anormalement bas durant le
trimestre suivant l’abaissement de la note. Dichev
et Piotroski (2001) constatent des rendement
d’actions négatifs anormaux d’une ampleur de
10 % à 14 % durant la première année suivant
les dégradations. En outre, la sous-performance
est plus marquée pour les petites sociétés d’une
qualité de signature médiocre.

Ces résultats peuvent s’expliquer par la façon dont
les agences déterminent leurs notes ou refléter le
fait que les agences de notation consacrent plus
de ressources à déceler les dégradations des bilans
des sociétés qu’à détecter les améliorations de
bénéfices. Une autre explication consiste bien sûr
dans le fait que les marchés boursiers surréagissent
aux dégradations de notes (cf. Dichev et Piotroski,
2001). On pourrait aussi faire valoir que cette
surréaction aux abaissements de notes reflète le
fait qu’ils contiennent davantage d’informations :
ils signalent que les sociétés notées se sont
résignées à l’abaissement ou se sont montrées
incapables de l’éviter. Cela s’inscrit dans la logique
du rôle des notations en tant que mécanismes de
coordination (cf. Boot et Milbourn, 2002).

2|2 Les conséquences de l’utilisation
généralisée des notations

Les effets du « calage » sur les notations
des règles et réglementations

Comme indiqué plus haut, une des réponses aux
problèmes en matière de relation entre donneur
d’ordre et mandataires est d’inscrire les notations dans
un corpus de règles et de réglementations.
Parallèlement, un tel calage (hardwiring) peut
alimenter des dynamiques spécifiques de marché,
dans la mesure où il introduit une certaine automaticité
(et prévisibilité) dans la réaction des intervenants de
marché concernés par rapport à  la notation initiale,
amplifiant potentiellement les effets de seuil. Par
exemple, le niveau où l’on a constaté empiriquement
une forte augmentation des probabilités de défaillance
constitue l’un des clivages les plus importants dans
les échelles de notation (entre BBB et BB+) et l’un des
principaux seuils pour les gestionnaires d’actifs dans

la mesure où il sépare les titres « investment grade »
des titres spéculatifs que de nombreux investisseurs
ne sont pas autorisés à détenir, sinon pour des
montants strictement limités. Ainsi, l’abaissement de
la note d’une émission obligataire (ou d’un émetteur)
en deçà de ce niveau peut contraindre les gestionnaires
d’actifs à restructurer leurs portefeuilles, déclenchant
une liquidation forcée des actifs. Plus généralement,
plus les intervenants de marché sont contraints par
des règles identiques liées aux notations ou sont soumis
à des réglementations similaires, plus on peut
s’attendre à ce que leur réaction soit identique en cas
d’événement de crédit et plus il est probable que
l’incidence de cette réaction sera prononcée.

À cet égard, il semble que les mandats de gestion
offrent des degrés différents de flexibilité pour la
gestion des manquements aux directives déclenchés
par les modifications des notes (plus particulièrement
par les abaissements). Les directives imposant une
liquidation automatique et immédiate des actifs dont
la note est abaissée semblent être moins répandues
aujourd’hui et sont de plus en plus remplacées par
des règles flexibles laissant au gestionnaire le choix
de conserver les actifs concernés en portefeuille
(à condition que ces actifs ne représentent globalement
pas plus d’un certain pourcentage de l’ensemble du
portefeuille) ou de les céder à un horizon défini. Une
telle flexibilité est bienvenue, dans la mesure où elle
limite les risques de « ventes précipitées », qui peuvent
alimenter des baisses de cours brutales. Parallèlement,
toutefois, les anticipations de telles liquidations, même
si l’on pense qu’elles vont avoir lieu au bout d’un certain
temps et non pas immédiatement après l’événement
de crédit, sont susceptibles de déclencher des
comportements de « fuite en avant » chez les autres
opérateurs de marché, situation qui tend à précipiter,
pour une bonne part, l’incidence finale sur le prix.
Plus généralement, cette évolution vers davantage de
flexibilité en matière de gestion des événements de
crédit peut être considérée comme conforme aux
changements, qui sont progressivement intervenus en
matière de gestion de portefeuille, l’approche de buy
and hold ayant été délaissée au profit d’une approche
plus active fondée sur la valorisation continue des
portefeuilles aux prix de marché. Dans le même esprit,
le cadre de l’approche standard prévue par Bâle II est
susceptible d’atténuer la discontinuité importante
entre les titres de la catégorie « investment grade »
et les titres spéculatifs, dans la mesure où il distribue
l’augmentation des pondérations sur toute l’échelle
de notation : le seuil BBB-BB+ ne constitue pas,
en effet, un seuil pertinent pour la détermination des
pondérations de risques par les contrôleurs
bancaires 10.

10 Dans l’approche standard du nouvel accord, on affecte une pondération de risque de 100 % aux titres notés de BBB+ à BB –.
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D’un abaissement de la note à une crise
de liquidité : les clauses contingentes

Les clauses contingentes (rating triggers) sont destinées
à protéger les prêteurs contre une dégradation de la
qualité de crédit et à réduire les problèmes d’asymétrie
d’information, les prêteurs étant prêts à accepter en
échange des coupons/spreads plus faibles. Ainsi, du
côté de la demande, les raisons d’émettre des titres
de créance assortis de triggers sont claires. Néanmoins,
il existe également une raison du côté de l’offre : les
emprunteurs sont disposés à inclure de telles clauses
car, sans elles, les prêteurs réclameraient
probablement un spread initial plus élevé sur les
contrats de dette. Les rating triggers tentent d’offrir
une protection aux investisseurs, mais, en raison de
la façon dont ils fonctionnent, ils risquent de
déclencher une crise de liquidité et/ou même de
contribuer à la survenance d’événements extrêmes
tels que des faillites.

L’inclusion de rating triggers dans les contrats de dette
n’est pas nouvelle. Les « super poison put provisions »,
par exemple, qui ont gagné en importance dans les
obligations émises à la fin des années quatre-vingt
après le rachat de RJR Nabisco, étaient assorties de
rating triggers 11. Ces clauses assorties d’une option
de vente permettent aux détenteurs d’obligations
de céder à la société émettrice leurs titres au pair
ou au-dessus du pair, après la survenance d’un
« événement défini » 12 combiné à un « abaissement
de notation probatoire ». Ainsi, les super poison
put provisions peuvent être considérées comme
des rating triggers conditionnels, c’est-à-dire
subordonnées à un événement spécifique ou à une
série d’événements. Le détail des clauses a varié
selon les émissions, créant de l’incertitude autour
de la solidité de la protection offerte pour une
émission obligataire particulière. Pour répondre à
cette incertitude, Standard & Poor’s  a commencé à
noter, en juillet 1989, la protection contre les risques
de survenance d’un événement, offerte par les
obligations assorties d’une option de vente.

Les modalités des rating triggers varient tant dans la
forme qu’en ce qui concerne l’identité des parties
contractantes. En général, une telle clause fournit
aux créanciers et aux contreparties certains droits,

dans le cas d’un abaissement de la note à un niveau
déterminé ou en deçà. Les droits accordés aux
créanciers vont généralement d’une augmentation
du coupon nominal jusqu’à une option de vente.

Selon une étude récente de Moody’s (2001), sur
771 émetteurs obligataires américains notés Ba1
ou plus, seuls 12,5 %  ont indiqué qu’ils n’avaient
pas prévu de clause contingente et les 87,5 %
restants ont fait état de 2 819 rating triggers
(cf. Moody’s Investors Service, 2001). Non
seulement ces clauses semblaient être très largement
utilisées, mais les situations où un seul émetteur était
soumis à de multiples triggers étaient fréquentes au
moment où l’étude a été réalisée. Même si des
éléments indiquent que le recours à ces
caractéristiques a diminué depuis lors, on ne dispose
pas de recensement exhaustif qui permettrait
d’évaluer la situation actuelle avec précision.

Le tableau ci-après montre les caractéristiques
communes des rating triggers et leur fréquence.
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Comme le montre le tableau, les clauses
contingentes sont de natures diverses et les
conséquences de leur activation peuvent donc être
multiples.

– Les dispositions en matière de garanties, lettres de
crédit et cautionnement sont des clauses intégrées

11 En octobre 1998, le marché a été surpris par le rachat par endettement de RJR Nabisco. Les agences ont abaissé la notation des obligations de
RJR Nabisco et le cours de ces obligations a baissé de 17 %. Cela a incité les investisseurs à réclamer des clauses obligataires pour de tels
événements et de telles clauses sont devenues connues sous le nom de « super poison put provisions ». Pour une discussion sur ce type de
dispositions, cf., par exemple, Bae, Klein et Padmaraj (1994), Crabbe (1991) et Norton (1992)

12 Un événement défini est un événement qui est généralement favorable aux actionnaires et défavorable aux détenteurs d’obligations. Il peut s’agir
de fusions, d’opérations de rachat, de programmes de rachats d’actions et de distributions importantes d’actifs aux actionnaires. Si, après un tel
événement, l’agence de notation abaisse l’obligation en deçà de l’investment grade, l’option peut être exercée.
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dans les contrats d’émission obligataires. En cas
d’activation, le mécanisme n’entraîne pas de
modification des conditions initiales de
financement, mais oblige l’emprunteur à
mobiliser des actifs pour garantir son
financement au cours de sa durée de vie.
Par conséquent, l’activation de la clause est
susceptible d’exercer principalement une
incidence en termes de coût d’opportunité
du capital.

– Les grilles de tarification ou les ajustements des
taux d’intérêt ou des coupons  sont des
caractéristiques présentes dans les obligations et
les prêts bancaires dont les taux d’intérêt initiaux
ou les coupons sont révisés en cas de
modification de la notation de l’emprunteur (ou
de certains de ses ratios financiers). L’activation
du trigger entraîne une augmentation mécanique
du coût du capital.

– Les clauses d’accélération peuvent avoir des effets
plus graves et parfois même dangereux pour la
pérennité de l’entreprise. Par exemple, pour un
prêt ou une obligation émise initialement pour
une longue période, le déclenchement de la
clause peut entraîner une accélération des
remboursements ou même une résiliation du
contrat. De nouveau, on notera que ce type de
clauses se rencontre tant dans des contrats
obligataires et accords de financement bancaire
que dans des lignes de crédit de garantie.
L’activation de ce type de clause entraîne non
seulement une augmentation du coût du capital,
mais aussi un besoin immédiat de capitaux
supplémentaires.

Deux problèmes majeurs liés aux rating triggers
méritent d’être mis en évidence.

– Les rating triggers peuvent contribuer à des
situations de gouffre financier (credit cliff).
Le « credit cliff » est une expression utilisée par
le marché pour décrire une situation susceptible
de déboucher sur des conséquences graves, à
savoir une détérioration prononcée du crédit,
pouvant conduire à la défaillance, si certains
scénarios de risques devaient se réaliser. Selon
Standard & Poor’s (2001a), « dans ces cas précis,
s’il y a modification de note, elle sera
nécessairement très importante, en raison de la

plus grande sensibilité de l’entité à la qualité
de crédit ou à une occurrence particulière ».
Cela peut exercer des pressions importantes sur
la liquidité de la société ou sur ses activités.
Par exemple, si sa notation est abaissée,
la position d’une société dont les performances
sont médiocres se dégradera avec l’augmentation
du coût du capital. Les rating triggers et autres
clauses, en particulier s’ils sont associés, peuvent
contribuer au développement de tels gouffres
financiers et accélérer le rythme auquel le coût
du capital s’accroît en raison de la détérioration
du crédit. C’est, en particulier, le cas dans les
situations où de multiples triggers sont
déclenchés simultanément ou lorsque le
déclenchement d’une clause conduit à une
accumulation de conséquences négatives 13.
Il subsiste des incertitudes sur l’approche suivie
par les agences de notation pour prendre en
compte ces situations. Les obligations de la
catégorie « investment grade » les moins bien
notées (où l’on trouve généralement une grande
part de ces clauses) ont tendance à subir
d’importantes baisses de prix lorsque leur note
est abaissée. En raison des risques d’effets
auto-réalisateurs mentionnés plus haut,
la présence de ces clauses peut étayer le constat
selon lequel les agences de notation tiennent à
ne modifier une note que si la remise en cause
de ce changement peu de temps après est
improbable 14.

– La publicité des rating triggers a été jusqu’à une
période récente incomplète de la part des émetteurs
et largement ignorée par les analystes et les
investisseurs. Les normes comptables actuelles
comportent une latitude importante en ce qui
concerne l’obligation de publication de ces
clauses. Dans le cadre des normes comptables
américaines (Generally Accepted Accounting
Principles/Financial Accounting Standards
— GAAP/FAS), britanniques et internationales
(International Accounting Standards — IAS),
il existe une obligation de publier les clauses
importantes, mais, dans ce contexte, cela signifie
non seulement que les engagements hors bilan
comptabilisés à ce titre sont importants, mais
aussi qu’ils peuvent exercer des incidences
significatives sur la situation financière de
l’entreprise. Par exemple, ces exigences ne
couvrent pas de façon appropriée les situations

13 Par exemple, une situation dans laquelle la notation d’une société est abaissée lorsqu’elle doit, parallèlement, rembourser une partie de sa dette
à long terme de façon anticipée (rating trigger), tout en n’ayant plus accès au marché des billets de trésorerie (en raison de l’abaissement de
notation).

14 Cf., par exemple, Johnson (2003) et Löffler (2003)
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dans lesquelles un émetteur/emprunteur a
inclus de nombreuses clauses de moindre
importance dans ses contrats de dette ou
d’émissions obligataires. Toutefois, si des
incertitudes planent sur le principe de continuité
de l’exploitation, il doit y avoir une obligation
claire de publier. Néanmoins, il s’est révélé
difficile d’obtenir un état exhaustif de la taille
des engagements hors bilan liés aux triggers, en
dépit du fait que cette information est essentielle
pour permettre aux investisseurs, ainsi qu’aux
analystes et aux agences de notation,
d’appréhender pleinement les risques liés à une
émission ou un émetteur spécifique 15. Des efforts
ont été réalisés dans ce domaine, notamment
sous la pression des agences de notation, afin
d’encourager une divulgation plus systématique
des rating triggers, de renégocier et d’atténuer les
plus dangereux. Une étude conduite par
Standard & Poor’s en 2002 auprès de plus de
1 000 émetteurs européens et américains de
titres d’investment grade a révélé que la moitié
de ces émetteurs étaient exposés à des
engagements de hors bilan, liés d’une manière
ou d’une autre à la notation. Toutefois, moins de
3 % ont fait état d’une réelle vulnérabilité face
aux clauses contingentes ou à d’autres appels
conditionnels de liquidité, susceptibles de
transformer une détérioration limitée de la
qualité de crédit en une crise de liquidité
(Standard & Poor’s, 2002).

La transparence et la divulgation de l’information
sont des éléments importants qui pourraient
contribuer à atténuer les aspects négatifs des rating
triggers et autres clauses contingentes. Il est peu
probable que la divulgation systématique
(obligatoire) des rating triggers et une plus grande
transparence en matière d’exposition à ceux-ci
puissent empêcher les événements concernant les
notations de perturber le marché une fois que les

triggers sont activés, mais cela pourrait rendre le
marché plus sensible à la situation des emprunteurs
et encourager les investisseurs à avoir une vision à
plus long terme. Cela est également vrai des clauses
fondées sur des ratios de bilan. De plus, le manque
actuel de transparence et de diffusion en matière
de rating triggers peut être considéré comme ayant
une incidence sur le mécanisme de formation des
prix des titres à revenu fixe (et des actions par
extension), dans la mesure où il engendre une prime
de risque supplémentaire, liée à l’incertitude
alimentée par le rating trigger. Cela peut, dès lors,
conduire à un coût du capital et des rendements
plus élevés qu’ils ne l’auraient été dans un cadre
plus transparent. Par conséquent, les avantages de
ces clauses ne sont pas pleinement exploités.
Toutefois, si les rating triggers étaient
systématiquement divulgués dès leur mise en place,
cette information serait d’emblée intégrée dans le
prix des émissions obligataires (et des actions) et le
nombre de triggers utilisés dans les émissions de
dette d’un même emprunteur serait probablement
plus limité. En outre, on pourrait soutenir que les
avantages attendus (pour les émetteurs) de ces
dispositifs peuvent se révéler illusoires, dans la
mesure où les prix relatifs des différents titres de
dette d’un émetteur/emprunteur et le cours de ses
actions s’ajustent pour refléter l’existence de rating
triggers afférents à certains titres, et que les
avantages (en termes d’amélioration des conditions
de financement) induits par des instruments
porteurs de triggers sont contre-balancés par des
conditions de financement moins favorables (et une
volatilité accrue) sur les instruments « non
protégés ». Il est, bien sûr, peu probable que tous
les rating triggers puissent faire l’objet d’une
publicité, puisqu’il existe des placements privés et
des accords de financement bancaire incorporant
des clauses optionnelles. Néanmoins, une plus
grande transparence devrait avoir des effets positifs
directs et indirects sur les marchés de crédit.

15 Les agences de notation ne peuvent contraindre un émetteur à divulguer la nature ou l’ampleur de son utilisation des rating triggers. Si un
émetteur estime que la divulgation n’est pas requise, en vertu de lois applicables aux valeurs mobilières ou après des enquêtes réalisées par des
investisseurs ou des agences de notation, l’évaluation du profil de crédit de l’émetteur ne peut être complète.
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3| Le défi : comment concilier les intérêts
(divergents) des différents utilisateurs ?

3|1 La méthodologie : « notation
au travers du cycle » contre
« notation ponctuelle »

L’horizon temporel des notations :
les notations sont ordinales à court terme
et cardinales à long terme

D’un point de vue opérationnel, l’objectif des notations
consiste à mesurer le risque de crédit en termes de
probabilités de défaillance, de pertes attendues ou bien
de probabilité que les paiements soient effectués dans
les délais contractuels requis. Les agences de notation
prennent, toutefois, soin de souligner que ces
estimations ne doivent pas être assimilées à un résultat
à court terme (1an-2 ans), mais plutôt être appréciées
sur un horizon à plus long terme (cf. Moody’s
Investors Service, 1999 ; Fitch Ratings, 2003 et
Standard & Poor’s, 2001b). Le long terme semble
généralement correspondre à un ou deux cycles
d’activité au moins et, si les agences de notation
affirment que l’horizon temporel est indéfini, celui-ci
peut toutefois être estimé à 5 ans-10 ans. L’utilisation
d’un horizon indéfini s’explique par le fait que, pour
une notation constante donnée, la probabilité de
défaillance varie en fonction des différents horizons
temporels. Si l’on a reproché aux agences, parfois à
juste titre, de rester vagues quant à l’horizon temporel
sur lequel elles établissaient leur notation, il semble
que, en partant du principe qu’elles ont toujours
retenu un horizon de plusieurs années, les divers
constats qu’elles ont produits sur ce volet sont
cohérents 16. Les notes constituent une mesure
cardinale du risque de crédit si elles sont utilisées sur
un horizon temporel à long terme non spécifié
(cf. Keenan, 1999 ; Brand et Bahar, 1999). De fait, des
études théoriques considèrent que, sur le long terme,
les notes constituent un estimateur précis et non
biaisé des probabilités de défaillance. Par conséquent,
si les notes sont ordinales dans leur conception, elles
peuvent être associées à des probabilités cardinales
de défaillance à long terme (cf. Keenan, 1999 ; Brand
et Bahar, 1999). Pour des horizons de plus court terme,
il n’existe pas nécessairement de correspondance
stable entre notes et probabilité de perte, la notation

devenant une mesure ordinale du risque. Les agences
utilisent différents concepts de perte, bien que, en
pratique, ceux-ci ne semblent pas affecter de façon
significative les résultats en termes de notations.

L’analyse fondamentale du crédit
contre les indicateurs de marché

Les agences de notation comparent l’analyse
fondamentale du crédit sur laquelle reposent les
notes avec le sentiment de marché, mesuré par des
indicateurs quantitatifs, tels que les cours des
obligations et des actions des entreprises, leur
volatilité, le prix de la dette subordonnée et le prix
des swaps de défaut. Les agences de notation récusent
l’utilisation directe du sentiment de marché dans les
notations, même si elles sont susceptibles d’utiliser
les prix de marché en tant qu’outil de diagnostic. Elles
s’attachent, au contraire, à négliger les variations
passagères du climat des marchés. En effet, leur
clientèle, en particulier les gestionnaires de
portefeuille, a exprimé ses craintes que l’utilisation
du sentiment de marché dans les notations n’accroisse
la volatilité de ces dernières. Les gestionnaires de
portefeuille préfèrent que les notations demeurent
stables, c’est-à-dire que leurs modifications présentent
un certain degré d’inertie. De plus, on peut
s’interroger sur la valeur de notations reposant
uniquement sur le sentiment ou les prix de marché,
car elles ne contiendraient aucune information dont
les intervenants ne disposent déjà.

Le graphique ci-après résume les différences que
présentent les divers systèmes d’évaluation du crédit,
qu’il s’agisse de l’horizon temporel de l’évaluation ou
de la volatilité qui en résulte pour les notations.
La méthode retenue traditionnellement par les
agences est considérée comme la plus proche d’une
pure évaluation « au travers du cycle », alors que les
modèles structurels du type Merton ressortissent
davantage à une évaluation ponctuelle. Les approches
des banques commerciales fondées sur les notations
internes se situent probablement entre ces deux
dernières méthodes. Bien que les banques utilisent
traditionnellement un horizon temporel à un an dans

16 Dans le passé, l’objectif déclaré des agences était de noter « à travers le cycle ». Cet objectif était rempli en examinant la capacité de l’entreprise à
continuer d’assurer le service de sa dette dans une série de situations de crise du crédit, tant d’un point de vue macroéconomique qu’au niveau du
secteur concerné. Plus récemment, elles ont eu tendance à minimiser l’importance de la notation « à travers le cycle », arguant du fait que les
cycles d’activité sont devenus plus irréguliers.
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leurs estimations des probabilités de défaillance, elles
doivent, aux termes du document consultatif 3 de
Bâle II, utiliser des horizons à plus long terme dans
le cadre de leurs notations. Dès lors, leurs estimations
de probabilité de défaillance devraient s’écarter des
estimations de modèles de type purement Merton.
Le positionnement de chaque système fondé sur les
notations internes le long de cette échelle allant « au
travers du cycle » jusqu’aux notes « ponctuelles »
dépendra in fine des caractéristiques spécifiques

retenues par chaque banque. Les proxies des agences
de notation 17  (« modèles quantitatifs de credit
scoring ») se situent entre les systèmes fondés sur la
notation interne et les notations traditionnelles : en
effet, même si leurs évaluations du crédit sont
susceptibles de varier davantage que les évaluations
traditionnelles des agences, en raison de leurs
révisions plus fréquentes, leur méthodologie est
conçue pour répliquer les notations traditionnelles
« au travers du cycle » (cf. point 3|2).

Évaluations « ponctuelles » contre évaluations « au travers du cycle »

Purement
ponctuelles

Purement
au travers du cycle

Agences de
notations

Proxies 
des agences de notation 

Modèle  
de type Merton

Système
IRB

Horizon à court terme
forte volatilité des notations

Horizon à long terme
faible volatilité des notations

Les limites de la méthodologie
« au travers du cycle »

Une volatilité accrue
et une dynamique baissière des notations

Plusieurs études théoriques ont examiné le
comportement des notations au fil du temps, par
exemple au travers de l’analyse des relèvements et
des abaissements des notes. Ainsi, Altman et Kao (1992)
analysent la stabilité des notes nouvellement attribuées
par Standard & Poor’s pour deux sous-périodes
(1970 à 1979 et 1980 à 1988). Ils montrent que, pour
toute notation et tout horizon temporel compris entre
un an et cinq ans, ce sont les émissions notées de la
première période qui affichent la plus grande
stabilité 18. En examinant les notations de plus de
4 000 émissions de titres de dette sur le marché
américain et sur le marché international de 1970 à
1990, Lucas et Lonski (1992) ont établi que la solvabilité
des entreprises est devenue plus instable au cours de
cette période et que cette instabilité accrue s’est
accompagnée d’une tendance à la détérioration des
notations. Selon Carty et Fons (1994), qui ont utilisé la
base de données de Moody comportant plus de
4 700 émissions à long terme et 2 400 émissions à court

terme, les tendances affectant la qualité globale de
signature des entreprises, mesurée par le pourcentage
des relèvements et des abaissements de notes d’une
lettre ou plus, ont évolué au fil du temps 19. Ils ont
également constaté un degré de prévisibilité des
changements de notations au fil du temps et, en
particulier, que ces dernières tendaient à présenter
une corrélation en série. Plus précisément, une baisse
de notation est davantage susceptible d’être suivie par
une nouvelle dégradation que par une amélioration,
les notations affichant une tendance à la détérioration,
qui est manifeste à tous les échelons 20.

L’existence d’une dynamique des modifications de
notes implique que l’historique des notes des agences
devrait permettre de prédire leurs futures décisions,
ce qui pourrait donner à penser que les notations ne
reflètent pas pleinement l’information disponible.
Selon Löffler (2001), la méthode de notation « au
travers du cycle », si elle peut expliquer d’importants
faits stylisés tels que la stabilité des notes, n’éclaire
nullement sur la prévisibilité de leurs modifications.
De plus, l’espacement des révisions de notes ne
permet pas d’expliquer la dépendance sérielle dans
les changements de notations. En principe, on peut
considérer que la politique de notation ou des lacunes

17 Ces proxies sont des produits développés par les agences de notation internationales (par exemple, Riscalc par Moody’s, Creditmodel par
Standard & Poor’s et CRS par Fitch) pour répliquer leurs notations traditionnelles « au travers du cycle » aux fins de faciliter la gestion du risque
de crédit. Ils permettent à la clientèle d’acquérir le logiciel et d’effectuer des analyses à tout moment.

18 Il convient, toutefois, de noter  que la composition et l’ampleur de l’univers de la notation ont changé au cours de cette période.
19 Par exemple, sur la période 1950-1980, 4,77 émissions ont changé de notation en moyenne, avec une dérive se limitant en moyenne à - 0,07 %.

Au cours de la période 1980-1993, en revanche, le nombre moyen d’émetteurs ayant fait l’objet de changements de notations est passé à 12,43 %,
tandis que la dérive est devenue plus prononcée, pour s’inscrire à - 4,97 %.

20 Certains signes, certes moins marqués, indiquent une tendance à la hausse (cf. Lando et Skodeberg, 2002, Bangia et al., 2002).
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dans le traitement de l’information (lenteur de
réaction, biais, etc.) constituent les facteurs à l’origine
de la relative faiblesse du contenu en information
des notations. Il est, toutefois, ardu de différencier
ces différents facteurs. Löffler (2003) montre que le
chevauchement des notations en termes de
probabilité de défaillance, qui est lié au caractère
discret de ces variables et aux efforts visant à éviter
des variations erratiques (par exemple, en répondant
à l’attente du marché en matière de stabilité des
notations », Cantor, 2001), suffirait à générer une
dynamique de changement des notes. La viscosité
des notes atténue les différences en termes de
probabilités de défaillance entre les catégories de
notes adjacentes ; le chevauchement des notes
entraîne alors un ajustement progressif (dynamique).

Les changements de notations affichent
un certain degré de procyclicité

Comme le montrent Nickell et al. (2000), les
probabilités de défaillance dépendent fortement du
stade du cycle d’activité et les matrices de transition
tendent à présenter une plus forte fréquence des
abaissements de notes au cours d’une récession et
une plus forte fréquence de relèvements en phase
d’essor économique. Toutefois, en l’absence d’un
traitement approfondi des mesures du véritable
risque de défaillance sous-jacent, qui peut être en
partie procyclique, il est impossible de conclure, à
la lumière des mouvements des notes en fonction
du stade du cycle d’activité, que les notes sont
attribuées de façon procyclique ; on peut seulement
affirmer qu’elles évoluent de façon procyclique. Il
convient néanmoins de mettre en regard ces
considérations avec le fait que les agences
revendiquent une méthode de notation « au travers
du cycle prévu ».

Selon Amato et Furfine (2002), si les notations de la
plupart des entreprises changent peu, de nombreux
indices, importants aussi bien sur le plan statistique
que dans une perspective économique, indiquent
néanmoins qu’elles sont sensibles à l’évolution du
cycle économique. Les agences de notation
surveillent en permanence la situation des
entreprises plus ou moins attentivement et, en
général, ne réagissent pas aux modifications
mineures de leurs profils de risque. Cela concorde
avec l’objectif souvent réaffirmé des agences de ne
prendre une décision que « lorsqu’il est improbable
que celle-ci soit rapidement remise en cause »
(Cantor, 2001). Toutefois, quand les agences
modifient une notation, elles surréagissent à la
situation du moment et la nature de cette surréaction
est positivement corrélée à l’état de l’économie dans

son ensemble. Cela pourrait, selon Amato et Furfine,
être la conséquence d’un optimisme (pessimisme)
excessif de la part des agences de notation au cours
des phases d’expansion (de récession).

Les modèles empiriques tendent à indiquer une
augmentation du risque de crédit pendant les
récessions. Ainsi, Altman et al. (2002) montrent
l’existence d’une relation entre le cycle d’activité et
la corrélation entre les probabilités de défaillance
et les pertes en cas de défaillance. Selon ces auteurs,
les modèles qui partent de l’hypothèse
d’indépendance des probabilités de défaillance et
des pertes en cas de défaillance (loss-given-default –
LGD) tendent à sous-estimer la probabilité de pertes
importantes en phase de recul de l’activité. Une
étude de Bangia et al. (2002) fait ressortir
l’importance empirique de la procyclicité des
modifications de la qualité du crédit, en montrant
que les pertes estimées sont beaucoup plus
importantes en phase de récession qu’en phase
d’expansion. Selon Kavvathas (2001), qui a effectué
une étude systématique des évolutions en matière
de qualité de crédit (y compris le risque de défaut)
au cours du cycle économique, une hausse des taux
réels à court et long termes, une diminution des
rendements des actions et une augmentation de leur
volatilité sont généralement associées à un
accroissement des probabilités conditionnelles de
baisse des notations. La précision des prévisions
associées à la matrice de probabilité de transition
des notations (credit rating transition probability –
CRTP), grâce au recours à des variables d’état, s’est
généralement améliorée, tant sur le plan statistique
qu’économique, dans le cadre d’expériences en
échantillon et hors échantillon. L’importance
statistique et économique de la structure par termes
et des variables de rendement des actions donne
lieu à une interprétation permettant de réfuter
certaines critiques déjà évoquées, relatives à la
nature prospective de l’activité de notation des
agences. Selon les conclusions de Kavvathas (2001),
le fait que les notations évoluent de façon anticipée,
à l’instar des variables de marché, va également en
ce sens. Néanmoins, les résultats empiriques sur
les notations doivent être interprétés avec prudence.
En effet, s’ils semblent dénoter des ruptures de
l’efficacité informative, celles-ci pourraient bien
résulter des objectifs et contraintes des agences. Dès
lors, il conviendrait de confronter leurs
performances à une référence appropriée.

Depuis peu, les travaux de recherche se sont
également concentrés sur la question de savoir si la
rigueur des processus de notation a varié au fil du
temps. En particulier, Blume, Lim et MacKinlay
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(1998) ont examiné si les récentes tendances au
rehaussement et à la détérioration des notes des
obligations d’entreprises résultent de la baisse de
qualité de signature des entreprises américaines ou
si les normes de notation ont évolué au fil du temps.
En se fondant sur des données relatives aux
notations sur la période 1978-1995, ils affirment que
les agences sont devenues plus strictes, ce qui laisse
à penser que la tendance à la détérioration des notes
résulte, en partie, d’un durcissement des normes.

3|2 Les récentes évolutions de la
méthodologie : changements
structurels ou raffinement ?

Les agences internationales de notation s’efforcent
de fournir des évaluations de crédit qui demeurent
stables, dans l’ensemble, tout au long du cycle
d’activité (notation « au travers du cycle »).
Toutefois, dans un monde marqué par l’affaire
Enron, les agences de notation ont subi des
pressions considérables des investisseurs pour
fournir des indications plus rapides et précises sur
les perspectives du crédit (cf. Morgan Stanley, 2003).
Peut-être en partie sous l’effet du renforcement
de ces pressions subies par les agences,
les intervenants de marché ont détecté une
évolution des méthodologies appliquées aux
notations, ces dernières devenant plus sensibles
au cycle d’activité.

L’accroissement de la volatilité affichée par les
notations au cours de la période récente a sans doute
conforté les intervenants de marché dans cette
analyse. De fait, selon l’agence Moody’s, « les deux
dernières années (2001-2002) ont enregistré une
volatilité atypique », 28 % des émetteurs étant
affectés par un changement de note dans un sens
ou dans l’autre, le changement étant « important »
pour 8 % d’entre eux (trois crans ou plus) (les séries
avaient atteint un point haut historique en 2001).
Au cours d’une année ordinaire, les chiffres
correspondants sont inférieurs à, respectivement,
25 % (toutes catégories de modifications) et 5 %
(changement de notation important). Par
conséquent, « la volatilité des notations (…) se situe
actuellement au niveau le plus élevé depuis
1982 » (cf. Moody’s Investors Service, 2003a).

Les changements de note peuvent être déclenchés
par deux types de facteurs : des modifications de la
méthodologie des notations et une évolution des
perspectives de l’activité et de l’économie. En ce
qui concerne les modifications de la méthodologie,

comme un nombre croissant d’opérateurs de marché
s’appuie de plus en plus sur les notations, les agences
sont tenues de satisfaire une grande diversité
d’opérateurs, dont les intérêts diffèrent, s’ils ne sont
pas parfois contradictoires : les émetteurs et les
gestionnaires d’actifs « traditionnels » ont une
exigence allant au-delà de la simple constatation
d’une probabilité de perte à court terme et
soulignent la nécessité que les notations fassent
preuve d’une certaine stabilité dans le temps. En ce
qui concerne ce dernier critère, cette aspiration à
la stabilité est également motivée par le fait que les
notations sont, désormais, omniprésentes dans les
directives en matière de placement et les indices
obligataires, au point que les modifications brutales
ou inattendues des notes peuvent contraindre les
gestionnaires d’actifs à vendre ou à acheter des titres
contre leur gré et à un moment inopportun.
En revanche, les opérateurs, dont les positions sont
valorisées aux prix de marché, les investisseurs actifs
et les gestionnaires de risques ont besoin
d’indications fréquentes sur l’évolution de la qualité
des signatures.

Par conséquent, le processus de notation et la
gamme des produits offerts par les agences ont
évolué au fil du temps.

La réaffirmation de l’importance
de la communication

Entre 1971 et 1982, les principales agences avaient
introduit les crans (+/-, 1,2,3) en réponse à ces
nouvelles demandes ; elles ont récemment élaboré des
perspectives (outlooks) et des listes de mise sous
surveillance des crédits (watchlists) visant à fournir des
signaux supplémentaires aux utilisateurs des notations,
afin de leur permettre d’évaluer le solde des
probabilités de futures modifications des notations ou
d’attirer l’attention sur des révisions exceptionnelles
des notations à la lumière d’évolutions spécifiques.
Les crans et les listes de mise sous surveillance des
crédits peuvent être considérés comme des tentatives
de donner plus rapidement des indications de
changement de la qualité du crédit, en réponse aux
allégations d’un retard des agences par rapport aux
évolutions des cours. Ils devraient ainsi contribuer à
lisser les réactions des marchés aux modifications des
notes, en fournissant des signaux d’alerte précoces.
Parallèlement, la fréquence des révisions des notes a
été accrue, en réaction aux critiques des investisseurs
relatives au caractère trop tardif des changements de
notes. En mai 2000, l’agence Moody’s a annoncé une
amélioration dans la communication et la transparence
des notes, en choisissant d’indiquer la probabilité de
futures modifications des notes et leur ampleur.
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L’importance accordée aux risques de liquidité 

De même, une plus grande importance a été accordée
au risque de liquidité, qui n’avait pas été suffisamment
pris en compte par les agences de notation lors des
récentes affaires de défaillances d’entreprises qui ont
défrayé la chronique. De nouveaux produits ont été
mis au point aux fins d’évaluer la disponibilité de
financements à court terme pour les entreprises et de
prendre en compte la volatilité croissante des
conditions de financement, en particulier pour les
émetteurs de titres de la catégorie speculative grade.
Les évaluations du risque de liquidité (liquidity risk
assessments – LRA) des émetteurs de billets de
trésorerie américains ont été introduites en mars 2002 ;
la notation speculative grade liquidity – SGL, pour les
émetteurs de titres speculative grade, a suivi en
septembre 2002 21. Les SGL sont des opinions sur la
capacité relative d’un emprunteur à générer des flux
de trésorerie et sur la disponibilité de financement
externe par rapport à ses besoins de lignes de fonds,
au cours des 12 mois à venir. Plus spécifiquement, les
notations relatives à la liquidité correspondent à une
mesure de l’incidence qu’une perte d’accès à la liquidité
aurait sur un émetteur et la note à court terme est
définie comme le produit de cette incidence par la
probabilité de survenue d’un tel événement.

L’importance des engagements « latents »

Début 2003, Standard & Poor’s a annoncé des
modifications du cadre d’analyse des indicateurs et
ratios financiers, en vue de mieux refléter
l’incidence potentielle sur la rentabilité des
entreprises des engagements de retraites qu’elles
sont susceptibles de supporter, en particulier dans
l’environnement actuel de bas niveau des taux
d’intérêt et de faiblesse des marchés boursiers.

L’utilisation accrue d’outils d’analyse
fondés sur des données de marché

Les agences de notation utilisent davantage les
méthodes quantitatives fondées sur des données de
marché pour enrichir leur processus d’évaluation du
risque de crédit. Moody’s, par exemple, utilise des
outils comme le modèle KMV pour repérer les écarts
importants et systématiques entre les notations
fondamentales et les notations résultant des données
de marché. De même, la réaffirmation de
l’importance des risques d’événements de crédit
(risques de litige, irrégularités comptables, fusions
et acquisitions financées par ressources

internes/endettement et programmes de rachats
d’action) justifie, selon Moody’s, ce recours accru
aux modèles de risque quantitatifs, en vue de
« capter » les préoccupations des marchés boursiers
et de mieux les intégrer dans les notations (cf., par
exemple, Implications of the acquisition of KMV for
Moody’s Ratings, mars 2002).

Les agences de notation ont également élaboré des
« agencies proxies », c’est-à-dire des modèles
quantitatifs de scoring qui analysent les données des
états financiers pour établir des prévisions de
probabilité de défaillance et/ou des estimations
quantitatives des notations « traditionnelles ». Si ces
approches quantitatives sont censées compléter les
notations traditionnelles plutôt que de se substituer
à elles, il semble qu’il existe une certaine ambiguïté
dans la définition du rôle que les modèles doivent
jouer parallèlement aux notations traditionnelles.
Ainsi, aux fins de rendre les résultats du processus
de modélisation faciles à comprendre par les
intervenants de marché, ils peuvent être exprimés
à l’aide de symboles traditionnels de notation. De
plus, comme le constate Standard & Poor’s, si les
scores ne constituent pas des analyses du crédit,  « les
modèles de scoring interprètent les données d’une
manière cohérente avec les méthodes de travail des
analystes de Standard & Poor’s » et « les modèles
reflètent l’expérience spécifique de Standard & Poor’s
en matière d’analyse du crédit et les perspectives
de chaque secteur ».

On pourrait conclure de tous ces changements que
les signaux de crédit produits par les agences de
notation deviennent à la fois plus diversifiés et
généralement plus réactifs aux conditions de
marché du moment, ce qui, en retour, donne à
penser que le processus de notation connaît un
changement de régime lié aux suites de l’affaire
Enron. Parallèlement, toutefois, il est intéressant
de relever que les agences de notation affirment
publiquement qu’elles évitent de modifier par trop
la façon dont elles conduisent leur processus dans
le cadre de leur politique de notation. Elles
réaffirment la valeur de la stabilité des notes et
l’importance de la notation en tant qu’évaluation
fondamentale à long terme du risque de crédit.
Les agences estiment que le marché ne considère
pas d’emblée les notes comme des signaux
d’achat/vente et ne souhaite pas que ces notes
soient trop procycliques, ni qu’elles renforcent la
volatilité du marché (cf., par exemple, Moody’s
Investors Service, 2003b).

21 Cf. Moody’s Investors Service, mars et septembre 2002
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Bien que les récents changements et affinements
des méthodologies de notation aient pu contribuer
à une volatilité accrue des décisions de notation,
l’augmentation de l’incertitude macro et
microéconomique est peut-être le principal facteur
à l’origine de ce renforcement de la volatilité des
notes. Les agences reconnaissent que, même dans
le cadre d’un processus visant à établir des notes
stables à long terme, des phases de tensions en
termes de risque de crédit et d’événements de crédit
pourraient justifier un plus grand nombre de
décisions de notation par rapport à la normale. Selon
cette argumentation, on pourrait avancer que ce
n’est pas une modification du processus (le passage
d’une évaluation « à travers le cycle » à une
évaluation ponctuelle) qui est responsable de
l’augmentation récente de la fréquence des
modifications de note, mais plutôt la difficulté
accrue de se repérer dans la nébuleuse des
prévisions économiques. C’est cette difficulté qui
rend plus délicat le rôle de l’analyse dans le
processus de notation.

3|3 La précision, la stabilité
et la procyclicité « relative »
des notations

Même si la récente augmentation de la volatilité des
notes a pu résulter, dans une certaine mesure,
d’incertitudes croissantes sur le plan macro et
microéconomique, il reste à savoir si ces incertitudes
conduiront les agences à ajuster, de manière plus
active, les pondérations qu’elles affectent aux différents
objectifs, précision et stabilité, dans leur processus de
notation. Au regard de ces deux objectifs, on peut
évaluer les performances des agences soit d’après la
méthodologie qu’elles utilisent (c’est-à-dire : les notes
donnent-elles une image précise et stable du risque
de défaillance « au cours du cycle » ?), soit à partir
d’autres techniques d’évaluation du risque de crédit
(c’est-à-dire : les signaux donnés par les notes sont-ils
comparables aux autres indices du risque de crédit ?).
Cette seconde approche est examinée ci-après.

Viser à la fois la précision et la stabilité implique
évidemment un compromis. Les propres calculs de
Moody’s montrent que, en termes de stabilité, leurs
notes l’emportent largement sur les notes implicites
des obligations (notes déduites des écarts de
rendement obligataires) 22. Sur la période récente

(1999-2002), en moyenne sur douze mois, 25 % des
émetteurs ont vu leurs notes modifiées par Moody’s.
En revanche, les évolutions des notes implicites
déduites du marché ont concerné 91 % des
émetteurs. Ce résultat global vaut également pour
les modifications importantes de notes (7 %, contre
43 %) et les retournements de notes (1 %, contre
76 %), qui sont des catégories d’événements
préoccupant particulièrement les investisseurs
institutionnels (cf. Moody’s Investors Service,
2003a).

Néanmoins, s’agissant de la précision sur un
horizon court, les notations de Moody’s ne
semblent pas concorder avec celles pouvant être
dérivées des indicateurs de marché. À l’horizon
d’un an, par exemple, les notes implicites déduites
du marché obligataire constituent, en moyenne,
une meilleure approximation des défaillances
d’entreprises que les notations de Moody’s.
Cependant, si l’on allonge l’horizon, l’écart entre
ces deux mesures se réduit.

Compte tenu de leur supériorité notable en
matière de stabilité des notations, il serait
intéressant d’évaluer si  les agences se
préoccupent désormais plus de la précision
(à court terme), c’est-à-dire de leur second
objectif. Un tel changement d’attitude pourrait
être conforté par le fait que de nombreux
opérateurs de marché et observateurs reprochent
aux agences « de se situer en arrière de la
courbe » ou « d’être en décalage par rapport au
marché », ce qui pourrait, même si ce résultat
s ’ inscrit  dans la logique de l ’approche
traditionnelle des agences, représenter un danger
pour leur réputation qui est essentielle. En fait,
Moody’s estime que, au regard des références
historiques, la stabilité de ses propres notations
est actuellement faible. À ce stade, il est peut-être
cependant trop tôt pour juger si cela constitue
l’amorce d’une tendance. Cette question mérite,
néanmoins, d’être suivie avec attention.

Les agences déclarent privilégier la stabilité dans
leurs notations en réponse aux demandes de leur
« principal » portefeuille de clients. En effet, s’il
s’avère que les principaux clients des agences ne
sont pas des investisseurs valorisant de façon
continue leurs positions aux prix de marché, mais
des gestionnaires de portefeuille et des émetteurs,
alors le rôle des agences consiste non seulement à

22 Ce résultat est conforme à celui d’une autre étude qui montre que les notes attribuées par les agences de notation entraînent des évolutions
beaucoup plus modérées des exigences de fonds propres des banques dans le cadre de Bâle II qu’avec les systèmes de notation de type Merton, tels
que KMV. Cf., par exemple, P. Lowe, 2002 ; E. Catarineu-Rabell et al., 2003
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permettre des économies d’échelle en termes
d’information, mais également à fournir des
indicateurs de surveillance facilitant l’exercice d’une
relation donneur d’ordre-mandataire. Il est,
néanmoins, nécessaire d’arbitrer entre ces deux
rôles. La stabilité peut être considérée comme un
moyen d’offrir une plus grande liberté d’action au
gestionnaire de fonds en atténuant la cyclicité.
Le signal (la notation) cherche à éliminer le bruit
de toute évolution du sentiment de marché.
Une comparaison peut être faite avec les modèles
visant à prévoir les probabilités de défaillance sur
un horizon à court terme (1 an). Ces modèles, qui
exploitent largement les cotations de marché et
présentent une grande cyclicité, sont attrayants pour
les opérateurs dont les positions sont valorisées de
façon continue aux prix de marché.

Le degré de lissage, fonction de l’arbitrage entre les
deux rôles précités des agences, est, par conséquent,
essentiellement une question de jugement : si les
évolutions des fondamentaux du crédit sont jugées
mineures ou transitoires, une modification de la
notation n’est pas nécessaire, et inversement pour
les variations importantes et durables. L’une des
façons de mesurer le degré de lissage consiste à
évaluer la volatilité des notations (en la comparant,
par exemple, à la volatilité des spreads de crédit sur
le marché). Il est surprenant de constater que,
jusqu’à une période récente (cf. Löffler, 2001), les
travaux académiques ont pratiquement ignoré cet
aspect des notations, préférant les considérer comme
des alternatives à des prix de marché qui peuvent
se révéler insuffisants s’ils n’intègrent pas toutes les
informations disponibles à un moment donné.

4| Les implications et les questions

4|1 Le calage par opposition
à la flexibilité

La présente étude tend à montrer que les notations
et leurs modifications peuvent éventuellement
engendrer des dynamiques de marché spécifiques.
Il convient, néanmoins, de souligner qu’il est
beaucoup plus probable que ces dynamiques soient
déclenchées par la façon dont les opérateurs de
marché utilisent les notations, bien au-delà de leur
objectif initial, plutôt que par les informations
véritablement contenues dans les notes elles-mêmes.
Le calage des dispositions contractuelles et
réglementaires sur les notations, la multiplication des
clauses contingentes liées aux notes et l’utilisation
généralisée des notes dans la gestion d’actifs ont
contribué à faire des notations et des agences de
notation des éléments structurels des marchés
financiers modernes. Dès lors, les modifications de
notes peuvent constituer par elles-mêmes des
événements de crédit. Dans ce contexte, afin d’éviter
que les modifications de notes deviennent des
facteurs de déclenchement automatique de
réaménagements de portefeuille et de ventes forcées,
il est essentiel que, lorsque les notations figurent dans
les dispositions réglementaires et contractuelles et
sont donc susceptibles de façonner les
comportements, une souplesse suffisante soit
accordée aux opérateurs de marché. Le défi consiste
ici à trouver le juste équilibre entre les avantages en
termes de surveillance et de discipline que peuvent
offrir les notations et l’espace de liberté dont les
opérateurs ont besoin pour conduire leurs opérations

avec efficacité. L’évolution observée dans les
pratiques de la gestion d’actifs, qui laisse de moins
en moins de place à des réactions fondées strictement
sur des règles à la suite de modifications de notes,
est révélatrice de cette recherche d’une combinaison
optimale.

4|2 Les conséquences du caractère
limité de la précision
à court terme des notations

Certaines des conclusions empiriques présentées
dans cet article, s’agissant du manque de précision
à court terme des notations par rapport à d’autres
indicateurs de marché, ont des conséquences
problématiques pour les intervenants de marché et
pour les régulateurs bancaires, du fait du recours
accru aux notations externes des agences pour les
évaluations de la qualité des signatures, ainsi que
le calcul du capital économique par les banques et
des exigences de fonds propres par les autorités.
Le clivage important entre les notations et les
mesures du risque de crédit dérivées des prix de
marché apparaît dans les différents spreads de crédit,
qui varient beaucoup au sein d’une catégorie donnée
de notation, avec un degré de recoupement
important entre les catégories voisines (certains
spreads de crédit dans les catégories supérieures sont
plus importants que d’autres dans les catégories
inférieures). Par conséquent, les notations peuvent
se révéler inefficaces comme indicateurs de
défaillance à court terme (ou de détérioration de la
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qualité du crédit) et n’ont d’ailleurs pas cette
finalité. Cela ne contredit pas nécessairement  le
constat (moins solide) selon lequel les spreads de
crédit moyens pour chaque catégorie de note
augmentent de façon monotone en descendant
l’échelle de notation (à savoir les notations sont,
en général, instructives, une note de crédit plus
basse correspondant à une probabilité de
défaillance plus élevée).

On peut faire valoir que les systèmes de notation
fondés sur des prix de marché peuvent conduire à
des estimations plus précises du risque de crédit et,
s’agissant de la détermination des fonds propres
réglementaires, à des ajustements des exigences de
capital plus précises qu’avec les systèmes reposant
sur les notations externes (ou des méthodologies de
notation comparables à celles utilisées par les
agences). Cela suppose, néanmoins, que les marchés
de capitaux fournissent des indicateurs avancés du
cycle économique cohérents et fiables. De fait,
Moody’s a récemment reconnu que les notes déduites
des cotations du marché obligataire sont plus
performantes que ses propres notations à l’horizon d’un
an (cf. Moody’s Investors Service, 2003a, p. 25).

Néanmoins, comme l’ont montré certaines
évolutions décrites dans cette étude, les prix des
actifs en général et les spreads de crédit en particulier
intègrent, outre les estimations (de marché) du
risque de crédit, une grande variété de facteurs. Dans
le cadre de la détermination du capital économique
par les banques et des exigences de fonds propres
par les autorités, certains de ces facteurs peuvent
être considérés comme des événements transitoires,
ou un bruit qu’il est nécessaire de « filtrer ».

Enfin, un juste équilibre doit être trouvé entre la
valeur ajoutée qui peut être apportée au processus
d’évaluation du crédit (précision) par l’incorporation
d’informations pertinentes provenant des prix de
marché et la nécessité d’éviter de contribuer, dans
le même temps, aux fluctuations du marché et de
déclencher des variations inopportunes des
exigences de fonds propres dans le cas d’évolutions
marquées du sentiment de marché (stabilité).

4|3 Les initiatives des agences
de notation et la transparence

Dans le contexte actuel de volatilité des notations,
distinguer l’incidence de l’incertitude économique
(très difficile à évaluer en elle-même) de celle
d’éventuels changements dans la méthodologie
utilisée par les agences de notation s’est révélé

particulièrement difficile. Les évolutions évoquées
ci-dessus ne conduisent pas à la conclusion que les
agences de notation sont en train de modifier leur
méthodologie en faveur d’une approche plus
« ponctuelle ». Néanmoins, les agences de notation
se sont montrées très « proactives » ces dernières
années, en affinant leur approche en matière de
mesure du risque de crédit et en ajoutant de
nouveaux produits et instruments à leur gamme
initiale. D’un point de vue purement technique, les
agences de notation disposent, à présent,
d’instruments qui leur permettraient de s’orienter
vers une utilisation accrue de modèles fondés sur
les prix de marché, ceux-ci étant actuellement
censés compléter et non remplacer l’approche
traditionnelle de la notation. Les évolutions dans
ce domaine présentent un intérêt pour les banques
centrales et les régulateurs.

Confrontées, ces dernières années, à de nombreuses
critiques, les agences de notation ont renouvelé leurs
efforts pour justifier leurs actions et rendre leurs
activités plus transparentes et plus compréhensibles.
À ce jour, les résultats sont contrastés, avec, par
exemple, une nette amélioration de la communication
sur les performances à long terme des notations. Mais
peu d’éléments ont été fournis concernant le
processus de notation en tant que tel (c’est-à-dire la
façon dont les notations sont déterminées), qui est
un aspect que les agences de notation considèrent,
dans une large mesure, comme leur propriété. Dans
le même temps, afin de répondre aux besoins des
intervenants de marché, les agences ont consacré des
ressources importantes au développement de la
gamme de produits de notation et d’instruments de
modélisation du risque de crédit qu’elles proposent.
En l’absence de nouveaux efforts de communication,
les agences de notation pourraient finir par être
confrontées à une situation dans laquelle les
intervenants de marché rencontrent des difficultés
croissantes pour comprendre l’interconnexion entre
les différents produits de notation et la manière dont
ces derniers différent dans le cadre d’une approche
globale cohérente (par exemple, quelle est l’interaction
entre les évaluations du risque de liquidité et les
notations attribuées aux émissions de papier
commercial et aux émetteurs ?). De même, les
interactions entre l’approche de notation traditionnelle
des agences et leur présence grandissante dans le
domaine de la modélisation quantitative du risque de
crédit nécessitent une clarification : si le sentiment
que les agences de notation envoient aux marchés
des signaux brouillés (qui semblent soit redondants,
soit incohérents) devait se développer, cela aurait une
incidence négative tant sur les agences (perte de
crédibilité) que sur le fonctionnement du marché.
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4|4 Les conséquences possibles d’un
changement de méthodologie

En définitive, du fait même de la large utilisation
des notations par les intervenants de marché, une
évolution vers une méthodologie davantage fondée
sur les données de marché aurait des implications
considérables pour les marchés de capitaux et la
stabilité financière, et aboutirait probablement à des
risques accrus de mouvements extrêmes des prix,
en particulier au niveau microéconomique. Le fait
qu’elles contiennent des informations non publiques
ainsi que des informations pertinentes pour la
valorisation des titres constitue une caractéristique
essentielle des notations. Néanmoins, celles-ci
semblent, le plus souvent, intégrer seulement une
part minime d’informations « nouvelles ». Cependant,
cela ne veut pas dire que les notations ne jouent pas
un rôle important sur les marchés des obligations
du secteur privé, car elles peuvent se révéler très
utiles pour les investisseurs les moins informés, dès
lors qu’elles expriment les risques sous forme de
simples lettres (c’est-à-dire un simple classement)
et proposent une analyse à long terme fondée, en
partie, sur des informations privées. Plus
généralement, on peut affirmer que, en permettant
des économies d’échelle en matière d’information,
en filtrant et en éliminant le bruit des informations
de marché, les agences de notation contribuent à
l’efficience des marchés de capitaux. Au vu des études
empiriques présentées ci-dessus sur les spreads et
leurs dynamiques, une évolution de la méthodologie
de notation vers une approche exclusivement
« ponctuelle » aboutirait probablement à des
notations ne comportant aucune information

pertinente pour la valorisation des titres, qui n’ait
déjà été fournie par les prix de marché. Par
conséquent, le défi auquel sont confrontées les
agences de notation consiste plutôt à bien combiner,
dans leur évaluation de crédit, les informations issues
des prix de marché et les informations privées
qu’elles rassemblent. En outre, si les notations
devaient devenir plus ponctuelles, il est probable que
les spreads de crédit deviendraient plus volatils, car
le marché serait plus souvent surpris. Néanmoins,
une volatilité accrue des notations finirait sans doute
par faire évoluer leur utilisation. Par exemple,
s’agissant des clauses contingentes, il semble peu
probable que les contrats en cours et les nouveaux
contrats émis puissent s’appuyer uniquement sur les
notations si celles-ci sont dépendantes des états de
la nature, c’est-à-dire si elles évoluent au cours du
cycle économique. Dans la mesure où il existe tant
une demande de la part des prêteurs qu’une offre de
la part des emprunteurs pour inclure des
caractéristiques du type de celles des options dans
les contrats de dette, un contexte de volatilité accrue
des notations aboutirait probablement à de
nouvelles solutions, présentant une moindre
volatilité, mais offrant aux prêteurs la même
protection et garantissant aux emprunteurs un
spread moins important. Dans de telles
circonstances, il est possible que les créanciers
comme les emprunteurs reviendraient à des clauses
contingentes conditionnelles, telles que les clauses
de type « super poison put ». Plus généralement,
si les notations devenaient plus ponctuelles, tant
les prêteurs que les emprunteurs supporteraient
des coûts accrus, résultant d’une plus forte
volatilité des notes et d’une détérioration de leur
contenu informatif.
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Annexe

A. Le risque de défaillance
et l’efficience informationnelle des
modifications de notation : données
issues des marchés de capitaux

Un certain nombre de papiers de recherche ont
porté sur l’efficience informationnelle de la
notation par rapport au niveau et à l’évolution du
risque de défaillance. Certaines de ces études ont
testé la cohérence des notations d’un secteur
industriel et d’une région géographique à l’autre.
Ammer et Packer (2000) ont montré que, certaines
années, les sociétés financières américaines ont
obtenu des notes plus élevées que d’autres
entreprises présentant un risque de défaillance
annuel semblable. Cantor et al.  (2001) ont
également étudié les incohérences existant entre
plusieurs groupes. Ces études n’avaient pas pour
objet de déceler les incohérences entre des secteurs
plus étroits, ni de déterminer des variables
spécifiques aux entreprises, telles que la taille ou
l’endettement. Elles ne prenaient en compte que
la notation de Moody’s sans aborder la question du
contenu informationnel des sous-catégories de
notation de crédit.

Galil (2002) a étudié la qualité des notations des
entreprises au regard de leur capacité prédictive
en matière de défaillance. Il a examiné l’aptitude
des notes à incorporer toutes les informations
publiques disponibles au moment de la notation,
le caractère plus ou moins instructif des
différentes catégories de notation et la cohérence
de ces dernières d’un secteur et d’un pays
d’implantation à l’autre. Les résultats montrent
que la notation pourrait être améliorée par
l ’utilisation des informations publiques
disponibles, s’agissant notamment de la taille, de
l’endettement et de la disponibilité de garanties.
Dès lors, la combinaison de telles informations
publiques (par secteurs d’activité) avec les notes
permettrait une meilleure évaluation du risque
de défaillance. Bien qu’elles présentent certains
défauts, les notes possèdent indéniablement un
contenu informatif.  Elles permettent de
diagnostiquer le risque de défaillance mieux que
ne le font les seules informations publiques.
Ce résultat corrobore les conclusions de Kliger et
Sarig (2000) et confirme probablement que

l’activité des agences de notation apporte une
valeur ajoutée, bien que les notations ex post ne
soient pas jugées totalement cohérentes d’un
secteur à l’autre et que l’étroitesse des catégories
de notation ne soit pas considérée comme étant
particulièrement instructive. Étant donné que ces
résultats valent ex post, on peut difficilement
réfuter l’argument selon lequel les notes établies
ex ante sont optimales, même si l’échantillon porte
sur une longue période (1983-1993) et que la durée
d’exposition au risque de défaut est encore plus
longue (1983-2000). Par exemple, le fait que
Standard & Poor’s ait sous-estimé le risque dans
certains secteurs, au moment de l’attribution des
notes, est probablement dû à un choc imprévu
survenu durant la période sur laquelle portait
l’échantillon.

Vassalou et Xing (2003) apportent des éléments
nouveaux concernant le contenu informatif des
modifications de notation (à la hausse ou à la baisse)
des émissions obligataires. Ils montrent que le risque
de défaillance varie de façon trop importante au fil
du temps pour que les notes de crédit puissent
fournir des informations utiles concernant
l’évolution de celui-ci. En outre, leurs résultats
impliquent qu’un groupe d’actions classées en
fonction de leurs notes de crédit (A, B ou C) fournit
des informations presque identiques en ce qui
concerne le risque de défaillance à celles de la
classification des entreprises en tertiles, en fonction
de leur taille ou du ratio valeur comptable/valeur
de marché. À l’aide d’une mesure du risque de
défaillance autre que celle fondée sur la notation
des émissions obligataires, ils parviennent à
démontrer que les actions dont le risque de
défaillance s’accroît fortement ont un rendement
nettement plus élevé que celles enregistrant une
diminution substantielle de ce risque. Ce résultat
confirme l’intuition économique selon laquelle les
investisseurs exigent que le rendement des actions
dont le risque (de défaillance) est plus important
soit plus élevé. Ils rapprochent les deux séries de
résultats en introduisant une mesure prospective
du risque de défaillance, fondée sur la modélisation
stochastique des postes du bilan, conformément au
modèle de Merton (1974). Cette mesure, connue
sous le nom d’indicateur de probabilité de
défaillance, établit la probabilité de défaillance de
l’entreprise 23 et peut être mise à jour fréquemment

23 La mesure du risque en fonction de l’indicateur de probabilité de défaillance est devenue populaire auprès des investisseurs et elle est régulièrement
offerte par les fournisseurs commerciaux tels que KMV.
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(tous les mois, par exemple). Il se peut donc qu’elle
fournisse une meilleure évaluation du niveau
courant des probabilités de défaillance de
l’entreprise que la notation des émissions
obligataires, qui, elle, n’est généralement pas mise
à jour plus d’une fois par an.

Vassalou et Xing comparent l’évolution des indicateurs
de probabilité de défaillance avec celle des notes de
crédit. Dans le cas des abaissements de notes, les
résultats montrent que, pour l’ensemble de ces
dégradations, l’indicateur moyen de probabilité de
défaillance commence à augmenter près de deux à
trois ans avant qu’elles n’interviennent, pour atteindre
un pic à l’instant zéro, date d’annonce de
l’abaissement. Ce résultat était largement prévisible,
dans la mesure où il faut que le risque de défaillance
d’une entreprise subisse une modification
substantielle pour que la note soit révisée à la baisse.
Plus surprenant, en revanche, est le fait que
l’indicateur moyen de probabilité de défaillance
commence à diminuer après la dégradation de la note,
et ce, quasiment au même rythme que celui auquel
il avait augmenté auparavant. En outre, il retourne
presque au même niveau que celui auquel il se situait
trois ans avant la réduction de la note. En d’autres
termes, le graphique représentant l’indicateur moyen
de probabilité de défaillance en fonction de la date
avoisinant la dégradation de notation (plus ou moins
36 mois) présente une forme en V inversé, le pic se
situant à la date d’annonce de l’abaissement de la note.

Cette conclusion signifie que le rendement des
actions devrait diminuer à la suite d’une dégradation
de notation, étant donné que le risque de défaillance
de l’entreprise est moins élevé. Elle signifie
également qu’il est important de corriger de la
variation de l’indicateur de probabilité de défaillance
le niveau anormal du rendement des actions à la
suite d’une dégradation de notation. En effet, si les
rendements boursiers sont corrigés non seulement
de la taille et du ratio valeur comptable/valeur de
marché, mais également de l’indicateur de
probabilité de défaillance, les rendements
exceptionnellement négatifs à court terme identifiés
par Dichev et Piotroski (2001) disparaissent. Ces
derniers subsistent, néanmoins, pour l’horizon
compris entre deux et trois ans. Cependant, près de
42 % des actions qui ont déjà été déclassées
connaissent d’autres révisions à la baisse dans les
trois années suivant la première. Lorsque cet élément
est également pris en compte, les rendements
exceptionnellement négatifs et significatifs sur le
plan économique disparaissent complètement.

Le profil d’évolution en forme de V inversé de
l’indicateur de probabilité de défaillance, observé
aux alentours des dégradations de notation, est le
plus prononcé pour les entreprises cotées C, le taux
de variation du risque de défaillance étant
particulièrement élevé durant l’année qui entoure
l’annonce du déclassement. La variation du risque
de défaillance observée aux alentours de la
dégradation de la note est moins prononcée dans le
cas des entreprises cotées B et inexistante dans celui
des entreprises cotées A.

Ces résultats sont conformes à ceux de Dichev et
Piotroski (2001), dans la mesure où ils expliquent
pourquoi les rendements négatifs constatés à la suite
d’une dégradation de notation sont plus prononcés
dans le cas des petites entreprises ne faisant pas
partie de la catégorie « investment grade ». Cela est
dû au fait que la plupart des entreprises dont la dette
est mal notée sont de petite taille et que la
diminution du risque de défaillance suivant un
déclassement est plus prononcée dans leur cas que
dans celui des entreprises de plus grande taille,
appartenant à la catégorie « investment grade ». Il est
donc encore plus important, dans ces cas précis, de
prendre en compte l’indicateur de probabilité de
défaillance des entreprises lors du calcul des
rendements exceptionnels qu’elles offrent.

Le tableau qui se dégage dans le cas des
améliorations de notation est assez différent de
celui décrit précédemment. La courbe de
l’indicateur moyen de probabilité de défaillance est
presque plate pour l’ensemble des entreprises, avec
une légère baisse à la date d’annonce de la révision
à la hausse. Ce recul est si faible qu’il ne peut être
lié à la forte hausse des rendements boursiers
ultérieurs. On observe une diminution rapide du
risque de défaillance avant l’amélioration de la
notation dans le cas des entreprises cotées C, mais
la hausse suivant la date d’annonce est, là encore,
trop faible pour donner lieu à des rendements
positifs élevés.

L’asymétrie observée lors des précédentes études
dans la réaction du rendement des actions aux
améliorations et aux dégradations de notation peut
s’expliquer par l’évolution asymétrique de
l’indicateur moyen de probabilité de défaillance par
rapport aux modifications des notes de crédit, en
fonction de la nature de l’événement (c’est-à-dire
amélioration ou dégradation). L’indicateur de
probabilité de défaillance enregistre une forte
variation aux alentours des dégradations de notation,
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mais pas des améliorations. Par conséquent, il
importe de corriger de la variation de l’indicateur
de probabilité de défaillance le calcul des rendements
exceptionnels des actions à la suite d’une révision à
la baisse de la note, alors que cela est inutile dans le
cas des révisions à la hausse pour lesquelles
l’indicateur ne varie guère, voire pas du tout.

B. Le risque de crédit
et les matrices de transition

La valeur de la plupart des titres à revenu fixe est
inversement proportionnelle à la probabilité de
défaillance. Les investisseurs en titres de ce type
sont donc très préoccupés par les variations de la
valeur de leurs placements résultant des variations
de la probabilité de défaillance, même si cet
événement se produit rarement. En fait, ces
investisseurs sont probablement davantage
préoccupés par les changements de perception
concernant la qualité des obligations qu’ils
détiennent que par la défaillance effective, étant
donné que les spreads réagissent au risque de crédit
et affectent les performances des gestionnaires de
portefeuilles obligataires. Les migrations de
notation, qui sont un reflet des changements de
perception concernant la qualité des obligations, se
produisent beaucoup plus fréquemment que les
défaillances 24.

Les agences de notation mesurent régulièrement la
fréquence historique des défaillances des entreprises
émettrices tant américaines que non américaines. Bien
qu’elles soient du plus grand intérêt, ces fréquences
historiques de défaillances ne sont pas prospectives.
Cet argument vaut également pour les matrices
historiques de transition, calculées à partir de la
fréquence, observée par le passé, des migrations de
notation. Comme cela a été évoqué à la section A., la
mesure de la probabilité de défaillance, fondée sur la
théorie des options et calculée à partir des données
issues des marchés boursiers, peut fournir des
informations concernant l’évolution attendue du risque
de crédit. Les écarts de rendement des obligations du
secteur privé devraient également refléter l’évolution
attendue du risque de crédit (migration).

Delianedis et Geske (2003) se concentrent sur les
informations contenues dans les probabilités de
défaillance (neutres au risque), calculées selon les
modèles de Merton (1974) et de Geske (1977).

Ces modèles ont servi à estimer une série mensuelle
des probabilités de défaillance neutres au risque sur
une période de douze ans environ, de 1988 à 1999.
L’examen des variations de ces probabilités de
défaillance avant une migration de notation ou une
défaillance fait apparaître que ces probabilités neutres
au risque et prospectives fournissent des informations
importantes concernant les migrations de notation
et les défaillances. La structure par terme des
probabilités de défaillance, tirée du modèle Geske,
semble contenir des informations supplémentaires.
La probabilité de défaillance à court terme tirée de
ce modèle semble contenir des informations
importantes concernant à la fois l’événement de
défaillance et le profil de la structure par termes
des probabilités de défaillance avant la réalisation
de l’événement. Cette probabilité permet
apparemment de détecter les problèmes
imminents de trésorerie de l’entreprise. En outre,
les migrations de notation et les défaillances ne
semblent pas surprendre le marché, dans la mesure
où elles peuvent être détectées des mois à l’avance
par l’un ou l’autre modèle.

Les matrices de migration de crédit ou de transition,
qui décrivent les évolutions passées de la qualité
des emprunteurs (en général des entreprises),
constituent un élément essentiel des applications
de gestion des risques, notamment de l’évaluation
du risque de portefeuille, de la modélisation de la
structure par termes des primes de risque de crédit
et de la valorisation des dérivés de crédit. Les outils
de gestion des risques, tels que Credit Metrics, font
plus spécifiquement appel à des mesures de
migration du crédit comme paramètres de base. Les
modifications de notation reflètent l’évaluation par
une agence de l’amélioration (révision à la hausse)
ou de la détérioration (révision à la baisse) de la
qualité de signature d’une entreprise.

La question de la migration de la qualité du crédit
est très importante pour les investisseurs en titres à
revenu fixe, les institutions financières, les autorités
de régulation et les gestionnaires du risque de crédit.
Pour les investisseurs, elle a une incidence sur le
cours d’une obligation. Dans le cas des institutions
financières, les préoccupations liées aux
changements de notes tiennent à l’existence de
politiques internes limitant le pourcentage de prêts
en deçà de la catégorie « investment grade » que les
banques s’autorisent à détenir. Les autorités de
régulation sont concernées, dans la mesure où, dans
certains cas, la notation détermine le caractère

24 Selon une étude de Delianedis et Geske (2003) concernant l’évolution, sur douze ans (1988-1999), des entreprises américaines notées par
Standard & Poor’s sur Compustat, le nombre de migrations autres que vers le défaut (1 800) est environ cent fois supérieur au nombre de
migrations vers le défaut (18), après sélection suffisante de données CRSP et Compustat.
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éligible des actifs en matière de placement
et l’évaluation du niveau de fonds propres ; dans le
nouvel accord de Bâle (Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire, 2001), les exigences de fonds propres
dépendent, en partie, de la migration des notations.
Il est donc essentiel de l’estimer avec précision.

Les matrices de transition mesurent la probabilité
qu’une note de crédit soit révisée à la hausse ou à la
baisse sur une période donnée. Standard & Poor’s
et Moody’s observent toutes deux les migrations de
notation pour l’ensemble des catégories de notation,
et ce, à plusieurs horizons, notamment à un, cinq et
dix ans, et, dans certains cas, à un horizon plus
lointain. Les matrices de transition établies par les
principales agences de notation portent sur
l’ensemble des sociétés industrielles et de transport,
les entreprises de services collectifs, les institutions
financières et les émetteurs souverains de titres de
dette à long terme. Elles sont calculées en comparant
les notations de début de période avec celles de fin
de période. Elles se concentrent sur deux points
distincts dans le temps, en général le premier et le
dernier jour de l’année, sans tenir compte des
changements intervenus entre ces deux points.

Les matrices de transition de Standard & Poor’s
utilisent la notation « senior unsecured » implicite
de chaque émetteur, indépendamment de la taille
d’une émission en particulier ou du nombre de
titres émis. De même, Moody’s se fonde sur ce type
de notation plutôt que sur celle de chacun des
instruments de dette.

Plusieurs études universitaires ont adopté une
approche légèrement différente en matière de mesure
et de recensement des modifications de notation.
Altman (1989) et Altman et Kao (1992) ont été les
premiers à construire des matrices de transition afin
d’évaluer les modifications intervenues depuis la
notation initiale d’une obligation, en général au
moment de son émission. Selon eux, cette distinction
est importante, en raison de l’effet de vieillissement
ou d’ancienneté que l’on peut observer dans les
premières années suivant l’émission, et qui met en
général quatre ou cinq ans à disparaître. Ce résultat
est intuitivement intéressant, car, comme le souligne
Altman (1998), les entreprises solides sont capables,
au fil du temps, de racheter leur dette et de la
refinancer par des émissions à coupon plus faible.
Ainsi, les cohortes d’émetteurs restants affichent
naturellement des taux de défaillance/transition plus
élevés. Outre l’approche par cohortes (ou pools), il
existe deux autres différences importantes dans la
manière dont Altman et Kao (1992) construisent les
matrices de transition. Premièrement, elles sont

fondées sur la notation d’émissions spécifiques plutôt
que sur la notation « senior unsecured » implicite des
émetteurs. Deuxièmement, contrairement aux
agences de notation, Altman et Kao (1992) ne
prennent pas en compte, dans leurs matrices de
transition, les catégories de notation « retrait ».
La principale différence observée lorsqu’on compare
les deux manières de construire les matrices de
transition réside dans le fait que les pools ou les
cohortes dont les principales agences de notation
assurent le suivi contiennent des portefeuilles de titres
à la fois anciennement et nouvellement émis. Hormis
la question de la construction, la comparaison des
matrices de transition pose problème, en raison des
différentes périodes couvertes par les données de
l’agence de notation. En outre, les modifications
intervenant durant ces périodes en termes de nombre
et de type d’émissions, d’entreprises notées, et de
qualité initiale du crédit rendent encore plus difficiles
les comparaisons directes entre matrices de transition.

C. L’estimation des migrations
de crédit : méthodes et conséquences
pour la mesure du risque

La littérature propose au moins deux techniques
d’estimation : l’approche fréquentiste classique
(cohorte) et l’approche par la duration (aléa) ;
celle-ci utilise les informations par émetteurs
concernant la transition de manière plus efficace que
la première et permet également de mieux tester
l’homogénéité ou la non-homogénéité temporelle de
la matrice de transition (l’écart entre les dates, mais
pas les dates elles-mêmes, agit sur la probabilité de
transition).

La méthode fréquentiste, qui est actuellement la
norme dans le secteur, estime la probabilité de
transition sous forme de simple proportion
d’entreprises notées à la fin de la période
d’échantillonnage (horizon), par exemple à la fin
de l’année (dans le cas d’une matrice annuelle), la
note j étant initialement la note i. En général, toute
modification de notation intervenant durant la
période (horizon) n’est pas prise en compte et les
entreprises dont la note a été retirée ou déplacée
dans la catégorie « not rated » (NR) sont supprimées
de l’échantillon. En outre, deux aspects essentiels
ne sont pas pris en compte dans la méthode des
cohortes : (à droite) la censure, c’est-à-dire que ce
qu’il advient de l’entreprise après la fermeture de
la fenêtre de l’échantillon est ignoré (la défaillance
se produit-elle immédiatement ou l’entreprise
continue-t-elle d’exister ?), et (à gauche) la
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troncation, à savoir que les entreprises ne sont
admises dans l’échantillon que si elles survivent
suffisamment longtemps ou si une note leur a été
attribuée. Ces problèmes sont résolus par l’approche
par la duration (cf. Schuermann et Jafry, 2003), dont
la méthode d’estimation varie selon l’acceptation ou
l’assouplissement de l’hypothèse d’homogénéité
temporelle. On observe effectivement des différences
importantes sur le plan statistique entre les matrices
de migration résultant de l’approche par cohortes
et de celle par la duration dans le cas de l’horizon à
un an, ce qui est fréquent dans de nombreuses
applications de gestion des risques 25. Toutefois, ces
différences se limitent aux méthodes de la duration
homogène et des cohortes ; l’assouplissement de
l’hypothèse d’homogénéité temporelle ne semble
pas apporter de changement significatif en la
matière. Par conséquent, l’hypothèse de

25 Cette différence devrait se réduire dans le cas des matrices à plus court terme (trimestrielles ou mensuelles, par exemple), mais s’accroître dans
le cas des horizons à plus long terme, portant sur plusieurs années.

comportement non markovien du processus de
notation ne serait pas vraiment importante ; cette
conclusion semble, cependant, être quelque peu en
contradiction avec les estimations de Kavvathas
(2001). De même, si on se penche sur l’importance
économique de ces différences, la mesure du risque
de crédit implique, entre la méthode des cohortes
et celle de la duration, une divergence du même
ordre que celle due aux cycles d’activité, qui, elle,
s’élève à 40 % environ (le supplément de capital à
détenir durant une phase de récession par rapport
au niveau optimal fixé pour les phases d’expansion ;
cf. Bangia et al., 2002). Le fait que les matrices
estimées diffèrent de manière significative a
également une grande incidence sur la tarification
du crédit ; l’utilisation de la « mauvaise » matrice
peut souvent entraîner une erreur d’évaluation de
plus de 50 %.
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NB : Cet article a été rédigé par Anne Lécuyer (Secrétariat général de la Commission bancaire – Service des Affaires internationales) à partir des
conclusions d’un groupe de travail conjoint Commission bancaire, Banque de France, Commission de contrôle des assurances et Autorité des
marchés financiers.

Les instruments de transfert de risque de crédit, dont les dérivés de crédit, ont connu ces dernières
années une croissance rapide, ainsi qu’un intérêt de plus en plus grand de la part d’un nombre
diversifié d’intervenants : banques, assurances, sociétés de réassurance, OPCVM, voire entreprises
et fonds spéculatifs.

Les autorités qui participent au Forum de stabilité financière ont donc été amenées à étudier cette
question ainsi que ses répercussions éventuelles. À cet égard, deux thèses s’affrontent : pour les uns,
cette plus grande dispersion du risque de crédit auprès d’un spectre plus large d’acteurs pourrait être
un facteur qui conforte la stabilité des systèmes financiers ; mais, pour d’autres, la diffusion du
risque de crédit pourrait être génératrice de nouveaux facteurs d’instabilité si les nouveaux détenteurs
de ce  risque n’étaient pas à même de bien le mesurer et le gérer.

Afin de renforcer leur connaissance de ces produits, les autorités de contrôle françaises — Commission
de contrôle des assurances, Commission des opérations de bourse, Commission bancaire — ont
effectué une enquête au cours du second semestre 2003 auprès des établissements de crédit, des
entreprises d’assurance, des sociétés de réassurance et des sociétés de gestion. Les conclusions de
cette enquête, qui  constitue un premier exercice conjoint des autorités françaises en matière de
quantification des transferts de risque de crédit, sont présentées dans cet article.

Ces conclusions, qui ne portent que sur les agents du secteur financier, ne soulèvent pas d’inquiétudes
particulières du point de vue de la stabilité financière. En effet, les transferts de risque s’effectuent
très majoritairement entre grandes banques, surtout en ce qui concerne les dérivés de crédit, et font
intervenir principalement de grandes banques américaines. Cette concentration des acteurs n’est
pas spécifique aux dérivés de crédit ; elle se retrouve sur l’ensemble des produits dérivés.

La situation est, en revanche, plus diversifiée en matière de produits structurés, où la présence des
entreprises d’assurance, de réassurance et d’OPCVM est plus significative, l’essentiel des transactions
s’effectuant toutefois sur des instruments bien notés.

.../...
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Sur le plan des transactions elles-mêmes, les résultats de cette enquête soulignent l’importance de
nouveaux types de risques associés à ces instruments : risques juridique et de documentation, mais
aussi risques d’illiquidité pour les produits non standardisés.

Dans la perspective d’un développement de ces produits, il convient que les intervenants portent la plus
grande attention à l’ensemble des risques s’y rapportant et s’attachent à en améliorer la mesure et la
gestion. En outre, un effort accru de transparence financière est souhaitable dans ce domaine. Il devrait,
au demeurant, contribuer à rendre ce marché plus mature, plus liquide et donc moins risqué.

1|1  Instruments utilisés
par les institutions interrogées 1

De façon à mieux appréhender l’importance relative
des instruments de transfert de risque de crédit
récents (dérivés de crédit et collateralized debt
obligations — CDOs) comparativement aux
instruments traditionnels (garanties, titrisations
hypothécaires ou de prêts à la consommation),
l’enquête conduite auprès des institutions

Les organismes de contrôle des institutions
financières françaises ont réalisé en commun,
au second semestre 2003, une enquête

ponctuelle relative aux instruments de transfert de
risque  de crédit. L’objectif de cette enquête était de
mieux cerner les transferts sectoriels et
géographiques des risques de crédit, en particulier
à l’extérieur de la sphère bancaire vers d’autres
acteurs financiers (entreprises d’assurance, OPCVM
ou hedge funds),  ainsi que d’évaluer les risques pour
le secteur financier de cette activité.

Cette enquête adressée à 8 établissements de crédit,
12 entreprises ou groupes d’assurance et de
réassurance et 7 sociétés de gestion françaises
comprend, d’une part, les tableaux de recensement
de l’activité de transfert de risque de crédit à l’échéance
de juin 2003 sur une base consolidée ou agrégée et,
d’autre part, une partie qualitative destinée à apprécier
les stratégies et la gestion des risques liés aux
instruments de transfert de risque de crédit par les

différents intervenants. Pour les groupes bancaires,
les opérations  sont recensées sur base prudentielle
consolidée. S’agissant des groupes d’assurance, la
holding du groupe déclare sur base agrégée les
opérations des entreprises d’assurance françaises et
étrangères du groupe : les déclarations des groupes
d’assurance n’intégrent donc pas les opérations logées
dans les OPCVM détenus. Les sociétés de gestion
déclarent les opérations des OPCVM qu’elles gèrent.

Les résultats de cette étude font apparaître une
grande diversité d’utilisation des instruments de
transfert de risque de crédit, en fonction des secteurs
d’activité. La ventilation par contreparties des
instruments révèle l’existence de transfert davantage
géographiques que sectoriels.

Les risques liés à l’utilisation de ces instruments
demandent un renforcement des systèmes de
gestion, à mesure que ces instruments sont intégrés
à l’activité courante des intervenants.

1| Une utilisation diversifiée des instruments
de transfert de risque de crédit
par les institutions financières françaises

financières françaises repose sur une définition large
des instruments de transfert de risque de crédit
englobant :

– les dérivés de crédit, avec une distinction entre
swaps sur défaut — credit default swaps (CDS) —,
titres indexés sur un risque de crédit — credit
linked notes (CLN) — et autres dérivés incluant,
notamment, les swaps sur le rendement total
– total rate of return swaps (TROR) — ou options
sur écart de crédit — credit spread options (CSO).

1 Cf. glossaire en fin d’étude
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Sont inclus les dérivés de crédit de rang super
senior conclus dans le cadre de titrisations
synthétiques et généralement souscrits par des
banques de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE).
Une distinction est également introduite entre
dérivés de crédit single name et dérivés multiname
reposant sur un panier de sous-jacents ;

– les garanties. Sont recensées du côté des garanties
données : les contrats d’assurance, les traités de
réassurance et l’ensemble des engagements de
garantie donnés (dont cautions et avals) par les
institutions interrogées s’engageant en faveur
d’un tiers à assurer la charge d’une obligation
souscrite par leurs clients, lorsque ceux-ci ne
peuvent y satisfaire eux-mêmes. Sont recensées,
du côté des garanties reçues, les garanties
directes et inconditionnelles accordées par une
tierce partie. Le risque peut être considéré par
le bénéficiaire comme pris sur la tierce partie

et non sur le client, le garant supportant dans
tous les cas le risque sur le client. Sont donc
exclues du champ de recensement les garanties
reçues directement du client, en déduction des
risques, mais n’impliquant pas de transfert du
risque de crédit porté sur le client vers un tiers
en cas de défaillance (par exemple, les
nantissements reçus) ;

– les instruments titrisés distinguent les CDOs cash
et synthétiques des formes plus traditionnelles
de titrisation : titres adossés à des créances
immobilières — mortgage backed securities (MBS) —
et autres valeurs asset backed — asset backed securities
(ABS). À l’achat de protection, ne sont considérées
dans le cadre de la présente étude que les opérations
de titrisation réalisées pour compte propre.

La part des différents instruments sur l’ensemble
des transferts de risque de crédit est à différencier
selon les secteurs financiers (cf. tableau 1).

Pour les établissements bancaires, la part  des
instruments de transfert de risque de crédit les plus
récents (dérivés de crédit et instruments titrisés)
est significative, notamment à l’achat de protection.
Néanmoins, les garanties données et reçues continuent
de représenter une part importante de l’activité de ces
institutions en matière de transfert de risque de
crédit.

Globalement, les montants recensés pour les
entreprises d’assurance concernent des garanties
d’assurance délivrées par des assureurs spécialisés. Pour
ces institutions, il convient de distinguer entre :

– les garanties d’assurance données par les
assureurs-crédit, qui portent sur le crédit
commercial entre entreprises et dont le montant,

2 Ces chiffres tiennent compte des traités de réassurance en quote-part, mais pas des traités en excédent de sinistre.

net de réassurance 2, peut être estimé à
398 milliards d’euros. Ces garanties sont gérées
selon le principe de mutualisation des risques ;

– les garanties financières, de type caution,
destinées principalement aux investisseurs et
détenteurs d’obligations portant sur des tranches
d’opérations de finance structurée, des opérations
de financement d’infrastructure ou de
collectivités locales. Le montant notionnel  de
ces garanties est estimé à 49 milliards d’euros
(90 % de rehaussement de crédit) ; il semble être
appelé à diminuer.

Compte tenu de la nature et des modalités de
gestion des risques garantis par l’assurance-crédit,
la suite de l’étude ne reprend pas cette activité et
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(a) Pour  les établissements de crédit, les montants des garanties englobent 7 établissements de crédit sur les 8 interrogés. Les pourcentages de
répartition entre les différents instruments sont calculés sur la base de ces 7 établissements.

(b) Hors assurance crédit
(c) Hors dérivés de rang super senior pour les titrisations synthétiques inclus en « dérivés de crédit »
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se concentre sur les garanties financières données
aux investisseurs.

Pour les sociétés de gestion, les investissements en
parts titrisées représentent l’essentiel des volumes traités
par les OPCVM à la vente de protection.

Sur les marchés des dérivés de crédit, les établissements
bancaires interrogés représentent l’essentiel des
volumes traités par les institutions financières
françaises sous revue (cf. tableau 2) et se définissent
globalement comme acheteurs nets de protection. La
position nette agrégée des établissements sous revue
(différence entre les montants notionnels des achats
de protection et les montants notionnels des ventes
de protection) est estimée à 60,6 milliards d’euros.
Les instruments les plus simples et/ou les plus liquides
sont majoritairement utilisés. Les CDS comptent, en
effet, pour près de 88 % des transactions et les
dérivés de crédit single name représentent,
respectivement, 61,3 % et 96,0 % des achats et
ventes de protection sur dérivés de crédit.
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À fin juin 2003, les sociétés de gestion françaises
interrogées définissent également la position de
leurs OPCVM comme acheteuse nette de protection
sur les marchés de dérivés de crédit. Cette position
nette globale  est estimée à 0,77 milliard d’euros.
Comme pour les banques, l’essentiel de l’activité
des OPCVM sur ces marchés est réalisé sur les
instruments les plus liquides et les moins complexes
(cf. tableau 3). La quasi-totalité des transactions
recensées reposent sur des CDS et aucune société
de gestion interrogée ne déclare de dérivés de crédit
sur panier.

3uaelbaT
tidércedsévirédsedslennoitonstnatnoM

seégorretninoitsegedsétéicosselrapsétiart
)3002niujnifàsorue’dsdraillimne(

noitcetorpedtahcA noitcetorpedetneV
spawstluafedtiderC )SDC( 088,0 01,0
setondekniltiderC )NLC( 000,0 00,0

tidércedsévirédsertuA 200,0 00,0
latoT 088,0 01,0

Les entreprises d’assurance françaises ne peuvent
réglementairement pas vendre de la protection contre
le risque de crédit via des dérivés de crédit non
financés. L’activité des entreprises d’assurance interrogées
en matière de dérivés de crédit n’est pas significative
(cf. tableau 4). Quelques opérations ponctuelles de
vente de protection d’importance limitée via des
instruments financés (CLN) sont relevées. Enfin, il
est à noter que l’activité des entreprises d’assurance
interrogées sur les marchés des dérivés de crédit via
des OPCVM reste limitée. Si les données ici recensées
pour les entreprises d’assurance n’intègrent pas les
opérations logées dans les OPCVM détenus, ces
derniers, susceptibles d’intervenir sur les marchés des
dérivés de crédit, représentent un encours de l’ordre
de 1,16 milliard d’euros.
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Pour leurs investissements en parts titrisées, les
institutions financières françaises marquent
également une préférence pour les produits plus
traditionnels (cf. tableau 5) : les détentions de MBS et
autres ABS représentent, respectivement, 37,2 % et
49,7 % de l’ensemble des parts titrisées détenues
(y compris les parts provenant de titrisation pour
compte de tiers). Les établissements de crédit
interrogés concentrent également la majorité des
parts titrisées détenues par les institutions financières
françaises. Néanmoins, la présence des entreprises
d’assurance et des OPCVM en tant qu’investisseurs sur
ce type d’instruments n’est pas négligeable.
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Les achats de protection via des opérations de
titrisation pour compte propre réalisées par les
établissements bancaires sous revue confirment une
concentration du marché français sur le secteur
immobilier : sur un montant notionnel agrégé de
14,3 milliards d’euros d’actifs titrisés (hors parts
super seniors pour les titrisations synthétiques),
59,4 % reposent sur des titrisations de prêts
hypothécaires et 25,4 % sur des CDOs cash ou
synthétiques. Parmi les CDOs recensées, la majorité
des opérations correspondent à des titrisations
synthétiques. La totalité des MBS recensées
correspondent à des residential mortgage-backed
securities (titres adossés à des créances hypothécaires
résidentielles). Enfin, les titrisations de cartes de
crédit sont très minoritaires au sein des autres ABS.

1|2 Positions différenciées en
fonction des secteurs d’activité

Pour les entreprises d’assurance, les montants
significatifs recensés concernent des garanties d’assurance
délivrées essentiellement par des assureurs spécialisés
(assurance crédit ou rehaussement de crédit). Les
opérations sur dérivés de crédit, ponctuelles et
limitées, s’inscrivent plutôt dans une démarche
d’expérimentation. Les volumes plus significatifs
déclarés en parts titrisées détenues répondent à une
stratégie de diversification des portefeuilles obligataires
et d’augmentation du rendement.

Pour certaines sociétés de gestion, les dérivés de crédit
et produits structurés deviennent une composante
importante de la gestion de portefeuille des OPCVM. La
position nette globale des OPCVM gérés par les sociétés
de gestion interrogées, acheteuse nette de protection
sur les instruments dérivés de crédit, répond à un
objectif de protection des positions détenues sur un
émetteur, notamment des positions en obligations
convertibles. Les achats de protection permettent
également d’arbitrer le spread entre le titre et le dérivé,
en profitant de l’évolution du risque de signature ou
en procédant à des arbitrages sectoriels.

Les ventes de protection, en particulier via les
produits structurés, répondent, comme pour les
entreprises d’assurance, à une stratégie de
diversification des portefeuilles et d’augmentation des
rendements. Par exemple, une société de gestion vend
de la protection sur un nom peu présent dans son
portefeuille et dont le risque n’est pas corrélé avec
celui des autres positions en portefeuille, au lieu
d’acquérir les titres sur ce même émetteur. Les
marchés dérivés de crédit offrent donc de multiples

possibilités en termes de gestion de portefeuille,
notamment celle d’accéder à des positions
importantes qui ne sont pas disponibles sur les
marchés obligataires.

Ces possibilités offertes par les dérivés de crédit et
produits structurés en termes de gestion de
portefeuille sont également utilisées par les
établissements bancaires. Les stratégies des banques
en matière de transfert de risque de crédit sont
néanmoins plus diversifiées. Sur les marchés des
dérivés de crédit, les positions nettes globales
majoritairement acheteuses de protection, tant en
portefeuille bancaire qu’en portefeuille de
négociation (cf. tableau 6), recouvrent, en effet, des
utilisations multiples des instruments de transfert de
risque de crédit au sein d’un même groupe en fonction
des lignes de métier ou des entités considérées,
y compris dans les établissements pour lesquels
l’utilisation de ce type d’instruments reste
relativement marginale.

En termes de gestion de portefeuille, le premier
objectif est la couverture des risques de crédit :
couverture de lignes de crédit individuelles ou
réduction de la concentration des portefeuilles.
Cette motivation principale explique une position
nette globale sur les dérivés de crédit acheteuse de
protection en portefeuille bancaire. Du côté des ventes
de protection, l’objectif principal est la diversification
des portefeuilles de crédit, notamment en prenant
des risques peu présents au sein de ces
portefeuilles.
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Les opportunités offertes par les instruments de
transfert de risque de crédit en termes de gestion du
capital réglementaire constituent une motivation
relativement moins soulignée par les banques
interrogées. L’utilisation des instruments de transfert
de risque de crédit, notamment via les titrisations
pour compte propre, induit, néanmoins, une
réduction des actifs pondérés et contribue, ce faisant,
à l’amélioration du ratio Cooke.



Résultats de l’enquête de place française sur les instruments de transfert de risque de crédit

86 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°4 • Juin 2004

2|1 Les transferts de risque
de crédit des banques
vers les entreprises d’assurance
et OPCVM restent
relativement limités

Une des principales préoccupations des autorités
de contrôle du secteur financier, liée à une utilisation
croissante des instruments de transfert de risque
de crédit, tient à une possible redistribution de ces
risques au sein de la sphère financière, en particulier
vers les entreprises d’assurance, de réassurance,
OPCVM ou autres fonds.

Sur les marchés des dérivés de crédit, les résultats de
l’enquête réalisée auprès des acteurs français
soulignent le faible volume traité par les entreprises
d’assurance françaises et une position nette acheteuse
de protection pour les OPCVM des sociétés de gestion
interrogées : les transferts de risque de crédit vers
ces institutions resteraient donc limités.
Cette première approche est confirmée par l’analyse
de la ventilation sectorielle des contreparties des
banques françaises aux achats de protection via
dérivés de crédit (cf. graphique 1).

Le marché des dérivés de crédit paraît, en effet, un
marché essentiellement interbancaire : 71,1 % des
montants notionnels des achats de protection via
dérivés de crédit des institutions bancaires
interrogées correspondent à des transactions
vis-à-vis d’établissements de crédit ou d’entreprises
d’investissement.

Graphique 1
Ventilation sectorielle des contreparties
aux achats de protection
via dérivés de crédit des banques interrogées
(en % des montants notionnels à fin juin 2003)
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Les entreprises d’assurance sont contreparties de 7,3 %
des achats de protection recensés, pour un volume
agrégé de 11,6 milliards d’euros. À la vente de
protection, les contreparties « assurance » des
banques interrogées comptent pour 3,7 % des
montants notionnels recensés. La position nette
globale des banques françaises interrogées vis-à-vis
des assureurs est acheteuse de protection pour un
montant global de 7,9 milliards d’euros, soit 13 %
de la position nette globale des établissements sur
les marchés des dérivés de crédit.

2| Réalité des transferts sectoriels et géographiques
des risques de crédit

Pour  l’activité de négociation, l’objectif est d’abord de
réaliser un profit sur le spread du dérivé de crédit.
Les instruments dérivés de crédit sont également
largement utilisés en couverture des portefeuilles
d’arbitrage sur obligations classiques ou convertibles.
Plus globalement, les dérivés de crédit sont
considérés par les grandes banques actives sur les
marchés comme un instrument parmi d’autres de la
gestion dynamique des portefeuilles de risque de crédit,
une position acheteuse de protection via un CDS ou
un autre instrument pouvant être compensée par

une position inverse sur d’autres instruments (titres
obligataires, par exemple). La position nette agrégée
acheteuse de protection via les dérivés de crédit sur
les portefeuilles de négociation des établissements
bancaires français n’autorise aucune conclusion
quant à l’exposition en risque des établissements
sur les sous-jacents considérés.

L’utilisation des différents instruments de transfert
de risque de crédit est donc multiple et relativement
spécifique à chaque secteur financier considéré.
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La localisation géographique de ces contreparties
« assurance », sur la base d’un critère de nationalité
du groupe d’appartenance, confirme par ailleurs le
faible engagement des assureurs français sur les
marchés des dérivés de crédit : 86,6 % du montant
notionnel des opérations ayant pour contrepartie
une compagnie d’assurance (achats et ventes de
protection confondus) reposent sur des transactions
vis-à-vis d’entreprises d’origine américaine.
Les entreprises d’assurance françaises ne comptent
que pour 1,2 % des opérations recensées. Les
résultats pour les entreprises d’assurance françaises
se différencient donc des travaux quantitatifs
conduits récemment par Fitch Ratings 3, les
entreprises d’assurance et de réassurance
interrogées par l’agence de notation se définissant
comme vendeuses nettes de protection pour des
volumes significatifs. Selon les conclusions de cette
étude, les acteurs assurance et réassurance
interviennent davantage via des produits de
portefeuille comme les CDO synthétiques.

Selon les résultats de l’enquête de place française, la
part des réassureurs, OPCVM et hedge funds comme
contreparties aux opérations des banques françaises sur
dérivés de crédit est, par ailleurs, fort peu significative à
fin juin 2003, voire insignifiante dans le cas des OPCVM.

S’agissant des produits structurés (CDO, MBS et autres
ABS), la part des transferts de risque de crédit vers
l’extérieur de la sphère bancaire peut paraître plus
significative. Les entreprises d’assurance et OPCVM
français sont acheteurs de risque sur ce segment pour
des volumes plus importants. Cette plus forte
implication des assureurs et OPCVM français en
matière d’instruments titrisés peut être vérifiée par
une ventilation sectorielle des souscripteurs des parts
titrisées, dans le cadre d’opérations bancaires pour
compte propre (cf. graphique 2). L’identification de
ces souscripteurs par les banques titrisant leurs
créances est globalement difficile, les parts titrisées
pouvant être placées par des intermédiaires : 49 %
des montants notionnels d’actifs titrisés pour compte
propre n’ont ainsi pu être ventilés selon la nature
des souscripteurs de parts à l’origine de l’opération.
Par ailleurs, cette ventilation ne rend compte que du
marché primaire de la titrisation, les parts souscrites,

par des établissements de crédit notamment, pouvant
être cédées par la suite à d’autres acteurs financiers.
Néanmoins, cette ventilation indique une présence
significative des OPCVM en tant que souscripteurs de
parts titrisées.

Les entreprises d’assurance représentent une part
moins significative des investisseurs identifiés à
l’origine des opérations de titrisation pour compte
propre des banques interrogées.

Graphique 2
Titrisations pour compte propre
des banques interrogées
Ventilation sectorielle
des souscripteurs de parts identifiés
(en % des montants notionnels à fin juin 2003)
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Si les transferts intersectoriels de risque de crédit
peuvent paraître plus marqués en matière de
produits structurés, les risques conservés au sein de
la sphère bancaire sur ce type d’instrument restent
importants. Les établissements de crédit et
entreprises d’investissement représentent, en effet,
la majorité des investisseurs en parts titrisées
identifiées à l’origine des titrisations pour compte
propre. Par ailleurs, la ventilation des parts titrisées
détenues par les institutions financières françaises
(hors parts super seniors pour les titrisations
synthétiques) indique que les entreprises d’assurance
et OPCVM français investissent majoritairement sur
des parts bien notées (cf. tableau 7).

3 Fitch Ratings, « Global Credit Derivatives: A Qualified Success », 24 septembre 2003



Résultats de l’enquête de place française sur les instruments de transfert de risque de crédit

88 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°4 • Juin 2004

7uaelbaT
seunetédseésirtitstrapsednoitalitneV

seégorretniserèicnanifsnoitutitsniselrap
edseirogétacrap gnitar

)3002niujnifàlabolglennoitontnatnomud%ne(
AAA
AAte

teA
BBB

BB
nete

suossed

serèimerP
setrep

:eriomémruoP
latot

stnatnomsed
neslennoiton

sorue’dsdraillim
seuqnaB 4,58 6,8 9,3 1,2 65,92

ecnarussa’dsesirpertnE 0,87 0,21 0,01 0,0 05,31
MVCPO 5,82 5,17 0,0 0,0 06,6

90 % des parts titrisées détenues par les compagnies
d’assurance sont notées investment grade et, pour
l’essentiel, constituées de parts notées AAA et AA.
Si les OPCVM souscrivent également
majoritairement des parts investment grade, ils
détiennent parmi celles-ci davantage de parts
notées A et BBB. Les banques peuvent investir dans
des titres moins bien notés (3,9 % des parts titrisées
détenues sont notées speculative grade), mais
surtout retiennent les parts subordonnées des
opérations de titrisation pour compte propre
supportant les premières pertes en cas de défaut sur
les entités de référence (2,1 % des montants
notionnels des parts titrisées détenues par les
banques françaises correspondent à ces parts
subordonnées).

Concernant les garanties recensées, les transferts de
risque de crédit vers les entreprises d’assurance
paraissent naturellement plus importants .
La répartition des garants des banques fait ressortir
une plus forte ventilation sectorielle des vendeurs
de protection (cf. graphique 3) sur ce type
d’instrument, comparativement aux dérivés de
crédit  : si près de la moitié des garanties est accordée
par des établissements de crédit, 22,2 % des
montants notionnels des garanties reçues par les
banques françaises interrogées le sont de
compagnies d’assurance.

Les transferts de risque de crédit vers les OPCVM
et entreprises d’assurance via les garanties ou
produits structurés ne sont pas à négliger. En
considérant l’ensemble des instruments de transfert de
risque de crédit, les transferts en dehors de la sphère
bancaire restent néanmoins limités.

Graphique 3
Garanties reçues déclarées
par les banques interrogées
Ventilation sectorielle des garants
(en % des montants notionnels à fin juin 2003)
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2|2 Importance des risques
de crédit pris ou transférés
à l’étranger

En plus de l’analyse de la distribution sectorielle des
risques de crédit, les enjeux pour la stabilité du
système financier international requièrent de
connaître la distribution géographique de ces risques.
En accord avec le principe de supervision consolidée
des groupes bancaires, l’étude privilégie une approche
fondée sur le critère de ventilation géographique que
constitue la nationalité du groupe d’appartenance des
contreparties 4. Une ventilation selon un critère de
résidence des contreparties mettrait en avant les
places financières de Londres et de New York à partir
desquelles opèrent les grandes banques
internationales sur les marchés des dérivés de crédit.

La ventilation géographique des transactions des
banques françaises (achats et ventes de protection
confondus) sur les marchés des dérivés de crédit
souligne l’importance des transferts transfrontières
(cf. graphique 4) 5. En particulier, les risques échangés
avec des contreparties d’origine américaine comptent
pour 51,1 % des montants notionnels des dérivés de
crédit traités par les banques françaises interrogées.

4 Dans le cadre de cette étude, une succursale d’une banque française résidant à Londres, contrepartie à une opération de transfert de risque de
crédit, est  considérée comme une contrepartie française et non comme une  contrepartie de l’UE hors zone euro.

5 L’enquête de place sur les instruments de transfert de risque de crédit recensent en centres extraterritoriaux : Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbade,
Bermudes, Îles Caïman, Gibraltar, Guernesey, Hong Kong, Île de Man, Jersey, Liban, Macao, Île Maurice, Antilles néerlandaises, Panama,
Singapour, Vanuatu, Antilles britanniques (périmètre retenu par la Banque des réglements internationaux pour le calcul des créances bancaires
internationales consolidées).
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Les achats et ventes de protection sur dérivés de crédit
vis-à-vis de contreparties de la zone euro, en
particulier d’origine allemande, sont également
significatifs. A contrario, les opérations domestiques
sont limitées à 6,4 % des montants notionnels traités.

Graphique 4
Dérivés de crédit traités par les banques interrogées
Ventilation géographique (critère de nationalité)
des contreparties
(en % des montants notionnels à fin juin 2003, achats et ventes de protection
confondus)
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Les risques pris vis-à-vis de contreparties d’origine
américaine expliquent, pour l’essentiel, la position
nette acheteuse de protection des banques françaises
(cf. graphique 5).

Graphique 5
Position nette des banques interrogées
Ventilation géographique (critère de nationalité)
des contreparties
(en % du montant notionnel à fin juin 2003).
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Cette importance des contreparties d’origine américaine
sur les marchés des dérivés de crédit est également
vérifiée pour les OPCVM français (cf. graphique 6).

Graphique 6
Dérivés de crédit traités
par les sociétés de gestion interrogées
Ventilation géographique (critère de nationalité)
des contreparties
(en % des montants notionnels à fin juin 2003, achats et ventes de protection
confondus)
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La concentration des transactions de dérivés de crédit
vis-à-vis des grandes banques d’investissement
internationales, intermédiaires sur ces marchés, est ainsi
patente. Les risques de contrepartie à l’achat de protection
pour les banques et OPCVM français sont ainsi
significativement concentrés sur ces acteurs dominants.

Pour les OPCVM, cette forte concentration des
risques de contrepartie sur les grandes banques
internationales aboutit à ce que, à un niveau agrégé,
les 20 premières contreparties à l’achat de protection
des OPCVM interrogés couvrent la totalité des
volumes traités par les OPCVM (cf. tableau 8.1).
Leurs trois premières contreparties comptent pour
60 % des montants notionnels des achats de
protection par dérivés de crédit.

Pour les établissements bancaires français interrogés,
les risques de contrepartie sur les vendeurs de
protection paraissent plus particulièrement
concentrés pour les opérations comptabilisées en
portefeuille bancaire, avec également pour
principales contreparties des grandes banques
américaines (cf. tableau 8.2).
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En matière de produits structurés, l’importance des
transferts de risque de crédit transfrontières est plus
difficile à apprécier. À la vente de protection, le
véhicule émettant les parts titrisées peut faire écran
aux cédants du risque. Une ventilation des parts
titrisées souscrites directement auprès de special
purpose vehicles (SPV) ou fonds communs de créances
(FCC) par localisation de ces véhicules est,
néanmoins, retenue comme indicateur. Pour les
banques françaises sous revue, 48 % du montant
notionnel des parts titrisées souscrites correspondent,
à des opérations vis-à-vis de SPV localisés aux
États-Unis (31 % vis-à-vis de véhicules localisés au
sein de la zone euro, 7 % vis-à-vis de véhicules
localisés en centres extraterritoriaux). Pour les
OPVCM, 56,9 % du montant notionnel des parts
titrisées souscrites correspondent à des opérations
vis-à-vis de véhicules localisés au sein de la zone euro.

Les transferts de risque de crédit via les garanties
données ou reçues ont également un caractère
international marqué. En particulier, les risques pris

aux États-Unis comptent pour 58 % des montants
nominaux des garanties données par les entreprises
d’assurance françaises interrogées (hors assurance
crédit) ; il s’agit là de garanties de rehaussement de
crédit. Par ailleurs, à fin juin 2003, 8 % des garanties
données par les entreprises d’assurance françaises
(soit un montant notionnel de 3,8 milliards d’euros)
l’ont été à des centres extraterritoriaux.
Cette exposition devrait être appelée à diminuer.

Graphique 7
Garanties accordées
par les entreprises d’assurance interrogées (a)
Ventilation géographique des bénéficiaires
(en % des montants notionnels à juin 2003)
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Les marchés de transfert de risque de crédit sont donc
fortement internationalisés et caractérisés par une
concentration significative des contreparties aux
États-Unis. En particulier, les marchés des dérivés
de crédit paraissent essentiellement interbancaires
et significativement concentrés en termes d’acteurs
sur les grandes banques d’origine américaine.
Ces résultats font écho à l’analyse récente produite
par l’agence de notation Standard & Poor’s
(« Demystifying Banks’ Use of Credit Derivatives »,
9 décembre 2003), relativisant la réalité des
transferts de risque de crédit vers des acteurs non
bancaires : en particulier, l’essentiel des volumes
notionnels traités s’inscrit dans les portefeuilles de
négociation des grandes banques internationales
(banques universelles et banques d’investissement)
dominant le marché.

Au-delà de l’appréciation de la réalité des transferts
de risque au sein de la sphère financière, l’enquête
de place, réalisée par les autorités de contrôle
françaises, appelle également une appréciation des
risques pris en charge par les institutions
individuelles via l’utilisation de ces instruments.
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6 Joint Market Practices Forum, « Statement of Principles and Recommandations regarding the Handling of Material Non-public Information
by Credit Market Participants », 2003

3| Identification et suivi des risques inhérents
aux instruments de transfert de risque de crédit

3|1 Hiérarchisation des risques
inhérents aux instruments
de transfert de risque de crédit

Interrogées sur les différents risques liés à
l’utilisation de ces nouveaux instruments (dérivés
de crédit et produits structurés), les institutions
financières françaises reconnaissent comme
particulièrement significatifs :

– le risque légal et de documentation. Les conditions
d’exercice des dérivés de crédit sont, en effet,
jugées complexes par les banques et sociétés de
gestion et comme ne pouvant jamais être
complètement définies par les contrats-cadres.
À l’achat de protection, il en résulte un risque
lié à une possible interprétation des clauses
contractuelles (définition des événements de
crédit, clauses de restructuration) ou à
l’utilisation de failles dans la documentation par
le vendeur de protection pour refuser de payer
en cas d’exercice de la protection. À la vente de
protection, d’éventuels conflits avec l’acheteur
sont possibles, notamment sur les modalités de
règlement en cas d’exercice de la protection
(choix des actifs à délivrer) ;

– le risque d’illiquidité des dérivés de crédit sur lesquels
n’interviennent que relativement peu d’acteurs,
comme cela a été souligné précédemment par
l’analyse de la distribution géographique des
transferts de risque de crédit. Certaines
institutions jugent, néanmoins, ce risque
d’illiquidité moins gênant dans un cadre
d’utilisation de dérivés de crédit pour des motifs
de couverture et de conservation des parts
titrisées jusqu’à échéance.

En plus de ces différents risques, les banques et OPCVM
français se montrent également particulièrement
sensibles, en tant qu’acheteurs de protection, au
risque de contrepartie et, en tant que vendeurs de
protection, au risque de crédit sur les sous-jacents.

Pour les banques françaises à l’origine d’instruments
de transfert de risque de crédit, notamment par la
structuration d’opérations de titrisation, s’ajoute à

ces différents risques un risque de réputation. Ce
risque peut, en particulier, dériver des asymétries
d’information entre les banques acheteuses de
protection sur leur portefeuille clientèle et les
investisseurs, preneurs de risque. L’utilisation des
dérivés de crédit fait ainsi naître des préoccupations
en matière d’insider trading (« délit d’initié »), les
banques étant susceptibles de bénéficier
d’informations privilégiées dans le cadre de leur
activité de prêt pour des contreparties sur lesquelles
elles auraient acheté de la protection. Ce risque de
réputation s’accompagne d’un risque juridique lié
aux possibles dépôts de plainte de la part
d’investisseurs lésés. Ces préoccupations
déontologiques ont récemment conduit à
l’élaboration, par la profession, de « codes de bonnes
pratiques » relatifs à l’utilisation des dérivés de crédit
en matière de gestion de portefeuille 6.

À l’ensemble de ces risques, s’ajoutent, pour les
institutions bancaires, le risque de modèle pour les
produits structurés et le risque de divergence entre le
prix des instruments et celui des sous-jacents pour les
credit default swaps.

Enfin, s’agissant des entreprises d’assurance françaises,
dont l’activité en matière de transfert de risque de
crédit concerne essentiellement les garanties
d’assurance, le principal risque lié à ces garanties
données est le risque de défaut placé au cœur de
l’analyse. En particulier, les rehausseurs de crédit
souscrivent des risques nominaux importants avec
une très faible probabilité de réalisation.

3|2 Des risques suivis et mesurés
par les institutions financières

La plupart des risques potentiels liés à l’utilisation
des instruments de transfert de risque de crédit
(risque de contrepartie, risque de crédit, risque légal
et de documentation, risque de marché et risque de
liquidité) sont connus, suivis et mesurés par les
institutions financières interrogées.

Pour limiter le risque légal et de documentation, la
plupart des banques, OPCVM et entreprises
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d’assurance ont recours à des contrats standardisés.
Au sein des banques, ces contrats font l’objet d’une
analyse et d’une validation par les départements
juridiques. La plupart des contrats dérivés de crédit
sont ainsi conclus sous convention FBF (Fédération
bancaire française) ou ISDA (International Swaps and
Derivatives Association). Pour les institutions les
moins engagées sur les marchés dérivés de crédit
(en particulier, les entreprises d’assurance), la part
des contrats non couverts par ce type de conventions
est marginale. Pour les banques actives sur les
marchés dérivés de crédit pour des motifs de
négociation, la part des contrats standardisés peut
être moindre, car ces contrats sont difficiles à
transférer. Pour les opérations de titrisation, la
structure de l’opération (séniorité, mécanismes de
répartition entre les tranches...) fait l’objet d’études,
de même que les risques juridiques liés à la
localisation du véhicule.

Il est à noter que les institutions financières
françaises ont peu, jusqu’à présent, eu à faire face à
des défaillances de crédit (parmi les événements
rapportés par les institutions interrogées : Enron,
Moulinex, Swissair, Railtrack, Worldcom ou British
Energy). Dans tous les cas, aucune difficulté
particulière n’a été rencontrée dans le dénouement des
opérations, suivant les procédures définies par les
contrats ISDA ou par les contrats spécifiques conclus
avec les contreparties. Les événements de crédit
sont suivis et communiqués, une fois connus, aux
différents départements en charge des démarches
nécessaires à l’exercice des dérivés de crédit.

Pour éviter autant que faire se peut d’être exposées
à un risque d’illiquidité, les institutions financières
françaises utilisent de façon privilégiée des CDS single
name, instruments les plus standardisés. Par ailleurs,
pour les établissements bancaires, le risque
d’illiquidité est à apprécier différemment en fonction
de l’activité considérée. Dans le cadre de la gestion
de portefeuille, les positions sont définies sur un
horizon long. La problématique de liquidité
n’intervient potentiellement que dans le choix des
actifs sous-jacents. L’absence de liquidité sur certains
actifs peut être ainsi un frein à la politique de gestion
du portefeuille ; en particulier, le coût de l’achat de
protection par CDS peut être prohibitif pour certains
noms. Pour l’activité de négociation, la liquidité des
instruments est prise en compte dans la gestion des
positions et des tailles détenues. Pour les banques
les plus actives sur les marchés des dérivés de crédit,
une organisation intégrée, où l’obligataire et les CDS
sont traités par les mêmes opérateurs, facilite la
gestion de la liquidité. Le calcul d’une réfaction, mis
à jour régulièrement et tenant compte de la largeur

de la fourchette de cotation du dérivé de crédit, peut
également favoriser un suivi du risque de liquidité.

Peu d’établissements mentionnent des mécanismes de
secours en cas d’illiquidité temporaire du marché.
Pour les institutions faiblement exposées, un retrait
en cas d’illiquidité temporaire du marché peut être
jugé possible. Au sein des banques, les départements
de contrôle des risques peuvent, par ailleurs,
appliquer indépendamment des provisions sur les
noms illiquides. Enfin, certaines sociétés de gestion
opérant sur le marché de la titrisation élaborent des ratios
de liquidité interne, maximum fixé pour l’importance
relative de ces instruments par rapport à l’actif net
du fonds, et respectent les limites externes fixées par
les agences de notation. Le plan de secours de
liquidité est prévu pour chaque portefeuille et ne
porte pas spécifiquement sur les instruments de
transfert de crédit : il est, par exemple, intégré dans
des stress tests dont les résultats sont pris en compte
pour définir les limites de risques.

Quant aux risques de contrepartie, les banques
françaises mettent particulièrement l’accent sur la
sélection sévère des contreparties aux opérations sur
dérivés de crédit. Pour les banques, ces risques sont
appréciés de façon habituelle comme n’importe quel
autre risque de contrepartie, avec prise en compte
de la présence ou non d’un collatéral. Les sociétés de
gestion font également valoir la rigoureuse sélection
qu’elles opèrent sur les contreparties des opérations des
OPCVM qu’elles gèrent sur dérivés de crédit ou de
titrisation. Celle-ci s’opère la plupart du temps,
comme pour les autres risques de contrepartie, dans
les arbitrages réalisés par le front office ou les comités
de crédit et fait l’objet de limites internes globales
(positions cash acheteuses et couvertures ou positions
en CDS). L’analyse du risque de contrepartie est
également menée de façon traditionnelle : étude du
secteur, analyse de la position concurrentielle et du
risque financier de l’émetteur.

Pour les opérations de titrisation, sont également
analysés par les sociétés de gestion le special purpose
vehicule (SPV), la contrepartie swap dans le SPV et
le gestionnaire du véhicule. La notoriété sur les
opérations envisagées et la liquidité offerte sont
également prises en compte. Le processus de
sélection concernant les opérations sur les dérivés
de crédit est le fait des deux parties. La société de
gestion et les fonds gérés font, en effet, également
l’objet d’une analyse poussée de l’organisation, du
processus de gestion et de suivi des risques par les
« credits officers » des contreparties. Des instructions
interdisent certaines opérations (rating minimal des
contreparties et parfois interdiction ferme de
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certains types de produits, comme les crédits classés
en douteux). Des limites de risques spécifiques sont,
en outre, parfois fixées (par types d’instrument,
rating des contreparties et durées pour les
titrisations).

Face au risque de crédit à la vente de protection, les
institutions financières françaises opèrent sur des
sous-jacents bien notés et significativement diversifiés.
Sur les dérivés de crédit, une appréciation des
risques de crédit est donnée par une ventilation des
sous-jacents aux dérivés utilisés en vente de
protection par catégories de notation ou par secteurs
(appréciation de la concentration des entités de
référence). L’approche par notation (cf. tableau 9)
fait apparaître une différence marquée, dans la
notation des sous-jacents des protections accordées,
entre les banques et les OPCVM. Si, dans les
deux cas, les protections accordées portent
majoritairement sur des sous-jacents notés
investment grade, les OPCVM ont davantage
d’expositions sur les moins bonnes signatures de cet
univers, ainsi que sur les signatures speculative grade.
En particulier, 22,7 % des montants notionnels des
dérivés de crédit traités par les sociétés de gestion
dans le cadre de ventes de protection reposent sur
des sous-jacents notés speculative grade (stratégie
d’augmentation du rendement). Les sous-jacents
identifiés ici comme non notés correspondent
essentiellement à des dérivés de crédit multiname.
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La ventilation sectorielle des sous-jacents aux dérivés
utilisés en vente de protection (cf. graphiques 8)
indique pour les banques et les OPCVM une forte
concentration sur le secteur non financier.

Graphique 8.1
Ventilation sectorielle des sous-jacents
aux dérivés de crédit des banques interrogées
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Graphique 8.2
Ventilation sectorielle des sous-jacents
aux dérivés de crédit des OPCVM
gérés par les sociétés de gestion interrogées
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Néanmoins, le recensement des noms des
principales entités de référence ne fait pas paraître
de concentration marquée sur certains secteurs
économiques. Les entités de référence des
opérations sur dérivés de crédit des banques
françaises sont diversifiées entre les grandes
entreprises des secteurs de l’industrie, des
télécommunications ou de l’électronique.
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4|1 Systèmes de gestion
des risques des institutions
financières françaises

Les stratégies des institutions financières françaises
en matière de transfert de risque de crédit sont
relativement spécifiques à chaque secteur financier.
Les systèmes de gestion des risques mis en place par
les établissements sont différenciés, le degré de
sophistication des systèmes de gestion allant de pair
avec l’implication des différentes institutions en matière
de transfert de risque de crédit.

Pour les banques françaises, une distinction est à
introduire entre, d’une part, les établissements
traitant les transferts de risque de crédit dans les
procédures habituelles de la banque et, d’autre part,
ceux disposant d’un cadre de gestion distinct pour
les dérivés de crédit.

Dans le premier cas, le traitement des dérivés de crédit
repose sur les outils de gestion classique du risque de
l’établissement ou fait référence aux « guidelines » de
la ligne de métier qui les utilise. Les opérations sont
intégrées dans les limites existantes en termes de risque
de contrepartie et de risque de marché, dépouillées par
les back offices compétents, les expositions résultantes
étant intégrées au cadre de reporting courant.
Le processus de traitement (booking/confirmation) fait
l’objet de contrôles internes réguliers, au même titre
que les autres produits de gré à gré.

Dans le second cas, les dérivés de crédit sont traités
dans le cadre d’une architecture-système dédiée.

4| Nécessité de systèmes adéquats de gestion
des risques liés aux instruments
de transfert de risque de crédit

L’exécution et le suivi des opérations sur les dérivés de
crédit, au titre de l’activité de négociation, sont réalisés
dans le cadre d’une infrastructure spécialisée : desks,
équipes de middle office, de back office avec centres de
résultat dédiés, système informatique spécialisé pour
suivi des risques avec une méthodologie et des
indicateurs propres pour calcul du risque de crédit.
Les principaux intervenants peuvent traiter le risque
sur CDS via un système séparé du risque de taux et
intégrant, par ailleurs, l’exposition obligataire pour disposer
d’une vue synthétique par entités de référence. Le système
peut comprendre un calcul des risques automatisé et
des liens automatiques avec les autres systèmes de
reporting, de paiement et de contrôle des risques.

La gestion du risque de contrepartie s’inscrit dans
le cadre normal du système de limites, mais, pour
certains établissements, elle fait l’objet d’un contrôle
spécifique de l’exposition sur les entités de référence
basé sur une méthodologie et des limites ad hoc.

Le risque de marché est suivi et contrôlé par les
départements de contrôle des risques selon les
procédures habituelles par une équipe dédiée, les
positions étant soumises à des limites préexistantes
(Value at Risk — VaR, risque émetteur, spread de crédit),
mais aussi, pour certains établissements, spécifiques
(risque de base ou risque exotique du type corrélation).

En matière de gestion des opérations de titrisation par
les originateurs, les montages sont réalisés par des
équipes dédiées et font l’objet d’accords spécifiques
au plus haut niveau, prenant en compte les
différents risques possibles (risque de crédit, risque
opérationnel, risque légal et de documentation...).

En matière de parts titrisées (CDO, MBS et autres ABS),
la ventilation sectorielle des sous-jacents souligne une
plus forte importance des sous-jacents recensés en
catégorie « financiers ». Les parts détenues identifiées
comme appartenant aux secteurs « établissements de
crédit/entreprises d’investissement » ou « autres
financiers » comptent ainsi pour,  respectivement,
33,0 % et 57,1 % des montants notionnels des parts
titrisées détenues par les OPCVM des sociétés de
gestion interrogées. Dans le cas de certaines entreprises
d’assurance ou établissements de crédit, il est, de plus,

à noter que la nature sectorielle des instruments détenus
n’est pas connue. Néanmoins, la notation de ces
sous-jacents est très majoritairement investment grade.

Les risques de crédit sur les sous-jacents à la vente
de protection sont donc à différencier selon les types
d’instruments considérés et les institutions
financières. Globalement, l’analyse des entités de
référence ne fait pas apparaître de concentration
marquée, mais reflète, notamment pour les OPCVM,
une stratégie d’augmentation du rendement.
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Au sein des sociétés de gestion, la gestion des risques
liés aux dérivés de crédit et aux opérations de titrisation
ne bénéficie pas encore d’équipes dédiées, mais elle est
intégrée dans le cadre du suivi du risque de crédit et de
contrepartie. Le développement d’outils de gestion
de risque appropriés est, cependant, un pré-requis
avant toute intervention des sociétés dans le
domaine des dérivés de crédit : un programme
d’activité spécifique à l’utilisation de ces instruments
doit être approuvé par l’Autorité des marchés
financiers (cf. encadré 1).

Pour les dérivés de crédit, le risque de marché est
pris en compte, de la même façon que pour les autres
produits dérivés et les autres positions sensibles aux

spreads de crédit (obligations, titres de créances
négociables). Les risques sont appréhendés au
niveau de chaque OPCVM et à celui de la société de
gestion. Certaines sociétés de gestion ont pu mettre
en place un front office dédié aux opérations
complexes (dérivés de crédit, equity swap).

Quant à l’exécution, au suivi et au contrôle des
opérations sur dérivés de crédit, les opérations sont
soumises aux cellules en charge d’analyser les
risques liés à la qualité de crédit du sous-jacent
(risque de volatilité importante du spread, risque
de défaut). Ces opérations s’inscrivent dans les limites
internes globales fixées au risque de contrepartie et au
risque de marché et sont traitées par les back offices

Programme d’activité spécifique à l’utilisation des dérivés de crédit

Le décret n°2002-1439 du 10 décembre 2002 a précisé les modalités d’utilisation des dérivés de crédit dans les
OPCVM de droit français. Il introduit, notamment, la nécessité pour les sociétés de gestion assurant directement,
ou par délégation, la gestion de tels OPCVM de faire valider un programme d’activité spécifique par l’Autorité
des marchés financiers. La validation de ce programme d’activité doit intervenir avant toute intervention de la
société de gestion dans le domaine des dérivés de crédit.

La trame de ce programme d’activité spécifique « dérivé de crédit » est décrite dans la communication de la
Commission des opérations de bourse en date du 18 février 2003. Elle comprend en particulier :

– une description du périmètre d’activité envisagé par la société de gestion (types d’instruments utilisés), ainsi
que les modalités d’élaboration et de suivi des limites relatives aux entités de référence, des collatéraux et des
conventions-cadres utilisés ;

– une description des stratégies envisagées ;

– une définition des activités de gestion qui utiliseront des dérivés de crédit à court terme ;

– une description de la clientèle visée et des modalités de commercialisation des produits concernés ;

– une description des autres activités liées aux dérivés de crédit comme celles liées à la gestion ou au conseil de
véhicules de titrisation synthétique ;

– une description des moyens humains et techniques pour l’exercice de cette activité. Une attention particulière
est portée aux outils de valorisation utilisés par les sociétés de gestion concernées, qui doivent faire la preuve
qu’elles sont en mesure de valoriser, de manière indépendante de leurs contreparties, l’ensemble des instruments
utilisés. Cette valorisation doit être comparée au moins mensuellement avec une valorisation externe ;

– une vérification de l’existence de compétences juridiques ou d’analyse de crédit, nécessaires à l’exercice de
l’activité « dérivés de crédit » envisagée ;

– une vérification de l’adéquation du contrôle des risques. En particulier, doivent être décrites les limites
opérationnelles utilisées et, le cas échéant, les calculs de VaR utilisés ou la description des paramètres
retenus pour la réalisation de stress tests.
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correspondants. Elles sont calculées par OPCVM,
pour satisfaire aux exigences réglementaires, et au
niveau de la société de gestion. Des limites
spécifiques sont également fixées aux produits
dérivés complexes (modification des « add on »
ajoutés au nominal en fonction de la maturité...).

Pour les entreprises d’assurance interrogées, les
opérations sur les marchés des dérivés de crédit sont
très peu nombreuses et font l’objet d’un suivi spécifique.
En ce qui concerne les garanties d’assurance, il est
à noter que la gestion du risque des assureurs-crédit
repose sur le principe de mutualisation des risques,
qui est la technique traditionnelle de l’assurance.
Elle n’est cependant pas appliquée par les
rehausseurs de crédit, qui souscrivent des risques
très concentrés et visent une « sinistralité zéro », ce
qui suppose une très rigoureuse sélection des risques
ainsi que des capitaux propres élevés. Enfin, l’analyse
et le suivi des parts titrisées s’apparentent
globalement à ceux, habituels, des titres obligataires.
Certaines entreprises ont, cependant, mis en place
un suivi plus particulier pour ces titres.

4|2 Le renforcement des systèmes
de gestion est un préalable
au développement de l’activité

À fin juin 2003, les montants notionnels des dérivés
de crédit et opérations de titrisation traités par les
institutions françaises restent relativement limités,
rapportés à l’ensemble de leur activité (cf. tableaux 10).
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(a) Les risques de crédit sont définis comme les actifs pondérés repris au
dénominateur du ratio de solvabilité par les banques interrogées

(b) Les encours de crédit sont ici définis comme la somme au bilan des encours
comptables des opérations avec la clientèle (hors interbancaire) et opérations
sur titres sur une base consolidée au 31 décembre 2002.

Pour les institutions bancaires interrogées, une
distinction serait à introduire selon l’implication des
différents établissements interrogés sur les marchés
de transfert de risque de crédit. Néanmoins, à un
niveau agrégé, la position nette des établissements
(i.e. différence entre les montants notionnels des
achats de protection par dérivés de crédit ou
titrisation et les montants notionnels des ventes de
protection par dérivés de crédit et produits titrisés)
est estimée à 2,0 % du total des bilans consolidés
agrégés, à 2,3 % des encours de crédit consolidés agrégés
(encours calculés à décembre 2002) et à 5,8 % des
risques de crédit définis comme la somme des actifs
pondérés retenus au dénominateur du ratio
international de solvabilité. De plus, s’agissant de
montants notionnels, les encours recensés ne
reflètent pas l’exposition aux risques de marché liés
aux instruments (cf. tableau 11). Les valeurs de
marché associées aux dérivés de crédit traités en
portefeuille de négociation par les banques
françaises sont très faibles.
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Pour les entreprises d’assurance, l’utilisation des dérivés
de crédit et opérations de titrisation reste très faible,
comparée au total d’actifs des institutions.

NB : Les montants notionnels des dérivés de crédit recensés pour les OPCVM
des 7 sociétés de gestion interrogées représentent 0,10 % des bilans de
l’ensemble des OPCVM français à l’achat de protection, 0,01 % à la vente
de protection. Les parts titrisées détenues représentent 0,30 % des bilans
de l’ensemble des OPCVM français.
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Cependant, un développement du recours à ce type
d’instruments de transfert de risque de crédit n’est pas
à exclure.

Pour certains établissements, le produit net bancaire
dégagé par l’activité d’intermédiation sur
instruments de transfert de risque de crédit
représente déjà une part significative des revenus
globaux de l’activité de trading (jusqu’à 10 %). L’impact
des transferts de risque de crédit est, de plus, jugé
significatif sur la politique de crédit des établissements
les plus engagés sur ces marchés. En tant qu’acheteurs
nets de protection, l’impact en termes de solvabilité
est positif dans la mesure où ces instruments
autorisent une gestion plus active du risque et une
économie en fonds propres réglementaires.
Les contrôleurs seront sur ce point particulièrement
attentifs à la réalité des transferts de risque de crédit.
Dans le cadre d’opérations de titrisation, les
transferts de risques des banques plus apparents que
réels (cas de supports implicites accordés aux
investisseurs) seront traités sévèrement.

Par ailleurs, les transferts de risque de crédit
impactent les stratégies des principaux intervenants
en termes de distribution et de gestion du crédit.
Ces instruments sont, en effet, présentés comme
favorisant un développement de l’activité à un
rapport de rendement/risque contrôlé, sans avoir
recours à des ventes de crédit ou à une baisse de
l’octroi de nouveaux crédits. L’existence d’une
liquidité sur le marché du crédit permet également
de comparer plus systématiquement le coût du
crédit et le risque par rapport au marché.

Dans le cadre des relations avec la clientèle, les
instruments de transfert de risque de crédit sont
décrits comme autorisant davantage de souplesse dans
le développement commercial : possibilité de prendre
davantage de risques sur les clients jugés prioritaires,
référence connue des acteurs et dans les négociations
de financement avec la clientèle, ou plus grande
responsabilisation des équipes du front office sur le
coût réel du risque de crédit. L’ensemble de ces
éléments pourrait induire pour les banques une
possible augmentation du volume traité, notamment
en termes de gestion de portefeuille, avec pour
objectif de limiter la volatilité des résultats et du
capital et d’optimiser le RoE (rendement sur actions).

Certaines entreprises d’assurance envisagent de
recourir au marché des dérivés de crédit afin de
couvrir une partie de leur portefeuille obligataire
contre le risque de défaut. Les garanties données
par les entreprises d’assurance semblent, par
ailleurs, appelées à diminuer. Il apparaît que les

assureurs sont de plus en plus intéressés par les parts
de créance titrisées.

Enfin, les sociétés de gestion pourraient également
développer l’activité des OPCVM en matière de
transfert de risque de crédit, notamment comme
instrument de couverture des portefeuilles
obligataires. Pour certaines sociétés de gestion,
l’utilisation des dérivés de crédit est devenue une
composante importante de la gestion des OPCVM, que
ce soit en matière de modulation et de suivi du risque
de contrepartie, de diversification de leurs positions
en élargissant l’accès à des signatures pour lesquelles
il est difficile de trouver du papier, ou de stratégies
d’arbitrage entre des signatures. À l’avenir, une
diversification de leur activité vers des produits plus
complexes (CDO ou produits « panier ») pourrait se
dessiner si la liquidité de ces produits s’améliore.

Le maintien ou le renforcement de systèmes adéquats
de gestion de risques est un préalable à ce
développement de l’activité, en particulier à mesure
que le recours à des instruments plus complexes,
de type CDO, s’accroît.

Pour les banques les plus engagées sur les marchés de
transfert de risque de crédit, l’impact de ces instruments
sur le contrôle et le suivi du risque de contrepartie a
ainsi été significatif, le développement de la gestion du
risque de crédit ayant d’ailleurs été parallèle au
développement des transferts de risque de crédit.
Ces derniers font désormais partie intégrante du processus
de gestion et d’optimisation du risque de crédit.

Pour d’autres institutions ne disposant pas de cadre
de gestion distinct, les activités sur instruments de
transfert de risque de crédit bénéficieront des travaux
lancés pour la mise en application de Bâle II :
modification et renforcement des systèmes
d’information, détermination et suivi des limites,
modifications des outils de gestion et de contrôle du
risque opérationnel. Le développement des transferts
de risque de crédit pose, en effet, la question d’un
suivi adapté pour s’assurer de la pertinence globale
et de la cohérence des décisions prises, aussi bien en
termes de couverture que de rééquilibrage du
portefeuille de crédit, ce qui suppose un système
centralisé de gestion du portefeuille.

Pour les sociétés de gestion, les outils de gestion
appropriés se développent dans le cadre
réglementaire spécifique des dérivés de crédit. Au
30 septembre 2003, 20 programmes d’activité
spécifiques avaient été déposés par des sociétés de
gestion, 16 ayant été approuvés à cette date par la
Commission des opérations de bourse.
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Dans le cadre d’une coopération entre les autorités de contrôle des institutions financières, une
meilleure appréhension de la réalité des transferts de risque de crédit au sein et à l’extérieur de la
sphère financière française a pu être fournie.

L’utilisation des instruments de transfert de risque de crédit reste, en fait, relativement différenciée
selon les secteurs financiers et les stratégies suivies. En particulier, l’intervention des entreprises et
groupes d’assurance français est majoritairement le fait d’acteurs spécialisés et reste limitée en dehors
de la sphère traditionnelle d’assurance-crédit. Les transferts de risque de crédit paraissent, par
ailleurs, fortement internationalisés, essentiellement interbancaires et relativement concentrés sur
des contreparties américaines (grandes banques à vocation internationale sur les marchés des dérivés
de crédit).

L’implication des OPCVM et entreprises d’assurance, quoique plus modeste, n’est néanmoins pas à
négliger. En particulier, l’utilisation des dérivés de crédit est sans doute appelée à devenir une
composante importante de la gestion d’un certain nombre d’OPCVM. La connaissance des risques
inhérents aux différents instruments ainsi que le renforcement des systèmes de gestion des risques
restent donc, pour l’ensemble des acteurs, un pré-requis au développement de ce type d’activité.
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Swaps sur défaut — Credit default swaps (CDS)
Contrats par lesquels un établissement s’engage à
l’égard de son co-contractant à verser une prime
régulière contre l’engagement pris par ce dernier,
en cas de survenance d’un événement de crédit sur
un actif de référence, de le dédommager de la perte
subie sur l’actif sous-jacent.

Titres indexés sur un risque de crédit — Credit linked
notes (CLN)
Titres « indexés » sur une créance, émis par
l’établissement acheteur de protection et auxquels
sont attachées des options sur le risque de défaut
de ladite créance. L’établissement vendeur de
protection s’engage, contre paiement d’un montant
d’intérêt rémunérant le caractère « composite » du
titre, à n’être remboursé, en cas d’événement de
crédit sur l’actif sous-jacent au titre, qu’à la valeur
de marché du titre après cet événement.
Le dédommagement par le vendeur de protection de
la perte subie par l’acheteur de protection peut être
effectué selon deux modes : soit par un règlement
physique, soit par un règlement en espèces.

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

Options sur écart de crédit — Credit spread options (CSO)
Contrats par lesquels un établissement s’engage à
l’égard de son co-contractant à verser une prime
régulière contre l’engagement pris par ce dernier
d’acquérir ou de vendre, à un niveau déterminé, un
actif sous-jacent.

NB : Cf. également : Commission bancaire et Commission de contrôle des assurances, « Les dérivés de crédit, nouvelle source d’instabilité financière ? »,
Revue de la stabilité financière, novembre 2002 ; J. Kiff, F.-L. Michaud, J. Mitchell, « Une revue analytique des instruments de transfert du
risque de crédit », Revue de la stabilité financière, juin 2003

Glossaire

Valeurs asset-backed — Asset backed securities (ABS)
Dans les structures de titrisation classique,
l’établissement transfère les actifs sur lesquels une
protection est achetée à un véhicule ad hoc (special
purpose vehicule — SPV, ou fonds commun de
créances). Ce véhicule émet des titres à destination
de tiers investisseurs, vendeurs de protection, et achète
les actifs avec le produit de l’émission. Le terme ABS
désigne à la fois l’opération de titrisation et les titres
émis dans le cadre de ces opérations. La structure de
l’opération est identique à un CDO, mais les actifs
sous-jacents sont plus homogènes (par exemple, crédits
à la consommation ou cartes de crédit).

Titres adossés à des créances immobilières —
Mortgage backed securities (MBS)
Titrisation de créances hypothécaires ou titres émis
dans le cadre de ces opérations. Si les créances
titrisées sont de nature résidentielle, le terme RMBS
(residential mortgage backed securities) est employé.
Si les créances titrisées sont de nature commerciale,
celui de CMBS (commercial mortgage backed
securities) est utilisé.

Collateralized debt obligations (CDO)
Dans le cadre de CDO, le risque de crédit est
transféré de l’acheteur de protection à un SPV, soit
par un transfert d’actifs, soit de manière synthétique
via un dérivé de crédit. Dans le cadre d’une
opération synthétique, l’établissement achète de la
protection en concluant, d’une part, un dérivé de
crédit de rang senior, généralement avec une
contrepartie bancaire et couvrant le portefeuille à
hauteur d’environ 90 %, et, d’autre part, un dérivé
de crédit de rang junior, généralement avec un
véhicule ad hoc et couvrant le portefeuille à hauteur
d’environ 10 %. Le véhicule émet plusieurs tranches
de titres représentatives du risque pris auprès de
l’acheteur de protection et se définissant chacune
par un niveau de subordination.
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Répondant à un besoin de protection contre le risque de crédit, le marché des dérivés de crédit a
connu un essor important au cours des dernières années. Si la dégradation de la qualité de crédit de
nombre d’émetteurs en 2002 n’a pas été sans incidence sur la prospérité de ce marché, son essor est
également le fait de l’élargissement de son spectre d’utilisation, au-delà de sa vocation initiale de
protection. Cet article présente le fonctionnement et l’utilisation des credit default swaps ou swaps
de défaut (CDS), qui constituent une part prépondérante du marché des dérivés de crédit.

Un élément caractéristique des CDS est sa prime, qui, exprimée en points de base, représente le coût
périodique de l’achat de la protection. En première approximation, cette prime pourrait être considérée
comme équivalente à l’écart observé entre le rendement des obligations émises par les entités de
référence (celles dont on couvre les risques par les dérivés) et les niveaux de la courbe des swaps ;
mais tel n’est pas le cas, pour des raisons techniques. Cette différence entre prime de CDS et écart de
rendement obligataire — appelée communément base — favorise l’utilisation des CDS comme nouvel
instrument d’arbitrage, d’investissement et de prise de position sur le marché du crédit.

Au-delà de la couverture du risque de crédit, des stratégies d’arbitrage sont mises en place pour
exploiter les fluctuations de la base et tirer ainsi le meilleur parti d’une proximité désormais avérée
entre marché obligataire et marché des dérivés de crédit. Une illustration est donnée de leur utilisation
dans le cas du risque souverain. Promoteur historique de la demande de protection, le marché des
CDS souverains constitue, en effet, un terrain d’expérience privilégié en matière de stratégies sur
instruments de crédit dérivés.
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1| Les dérivés de crédit :
caractéristiques du marché des swaps de défaut

Le swap de défaut se caractérise par ses flux, ses
modalités de règlement et les déterminants de son
prix.

1|1 Le swap de défaut :
cinématique des flux

Les flux du swap de défaut à la mise en place

Le CDS permet de transférer entre deux
contreparties un risque de crédit : la contrepartie
acheteuse de protection cherche à se défaire du
risque de crédit sur une entité de référence (l’entité

Le marché des dérivés de crédit a connu un
développement important en termes de
volumes au cours des trois dernières années.

La dégradation de la qualité de crédit de nombre
d’émetteurs en 2002 n’a pas été sans incidence sur
la croissance de ce marché, dont la vocation initiale
est d’apporter une protection à un détenteur de
risque de crédit. La poursuite de son essor en 2003,
en dépit d’un contexte d’amélioration du risque de
crédit (illustré par l’initiation d’un mouvement de
relèvement des notations des agences et une
réduction des écarts de rendements entre les
obligations privées et les obligations d’État), peut
être imputable à l’élargissement de son spectre
d’utilisation, au-delà du seul transfert de risque.

L’objet de cet article est de présenter une analyse
technique du fonctionnement du marché des CDS
(credit default swaps). Il ne revient pas sur les
questions suscitées par le développement de ces
instruments de crédit dérivés du point de vue de la
stabilité financière, ni sur leur impact probable sur
le comportement des banques et des autres types
d’acteurs sur les marchés de capitaux. S’agissant
d’éléments chiffrés, l’enquête de place réalisée
conjointement, au second semestre 2003, par le
Secrétariat général de la Commission bancaire, la
Banque de France, la Commission de contrôle des
assurances et l’Autorité des marchés financiers
auprès de participants de marché français, et dont
les résultats sont présentés dans un autre article de
la présente revue, donne un éclairage sur l’ampleur

des risques que peut générer l’utilisation de tels
instruments.

L’extension de l’utilisation des dérivés de crédit, tels
que les swaps de défaut, à un grand nombre
d’intervenants a donné lieu à l’émergence d’une
nouvelle classe d’actifs et à la standardisation d’un
corpus de techniques financières et de règles
juridiques propres à ces instruments.

Cet article 1 décrit ces techniques et présente
également les modalités d’utilisation de ces
instruments, que ce soit dans le cadre de stratégies
de spéculation pure (négociation), de couverture de
titres déjà présents dans les portefeuilles des banques
(stratégies dite de « base négative ») ou de création
de titres obligataires synthétiques (credit linked notes
— CLN — à taux fixes ou à taux variables). L’ensemble
de ces stratégies sont maintenant largement diffusées
et mises en œuvre par plusieurs catégories de
participants de marché : équipes de négociation de
dérivés de crédit, gérants de portefeuilles classiques,
équipes de gestion actif-passif des grandes banques
commerciales, opérateurs sur dettes émergentes,
équipes de spécialistes en obligations dites à « haut
rendement ».

En première partie, sont exposées les
caractéristiques du marché des swaps de défaut,
tandis que, en seconde partie, sont passées en revue
les stratégies d’arbitrage ou de couverture mises en
place sur ce marché.

1 Cet article a bénéficié de la contribution de plusieurs praticiens du marché des swaps de défaut, ainsi que des informations produites par de
nombreuses banques commerciales sur ce sujet. Nous tenons à remercier tout particulièrement Rayas Richa de CAI Indosuez,
Xavier Brunet de CDC-Ixis et Catherine Lubochinsky, professeur à l’Université Paris II.

de référence est l’émetteur obligataire ou le débiteur
dont la dette fait l’objet de la protection) ;
la contrepartie vendeuse de protection prend le
risque de crédit sur l’entité de référence à des fins
d’investissement ou d’arbitrage. Le transfert du
risque de crédit entre deux contreparties s’effectue
au moyen d’un swap dans lequel la contrepartie A
achète la protection et paie une prime périodique à
la contrepartie B, vendeuse de protection, qui prend
ainsi une exposition au risque de crédit. Cette prime
périodique constitue la partie fixe du swap. La partie
contingente du swap est versée par le vendeur à
l’acheteur de la protection si et seulement si un
événement de crédit, défini à l’avance (cf. infra), se
produit sur l’entité de référence.
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– Sous le régime du règlement physique, l’acheteur
de protection livre un titre obligataire émis par
l’entité de référence, ou une créance bancaire
qu’il détient sur  l’entité de référence, en échange
du paiement du pair. L’acheteur de la protection
livre n’importe quelle obligation ou créance
bancaire sur l’entité de référence si elle répond
à certaines caractéristiques : elle doit être libellée
dans une devise du G 7 (dollar des États-Unis,
livre sterling, dollar canadien, yen ou euro) ; elle
ne peut avoir une maturité supérieure à 30 ans ;
elle doit avoir un rang pari passu et ne peut donc
pas être subordonnée.

Les participants de marché privilégient le règlement
physique. Ceci s’explique notamment par le fait que
le vendeur de protection, qui reçoit les titres en
échange de son paiement du pair, peut espérer une
amélioration ultérieure de la situation de l’entité
de référence. Le recours au règlement physique
permet, contrairement au règlement espèces, de ne
pas figer les pertes au moment du défaut par un
règlement espèces.

Exemple : un investisseur souhaite se protéger contre
le risque de défaut d’un emprunteur X (cf. exemple
sur Worldcom infra), l’entité de référence, sur une
maturité de 5 ans pour un montant de
10 millions d’euros. La prime de swap de défaut
cote 100 points de base. Le montant que l’acheteur
de protection doit verser périodiquement est de
100 000 euros par an. Si un événement de crédit se
produit, le vendeur de protection doit verser le
paiement contingent. En cas de règlement physique,
il verse le notionnel du contrat, 10 millions d’euros,
et l’acheteur livre des titres de l’entité de référence.
En cas de règlement espèces, le vendeur de
protection verse une soulte à l’acheteur, égale au
pair moins la valeur de marché des titres de l’entité
de référence ; l’acheteur de protection conserve les
titres de l’entité de référence. Le défaut de
Worldcom, qui a eu lieu en juillet 2002, peut illustrer
ces deux modalités de règlements.

Swap de défaut sur Worldcom (a)
Règlement espèces

Acheteur 
de protection

Vendeur 
de protection

Après le défaut de Worldcom
 en juillet 2002, paiement de 

8,3 millions de dollars
 (8,3 millions de dollars = 
10 millions – 1,7 million) 

Avec 10 millions de dollars de notionnel
 et 1,7 million de valeur de marché

 des titres après le défaut

a) Le taux de recouvrement espéré au moment du défaut de Worldcom
était de 17 %.

Acheteur 
de protection

de défaut

Vendeur 
de protection

de défaut

Paiement de la prime périodique
(absence d’événement de crédit)

Notionnel 
(après l’événement de crédit)

Livraison des titres
(après l’événement de crédit)

La prime périodique (qui fait l’objet des développements
des parties 1.2 et 1.3), exprimée en points de base du
notionnel du swap, est conventionnellement appelée
spread du swap de défaut ou prime du swap de défaut.
Son paiement est réalisé sur une base généralement
trimestrielle, à échéance. Les participants de marché
ont adopté des échéances fixes (20 mars, 20 juin,
20 septembre et 20 décembre). De façon plus
exceptionnelle, et particulièrement dans la perspective
d’un défaut imminent, cette prime peut être payée sous
forme d’une soulte (upfront fee) dès la conclusion du
contrat. Cette dernière est exprimée en pourcentage
du notionnel et non plus en points de base. Ainsi, à
l’approche d’un défaut, le vendeur de protection
demandera à recevoir 20 % du notionnel de la part de
l’acheteur de protection en un seul versement au début
du contrat. Dans le cas contraire, il pourrait être amené
à payer le notionnel sans avoir reçu de rémunération
préalable pour ce risque.

Les modalités de règlement du swap
de défaut dans le cas de la survenance
d’un événement de crédit

Si un événement de crédit survient, le règlement
se fait soit en espèces, soit par livraison des titres
de l’entité de référence, le vendeur de protection
payant alors la valeur nominale (le pair) du titre.

– Sous le régime du règlement espèces, la dette de l’entité
de référence est valorisée au prix de marché.
Le vendeur de protection paie à l’acheteur de la
protection la différence entre la valeur nominale
du titre et son prix de marché, ou encore la
différence entre la valeur au pair et la valeur
estimée de recouvrement. Le taux de recouvrement
estimé au moment du défaut est établi à partir de
la valeur de marché des obligations de référence.
Les parties au contrat effectuent un sondage auprès
des teneurs de marché pour déterminer le
pourcentage du pair correspondant au taux de
recouvrement espéré. Ainsi, les titres obligataires
Parmalat se traitent depuis le dépôt de bilan
intervenu fin décembre 2003 sur un niveau de 20 %
du pair, ce qui signifie un taux de recouvrement
espéré de 20 %.
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Swap de défaut sur Worldcom (b)
Règlement titres

Acheteur 
de protection

Vendeur 
de protection

Transfert des titres Worldcom
après le défaut de l’entité de référence

Paiement de 
10 millions de dollars

 après le défaut de Worldcom 
en juillet 2002

b) Le taux de recouvrement espéré au moment du défaut de Worldcom
était de 17 %.

Les caractéristiques standard d’un contrat
de swap de défaut mono-émetteur

La standardisation des contrats de swaps de défaut
est issue d’un processus de concertation au sein de
la profession mené par l’ISDA — International Swap
Dealers Association (Association internationale de
marchands d’échanges) —, qui a permis la mise au
point d’une première convention en 1999, suivie
d’une seconde en 2003. Les aménagements apportés
aux conventions trouvent leur origine, notamment,
dans les leçons tirées des crises de la dette
gouvernementale russe en 1998, puis de la dette
gouvernementale argentine en 2002. Elles précisent,
en particulier, l’univers des dettes concernées et la
définition des événements de crédit (encadré 1).

L’univers de dette de l’entité de référence sur lequel on
peut observer un événement de crédit est strictement
défini. Seules doivent être considérées les dettes
financières (soit le borrowed money dans la terminologie
ISDA), à l’exclusion des dettes d’exploitation. Au titre
des dettes financières, on retient les obligations, les

prêts et les lettres de crédit. Pour les souverains
émergents, l’univers de dette concerné est réduit à la
seule catégorie des obligations. La vente et l’achat de
protection peut se faire sur des entités de référence
qui n’ont aucune dette obligataire, mais simplement
des dettes auprès d’établissements de crédit.

Les événements de crédit qui permettent de déclencher le
paiement de la partie contingente du swap sont définis
comme la faillite, le défaut de paiement (sur un nominal
de plus de 1 million de dollars), la déchéance du terme,
le moratoire et la restructuration (nominal supérieur à
10 millions de dollars). Pour les souverains, la faillite
ne fait pas partie des événements de crédit recensés.

Pratiquement, la date de l’événement de crédit est
celle à laquelle une des deux contreparties envoie à
l’autre la notification de défaut. Il est plus probable
que cet envoi soit le fait de l’acheteur de protection.
Néanmoins, le vendeur peut trouver intérêt à hâter
le déclenchement du paiement de la partie
contingente s’il espère bénéficier d’un taux de
recouvrement plus élevé. La notification de défaut
est faite par le recoupement de deux sources
d’information publiques différentes (Bloomberg,
Reuters, quotidiens d’information). Si un règlement
espèces est effectué, le taux de recouvrement, qui
permet de déterminer le montant de la soulte, est
établi par un processus de valorisation auprès de
cinq teneurs de marché obligataire indépendants.
Dans le cadre d’un règlement physique, après
l’accord sur la date de l’événement de crédit,
l’acheteur de protection doit signifier au vendeur
les obligations ou les prêts qu’il entend lui livrer. Il
bénéficie de 30 jours calendaires pour procéder à
cette notification. S’il omet de le faire dans ce délai,
il perd le bénéfice de sa protection.

Encadré 1

Le défaut de la Russie en 1998

Le 17 août 1998, le gouvernement russe annonce une restructuration obligatoire de sa dette gouvernementale et
suspend les transactions sur ses titres. La dette extérieure libellée en devises, à cette annonce, s’est fortement
dépréciée, sans qu’il soit assuré que la Russie fasse également défaut sur cette classe d’actifs.

La diversité de la dette russe a mis en lumière les lacunes de la documentation existante sur les contrats de swap
de défaut. La complexité de la structure de la dette russe et les litiges qui ont pu en découler ont conduit l’ISDA
à apporter des précisions sur la documentation. Ces précisions concernaient l’identité de l’émetteur, les clauses
de subordination et la qualité des créanciers.

.../...
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1|2 Lien entre marché obligataire
et marché du CDS

La prime de CDS exprime le risque de crédit général
sur une entité de référence. On peut rapprocher la
prime de CDS du supplément de rendement par
rapport au Libor offert par l’obligation de l’entité de
référence sur une maturité équivalente (asset swap
spread), dans la mesure où ce supplément de
rendement exprime le risque de crédit sur l’émetteur.
La prime de CDS s’en distingue, néanmoins, par
l’existence de facteurs techniques (distorsions liées au
marché de prêt/emprunt de titres, recours à l’obligation
la moins chère à livrer). Cette différence est
communément appelée « base ». Le recours aux
mécanismes du marché de la pension livrée, à la notion
de l’obligation la moins chère à livrer ou encore au
terme de base reprend un vocabulaire et des notions
déjà existants sur le marché des dérivés de taux.

L’asset swap spread et la prime de CDS

Il existe une relation forte entre l’écart de rendement
d’une obligation vis-à-vis du taux Libor (le spread d’une
obligation) et la prime de swap de défaut sur une
même maturité pour une même entité de référence.
En effet, un investisseur peut mettre en place, en
théorie, un investissement sans risque en combinant :

– l’achat d’une protection sur une entité de
référence via un swap de défaut ;

– et l’achat d’un titre de même maturité à taux
variable émis par la même entité de référence.
Le coupon de l’obligation est constitué du taux
Libor plus un spread de crédit (S).

L’achat de l’obligation à taux variable est privilégié
car il permet de ne prendre aucun risque de taux.
Cet investissement est sans risque dans la mesure
où, à maturité, avec ou sans événement de crédit,
l’investisseur reçoit le notionnel de l’obligation, qu’il
utilise pour rembourser son financement.
On suppose que l’investisseur finance sa stratégie
en empruntant à Libor plus ou moins une marge en
fonction de sa notation.

En l’absence d’événement de crédit, l’investisseur
reçoit sur l’obligation à taux variable Libor (L) plus
le spread de crédit (S). Il paie Libor plus ou moins
une marge de refinancement (MR) et la prime de
swap de défaut (CDS).

Pour éliminer toute opportunité d’arbitrage, la prime
du swap de défaut doit être égale au spread obligataire,
après déduction de la marge de refinancement de
l’investisseur.

Libor (L) + spread de crédit (S) = 
Libor (L) +/– marge de refinancement (MR) 

+ prime de CDS (CDS)

soit spread de crédit (S) = 
prime de CDS (CDS) +/– marge de refinancement (MR)

Le défaut de l’Argentine en 2001

À la suite du moratoire sur la dette extérieure de l’Argentine prononcé le 23 décembre 2001, le règlement des
contrats de swaps de défaut ne souleva guère de problèmes puisque, à la mi-février 2002, 95 % des contrats de
CDS en cours étaient réglés. Néanmoins, le règlement des swaps de défaut à cette occasion a permis de définir
de manière plus précise les contrats sur trois aspects principaux.

– Définition de l’événement de crédit : ne peuvent être pris en compte, comme événements de crédit, des
échanges de dettes réalisés sur base volontaire. Les acheteurs de protection avaient, en effet, voulu inclure
dans le moratoire l’échange de dette qui avait eu lieu en novembre 2001, arguant du fait qu’il s’agissait d’une
restructuration liée au défaut.

– Définition des instruments livrables : les obligations zéro-coupon qui satisfont au caractère de
non-contingence sont désormais autorisées comme instruments livrables.

– Possibilité de recours au règlement espèces partiel : le règlement en espèces partiel est admis lorsque
l’acheteur de protection est dans l’incapacité, technique ou légale, de livrer des titres, mais n’est pas admis
pour raison de cherté du titre sur le marché et donc de difficulté à s’en procurer. En effet le règlement par
livraison physique des titres de la dette argentine avait conduit à un renchérissement des titres livrables sur
le marché de la pension livrée et certains acheteurs de protection n’avaient pas pu livrer les titres.
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2 Le montage d’un CDO synthétique associe le placement du capital au taux Libor et la vente de protections sur environ 100 entités de référence.

En considérant que MR est négligeable, on peut donc
considérer que le spread de crédit est équivalent à
la prime de CDS.

Les déterminants techniques de l’écart asset
swap spread par rapport à la prime de CDS

L’équivalence entre spread obligataire et prime de
swap de défaut est toutefois limitée. On constate,
en effet, un écart entre la prime de CDS sur une
maturité donnée et le supplément de rendement
par rapport au Libor offert par l’obligation sur une
maturité équivalente. Cet écart est appelé « base ».
La base peut être négative ou positive, et fluctue en
fonction des développements affectant le risque de
crédit de l’entité de référence et de facteurs
techniques.

La base positive (prime CDS > spread obligataire)
peut s’expliquer tant par des raisons structurelles
que par des raisons de marché

Parmi les facteurs structurels, on peut lister :

– le marché de la pension livrée. En effectuant des
opérations de pension livrée, le détenteur d’une
obligation peut emprunter à un taux inférieur
au taux de refinancement en blanc.
Cette diminution du coût de refinancement
entraîne une baisse du spread de crédit dans la
mesure où S = CDS + MR. Cette diminution est
d’autant plus importante quand, sur le marché
de la pension-livrée, l’obligation est tellement
demandée qu’elle permet de se refinancer à un
taux très inférieur au taux en blanc (l’obligation
traite alors en spécifique sur le marché du
prêt/emprunt de titres et se renchérit) ;

– l’option de l’obligation la moins chère à livrer. En
cas de défaut et de règlement physique,
l’acheteur de protection pourra choisir, en
contrepartie du paiement du pair, de livrer
n’importe quel titre de l’entité de référence,
libellé dans n’importe quelle devise dite
« spécifiée », et de n’importe quelle maturité
(sous condition, néanmoins, qu’elle ne dépasse
pas 30 ans). L’acheteur de protection livre
l’obligation la moins valorisée sur le marché.
L’incertitude sur l’identité des titres qui seront
effectivement livrés au vendeur de protection
justifie une majoration de la prime de CDS qui
lui est versée ;

– la gestion des portefeuilles bancaires. La couverture
du risque de crédit de la banque et la volonté de
libérer du capital réglementaire en garantissant
les risques encourus au titre des prêts figurant
au bilan engendrent une demande d’instruments
de protection qui conduisent les primes de swaps
de défaut à se tendre.

Au titre des facteurs conjoncturels, on relève les
émissions d’obligations convertibles. Les émissions
d’obligations convertibles en actions (composées d’une
obligation et d’une option sur action parfois valorisée
d’une manière différente de celle utilisée sur le marché
des options sur action) incitent des fonds d’arbitrage à
acheter les obligations convertibles pour arbitrer
le prix de l’option sur action. Pour couvrir les flux
de l’obligation et obtenir simplement une option sur
action, les fonds peuvent acheter des protections
via des swaps de défaut. La forte demande de
protection conduit provisoirement à une augmentation
de la prime de CDS.

La base négative (prime CDS < spread obligataire)
est moins courante, mais trouve
plusieurs types d’explications

Les swaps de défaut permettent d’obtenir un rendement
sans immobilisation de capital. Les intervenants
préfèrent obtenir la rémunération du risque de
crédit en vendant la protection via des swaps de
défaut. Ils peuvent accepter une rémunération
inférieure au spread de crédit sur le marché au
comptant puisqu’ils n’ont pas de coût
d’immobilisation du capital.

Risque de contrepartie. L’acheteur de protection peut
être exposé à un double risque de défaut, celui de
l’entité de référence, ainsi que celui du vendeur de
protection. Si la corrélation entre le risque de défaut
de la contrepartie et celui du sous-jacent est forte
(par exemple, entre l’entité de référence Parmalat
et des contreparties telles les banques italiennes qui
lui ont accordé des lignes de crédit), la prime payée
par l’acheteur de protection aura d’autant plus
tendance à être réduite.

La demande de protection liée à la structuration de
collateralized debt obligations — CDO — synthétiques.
L’abondance de l’offre de protection, liée à un
nombre important de structurations de CDO
synthétiques 2, entraîne une diminution des primes
de swaps de défaut.
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L’évolution de la base constitue un indicateur avancé de
l’appréciation du risque de crédit pour les investisseurs

L’observation du marché sur les deux dernières
années a montré une forte corrélation positive entre
le niveau de la base et celui des spreads. Quand les
écarts de rendement entre les obligations des
entreprises non financières et la courbe swap sont
élevés, la base est très positive et inversement ; en
cas de resserrement des écarts de rendement
obligataires — soit la configuration de la dernière
année —, la base tend à être nulle, voire négative.

La principale explication de ce phénomène tient au
déséquilibre entre offre et demande dans certaines
conditions de marché.

En effet, la dégradation du marché du crédit conduit
les investisseurs détenteurs d’obligations à acheter
de la protection pour se couvrir contre un éventuel
défaut, sans se défaire, dans un premier temps, de
leurs obligations en portefeuille. Cette forte
demande de protection conduit à une augmentation
des primes de swaps de défaut et constitue, en
conséquence, un facteur d’élargissement de la base.
Inversement, dans une tendance de diminution des
spreads de crédit, la demande de protection est
moindre et l’intérêt pour le marché obligataire reste
soutenu. En conséquence, la base diminue.

On peut souligner, en outre, que, dans un contexte
de dégradation du risque et de ventes nourries sur
la dette obligataire de l’entité de référence, le taux
de refinancement obtenu par la mise en pension
des obligations de l’entité de référence tend à
diminuer (compte tenu de la nécessité de couvrir
les ventes à découvert). Comme il a été mentionné
plus haut, le renchérissement du titre sur le marché
du repo conduit à un élargissement de la base.

Si la base tend à s’élargir avec les spreads de crédit,
l’ampleur du mouvement varie selon la qualité des
entités de référence. Pour les entités dont la notation
est médiocre, la base est généralement très positive
(compte tenu d’achats de protection importants).
Pour les émetteurs de très bonne qualité, la base est
également positive, dans la mesure où les
investisseurs prennent des positions spéculatives sur
le marché des CDS (en achetant de la protection,
compte tenu d’un biais à la dégradation de la situation
de crédit). Pour les investisseurs de qualité
intermédiaire (type « A – » et « A »), la base est plutôt
négative, dans la mesure où ces entités de notation

intermédiaire semblent faire l’objet d’opérations plus
fréquentes de structuration de type CDO synthétique,
ce qui explique une offre plus importante de
protection sur ces signatures et, ce faisant, une
tendance à une certaine compression de la base.
En outre, les investisseurs n’éprouvent pas le besoin
de se couvrir contre un risque de défaut de ces entités.

Graphique 1
La base en fonction de la notation
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Pour un même émetteur, on peut aussi observer une
modification de la base en fonction de l’évolution
de sa situation de crédit au cours du temps. On peut
observer ce phénomène pour la Turquie au cours
de l’année 2003.

Graphique 2
Spread EMBI (Emerging Markets Bond Index) Turquie 5 ans,
CDS Turquie 5 ans et base Turquie 5 ans
(en points de base)
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La base s’est élargie au début du printemps 2003,
soulignant les inquiétudes quant à la soutenabilité
de la dette turque et les incertitudes quant au
développement de la guerre en Irak. La levée de
ces inquiétudes a permis un resserrement important
du spread de crédit et la diminution de la base.
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Graphique 3
Corrélation du spread EMBI et de la base sur la Turquie
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Ces évolutions de base constituent un indicateur
précieux de positionnement du marché, permettant
de répondre à des questions telles que : le marché
est-il long ou court de protection ? Les opérations
de structuration pèsent-elles sur les bases et
constituent-elles un déterminant important dans
l’évolution du spread de crédit lui-même ?

1|3 Les modèles de pricing
sous-jacent : leur portée
et leurs limites

Dans la mesure où la prime des swaps de défaut est
une composante explicite du risque de crédit, elle
peut être considérée comme une expression
relativement pure du risque de crédit d’une entité
de référence. En tant que tels, les swaps de défaut
constituent un indicateur privilégié pour mesurer
des probabilités de défaut implicites. Le taux de
défaut peut être tiré de données historiques ou de
données de marché. Le taux historique de défaut
est calculé à partir de données statistiques de défauts
réels d’entreprises ; il fait l’objet de tables, publiées
en particulier par les agences de notation.

Deux catégories de modèles sont généralement
utilisées pour estimer le risque de défaut d’une entité
de référence à partir des données de marché.
La première est celle des modèles structurels, qui
reposent sur l’approche de Merton (1974), s’appuyant
sur la modélisation de la valeur des actifs d’une
entreprise. Il y a défaut de l’entité de référence si la
valeur de son actif devient inférieure à la valeur faciale
de sa dette. En l’occurrence, l’actionnaire ne récupère
rien et le créancier obligataire ne récupère que la
valeur résiduelle de l’actif (qui peut être nulle).
La probabilité de défaut dépend, d’une part, de la

structure du passif de l’entité de référence
(la diminution du ratio dette/fonds propres entraîne
une diminution du risque de défaut) et, d’autre part,
de la volatilité de la valeur de l’actif (plus la volatilité
est importante, plus la probabilité que la valeur de
l’actif soit inférieure à celle de la dette est importante).
La volatilité des cours de l’action est généralement
admise pour mesurer celle de la valeur de l’actif, qui
est, sinon, difficilement observable. Le modèle
structurel a fait l’objet de discussions dans des articles
de la Revue de la stabilité financière de la Banque de
France de novembre 2002 et de juin 2003, auxquels le
lecteur pourra se reporter 3. La seconde catégorie est
celle des modèles dits « réduits », notamment des
modèles « à intensité de défaut ». Ces dernières
méthodes sont, en général, fondées sur une approche
modélisant différentes occurrences possibles de défaut
à certains horizons pour calculer les probabilités de
défaut implicites. Les participants de marché utilisent,
de façon privilégiée, les modèles à intensité de défaut.

Le modèle à intensité de défaut
et la détermination des probabilités
de défaut des entités de référence

Le raisonnement est le suivant.

Pour une obligation d’échéance T, on considère que,
à chaque période (un an), deux événements sont
possibles : une tombée de coupon C signifiant la
poursuite des remboursements avec une probabilité
1-µ ou bien un défaut avec une probabilité µ entraînant
une valeur de recouvrement VR. Le prix intègre donc
deux variables : les probabilités implicites de défaut
et les taux de recouvrement anticipés par les marchés.

Par hypothèse, on considère que les conditions de
la première période s’appliquent aux périodes
suivantes (taux d’intérêt, probabilité implicite de
défaut, ainsi que taux de recouvrement constants).

On peut calculer la valeur théorique de l’obligation
(P) de la façon suivante :

P = 
T

t = 1
Σ

T

t = 1
Σ( )VRµ (1 –    )µ t – 1

(1 + 0rt)
t +[ ( )C (1 –    )µ t

(1 + 0rt)
+ ( )F (1 –    )Tµ

(1 + 0rt)
T ]

avec 0rt le taux zéro-coupon des emprunts d’État et
F la valeur faciale du titre.

Partant du fait que l’on connaît le prix de marché, nous
avons maintenant une équation avec deux inconnues VR
et µ. Pour résoudre cette équation, on peut fixer l’une

3 Cf. Haas (2003) et Lubochinsky (2002)
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des deux inconnues et calculer l’autre. Cette méthode
repose sur une hypothèse très forte, celle d’une probabilité
annuelle de défaut constante dans le temps (pas de
structure par termes des probabilités de défaut, hypothèse
qui est, en fait, infirmée quotidiennement par
l’observation de la structure par termes des primes
de CDS). Des modèles plus aboutis, utilisant la
méthode dite de bootstrapping, permettent par
itération de reconstituer cette structure par termes
des probabilités de défaut (la probabilité de défaut à
un an permettant par récurrence de calculer celle
à deux ans et ainsi de suite).

La seule variable nécessaire à la valorisation d’un swap
de défaut qui ne peut pas être observée dans le marché
est la probabilité de défaut. Il est conventionnel de
considérer que le taux de recouvrement est en
moyenne de 40 %, selon les tables statistiques
disponibles. Néanmoins, les dernières études
statistiques en la matière et les défauts constatés
semblent conduire à une réduction de ce taux de
recouvrement. À la suite de la faillite de Worldcom, le
taux de recouvrement constaté sur ses dettes n’a été
que de 17 %. Pour Enron et Parmalat, il avoisinerait
20 %. Selon une étude 4 de Fitch de 2001, le taux de
recouvrement moyen pour tous les types d’actifs
obligataires était, à cette date, de 22 %.

Ainsi, à titre d’exemple, compte tenu d’une courbe
Libor euro plate sur l’ensemble des maturités à 3,30 %,
d’une prime de CDS payant 30 points de base à 5 ans
et d’un taux de recouvrement de 40 %, il apparaît que
la probabilité de défaut à l’horizon de 5 ans de l’entité
de référence est de 2,4 %. Si le taux de recouvrement
augmente à 50 % et que la prime de CDS reste
inchangée à 30 points de base, la probabilité de défaut
passe à 2,9 % et, a contrario, si le taux de recouvrement
baisse à 30 %, la probabilité de défaut diminue à 2,1 %.

On peut, par ailleurs, de façon satisfaisante utiliser
une formule approchée beaucoup plus simple, ne
tenant compte ni de la valeur actuelle des flux ni de
la structure par termes, pour extraire des primes de
swaps de défaut la probabilité de défaut,  telle que :

Pcds x Tcds = µ x (1 – RR)
Avec
Pcds = prime de CDS
Tcds = maturité du CDS
µ = probabilité de défaut
RR = taux de recouvrement

Soit, avec une prime de 30 points de base, un taux de 
recouvrement de 50 %, une échéance à 5 ans, une probabilité 
de défaut implicite de 3 %. 

On peut également recourir à une autre présentation 
de cette relation :
avec µ x (1 – RR) = perte anticipée 
Pcds x Tcds = 1 – valeur anticipée de recouvrement

La portée et la limite de cette approche

La critique a principalement été alimentée par les
agences de notation, dont les appréciations, s’appuyant
sur les modèles structurels, se sont désolidarisées de
l’évolution des primes de swaps de défaut en 2002 et
des probabilités de défaut qui en étaient tirées. À titre
d’illustration, la prime de swap de défaut de France
Telecom s’est élargie à un niveau de 730 points de
base en juin 2002, alors que la note assignée par
Standard &  Poor’s faisait valoir la qualité investment
grade de l’émetteur (BBB). Ce niveau de prime de swap
de défaut était alors très similaire à celui de Worldcom
trois mois avant sa faillite.

Les praticiens semblent privilégier, en tout état de
cause, les modèles à intensité de défaut, dont ils
mettent d’abord en exergue la simplicité
d’utilisation. Ils soulignent, en outre, que la
corrélation entre la volatilité des actions (variable
importante du modèle structurel) et les primes de
CDS peut être limitée. Si, au cours d’un épisode de
crise, la volatilité implicite de l’action présente une
forte corrélation avec la prime de CDS (cf. graphique
Adecco), elle semble perdre, en partie, cette
corrélation dans un contexte d’amélioration du
risque de crédit. Par exemple, la volatilité tirée des
options sur actions tend à ignorer, en partie, les
mécanismes à l’œuvre sur le marché obligataire,
comme la recherche de rendement dans un contexte
de taux bas, qui peuvent conduire les investisseurs
à favoriser le crédit comme placement.

Graphique 4
Adecco : volatilité implicite de l’action (échelle de droite)
et primes de CDS
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4 « Bank loan and bond recovery study: 1997-2000 », Fitch, mars 2001 ; étude réalisée à partir de 24 milliards de dollars des États-Unis de dettes
portant sur 35 entreprises
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2| Les CDS, instruments d’investissement, de spéculation
et de création de titres synthétiques : les stratégies

Instruments de couverture du risque de crédit, les
swaps de défaut sont également devenus des
instruments d’investissement et d’arbitrage et sont
utilisés pour la construction de produits structurés.

2|1 La couverture du risque
de crédit par les CDS

Elle est la raison d’être initiale des CDS et peut faire
l’objet de plusieurs modalités en fonction de l’objectif
de l’investisseur. Le calcul du montant notionnel de
CDS nécessaire à la couverture du risque de crédit
est déterminé en fonction de la stratégie de
couverture adoptée.

Il y a trois types de stratégies de couverture.

– Couverture de la valeur faciale de l’obligation.
Quand l’horizon de placement est long,
l’investisseur cherche à couvrir le nominal de
l’obligation. Le montant du contrat de swap de
défaut correspond simplement au montant de
ce nominal. On peut éventuellement ajuster ce
ratio de couverture (un pour un de nominal) par
le ratio des valeurs anticipées de recouvrement,
dans le cas où ces valeurs implicites diffèrent
pour le CDS et l’obligation.

Néanmoins, cette couverture n’est pas appropriée
sur un horizon de court terme, quand le détenteur
d’obligations veut s’immuniser contre les variations
de spread ou quand, dans une perspective proche
de défaut de l’entité de référence, il veut immuniser
la valeur de marché de son portefeuille.
La couverture en termes de sensibilité est
appropriée dans le premier cas et celle dite default
neutral hedge ratio l’est dans le second.

– Couverture du spread. Cette couverture a pour
vocation d’insensibiliser la valeur du portefeuille
obligataire à toute variation de spread de crédit.
Par hypothèse, on considère que la variation est
uniforme pour toutes les échéances. Il s’agit de
faire en sorte que, pour une variation de spread,
la perte sur l’obligation soit compensée
entièrement par un gain sur le CDS (et
inversement).

En conséquence, on obtient un ratio de
couverture en termes de sensibilité, qui permet
de calculer exactement le notionnel du CDS à
mettre en place. Il prend en compte une variation
de taux de 1 point de base de la prime de CDS et
d’un point de base du taux pour l’obligation :

Scds

Soblig
ratiosensibilité =

avec S oblig, la sensibilité de l’obligation.

– Couverture de la valeur de marché de l’obligation
(default neutral hedge). Quand l’horizon du
défaut est proche, l’investisseur a intérêt à
s’assurer de la valeur de marché de son
portefeuille et non de sa valeur faciale. Cette
couverture est d’autant plus nécessaire quand le
titre obligataire a été acquis pour une valeur de

Encadré 2

La sensibilité du prix du CDS (somme actualisée
des primes multiplié par le notionnel) à une
variation de 1 point de base de la prime annuelle
est relativement proche de celle d’une obligation
de même maturité.

R

PP
S

∆

∆
=

La sensibilité est la variation relative du prix
rapportée à une variation de taux. Elle est fonction
de la maturité, de la taille des flux et des taux
d’actualisation. C’est essentiellement la taille des
flux, dans la mesure où elle est différente pour
l’obligation et pour le CDS, qui induit une
différence de sensibilité.

Ainsi, un swap de défaut sur un horizon
décembre 2009 sur France Telecom, de 73 points
de base, présentera une sensibilité de 5,19. La
sensibilité d’une obligation de maturité voisine
(l’obligation France Telecom 7 % décembre 2009)
est de 5,22.
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marché supérieure au pair, afin de couvrir
également la survaleur payée par rapport au
nominal. Le ratio de couverture approprié est
appelé par les participants de marché default
neutral hedge.

Poblig – VRoblig
Default neutral hedge =

100 – VRcds

avec Poblig= prix de marché de l’obligation y
compris le coupon couru ; VRoblig et VRcds, les
valeurs de recouvrement implicites de
l’obligation et du CDS.

Cette dernière couverture est efficace (aucune
perte) si les valeurs de recouvrement implicites
du ratio correspondent bien aux valeurs de
recouvrement effectivement obtenues.

2|2 Les stratégies directionnelles

L’achat ou la vente d’une protection peut être le fait
d’une stratégie purement directionnelle. Il s’agit
alors d’anticiper une augmentation ou une
diminution de la prime de CDS et de prendre les
pertes ou les profits sur la position.

Les modalités pour déboucler une position sur un
swap de défaut sont multiples :

– le débouclement avec la contrepartie originelle
à laquelle on paie ou qui verse un flux en valeur
de marché. Le swap de défaut prend alors fin ;

– le transfert de la position en swap de défaut à un
tiers, qui étant en valeur de marché, permet
d’externaliser le gain ou la perte ;

– la mise en place d’un swap de défaut de sens
inverse.

Pour les investisseurs finaux, les deux premières
méthodes sont celles qui sont le plus privilégiées.
Elles leur permettent d’enregistrer les pertes ou les
profits ; dans le second cas, les risques futurs de
marché ainsi que les risques juridiques sont assumés
par les nouvelles contreparties. Les intermédiaires
de marché préfèrent la troisième solution.
Le résultat n’est pas alors réalisé dans l’immédiat,
mais progressivement. Ainsi, un participant de
marché peut avoir acheté initialement une
protection à 100 points de base ; il choisira, pour
déboucler sa position ultérieurement, de vendre une
protection à 200 points de base sur la même entité
de référence. Il gagne au maximum 100 points de

base de prime annuelle jusqu’à la maturité des
contrats, s’il n’y a pas d’événement de crédit. Son
profit sera inférieur, dans le cas contraire.

2|3 Les arbitrages : arbitrages
de base et « valeur relative »

Les participants de marché ont élaboré différentes
stratégies  s’appuyant sur l’existence de la base.
Elles sont communément appelées stratégies de
base et permettent de prendre soit des positions
d’arbitrage, soit des positions de crédit.

La base négative permet de mettre en place
un arbitrage du risque de défaut

L’investisseur achète l’obligation et la protection sur le
marché des swaps de défaut. En raison de la base
négative (prime < spread), il reçoit un spread de crédit
sur l’obligation d’un montant supérieur à la prime
de swap de défaut qu’il doit payer. Si un événement
de crédit survient, l’investisseur est protégé, dans la
mesure où cette stratégie lui permet de livrer
l’obligation achetée. Il peut, cependant, s’exposer à
une perte s’il n’a pas procédé à la couverture
appropriée de l’obligation par le CDS (cf. supra).

La stratégie de base positive s’assimile
à la création d’un titre synthétique

Les CDS sont de plus en plus utilisés comme la
brique de base de la structuration synthétique de
produits à spread tels que le credit linked note. Le CLN
est, en effet, une structure permettant à un
investisseur d’acheter un titre synthétique offrant
toutes les caractéristiques d’une obligation à spread,
tout en bénéficiant d’un rendement supérieur grâce
à la base positive.

L’investisseur peut, par exemple, associer l’achat
d’un certificat de dépôt rémunéré autour du taux
Libor et la vente de la protection via un swap de

Exemple

→ Achat d’une obligation de France Telecom
à 5 ans avec un spread de 78 points de base
(2009)

→ Achat d’une protection sur France Telecom
à 5 ans dont la prime est de 64 points de base

→ Base négative de 64 – 78 = – 14 points de
base (gain de portage encaissé)
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défaut. Cette stratégie s’applique principalement à
des entités de référence de bonne qualité.
L’investisseur estime, en effet, que le défaut de
l’entité de référence est improbable. Elle est
particulièrement attrayante pour les intervenants
dont la gestion est comparée à celle d’un
portefeuille de référence, puisqu’elle apporte un
surcroît de rendement.

On peut effectuer le même type de montage avec
un CLN à taux fixe, utilisé pour répliquer un
investissement sur une obligation. Dans ce cas,
l’acheteur associe, via le CLN, un placement à
taux variable, qui est transformé en taux fixe
(grâce à un swap de taux), avec la vente d’une
protection sur une entité de référence, ce qui
lui permet d’obtenir un rendement supérieur à
l ’ investissement direct de l ’obligation
sous-jacente.

Montage d’un CLN à taux fixe à 5 ans

Desk CDS

Banque assurant 
le montage du CLN

Desk swap 
de taux

Acheteur 
du CLN

Desk trésorerie

(1)

(2)

(3)

(4)

La banque vend la protection à son desk CDS
et perçoit une prime trimestrielle. 

(1)

La banque reçoit le taux fixe du swap à 5 ans 
et paye trimestriellement le taux Libor 
3 mois, constaté au début du trimestre
pour un montant notionnel identique à celui du CDS.

(2)

La banque place les liquidités correspondant 
au montant notionnel du CDS dans le marché 
à un taux Libor 3 mois.

(3)

La banque vend un CLN à 5 ans à taux fixe, 
la prime du CDS permettant de toucher un surcroît
de rémunération par rapport au taux fixe 5 ans.

(4)

Le montage d’un CLN à taux fixe nécessite
l’implication de plusieurs secteurs au sein de la
salle des marchés d’une banque commerciale : les
opérateurs dérivés de crédit, swaps de taux et la
table trésorerie. L’équipe assurant la structuration
et la négociation du produit est rémunérée par la
perception d’une partie du spread perçu par
l’investisseur au-dessus du Libor.

Le CLN présente, toutefois, trois différences
fondamentales par rapport à une obligation
classique. En premier lieu, il se caractérise par son
manque de liquidité et répond simplement aux
besoins d’un investisseur, dans la mesure où il ne
fait pas l’objet de transactions secondaires. En
second lieu, bien qu’équivalent synthétique, il ne
peut donner lieu à un refinancement avantageux
sur le marché de la pension livrée. En dernier lieu,
la nature du risque de crédit supporté par l’acheteur
de CLN est différente. Dans le cas d’un titre
« classique », ce risque se limite à celui de la
détérioration de la qualité de crédit de l’entité
émettrice. Dans le cas d’un CLN, le risque ne
correspond pas seulement à celui supporté sur
l’entité sous-jacente, mais comprend également le
risque de crédit supporté sur la contrepartie au swap,
acheteuse de protection, qui s’est engagée à verser
la prime de CDS à dates régulières. Ce risque, bien
que portant sur une fraction de l’encours de la
structure, doit être pris en compte, notamment
lorsque les primes sont vendues sur des signatures
de mauvaise qualité (dans la mesure où la prime à
verser est d’autant plus importante). En l’occurrence,
dans le schéma précédent, la contrepartie acheteuse
est le desk CDS. Ce double risque explique, en grande
partie, le surcroît de rendement.

La stratégie de valeur relative
entre deux noms du même secteur

De façon plus risquée, l’investisseur peut acheter et
vendre de la protection sur deux noms appartenant
au même secteur d’activité. De cette façon, il peut se
protéger contre une dégradation du risque sur le
secteur. Il peut également profiter du portage positif
sur cette position. Il peut, en outre, espérer un
potentiel de gain en valeur de marché lors du
débouclement de la position, si l’appréciation relative
du risque des deux entités a évolué favorablement.
Dans l’exemple ci-dessous, l’investisseur anticipe une
dégradation du crédit Volkswagen et une amélioration
du crédit sur DaimlerChrysler.

Encadré 3

Portage

→ Achat de protection sur Volkswagen (54 points
de base)

→ Vente de protection sur DaimlerChrysler
(84 points de base)

→ On obtient un portage positif de 30 points
de base par an

.../...
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2|4 Les stratégies d’investissement
à partir des CDS souverains

Le marché du crédit souverain a, historiquement,
suscité les premières demandes de protection. Les
défauts des années quatre-vingt, notamment en
Amérique latine, ont fait naître des besoins de
couverture du risque-pays. La mise en place des
zéro-coupons Brady en a constitué la première
modalité. Les CDS sont nés de l’intérêt des
investisseurs pour une couverture préventive du
risque-pays.  Une étude de la Banque des réglements
internationaux (cf. Quarterly Review, décembre),
réalisée en 2003, a souligné que les cotations sur
entités de référence étatiques se font sur un nombre
de noms encore restreint. Le Brésil, le Mexique, le
Japon, l’Afrique du Sud et les Philippines concentrent,
en effet, 40 % des cotations sur les souverains. En
outre et de façon concordante, l’étude de Fitch de
septembre 2003 a fait ressortir que la qualité de crédit
des entités de référence étatiques est, en moyenne,
inférieure à celle de l’ensemble des entités de
référence (seuls 60 % des États qui font l’objet de
cotation de CDS sont investment grade, contre plus de
90 % pour l’ensemble des entités de référence).

Le marché des dérivés de crédit sur les émergents
semble particulièrement développé. Selon des
participants de marché, l’encours du notionnel sur
les entités de référence émergents serait de l’ordre
de 300 milliards de dollars. À titre de comparaison,
l’indice JPMorgan EMBI représente 220 milliards de
dollars (260 milliards si l’on prend en compte les
pays d’Europe de l’Est). L’importance du notionnel
sur le segment des dérivés de crédit par rapport aux
encours du marché obligataire au comptant permet
de mettre en place des stratégies diversifiées sur ce
segment d’activité et font des CDS sur souverains
émergents un terrain d’expérimentation privilégié.

– Stratégie de couverture du risque privé à moindre
coût : l’investisseur peut se couvrir partiellement
contre une dégradation du risque sur entreprises
non financières par rapport au risque souverain.
Par exemple, en vendant une protection sur le
Mexique (230 points de base) et en achetant une
protection sur l’entreprise Pemex (270 points de
base), l’investisseur paie seulement 40 points de
base pour se protéger contre une dégradation
sévère de la qualité de crédit de Pemex, en faisant
l’hypothèse de l’absence de défaut de l’État
mexicain. La diminution du coût de la couverture
sur l’entreprise publique (dont la dette n’est pas
garantie par l’État), est obtenue par la vente d’une
protection sur l’Etat.

– Stratégie de divergence du risque entre deux
souverains : l’investisseur exploite les différences
de prime entre deux souverains, qui s’expliquent
par les fondamentaux macroéconomiques. Ainsi,
des investisseurs ont pu récemment vendre de
la protection sur le Brésil à 5 ans (prime reçue
de 1 375 points de base) et acheter
simultanément une protection sur la Turquie à
5 ans (prime à verser de 920 points de base).
Cette stratégie s’appuie sur l’anticipation d’une
amélioration du risque brésilien (réformes
structurelles, assainissement budgétaire) et une
dégradation de la situation relative de la Turquie.

– Stratégie de pente : on peut utiliser les swaps de défaut
pour faire des anticipations sur la pente
(accentuation ou diminution) de la courbe des
spreads de CDS. Ainsi, à titre d’exemple, un
investisseur anticipe une augmentation de la pente
de la courbe de crédit de la Russie, qui est
traditionnellement très plate. Cette augmentation
pourrait être suscitée par un ralentissement des
réformes structurelles. Dans cette perspective,
l’investisseur vend de la protection à un an à
135 points de base sur la Russie et achète

1 45 561 euros pour DaimlerChrysler et 45 737 euros pour
Volkswagen, soit la somme actualisée des flux futurs
supplémentaires, compte tenu d’un gain de 10 points de base

Prise de profit

Si les anticipations de l’investisseur se sont
réalisées :

→ la prime sur Volkswagen passe de 54 points
de base à 64 points de base : la valeur de
marché de la position s’apprécie, dans la
mesure où la prime achetée est revendue
10 points de base plus haut ;

→ la prime sur DaimlerChrysler passe de
84 points de base à 74 points de base :
la valeur de marché de la position est positive,
dans la mesure où la prime est achetée
10 points de base moins cher ;

→ au total, l’investisseur, s’il avait pris des
positions de 10 millions d’euros pour chacun
des deux noms, gagne 91 298 euros 1 s’il
déboucle sur ces niveaux sa double position
sur Volkswagen et DaimlerChrysler.
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simultanément de la protection à 3 ans à 280 points
de base. Si la pente de la courbe des swaps de défaut
s’accroît, la transaction peut être débouclée avec
une prise de profit.

– Stratégie d’achat et de vente de CDS forward : les
investisseurs peuvent confectionner des forwards
en achetant et en vendant de la protection sur
des maturités différentes pour un notionnel
équivalent. Ainsi, un investisseur achète de la
protection 1 an sur le Brésil à 725 points de base
et vend de la protection 2 ans sur le Brésil à
1 150 points de base. Ceci revient à vendre de la
protection à 1 an dans 1 an, en gagnant une prime
de 1 593 5 points de base. Cette transaction
permet d’engranger un rendement plus
important que sur le marché au comptant
brésilien ; en outre, l’absence de titres 1 an au
comptant ne permet pas d’accomplir une telle
stratégie sur le marché obligataire.

Si la tendance est à la diminution de la part des
États dans les transactions de dérivés de crédit (54 %
du notionnel en 1996, mais moins de 15 % en 2003,
selon Fitch), les entités de référence souveraines se
sont diversifiées. Depuis la fin 2001, on a pu observer
des transactions de CDS sur des  États comme la
France ou l’Allemagne. Le Japon, à la lumière de
l’enquête Fitch publiée en septembre 2003, ressort
parmi les entités de référence les plus citées par les
intervenants de marché interrogés. Les États
non émergents représenteraient 40 % des
transactions sur souverains. Les informations tirées
des cotations de CDS souverains OCDE doivent être
interprétées avec précaution, en raison de
l’incertitude concernant les volumes de transaction
sur ce compartiment. Grâce à la qualité intrinsèque
des primes de CDS, qui permettent de capturer le
seul risque de crédit, ces instruments constituent
toutefois un outil précieux, facilitant la construction
d’une hiérarchie parmi les émetteurs souverains.

5 (1+7,25 %) (1+X %) = (1+11,5 %)2
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Dans cet article, le degré d’interdépendance entre les marchés boursiers européens et américain est
mesuré par la corrélation conditionnelle entre les rendements boursiers : le coefficient de corrélation
est estimé dans le cadre d’un modèle décrivant l’évolution de plusieurs variables (rendement et volatilité,
par exemple) et son estimation prend en compte l’ensemble des informations disponibles à un moment
donné (i.e. l’ensemble des informations relatives aux facteurs explicatifs du modèle). On définit la
variance conditionnelle de manière analogue. Par ailleurs, deux outils d’analyse, récemment introduits
en finance appliquée, sont utilisés de manière combinée. Le premier, développé par Engle en 2001
sous la forme d’une spécification originale des corrélations conditionnelles dans le cadre de modèles
à plusieurs variables ou marchés endogènes (modèles dits « multivariés »), permet de retracer l’évolution
des corrélations entre deux ou plusieurs actifs. Le second outil, les fonctions copules, permet de
mettre en œuvre des lois de distribution plus conformes aux faits stylisés observés sur les marchés
financiers que celles couramment utilisées.

L’originalité de l’approche suivie ici réside dans l’utilisation conjointe de ces deux instruments.
Le modèle multivarié étudié conduit à l’abandon de deux hypothèses retenues traditionnellement
dans les études empiriques en finance : les corrélations entre les actifs sont supposées constantes ;
les phénomènes d’asymétrie ou de présence d’événements rares ne sont pas pris en compte dans les
distributions des prix d’actifs. De fait, nos résultats empiriques valident l’hypothèse de variation des
corrélations dans le temps, ainsi que le choix d’une loi de distribution asymétrique et intégrant la
présence d’événements rares. On note aussi l’existence de phases de fortes et de faibles corrélations,
ainsi que de phases similaires pour la volatilité. Par ailleurs, nos résultats révèlent une liaison
intense entre corrélations et volatilités observées sur les différents marchés boursiers : dans les phases
de forte volatilité, la corrélation a tendance à passer au-dessus de son niveau moyen de long terme ;
à l’opposé, dans les périodes de faible volatilité, les marchés semblent évoluer de manière plus
indépendante. Enfin, la convergence entre les indices boursiers allemand et français au cours
des années récentes est confirmée par la valeur du coefficient de corrélation qui est proche de 1.
Cela peut refléter l’intégration croissante de ces deux marchés et, au-delà, des économies française et
allemande, au sein de l’Union économique et monétaire.
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1 Des résultats empiriques (cf. De Bondt et Thaler, 1985, par exemple) ont mis à jour des phases de surréaction des marchés des actions provenant,
entre autres, de vagues d’excès d’optimisme ou de pessimisme des investisseurs. On trouve ces résultats, objet de discussions importantes, notamment
dans la littérature sur les tests d’efficience des marchés.

Les marchés boursiers sont réputés
interdépendants, mais les instruments de
mesure permettant de suivre l’évolution de

cette relation au cours du temps sont souvent
frustres. En effet, autant les modèles permettant de
mesurer et de suivre la variation de la volatilité
(notamment lorsqu’elle est évaluée à partir d’un
modèle en se servant des informations disponibles,
i.e. la volatilité conditionnelle) sont divers, autant
les approches permettant d’évaluer l’évolution de
cette interdépendance entre les marchés sont
relativement rares.

Par analogie avec les résultats empiriques
disponibles sur la volatilité (cf. Bollerslev, Engle et
Nelson, 1994, ou Gouriéroux, 1992), on pressent que
le degré d’interdépendance des marchés peut être
plus fort dans les phases de « crise » ou d’euphorie
que dans celles dites « normales ». Ceci proviendrait
du fait que les marchés financiers surréagissent, en
général, aux très mauvaises ou très bonnes nouvelles
(mais pas forcément de manière symétrique) 1. De
ce fait, il semble raisonnable de faire l’hypothèse
d’une alternance de périodes de fortes et de faibles
liaisons dans le cadre d’une analyse de plusieurs
marchés boursiers (une analyse multivariée).

Par ailleurs, le processus de globalisation
et d’intégration des marchés amorcé depuis
une vingtaine d’années laisse penser que
l’interdépendance entre les places boursières a évolué
conjointement avec les modifications structurelles
du système financier mondial dans le long terme, et
au rythme de la conjoncture financière dans le court
terme. Ce processus a pu accentuer les risques de
contagion entre les marchés financiers et, plus
particulièrement, entre les marchés boursiers.

Nous retenons la corrélation conditionnelle comme
mesure d’interdépendance ou de degré de liaison
entre deux ou plusieurs variables. En d’autres
termes, le coefficient de corrélation est estimé dans
le cadre d’un modèle décrivant, notamment,
l’évolution du rendement et de la volatilité.

L’étude vise à vérifier si l’hypothèse de variation
des corrélations est pertinente et si celles-ci ont des
propriétés similaires à celles des volatilités
conditionnelles. Outre les relations décrivant
l’évolution des corrélations, on analyse
simultanément les équations des rendements
(calculés comme des variations relatives des cours)
et des volatilités (ici les variances conditionnelles)
sur les marchés boursiers américain et européens.

Nous pourrons ainsi comparer les évolutions des
volatilités observées sur ces marchés, d’un côté,
celles des volatilités et des corrélations, de l’autre.

Pour cela, nous étudierons l’évolution des corrélations
conditionnelles entre les deux principales places
boursières de la zone euro (Paris et Francfort) et la
Bourse américaine, en combinant les apports du
modèle multivarié à corrélations conditionnelles
dynamiques (Dynamic Conditional Correlation,
cf. annexe 1), introduit par Engle, et ceux de la théorie
des copules (cf. annexe 2), qui autorisent une
décomposition judicieuse des lois de distributions
jointes de plusieurs variables.

Comme nous le verrons plus loin, l’approche
développée par Engle (2001, 2002) s’inscrit dans le
prolongement de ses travaux, qui tentent d’expliquer
de manière jointe l’évolution du rendement et celle
de la volatilité, par exemple. Ces modèles de Engle,
plus connus sous le nom de modèles ARCH
(pour AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity),
sont très prisés dans les études de finance appliquée.
Ils ont permis, entre autres, de rejeter l’hypothèse
selon laquelle la variance conditionnelle n’évolue pas
au cours du temps. Les modèles ARCH décrivent ainsi
de manière jointe la dynamique du rendement et celle
de la volatilité. D’une certaine manière, l’hypothèse
de variation des corrélations généralise les
modèles ARCH dans un cadre d’analyse simultanée
de plusieurs variables, en y rajoutant des équations
décrivant les relations d’interdépendance entre les
différentes variables endogènes du modèle.

Jusqu’à une date récente, du fait de la complexité de
l’expression analytique des distributions jointes
afférentes à une analyse multivariée, on ne retenait
qu’une catégorie restreinte de lois de distribution dans
les études empiriques. L’approche par les fonctions
copules permet d’éviter cet écueil par un accès à une
gamme plus étendue de distributions jointes.

L’article s’organise de la façon suivante : la première
section est consacrée à un bref aperçu des moyens
utilisés pour définir la corrélation conditionnelle ;
la présentation et le traitement des données, ainsi
que la présentation et l’interprétation des résultats,
font l’objet de la seconde section ; on y expose
également un exemple d’application de l’hypothèse
de variation du coefficient de corrélation dans le
cadre d’un Modèle d’équilibre des actifs financiers
(MEDAF). Enfin, les principales conclusions sont
présentées à l’issue de d’article.
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1|1 Cadre général

Plusieurs modèles permettent d’évaluer la volatilité
sur un marché donné. Ceux-ci sont soit structurels
(explication par des facteurs économiques
fondamentaux), soit statistiques. Ce sont, sans doute,
les modèles à fondement statistique qui ont connu
les développements les plus importants au cours
des dernières décennies. Les modèles ARCH font
partie de cette catégorie d’outils. Ils ont été appliqués
aux marchés financiers pour prendre en compte
certains faits stylisés (distributions de lois atypiques,
présence d’effets d’asymétrie, etc.). En outre, les
avancées récentes de l’économétrie ont rendu leurs
estimations plus robustes. Les modèles ARCH sont
l’un des points d’ancrage de cette étude.

Dans le cas d’une seule variable endogène (un
marché boursier, par exemple), outre l’équation du
rendement, le modèle ARCH (ou GARCH pour
ARCH généralisé) propose une relation explicative
de la variance conditionnelle fondée sur trois
facteurs : le passé de cette variance, qui introduit
ainsi un phénomène d’inertie (ou de persistance)
dans la relation ; les chocs récents, représentés ici
par l’écart entre les valeurs estimées et observées
de la variable étudiée ; un facteur constant (en fait
la constante de l’équation). Ainsi, si l’hypothèse de
constance de la variance conditionnelle est admise
(i.e. si l’équation est réduite à la seule constante),
les coefficients des deux premiers facteurs (effet
d’inertie et effet des chocs récents) sont nuls.

Lorsque l’on cherche à analyser simultanément
plusieurs variables ou marchés (analyse
multivariée), l’un des problèmes les plus épineux
provient de l’augmentation du nombre de
paramètres inconnus avec celui des variables ou des
marchés. Cette analyse impose également des
contraintes additionnelles, notamment sur les signes
ou les valeurs des paramètres. Cette difficulté
générale relative aux modèles multivariés concerne
également les modèles ARCH ou GARCH
multivariés. En prenant le cas de trois marchés
supposés dépendants, par exemple, outre les
paramètres relatifs aux équations des rendements,
il faut introduire trois coefficients de corrélation,
trois variances conditionnelles et des paramètres
propres à la distribution de la loi jointe de ces
variables. Si on se propose de décrire les variances
et corrélations par des équations, on peut imaginer
la difficulté d’une estimation simultanée de
l’ensemble des équations, sauf à se limiter à des
relations explicatives très simples.

1| Bref aperçu de la démarche

Dans le cas des modèles ARCH multivariés,
plusieurs travaux ont porté sur des spécifications
judicieuses permettant, à la fois, de réduire le
nombre des paramètres et de limiter l’importance
des contraintes, tout en gardant une structure
dynamique du modèle relativement riche. Une
approche consiste à supposer qu’il existe un ou
plusieurs facteurs explicatifs communs aux
différents marchés (cf. Diebold et Nerlove, 1989).
Cette approche, plutôt orientée vers la recherche
d’une explication structurelle, a comme principal
handicap l’identification des facteurs lorsqu’ils sont
observables et leur estimation lorsqu’ils ne le sont
pas. De fait, la complexité des méthodes d’estimation
des modèles de cette famille n’est généralement pas
à la hauteur des résultats obtenus dans des cas
concrets. Une autre voie revient à se limiter à une
exploitation de modèles purement statistiques dans
la veine des modèles ARCH univariés (cf. Baba,
Engle, Kraft et Kroner, 1987, par exemple).

Le modèle ARCH à corrélations conditionnelles
constantes (CCC-ARCH) proposé par Bollerslev en
1987, l’une des approches représentatives de cette
catégorie, fait évoluer les variances conditionnelles
dans le temps, tout en maintenant les corrélations
constantes. Ce modèle réduit, de manière
considérable, le nombre de paramètres à estimer,
mais l’hypothèse de constance des corrélations ne
résiste pas à la réalité des faits. Dès lors, la recherche
a visé à « conserver » les propriétés essentielles du
modèle de Bollerslev (simplicité de mise en œuvre,
souplesse du cadre, etc.), en y ajoutant une
hypothèse plus réaliste sur le comportement des
corrélations.

Engle (2001, 2002), Engle et Sheppard (2001)
ainsi que Tse et Tsui (2002) ont proposé une
spécification dynamique originale des corrélations
conditionnelles dans le cadre de modèles GARCH
ou ARCH multivariés, le DCC-GARCH. Par rapport
à l’approche de Bollerslev, le DCC-GARCH introduit
des équations décrivant l’évolution des coefficients
de corrélation, similaires dans leur conception à
celles des variances conditionnelles décrites
précédemment (cf. annexe 1).

En effet, à l’instar des variances conditionnelles, ces
coefficients sont expliqués par trois principaux
facteurs : leur propre passé, en vue de prendre en
compte les phénomènes d’inertie ; un facteur
représentant l’effet des chocs récents ; une
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constante. En cas de rejet de l’hypothèse de variation
des coefficients de corrélation, leurs équations sont
alors réduites aux paramètres constants (on
retrouvera alors le cadre d’un CCC-ARCH).

Cette approche est plus réaliste que celle proposée
par Bollerslev, qui ne supporte pas les vérifications
empiriques, notamment lorsqu’elles dérivent de
l’analyse de marchés boursiers. En outre, la mise
en place du DCC-GARCH est relativement aisée
grâce aux avancées récentes de l’économétrie. Par
ailleurs, elle s’accommode de la mise en œuvre d’un
certain nombre de tests, dont celui relatif à la
constance des coefficients de corrélation.

1|2 Apport des fonctions copules

Les fonctions copules ont été introduites récemment
en finance appliquée, pour permettre l’utilisation
d’une gamme plus étendue et plus réaliste de lois
décrivant l’évolution jointe des rendements observés
sur plusieurs marchés. En effet, auparavant, la prise
en compte de certains faits stylisés (présence
d’évènements rares et d’effet d’asymétrie) dans les
modèles multivariés était liée à la connaissance des
expressions analytiques des distributions ou à leur
plus ou moins grande facilité d’exploitation (c’est,
par exemple, le cas de la distribution de Student qui
est symétrique, mais prend en compte la présence
d’événements rares). Ceci a largement limité le
champ d’une modélisation simultanée des marchés.
En effet, les difficultés provenant, notamment, du
choix de la loi conjointe, de la forte augmentation
du nombre de paramètres inconnus et, parfois,
du nombre réduit des données disponibles ont
pénalisé les modèles empiriques multivariés.
Ce sont à ces difficultés que s’attaquent, en partie,
les fonctions copules.

Sous des conditions faciles à vérifier, les fonctions
copules autorisent une décomposition unique d’une
distribution jointe quelconque de plusieurs variables
en deux éléments. Le premier est une fonction,
appelée aussi structure, de dépendance qui est
caractérisée par un ensemble de paramètres
(désignés paramètres ou mesures de dépendance).
Parmi ces paramètres, on compte le coefficient de
corrélation, l’une des mesures d’interdépendance.
La deuxième composante est un terme
correspondant au produit des distributions
marginales des variables étudiées (si l’on prend le

cas de deux variables, par exemple, ce terme
représentera la distribution marginale de la
première multipliée par celle de la seconde,
cf. annexe 2 ou Patton, 2001, ainsi que Rockinger et
Jondeau, 2001).

Grâce à cette décomposition, la connaissance de la
structure de dépendance et des distributions
marginales conduit à celle de la distribution jointe,
qui est définie comme le produit de ses deux
composantes. De ce fait, il n’est plus nécessaire de
connaître l’expression analytique exacte de cette
distribution. On peut, par exemple, choisir des
distributions marginales asymétriques et/ou à
queues épaisses (présence d’événements rares),
combinées avec une structure de dépendance
autorisant des liaisons entre les événements
extrêmes (flambées ou chutes des cours). Par
ailleurs, les fonctions copules rendent l’estimation
des modèles multivariés plus aisée ; elles
introduisent une plus grande souplesse dans la mise
en œuvre de ces modèles.

1|3 Caractéristiques du modèle estimé

Le modèle retenu pour les applications comporte
des équations décrivant les rendements, les
variances et les corrélations conditionnelles
(cf. annexe 3). En particulier, l’équation de la
variance autorise une différenciation entre les effets
des chocs positifs et ceux des chocs négatifs (effets
d’asymétrie). Cette distinction a été introduite pour
tenir compte du fait « stylisé » sur les marchés
financiers, selon lequel ces marchés réagissent plus
violemment aux mauvaises nouvelles 2.

Comme on l’avait noté plus haut, les fonctions
copules rendent possible une décomposition de la
distribution jointe facilitant la mise en œuvre du
modèle. Dans le cadre de cette étude, à la suite de
tests préliminaires (cf. Avouyi-Dovi et Neto, 2003),
la distribution la plus appropriée sur chaque marché
doit être asymétrique et autoriser la présence
d’événements rares. La loi de Pearson IV possède
les caractéristiques précédentes et a été testée
récemment avec succès dans d’autres études ; elle
a été retenue ici.

Pour la structure de dépendance de la loi jointe
des rendements, des résultats empiriques
(cf. Avouyi-Dovi et Neto, 2003, ainsi que Longin et

2 Le comportement asymétrique aux signes des chocs pourrait s’expliquer par la position « longue » des intervenants sur les marchés boursiers, qui
les rendrait plus sensibles aux chocs négatifs.
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Solnik, 1998, ou Mashal et Zeevi, 2002) ont montré
qu’elle devrait autoriser une dépendance marquée
à la fois aux queues supérieures et inférieures, c’est
à dire que les événements rares (crises ou flambées)
doivent être liés. Le choix de cette structure peut
donc être limité à la famille de fonctions susceptibles
de correspondre à la caractéristique précédente.
C’est le cas pour la structure de dépendance de
Student. De plus, les paramètres de dépendance de
cette dernière sont les corrélations (cf. annexes 1
et 3), ce que nous cherchons précisément à modéliser
ici via le DCC-GARCH.

Deux remarques sont nécessaires à ce stade :

— les coefficients de corrélation analysés ici sont
calculés entre des marchés pris deux à deux. Ils
ne concernent pas la liaison entre les volatilités
observées sur les différents marchés. Pour

simplifier, ces coefficients peuvent être
considérés comme des mesures de liaison entre
les rendements ;

— on peut vérifier l’existence d’une relation entre
les indices en introduisant le rendement du
marché américain dans l’équation de son
homologue français. Pour tester la variation
temporelle de la liaison, il faudrait alors
supposer que le coefficient de l’indice américain
dans la relation explicative de celui de la France
varie au cours du temps. Ce n’est pas cette
option qui a été choisie ici, car cet exercice n’est
pas aisé dans un cadre où les séries de variance
et de corrélation ne sont pas disponibles (ex
ante). Nous retenons ici l’hypothèse selon
laquelle le passé de chaque rendement explique
son évolution courante 3.

3 On aurait, sans doute, gagné en pertinence si les données étaient en fréquence intra-journalière. Nous n’en disposons pas.
4 Les rendements ont été centrés (de moyenne nulle) pour contourner un problème d’identification des constantes dans le modèle trivarié. Ces

rendements possèdent les propriétés statistiques (stationnarité) qui permettent d’éviter des relations fallacieuses. Par ailleurs, comme on l’a signalé
plus haut, on rejette l’hypothèse de normalité de la distribution jointe.

2| Les résultats et leur interprétation
2|1 Une brève analyse descriptive

des données

Les degrés de liaison entre les marchés boursiers
français, allemand et américain (au travers des
indices CAC 40, DAX, Dow Jones) sont étudiés ici
simultanément en fréquence quotidienne sur la
période allant du 31 décembre 1993 au 30 juillet 2002
(soit 2 238 points pour chaque série). Pour des raisons
d’homogénéité, nous avons retenu des indices étroits
pour les différentes places. Les séries sont extraites
des bases de données de Datastream ; les valeurs des
indices de clôture (c) et d’ouverture (o) sont
disponibles pour les trois places. Les données
associées aux jours spécifiques de fermeture, tels que
les jours fériés propres à chaque pays, ont été
remplacées par des moyennes mobiles centrées sur
des points manquants.

Pour tenir compte des jours de suspensions
exceptionnelles (les trois jours correspondant au
11 septembre 2001, par exemple), des variables
indicatrices ont été introduites dans les modèles.
Les rendements des actions, calculés comme la
différence première du logarithme des indices
quotidiens multipliée par 100 (i.e. 100*(lnPt – lnPt – 1)
où ln désigne le logarithme), sont analysés en même
temps que leurs volatilités et corrélations 4.

Tableau 1
Coefficients de corrélation entre les rendements

CAC  / DAXo 
t

o 
t CAC  / DAXc 

t
c 
t CAC  / CACo 

t
c 
t

DJc 
t  – 1

DJo 
t

DJc 
t

DAX  / DAXo 
t

c 
t

0,58381/0,56418

—

—

—

0,27497/0,31071

0,30219/0,33656

0,38640/0,39480

0,38640/0,39480

—

—

—

0,73513/0,73526

Dans les analyses de liaison entre les marchés
européens et américain, on a coutume de comparer
les rendements européens au rendement de leur
homologue américain, décalé d’une période pour
prendre en compte le décalage horaire entre
l’Europe et les États-Unis. En analysant les
coefficients de corrélation (non conditionnelle)
entre les rendements du CAC, du DAX et du
Dow Jones, estimés en t ou en t – 1, avec des indices
d’ouverture ou des indices de clôture (cf. tableau 1),
on constate que :

— la situation du marché américain à la fermeture
en t – 1 semble influencer le plus fortement l’état
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des marchés européens à leur ouverture en t
(tableau 1). Les coefficients de corrélation entre
les rendements européens et américain valent
respectivement 0,58 (pour le CAC et le
Dow Jones) et 0,56 (pour le DAX et le
Dow Jones). Ces coefficients montrent qu’il
existe une relation relativement forte entre les
indices européens à l’ouverture en t et américain
à la fermeture en t – 1 ;

— les coefficients de corrélation calculés entre les
rendements observés en t à la fermeture en
Europe et à l’ouverture tout comme à la fermeture
aux États-Unis (0,39 à la fermeture pour les
couples CAC-Dow Jones et DAX-Dow Jones ;
0,30 et 0,34 à l’ouverture pour les mêmes couples),
ainsi que ceux estimés à la fermeture entre les
rendements européens en t et celui de Wall Street
en t – 1 (0,28 et 0,31), sont relativement faibles et
peuvent être interprétés comme des mesures de
relation de faible intensité entre ces marchés.

Lorsque les indices d’ouverture ne sont pas
disponibles, on rapproche, en général, les rendements
à la fermeture en Europe en t de ceux des États-Unis
en t – 1. À l’évidence, ceci sous-estime fortement la
liaison entre les places européennes et américaine.
Pour le couple CAC et Dow Jones, par exemple, le
coefficient de corrélation tombe de 0,58 à 0,27.

En se fondant sur ces résultats de statistiques
descriptives, les rendements européens à l’ouverture
à la date t seront donc rapprochés du rendement
américain à la fermeture à la date t – 1 dans le
modèle à trois variables étudié dans cet article.

2|2 Une étude
des corrélations conditionnelles

L’analyse de l’évolution graphique des corrélations
entre les différents couples de rendements
(CAC-Dow Jones, CAC-DAX, DAX-Dow Jones,
graphique 1) conduit aux remarques suivantes :

— quel que soit le couple de rendements considéré,
des « paquets » de fortes et de faibles corrélations
apparaissent. Ceci n’est que la matérialisation
du phénomène de persistance déjà mentionné ;

— les coefficients de corrélation calculés pour les
couples CAC-Dow Jones et DAX-Dow Jones sont,
sans surprise, très proches (tant au niveau
qualitatif, mêmes profils, qu’au niveau
quantitatif). Par exemple, on observe des « pics »
dans les corrélations autour des périodes des

crises récentes (crises asiatique et russe
ou éclatement de la bulle des valeurs
technologiques) ou les mêmes creux aux
premiers signes de retournement de cycle aux
États-Unis en 2000. On peut faire la même
remarque concernant l’année 1996 lors des
premières alarmes sur une éventuelle
surestimation de la Bourse américaine ;

— à quelques rares exceptions près, les coefficients
de corrélation des rendements du CAC et du DAX
se situent entre 70 % et 80 % sur toute la période
de l’étude, avec une tendance à la  hausse
légèrement plus marquée entre le troisième
trimestre 1999 et le premier trimestre 2002. Bien
que l’on observe un léger retrait vers la toute fin
de la période, induit sans doute par des écarts de
conjoncture entre les deux pays, les niveaux
élevés des coefficients de corrélation reflètent,
sans doute, l’intégration croissante de ces
deux marchés et, au-delà des économies française
et allemande, au sein de l’Union économique
et monétaire.

Graphique 1
Corrélations conditionnelles
(en % ; données quotidiennes)
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Sources : Datastream et calculs de la Banque de France

Si on compare les profils des corrélations et ceux
des variances conditionnelles (par exemple, les
variances du CAC et du Dow Jones et le coefficient
de corrélation entre les deux rendements), si de plus
on prend comme exemple deux sous-périodes
particulières (1996-1998 et 2000-2001), pour des
raisons de lisibilité, les conclusions demeurant
globalement vraies sur l’ensemble de la période, on
note que (cf. graphique 2) :

— les coefficients de corrélation deviennent plus
élevés dès que l’un des marchés devient



Interdépendance des marchés d’actions : analyse de la relation entre les indices boursiers américain et européens

Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°4 • Juin 2004 121

Graphique 2
Volatilités et corrélations conditionnelles
(en % ; données quotidiennes)
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Sources : Datastream et calculs de la Banque de France
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relativement volatil ; lorsque les deux marchés
affichent de fortes volatilités, la tendance
précédente (hausse des corrélations) devient plus
marquée (crises asiatique et russe ou
11 septembre 2001). L’amplitude des variations
des coefficients de corrélation dépend de
l’intensité de ces volatilités ;

— à l’opposé, dans des phases de baisses ou de
hausses graduelles de la volatilité ou encore de
faible volatilité, les coefficients de corrélation
tendent à baisser ou à stagner.

À partir de cette étude graphique, il apparaît difficile
de valider l’hypothèse de non-variation temporelle
des corrélations. En outre, compte tenu du fait que
les agents intervenant sur ces marchés peuvent
interpréter les informations différemment, la
variation des corrélations, tout comme celle des
volatilités, n’est pas anormale. Analysons
maintenant les résultats des estimations, afin d’en
juger la qualité notamment au sens statistique.

2|3 Quelques remarques
sur les résultats des estimations

L’estimation est réalisée en deux étapes, comme le
permettent les fonctions copules (cf. annexe 3) : la
première est consacrée à l’estimation des paramètres
des distributions marginales et de ceux des équations
décrivant l’évolution des rendements et des
volatilités (processus EGARCH) ; la seconde étape
permet d’estimer les coefficients de la structure de
dépendance, ainsi que les paramètres des équations
des corrélations. Les résultats détaillés sont
présentés dans l’annexe 3. D’une manière générale,
les paramètres estimés dans les deux étapes sont
tous significativement différents de zéro.

Pour ceux estimés dans la première étape, on note que :

— le paramètre des équations des rendements
(réduit ici au seul coefficient de la variable
endogène décalée d’une période, ϕ1, i.e. le
coefficient d’autorégressivité, cf. annexe 3) est,
en général, faible en valeur absolue. Toutefois,
alors qu’il demeure significativement différent
de zéro pour les marchés européens, il est quasi
nul pour le marché américain. Ceci signifie que
le poids des rendements passés est plus faible
dans la détermination des rendements pour le
Dow Jones que pour les indices européens.
Cette différence dans le mode de détermination
des rendements des indices européens et
américain pourrait résulter de différences dans

le profil des intervenants sur les marchés,
notamment en termes de vitesse de réaction aux
informations qui agissent sur la formation des
prix. Cette dernière remarque doit, cependant,
être nuancée, compte tenu du fait qu’elle ne porte
que sur les indices étroits étudiés sur une période
particulière ;

— les paramètres des variances conditionnelles des
trois marchés sont relativement proches.
En particulier, on note une très forte inertie de
la volatilité (le coefficient β est proche de 1 dans
les trois cas et varie de 0,971 pour le CAC à 0,986
pour le DAX). Ceci indique la présence d’un
phénomène de persistance somme toute
traditionnel, notamment dans le cas des marchés
actions. Par ailleurs, le choix d’une spécification
de type EGARCH (cf. annexe 3) est apparu
pertinent. En effet, les impacts des chocs positifs
et négatifs sur la volatilité paraissent
dissymétriques : le coefficient de sensibilité de
la volatilité aux chocs négatifs (γ − α1, cf. annexe 3)
est égal à – 0,363 pour le Dow Jones ; il vaut
– 0,244 et – 0,230, respectivement, pour le CAC
et le DAX ; le coefficient de sensibilité aux chocs
positifs (γ + α1, cf. annexe 3) est de l’ordre de 0,10
pour les marchés européens et vaut seulement
0,025 sur le marché américain. Les intervalles de
confiance de ces coefficients ne se recouvrant
pas, on peut les considérer comme
statistiquement différents. Comme on s’y
attendait, les marchés boursiers réagissent donc
plus vivement aux chocs négatifs.

Ainsi, par exemple, une augmentation significative
du chômage aux États-Unis, accueillie comme un
mauvais signal, entraînerait une variation relative
forte de la volatilité, alors qu’une baisse significative
du chômage (choc positif) se traduirait par une
variation de sens opposé, mais de plus faible
amplitude. En outre, la dissymétrie semble nettement
plus marquée aux États-Unis. Par ailleurs, une forte
similitude de comportement apparaît entre les
marchés allemand et français, dont les coefficients
de sensibilité aux chocs sont très proches.

Pour ce qui concerne les paramètres estimés des lois
sur les trois marchés, on remarque que l’hypothèse
de leur symétrie doit être rejetée. En effet, pour qu’on
puisse l’accepter, il aurait fallu que le paramètre
représentant le degré d’asymétrie (ou paramètre de
contrôle de la symétrie, δ, cf. annexe 3) soit
statistiquement nul, ce qui n’est pas le cas.
Ceci confirme le diagnostic relatif au choix d’une
distribution asymétrique dans la spécification du
modèle et montre qu’une modélisation de l’asymétrie
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5 Il s’agit ici d’un indice calculé par Datastream pour le reste du monde (monde hors Union monétaire européenne). Le poids cumulé des États-Unis,
du Royaume-Uni et du Japon est de l’ordre de 80 % dans cet indice.

6 Les résultats des estimations sont disponibles auprès des auteurs.
7 Le risque systématique est la composante du risque total de l’actif imputable au « système », autrement dit à la conjoncture, i.e. celle qui ne peut

donc pas être diversifiée.

à travers un processus EGARCH n’est pas suffisante
dans le cas de l’analyse des rendements de ces indices.
De même, on accepte la présence de queues épaisses
(présence d’événements rares) dans les distributions
relatives aux marchés européens et américain.

Sur les coefficients estimés dans la seconde étape,
on peut faire les remarques suivantes :

— les moyennes des coefficients des corrélations
conditionnelles ne sont pas significativement
différentes des valeurs obtenues dans le
tableau 1. Pour le CAC et le Dow Jones, cette
moyenne vaut 0,59, contre 0,58 ; elle est égale à
0,75, contre 0,74, pour le CAC et le DAX ; enfin,
elle vaut 0,562, contre 0,564, dans le cas du DAX
et du Dow Jones. Il y aurait donc une
compensation (ou des corrections) des effets des
chocs positifs et négatifs sur longue période ;

— la présence de phénomènes de persistance dans
l’évolution de la matrice de corrélation entre les
rendements est confirmée. En effet, plus le
paramètre mesurant le degré d’inertie (ici θ2,
cf. annexe 3) est proche de 1, plus les effets des
chocs persistent dans l’évolution des corrélations
(i.e. lorsqu’un coefficient de corrélation atteint
un niveau donné sous l’effet d’un choc, il y reste
un certain temps). Ce coefficient vaut ici 0,935.
Ceci corrobore les résultats portant sur l’existence
de phénomènes de persistance marquée de la
volatilité, qui est un indicateur de même nature
que la covariance (ou les corrélations). Il n’est
pas étonnant que les phénomènes de persistance,
considérés comme des faits stylisés dans
l’analyse des variances des marchés boursiers,
se vérifient également pour les corrélations ;

— on note la forte significativité du poids des chocs
récents (θ1, cf. annexe 3) sur les corrélations.
Comme nous venons de le voir, les chocs
n’expliquent pas à eux seuls l’évolution des
coefficients de corrélations.

Ainsi, on obtient un résultat assez conforme à
l’intuition : les degrés de liaison entre marchés
boursiers sont non constants au cours du temps.
Ce résultat peut être rapproché de celui portant sur
les volatilités conditionnelles.

2|4 Une application du DCC-GARCH
dans le cadre du MEDAF

En retenant l’hypothèse de variation des
corrélations, on montre que le « bêta » (i.e. la mesure
de la volatilité relative d’un actif risqué par rapport
à l’ensemble du marché), évalué dans le MEDAF,
varie également au cours du temps (cf. encadré).
Pour illustrer cela, considérons un investisseur qui
dispose d’un actif risqué (l’indice boursier allemand),
d’un actif sans risque (le taux à 7 jours du marché
monétaire), d’un actif de référence du marché
(l’indice boursier du reste du monde hors Union
monétaire européenne 5). Les données sont tirées
de Datastream. Les variances et corrélations
conditionnelles proviennent de l’estimation d’un
modèle de type DCC-GARCH 6.

En ne reprenant ici que les courbes retraçant
l’évolution du « bêta » et du coefficient de corrélation
entre les rendements des actifs risqués et de
référence (graphique 3), on note un parallélisme
prononcé entre ces deux courbes. En particulier, les
creux et pics coïncident. Les phases dans lesquelles
le rendement de l’actif risqué amplifie
vigoureusement (ou amortit fortement) les chocs
affectant le marché sont associées à des hausses
marquées (ou à de fortes baisses) des corrélations.
Cette variation du « bêta de marché » se répercute
sur celle du risque systématique (cf. encadré) 7, qui
monte ou baisse selon l’évolution du « bêta ».

Cet exemple montre que l’analyse de la stabilité
financière à travers l’étude des risques devrait
privilégier l’hypothèse de corrélations variables dans
le temps. Il est, en effet, apparu que le risque
systématique est loin d’être figé comme pourrait le
laisser croire l’analyse traditionnelle dans laquelle
les variances et corrélations sont supposées
constantes. La prise en compte de l’hypothèse de
variation des corrélations propose donc une lecture
plus dynamique et plus réaliste du « bêta » et du
risque. En effet, il est possible d’observer dans ce
contexte une succession de phases d’amplification
(β > 1) ou d’amortissement (β < 1) par l’actif des
chocs émanant du marché.
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Graphique 3 – Bêta et corrélation
(données hebdomadaires)

Du 11 février 1981 au 28 mai 2003

Du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998

Du 1er janvier 2000 au 28 mai 2003

Sources : Datastream et calculs de la Banque de France
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Application du DCC-GARCH : le cas du MEDAF

Le Modèle d’équilibre des actifs financiers (MEDAF) fut introduit par Sharpe (1964) et Lintner (1965).
Il complète la théorie du choix de portefeuille proposée par Markowitz en 1952. Le MEDAF repose sur les
hypothèses suivantes : les investisseurs ont une aversion pour le risque et retiennent le critère moyenne-variance
pour sélectionner le portefeuille efficient ; ils optent tous pour la même distribution de probabilité des rendements
(efficience informationnelle du marché) ; le marché est parfait (il n’y a pas de coûts de transaction, les actifs
sont infiniment divisibles, les ventes à découvert sont autorisées) ; le marché est compétitif (les agents sont des
price takers) ; il existe un nombre fini de titres linéairement indépendants.

Si rj,t désigne le rendement d’un actif risqué j, rf le rendement de l’actif sans risque, rm le rendement du portefeuille
de marché et si E [rj,t–

 rf], V [rm,t–
 rf] et COV [(rj,t–

 rf),(rm,t–
 rf)] sont les opérateurs respectifs de l’espérance, la

variance et la covariance, le résultat fondamental du MEDAF est :

E [rj,t – rf] =  E [rm,t – rf]
COV [(rj,t – rf),(rm,t – rf)]

V [rm,t – rf]

Lorsque l’espérance, la variance et la covariance des écarts de rendement varient dans le temps, le MEDAF
s’écrit  :

Et [rj,t – rf] = Et [rm,t – rf]
COVt [(rj,t – rf),(rm,t – rf)]

Vt [rm,t – rf]

où les opérateurs Et, Vt et COVt sont, respectivement, l’espérance, la variance et la covariance conditionnelles à
l’ensemble des informations disponibles à la date t. L’équation [1’] s’écrit alors :

Et [rj,t – rf] = βt Et [rm,t – rf]

βt mesure la volatilité relative de l’actif j au marché. Lorsqu’il est supérieur (inférieur) à 1, l’actif j amplifie
(amortit) les chocs qui affectent le marché. Lorsqu’il est égal à 1, les fluctuations de l’actif risqué reproduisent
celles du marché. Sous l’hypothèse de corrélations variables, βt peut s’écrire :

βt =  = ρt  

COVt [(rj,t – rf),(rm,t – rf)]

√Vt [rm,t – rf]Vt [rj,t – rf]

Vt [rj,t – rf]

Vt [rm,t – rf]

Vt [rj,t – rf]

Vt [rm,t – rf]√ √
ρt, la corrélation entre l’actif j et le marché, peut être engendrée par un DCC-GARCH (cf. annexe 1) :

ρt = (1 – θ1 – θ2)ρ˚+ θ1ψt – 1 + θ2ρt – 1

Le risque systématique conditionnel est défini par σm,t = √βt Vt [rm,t – rf]
2

.
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En combinant la spécification des corrélations conditionnelles proposée par Engle (2001) et les fonctions
copules, on a pu étudier, de manière flexible, la dynamique de la dépendance entre les marchés
actions européens et américain. En effet, la spécification retenue permet de modéliser de façon
commode, au vu des difficultés de l’analyse statistique multivariée, la corrélation conditionnelle
entre les rendements de trois marchés, pris deux à deux. En outre, on a pu tester et rejeter l’hypothèse
de constance des corrélations. Dans le même temps, bénéficiant de l’introduction récente des fonctions
copules dans l’analyse empirique en finance, une gamme plus large de distributions jointes a été
testée en utilisant, entre autres, une copule autorisant la dépendance entre les événements extrêmes
(bulles et crises). La pertinence de cet effet est aujourd’hui validée par plusieurs études empiriques
réalisées, notamment, sur les marchés boursiers développés (Longin et Solnik, 1998).

Ce constat d’une corrélation variable dans le temps met en cause de nombreux modèles dans lesquels
celle-ci est supposée constante. Le modèle du choix de portefeuille de Markovitz, le modèle d’équilibre
des actifs financiers (MEDAF) ou encore les modèles de Value at Risk (VaR) multivariés en sont des
exemples. Dans le cas du MEDAF, par exemple, si la corrélation et le « bêta » sont supposés constants,
toutes choses égales par ailleurs, on peut se trouver dans une situation où l’actif risqué amplifie
(ou amortit) en permanence les chocs qui affectent le marché dans son ensemble. En revanche, si
l’hypothèse de variation du coefficient de corrélation est admise, le « bêta » pourrait fluctuer et connaître
ainsi des phases correspondant à des valeurs élevées (périodes d’amplification de chocs) ou des
phases associées à de plus faibles valeurs (périodes d’amortissement des chocs).

En outre, l’intégration de l’interdépendance dynamique des marchés dans les modèles précédents
devrait permettre de mieux rendre compte du risque de contagion, une composante non négligeable
du risque global.

Deux résultats importants de cette étude pourraient influencer la modélisation en finance appliquée :

— premièrement, l’hypothèse de constance des corrélations est fortement rejetée. Si l’interdépendance
des marchés est naturellement prise en compte dans les modèles de diversification internationale
des portefeuilles, il convient donc d’y ajouter le fait que cette interdépendance varie dans le temps,
un phénomène pouvant justifier en tant que tel la nécessité de réajustements plus ou moins
amples et fréquents des portefeuilles. Or, la variabilité des corrélations est relativement négligée
dans les études empiriques, en raison des difficultés posées par sa prise en compte. De plus,
l’analyse conjointe de la volatilité et de la corrélation conditionnelle a permis de constater une
concomitance manifeste entre ces deux variables : en période de forte volatilité, la corrélation a
tendance à passer au-dessus de son niveau « normal ». De façon symétrique, en période de faible
volatilité, les marchés semblent évoluer de manière plus indépendante ;

— le second résultat dégagé est celui de la forte persistance dans l’évolution des corrélations.
Ceci renvoie à l’existence de cycles (succession de « paquets » de phases de hausse ou de baisse)
dans la dynamique de formation de l’indicateur d’interdépendance des marchés boursiers. On
pourrait également avancer, comme élément explicatif de ce phénomène de persistance,
l’hétérogénéité des agents intervenant sur les marchés étudiés. Cette hypothèse appelle, toutefois,
de plus amples analyses pour être validée.
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Annexe 1

Spécification des corrélations conditionnelles dynamiques

En guise d’illustration, considérons deux marchés
d’actifs financiers dépendants. Sur le marché
i, i=1,2, désignons par rj,t, εi,t, mi et It, respectivement,
le rendement, l’aléa, l’espérance conditionnelle et
l’ensemble des informations disponibles à la date t.
Pour des raisons de commodité, supposons que les
rendements suivent une loi jointe normale, de
dimension 2 (bivariée) et de matrice de variance
covariance conditionnelle Ht dépendant du temps :

( )It ~ N(0,Ht)
1,t 

2,t 

ε
ε .

Pour tout i, i=1,2, ri,t est engendré par un processus
AR(1). Ainsi, pour tout t, t=1,...,T (T étant le nombre
total des observations), le modèle s’écrit :

r1,t=m1+ϕ1r1,t – 1+ε1,t

r2,t=m2+ϕ2r2,t – 1+ε2,t

[1] ( )It ~ N(0,Ht) avec Ht = ( )1,t 

2,t 

ε
ε

h1,t h12,t 

h12,t h2,t

Il convient maintenant de préciser les équations
décrivant les éléments de la matrice de variance
covariance Ht (i.e. les équations décrivant l’évolution
des hi,t, i=1,2, et de ρ12,t, respectivement, les variances
et corrélation conditionnelles). Ht peut être
décomposée en un produit de matrices : Ht=DtRtDt où :

– Dt est une matrice diagonale dont les éléments
non nuls sont les racines carrées des variances
(ou volatilités) conditionnelles hi,t, i=1,2 ;

– la définition de Dt permet de considérer Rt

comme une matrice de corrélations dont les
éléments de la diagonale principale valent 1 (si
Rt=R, i.e. ρ12,t=ρ, on retrouve le modèle à
corrélations conditionnelles constantes de
Bollerslev, 1987). De manière plus précise, Ht

s’écrit :

[2] =
t

t
tH

,12

,12

1

1

t

t

h

h

,2

,1

0

0

t

t

h

h

,2

,1

0

0

ρ
ρ( ) ( ) ( ).

— Les hi,t, i=1,2, sont supposées décrites par des
processus GARCH (p,q). Si p = q =1, on a :
hi,t=α0+α i1ε

2
i,t – 1+βi1hi,t – 1 avec α0 > 0, α i1 et βi1 ≥ 0

tels que αi1 et βi1<1.

— Les corrélations conditionnelles sont définies par
un processus autorégressif, le Dynamic
conditional correlations (DCC), proposé à l’origine
par Engle et Sheppard (2001) et amendé par la
suite par Tse et Tsui (2002) :

[3] θ+Ψθ+θ−θ−= Q

j,2

P

i,1

Q

j,2

P

i,1t RR)1(R ∑ ∑ ∑∑i = 1 i = 1 t − i t − jj = 1 j = 1

où :

• R, la matrice des corrélations non conditionnelles
évaluées sur la période, est définie par :

= °

°

1

1

2,1

2,1

ρ
ρ

R ( ) ;

• tΨ  est une matrice dont les éléments sont des
corrélations empiriques calculées en t sur une
fenêtre de longueur m (1, 2 5, ..., jours) donnée :

( )t,imt,it,i ;,..., ′εε=ξ −

1'1 −−=Ψ ttttt QMMQ  ;

′
ξξ

=
t,2

t,2

t,1

t,1
t

h
,

h
M ;( )
t

5,0

m

1i
t,2

2
it,2m

1i
t,1

2
it,1

h
,

h
diagQ

εε
=

=
−

=
− )(Σ Σ

où diag désigne l’opérateur définissant une
matrice diagonale.

Engle et Sheppard ont montré que

si θ1,i et θ2,j
 
 ≥

 0 (∀ i, 1 ≤ i ≤ P et j,1 ≤ j ≤ Q )

et 1,
Q

j,2

P

i,1 <θ+θ ΣΣ i = 1 j = 1

la matrice tR  est définie positive en tout point du temps.
Comme pour les modèles, la somme des paramètres
mesure le degré de persistance de la corrélation.

Remarques

Les relations précédentes des variances et de la
corrélation conditionnelles définissent un modèle
DCC-GARCH (1,1).
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Dans le cas de deux marchés, la relation décrivant
l’évolution de la matrice de corrélation se réduit à
une équation expliquant l’évolution  du coefficient
de corrélation entre ces marchés.

On peut supposer que la loi des rendements n’est
pas normale et prendre ainsi en compte l’un des
faits stylisés (présence de queues épaisses et/ou
d’asymétrie dans la distribution des rendements)
des marchés financiers.

Engle et Sheppard, d’un côté, Tse et Tsui, de l’autre,
ont retenu l’hypothèse de normalité de la distribution
jointe dans leurs travaux. Cette hypothèse n’est pas
réaliste dans le cas des prix des actifs financiers.
De ce fait, nous avons opté dans cette étude pour
une distribution de Pearson qui permet de contrôler,
à la fois, l’asymétrie et la présence de valeurs
extrêmes. Des tests d’adéquation réalisés ex post
montrent que l’ajustement à cette distribution est
d’excellente qualité.
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Annexe 2

Les fonctions copules

Récemment introduites en finance appliquée, les
fonctions copules autorisent une plus grande
flexibilité dans la modélisation multivariée (choix
élargi de distributions jointes, grande diversité de
fonctions de dépendance, choix varié de fonction de
répartition, grande facilité d’implémentation, etc.,
cf. Nelsen,1998, ou Avouyi-Dovi et Neto, 2004). Elles
permettent une meilleure prise en compte de la réalité
observée sur les marchés. Nous allons
les définir dans le cas de deux marchés ; la
généralisation à n marchés est immédiate. Soient deux
variables aléatoires X1 et X2 de fonctions de répartition
F1 et F2, définies par le vecteur de paramètres, θi, i=1,2.
Soit H la distribution jointe de X1 et X2 et de vecteur
de paramètres θH.

La copule paramétrique de famille Q, notée CQ et
de matrice de paramètres de dépendance θc, est une
fonction de liaison entre H et les fonctions
marginales F1 et F2 et à valeur dans l’intervalle [0,1],
définie par :

[1] H(X1,X2;θH)=CQ(F1(X1;θ1),F2(X2;θ2);θc)

Selon le théorème de Sklar, si F1 et F2 sont continues,
la décomposition précédente est unique. De la
formule [1], on tire une expression équivalente qui
permet de définir la copule à partir de la distribution
jointe — en supposant que u1=F1(X1;θ1) et
u2=F2(X2;θ2) :

[2]

( ) 2
21

H22
1

211
1

1c21Q

]1,0[u,u

));;u(F),;u(F(H);u,u(C

∈

θθθ=θ −−

En dérivant membre à membre [1] par rapport à
chacune des variables, on obtient une relation entre
la densité jointe, h, (la dérivée de H) et les densités cQ

(la dérivée de CQ) et fi (i=1,2, les dérivées des
fonctions Fi). La fonction de densité jointe est ainsi

égale au produit des fonctions de densité fi, i=1,2, et
d’une fonction de dépendance cQ, soit :

[3] );,();();();,( 2122211121 HcQ XXhXfXfuuc θθθθ =×× .
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Cette décomposition de la distribution jointe est
particulièrement judicieuse : elle autorise une
estimation en deux étapes (dite approche IFM,
i.e. Inference Function for Margins, Joe,1997) qui
permet de résoudre, au moins en partie, le problème
du nombre des paramètres inconnus.

De plus, elle permet le choix de la distribution jointe
plus générale, dans la mesure où on n’est plus
contraint par une sélection conditionnée par la plus
ou moins grande facilité de l’expression analytique
de la loi. On peut ainsi choisir des fonctions de
répartition quelconques (mais continues), combinées
avec une structure de dépendance très générale.

Dans l’étude empirique présentée ici, les
distributions marginales sont des lois de Pearson IV,
tandis que la fonction de dépendance est une
copule de Student qui autorise des dépendances
aux queues (dépendance entre événements rares
de même nature). En outre, la matrice des
paramètres de dépendance est la matrice des
corrélations dans ce cas.



Interdépendance des marchés d’actions : analyse de la relation entre les indices boursiers américain et européens

Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°4 • Juin 2004 131

Annexe 3

Le modèle : spécifications et estimations

Comme nous l’avons noté dans l’annexe 2, les
fonctions copules permettent de séparer les marges
et la structure de dépendance correspondant à une
distribution jointe. De manière plus précise, les deux
étapes (Inference Function of Margins) consistent à
estimer, dans un premier temps, les paramètres des
fonctions marginales ; ensuite, ceux des paramètres
de la structure de dépendance, en tenant compte
des paramètres estimés dans la première étape.

Spécification des fonctions marginales

Les rendements et les variances conditionnelles des
actifs financiers sont modélisés de manière à tenir
compte des faits stylisés observés sur les marchés
(présence d’asymétrie et de queues épaisses des
distributions, etc.). Le contrôle de l’asymétrie est
introduit de deux manières : la distinction des effets
des chocs sur la variance selon leur signe (par
l’intermédiaire d’un processus Exponential GARCH,
EGARCH) ; l’utilisation d’une loi asymétrique. La
prise en compte des événements rares est faite via
l’utilisation d’une loi à queues épaisses. La loi de
Pearson IV (ou les lois Gamma et Student
généralisées, par exemple) permet de contrôler, à
la fois, les phénomènes d’asymétrie et de présence
de queues épaisses. C’est celle-ci qui est retenue ici
en se fondant sur des résultats publiés récemment.
Ainsi, l’espérance des rendements est déterminée
de façon autorégressive et la variance des erreurs
est modélisée par un modèle EGARCH traditionnel :

3,2,1,1 =∀< iβ

),,,(.;~, qaPIVti σδη

)( ,
2/1

,, = h tititi ηε

,1,, ++= −rmr titiiiti εϕ

2
1, −−ti π

η)ln(ln 11,1,0, +++= −−hh tititi αγηβα [ ]
où : les ϕ i (i=1,2,3) sont les coefficients
autorégressifs ; β est le paramètre qui mesure l’effet
de persistance de la variance ; l’influence des chocs
(représentés par ηi,t – 1), les positifs (négatifs) sur la
variance, est mesurée par γ+α1 (resp. γ – α1), qui
représente le coefficient des η i,t – 1. La notation  X
désigne la valeur absolue de X et PIV (.;a,q,δ,σ)

désigne la loi de Pearson IV. Sa densité centrée
réduite est définie par :
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Remarques

– La Pearson IV est dotée d’un paramètre δ de
contrôle de l’asymétrie et d’un paramètre q qui
fournit des indications sur l’épaisseur des queues
de la distribution ;

– lorsque δ=0, la loi est symétrique ; si en plus
q → ∞, alors fIV (.;a,q,δ,σ) → N(0,1) ;

– le paramètre a qui apparaît dans la constante de
normalisation pourra être contraint à être égal
à 1 (pour des problèmes d’identification des
paramètres du modèle). En fait, on peut soit
contraindre la constante mi à être nulle soit fixer
le paramètre a à 1 (log(a)=0). Nous avons opté
pour la première solution ;

– des exemples de fonctions de densité de la
Pearson IV définies selon les valeurs des
paramètres q et δ (cf. graphique) sont proposés
ici pour visualiser les propriétés de cette loi :
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Spécification de la structure de dépendance

Des travaux empiriques récents (cf. Longin et
Solnik, 1998, par exemple) ont montré que certains
marchés financiers, ceux des actions par exemple,
étaient caractérisés par une dépendance des
événements extrêmes (ou des queues de
distribution). On prend ainsi en compte le fait que
les bulles (les queues positives ou, à l’opposé, les
krachs, les queues négatives) observées sur les
différents marchés sont liées entre elles. Une
fonction copule qui autorise la dépendance entre
les événements rares, celle de Student par exemple
(mais pas la gaussienne), est donc tout indiquée.
Par ailleurs, la matrice des paramètres de
dépendance de la copule de Student (tout comme
celle de la gaussienne) s’interprète comme une
matrice de corrélation. De ce fait, le choix de cette
dernière paraît pertinent pour l’analyse de
l’interdépendance des marchés, car elle répond à la
double exigence relative à la dépendance aux queues
et à l’interprétation de la matrice des paramètres
de dépendance. Dans le cas de deux marchés, la
fonction de Student prend la forme générique
suivante (cf. Avouyi-Dovi et Neto, 2003, pour une
formulation plus générale de cette fonction) :

),);(),(( 2
1

1
1 ννν tSt Rututstc −−=

où : ),);(),(( 2
1

1
1 ννν tRututst −−  désigne la fonction

densité de la copule de la Student, Rt et ν
représentent, respectivement, la matrice des
paramètres de dépendance et le degré de liberté
(lorsque ν → ∞, alors la copule de Student converge

vers une copule gaussienne) ; 1t −
ν  l’inverse de la

fonction de répartition de la Student univariée et,
enfin, u1 et u2 les fonctions de répartitions
(empiriques ou théoriques) des fonctions marginales
(ici des Pearson IV).

La matrice des corrélations, variant dans le temps,
est décrite par un processus DCC à la Engle et
Sheppard, amendé par Tse et Tsui (cf. annexe 1).
Dans les applications présentées ici, nous avons
retenu un DCC avec un processus autorégressif
d’ordre 1 (Q=1)  et un retard sur la matrice des
corrélations empiriques  (P=1). Rt s’écrit alors :

 1t21t121t RR)1(R −− θ+Ψθ+θ−θ−= .

Les corrélations empiriques sont calculées sur une
fenêtre de longueur 5 jours ouvrés (m=5).
L’estimation du modèle est faite en deux étapes
(estimation des paramètres de la partie 1 ; ensuite,
estimation des paramètres de la fonction de

dépendance en tenant compte des résultats de la
première étape). La constance des corrélations
conditionnelles peut être vérifiée à l’aide du test de
rapport de vraisemblance. L’hypothèse nulle  H0 est

définie par H0 : 0H : RRt === 0 ⇒21 θθ .Sous H0, la
statistique de ce test (W, cf. tableau ci-dessous) suit
une loi du Chi2 à 2 degrés de liberté.

Estimation du modèle EGARCH (1,1)
avec la loi de Pearson (a)

(a) (o) ouverture et (c) clôture. Les chiffres entre parenthèses représentent les
écarts-types.

DJ c 
t – 1

0,02790
(0,01996)

0,09068
(0,05833)

0,19382
(0,06217)

0,97989
(0,00557)

– 0,16900
(0,05575)

0,82659
(0,50371)

7,53926
(1,59160)

– 1,18037
(0,54115)

CACo 
t

– 0,05017
(0,02330)

0,03599
(0,09894)

0,17430
(0,06808)

0,97141
(0,01076)

– 0,07412
(0,01752)

2,37343
(1,31127)

9,36610
(2,37405)

– 2,53695
(0,91643)

DAX

0,05854
(0,02009)

0,01829
(0,04358)

0,17036
(0,04540)

0,98598
(0,00413)

– 0,06263
(0,01871)

2,78262
(1,46125)

11,09497
(3,25626)

– 2,44632
(1,14878)

ϕ i

α 0

α 1

γ

β

a

q

δ

Estimation de la structure de dépendance de Student  (a)

(a) Les estimations ont été obtenues par la méthode IFM (Inference Function
for Margins) décrite dans Joe (1997).

o 
tDJ 

c 
t – 1, CAC

o 
t, DAXm = 5

ρ° CAC-DJ

ρ° DAX-CAC

ρ° DJ-DAX

θ1

θ2

ν

Moy(ρCAC-DJ,t)

Moy(ρDAX-CAC,t)

Moy(ρDJ-DAX,t)

W

P-Value

0,64606
(0,02185)

0,77978
(0,01428)

0,60997
(0,02276)

0,02638
(0,00539)

0,93475
(0,01519)

19,56372
(3,35417)

0,59332

0,74918

0,56164

79,28

0,000
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Les valeurs des éléments de la matrice de
corrélation H0, associée à l’hypothèse de constance

des corrélations (les éléments °
ji,ρ , ji ≠ , ji, =CAC,

DAX, Dow Jones de la matrice R , cf. annexe 3),
sont relativement fortes (toutes supérieures à
0,50) et significativement différentes de zéro.
En particulier, elles sont toutes supérieures ou
égales aux moyennes des corrélations variables.
Si on avait imposé la constante des matrices de
corrélation, alors que l’on devrait rejeter H0, on
aurait donc obtenu de facto des coefficients
plus élevés, et surestimé, en moyenne, le degré
de liaison entre les marchés. Toutefois, la

8 Les modèles à corrélations constantes et le modèle à corrélations dynamiques étant emboîtés, une statistique du rapport de vraisemblance permet
de tester H0 (cf. Avouyi-Dovi et Neto, 2003).

contribution de cette matrice (correspondant
à H0) à l’évolution des corrélations variables
est modeste, en raison de la faiblesse de
son coefficient dans l ’équation décrivant
Rt (1 – θ1 – θ2 = 0,042).

Les remarques relatives à la similitude entre les
moyennes des coefficients des corrélations non
conditionnelles et de ceux des corrélations
conditionnelles ont conforté la nécessité de tester
l’hypothèse H0 de constance des corrélations 8.
Les résultats de ce test présentés dans l’annexe
(cf. la statistique W et P-Value) permettent de
rejeter H0 au seuil de 1%.
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Le présent article a pour objet de mesurer les enjeux économiques liés aux pratiques de comptabilisation
du goodwill et, plus spécifiquement, les répercussions probables dues au passage, à compter du
1er janvier 2005, aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards)  pour les comptes
consolidés des sociétés cotées.

Se fondant sur l’exploitation d’observations issues d’une base de données représentative des groupes
français, l’article met en évidence une forte augmentation des montants de goodwill comptabilisés à
l’actif des bilans des grands groupes et, plus particulièrement, des groupes du CAC 40, où ils atteignent
82 % des capitaux propres en 2002.

Les difficultés rencontrées dans certains secteurs d’activité, et notamment ceux des télécommunications
et des médias, ont conduit certains groupes à déprécier fortement leur goodwill et, ainsi, à afficher
des pertes massives en 2001 et 2002.

Le taux d’endettement de ces groupes, qui avait crû sous l’impulsion de politiques de croissance
externe financées en partie par emprunt, connaît alors une nouvelle augmentation du fait de la
contraction des capitaux propres induite par les pertes. On observe ainsi une dégradation des structures
sur 2002, qui se prolonge en 2003.

À la lumière de ces observations, il semble utile de s’interroger sur la capacité des normes comptables
à délivrer une information permettant de refléter fidèlement la dégradation de la structure financière
d’une entreprise, de la manière la plus prospective qui soit.

La rapidité des événements observés dans l’article rend, en l’occurrence, vaine la question de
l’amortissement ou non du goodwill. Néanmoins, dans une perspective plus large, la quasi-absence
d’amortissement du goodwill, qui devrait résulter de l’application des normes IAS-IFRS (International
Accounting Standards — International Financial Reporting Standards) pourrait induire, en période
de basse conjoncture, une plus grande volatilité dans les comptes des groupes, au niveau tant des
résultats que des capitaux propres, dans la mesure où les ajustements de valeur à la baisse seraient
susceptibles de se faire en une seule fois au lieu d’être étalés.

.../...



Goodwill, structures de bilan et normes comptables

Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°4 • Juin 2004 135

Les pertes très significatives enregistrées par
certains grands groupes sur les exercices 2001
et surtout 2002, liées principalement à la

dépréciation du goodwill, ont mis en lumière
l’importance d’une comptabilisation adéquate de ce
poste du bilan des entreprises.

La présente étude a pour objet de mesurer les enjeux
économiques liés aux pratiques de comptabilisation
du goodwill et, plus spécifiquement, les répercussions
probables dues au passage, à compter du 1er janvier
2005, aux normes IFRS pour les comptes consolidés
des sociétés cotées.

Une première partie vise à retracer, au travers des
comptes consolidés des entreprises sur la période
1997-2002, les effets sur la structure des bilans des
politiques de croissance externe, en fonction des
choix de financement qui y sont associés.
La deuxième partie a pour objet de mesurer les effets
des évolutions subies dans certains secteurs,

notamment ceux des télécommunications et des
médias, où les entreprises ont accumulé
d’importants goodwill avant de devoir les ajuster à
la baisse et effectuer des cessions d’actifs pour
rééquilibrer leur bilan. Enfin, la dernière partie se
concentre sur les différences de mode de
comptabilisation du goodwill entre les normes
françaises actuelles et les normes IFRS afin de
mettre en évidence, au regard des observations
précédentes, les implications de la mise en œuvre
des IFRS à compter de 2005.

Les données utilisées dans cette étude sont issues de
la base des bilans consolidés de la direction des
Entreprises de la Banque de France. Cette base
regroupait 2 700 observations en 1997 et 3 700 en 2002.
Elle ne comprend que des entreprises industrielles et
commerciales, à l’exclusion des établissements
financiers et des compagnies d’assurance. Une double
série d’observations en a été extraite, d’une part, sur
les plus grands groupes appartenant ou ayant

Si ces évolutions sont susceptibles de prendre parfois un tour brutal, l’approche préconisée par la
norme IFRS 3 sur les regroupements d’entreprises n’en permet pas moins de donner une information
importante aux utilisateurs des états financiers sur l’évolution de la richesse d’un groupe dans une
conjoncture déprimée et, le cas échéant, sur son appauvrissement lié au caractère excessif des prix
d’achats pratiqués.

La reconnaissance comme actif à part entière du goodwill permet ainsi de souligner la fragilité éventuelle
de la richesse d’un groupe reposant, en partie, sur des survaleurs. En outre, elle s’inscrit dans l’effort
général visant à faire évoluer les normes comptables vers une meilleure comparabilité internationale.

Cependant, la mise en œuvre des tests de dépréciation ne pourra pas toujours reposer sur des prix de
marché, l’existence de marchés profonds et liquides pour des actifs comparables à ceux ayant généré
une survaleur n’étant pas garantie, a fortiori pour des actifs spécifiques et au fur et à mesure que la
date d’acquisition s’éloigne. Il devient alors nécessaire de formuler des hypothèses, qui peuvent laisser
place à une certaine latitude dans les évaluations retenues.

En outre, l’ampleur des éventuelles dépréciations peut ensuite constituer en elle-même un fort signal
et induire une reformulation des anticipations et des prix. Or, seul un contexte de marchés efficients
paraît de nature à limiter le risque de circularité de l’information qui pourrait en découler.

En définitive, l’impact de la réforme du traitement comptable des regroupements d’entreprises et des
goodwill en résultant dépendra  beaucoup de l’application de la norme IFRS 3 par les préparateurs
d’états financiers et de l’attention apportée par les contrôleurs et analystes à l’exactitude et à la
signification des chiffres. Les garanties à la fois d’élaboration et d’analyse seront sans doute plus
fortes dans les secteurs où l’existence des goodwill concerne quelques grands groupes et peut aisément
donner lieu à des comparaisons d’une entreprise à l’autre. L’appréciation sera plus difficile dans les
cas où l’estimation des goodwill est liée à des activités très spécifiques ou relativement nouvelles.
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appartenu sur la période d’analyse au CAC 40 et, d’autre
part, sur l’ensemble des groupes appartenant à la base
à l’exception des précédents.

Le choix dans la constitution de ces deux
populations tient au profil quelque peu singulier

des sociétés du CAC 40, du fait de leur taille, de
leur présence à l’international et d’un mode de
financement reposant principalement sur les
marchés financiers. En outre, les deux populations
présentent l’avantage d’avoir un poids économique
relativement comparable.
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L’étude combine des approches fondées sur les
ratios moyens et sur l’analyse de la distribution des
ratios individuels au travers de la médiane et des
quartiles. La première approche permet d’obtenir une
mesure de l’importance économique des opérations
réalisées par l’ensemble des groupes, mais elle est

fortement influencée par les évolutions propres aux
plus grands groupes. La seconde approche vise à
appréhender la diversité des comportements des
groupes en accordant le même poids à chacun d’entre
eux, permettant ainsi une meilleure compréhension
des pratiques des entreprises dans leur ensemble.

Encadré 1

Une définition du goodwill

Le goodwill est l’équivalent anglais de l’écart d’acquisition inscrit à l’actif du bilan des entreprises consolidantes.
Il correspond à l’écart constaté, lors de l’entrée d’une société dans le périmètre de consolidation, entre le coût
d’acquisition de ses titres et la juste valeur de ses actifs et passifs à la date d’acquisition. Cet écart s’explique par
la différence entre la valeur comptable éventuellement réévaluée d’une entreprise, telle qu’elle ressort de ses
capitaux propres, et sa valeur marchande. Il est lié, notamment, à la difficulté de traduire comptablement
certains éléments, comme le capital humain ou le pouvoir de négociation d’une entreprise.

Sur un plan économique, l’écart d’acquisition se justifie principalement par une espérance de bénéfices ou
d’économies futurs. Ainsi, dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication,
des écarts d’acquisition très importants ont pu être constatés, en ligne avec les espérances de profits très fortes
que les sociétés cibles pouvaient susciter.

Les immobilisations incorporelles issues des acquisitions, telles que les marques ou les parts de marché, sont à
rapprocher de l’écart d’acquisition, voire y être assimilées. De fait, la distinction entre ces immobilisations
incorporelles et l’écart d’acquisition est particulièrement délicate. Si l’IASB (International Accounting Standards
Board), dans sa nouvelle norme IFRS 3 sur le regroupement d’entreprises, apporte une certaine clarification
dans ce domaine en fixant deux critères, l’un relatif à l’existence de droits juridiques ou contractuels, l’autre au
caractère séparable de l’immobilisation, il n’en demeure pas moins que le processus de détermination de la
valeur de ces actifs est fragile et, tout comme l’écart d’acquisition, fondé sur des espérances de bénéfices ou
d’économies futurs.

Par souci de simplification, le terme de « goodwill » sera ici utilisé dans une acception large recouvrant tant les
écarts d’acquisition que les immobilisations incorporelles issues des acquisitions 1.

1 Fonds commercial, marques, parts de marché...
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1|1 Un fort accroissement
des goodwill tiré par quelques
très grands groupes cotés

Du fait des politiques de croissance externe menées
par les grands groupes industriels et commerciaux,
les goodwill 1 ont fortement progressé dans les bilans
sur la période de 1997 à 2002 : leur part en proportion
des capitaux propres double pour la population
CAC 40, passant, en termes de ratios moyens, de
40 % à 82 % ; les autres groupes ont enregistré une
évolution similaire, quoique beaucoup plus
modérée, la part du goodwill passant de 27 % à 39 %
des capitaux propres sur la même période.

1| Des politiques de croissance externe
à l’origine d’une fragilisation des bilans

Décomposition de la différence entre le prix d’acquisition et la valeur comptable de la société acquise :

Situation nette 
comptable

Situation nette 
comptable revalorisée

Prix d’acquisition

Réevaluation des actifs 
corporels et financiers

Valeur des immobilisations 
incorporelles identifiables

Écart d’acquisition

Exemples:

•   plus-value sur un immeuble

•   valeur marchande 
    des stocks > valeur comptable

Exemples:

•   marques
•   fichiers clients

•   parts de marché

•   surcroît de bénéfices futurs attendus
•   synergies attendues

•   résultat de la négociation

Goodwill élargi

Graphique 1
Écart d’acquisition/capitaux propres
Goodwill/capitaux propres
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Source : Banque de France — base groupe des comptes consolidés

1 La notion de goodwill retenue dans cette étude correspond  à celle de goodwill élargi présentée précédemment.
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2 Dans le référentiel français, cet amortissement s'effectue néanmoins sur des durées très variables allant jusqu'à 40 ans, ce qui, le cas échéant,
amoindrit la portée de la distinction entre goodwill et immobilisations incorporelles.

Dans la population CAC 40, cette inflation des
goodwill, bien qu’ayant pris un tour accentué dans
quelques très grands groupes de l’échantillon, est un
phénomène assez général : en valeur médiane, le
poids des goodwill passe de 46 % à 64 % des capitaux
propres sur la période d’observation ; sur les années
les plus récentes, il dépasse le niveau des capitaux
propres pour un quart des groupes de l’échantillon.

En revanche, les autres groupes de la base
présentent, dans leur très grande majorité, un
montant de goodwill stable sur la période. Il est
toutefois à noter que des écarts d’acquisition sont
inscrits à l’actif du bilan pour seulement un peu
plus de la moitié de ces groupes.

Graphique 2
Goodwill/capitaux propres
CAC 40 et autres groupes
(médiane et 3e quartile ; en pourcentage)
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Ainsi, alors que la valeur médiane du goodwill atteint
près des deux tiers des capitaux propres pour la
population CAC 40 en 2002, elle représente
seulement 14 % des capitaux propres pour les autres
groupes, la même année. Ce dernier chiffre,
relativement modeste, masque cependant une assez
forte dispersion, puisqu’un quart de la population
des autres groupes présente un ratio supérieur à
47 % sur les quatre dernières années.

Les choix d’affectation des goodwill entre l’écart
d’acquisition et les immobilisations incorporelles ne
sont pas neutres du point de vue de la formation

des résultats dans le cadre des normes comptables
françaises. En effet, alors que l’écart d’acquisition
fait l’objet d’un amortissement systématique 2 qui
pèse ainsi sur les résultats futurs, les immobilisations
incorporelles sont non amortissables et, par
conséquent, n’affectent les résultats qu’en cas de
constatation d’une dépréciation ponctuelle. À cet
égard, il est intéressant d’observer que, dans la
population CAC 40, les goodwill correspondent pour
près  des deux tiers, en valeur médiane, à des écarts
d’acquisition, mais que, plus ils sont élevés au
regard des capitaux propres, plus la proportion
relative affectée aux immobilisations incorporelles
est importante.

Il est à noter également que le poids global des
goodwill aurait été encore accru sans le recours, pour
quelques grandes fusions (Total, Petrofina et Elf ;
Cap Gemini et Ernst & Young), à la méthode de
« la mise en commun d’intérêts », qui consiste à
imputer directement les écarts liés à l’acquisition
sur les capitaux propres et, en conséquence, à ne
pas faire apparaître purement et simplement de
goodwill au bilan (cf. paragraphe 3.1.).

1|2 Une dégradation
des structures financières
liée à un large recours
au financement par emprunt
de la croissance externe

Le financement des politiques de croissance
externe s’effectue soit par emprunt, soit par
augmentation de capital et, le plus fréquemment,
par une combinaison des deux. De par le
mécanisme même de la consolidation, un
financement mixte aura très généralement pour
effet un accroissement du taux d’endettement,
dans la mesure où les capitaux propres après
acquisition correspondent aux capitaux propres
de la seule société ayant procédé à l’acquisition,
après augmentation de capital, tandis que
l’endettement après acquisition correspond à la
somme de l’endettement de l’ensemble des
sociétés entrant dans l’opération, à laquelle
s’ajoutent les emprunts souscrits pour financer
les acquisitions.



Goodwill, structures de bilan et normes comptables

Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°4 • Juin 2004 139

Graphique 3
Endettement net et capitaux propres
(en millions d’euros)
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La progression de l’endettement net et des capitaux
propres montre que les entreprises du CAC 40 ont
combiné un financement par emprunt et par
augmentation de capital. Ainsi qu’attendu, la
croissance de l’endettement est plus rapide que celle
des capitaux propres et entraîne une forte
augmentation du taux d’endettement moyen, qui
progresse de 54 % à 96 % entre 1997 et 2002.

Malgré la baisse de l’encours de l’endettement
en 2002, le taux moyen d’endettement continue à
augmenter, du fait d’une baisse encore plus
prononcée des capitaux propres, résultant de la
dépréciation des goodwill, à laquelle s’ajoute la
variation négative des écarts de conversion sur les
filiales étrangères et, dans certains cas, les
moins-values sur cessions d’actifs financiers.

Le taux d’endettement moyen des autres groupes
augmente beaucoup plus légèrement, passant de
95 % en 1997 à 100 % en 2002.

Graphique 4
Taux d’endettement net
CAC 40 et autres groupes
(médiane et 3e quartile ; en pourcentage)
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Le taux d’endettement médian des groupes non
inclus dans la population CAC 40 varie peu sur la
période d’observation, fluctuant dans une
fourchette comprise entre 55 % et 60 %. À l’inverse,
le taux d’endettement médian des groupes du
CAC 40 est fortement croissant. Alors que, en début
de période, il se situait significativement en deçà
du taux médian des autres groupes, à partir de 1999
il rejoint ce niveau, le dépasse significativement
en 2001, pour finalement lui être comparable en
fin de période.

Les autres groupes montrent, néanmoins, une
dispersion des taux d’endettement plus importante
que la population du CAC 40 : en 2002, le taux
d’endettement net du quart des groupes les plus
endettés dépasse 140 %, alors qu’il se situe sur
l’ensemble de la période, à l’exception de
l’année 2000, en dessous de 100 % pour le quart des
groupes les plus endettés de la population du
CAC 40.
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Encadré 2

La base des bilans consolidés de la Banque de France

Dans ses travaux d’appréciation des entreprises, que ce soit au niveau microéconomique ou macroéconomique,
la Banque de France intègre dans ses analyses la problématique de l’appartenance à un groupe. À cette fin, elle
a créé en 1992 une base de données de comptes consolidés de groupes non financiers. Les succursales de la
Banque de France collectent ces bilans auprès des entreprises et saisissent les données en exerçant un contrôle
sur les méthodes comptables utilisées, afin de veiller à l’homogénéité des données. La base comporte de nombreux
groupes soumis à l’obligation de consolidation, mais également de petits groupes. Le nombre de bilans collectés
s’est accru progressivement au fil des ans.

Le dénombrement des groupes de la base de comptes consolidés est présenté dans le tableau ci-dessous. Si la
croissance du nombre des groupes recensés traduit, pour partie, une intensification de la collecte de bilans
consolidés, elle reflète également la multiplication, au sein du secteur productif, des structures de groupe, liée
notamment aux opérations de croissance externe au cours de ces dernières années.
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2| Dans certains secteurs, les groupes ont été contraints
de  déprécier massivement leurs goodwill
et de restructurer leur bilan

2|1 Une baisse sensible
des résultats de quelques grands
groupes, liée principalement
aux dépréciations des goodwill

Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre en
termes de performances en phase de ralentissement
économique, les entreprises ont préservé leur marge
d’exploitation sur les années 2001 et 2002.
En revanche, les résultats nets avant et, surtout,
après amortissement des écarts d’acquisition, pour
la population CAC 40, ont enregistré une baisse
prononcée, au point que le résultat net comptable
devient nul en 2001 et négatif en 2002.

Graphique 5
Résultats rapportés au chiffre d’affaires
CAC 40
(ratios moyens ; en pourcentage)
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Source : Banque de France — base groupe des comptes consolidés
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Cette évolution a été principalement le fait des plus
grands groupes, qui ont ajusté à la baisse leurs
prévisions de bénéfices sur des acquisitions récentes
sans pour autant, dans la plupart des cas, connaître
de baisse de leur rentabilité d’exploitation globale.

Il est à noter que les dépréciations effectuées sur
les goodwill ont porté tant sur les écarts d’acquisition
que sur les immobilisations incorporelles.
Ces dernières expliquent ainsi l’essentiel de la baisse
du résultat net avant amortissement des écarts
d’acquisition. La dégradation des résultats
financiers, liée aux dépréciations de titres, à des
pertes de change, à l’alourdissement des frais
financiers et à une baisse des produits de placement,
apparaît comme une cause secondaire.

En termes de ratios médians, les observations sont
néanmoins différentes. Les marges nettes sur 2001
et 2002 enregistrent une baisse moins prononcée
pour la population du CAC 40 et cette diminution
n’est due qu’en partie à la dépréciation des goodwill.
La cause principale du recul des résultats nets
provient apparemment des difficultés rencontrées
par les filiales implantées à l’étranger, notamment
en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est et, plus
récemment, aux États-Unis.

Graphique 6
Résultats nets avant et après amortissement
des écarts d’acquisitions/chiffre d’affaires (CA)
CAC 40 et autres groupes
(médiane ; en pourcentage)
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À l’inverse des groupes du CAC 40, les autres groupes
présentent, en valeur médiane, des résultats
relativement stables sur l’ensemble de la période. Les
entreprises du CAC 40 n’en continuent pas moins
d’apparaître plus performantes, avec des ratios de
résultat net sur chiffre d’affaires qui fluctuent entre
3 % et 6 %, contre à peine 2 % pour les autres groupes.

Le ratio moyen « résultat net/capital engagé »  des
groupes du CAC 40, après avoir progressé de 4,5 %
en 1997 à 6,5 % en 2000, se dégrade en fin de période
(– 3,5 % en 2002).

Leur rentabilité financière « résultat net/capitaux
propres »  s’inscrit entre 9,0 % en 1997 et 11,1 % en
2000 et devient négative en 2001 et 2002 (– 9,0 %).

Les performances des autres groupes sont un peu moins
élevées que celles des groupes du CAC 40 en début de
période, mais demeurent stables sur les six années
analysées. Leurs rentabilités économique et financière
sont de l’ordre de, respectivement, 2 % et 7 %.

Les dépréciations des goodwill des groupes du
CAC 40 se traduisent, au niveau des bilans, par une
forte baisse du rapport entre les valeurs nettes et
les valeurs brutes, lequel passe de 88 % en 2000 à
65 % en 2002 pour les écarts d’acquisition.

Graphique 7
Taux de dépréciation des écarts d’acquisitions
CAC 40
(ratios moyens ; en pourcentage)
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Pour les autres groupes (dont environ la moitié
comptabilisent des écarts d’acquisition à leur actif),
le taux de dépréciation de ces écarts augmente de
72,0 % en 1997 à 77,2 % en 2000 et diminue
progressivement, pour se fixer à 73,4 % en 2002.

2|2 Des cessions d’actifs
importantes visant à rééquilibrer
les bilans et à honorer
les échéances de la dette

L’ajustement à la baisse du goodwill, s’il est
susceptible d’entraîner une perte comptable de
grande ampleur, n’a, en tant que tel, aucune
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incidence sur la trésorerie. Toutefois, la révision à
la baisse des espérances de cash flow futurs, à
l’origine de la dépréciation du goodwill, est, selon
son importance, de nature à mettre en évidence
une inadéquation entre le poids de la dette au bilan
et la capacité de l’entreprise à générer de la
trésorerie pour assurer le service de cette dette.
Sur un plan pratique, l’entreprise peut, dans un tel
cas, éprouver des difficultés à refinancer sa dette
et, de facto, être contrainte, si tant est qu’elle en
ait les moyens, de réduire son endettement en
procédant à des cessions d’actifs.

Ce processus qui, partant de la dépréciation du
goodwill, aboutit à un accroissement du taux
d’endettement, ainsi qu’à une éventuelle difficulté
de trésorerie, met en exergue le risque que prennent
les entreprises lorsqu’elles financent leurs
acquisitions par emprunt.

Graphique 8
Investissement financier et cessions/total du bilan
CAC 40 et autres groupes
(ratios moyens ; en pourcentage)
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L’évolution des flux d’investissements et de cessions
d’actifs financiers, pour la population du CAC 40,
montre un profil très heurté. Dans une première
phase, entre 1999 et 2000, elle se traduit par des
investissements très élevés qui dépassent 11 % du
total du bilan en 2000 ; suit une période de réduction
des investissements, combinée avec un
accroissement des cessions, qui aboutit, sur l’année
2002, à une compensation des flux entrants et
sortants sur les actifs financiers. En revanche, les
flux d’investissements corporels et incorporels
restent relativement stables sur la période ; ils
oscillent entre 4,5 % et 6,0 % du total du bilan et
ceux des cessions sont de l’ordre de 1 %.

Pour les autres groupes, ces flux d’investissements
et de cessions présentent des mouvements analogues,
mais d’une ampleur beaucoup plus réduite.
Sur l’année 2000, la montée des investissements
financiers atteint près de 7 % du total du bilan. Par
ailleurs, sur les années 2001-2002, les cessions
avoisinent 4 % du total du bilan, soit le double des
niveaux atteints en début de période.

2|3 La situation à la fin de la période
et un aperçu de l’année 2003
pour les groupes
les plus importants

Sur les années 1998 à 2000, les groupes du CAC 40
ont réalisé des acquisitions importantes, notamment
dans les secteurs des nouvelles technologies, les
amenant à faire apparaître dans les bilans des
montants de goodwill de plus en plus importants.
En 2001-2002, il apparaît que les bénéfices escomptés
sur les sociétés acquises ont été souvent largement
surestimés. Les groupes du CAC 40 sont alors
amenés à déprécier fortement les goodwill portant
sur ces sociétés. À fin 2002, bien qu’ayant maintenu
leurs performances d’exploitation à des niveaux
élevés, plusieurs groupes du CAC 40, parmi les plus
importants, présentent des structures fragilisées,
conséquence des opérations infructueuses réalisées.

Ces observations se retrouvent au niveau de
l’ensemble des autres groupes, même si, au regard
de l’échantillon global, les évolutions les plus
sensibles sont le fait, comme pour les sociétés du
CAC 40, d’une minorité de groupes ayant un poids
important. En outre, pour les groupes n’appartenant
pas au CAC 40, les mouvements apparaissent
nettement plus atténués.

Malgré la forte dépréciation des goodwill sur les
années 2001 et 2002, le poids de ce poste en
proportion des capitaux propres continue à croître,
en raison de la baisse de ces derniers 3

(cf. graphique 1). Le taux d’endettement continue
également  de progresser pour la même raison
(cf. graphique 3).

Ainsi, la dépréciation des goodwill, qui avait pour but
d’assainir le bilan des entreprises, ne constitue-t-elle
qu’une première phase, prélude à un effort, sans
doute inévitable, de réduction de l’endettement qui
reste à mener dans plusieurs grands groupes.
En outre, le poids des goodwill, à fin 2002, paraît
encore très élevé, tant pour les sociétés du CAC 40

3 Baisse renforcée par des variations négatives des écarts de conversion des filiales étrangères liés à des taux de change défavorables aux groupes
de la zone euro.
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que pour les autres groupes, puisqu’il atteint,
respectivement, 82 % et 38 % des capitaux propres.

Sur l’année 2003, on observe encore quelques
dépréciations significatives de goodwill. Parallèlement,
les cessions d’actifs financiers continuent d’être

3| Les implications de la mise en œuvre des normes
comptables internationales IFRS relatives au goodwill

À la lumière des observations précédentes, il paraît
utile de s’interroger sur le rôle des normes
comptables dans la délivrance d’une information
permettant d’anticiper les risques de dégradation
de la structure financière de l’entreprise.

3|1 Des normes comptables
françaises qui apparaissent
relativement souples

Les normes comptables françaises offrent une relative
liberté de traitement des opérations d’acquisition.

– Sous réserve de remplir plusieurs conditions,
notamment une rémunération des apports sous
forme principalement de titres, les entreprises
réalisant des acquisitions peuvent opter pour la
méthode dérogatoire de « la mise en commun
d’intérêts » (« pooling of interests »).

Selon cette méthode, les écarts (goodwill et autres
différences d’évaluation) constatés entre le prix
d’acquisition et les valeurs comptables sont
directement imputés sur les capitaux propres.
Pour l’entreprise, cette approche présente
l’avantage, d’une part, de préserver ses résultats
futurs en éludant la question de l’amortissement
du goodwill et, d’autre part, de n’avoir que peu
d’incidence sur le taux d’endettement,
l’augmentation de capital compensant, en règle
générale, la réduction des capitaux propres due
à l’imputation directe du goodwill.

Dans la pratique, la condition de rémunération des
apports sous forme principalement de titres limite
fortement le nombre des candidats à cette approche.

– La méthode de droit commun est la méthode de
l’acquisition (« purchase accounting method »).

Cette méthode offre, elle aussi, une certaine
latitude aux entreprises, d’une part, dans
l’affectation du goodwill entre les immobilisations
incorporelles non amortissables (marques, parts
de marché, emplacements commerciaux, etc.) et
l’écart d’acquisition et, d’autre part, pour la durée
d’amortissement de ce dernier. Elle inclut une
disposition prévoyant la possibilité d’une
dépréciation supplémentaire permettant d’éviter
le maintien au bilan de valeurs de goodwill
supérieures à leur valeur économique.

Cette latitude peut permettre aux entreprises,
avec l’aval des commissaires aux comptes, de
tempérer l’impact de leurs opérations
d’acquisition sur leurs résultats futurs. En outre,
sur le plan de la communication financière,
l’amortissement de l’écart d’acquisition est isolé
sur une ligne qui précède le résultat net
comptable, ce qui permet aux entreprises
d’afficher un résultat intermédiaire qui n’est pas
obéré par la charge de cet amortissement.

3|2 Des normes comptables
internationales qui soulèvent
des interrogations

Selon la nouvelle norme IFRS 3 sur les regroupements
d’entreprises, qui a été adoptée par l’IASB au cours
du premier trimestre 2004 (anciennement IAS 22),
seule la méthode de l’acquisition est autorisée.

L’affectation du goodwill entre les immobilisations
incorporelles et l’écart d’acquisition fait l’objet d’un
encadrement plus précis que dans les normes
françaises. La comptabilisation dans un poste distinct
d’une immobilisation incorporelle nécessite que
celle-ci fasse l’objet d’un droit légal ou contractuel,
ou encore, qu’elle présente un caractère séparable.

importantes, à l’inverse des investissements, qui
demeurent à des niveaux réduits. Globalement, le
désendettement s’est poursuivi sur l’année 2003, sans
aboutir pour autant à une réduction des taux
d’endettement, du fait d’une nouvelle contraction des
capitaux propres.
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À l’inverse de la pratique française, les écarts
d’acquisition ne font pas l’objet d’un amortissement.
Les immobilisations incorporelles, en revanche, si
elles sont reconnues comme ayant une durée de vie
déterminée, sont amorties sur celle-ci.

En l’absence d’une expérience pratique sur
l’application de ces normes par les entreprises, il est
difficile, à ce stade, de se prononcer sur leur
incidence précise. Néanmoins, toutes choses égales
par ailleurs, ce système de comptabilisation pourrait
conduire, à moyen terme, à un alourdissement
significatif des montants des goodwill inscrits au
bilan. En effet, les conditions de comptabilisation
des immobilisations incorporelles, mentionnées
ci-dessus, sont susceptibles de limiter les montants
affectés à ce poste et, ainsi, de réduire notablement
la part du goodwill soumise à un amortissement
systématique.

Le principe de dépréciation (« impairment test »), qui
consiste à réexaminer chaque année la valeur des
goodwill en fonction notamment d’indices de perte
de valeur tels que la valeur de marché de la société
acquise, la situation des marchés sur lesquels elle
opère ou le niveau des taux d’intérêt, constitue, en
théorie, un garde-fou permettant d’éviter le maintien
au bilan de valeurs de goodwill supérieures à leur
valeur économique.

Dans la mesure où, dans une grande majorité des
cas, il n’existe pas de valeur de marché pour le
goodwill, les tests de dépréciation se fondent sur une
approche d’actualisation de flux futurs. Ce type
d’approche, qui intègre des prévisions de croissance
et des hypothèses d’actualisation, est nécessairement
fragile et offre une latitude importante dans sa mise
en œuvre. Aussi, les effets correctifs attendus des
tests de dépréciation ne peuvent être considérés
comme le reflet exact de la perte de valeur subie par
l’entreprise, mais comme la perception, à un instant
donné, de cette perte de valeur.

Par ailleurs, la substitution d’un système fondé
essentiellement sur les tests de dépréciation à une
approche combinant amortissement et dépréciation
du goodwill conduira sans doute les entreprises se
développant par croissance externe à effectuer, de
manière plus fréquente, des corrections
significatives dans les états financiers. En effet, en
l’absence d’amortissement, les groupes ne
constateront aucune charge pendant les périodes
fastes, alors que, au moindre retournement, ils
pourraient subir le double effet d’un résultat dégradé,
du fait d’une conjoncture plus difficile et d’une
charge résultant de la perte de valeur de leur goodwill.

Dans une optique de stabilité financière, la question
qui se pose est celle de l’impact éventuel sur les
comportements des investisseurs ou des prêteurs de
la discontinuité dans la communication financière
induite par ces corrections, qui, pour l’heure,
devraient jouer essentiellement à la baisse, compte
tenu de la non-réversibilité de la charge de
dépréciation sur l’écart d’acquisition.

3|3 Des interrogations
qui renvoient au débat
sur la juste valeur

Encadré 3

Modalités de dépréciation
des actifs dans le cadre des IFRS

Les actifs immobilisés, dont le goodwill, font l’objet
de tests de dépréciation. Ainsi, une provision pour
dépréciation est comptabilisée en résultat lorsque
la valeur comptable d’un actif est supérieure à sa
valeur recouvrable. Celle-ci est la valeur la plus
élevée entre la valeur de vente nette et la valeur
d’utilité de l’actif. Cette dernière est la valeur
actualisée des flux de trésorerie futurs estimés qui
sont attendus de l’utilisation continue d’un actif,
augmentée, le cas échéant, de sa valeur de sortie
à la fin de sa durée de vie prévue.

Le passage de l’ancienne norme IAS 22 à la norme
IFRS 3 est lié au processus de convergence avec les
normes américaines. Les changements auxquels il
donne lieu résultent d’un compromis : en juin 2001,
le normalisateur comptable américain met fin à la
méthode du pooling, qu’il jugeait utilisée de manière
abusive et, en contrepartie, avalise la suppression
de l’amortissement du goodwill, afin de ne pas
pénaliser outre mesure les résultats des entreprises
ayant réalisé des acquisitions.

Sur un plan conceptuel, la question de
l’amortissement ou du non-amortissement du
goodwill reste controversée. D’un côté, la charge
systématique induite par l’amortissement n’apparaît
pas toujours pleinement fondée, au moins en ce qui
concerne son montant. De l’autre côté, le maintien
du goodwill nécessite des dépenses d’entretien
(publicité, promotions, recherche, etc.), ce qui
revient à dire que, sans action de la part de
l’entreprise, le goodwill perdrait une partie de sa
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Encadré 4
Approche méthodologique et définitions des variables

Populations examinées

– Population « CAC 40 » : elle est constituée de l’ensemble des sociétés non financières ayant figuré au moins
une fois dans le CAC 40 sur la période de 1997 à 2002. Afin d’obtenir un échantillon relativement constant, en
dépit des variations de périmètres significatives, les sociétés issues des scissions, ainsi que celles faisant l’objet
de fusions, ont été intégrées à l’échantillon.

Par ailleurs, afin d’éviter les doubles emplois, les sociétés de la population CAC 40 incluses dans le périmètre
de consolidation d’une autre société du CAC 40 ont été retirées. Au total, l’échantillon varie entre 33 et 35 groupes.

– Population « autres groupes » : cette population rassemble tous les groupes présents dans la base des bilans
consolidés de la Banque de France, à l’exclusion des sociétés incluses dans la population CAC 40, ainsi que les
maisons-mères ou filiales de ces sociétés présentant des comptes consolidés, afin, de nouveau, d’éviter les
doubles emplois. Nous avons fait l’hypothèse que l’accroissement de la population sur la période d’observation,
lié à l’enrichissement progressif de la base de données, n’avait pas d’incidences significatives sur les répartitions
statistiques observées.

valeur. En conséquence, la non-reconnaissance de
cette perte de valeur (via une dotation aux
amortissements) équivaut, de manière implicite, à
inscrire à l’actif du bilan le goodwill généré en interne
(reflétant le renforcement de la capacité bénéficiaire
future de l’ensemble du groupe). Or, la
comptabilisation de ce goodwill généré en interne
n’est autorisée dans aucun système comptable.

Le fait est qu’en l’état la nouvelle norme IFRS recèle
une ambivalence : d’un côté, elle interdit la
comptabilisation du goodwill généré en interne, au motif
d’une insuffisante fiabilité dans la mesure de ce
goodwill ; de l’autre, elle consacre le maintien au bilan
des goodwill issus des opérations de croissance externe,
sans prendre en considération le fait que plus on
s’éloigne de la date de réalisation de l’opération, plus
la valeur du goodwill, fondée initialement sur une
valeur de marché, devient fragile, voire arbitraire.

Dans sa nouvelle norme IFRS 3, le normalisateur
international reconnaît le goodwill comme un actif
à part entière dont la valorisation, en l’absence d’un
marché actif, est fondée sur une actualisation de
cash flows futurs. Ce faisant, il consacre, en tant que
mode de valorisation des actifs, l’anticipation des
agents en matière de bénéfices futurs. N’y a-t-il pas
ici un risque d’introduction d’une circularité entre
l’information financière et son appréhension par les
marchés financiers ?

L’information requise en annexe des états financiers
par les normes IFRS sur la valorisation des goodwill,
notamment les indications sur leur sensibilité à
une variation des taux de croissance ou
d’actualisation, semble de nature à permettre à
l’utilisateur des comptes de corriger les
valorisations retenues par le groupe en fonction
de sa propre appréciation. De manière plus
générale, on peut s’attendre à ce que les marchés,
ainsi que l’ensemble des utilisateurs des comptes,
s’adaptent aux nouvelles règles qui sous-tendront
l’information financière des sociétés cotées à
compter de l’exercice 2005. Mais les outils mis à
leur disposition sont-ils appropriés ? Les à-coups
induits au niveau des résultats et, par répercussion,
sur les capitaux propres risquent de donner une
teneur plus radicale au message transmis par les
états financiers et, ainsi, de rendre plus difficile la
prise de décision à long terme.

Ces questions s’inscrivent dans le cadre plus large
du débat sur la juste valeur. Elles en constituent
sans doute l’un des éléments les plus sensibles,
en l’état actuel des normes, pour les sociétés non
financières. L’éventualité de nouveaux choix de
l’IASB, qui tendraient à renforcer le rôle de la
juste valeur dans les normes comptables
internationales, ne pourrait que leur donner une
plus grande acuité.
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Variables retenues

– Écart d’acquisition et goodwill : l’écart d’acquisition ressort sur une ligne spécifique du bilan et, de ce fait, ne
présente pas de difficulté. En revanche, le goodwill, défini comme l’ensemble des écarts ayant une nature
comparable à l’écart d’acquisition, mais pouvant être classés en immobilisations incorporelles, pose le problème
de la distinction entre ces dernières et les autres immobilisations incorporelles. En pratique, le goodwill a été
approché par l’addition du poste « écart d’acquisition » avec le poste « immobilisations incorporelles », diminué,
lorsque l’information est disponible, des frais d’établissement, des frais de recherche et développement, des
logiciels et des brevets.

Dans les deux cas, il s’agit des valeurs nettes.

– Capitaux propres : ils comprennent les capitaux propres du groupe, accrus des intérêts minoritaires.

– Endettement net : il correspond à l’endettement brut, diminué des disponibilités et des valeurs mobilières de
placement. Par souci d’homogénéité, l’endettement inclut, sur la base d’un retraitement forfaitaire, les opérations
de location-financement et les créances mobilisées lorsque l’information figure en hors bilan.

Le choix de l’endettement net, de préférence à l’endettement brut, nous a semblé correspondre à l’approche
traditionnelle des groupes en analyse. En pratique, les évolutions des deux agrégats sont globalement similaires ;
seuls les niveaux diffèrent.

Investissements et cessions : les variables d’investissements et de cessions sont issues du tableau de flux de
trésorerie ; elles correspondent aux acquisitions et cessions d’immobilisations financières.

Concepts statistiques

– Ratio moyen : il se définit comme le rapport entre la somme des numérateurs et la somme des dénominateurs
de l’ensemble des ratios.

– Médiane : la médiane correspond, après avoir ordonné dans l’ordre croissant les différentes valeurs prises
par le ratio sur l’échantillon des n entreprises, à la valeur de partage au sein de l’échantillon : 50 % des
entreprises se situent en dessous de cette valeur, 50 % des entreprises se trouvent au dessus de cette valeur.

– Quartiles : les quartiles partagent la distribution d’un ratio donné en quatre parties comportant chacune
25 % des valeurs individuelles observées :

25 % des entreprises ont un ratio inférieur au premier quartile Q1,
50 % des entreprises ont un ratio inférieur au quartile médian Q2 (ou médiane),
75 % des entreprises ont un ratio inférieur au quartile supérieur Q3.
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