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AVANT-PROPOS

Au cours des six derniers mois, les conditions de la stabilité financière semblent s’être améliorées grâce
à un environnement macroéconomique favorable, au calme relatif des marchés financiers et au
renforcement de la rentabilité et de la solidité financière des établissements bancaires. Cependant, cette

phase semble avoir été aussi marquée par un accroissement des prises de risques par les investisseurs, et
notamment les institutions financières, sur les marchés de taux d’intérêt et de crédit. Cette évolution est à
l’origine de certaines déformations des prix d’actifs susceptibles de faire apparaître de nouvelles sources de
vulnérabilités, voire des risques d’instabilité financière, en particulier si le renchérissement du pétrole devait se
poursuivre et conduire à une dégradation de l’environnement macroéconomique et de la situation des entreprises.

Ces aspects sont analysés plus en détail dans la chronique de ce cinquième numéro de la Revue de la stabilité
financière, qui fait également le point sur la situation du système bancaire, les dernières avancées sur le volet
de la régulation des activités financières en Europe, ainsi que les principales évolutions en cours dans le
domaine des infrastructures de marché et de post-marché.

Ce numéro propose, par ailleurs, une série de cinq articles sur des questions d’actualité en matière de stabilité
financière.

• Le premier dresse le bilan des « stress tests » effectués sur le secteur bancaire dans le cadre du programme
d’évaluation du système financier français mené par le FMI au cours des derniers mois. Cet exercice
macro-prudentiel visait notamment à quantifier l’incidence sur le système bancaire de chocs économiques
et financiers de grande ampleur, certes peu fréquents mais vraisemblables : récession, choc pétrolier, déviation
importante du taux de change, forte baisse des cours boursiers, etc. Des différents scénarios de « stress » étudiés,
il ressort qu’un choc macroéconomique sévère tel qu’une récession prolongée aurait l’impact le plus marqué sur
les principaux groupes bancaires, ceux-ci disposant toutefois, dans toutes les hypothèses, d’une marge de solvabilité
suffisante pour en absorber les effets.

• Le deuxième article, rédigé par le directeur des Affaires économiques, financières et internationales de la
Fédération francaise des sociétés d’assurance, traite des liens entre l’assurance et la stabilité financière, au
travers d’un examen du potentiel de risque systémique mais aussi du rôle d’absorbeur de chocs des sociétés
d’assurance et de réassurance. L’auteur est amené à en conclure que l’assurance ne constitue pas a priori une
source de risque systémique mais qu’elle peut être à l’origine de chocs déstabilisants pour le secteur financier
comme pour l’économie dans son ensemble. Ceci justifie, entre autres raisons, la nécessité d’une régulation de
ce secteur, en ce qui concerne tant  les produits que les acteurs. Pour autant, l’horizon de long terme, voire de
très long terme, de l’assurance appelle des règles spécifiques qui lui permettent, le cas échéant, de jouer
pleinement son rôle d’absorbeur de chocs.

• Le troisième article porte sur la surveillance des moyens de paiement scripturaux du point de vue de ses
objectifs et de ses modalités de mise en œuvre. La Banque de France s’est vu confier par la loi une mission de
surveillance de la sécurité de ces moyens de paiement dont l’usage est particulièrement développé dans
l’Hexagone. Pour l’exercice de sa mission, elle analyse les menaces susceptibles de peser sur le mode d’utilisation
et de traitement de ces instruments, et définit, en concertation avec les acteurs concernés, des objectifs de
sécurité minimaux destinés à prévenir les risques spécifiques qui en découlent. Pour apprécier la sécurité d’un
moyen de paiement donné, la Banque s’assure dès lors du respect de ces objectifs par les intervenants impliqués
dans l’organisation des traitements qui s’y rapportent.
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AVANT-PROPOS
Interdépendance des marchés d’actions : analyse de la relation entre les indices boursiers américain et européens

• La robustesse des infrastructures de post-marché et des systèmes de paiement constitue le thème du
quatrième article. Le risque opérationnel auquel ces infrastructures critiques sont exposées fait de longue date
l’objet d’une attention particulière, qui s’est notamment traduite par la mise en œuvre de « plans de continuité »
répondant à différents scénarios de défaillance ; cette démarche est aujourd’hui réexaminée sur la plupart des
grandes places financières afin de renforcer les plans en question, notamment pour parer aux conséquences
d’un sinistre majeur tel que celui qui a affecté le système financier américain le 11 septembre 2001. L’article
fait ainsi le point sur les défis à relever pour y parvenir et les principales initiatives conduites actuellement
dans ce domaine en France et en Europe pour conforter la robustesse du système financier de la zone euro
dans son ensemble.

• Enfin, le dernier article présente une synthèse des discussions menées lors du 6e séminaire monétaire
international de la Banque de France qui s’est tenu au mois de juin 2004 sur le thème « Gestion du risque de
crédit et stabilité financière ». Outre les débats menés dans le cadre de deux ateliers consacrés l’un à
« Bâle II, provisionnement du risque de crédit et normes comptables », l’autre à « la gestion du risque de crédit
et ses conséquences macro-financières », cette synthèse résume les discussions de la table ronde qui a clôturé
le séminaire et a porté sur les enjeux, en termes de stabilité financière, de l’essor des instruments de gestion
du risque de crédit.
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CHRONIQUE
Vue d’ensemble

1| VUE D’ENSEMBLE

1|1 Environnement international
et marchés

Dans l’ensemble, les conditions de la stabilité financière semblent s’être
améliorées au cours du semestre écoulé, grâce à un environnement
macroéconomique favorable, au calme relatif des marchés financiers
et à un nouveau renforcement de la profitabilité et de la solidité
financière des établissements bancaires. Cela étant, cette phase semble
avoir été aussi marquée par un accroissement des risques pris par les
investisseurs, notamment les institutions financières, sur les marchés
de taux et de crédit. Celui-ci est à l’origine de certaines déformations
des prix d’actifs susceptibles de faire émerger de nouvelles sources de
vulnérabilités, voire des risques d’instabilité financière, en particulier
si le renchérissement du pétrole devait conduire à une dégradation de
l’environnement macroéconomique et de la situation des entreprises.

Depuis le début de l’année 2004, la croissance mondiale s’est
maintenue à un bon rythme, même si elle a quelque peu
décéléré depuis le deuxième trimestre dans les pays avancés,
notamment sous l’effet du renchérissement du pétrole et des
autres matières premières. Celui-ci a également fait apparaître
un risque d’accélération de l’inflation, quoique les effets de
second tour de ce choc d’offre semblent, pour l’heure, bien
contenus. S’agissant des perspectives pour 2005, les
prévisionnistes s’accordent néanmoins sur la poursuite d’une
croissance solide.

Dans ce contexte, le processus de normalisation des politiques
monétaires s’est engagé aux États-Unis et poursuivi au
Royaume-Uni, sans que cela ne se traduise jusqu’à présent par de
quelconques tensions financières. Les taux d’intérêt à long terme
se sont maintenus à de bas niveaux et ont même enregistré une
détente, malgré la persistance de forts déséquilibres des finances
publiques dans les trois grandes zones économiques du monde
développé. De même, les taux de change des principales monnaies
ont peu varié sur la majeure partie de la période sous revue,
en dépit de la nette accentuation du déséquilibre des paiements
courants des États-Unis et d’un ralentissement des achats de dollars
par les banques centrales asiatiques.

De fait, les marchés financiers ont, dans l’ensemble, évolué de
façon mesurée depuis le printemps. Ce calme apparent témoigne
peut-être d’une relative insensibilité à l’évolution des
fondamentaux et des policy mix ; il semble aussi avoir favorisé,
dans un contexte toujours marqué par l’abondance des
liquidités, l’appétit des investisseurs pour le risque et, partant,
des mouvements de marchés quelque peu atypiques.

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

Sources : US Department of Commerce, Japan ESRI-CAO, Eurostat
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Ainsi, les niveaux de volatilité observés sur la plupart des
marchés, qu’il s’agisse du change, des taux d’intérêt ou des
actions, semblent étonnamment bas au vu des incertitudes
actuelles sur les perspectives économiques ou géopolitiques.
L’expérience montre que la volatilité est sujette à des forces de
rappel et ne saurait se maintenir durablement à l’étiage. Une
remontée brutale de la volatilité dans un compartiment ou un
autre n’est donc pas à exclure dans un avenir plus ou moins
proche, en particulier si la croissance venait à ralentir ou
l’inflation à s’accélérer.

En relation avec l’abondance de liquidité, les niveaux bas des
taux d’intérêt et de la volatilité ont, semble-t-il, encouragé les
investisseurs à accroître leurs prises de positions en actifs
rémunérateurs mais plus risqués. Dans un contexte marqué, il
est vrai, par la poursuite de l’amélioration de la qualité de
signature des entreprises et une offre de titres obligataires privés
toujours limitée, la recherche de rendement a été notamment
à l’origine d’un resserrement continuel des spreads de crédit
corporate qui sont revenus en dessous de leur niveau de la crise
de l’automne 1998. Elle a aussi encouragé les investisseurs à
accroître leurs positions sur des placements de gestion
alternative ou des instruments à effet de levier tels que des
produits structurés adossés à des dérivés de crédit.

En revanche, les marchés boursiers, qui ont affiché une volatilité
historiquement faible, ont subi une érosion des volumes de
transactions, qu’il s’agisse des titres au comptant ou des dérivés.
Sur l’ensemble des grandes Places, les cours ont ainsi plus ou
moins stagné et la prime de risque actions a conservé des
niveaux élevés au regard du redressement des résultats des
entreprises en 2004 et des anticipations de résultats encore
optimistes pour 2005.

Les économies émergentes ont continué, pour leur part, de tirer
profit de l’abondance de capitaux internationaux en quête de
rendement. Nombre d’émetteurs souverains ont profité du
maintien de leur prime de risque à des niveaux historiquement
bas pour avancer leurs programmes de financement. Cette
évolution favorable a sans doute tenu pour une bonne part à
l’amélioration des fondamentaux macroéconomiques,
notamment pour les pays d’Amérique latine, du fait de la bonne
tenue des prix des matières premières et de la qualité de
signature de bon nombre de pays émergents. Il n’en demeure
pas moins que trois d’entre eux, l’Argentine, le Brésil et la Turquie
concentrent 70 % du montant total des concours accordés par
le Fonds monétaire international (FMI), situation qui a tendance
à se pérenniser.

Indices boursiers
(base 100 au 1er janvier 2003)

Source : Bloomberg
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1|2 Secteur financier

À l’instar de leurs homologues européennes, les grandes banques
françaises ont bénéficié du renforcement de la croissance
économique. Certes, du fait de la tenue hésitante des marchés
financiers, elles ont subi une baisse des revenus liés aux activités
de négociation. Néanmoins, de bonnes performances dans la
gestion d’actifs et la banque de détail ont permis de compenser le
recul des activités de banque de financement et d’investissement.

La hausse des encours de prêt s’est nourrie non seulement du
dynamisme du crédit à l’habitat mais aussi de la croissance des
services financiers spécialisés, que ce soit en direction des
particuliers ou des entreprises. Les banques françaises ont
notamment tiré parti de leur positionnement sur des marchés
en forte progression (États-Unis) ou dans des pays encore peu
bancarisés (Europe centrale, Pays du Maghreb, Turquie, etc.).

Grâce à la maîtrise des frais généraux mais aussi, et surtout, à
une baisse sensible du coût du risque, tout particulièrement dans
le secteur de la banque de financement et d’investissement, les
résultats nets ont progressé de manière plus marquée que les
revenus. Au total, le rendement des capitaux propres s’est encore
amélioré par rapport au premier semestre 2003, augmentant de
près de quatre points pour atteindre 16,4 %, bien au-dessus de
sa moyenne historique. Dans le même temps, le niveau des
fonds propres prudentiels a été maintenu et se compare toujours
favorablement à celui des autres banques européennes.

L’année 2004 devrait ainsi s’achever sur une note favorable
pour les groupes bancaires français grâce à la bonne tenue de
la banque de détail et à la reprise progressive du financement
des entreprises. Toutefois, l’un des principaux facteurs des
bonnes performances des établissements, le crédit à l’habitat
et à la consommation, pourrait s’émousser compte tenu du
niveau historiquement élevé de l’endettement des ménages.
Dans ces conditions, la recherche de relais de croissance sur
des produits ou des marchés dynamiques devrait continuer de
constituer un axe de développement privilégié par les
établissements. Cette évolution s’inscrit d’ailleurs dans un
mouvement plus global de consolidation bancaire touchant aussi
bien l’Union européenne que les États-Unis et le Japon.

Sur le volet de l’intégration européenne, avec l’achèvement du
Plan d’action pour les services financiers (PASF), la priorité va
désormais à la définition des modalités d’application des nombreux
textes communautaires adoptés ces dernières années. Les travaux
législatifs se sont néanmoins poursuivis avec notamment
l’élaboration de la directive sur l’adéquation des fonds propres des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement,
destinée à l’application dans l’Union européenne (UE) du nouveau
dispositif défini par le Comité de Bâle.

Résultats des principales banques françaises
au premier semestre 2004
(en milliards d’euros, variation S1 2004/S1 2003 en %)

Sources : BNP Paribas, Société générale, Groupe Crédit agricole
(pro forma), Groupe Banques populaires
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La Commission européenne a également mené une consultation
publique sur un autre volet important du point de vue de la
stabilité financière : la régulation des activités de post-marché.
L’essentiel du débat en cours porte sur la libéralisation des
conditions d’accès aux systèmes de compensation et de règlement
de titres au sein de l’UE et sur la définition d’un cadre
réglementaire approprié et assorti d’exigences précises compte
tenu des risques encourus par ces systèmes névralgiques.

Sur le registre de la « comitologie », l’élaboration des mesures
d’exécution des directives adoptées dans le cadre du PASF suit
son cours à un rythme soutenu. Tel est le cas, notamment, des
travaux du Comité européen des régulateurs de valeurs
mobilières (CESR), dans le prolongement de la directive Marchés
d’instruments financiers (MIF) et de la directive Prospectus.
Par ailleurs, les travaux liés au contrôle de l’application des
dispositions communautaires se développent également via
l’examen concerté, entre États membres, de la transposition
des directives. Enfin, le Comité européen des contrôleurs
bancaires (CECB) examine tout particulièrement la question
de l’harmonisation des pratiques de supervision.

S’agissant des infrastructures de marché, la réforme de la cote
d’Euronext devrait se concrétiser début 2005. En outre, Euronext
prévoit le lancement, courant 2005, d’un nouveau marché
organisé, « Alternext », qui s’intercalera entre la cote officielle
et le Marché Libre pour prendre le relais du Nouveau Marché
et accueillir les petites et moyennes entreprises.

Dans le domaine des systèmes de paiement, les travaux liés aux
spécifications du futur système Target 2 se poursuivent. S’agissant
des systèmes de règlement de titres, le groupe Euroclear a confirmé
la mise en place, à la fin de l’année 2007, de sa plate-forme de
règlement-livraison paneuropéenne, qui permettra notamment le
règlement en monnaie de banque centrale des opérations négociées
dans le cadre du carnet d’ordres unique d’Euronext. Grâce à une
harmonisation des règles et pratiques des professionnels de la filière
titres, ce dispositif devrait contribuer de manière très significative
à l’intégration des marchés financiers européens. Par ailleurs, le
Conseil de la Banque centrale européenne (BCE) et le CESR ont
approuvé, au cours du mois d’octobre, le rapport définissant
dix-neuf normes relatives à la compensation et au règlement de
titres qui ont pour objet de renforcer la sécurité, la robustesse et
l’efficacité des infrastructures européennes de post-marché.

Enfin, cette chronique serait incomplète s’il n’était fait mention
des principales conclusions du Programme d’évaluation du
système financier français mené par le FMI au cours de ces
derniers mois. D’une tonalité très positive, celles-ci relèvent
notamment la robustesse d’ensemble du secteur financier, son
degré élevé de conformité avec les codes et standards
internationaux en vigueur, ainsi que la qualité du cadre
institutionnel français en matière de supervision.
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2| ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

ET MARCHÉS

2|1 Déséquilibres macroéconomiques
et financiers des pays avancés

SOLIDITÉ DE LA CROISSANCE

Depuis le deuxième trimestre de 2004 , la croissance du PIB
dans les pays avancés a quelque peu décéléré, notamment sous
l’effet de la hausse des prix du pétrole. Aux États-Unis, le PIB
a ainsi crû de 0,8 % au deuxième trimestre et de 0,9% au
troisième, après avoir progressé de 1,1 % au premier. Au Japon,
la diminution de l’investissement total et une plus faible
contribution des exportations ont entraîné un ralentissement
plus sensible de la hausse du PIB, à 0,3 % au deuxième trimestre
et 0,1 % au troisième, après 1,6 % au premier. Dans la zone
euro, le PIB, qui s’était accru de, respectivement, 0,7 % et 0,5%
aux premier et deuxième trimestres essentiellement sous l’effet
d’une bonne tenue des exportations nettes, a progressé de 0,3 %
au troisième trimestre. Au-delà, les prévisionnistes s’accordent
néanmoins sur la poursuite d’une croissance solide en 2005
(2,0 % pour la zone euro, 3,5 % pour les États-Unis et 1,8 %
pour le Japon, selon le Consensus Forecast du mois d’octobre).

La vigueur de la demande mais aussi la survenance d’un choc
d’offre ponctuel ont cependant alimenté des pressions
inflationnistes. La hausse du prix du pétrole (+ 62 % pour le prix
nominal moyen du baril de Brent entre février et octobre) en a été
le principal vecteur. Certes, les anticipations d’inflation à moyen
terme demeurent modérées. Toutefois, le renchérissement du
pétrole pourrait se prolonger, comme le suggère le niveau des cours
à terme, ce qui entretient un risque d’accélération de l’inflation
mais aussi celui d’un affaiblissement durable de la croissance, il est
vrai variable selon les économies concernées (cf. encadré 1).

SENSIBILITÉ ACCRUE DES MÉNAGES

À UNE HAUSSE DES TAUX D’INTÉRÊT

Après une période de taux d’intérêt très bas, le processus de
normalisation des politiques monétaires s’est engagé.
Aux États-Unis, le taux objectif des fonds fédéraux a ainsi été
progressivement relevé de 1 % en mai à 2 % en novembre.
Au Royaume-Uni, celui des prises en pension de la Banque
d’Angleterre a été relevé à cinq reprises de novembre 2003 à août
2004 et porté à 4,75 %, contre 3,50 % en octobre 2003. Pour autant,
les taux à long terme n’ont pas, pour l’instant, subi de hausse
généralisée, bien que la dégradation des finances publiques puisse
conduire, à terme, à une augmentation des primes de risque.

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

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

Évaluation de l’impact macroéconomique
des évolutions du prix du pétrole

Il s’est produit une nette remontée des prix du pétrole, le baril de Brent
passant, en moyenne sur l’année 2003, de 28,8 dollars à 49,7 dollars
en moyenne en octobre 2004, en liaison avec la situation géopolitique
au Moyen-Orient et le surcroît de demande d’énergie induit par la vigueur
de l’activité mondiale, notamment en Asie. À titre d’exemple, les
importations de pétrole par l’économie chinoise se sont accrues de près
de 35 % sur un an en termes cumulés de janvier à septembre 2004,
après une hausse de 31,3 % en 2003. Les projections de l’Agence
internationale de l’énergie ont montré que la Chine passera en 2004 du
troisième au deuxième rang des pays consommateurs de pétrole,
derrière les États-Unis mais devant le Japon, avec une consommation
de 6,36 millions de barils par jour, contre 5,52 millions en 2003.

• La hausse des cours du pétrole n’est toutefois pas comparable à
celle observée lors du choc de 1981 et le prix réel du baril, en
termes de prix à la consommation américains, est encore en deçà
du niveau record atteint au premier trimestre de 1981 (72 dollars).

• Dans la simulation effectuée à l’aide du modèle Nigem dont les
résultats sont présentés ci-contre, la hausse du prix du pétrole est
censée affecter de façon homogène l’ensemble des pays
importateurs. Cependant, à court terme, ses effets sont variables
selon le degré de dépendance du pays vis-à-vis du pétrole importé.

Impact sur la croissance

• Les simulations montrent que l’impact de la hausse du prix du
pétrole est beaucoup moins récessif dans la zone euro qu’aux
États-Unis ou au Japon, en raison d’une structure productive moins
dépendante du pétrole.

• Le Royaume-Uni, en tant qu’exportateur net, bénéficie de la
remontée des cours et dégage des suppléments de croissance.

• Parmi les pays en transition non-membres de l’UE, la Russie,
également productrice de pétrole, profite de transferts de revenus
en provenance des pays importateurs. Le comportement des
nouveaux États membres de l’UE semble atypique, dans la mesure
où la hausse des prix du pétrole se traduit, la première année, par
une augmentation du PIB.

• Enfin, l’impact sur l’économie chinoise apparaît très faible, les prix
internes du pétrole étant réglementés.

Impact sur l’inflation

En contribuant à l’augmentation des coûts de production, la montée
des prix du baril entraîne une hausse de l’inflation. Toutefois, les
tensions inflationnistes apparaissent mieux contenues dans les
grands pays industrialisés que dans les autres pays. En effet, la
dépendance des pays industrialisés vis-à-vis du pétrole est moindre
qu’en 1973 ; l’indexation des salaires sur l’évolution du prix du pétrole
est moins forte et, par conséquent, en limite les effets de
« second tour » ; enfin, le contexte inflationniste au début de 2004
était plus favorable que lors des précédents chocs pétroliers.

Effets d’une hausse du prix du pétrole de
10 % sur le PIB et les prix à la consommation
(% d’écart par rapport au niveau de référence)

Source : Simulation Nigem, Banque de France
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Ainsi, au Japon, le déficit public s’est élevé à 8,0 % du PIB en
2003. Toutes choses égales par ailleurs, il ne devrait se réduire
que très lentement avec la reprise conjoncturelle, avoisinant 6,6 %
en 2005, tandis que la dette publique japonaise franchirait le seuil
des 160 % (168,6 % en 2005), selon l’OCDE. Même si les niveaux
sont moindres, on peut s’attendre à la même inertie dans la zone
euro et aux États-Unis, où les déficits publics, qui ont atteint 2,7 %
et 4,8 % du PIB en 2003, devraient s’établir à, respectivement,
2,8 % et 4,7 % en 2004, puis 2,6 % et 3,9 % en 2005, selon la
Commission européenne et l’OCDE.

Aux États-Unis, la hausse des taux d’intérêt observée au
printemps a, en partie, été répercutée aux deuxième et troisième
trimestres sur les taux des prêts aux entreprises et des prêts
hypothécaires aux ménages. Si un processus d’ajustement a été
entamé, les conditions financières demeurent encore très
accomodantes, particulièrement pour les entreprises.

Dans un contexte où l’endettement des sociétés non financières 1

rapporté au PIB a diminué depuis fin 2001 (il représentait 45,5 %
du PIB au deuxième trimestre 2004), le poids des paiements
d’intérêts au regard des cash flows dégagés s’est réduit et s’établit
aujourd’hui à des niveaux relativement bas. Cependant, la réduction
de l’endettement des entreprises a été moins importante entre 2001
et 2003 que lors du précédent cycle de désendettement (1990-1993).

En revanche, la situation financière des ménages américains
apparaît sous un jour un peu moins favorable. Leur dette n’a
cessé d’augmenter depuis fin 2000, à partir d’un niveau déjà
élevé, pour atteindre 103,5 % du PIB au deuxième trimestre 2004.
Le poids du service de la dette au regard du revenu disponible
brut a conservé un niveau relativement élevé, autour de 13 %.
En outre, les crédits à taux variables représentent près de 30 %
des encours 2. Enfin, la situation financière des ménages pourrait
être fragilisée si la remontée des taux s’accompagnait d’une baisse
brutale des prix immobiliers (cf. encadré 2).

Dans la zone euro et au Japon, l’endettement des ménages est
moindre. Il s’est établi à 66,5 % du PIB au Japon au deuxième
trimestre de 2004, après 66,6 % au premier. L’endettement des
ménages dans la zone euro s’inscrit cependant en hausse régulière,
à 53,3 % du PIB au premier trimestre 2004, après 53,1 % à la fin de
2003. Par ailleurs, le processus de désendettement des sociétés non
financières s’est poursuivi au Japon et dans la zone euro, où la
dette est revenue à, respectivement, 86,7 % du PIB au deuxième
trimestre de 2004, en baisse de 0,1 point par rapport au trimestre
précédent, et 58,0 % du PIB au premier trimestre, en baisse de
0,5 point par rapport au quatrième trimestre 2003
(cf. encadré 3 pour un aperçu de l’évolution de l’endettement et de
la situation financière des entreprises françaises).
1 Données estimées à partir des statistiques de « Flow of Funds Accounts » publiées
par le Système fédéral de réserve.
2 Fitch Ratings, « U.S. consumer – Overburdened or underestimated? », juin 2004

Déficit public
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Encadré 2

Y a-t-il un risque de bulle spéculative
sur les prix immobiliers ?

Sur la période récente, les prix immobiliers ont fortement progressé
dans la plupart des grands pays industrialisés, augmentant même
de plus de 15 % par an en moyenne depuis 2001 en Australie, en
Espagne et au Royaume-Uni. Or les épisodes passés de forte
augmentation des prix immobiliers ont parfois été suivis de périodes
de baisse des prix, comme au début des années quatre-vingt-dix.

Ces fortes variations sont potentiellement coûteuses en termes
macroéconomiques. En effet, l’immobilier représente une part
importante du patrimoine des ménages et une variation du prix de cet
actif est susceptible d’avoir une incidence sensible sur la consommation
privée par l’intermédiaire d’effets de richesse 1.

Par ailleurs, les biens immobiliers constituant une des principales
garanties prises par les établissements de crédit, une baisse de leur
prix, associée à une fragilisation de la situation des ménages, peut
faire peser un risque sur la stabilité du système financier. Cette
augmentation du risque de crédit sur les particuliers peut entraîner
de surcroît un resserrement des conditions d’octroi de crédit à
l’ensemble des acteurs, susceptible d’amplifier le ralentissement de
l’activité (mécanisme de l’accélérateur financier).

En France, en 2003, les prix des logements anciens à Paris ont
dépassé de 13 % ceux atteints lors du pic de 1991 et ils ont continué
à progresser vivement depuis lors 2. Plusieurs facteurs permettent
d’expliquer la hausse des prix actuelle et pourraient conduire à ne
pas conclure à la constitution d’une bulle spéculative :

• l’augmentation du nombre de ménages a nourri une forte demande
de logements ;

• la capacité d’achat d’un logement à Paris atteignait en 2003 le
double de celle de 1990/1991 ;

• l’investissement immobilier paraît aujourd’hui correctement
rémunéré alors qu’une prime de risque négative par rapport à
l’investissement obligataire pouvait être observée en 1991.

Toutefois, depuis un pic atteint en 1998 et 1999, la capacité d’achat
de logement des ménages à Paris s’est dégradée. Par ailleurs, le
niveau de rémunération de l’investissement immobilier paraît
aujourd’hui relativement élevé parce qu’il est comparé à des
rendements obligataires dont le niveau actuel est historiquement
faible. Ainsi, la poursuite de la hausse des prix au rythme
actuellement observé, accompagnée d’une élévation de 300 points
de base des taux d’intérêt à long terme, nous rapprocherait de la
situation de 1991, avec notamment l’apparition d’une prime de
risque négative sur l’investissement locatif, caractéristique d’une
situation de bulle spéculative.

1 Odonnat I. et Rieu A.-M. (2003), « Les fluctuations des prix d’actifs font-elles
peser un risque sur la croissance dans les grands pays industrialisés ? », Banque
de France, Revue de la stabilité financière, n° 3
2 Moec G. (2004), « Y a-t-il un risque de bulle immobilière en France ? », Bulletin
de la Banque de France, septembre 2004
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Encadré 3

Consolidation de l’endettement
et allégement de la contrainte de solvabilité
dans les entreprises industrielles françaises

L’étude annuelle sur les données de la Centrale de bilans de la
Banque de France « La situation des entreprises industrielles
– bilan 2003 » montre que les entreprises industrielles françaises
ont poursuivi l’assainissement de leurs structures financières
essentiellement au travers d’une consolidation de leur endettement.
L’évolution de la structure de leurs financements externes a été, en
effet, marquée par un renforcement de la part des ressources à
moyen et long termes. Quelle que soit la taille des entreprises, la
contrainte de solvabilité à court terme, mesurée par le poids des
intérêts dans le résultat brut global, s’est également desserrée pour
la deuxième année consécutive, sous l’effet conjugué de l’évolution
de la structure de l’endettement et de l’allégement des charges
financières induit par la baisse des taux d’intérêt.

En 2003, le chiffre d’affaires des entreprises industrielles a peu progressé
par rapport à 2002 (+ 0,4 point) : la baisse des prix à la production
(– 0,6 %) s’est combinée à une croissance en volume relativement
modeste (+ 1,3 %). Partiellement compensée par la maîtrise des
consommations intermédiaires, cette faible croissance des ventes est à
l’origine d’une évolution défavorable de la valeur ajoutée, notamment
dans les secteurs de l’automobile (ED), des biens d’équipement (EE) et
des biens intermédiaires (EF).

La contraction des résultats d’exploitation en 2002 et 2003 s’inscrit
dans une tendance de moyen terme. Elle a été toutefois plus marquée
chez les grandes sociétés que dans les PME dont le ratio « résultat
brut d’exploitation/valeur ajoutée » demeure relativement stable
depuis 1996. Après avoir évolué favorablement de 1996 à 2000, ce
ratio a, en revanche, enregistré depuis lors une baisse dans les
grandes entreprises.

.../...

Contrainte de solvabilité
Intérêts/résultat brut global
(en %)

Source : Banque de France – Observatoire des entreprises
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Cependant, la réduction de la capacité d’autofinancement est
demeurée limitée alors que le recul de l’autofinancement a été plus
sensible en raison de l’augmentation des versements de dividendes.

La stabilité du taux d’endettement des entreprises à 63,7 % masque
des évolutions contrastées selon la taille : progression d’un point
dans les grandes unités, à 61,9 %, réduction d’un point dans les
PME, à 67,1 %.

L’importance de l’endettement bancaire a eu tendance à régresser,
en particulier dans les grandes entreprises. Cette réduction est
essentiellement liée au recul des crédits bancaires courants au profit
des financements par le groupe et les associés dans ces entreprises
où ils représentent plus de la moitié de l’endettement financier.

La capacité d’endettement des entreprises mesurée par le ratio
« capacité d’autofinancement/endettement financier » s’est
néanmoins dégradée. L’effet favorable des taux d’intérêt bas et des
efforts de désendettement consentis par bon nombre d’entreprises,
pour l’essentiel en 2002 et pour certaines encore en 2003, n’a pas
compensé l’impact de la baisse de la rentabilité.

Si les besoins en fonds de roulement ont été bien maîtrisés par les
entreprises, l’effort d’investissement a diminué en valeur absolue
comme en proportion de la valeur ajoutée (13,1 %, contre 14 % en
2002), et ce pour la troisième année consécutive.

Au total, malgré la contraction de leurs emplois, les entreprises, quelle
que soit leur taille, ont nourri un besoin de financement du fait de
l’érosion de leurs cash-flows. Toutefois, comme en 2002, elles sont
parvenues à consolider leur endettement en faisant davantage appel
à des ressources stables au sein de leurs financements externes.

Dans la zone euro, l’enquête sur la distribution du crédit conduite
en octobre 2004 a montré un net assouplissement des conditions
d’octroi offertes aux entreprises, ainsi qu’aux ménages pour
l’acquisition de leur logement et pour le crédit à  la consommation.
Cet assouplissement est associé à une amélioration générale du
contexte économique, et plus particulièrement de la situation
des intermédiaires financiers, ainsi qu’à l’intensification de la
concurrence entre ces derniers. Toutefois, les projections fournies
dans l’enquête pour le troisième trimestre 2004 tablent sur un
resserrement des conditions d’octroi des crédits bancaires, tant
en ce qui concerne les entreprises que pour les projets immobiliers
des ménages.

PERSISTANCE DES DÉSÉQUILIBRES

DES TRANSACTIONS COURANTES

Aux États-Unis, le déficit des transactions courantes s’est de
nouveau creusé fortement au deuxième trimestre de 2004 sous
l’effet d’une accentuation de la désépargne privée observée

Taux d’endettement
(endettement/capitaux propres, en %)

Source : Banque de France – Observatoire des entreprises
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depuis fin 2003 et du maintien d’une forte désépargne publique.
Il a atteint 5,7 % du PIB au deuxième trimestre, après 5,1 % au
trimestre précédent, alors que la position extérieure nette des
États-Unis était déjà fortement négative (2 430,7 milliards de
dollars en 2003).

Or, parmi les sources de financement de ce déficit, une proportion
croissante des capitaux externes correspond à des investissements
de portefeuille, notamment en titres publics américains, a priori
plus volatils que les investissements directs, ce qui expose
l’économie américaine au double risque d’un retournement subit
des financements extérieurs et de pressions haussières sur les
taux d’intérêt. De plus, les financements présentent une faible
diversification géographique puisque les investisseurs asiatiques,
tant privés que publics, occupent une place prépondérante dans
les encours de titres du Trésor détenus par les non-résidents.
Celle-ci s’est stabilisée autour de 57 % depuis le début de 2004.

Un rééquilibrage progressif de la balance des transactions
courantes aux États-Unis requiert, au premier chef, un ajustement
du policy mix afin de réduire le déficit public et de stimuler
l’épargne privée. Le plan quinquennal de réduction
du déficit fédéral proposé par l’administration américaine
pourrait aller dans ce sens, mais il ne paraît pas suffisamment
ambitieux face à la nécessité d’enrayer la désépargne publique.

La poursuite des réformes structurelles en Europe et au Japon,
afin de stimuler la productivité et la croissance potentielle,
apparaît également indispensable à une réduction des
déséquilibres entre les trois grandes économies développées.
À cet égard, les progrès réalisés en matière d’assouplissement
du marché du travail et de réforme de la fiscalité, dans la lignée
des objectifs arrêtés lors du sommet de Lisbonne de 2000, ne
sont encore que très partiels.

2|2 Évolutions des marchés financiers

En dépit d’un contexte marqué par le renforcement de la
croissance mondiale, le début du cycle de resserrement monétaire
américain et la hausse des prix du pétrole, les marchés financiers
ont, dans l’ensemble, évolué de façon mesurée, ainsi qu’en
témoignent les faibles niveaux de volatilité observés sur la plupart
des compartiments. Mais cette situation de calme apparent,
témoignant d’une relative insensibilité des marchés à l’évolution
des fondamentaux, semble aussi avoir favorisé, compte tenu de
l’abondance des liquidités en circulation, un accroissement des
risques pris par les investisseurs dans une démarche continuant
de privilégier la recherche de rendement.

États-Unis : épargne nette
et solde des transactions courantes
(% du PIB)

Source : US Department of Commerce
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UN CALME APPARENT DE L’ENSEMBLE DES MARCHÉS

Des évolutions mesurées

La détente des taux d’intérêt à long terme pendant le semestre
écoulé leur a permis d’effacer l’épisode de rapide ascension du
deuxième trimestre 2003 et de revenir sur des niveaux proches de
ceux d’il y a un an, autour de 4 %. Ce phénomène a été
particulièrement net pour les taux à long terme américains qui,
après leur hausse de 120 points de base du printemps, ont reperdu
depuis lors plus de 70 points de base. Ils se sont ainsi rapprochés du
niveau des taux européens, malgré l’amorce du resserrement de la
politique monétaire du Système fédéral de réserve et en dépit d’un
différentiel de croissance d’environ 2 % entre les deux zones.

Les taux de change des principales monnaies ont fait preuve d’une
grande stabilité sur les neuf premiers mois de l’année,
restant sur des niveaux proches de 1,22 pour l’euro contre dollar
et 110 pour le dollar contre yen. La communication du G 7 sur le
caractère indésirable d’une volatilité excessive et de mouvements
désordonnés sur les marchés de change, inaugurée lors du sommet
de Boca-Raton, en février 2004, et reprise lors du sommet de
Washington du 1er octobre, semble donc avoir porté ses fruits.
Cependant, à partir de la mi-octobre, le dollar a retrouvé une
tendance baissière tant par rapport à l’euro que par rapport au yen,
sortant ainsi de ses bandes de fluctuation observées jusque là.

Enfin, malgré l’amélioration significative des résultats des
entreprises cotées, tant en Europe qu’aux États-Unis, les
marchés boursiers ont continué de fluctuer dans d’étroites
proportions, peinant à trouver une direction claire dans des
volumes d’échanges souvent en sensible diminution.

Volatilité basse sur la plupart des marchés

Dans ce contexte d’activité relativement atone, la volatilité
historique des cours est assez logiquement restée modérée sur
la plupart des marchés. Plus curieuse a été l’évolution de la
volatilité implicite, qui a diminué sur tous les marchés — y
compris celui des taux d’intérêt à long terme — revenant parfois
au voisinage de ses plus bas niveaux.

En particulier, les relèvements de taux directeurs américains n’ont
pas eu d’incidence tangible sur la volatilité des marchés, ni avant
ni après les décisions du Comité de politique monétaire.
La volatilité implicite des taux d’intérêt à long terme s’est même
repliée sensiblement (– 2 %) au fur et à mesure de ces
relèvements, à l’inverse des évolutions constatées en 1994 (+ 4 %)
et en 1999 (+ 2 %). De manière similaire, la volatilité des cours
boursiers, tant historique qu’implicite, est tombée à des niveaux
très faibles de part et d’autre de l’Atlantique. À fin octobre, les
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volatilités implicites de l’EuroStoxx 50 et du SP 500 s’établissaient
ainsi sur des niveaux de, respectivement, 16,5 % et 14,0 %, soit
très en deçà du deuxième décile de leur distribution depuis 1999.

Ces bas niveaux de volatilité sur l’ensemble des marchés
financiers contrastent avec les incertitudes actuelles sur les
perspectives de croissance et d’inflation comme sur le plan
géopolitique. Une rupture du consensus de marché et une
remontée brutale de la volatilité ne sont donc pas à exclure,
par exemple en cas de surprise quant au rythme de la croissance
ou de l’inflation, ou encore dans le cas où la volatilité des prix
pétroliers finirait par se propager aux actifs financiers.

DES RÉACTIONS ATYPIQUES

À L’ÉVOLUTION DES FONDAMENTAUX

Les trois premiers relèvements du taux objectif des fonds fédéraux
se sont accompagnés d’une détente sensible des taux d’intérêt à
long terme. À la différence de ce qui avait été observé en 1994
lorsque le Système fédéral de réserve avait brutalement resserré
sa politique monétaire, les craintes de sur-réaction à la hausse
des taux à long terme qui prévalaient au deuxième trimestre ne
se sont donc pas matérialisées. En particulier, les dénouements
d’opérations de portage (carry trades), dont il est certes difficile
de mesurer l’ampleur exacte, semblent s’être opérés jusqu’à
présent sans tension particulière. Le Système fédéral de réserve
a longuement préparé les intervenants de marché à la
normalisation graduelle de sa politique monétaire. La courbe
des taux s’est ainsi nettement aplatie entre les échéances à deux
et dix ans, et ce en dépit de la confirmation de la reprise
économique et des craintes pouvant être suscitées par l’incidence
du renchérissement du pétrole sur l’évolution de l’inflation.

Toutefois, au-delà de ces facteurs, la détente des taux d’intérêt
à long terme a pu également tenir à une lecture pessimiste de
l’évolution du scénario macroéconomique par les intervenants de
marché. Celle-ci correspondrait à la vision d’un impact non linéaire
de la hausse des prix du pétrole, qui serait d’abord inflationniste,
puis essentiellement récessif à partir d’un certain seuil. Ceci s’est
notamment traduit dans l’évolution des points morts d’inflation
tirés des obligations indexées : après avoir augmenté de concert
avec les prix du pétrole au premier semestre, ils ont ensuite été
stables ou en baisse, en dépit de la poursuite du renchérissement
du pétrole. Cette vision d’une croissance molle sans tensions
inflationnistes est invoquée pour justifier, outre la stagnation des
Bourses, la détente des taux d’intérêt à long terme. Ces derniers
paraissent aujourd’hui bas au regard des anticipations de croissance
réelle et d’évolution des prix à la consommation et semblent donc
particulièrement exposés à un risque de retournement si la
croissance reste soutenue et pour peu que les perspectives en
matière d’inflation se détériorent.

Volatilité implicite de l’EuroStoxx 50
(en %)

Source : Bloomberg
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Relative insensibilité aux déséquilibres macroéconomiques et financiers

L’aggravation des déséquilibres financiers n’a guère affecté les
marchés durant la majeure partie de la période sous revue. Les
taux d’intérêt à long terme se sont ainsi montrés relativement
insensibles, notamment, au creusement des déficits publics, de
part et d’autre de l’Atlantique. En Europe, l’abaissement de la
note souveraine de l’Italie et la révision du déficit de la Grèce
n’ont eu qu’un effet somme toute marginal sur les primes de
signature. Quant aux taux de change, ce n’est qu’à partir de la
mi-octobre que le dollar a marqué une nouvelle inflexion à la
baisse contre les principales monnaies, en particulier lorsque
les intervenants de marché ont porté davantage d’attention aux
conditions de financement du déficit courant américain et à la
composition des flux d’investissement de portefeuille des non-
résidents en titres américains.

ACCROISSEMENT DES PRISES DE RISQUE

SUR CERTAINS MARCHÉS

Dans un contexte de liquidité abondante et de conditions de
financement à court et long termes encore très accommodantes,
la baisse de la volatilité a pu encourager les investisseurs à accroître
leurs prises de positions sur des actifs plus rémunérateurs mais
plus risqués, notamment sur les marchés de crédit.

Baisse des primes de risque sur les marchés de crédit

La baisse des taux à long terme est allée de pair avec une contraction
notable des primes de risque de crédit. Ainsi, les spreads de crédit
des entreprises de la catégorie investissement se sont maintenus
sur des niveaux très bas et les spreads sur les dettes les plus
risquées et à haut rendement (high yield) ont même légèrement
accéléré leur resserrement pendant l’été. L’ensemble des spreads
de crédit sont aujourd’hui tombés en dessous de leur niveau
d’avant la crise de l’automne 1998. Cette réduction des primes de
risque s’explique certes en partie par l’amélioration significative
de la qualité de signature des entreprises. Selon
Standard and Poor’s, la baisse des taux de défaut, revenus sur leurs
niveaux de 1996, s’est accompagnée d’une très nette amélioration
du rapport entre abaissements et rehaussements de note, qui est
passé de 2,5 en 2003 à 0,9 au troisième trimestre 2004, revenant
ainsi en deçà de la parité pour la première fois depuis 1997.
Cependant, des facteurs techniques ont aussi pu jouer un rôle. Les
efforts de désendettement des entreprises ont ainsi pesé sur l’offre
de titres obligataires. De plus, les fortes émissions intervenues ces
derniers mois dans le domaine des produits structurés tels que les
CDO (collateralised debt obligations) synthétiques ont pu contribuer
à accentuer la compression des spreads de crédit, compte tenu de
la modicité de l’offre de titres corporate au comptant (cf. encadré 4).

États-Unis : solde des transactions courantes
et taux de change de l’euro/dollar
(en dollars) (en milliards de dollars)

Source : Bloomberg
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Intérêt soutenu pour les placements à effet de levier

Face au resserrement des spreads et à la stagnation des Bourses,
les investisseurs en quête de rendement ont été contraints de
se reporter soit vers des placements de duration plus élevée,
soit vers des investissements sur des signatures plus risquées,
soit encore vers des produits à effet de levier.

Ainsi, l’augmentation très rapide des volumes investis dans la
gestion alternative (hedge funds), à un rythme de 14 % en moyenne
par an depuis 1999, contre 4 % pour les organismes de placement
traditionnels, a été un thème marquant sur les marchés au cours
des derniers mois. En exploitant notamment l’effet de levier et
en usant de stratégies de plus en plus diverses, les hedge funds
sont réputés capables d’offrir une performance absolue en termes
de rendement, de surcroît  décorrélée des évolutions des marchés.
Alors que ces produits étaient traditionnellement cantonnés à la
gestion privée, leur base d’investisseurs comprend une part
croissante d’institutionnels tels que des fonds de pension anglais
et américains, déçus par les performances des marchés boursiers
qui ont conduit bon nombre d’entre eux à une situation de
sous-capitalisation après l’éclatement de la bulle boursière en 2001.
On estime ainsi actuellement à 15 % la proportion des fonds de
pension investissant dans les hedge funds, en majorité via des
fonds de fonds, et pour une allocation de l’ordre de 3 % en
moyenne du total de leur portefeuille.

Les implications pour la stabilité financière liées à l’essor des hedge
funds sont de trois ordres. D’une part, la concentration élevée des
banques offrant des services aux hedge funds (prime brokers), dans
un contexte d’âpre concurrence pour ce type de clientèle très active
sur les marchés et donc très lucrative, est susceptible de conduire
à un relâchement des dispositifs de gestion et de contrôle du risque
(comme, par exemple, les appels de marge). D’autre part, le
manque de transparence de ce secteur de la gestion de l’épargne
collective rend difficile le suivi du recours des fonds
à l’effet de levier, celui-ci empruntant de surcroît des voies
diverses (emprunts, produits dérivés, fonds de fonds, etc.). Enfin,
les effets des hedge funds sur la liquidité des marchés demeurent
mal connus et sont sans doute ambivalents. Il n’en demeure pas
moins que la forte présence de ces fonds sur certains marchés
étroits est susceptible de provoquer des problèmes de liquidité
sur les marchés en question, en particulier en cas de retournement
massif des positions prises par ces intervenants.

Défaillances sur émissions obligataires
corporate notées par Standard and Poor’s
(en milliards de dollars) (en %)

Source : Standard and Poor’s
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Encadré 4

Les CDO : de la gestion de bilan aux stratégies de trading

Les CDO (collateralised debt obligations) peuvent se définir comme des titres représentatifs d’un portefeuille d’instruments
financiers, qui prennent la forme de titres de créance (prêts bancaires, obligations) et/ou de dérivés de crédit (swaps de
défaut). En adossement de cette structure de portefeuille, les titres sont émis généralement en plusieurs tranches (dites
equity, mezzanine, senior) correspondant à des niveaux de risque et de rendements décroissants 1. Ce montage permet
le transfert et la redistribution du risque de crédit d’un portefeuille entre différents investisseurs. Lorsqu’il est adossé à
des swaps de défaut, il est question de CDO synthétique.

Croissance et changements structurels du marché des CDO : l’essor de l’arbitrage

En raison de la multiplicité des mesures — incluant ou non le montant notionnel de risque transféré de manière synthétique
— et de l’importance des placements privés, il n’est pas aisé d’obtenir une estimation fiable de la taille du marché des CDO.
JP Morgan fournit une estimation du montant de CDO à quelque 800 milliards de dollars en 2003. Cependant, sur ce
montant global, seulement 120 milliards de dollars ont, en fait, donné lieu à des émissions de titres de créance placées
auprès des investisseurs, le reste correspondant à des transactions sur dérivés de crédit.

Dans un contexte marqué par une forte croissance des émissions, d’importants changements structurels ont affecté le
marché des CDO, en particulier le segment des CDO synthétiques. Alors que la motivation première des émissions de
CDO consistait à transférer le risque de crédit sur des prêts logés dans les bilans des banques (CDO de bilan), ce type de
transaction est aujourd’hui minoritaire. En revanche, se sont développés des CDO d’arbitrage, consistant pour un
arrangeur à assembler un portefeuille de CDS en vue de profiter de la différence — positive — de spread entre le
rendement moyen du portefeuille de CDS et le taux moyen servi sur les tranches de CDO émises.

Ainsi, la croissance du marché des CDO synthétiques a été de moins en moins fondée sur la volonté des banques de
transférer des risques de crédit dans le cadre de la gestion de leur bilan, et de plus en plus sur la demande des
investisseurs pour des produits présentant un profil de risque-rendement précis. C’est ainsi que se sont développés les
CDO à tranche unique (single tranche CDO), produits sur mesure où seule la tranche mezzanine est placée auprès
d’un investisseur qui a la possibilité de sélectionner partiellement ou totalement les crédits sous-jacents. Leur essor a
été particulièrement net en Europe où ils ont représenté plus de 90 % des CDO synthétiques notés par Standard and Poor’s
en 2003.

Impact de l’essor des CDO sur la dynamique des spreads de crédit : des interactions accrues

L’évolution du marché des CDO vers des produits d’arbitrage, et non plus de gestion bilantielle, peut amener les
volumes de CDO assemblés à influencer le niveau des spreads sur le marché du crédit (obligations ou swaps de défaut).
Premièrement, l’assemblage de CDO d’arbitrage non synthétiques implique l’achat de titres obligataires corporate, ce
qui, dans un contexte d’émissions obligataires stables voire en baisse, peut induire une compression des spreads.
De plus, l’assemblage de CDO synthétiques de type single tranche CDO (STCDO) suppose la gestion par l’arrangeur
d’une couverture dynamique (en delta neutre) par le biais de swaps de défaut et/ou d’obligations corporate et/ou
d’indices de CDS (tels que l’i-Traxx). En effet, l’arrangeur  doit couvrir sa position contre les variations de spreads de crédit
ou d’éventuels défauts sur le portefeuille sous-jacent de la tranche qu’il a vendue. Cette couverture dynamique peut avoir
un impact sur le niveau ou sur la volatilité des spreads de crédit, soit directement quand la couverture est réalisée dans le
marché des obligations, soit indirectement par le biais du lien entre primes de swaps de défaut et spread sur obligations
corporate. Cet impact est amplifié quand les tranches couvertes sont de niveau mezzanine ou equity, car leur effet de
levier implique de les couvrir à hauteur de plusieurs fois leur montant notionnel.

1 La tranche equity est la première à absorber les pertes dans l’éventualité d’un ou plusieurs défauts sur les instruments de crédit
sous-jacents. Une fois cette tranche épuisée par les pertes, la tranche mezzanine vient à être affectée. Enfin, si les pertes s’avèrent importantes, la
tranche senior, la mieux protégée contre les pertes, est susceptible d’être affectée.

.../...
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Enfin, il n’est pas exclu que le marché des CDO synthétiques exerce aujourd’hui une sorte de force de rappel dans
l’évolution des spreads puisque dès que les spreads sur le crédit d’un émetteur s’élargissent à notation inchangée, ce
crédit peut devenir intéressant à inclure dans un CDO d’arbitrage pour les arrangeurs soucieux de maximiser le niveau
de spread perçu à niveau de notation égal. Ceci peut ainsi induire une nouvelle demande sur le crédit en question, qui
a pour effet de rétrécir de nouveau son spread. Cette force de rappel s’est pour l’instant révélée stabilisatrice (l’écart type
des spreads de crédit en 2004 est au plus bas depuis 1999), mais il n’est pas garanti qu’elle joue durablement.
Elle dépend, en effet, de l’intensité de la demande de CDO synthétiques, qui est elle-même largement fonction de
l’évolution globale de la qualité de crédit des entreprises. La tendance à la sélection des crédits sous-jacents par les
investisseurs eux-mêmes (dans le cadre des STCDO) pourrait également limiter cet effet.

Risques liés à l’essor des CDO : liquidité de marché et risque de modèle

La réalisation d’une couverture dynamique présuppose un niveau suffisant de liquidité dans les instruments utilisés.
La création d’indices de CDS, tel que l’i-Traxx en Europe, constitue un moyen efficace d’augmenter la liquidité à des fins de
couverture. Cependant, le marché des CDS et celui des obligations corporate en Europe n’offrent pas encore une liquidité
suffisante pour absorber une augmentation importante des opérations de couverture, ce qui peut poser une limite au
développement du marché des CDO synthétiques ou, à l’inverse, conduire à des mouvements brutaux sur ce marché.

De plus, le marché des CDO synthétiques se heurte aujourd’hui à un risque de modèle. Le traitement du degré de
corrélation entre les défauts de plusieurs entités est au centre de la modélisation du risque des tranches de CDO.
Les agences de notation et les arrangeurs déterminent la distribution des pertes potentielles pour une tranche de CDO
en fonction d’une estimation de ce degré de corrélation. Ainsi, une erreur dans cette estimation peut-elle conduire à des
erreurs dans la formation des prix, voire à des pertes importantes pour l’investisseur et/ou l’arrangeur. Ceci est d’autant
plus vrai pour des produits présentant une forte sensibilité à la corrélation tels que les CDO de CDO. Les intervenants de
marché achetant ou concevant de tels produits disposent certes de compétences en modélisation et de dispositifs de
gestion du risque sophistiqués, réduisant le risque d’erreur. Cependant, les niveaux de corrélation des défauts restent très
difficiles à déterminer avec fiabilité, même si l’introduction des indices de CDS en offre une estimation par le marché (selon
un processus présentant des analogies avec celui de l’extraction de la volatilité implicite à partir de prix d’options de taux
ou sur actions).

Au total, le marché des CDO, et plus généralement des dérivés de crédit, suit une trajectoire présentant de nombreuses
analogies avec celles des dérivés de taux d’intérêt à la fin des années quatre-vingt. D’abord utilisés à des fins de
couverture, ces derniers ont vu leur utilisation s’étendre au fil des années au trading, permettant aux intervenants de
prendre des positions inspirées par leurs anticipations de taux d’intérêt. De même, les CDO ont effectué leur passage de
la gestion de bilan au trading, et permettent aujourd’hui des prises de position non seulement sur des signatures mais
aussi sur le degré de corrélation des défauts (correlation trading). S’il a contribué ainsi à accroître la complétude du
marché, l’essor du marché des CDO mérite d’être suivi de près, compte tenu de son impact potentiel sur les dynamiques
du marché obligataire et la stabilité financière.
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Les flux d’investissement ont aussi concerné le segment des
émissions à haut rendement et des instruments à effet de levier
tels que les CDO synthétiques. S’agissant des titres à haut
rendement émis par des entreprises notées dans la catégorie
spéculative —  souvent du fait de leur endettement élevé —, les
émissions s’inscrivent depuis deux ans en forte hausse,
notamment en Europe. L’engouement pour ces émissions, qui
ont généralement été très aisément placées auprès des
souscripteurs, constitue un des signes les plus tangibles de
l’augmentation de l’appétit des investisseurs pour le risque.
S’agissant des CDO synthétiques, dont les encours ont
sensiblement progressé, surtout en Europe, l’effet de levier est
une caractéristique intrinsèque de l’instrument. Les
investisseurs dans les tranches subordonnées de CDO
synthétiques reçoivent ainsi une rémunération supérieure à
celle d’une obligation corporate de même notation, en
contrepartie d’une exposition à des pertes potentielles sur leur
investissement dans des proportions très supérieures à celle de
la perte encourue sur le portefeuille de référence sous-jacent.

Des marchés boursiers plutôt délaissés

Le renforcement de l’appétit pour le risque observé sur les
marchés de crédit n’a pas eu son pendant sur les marchés
boursiers. Les cours des actions ont ainsi très peu progressé,
tandis que leur volatilité implicite s’est maintenue à de bas
niveaux. Tant les indicateurs de volume, en baisse pour les
transactions sur actions et dérivés actions, que les indicateurs
de prix, ou encore les indicateurs de sentiment des investisseurs
(en baisse depuis début 2004) laissent à penser que les
investisseurs se sont tenus à l’écart de ces marchés.

Certes la croissance des profits des entreprises attendue pour
2005 (8,0 % pour les valeurs de l’EuroStoxx 50 et 10,3 % pour
celles du SP 500, selon les anticipations de fin octobre) s’inscrit
en net repli par rapport à 2004. Mais les valorisations, sur la
base des cours actuels, ne montrent pas de surévaluation
manifeste. La prime de risque actions demeure ainsi sur des
niveaux élevés, phénomène qui, il est vrai, résulte aussi
largement du niveau très bas des taux d’intérêt à long terme.
De même, la relation entre la volatilité implicite des actions et
les spreads de crédit corporate s’est distendue ces derniers mois
en Europe, indiquant, en termes relatifs, une moindre
compensation du risque sur les marchés de crédit.

Indice de confiance à un an
dans le marché boursier
(en %)

NB : Le niveau de l’indice indique la proportion d’anticipations
d’une hausse du Dow Jones à l’horizon d’un an.
Source : Yale School of Management
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S’il est difficile d’identifier celui des deux marchés qui serait à
l’origine d’une telle discordance, la persistance de cette divergence
n’en est pas moins un signe d’une déformation des prix d’actifs
appelant tôt ou tard à une correction. En l’état actuel, le faible
niveau des spreads de crédit peut, en effet, traduire une diminution
exagérée de la protection exigée par les prêteurs contre le risque
de crédit, pouvant exposer les investisseurs au risque de sévères
pertes en cas de détérioration de la situation des entreprises.
En outre, l’expérience montre que la volatilité des cours boursiers
ne saurait se maintenir durablement à de bas niveaux. Lorsqu’elle
enregistrera une remontée, celle-ci aura toutes chances de
s’accompagner d’un élargissement des spreads de crédit, compte
tenu de la forte corrélation entre ces deux indicateurs.

Quoi qu’il en soit, cette discordance reflète aussi, pour une part,
l’incidence de facteurs plus structurels, notamment
réglementaires, affectant l’équilibre des flux d’investissement
en actions et obligations. D’une part, la situation d’un certain
nombre de fonds de pension à prestations définies, en particulier
aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, reste
problématique depuis l’éclatement de la bulle boursière. Tout en
contraignant certaines entreprises à la recapitalisation de ces
fonds, cette situation pourrait favoriser une recomposition de
leurs portefeuilles au profit des obligations et au détriment des
actions. D’autre part, la prochaine application des nouvelles
normes comptables va entraîner la prise en compte des variations
de la valeur des différents postes du bilan en fonction des
mouvements de prix observés sur les marchés financiers. Cela
devrait inciter les investisseurs institutionnels (assurance-vie,
fonds de pension) à faire mieux correspondre les sources de
volatilité de leur actif et de leur passif, là aussi probablement au
détriment des investissements en actions et au profit des
obligations. Enfin, les nouvelles opportunités d’investissement en
épargne-retraite en France (PERP, PERCO) et, de façon plus
générale, le développement de l’épargne-retraite individuelle et
de l’épargne salariale dans les pays développés pourraient
favoriser les investissements obligataires, considérés comme
moins risqués.

2|3 Risques émergents

MAINTIEN DE CONDITIONS DE FINANCEMENT FAVORABLES

Des primes de risque historiquement basses

Après une remontée temporaire au mois de mai, qui a, au
demeurant, surtout affecté les pays les plus endettés, les primes
de risque sur les emprunts obligataires des pays émergents
sont revenues à des niveaux historiquement bas.

Zone euro : principaux actifs financiers
des sociétés d’assurance
et des fonds de pension
(en %)
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Ce phénomène peut s’expliquer par trois facteurs.

• Les liquidités prêtes à être investies en actifs émergents restent
abondantes, en dépit de l’amorce du cycle de resserrement de
la politique monétaire américaine.

• Le retour des taux obligataires à un bas niveau dans les pays
avancés a préservé l’attractivité des actifs émergents, les
investisseurs institutionnels étant toujours à la recherche de
rendements élevés qu’ils ne sauraient trouver sur les actifs les
moins risqués.

• Les notations des principaux émetteurs souverains se sont
notablement améliorées en 2004. S’agissant des dettes
souveraines à long terme libellées en devises, 23 relèvements
de notes, contre 8 abaissements seulement, sont intervenus
depuis le début 2004.

Une inflexion des modes de financement externe

Les émetteurs émergents ont su tirer profit des conditions
favorables des marchés de taux d’intérêt pour s’avancer dans
leurs programmes de financement externe. Ceux-ci devraient
être aisément bouclés en 2004 (80 % des besoins de financement
des émetteurs souverains avaient été déjà couverts à la fin du
premier semestre, d’après le FMI).

Dans le même temps, les émissions obligataires ont pris une
place prépondérante parmi les modes de financement sollicités.
Selon le FMI, leur part dans l’ensemble du financement externe
est passée de 45 % à 49 % entre le troisième trimestre 2003 et
le deuxième trimestre 2004. La part de l’endettement en euro
a également crû, permettant par la même occasion une
diversification du risque de change des emprunteurs.

Des vulnérabilités financières persistantes

Les besoins de financement pour 2005 devraient rester élevés,
notamment en raison de la baisse attendue des excédents de
paiements courants des pays d’Asie émergente. Comme en mai
dernier, certains pays parmi les plus vulnérables à un
retournement de la confiance des investisseurs (Brésil et Turquie)
pourraient pâtir de la remontée des taux d’intérêt américains.

Toutefois, les mesures de gestion active de la dette externe mises
en œuvre par les émetteurs latino-américains depuis un an
devraient porter leurs fruits et réduire les risques liés au
refinancement de leurs engagements. Enfin, pour les pays
asiatiques, l’ampleur du stock des réserves de change accumulées
ces dernières années — l’équivalent de huit fois le stock de la
dette à moins d’un an — offre, au moins à court terme, une
certaine protection face à d’éventuelles sorties de capitaux.

s’ydooM dnadradnatS
s’rooP

ilihC A ↑↑↑↑↑
enihC +BBB ↑↑↑↑↑

ednI 3aaB ↑↑↑↑↑
uoréP BB ↑↑↑↑↑

senippilihP 2aB ↓↓↓↓↓
eissuR +BB ↑↑↑↑↑

ednalïahT +BBB ↑↑↑↑↑
eiuqruT -BB ↑↑↑↑↑

aleuzeneV 2B ↑↑↑↑↑ B ↑↑↑↑↑

Notation de la dette souveraine à long terme
en devises
Changements intervenus depuis le 1er janvier 2004

Note : ↑  et ↓  indiquent le sens de la révision.
Sources : Moody’s et Standard and Poor’s

3002 )a(4002 )a(5002

etnegreméeporuE 5,4 8,4 5,4

euqèhcteuqilbupéR 1,3 3,3 4,3
eirgnoH 9,2 5,3 7,3
engoloP 8,3 3,5 3,4

IEC 8,7 0,8 4,6

eissuR 3,7 3,7 4,6

etnegreméeisA 2,7 4,7 6,6

enihC 1,9 0,9 5,7
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enitaleuqirémA 8,1 2,4 6,3

enitnegrA 8,8 0,7 0,4
lisérB 2,0- 5,3 5,3

ilihC 3,3 9,4 0,5
euqixeM 3,1 9,3 3,3

Croissance réelle du PIB
(en %)

(a) Projections
Source : FMI

Financement externe des pays émergents :
émissions primaires brutes
(en milliards de dollars)
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AMÉLIORATION DES FONDAMENTAUX MACROÉCONOMIQUES

L’amélioration de la qualité de signature des émetteurs
émergents tient, pour partie, aux bonnes perspectives
généralement offertes par leurs économies en termes de
croissance et de maîtrise de l’inflation.

La vigueur de la croissance des pays émergents en 2004 se
confirme. La demande étrangère adressée à ces pays
— particulièrement en Asie du Sud-Est, du fait notamment de
la forte progression des importations chinoises — est soutenue.
En outre, la demande interne demeure très dynamique, dans
un contexte marqué par un policy mix plutôt accommodant en
Asie, en Amérique latine (notamment au Chili, au Mexique,
au Brésil ou encore au Pérou) et, dans une moindre mesure,
dans la Communauté des États indépendants (CEI).

Les termes de l’échange ont évolué favorablement pour
nombre de pays d’Amérique latine et de la CEI. Les émetteurs
latino-américains bénéficient non seulement de la hausse du
prix des matières premières — telles que le soja pour
l’Argentine et le Brésil, le cuivre pour le Chili et le Pérou, le
pétrole pour la Colombie, le Mexique, le Venezuela —, mais
aussi de leur faible dépendance énergétique. Par contraste,
l’Asie du Sud-Est, à l’exception de l’Indonésie et de la
Malaisie, subit le renchérissement du pétrole. La région
représentait 28 % de la consommation mondiale de brut en
2003. Plusieurs pays semblent plus particulièrement exposés
à des tensions prolongées sur les prix des matières
premières : la Thaïlande, les Philippines, Taiwan, Singapour,
et surtout la Corée du Sud et la Chine.

En dépit des tensions apparues sur le prix des importations, les
pressions inflationnistes restent globalement contenues — à
l’exception de la Hongrie, de la Russie et de la Turquie.

L’AJUSTEMENT NÉCESSAIRE DES BILANS

Les systèmes bancaires demeurent vulnérables du fait de
l’ampleur des créances douteuses dans plusieurs pays
émergents (Argentine, Chine, Philippines, Pologne, Ukraine).
En Russie, la panique bancaire de mai dernier suite à la
fermeture de la banque Sodbiznessbank montre la nécessité de
mettre en œuvre des réformes structurelles pour assainir un
secteur bancaire fragilisé par le manque de transparence et de
règles de gestion des activités financières. En Asie, le retour
des prêts interbancaires internationaux expose le secteur
bancaire domestique à un currency et/ou un maturity
mismatch(es). Tel est, en particulier, le cas de pays comme les
Philippines ou l’Indonésie, dont les établissements bancaires
restent, dans l’ensemble, très fragiles.

Termes de l’échange des pays émergents
(variation annuelle en %)

(a) Projections
Source : FMI
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Par ailleurs, du fait de l’accumulation de réserves de change
massives en dollars, les autorités monétaires, notamment
asiatiques, s’exposent à des pressions inflationnistes en cas de
stérilisation imparfaite de la hausse des réserves et supportent
un coût d’opportunité élevé (dans la mesure où les réserves
sont placées principalement en bons du Trésor américain).

Réserves de change totales
(en milliards de dollars)

(a) Projections
Source : FMI
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Situation financière du Fonds monétaire
international et risque émergent

La succession de crises dans les pays émergents depuis 2000
pèse sur la structure financière du FMI. En effet, suite aux concours
accordés à la Turquie, à l’Argentine et au Brésil, le montant total des
prêts consentis par le Fonds a connu une forte augmentation
(de 45 % entre fin 2000 et fin 2003) atteignant 71 milliards de DTS
au 31 décembre 2003.

Certes, rapporté au PIB mondial ou à la valeur agrégée des
quotes-parts, l’encours total se situe aujourd’hui à des niveaux
déjà atteints par le passé. En outre, le principal indicateur de liquidité
du Fonds, c’est-à-dire la capacité de prêt à un an (one year forward
commitment capacity) rapportée au montant total des quotes-parts,
n’est que très légèrement inférieure à la moyenne constatée sur
la période 1978-2003. Enfin, s’agissant de la concentration du
portefeuille de crédit du FMI, si les trois principaux débiteurs précités
représentent 70 % du montant total des prêts, le Fonds a déjà connu
des situations similaires par le passé.

Toutefois, l’exposition sur les trois et cinq principaux emprunteurs est
désormais proche de niveaux inédits pour le Fonds. De plus, la nature
du risque porté est différente, les principaux débiteurs actuels étant
des économies émergentes exposées aux risques de crise du compte
de capital, potentiellement autoréalisatrice, alors que les débiteurs
des années soixante-dix étaient des pays industrialisés. On assiste,
en effet, depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, à l’octroi de
plus en plus fréquent  (à quatorze reprises depuis 1995) de
financements au-delà des limites définies par le FMI — accès dits
« exceptionnels » — et à un allongement de facto des engagements
du Fonds, les principaux débiteurs obtenant le renouvellement ou le
rééchelonnement de leurs prêts.

L’impact des crises financières récentes sur le bilan du FMI reflète
l’évolution de sa politique de financement. Conséquence directe, la part
de la dette vis-à-vis du FMI dans la dette externe totale des pays
emprunteurs s’est sensiblement accrue. Pour les trois premiers débiteurs,
elle est ainsi passée de 6 % en 1985 à près de 13 % en 2003.

Concentration des risques de crédit
portés par le FMI
(% de l’encours de crédit accordé sur le compte de ressources générales)

Source : FMI
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3| SECTEUR FINANCIER

3|1 Situation du système bancaire

RÉSULTATS DES GRANDES BANQUES FRANÇAISES

AU PREMIER SEMESTRE 2004

Un contexte européen porteur

À l’instar de leurs homologues européennes, les grandes banques
françaises ont bénéficié du renforcement de la croissance. Certes,
du fait de la tenue plus hésitante des marchés financiers, elles
ont subi une baisse des revenus liés aux activités de négociation.
Néanmoins, les performances accomplies dans le domaine de la
gestion d’actifs et le maintien de revenus dynamiques dans la
banque de détail ont permis de compenser le recul des activités
de financement et d’investissement. Au total, le produit net
bancaire (PNB) des trois principales banques françaises s’est accru
de 2,5 % par rapport au premier semestre 2003 ; les activités de
banque de détail, pesant plus de 50 % du PNB, ont progressé à
des rythmes voisins de 6 %, contre 17 % pour les activités de
gestion d’actifs et un recul de 10 % pour la banque
d’investissement et de financement. Les résultats nets ont
enregistré une forte progression, qui tient toutefois davantage à
la baisse sensible du coût du risque, principalement en raison
de la réduction des dotations aux provisions spécifiques dans les
activités de financement, qu’à la progression des revenus, qui a
marqué dans certains pays des signes de tassement.

Des spécificités nationales
favorables aux activités de banque de détail et de gestion d’actifs

La croissance s’est affirmée au cours du premier semestre, portée
par la consommation des ménages et la reprise de l’investissement
des entreprises au deuxième trimestre. Ainsi, la hausse des
encours de prêts s’est nourrie non seulement d’un financement
de l’habitat toujours très dynamique (rythme annuel de
croissance de plus de 10 %) mais également de la progression
des services financiers spécialisés, que ce soit en direction des
particuliers ou des entreprises, en France comme à l’étranger.
Les banques françaises ont notamment tiré parti de leur
positionnement sur des marchés en forte croissance (États-Unis)
ou dans des pays encore peu bancarisés (Europe centrale, Pays
du Maghreb, Turquie). Sur ces marchés, l’augmentation des
volumes a compensé la diminution des marges.

PNB : produit net bancaire
FF : frais de fonctionnement

CRC : coût du risque de crédit
RBE : résultat brut d’exploitation

RE : résultat d’exploitation
RNPG : résultat net part du groupe

Résultats des principales banques
par pays au premier semestre 2004
(en milliards d’euros, variation S1 2004/S1 2003 en %)

France

Sources : BNP Paribas, Société générale, Groupe Crédit agricole
(pro forma), Groupe Banques populaires
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Les épargnants français ont continué de privilégier l’épargne
liquide et les placements en assurance-vie, auxquels certains
groupes bancaires ont assimilé le nouveau PERP 3. Dans ces
conditions, les activités de gestion d’actifs des banques françaises
ont confirmé leur redressement amorcé en 2003, avec un
redémarrage de la collecte et des placements, davantage orientés
vers les actions ou des produits un peu plus risqués (contrats
en unités de compte), même si les produits à revenus garantis
restent prépondérants.

Les commissions ont augmenté dans ce domaine, s’ajoutant à
celles sur moyens de paiement pour compenser le faible
accroissement des marges d’intermédiation.

À l’inverse, les résultats de la banque de financement et
d’investissement se sont inscrits en net retrait par rapport à
ceux du premier semestre 2003, qui avaient été, il est vrai,
exceptionnellement élevés.

Des frais d’exploitation maîtrisés et un coût  du risque en forte baisse

Les principales banques françaises ont encore amélioré leur
coefficient d’exploitation (frais de fonctionnement/produit net
bancaire), qui demeure cependant assez élevé à l’aune des
comparaisons internationales. De l’ordre de 63,9 % pour
l’échantillon étudié, celui-ci se situe toujours dans la moyenne
européenne. La hausse des frais de fonctionnement s’étant
limitée à 1 %, le résultat brut d’exploitation s’est inscrit en
progression de 8 %.

3 PERP : Plan d’épargne retraite populaire, créé par la loi sur les retraites du
21 août 2003 (décret du 21 avril 2004).

Résultats des principales banques
par pays au premier semestre 2004 (suite)
Allemagne
(en milliards d’euros, variation S1 2004/S1 2003 en %)

NS : non significatif
(a) Produit net bancaire retraité en neutralisant les résultats du
portefeuille de participation
Sources : Deutsche Bank, Hypovereinsbank, Commerzbank
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Encadré 6

Diminution du nombre des défaillances
d’entreprises en France

Le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) de la Banque de France
recense l’ensemble des ouvertures de procédures judiciaires. Cette
source d’information permet de suivre l’évolution mensuelle du
nombre des défaillances d’entreprises.

Au cours de l’année 2004, le nombre des défaillances d’entreprises
a amorcé une décrue sensible dans plusieurs secteurs, alors qu’en
2003 la tendance était inverse dans nombre d’entre eux, certains
ayant même subi une hausse des défaillances dès 2001 ou 2002.

La reprise dans le secteur de la construction s’est traduite très tôt par
un fléchissement du nombre des défaillances, entraînant à sa suite
une diminution des défaillances dans celui de l’immobilier. L’industrie
a également bénéficié de cette tendance favorable, en particulier
dans l’agroalimentaire, les biens d’équipement et les biens
intermédiaires. Cette amélioration a permis, du même coup, d’enrayer
la hausse du nombre des défaillances dans les autres secteurs.

Les grandes banques européennes ont, dans l’ensemble,
bénéficié d’une baisse importante du coût du risque, à
l’exception des banques italiennes et britanniques. En France,
le coût du risque a diminué tout particulièrement dans la
banque de financement et d’investissement, en réponse à
l’amélioration économique constatée aux États-Unis et en
France. Ainsi, le nombre des défaillances d’entreprises en
France a amorcé une décrue dans plusieurs secteurs de
l’industrie manufacturière ainsi que dans la construction
(cf. encadré 6). Toutefois, les provisions générales constituées
l’année dernière sur l’Europe ont été maintenues à titre de
précaution.

L’utilisation de plus en plus fréquente, par les banques, des
dérivés de crédit a sans doute contribué à un allégement des
risques par leur plus grande diffusion à l’extérieur du secteur
bancaire, même si ce marché reste avant tout interbancaire.

Source : Banque de France – FIBEN
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Une rentabilité nette plus élevée et des fonds propres stables

Le résultat net part du groupe des banques françaises sous
revue s’est élevé à 6,5 milliards d’euros au 30 juin 2004, contre
4,8 milliards à la fin du premier semestre 2003. Le rendement
de leurs capitaux propres (Return on Equity – RoE) a fortement
progressé par rapport au premier semestre 2003, augmentant
de près de quatre points pour atteindre 16,4 % et se situer
au-dessus de la moyenne historique (cf. encadré 8). Cette
amélioration de la rentabilité est également liée à la légère
diminution des capitaux propres comptables, sous l’effet, d’une
part, des conséquences de l’acquisition du Crédit Lyonnais
par le Crédit agricole et, d’autre part, des opérations de rachats
d’actions menées par les grands groupes depuis juillet 2003 4.

Toutefois, le niveau des fonds propres prudentiels s’est maintenu
et se compare toujours favorablement à celui des autres banques
européennes.

4 C’est ainsi que les actions détenues à des fins d’autocontrôle ont atteint, respectivement,
7,5 % et 5,6 % du capital de la Société générale et de BNP Paribas au 30 juin 2004.
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Compte tenu de ces différentes évolutions, les banques
françaises cotées bénéficient de bonnes notations de la part des
agences de ratings (relèvement de la note de BNP Paribas à AA
en juillet 2004 ; passage, chez Moody’s, en octobre 2004, de la
perspective des banques françaises de « stable » à « modérément
positive »). Figurant parmi les dix principales capitalisations
des banques européennes cotées, elles ont affiché sur les trois
premiers trimestres de 2004 une performance boursière positive,
leurs cours ayant progressé dans des proportions analogues,
sinon supérieures, à celles de l’indice CAC 40.

De manière similaire, les primes de credit default swaps (CDS) des
principaux groupes bancaires français se sont maintenues à des
niveaux relativement bas depuis le début de l’année 2004, et
légèrement en deçà, au cours de la majeure partie de la période
sous revue, de ceux de l’indice afférent au secteur bancaire européen.

Perspectives

L’année 2004 devrait s’achever sur une note favorable pour les
banques françaises grâce à la bonne tenue de la consommation
des ménages et à la reprise progressive du financement des
entreprises. Toutefois, le rythme de progression des crédits à l’habitat
et à la consommation en France pourrait s’infléchir, compte tenu
du niveau historiquement élevé de l’endettement des ménages,
même si le risque de ralentissement semble moins sensible en
France que dans d’autres pays européens. Par conséquent, la
recherche de relais de croissance sur des produits ou marchés
dynamiques continue de constituer un axe de développement
privilégié par les banques françaises. Cette évolution s’inscrit
d’ailleurs dans un mouvement plus global de consolidation bancaire
touchant aussi bien l’Union européenne (acquisition transfrontière
d’Abbey par SCH), que les États-Unis (JP Morgan-Bank One, Bank
of America-Fleet Boston, Wachovia) et le Japon (UFJ et Mitsubishi).

LES RISQUES BANCAIRES

Sur le moyen terme, un ralentissement de la croissance aurait
des conséquences notables, en termes de revenus, pour les
établissements de crédit français, en particulier dans un
contexte d’activité relativement atone dans la zone euro. Dans
la mesure où la rentabilité actuelle des banques françaises
repose sur certaines lignes de métier dont le maintien du
dynamisme n’est pas garanti, un retournement de la conjoncture
pourrait peser sur les revenus générés par la banque de détail.

Parallèlement, si le repli du coût du risque s’est traduit par une
amélioration de la rentabilité de la plupart des banques
françaises au cours du premier semestre 2004, la baisse de
leur niveau de provisionnement pourrait affecter leur capacité
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à gérer les conséquences de chocs externes, en particulier ceux
qui pourraient être liés à d’éventuelles évolutions adverses sur
les marchés financiers internationaux.

Le niveau des profits reste largement dépendant
du dynamisme des activités de banque de détail

Les revenus des établissements de crédit français dépendent,
pour une part substantielle (50 % du PNB) de l’activité de banque
de détail. Une remontée des taux d’intérêt à long terme ou une
baisse des prix des actifs immobiliers pourraient sensiblement
peser sur le financement de l’habitat, qui constitue une source
importante de ces revenus. Toutefois, il ne semble pas que la
réalisation de tels scénarios puisse entraîner une forte dégradation
de la situation des particuliers emprunteurs, leur dette étant
majoritairement libellée à taux fixe et le taux d’endettement
demeurant à un niveau nettement inférieur à ceux observés dans
les autres pays industrialisés (cf. encadré 7).

Parallèlement, les revenus générés par le financement des PME ne
devraient que marginalement compenser le ralentissement des
revenus des prêts aux particuliers, dans la mesure où l’importance
de la concurrence entre établissements pèse tout particulièrement
sur les marges. De plus, l’abandon prochain de l’interdiction de
rémunérer les dépôts à vue pourrait peser sur le niveau de rentabilité
des établissements dont les marges demeurent généralement
modestes, même si les simulations déjà effectuées sur la base de
différents scénarios tendent à conclure que le coût supplémentaire
lié à une rémunération des dépôts à vue devrait rester assez faible.

À l’échelle européenne, il est également peu probable que l’octroi
des crédits hypothécaires reste aussi dynamique au cours des
prochains trimestres : dans certains pays, cette activité enregistre
déjà un recul (en particulier aux Pays-Bas). Cependant, quelle
que soit l’évolution des prix immobiliers, les facteurs de risque
persisteraient : en particulier, la myopie des ménages quant à la
charge réelle du remboursement futur de leur dette (notamment
dans les pays dont la dette immobilière est principalement à
taux variable) constitue un danger potentiel pour les
établissements de crédit. Par ailleurs, le degré d’exposition des
ménages au risque de remontée des taux d’intérêt est très variable
suivant les pays de l’Union européenne. En outre, il convient de
tenir compte de leur patrimoine détenu sous forme d’actifs
financiers et réels, qui peut conforter leur capacité de
remboursement in fine de leurs emprunts immobiliers.

Dans l’hypothèse d’une remontée des taux d’intérêt dans la
zone euro, les effets sur le système bancaire français devraient
être contrastés. L’impact serait négatif en ce qui concerne les
portefeuilles obligataires, mais une remontée des taux
bénéficierait aux activités de la banque de détail par le biais
d’une augmentation des marges.
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Encadré 7

Impact sur les banques d’un éventuel retournement du marché immobilier

Les volumes des crédits à l’habitat se sont accrus de plus en plus rapidement au cours des dernières années en France,
en raison d’une forte demande de logements et en liaison avec la baisse des taux d’intérêt. Les encours ont ainsi
augmenté en valeur de 49,6 % de 1998 à 2003, soit un rythme annuel moyen de 8,4 %. L’année 2003 a connu un
accroissement particulièrement marqué, de 11,3 %, qui s’est poursuivi à un rythme identique au premier semestre 2004.
L’encours des prêts à l’habitat a ainsi atteint 438 milliards d’euros au 30 juin 2004. Cette évolution, qui ne va pas sans
susciter des préoccupations dans un contexte où les prix des actifs immobiliers ont beaucoup augmenté et où la
probabilité d’une remontée des taux d’intérêt se renforce, justifie que les engagements des établissements de crédit sur
ce marché très concurrentiel fassent l’objet d’une attention particulière. Les risques bancaires associés aux crédits à
l’habitat sont, en effet, de plusieurs natures.

1. Les risques d’insolvabilité des ménages apparaissent actuellement faibles,
mais pourraient s’accroître dans les prochaines années

• Les prêts à l’habitat sont souvent octroyés après une période minimale d’épargne encouragée par des dispositifs
fiscaux spécifiques (plans d’épargne-logement), ce qui contribue au maintien de niveaux d’endettement qui, bien qu’en
augmentation au cours des dernières années, restent encore raisonnables.

• La plupart des prêts sont garantis par des hypothèques sur les actifs financés. Une baisse éventuelle du prix de l’immobilier
entraînerait une moindre valeur des garanties hypothécaires, ce qui pourrait influer sur le niveau de provisions, mais uniquement
si les prix baissaient fortement, la quotité emprunt sur valeur d’actif se situant généralement autour de 80 %. En outre, la
caution tend à se développer. Il s’agit, le plus souvent, d’un risque mutualisé entre les établissements de crédit, qui reste donc,
in fine, à la charge de ces derniers.

• Les encours de prêts sont libellés majoritairement (75 % en moyenne) à taux fixe ce qui n’entraîne pas de relèvement
de la charge d’intérêt pour les débiteurs en cas de hausse des taux. On note toutefois une augmentation significative de
la distribution des prêts à taux variable depuis le second semestre 2003 (dont la part dans la production nouvelle est
passée de 21 % à 41 % entre juillet 2003 et juin 2004). Pour les emprunteurs à taux variable, les banques françaises
offrent le plus souvent des produits à taux plafonnés (à 200 points de base en moyenne au-dessus du taux variable de
référence) qui protègent les emprunteurs contre une forte hausse des taux.

Au total, le coût du risque de signature a été jusqu’à présent très modéré pour les crédits à l’habitat, comparé à celui des
autres financements. Ce constat s’est même vérifié au moment de la crise du début des années quatre-vingt-dix, qui a
essentiellement affecté les professionnels de l’immobilier, y compris durant la phase récessive de 1993. Toutefois, la
solvabilité des emprunteurs pourrait se détériorer si l’écart marqué entre l’évolution des prix immobiliers et celle des
revenus disponibles se maintenait pendant plusieurs trimestres encore.

2. La baisse des marges et le risque général de taux paraissent, par ailleurs, constituer des risques
pour les établissements de crédit

Les établissements de crédit poursuivent une politique commerciale très active, ce qui crée une forte concurrence en
matière de tarifs. Les marges directes sur les crédits à l’habitat sont restées à un niveau bas, mais les conséquences sur la
marge bancaire globale ont été limitées (celle-ci est revenue de 1,63 point à 1,59 point de 2002 à 2003) 1.

Les prêts à l’habitat semblent être considérés par certains établissements comme un produit d’appel, qui permet de fidéliser
la clientèle par la domiciliation des salaires et la vente croisée (assurance, autres crédits…). Les volumes de crédits ainsi que
l’existence de ressources stables émanant de la clientèle (dépôts) permettent au crédit à l’habitat de participer positivement
à la formation du produit net bancaire. Une remontée des taux d’intérêt à long terme contribuerait d’abord à freiner la demande
de crédits à l’habitat et donc l’effet positif sur le produit net bancaire enregistré depuis deux ans.

En outre, le secteur bancaire pourrait être exposé au risque de taux d’intérêt, du fait soit d’un adossement insuffisant des
concours à taux fixe, soit du plafonnement, très fréquent, des taux des prêts à taux variable (caps). Ces risques doivent
être toutefois appréciés dans le cadre des expositions des établissements au risque global de taux et de l’emploi des
techniques de gestion actif-passif.       .../...
1 Cf. Rapport annuel 2003 de la Commission bancaire
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Les résultats des simulations réalisées dans le cadre du Financial
Sector Assessment Program (FSAP) du FMI mettent en exergue la
faible exposition globale du système bancaire français à un choc
instantané de taux (cf. infra, encadré 12, ainsi que l’article « Bilan
des « stress tests » menés sur le système bancaire français »).
Le ratio de solvabilité n’est, en effet, affecté que de manière
marginale dans l’hypothèse d’une hausse avec aplatissement de
la courbe des taux alors qu’il s’améliore dans le cas d’un
redressement de celle-ci.

Une prise de risque excessive sur les marchés financiers pourrait avoir
des conséquences significatives pour certains établissements de crédit

Dans un environnement marqué par de bas taux d’intérêt et
une liquidité abondante, les établissements de crédit semblent,
au niveau international, avoir montré davantage d’appétence
pour le risque, compte tenu de la faiblesse des rendements de
certaines activités traditionnelles d’intermédiation. Ils ont accru
notamment leurs positions sur les pays émergents et les
émetteurs corporate relevant de la catégorie speculative.

La stabilisation des primes de signature des obligations privées
et des emprunts souverains des pays émergents à des niveaux
historiquement bas conforte l’idée selon laquelle bon nombre
d’investisseurs ont continué à privilégier les actifs à haut
rendement au cours de la période sous revue.

Dans le cas d’une recrudescence des anticipations d’une
remontée rapide des taux aux États-Unis ou d’une hausse
importante de l’aversion au risque, des dénouements massifs
et rapides de positions mises en place sur des marchés peu
liquides pourraient ainsi se traduire par des pertes importantes
pour les établissements de crédit particulièrement exposés aux
actifs les plus risqués, même si certaines stratégies spécifiques
de carry trade sur la courbe des taux américains ont bien été
dénouées depuis le début de l’année 2004.

3. Du côté des professionnels de l’immobilier, la situation est différente de celle du début des années quatre-vingt-dix
mais nécessite une grande vigilance

Les dernières analyses sur les professionnels de l’immobilier tendent à montrer qu’après une légère surchauffe
en 2000-2001, le marché s’est corrigé : les loyers ont baissé, ainsi que les rendements, qui restent néanmoins légèrement
supérieurs aux taux d’intérêt à long terme. Les taux de pré-commercialisation sont globalement très élevés (80 % sur la
promotion de bureaux et 66 % sur l’immobilier d’habitation) et en progression au cours des dernières années. Cette
situation tranche avec celle du début des années quatre-vingt-dix où les banques finançaient largement « en blanc » les
programmes avant que ceux-ci aient trouvé acquéreurs.

Cela étant, dans l’hypothèse d’une forte remontée des taux d’intérêt, cette situation occasionnerait mécaniquement une baisse
des prix, d’autant plus sensible que l’écart entre les rendements immobiliers et les taux à long terme paraît actuellement faible.

Cependant, la capacité d’absorption des pertes des banques s’est accrue depuis le début des années quatre-vingt-dix, alors que
le montant de leurs engagements a diminué et que le prix actuel de l’immobilier professionnel ne semble globalement pas à un
niveau spéculatif. Il n’en demeure pas moins qu’elles doivent continuer à suivre très précisément leurs engagements sur le marché
immobilier, que ce soit en tant que prêteurs ou en tant qu’investisseurs, afin de se prémunir contre des prises excessives de risques.
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Encadré 8

Les déterminants de l’évolution de la rentabilité
des établissements de crédit français

En moyenne, les principaux groupes bancaires européens 1 ont enregistré en 2003 une remontée de la rentabilité finale des
capitaux propres (Return on Equity – RoE) pour atteindre un niveau en ligne avec la rentabilité moyenne sur la période
1999-2003 (11,9 %) 2 et supérieur à la moyenne d’environ 10 % observée depuis dix ans.

L’accroissement de la rentabilité n’est pas allé de pair avec une amélioration significative des niveaux de solvabilité (ces
derniers demeurant cependant à des niveaux nettement supérieurs aux minima réglementaires). Dès lors, le renforcement
limité de la structure financière conduit à s’interroger sur le caractère pérenne et sain de la hausse de la rentabilité des
établissements de crédit européens.

La hausse de la rentabilité finale des capitaux propres (RoE) d’un établissement de crédit peut résulter de l’amélioration
de la performance opérationnelle (marges d’intermédiation, maîtrise des frais de structure et valeur ajoutée). Elle peut
aussi découler de stratégies dommageables pour la stabilité financière (développement d’opérations risquées,
augmentation du recours à l’endettement — effet de levier — et diminution de la qualité des fonds propres).

L’évolution de la rentabilité peut être décomposée en mettant en évidence des facteurs liés à la performance opérationnelle
et d’autres à la structure du bilan et au profil de risque 3 :

1 En raison de leur profil de rentabilité particulier depuis 2001, les banques allemandes n’ont pas été intégrées à l’échantillon.
2 Le RoE moyen calculé à partir de Bankscope diffère de celui calculé pour l’échantillon des groupes bancaires français, notamment dans la
mesure où le résultat net et les capitaux propres avant déduction des intérêts minoritaires sont utilisés dans ce calcul.
3 La Banque d’Angleterre, en décembre 2003, puis la Banque d’Espagne, en mai 2004, ont présenté dans leurs revues de stabilité financière des
décompositions de ce type.

= x x x x x
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RPON : risques pondérés
PNB : produit net bancaire
RBE : résultat brut d’exploitation

RNPG : résultat net part du groupe
CPPG : capitaux propres part du groupe (hors résultat de l’exercice)

FPPT : fonds propres prudentiels totaux

Ratios de solvabilité et rentabilité des groupes bancaires européens
(en %)

NB : échantillon pondéré par le total d’actif de 29 banques européennes – non allemandes – d’un total de bilan supérieur à EUR 200 milliards en 2003
Source : Bankscope
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Les trois premiers indicateurs traduisent la performance
opérationnelle et contribuent donc de manière globalement saine à
l’amélioration de la rentabilité :

• la marge nette (Résultat net part du groupe / Résultat brut
d’exploitation). Une amélioration de la rentabilité découlant de
l’accroissement de la marge nette est positive. Toutefois, la
contribution du coût du risque de crédit doit faire l’objet d’une analyse
supplémentaire (cf. infra) ;

• l’efficacité opérationnelle (Résultat brut d’exploitation / Produit
net bancaire), complémentaire du coefficient net d’exploitation,
renvoie à la maîtrise des frais de fonctionnement ;

• la productivité des actifs ajustée aux risques (Produit net bancaire /
Risques pondérés) correspond à une mesure de valeur ajoutée
générée par les établissements de crédit.

Une progression du RoE qui reposerait sur les trois facteurs suivants
ne paraîtrait pas satisfaisante d’un point de vue prudentiel car elle
serait significative d’une prise de risque supplémentaire ou d’une
dégradation de la structure financière :

• le profil de risque des actifs (Risques pondérés / Actifs).
L’amélioration de la rentabilité peut résulter d’une plus grande appétence
pour le risque de la part d’un établissement de crédit. Toutefois, le
recours aux risques pondérés souffre de son caractère forfaitaire dans
Bâle I. La mise en place de Bâle II permettra toutefois de mieux approcher
le poids réel des actifs risqués ;

• l’effet de levier (Actifs / Fonds propres prudentiels totaux). Son
augmentation relative entraîne une amélioration de la rentabilité
aux dépens de la solidité financière de l’établissement ;

• la détérioration de la qualité des fonds propres prudentiels
(Fonds propres prudentiels totaux / Capitaux propres part du groupe)
met en évidence le recours à des fonds propres autres que les
capitaux propres, les réserves et report à nouveau (fonds propres
hybrides et dette subordonnée, notamment).

Au cours des trois derniers exercices, les groupes bancaires français 4

de l’échantillon sous revue ont enregistré un rendement net des capitaux
propres situé entre 11,2 % et 15,8 %, soit un niveau relativement élevé
par rapport à une tendance de long terme.

L’analyse de l’évolution de la rentabilité laisse apparaître une
prévalence des facteurs opérationnels tant dans la dégradation
enregistrée en 2002 que dans l’amélioration intervenue en 2003.

Plus précisément, la baisse de la rentabilité enregistrée en 2002
trouve majoritairement (69 %) son origine dans la dégradation
d’indicateurs de performance opérationnelle. La réduction de l’effet
de levier et l’amélioration de la qualité des fonds propres ont contribué
à la baisse de la rentabilité finale, et non au mouvement inverse.

4 BNP Paribas, Société générale, Banques populaires et Crédit mutuel-CIC.

.../...

Rendement des capitaux propres
(en %, variations des RoE exprimées en différence de logarithme
népérien)

Sources : établissements de l’échantillon (BNP Paribas, Société générale,
Banques populaires, Crédit mutuel CIC) ; calculs Banque de France
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De manière symétrique, la sensible amélioration du rendement des capitaux propres en 2003 est largement imputable
au rétablissement de l’ensemble des facteurs de performance opérationnelle (marge nette, efficacité opérationnelle et
productivité des actifs ajustée aux risques). Une légère baisse de la qualité des fonds propres est venue amplifier le
mouvement d’amélioration, mais de manière marginale. La hausse de la rentabilité a, par ailleurs, été freinée par la
réduction de l’effet de levier et par l’amélioration du profil de risque des actifs.

Le coût du risque de crédit étant une composante essentielle de l’activité d’intermédiation, il est apparu intéressant d’isoler la
contribution de ce facteur en décomposant la marge nette en trois éléments, en utilisant le résultat d’exploitation (REX) et le
résultat courant avant impôt (RCAI) :

= x x
RNPG
RBE

RNPG
RCAI

RCAI
REX

REX
RBE

Le premier élément traduit l’impact de la fiscalité et des résultats exceptionnels, le deuxième l’effet des gains (ou pertes
nettes) sur immobilisations financières ainsi que les résultats des sociétés mises en équivalence, et le dernier le coût du
risque de crédit.

Résultat d’exploitation (REX) = Résultat brut d’exploitation (RBE) – Coût du risque de crédit

Résultat courant avant impôt (RCAI) = Résultat d’exploitation (REX) + Gains nets sur immobilisations financières +
Résultats des sociétés mises en équivalence

Résultat net part du groupe (RNPG) = Résultat courant avant impôt (RCAI) + Résultat exceptionnel – Impôts sur les
bénéfices – Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition – Dotations au fonds pour risques bancaires généraux
– Intérêts minoritaires

Ainsi, en 2002, la baisse de la marge nette découle d’abord de pertes nettes sur actifs immobilisés (40 %) puis de la hausse
du coût du risque de crédit (31 %). En revanche, l’amélioration de la marge nette enregistrée en 2003 découle à 70 % de
la baisse relative du coût du risque de crédit. En effet, la reprise des marchés actions en 2003 a eu pour effet d’améliorer
sensiblement les résultats sur les immobilisations financières, sous forme de plus-values de cessions ou de reprises de
provisions, alors que les risques sur l’activité internationale ont eu tendance à décroître.

Le caractère procyclique du provisionnement est ainsi bien confirmé. On remarquera toutefois que l’amélioration de la
marge nette en 2003, due principalement à la baisse du coût du risque, n’a que minoritairement contribué à l’amélioration
globale du RoE.

Au total, les établissements sous revue ne semblent pas recourir à des stratégies prudentiellement dangereuses dans
l’optique d’afficher des rendements des capitaux propres répondant aux attentes des investisseurs. Toutefois, des
considérations complémentaires doivent être prises en compte :

• les rendements des capitaux propres enregistrés en 2003 par les établissements sous revue se comparent très
favorablement à la rentabilité moyenne enregistrée sur longue période par le système bancaire français. Dès lors, la
question de la pérennisation de tels résultats demeure posée dans un environnement caractérisé par la faiblesse des
marges d’intermédiation ;

• en l’absence de dispositif de provisionnement des pertes attendues, une part de l’amélioration de la rentabilité est
attribuable à la baisse du coût du risque de crédit ;

• l’amélioration de la rentabilité doit aller de pair avec la poursuite du renforcement systématique de la structure financière
des établissements, notamment des fonds propres de base.
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Dans un contexte de baisse généralisée des volatilités implicites
sur les marchés, la nette progression des VaR 5 des banques
internationales depuis le début de l’année traduit l’augmentation
des prises de positions. La relative accalmie des marchés
financiers paraît avoir favorisé les prises de risque, renforçant
la sensibilité des établissements à des retournements de
tendance, même modérés. À noter, toutefois, que les VaR
globales des principaux établissements de crédit français n’ont
pas enregistré de mouvements significatifs par rapport au
premier semestre de l’année 2003.

L’impact, sur le système bancaire français,
d’une dégradation du contexte international devrait être limité

La prise en compte du contexte international est également
importante pour l’évaluation des risques auxquels doivent faire
face les établissements de crédit français. Une évolution défavorable
de celui-ci aurait néanmoins un impact direct limité sur le système
bancaire français, comme le soulignent les résultats des stress
tests portant, en particulier, sur la dégradation de la qualité de
crédit des contreparties émergentes et  la hausse des prix du pétrole.

En ce qui concerne les engagements internationaux des banques
françaises, une concentration relativement importante des
expositions sur les pays dont la dette souveraine bénéficie des
meilleures notations permet d’espérer que les effets d’un
retournement seraient relativement limités.

Dans le cas d’une poursuite de la hausse des prix du pétrole,
même si le système bancaire devrait se montrer relativement
résilient dans l’ensemble, une telle évolution risquerait d’affecter
la qualité de crédit de certaines contreparties (secteurs du transport
aérien, du tourisme et, dans une moindre mesure, de la chimie).

3|2 Intégration financière européenne

Avec l’achèvement du Plan d’action pour les services financiers
(PASF), la priorité pour les institutions communautaires est
désormais de veiller à la bonne application des textes adoptés
dans ce cadre. À cet égard, la mise en œuvre des directives
communautaires, pour être effective, devra s’appuyer sur un
ensemble de mesures d’exécution de niveau 2 et 3 arrêtées au
titre du processus Lamfalussy.

5 VaR : Value at Risk, valeur en risque, est l’estimation statistique ex ante des
pertes éventuelles qui pourraient résulter des positions prises sur les marchés. Cette
perte potentielle est mesurée sur un intervalle de temps avec une probabilité
donnée. Cette technique tient compte de la volatilité des marchés, des corrélations
existantes, de la comparaison et de l’agrégation des risques des différents marchés.

Valeur en risque moyenne
(en millions d’euros)

Sources : données publiées par les établissements
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Encadré 9

Proposition de directive CAD III

La Commission européenne a adopté le 14 juillet 2004 une
proposition de directive visant à amender la directive bancaire
2000/12/EC et 93/6/EEC (adéquation du capital des entreprises
d’investissement et des établissements de crédit). Elle met en œuvre,
au niveau de l’Espace économique européen, le nouveau cadre
international de mesure des exigences de fonds propres défini par
le Comité de Bâle en juin 2004 (communément appelé Bâle II).
Cette proposition de directive couronne plus de cinq années de
travail durant lesquelles les superviseurs bancaires ont été
étroitement associés à la Commission européenne. Soumise à un
calendrier serré — Bâle II devrait s’appliquer à partir du 31 décembre
2006 — la présidence néerlandaise compte aboutir à une orientation
politique à l’Ecofin de décembre 2004.

Un autre volet important de l’action communautaire de ces derniers
mois a consisté à dresser un bilan de l’intégration financière
européenne et à mener une réflexion d’ensemble pour définir
une stratégie « post-PASF ». Dans ce cadre, la Commission
européenne a organisé une consultation publique sur la base des
rapports de quatre groupes d’experts mandatés par ses soins pour
traiter des différents domaines sectoriels (valeurs mobilières,
banques, gestion d’actifs, assurances) en vue de définir les actions
à mener afin d’achever la construction du marché unique des
services bancaires et financiers.

Cette réflexion, à laquelle ont contribué tant les acteurs des
marchés que les autorités de régulation, a porté tout à la fois
sur l’identification des objectifs de l’après PASF et les modalités
pour y parvenir. Il en ressort notamment un assez fort consensus
pour que l’intégration des marchés s’accompagne d’un
renforcement de la coordination de la supervision dans
l’ensemble des domaines couverts.

PROCESSUS LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE

Les principales actions menées ont été, dans le domaine des
valeurs mobilières, l’organisation, par la Commission, d’une
consultation publique sur la régulation des activités post-marché
et, dans le secteur bancaire, l’élaboration de la proposition de
directive sur l’adéquation des fonds propres des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement, destinée à assurer
l’application dans l’UE du nouvel accord de Bâle (cf. encadré 9).

S’agissant des activités de post-marché, la Commission a publié
une nouvelle communication, avant de mener, entre mai et juillet
2004, une consultation publique sur ce volet. L’un de ses principaux
objectifs est de libéraliser l’offre et l’accès aux services de
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compensation et de règlement-livraison de titres, tout en veillant à
assurer de saines conditions de concurrence et la protection des
investisseurs. Elle s’appuie, à cet effet, sur les deux rapports
Giovannini qui identifient les barrières à l’intégration des activités
de post-marché et proposent une stratégie pour les supprimer.
La Commission s’appuiera également sur les travaux d’un groupe
consultatif et de suivi, le groupe « CESAME » (Clearing and Settlement
Advisory and Monitoring Expert Group), composé de professionnels et
de représentants des régulateurs et des banques centrales.

La principale mesure envisagée par la Commission est la
préparation d’une directive-cadre sur les activités de
post-marché. Celle-ci porterait notamment sur trois aspects :

• la reconnaissance d’une totale liberté de choix et d’accès (qui
comprend à la fois un droit d’accès des utilisateurs aux
infrastructures et un droit d’accès entre infrastructures) ;

• un cadre réglementaire commun, qui suivrait une approche
fonctionnelle, c’est-à-dire fondée sur une définition précise des
fonctions entrant dans le champ des activités post-marché, et visant
à établir pour chaque fonction une réglementation s’appliquant
de manière identique à tous les acteurs exerçant cette fonction.
Ce cadre permettrait ainsi de développer une forme de passeport
par segment d’activités, assortie d’exigences prudentielles précises
pour les prestataires, y compris en termes de fonds propres.
Il devrait être complété par un dispositif de coopération ou de
coordination approprié entre autorités, dont l’organisation
distinguerait bien les composantes principales de la filière titres :
les fonctions de compensation et de tenue de compte-conservation,
d’une part, et celles de gestionnaire de système de
règlement-livraison et de dépositaire central, d’autre part ;

• des codes de gouvernance appropriés. La Commission exprime
à cet égard sa neutralité entre les formes mutualistes et à but
lucratif des acteurs.

Au-delà de ces aspects, il est essentiel, du point de vue de la
stabilité financière et de la prévention du risque systémique,
que soient dûment pris en compte, dans la définition des statuts
et de la supervision des acteurs respectifs et de la surveillance
des systèmes, les risques attachés à leur activité.

À noter, enfin, que, dans le domaine du droit des sociétés et du
gouvernement d’entreprise, la Commission a adopté, au début
du mois d’octobre, deux recommandations importantes.

• La première invite les États membres à renforcer la présence
et le rôle, au conseil d’administration ou de surveillance des
sociétés cotées, des administrateurs non exécutifs ou des
membres indépendants. La recommandation se concentre sur
la mission qui devrait incomber aux administrateurs non
exécutifs et aux membres du conseil de surveillance dans les
domaines-clés où les administrateurs exécutifs et les membres
du directoire sont exposés à un risque de conflit d’intérêts.
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Encadré 10

Actualité des normes comptables

Au mois d’avril 2004, l’International Accounting Standard Board (IASB) a publié un exposé-sondage portant notamment
sur les normes IAS 32 et IAS 39 relatives aux instruments financiers et proposant, en particulier, d’encadrer l’option
d’évaluation à la juste valeur. Toutefois, les commentaires reçus par l’IASB sur cette proposition ont été très contrastés.
La décision finale de l’IASB sur ce volet reste donc incertaine.

S’agissant des dispositions relatives au traitement comptable des opérations de macro-couverture, l’IASB n’a pas
accédé à deux demandes des établissements de crédit concernant la mesure de l’efficacité de ces opérations et le
traitement de la couverture des dépôts à vue. La réaction des établissements de crédit a donc été négative, nombre
d’entre eux envisageant de renoncer à utiliser ces dispositions. À la demande de la Commission européenne, l’IASB
étudie une proposition alternative, formulée par la Fédération bancaire européenne, traitant de la couverture des
marges nettes d’intérêt.

La Commission européenne a donc proposé, le 24 août 2004, d’adopter partiellement les normes IAS  32 et IAS  39, en
supprimant certaines dispositions relatives à l’option d’évaluation à la juste valeur et au traitement comptable des
opérations de macro-couverture, dans l’attente d’un accord, d’ici fin 2005 au plus tard, sur ces différents points. Le
Comité européen de la réglementation comptable a exprimé un avis favorable sur cette proposition lors de sa réunion
du 1er octobre 2004, malgré l’opposition de quatre pays et l’abstention de trois autres.

En ce qui les concerne, la Commission bancaire et la Banque de France avaient fait part à l’IASB des préoccupations de
stabilité financière ou d’ordre prudentiel suscitées par la norme IAS 39, notamment sur le traitement des 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, partagées par la BCE et d’autres banques centrales et autorités de surveillance
bancaire en Europe et dans le monde, ont amené ces autorités à réfléchir ensemble à d’éventuels retraitements
prudentiels des impacts liés aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Le Comité de Bâle a ainsi
publié deux communiqués les 8 juin et 21 juillet 2004, prévoyant notamment la neutralisation dans les fonds propres
prudentiels des impacts comptables des opérations de couverture de flux de trésorerie futurs ainsi que de la réévaluation
des passifs financiers découlant de l’évolution du risque de crédit propre de l’émetteur. Les réflexions se poursuivent sur
le traitement prudentiel à apporter à certains autres impacts des normes IFRS.

• La seconde porte sur la rémunération des administrateurs ;
elle invite les États membres à veiller à ce que les sociétés
publient des informations sur leur politique de rémunération
de leurs administrateurs, qu’elles communiquent à leurs
actionnaires le montant et les modalités de rémunération
individuelle des administrateurs, et que les actionnaires
puissent exercer un contrôle adéquat sur ces questions.

« COMITOLOGIE »

Les travaux menés dans le cadre de la procédure Lamfalussy et
liés à la préparation des mesures d’exécution des directives
adoptées au titre du PASF suivent leur cours à un rythme soutenu.
Tel a été le cas, notamment, des travaux du CESR en exécution
des mandats qu’il a reçus de la Commission pour définir les
mesures de niveau 2 relatives aux marchés d’instruments
financiers (MIF) ainsi que des mesures de niveau 3 avec, en
particulier, un projet de recommandation pour la mise en œuvre
cohérente du règlement communautaire d’avril 2004 relatif au
prospectus. Les travaux relatifs au contrôle de la mise en œuvre
des dispositions communautaires (niveau 4) se développent
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 Encadré 11

Le CECB et les progrès de l’harmonisation prudentielle en Europe

L’harmonisation des règles prudentielles applicables aux établissements de crédit est un souci permanent des autorités
de contrôle bancaire en Europe. Un cadre commun de règles contribue à l’accomplissement du marché intérieur, évite
les opportunités d’arbitrage réglementaire entre les États membres, et assure une concurrence saine et équilibrée entre
établissements.

La création, en janvier 2004, du Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB, CEBS en anglais) a insufflé un
nouveau dynamisme à l’harmonisation bancaire, dont les origines remontent à 1977, date de la première directive
bancaire. Le CECB rassemble les autorités de supervision bancaire des pays de l’Union européenne. Il s’inscrit dans le
processus « Lamfalussy » visant à simplifier et accélérer la procédure législative et constitue, dans le domaine prudentiel,
le pendant du CESR qui intervient, pour sa part, dans la régulation des marchés.

Le CECB a comme missions de contribuer à une application cohérente des directives européennes, de favoriser la
convergence des pratiques de supervision, de renforcer la coopération entre les superviseurs et d’améliorer l’échange
d’informations. En quelques mois, ses contributions à la convergence des pratiques prudentielles ont déjà été
significatives.

1. Contribution à une mise en œuvre harmonisée des règles bancaires

Actuellement, le CECB s’attache, en particulier, à faire converger en pratique les exigences de la directive européenne
2000/12 révisée, « adéquation des fonds propres », qui aménage le cadre européen suite à l’adoption de l’accord de
Bâle II.

• Les travaux visent à supprimer, dans la directive, une trentaine d’options qui permettaient aux États membres d’appliquer
des mesures dérogatoires aux dispositions communes.

• Des guides de validation pour les modèles de notations internes (Internal Ratings-based – IRB) et de risques
opérationnels (Advanced Measurement Approach – AMA) seront publiés en mars 2005. La problématique de la
coopération entre superviseur d’accueil (host) et superviseur d’origine (home) est traitée à l’appui de cas concrets.

• Le CECB finalise un cadre harmonisé pour les exigences d’information des autorités portant sur Bâle II. La charge
administrative des banques actives dans plusieurs États membres sera donc réduite.

• Il prépare une procédure de reconnaissance des organismes d’évaluation de crédit (ECAI), dont les évaluations seront
utilisées par les banques en approche standard de l’accord de Bâle II.

• Il œuvre à renforcer la transparence des superviseurs, notamment par l’élaboration de normes sur ce volet.

2. Activités dans le domaine de la comptabilité applicable au secteur bancaire

Le CECB travaille à la mise en œuvre d’une information comptable harmonisée pour les superviseurs (bilan et compte
de résultat aux normes IFRS). Il élabore, en outre, des positions communes sur la réforme des normes comptables, en
particulier sur les questions de valorisation à la juste valeur, de couverture au regard de l’IAS 39, de définition de « filtres
prudentiels » pour calculer les exigences de fonds propres des banques selon les nouvelles normes.

3. Un comité ouvert aux échanges avec l’industrie et la Commission européenne

• Le CECB élabore des réactions communes aux demandes de la Commission, tel que le rapport d’experts sur l’avancée
du Plan d’action pour les services financiers (PASF).

• Il est assisté d’un Panel consultatif composé de professionnels et de praticiens bancaires qui lui apportent leur vision
dans la définition de ses orientations prudentielles.

• Il met en place des consultations publiques sur les nouvelles orientations prudentielles, telle que l’application du
Pilier 2 dans le cadre de la réforme de la directive 2000/12.

• Il a publié une liste de grands principes en matière d’externalisation bancaire, et collecté les opinions de l’industrie
bancaire sur ces orientations.
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également au sein du Comité européen des valeurs mobilières
(CEVM) via l’examen concerté par les États membres des
modalités de transposition nationale des directives adoptées. Dans
le domaine bancaire, les travaux de mise en application des
directives européennes et ceux visant à faire converger les
pratiques de supervision sont poursuivis activement par le Comité
européen des contrôleurs bancaires (cf. encadré 11).

3|3 Infrastructures de marché et post-marché

INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ

Au-delà des travaux réglementaires menés au plan
communautaire et par les États membres, les réformes menées
par les entreprises de marché apportent également leur
contribution à l’achèvement de l’intégration du marché
européen des services financiers. Parmi les dernières initiatives
en date, tel est le cas, notamment, de la réforme de la cote
d’Euronext, qui sera mise en œuvre sur la place de Paris début
2005, puis étendue à Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne.

Cette réforme se traduira d’abord par la mise en place d’une
cote unique, l’« Eurolist », qui regroupera sur Euronext Paris
toutes les valeurs des Premier, Second et Nouveau Marchés.
Au sein de ce marché réglementé unique, les sociétés cotées
seront réparties entre trois groupes selon un critère de
capitalisation mais soumises à un corps de dispositions unique.
Tenant compte du cadre législatif et réglementaire européen,
celui-ci fixera les critères d’admission des valeurs à la cote et
les obligations d’information financière des sociétés listées.

Le deuxième axe de réforme concerne plus spécifiquement les
valeurs moyennes de la cote et permettra de promouvoir les
intermédiaires financiers actifs sur ce segment. Ces intermédiaires
pourront ainsi recevoir le label d’« experts en valeurs moyennes »,
à condition de s’engager à suivre 60 valeurs moyennes dont 20
ayant une capitalisation de moins de 150 millions d’euros.

Parallèlement, une nouvelle gamme d’indices de valeurs
moyennes, pondérés par le flottant, verra le jour. Deux indices,
CAC Mid100 et CAC Small90, seront créés, ainsi que l’indice
CAC Mid&Small190, combinant les deux précédents. Par
ailleurs, un nouvel indice de valeurs technologiques de
performance, le CAC IT20, sera créé en remplacement de
l’ITCAC 50. Les indices phares d’Euronext Paris, CAC 40,
SBF 120 et SBF 250, ainsi que les indices sectoriels seront
maintenus. Par la suite, sera introduit l’indice CAC AllShares,
composé de toutes les valeurs cotées sur Euronext Paris
affichant un taux de rotation annuel de leurs titres de plus de
5 % (environ 500 valeurs). À l’inverse, les indices Nouveau
Marché, Second Marché et MidCac sont voués à disparaître.

La nouvelle gamme d’indices Euronext

(a) 20 valeurs venant après les 40
(b) À titre indicatif, au 30 septembre 2004

CAC AllShares

SBF 250

CAC 40

CAC Next20 (a)

CAC Mid&Small190

CAC Mid100
Capitalisation  

entre 250 millions d’euros 
 et 4 milliards (b)

CAC Small90
Capitalisation  

entre 70 millions d’euros  
et 250 millions (b)
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En outre, Euronext a annoncé son projet de lancer, courant 2005,
un nouveau marché organisé, mais non réglementé (au sens de la
directive MIF). Ce nouveau compartiment, dénommé Alternext,
s’intercalera entre la cote officielle et le marché libre. Prenant le
relais du Nouveau Marché, il sera principalement destiné à accueillir
les entreprises qui n’ont pas une taille suffisante pour accéder au
marché réglementé, tout en fournissant aux investisseurs des
garanties supplémentaires par rapport au Marché Libre. Les sociétés
devront s’engager à mettre sur le marché un volume de titres
minimal, à publier des comptes semestriels, et à fournir une
information pertinente. En cas de changement de contrôle, un
dispositif de garantie de cours pour les minoritaires devra être assuré.
Le contrôle de ces engagements sera assuré par Euronext.

Enfin, Euronext lancera le 31 janvier 2005 un nouvel indice
composé des valeurs phares de l’ensemble de ses marchés
constitutifs, le NextCAC 70. Les critères de sélection de ces
valeurs portent sur la part effectivement négociable du flottant
de leur capitalisation boursière et les volumes de transactions
(aucune valeur ne pouvant représenter plus de 15 % de la
capitalisation de l’indice). L’indice, qui pourra servir de
sous-jacent à différents produits dérivés, inclura, outre les
valeurs du CAC 40, des titres du SBF 80 ainsi que différentes
valeurs phares des marchés belge, néerlandais et portugais.

INFRASTRUCTURES POST-MARCHÉ

Euroclear : plate-forme de règlement
du carnet d’ordres unique d’Euronext

Le 8 juillet 2004, le conseil d’administration d’Euroclear Plc a
approuvé la mise en place, pour la fin de l’année 2007, d’une
plate-forme de règlement-livraison harmonisée (ESES 6), qui
permettra notamment le règlement en monnaie centrale des
opérations négociées dans le cadre du carnet d’ordres unique
d’Euronext. Fondé sur une harmonisation des règles et
pratiques professionnelles des bourses belge, française et
néerlandaise, ce projet contribuera de manière significative à
renforcer l’intégration des marchés financiers en Europe.

La nouvelle plate-forme permettra aux utilisateurs des
dépositaires centraux Euroclear France, Euroclear Nederland
et CIK (pour les actions cotées sur Euronext Bruxelles), de régler
l’ensemble des transactions effectuées sur les marchés français,
belge et néerlandais sur les livres de la banque centrale qu’ils
auront choisie au sein de la zone d’intervention d’Euronext.

6 « Euroclear Settlement of Euronext-zone Securities », précédemment
dénommée « ESES-RGV »

Plate-forme de règlement ESES (fin 2007)

Target 2

Banque  
de France

Banque 
Nationale

de Belgique

De
Nederlandsche

Bank

 Positions espèces multi-banques centrales

BDF BNB DNB

Comptes-titres miroirs

Euroclear
France

CIK
Euroclear
Nederland

Plate-forme ESES

Livraison contre paiement
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La plate-forme s’appuiera sur la combinaison du moteur
unique de règlement qui devrait être lancé en 2006, de
l’interface de communication mis à la disposition des
participants et de l’architecture de RGV 7, la filière irrévocable
du système RGV2 exploitée par Euroclear France. Cette filière
assure aujourd’hui la livraison contre paiement, en monnaie
centrale et sur une base brute en temps réel, des transactions
sur instruments financiers français négociés hors marchés.

Des comptes espèces (appelés « positions espèces ») dédiés au
règlement des opérations sur instruments financiers seront ouverts
auprès de la banque centrale choisie par le participant et intégrés
au sein de la plate-forme de règlement-livraison. Les participants
pourront procéder à des transferts entre ces positions espèces et
les comptes qu’ils détiendront dans le futur système Target 2. Les
positions espèces seront mouvementées dans la plate-forme
simultanément avec les livraisons de titres, enregistrées, pour leur
part, sur les livres des dépositaires centraux nationaux.

Cadre de surveillance du groupe LCH.Clearnet

Le groupe LCH.Clearnet a été constitué en janvier 2004, dans
la perspective notamment du développement d’une offre de
services commune des contreparties centrales française et
britannique, Clearnet et la London Clearing House (LCH).
Le groupe est contrôlé par une société holding, LCH.Clearnet
Group Ltd, qui détient 100 % du capital de Clearnet (devenue
LCH.Clearnet S.A.) et de LCH (devenue LCH.Clearnet Ltd).
Antérieurement à cette alliance, l’intégration au sein de Clearnet
des services de compensation par contrepartie centrale des
marchés Euronext s’était accompagnée de la mise en place d’un
protocole d’accord organisant la coopération entre les autorités
de surveillance, de régulation et de supervision des quatre pays
concernés (Belgique, France 8, Pays-Bas et Portugal).

Un protocole d’accord a été conclu entre les autorités des quatre
pays en charge de la surveillance de LCH.Clearnet S.A. et leurs
homologues britanniques, la Financial Services Authority
(FSA) et la Banque d’Angleterre. Cet accord vise à organiser
la coopération entre les différentes autorités concernées par
le groupe LCH.Clearnet Group Ltd, notamment par un dispositif
d’échange d’informations, la recherche d’une harmonisation
des méthodes de surveillance et l’évaluation des méthodes de
gestion des risques et des pratiques.

7 RGV : Relit grande vitesse
8 L’Autorité des marchés financiers, la Banque de France, le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, et la Commission bancaire
sont les autorités signataires pour la France.
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Normes SEBC-CESR

Le rapport du groupe de travail commun SEBC-CESR 9 définissant
dix-neuf « Normes pour la compensation et le règlement de titres
dans l’Union européenne » a été approuvé, en octobre 2004, par le
Conseil des gouverneurs de la BCE et le CESR.

Ces normes, qui s’appuient sur les « Recommandations pour
les systèmes de règlement de titres » 10 définies par le Comité
sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et l’OICV,
sont destinées à accroître la sécurité, la robustesse et l’efficacité
des systèmes de compensation et de règlement d’instruments
financiers dans l’Union européenne. Elles ont été élaborées
en prenant en considération les contributions formulées par
les parties intéressées dans le cadre de consultations et de
conférences publiques. Elles entreront en vigueur après la
définition d’une méthodologie d’évaluation et la réalisation
d’une analyse d’impact de leur mise en œuvre. La définition
de cette méthodologie d’évaluation devrait notamment
permettre de traiter, en étroite coopération avec les
intervenants de marché, un certain nombre de questions
identifiées comme nécessitant une analyse plus approfondie.

Ces nouvelles normes ne sauraient préjuger les décisions
susceptibles d’être prises à l’avenir sur la réglementation des
activités de compensation et de règlement de titres en Europe.
Ainsi, dans l’hypothèse de l’adoption d’une directive européenne
sur ce volet, leur conformité avec les dispositions de ce texte
devra être évaluée, ce qui, le cas échéant, pourrait conduire à
les amender en conséquence.

Target  2

Dans le prolongement de la consultation menée auprès des
utilisateurs de Target au printemps 2004, une nouvelle version
des spécifications fonctionnelles de Target 2 a été élaborée.
Sa diffusion est intervenue à l’issue de la réunion du Conseil
des gouverneurs de la BCE, le 22 juillet 2004, étant précisé que
des analyses complémentaires devaient être conduites sur
certaines fonctionnalités du futur système. Sur cette base, les
« 3CB » (Banque fédérale d’Allemagne, Banque d’Italie et Banque
de France), qui ont proposé d’assurer le développement et la
gestion de la future plate-forme, ont élaboré une première
version des spécifications détaillées. Celles-ci ont été diffusées

9 SEBC–CESR : Système européen de banques centrales – Comité européen des
régulateurs de valeurs mobilières
10 Recommandations de portée universelle conjointement élaborées par le Comité
sur les systèmes de paiement et de règlement et l’Organisation internationale des
commissions de valeurs mobilières (OICV) dans un rapport publié par la Banque
des règlements internationaux en novembre 2001.
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11 Reports on the Observance of Standards and Codes
12 IAIS : International Association of Insurance Supervisors ;
GAFI : Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux

le 30 septembre 2004 aux utilisateurs du futur système. La
version finale de ces spécifications — incluant notamment la
totalité des formats de messages — devrait être disponible dans
le courant du premier trimestre 2005. Les « 3CB » poursuivent,
parallèlement, l’élaboration des spécifications internes des
modules fonctionnels et de l’infrastructure technique du système.

3|4 Évaluation du système financier français
par le FMI

Un FSAP (Financial Sector Assessment Program) est un diagnostic
approfondi du FMI sur les performances et les vulnérabilités
du système financier d’un pays. Outre une analyse globale de
la robustesse et de la capacité de résistance aux chocs du
système financier, au travers notamment de la réalisation de
« stress tests », le FSAP évalue le degré de conformité du pays
avec les principaux codes internationaux (ROSC 11) ayant trait
au secteur financier (outre les principes de Bâle, ceux édictés
par l’OICV, l’IAIS, le CSPR, le GAFI 12, etc.). C’est un exercice
auquel les pays participent à leur initiative et qui occupe une
place centrale dans le dispositif du FMI en matière de
renforcement de la prévention des crises financières.

À l’instar des autres pays du G 7 (à l’exception des États-Unis),
la France s’est portée candidate à cet exercice, après le Canada,
le Royaume-Uni, le Japon et l’Allemagne, l’évaluation de l’Italie
étant en cours. Coordonnée par la direction du Trésor, cette
évaluation a impliqué la Banque de France, l’Autorité des
marchés financiers, la Commission bancaire, la Commission
de contrôle des assurances, mutuelles et institutions de
prévoyance et, s’agissant de la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme, outre les organismes précités, les
ministères de l’Intérieur, de la Justice, Tracfin et les Douanes.
L’exercice a commencé fin 2003 et s’est achevé au cours de
l’été 2004.

D’une tonalité très positive, le rapport souligne la robustesse
du secteur financier dans son ensemble et note, s’agissant du
respect des codes précités, un degré élevé de conformité avec
les standards internationaux. La mission a notamment salué
la qualité du cadre juridique et institutionnel français en matière
de supervision (cf. encadré 12).
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Encadré 12

Principales observations du FMI
dans le cadre du Programme d’évaluation

du système financier français

Secteur bancaire : sa modernisation et sa restructuration sont saluées par le FMI, qui considère le secteur comme bien
capitalisé, et, par conséquent, très résistant. Aucune faiblesse avérée n’a pu être mise en évidence au regard des
nombreux « stress tests » appliqués (baisse de la demande mondiale, hausse des taux, crise immobilière…). Toutefois,
le FMI s’interroge sur sa concentration ainsi que sur la gouvernance des structures mutualistes, tout en émettant
certaines réserves sur l’épargne réglementée.

Secteur des assurances : l’accent est mis sur le niveau élevé de concurrence et la solidité financière du secteur. Si les
principaux défis auxquels celui-ci est confronté sont liés à une éventuelle hausse des taux d’intérêt et à la mise en place des
normes IAS/IFRS à l’horizon 2005, le rapport relève les efforts de prévention menés par les autorités (introduction de « stress
tests » notamment). En revanche, sont recommandés :

• un renforcement de la réglementation et de la supervision en matière de gouvernance, de contrôle interne et de gestion
des risques,
• une délégation de pouvoirs réglementaires à l’autorité de contrôle,
• un renforcement de la supervision du secteur de la réassurance.

Marchés de capitaux : les marchés français d’instruments au comptant et dérivés sont jugés hautement développés,
profonds et sophistiqués. Le FMI relève, en particulier, la profondeur du marché des titres d’État et l’essor du marché des
obligations corporate depuis l’introduction de l’euro. Il souligne également l’ampleur des réformes réglementaires
menées dans le prolongement de la loi de sécurité financière du 1er août 2003.

Systèmes de paiement et de règlement de titres : ces infrastructures sont jugées efficaces, fiables et soumises à un cadre
de surveillance approprié. Des perspectives d’amélioration sont toutefois soulignées, notamment la protection contre le
risque de règlement des systèmes nets SIT et RGV filière révocable, dont la mise en œuvre devrait intervenir prochainement.

Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : le dispositif français est jugé très complet.
Toutefois, des améliorations sont suggérées dans trois domaines :

• capacité juridique à geler les avoirs des résidents,
• utilisation plus systématique de la confiscation judiciaire,
• renforcement des effectifs de Tracfin et des autorités de supervision.

Enfin, il est jugé nécessaire d’aligner les exigences imposées aux institutions financières non bancaires sur celles du
secteur bancaire et de mener de nouveaux efforts en vue d’améliorer la qualité des déclarations de soupçon.
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VICHETT OUNG
Secrétariat général de la Commission bancaire

Service des Études bancaires

Au premier semestre 2004, le Secrétariat général de la Commission bancaire (SGCB) et la direction générale
des Études et des Relations internationales (DGEI) de la Banque de France ont procédé à une évaluation de la
stabilité du système bancaire français et de sa capacité de résistance à l’apparition  d’un certain nombre de
chocs macroéconomiques ou financiers définis par le Fonds monétaire international (FMI), dans le cadre d’une
mission d’évaluation des systèmes financiers FSAP (Financial Sector Assessment Program). Cette démarche
s’inscrit dans le cadre d’une approche macro-prudentielle qui cherche notamment à quantifier les effets de
chocs sur le système bancaire par l’intermédiaire de « stress tests ». Ceux-ci correspondent à des chocs de
grande ampleur, tout à la fois vraisemblables mais peu fréquents : récession, déviation importante du taux de
change, choc pétrolier, forte baisse des cours boursiers.

Les principales caractéristiques et les innovations introduites lors du FSAP français sont discutées en détail,
avec notamment la définition de scénarios cohérents élaborés à partir du modèle macroéconomique de
la DGEI et des modèles financiers de mesure du risque du SGCB.

Il en ressort que, compte tenu de l’existence d’un ratio de solvabilité élevé en moyenne, le système
bancaire français serait aujourd’hui en mesure de supporter des chocs macroéconomiques  importants
comme une situation de récession prolongée pendant deux ans. En dégradant la qualité des actifs bancaires
et en réduisant les profits bancaires de 38,5 % la deuxième année par rapport au compte central, ce type
de choc conduirait néanmoins à une baisse du ratio de solvabilité d’un point (selon la méthode Bâle I) à
deux points (selon la nouvelle méthode préconisée par l’accord Bâle II). Des scénarios de dépréciation
du dollar par rapport à l’euro de 32 % en moyenne pendant deux ans ou de hausse du cours du pétrole
de près de 50 % maintenue aussi pendant deux ans auraient des effets plus limités sur les résultats nets
et sur le ratio de solvabilité.

Les auteurs remercient Henri Fraisse (DGEI-SEMEP) et Sophie Garcia (DGEI-ECOET) pour la réalisation des simulations de chocs macroéconomiques
à partir du modèle Mascotte de la Banque de France et du modèle NiGEM du National Institute of Economic and Social Research (NIESR).
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Au premier semestre 2004, le SGCB et la DGEI
de la Banque de France ont procédé à un
examen de la stabilité du système bancaire

français et de sa capacité de résistance à l’apparition
d’un certain nombre de chocs macroéconomiques
ou financiers. Cette étude a été menée en liaison
avec le FMI dans le cadre d’une mission
d’évaluation des systèmes financiers, connue sous
le nom de FSAP (Financial Sector Assessment
Program). La première partie rappelle que l’étude
de l’effet de chocs exceptionnels mais plausibles
(« stress tests ») s’inscrit dans le cadre plus général
de l’approche « macro-prudentielle » qui est
appliquée dans un nombre croissant de pays.
La deuxième partie décrit les principales
caractéristiques et les innovations de l’exercice
réalisé pour la France. La troisième partie
en présente les résultats. La conclusion dégage
quelques enseignements.

1| LES  « STRESS TESTS »

Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, les
banques centrales et les autorités en charge de la
supervision bancaire mettent davantage l’accent sur
l’approche macro-prudentielle, c’est-à-dire sur
l’étude des liens entre l’évolution macroéconomique
et la stabilité du système financier, en particulier le
système bancaire. Les « stress tests » en constituent
un élément important.

1|1 Enjeux de la politique
macro-prudentielle

Au-delà du suivi individuel des établissements
financiers par les autorités de supervision bancaire
et de l’analyse macroéconomique menée par les
banques centrales dans le cadre de la mise en œuvre
de la politique monétaire, les crises financières
récentes ont souligné l’intérêt de développer une
analyse macroéconomique du système bancaire et
de ses interactions avec la stabilité financière.

Graphiques 1
Dotations aux provisions et croissance du PIB
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UN IMPÉRATIF DE PLUS EN PLUS PRESSANT

Les crises financières de la dernière décennie
ont mis en évidence le rôle des facteurs
macroéconomiques dans le déclenchement des
crises, selon des modalités multiples. Toutefois, il
s’agit souvent d’un enchaînement simple :
surendettement des ménages et des entreprises
suite à un développement accéléré du crédit
bancaire suivi de faillites en chaîne dans le secteur
productif, accentuées par la détérioration des
termes de l’échange et le recul des exportations,
puis d’un accroissement des créances douteuses
et des faillites des établissements bancaires.

La crise asiatique de 1997 a aussi montré le rôle
déterminant de la détérioration des fondamentaux
macroéconomiques dans le déclenchement des
crises. Ces résultats ont été systématisés par les
travaux de Kaminsky et Reinhart (1999) menés sur
un échantillon comprenant un grand nombre de
pays émergents, mais aussi de pays développés :
depuis les années quatre-vingt, un grand nombre
de crises bancaires ont été associées à des crises de
change (le pic de la crise bancaire survient
généralement après la crise de change) et les deux
types de crise sont généralement précédés par une
récession, ou du moins par une croissance
économique inférieure à son potentiel 1.

Les graphiques 1 présentent pour plusieurs pays le
taux de croissance du produit intérieur brut et le
ratio des dotations aux provisions sur créances
douteuses sur le stock de crédits bancaires. Ils
illustrent le lien entre la croissance économique et
la santé du système bancaire : la récession de 1991
aux États-Unis et au Royaume-Uni, de même que
celle de 1993 en France, en Allemagne et en Italie,
ont conduit à une dégradation de la qualité des
portefeuilles et à une montée significative des
provisions. Celles-ci se sont dans l’ensemble réduites
avec la phase ascendante du cycle de la fin des
années quatre-vingt-dix, pour s’accroître à nouveau
au début des années deux mille, quoique de façon
plus mesurée qu’auparavant.

1 Ces études empiriques ont confirmé les résultats de la littérature économique théorique qui, depuis longtemps, a mis l’accent sur le lien entre
l’évolution macroéconomique et la stabilité du système bancaire : Gorton (1988) et Jacklin et Bhattacharya (1988) après le modèle initial de
Diamond et Dybvig (1983). Dans le modèle de Chen (1999), un choc macroéconomique défavorable accroît le risque de contagion bancaire.
Cf. aussi de Bandt et Hartmann (2002)
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DES MOYENS VARIÉS

Compte tenu de la multiplicité des canaux par
lesquels les évolutions macroéconomiques affectent
la stabilité du système bancaire, plusieurs types
d’outils sont utilisés pour mettre en œuvre une
approche macro-prudentielle, dont il n’existe pas, à
l’heure actuelle, de définition unique. Selon Borio
(2003), la finalité de l’approche macro-prudentielle
est d’étudier le risque de défaillance généralisé
du système financier et non pas seulement
d’institutions individuelles, d’où l’accent mis sur le
risque de contagion et l’exposition commune à des
chocs macroéconomiques, plutôt que sur les facteurs
propres à telle ou telle institution financière. Le suivi
d’indicateurs macroéconomiques jugés pertinents
et la définition d’indicateurs avancés des crises
bancaires (early warning systems) permettent
d’évaluer la probabilité que le système financier soit
affecté par des chocs défavorables, qu’ils soient
financiers ou macroéconomiques. Les « stress tests »
mesurent les conséquences de la survenance de ces
chocs sur la stabilité du système bancaire. Dans le
cadre des missions FSAP, l’analyse est souvent
complétée par une évaluation du risque de contagion
au sein de systèmes financiers de plus en plus
interdépendants (analyse des expositions).

Suivi d’indicateurs macroéconomiques pertinents

Au niveau national comme au niveau multilatéral
(FMI) un certain nombre d’indicateurs quantitatifs
font l’objet d’une attention particulière de la part
des autorités en charge de la stabilité financière.
Il s’agit à la fois d’agrégats microéconomiques sur
la qualité des actifs, la profitabilité, la sensibilité
aux risques de marché, les normes de fonds propres,
mais aussi d’indicateurs macroéconomiques :
croissance économique, volatilité de l’inflation,
des taux d’intérêt et des taux de change 2.
Ces indicateurs sont sélectionnés en raison de
leur impact sur le niveau des créances douteuses,
sur les résultats et le capital des banques.
Un sous-ensemble de ces indicateurs peut, pour un
pays donné, faire l’objet de « stress tests ».
Les indicateurs macro-prudentiels permettent donc
de déterminer si, à une date donnée, ces scénarios
de « stress » ont une certaine pertinence.

Indicateurs avancés

De façon plus spécifique, afin de détecter le risque
d’éventuelles crises bancaires, ces indicateurs
macro-prudentiels peuvent être utilisés en prévision.
La sélection d’indicateurs avancés des crises
bancaires a ainsi été à l’origine d’un programme de
recherche important. Toutefois, l’analyse par Berg,
Borensztein et Patillo (2004) des différents modèles
économétriques disponibles indique que leurs
performances réelles en prévision sont plutôt
décevantes. Il apparaît donc encore difficile, à l’heure
actuelle, de se limiter à un petit nombre d’indicateurs
pour prévoir les crises bancaires.

Analyse du risque de contagion

Dernière dimension, souvent réservée aux pays les
plus développés dont le système bancaire et financier
est le plus sophistiqué, l’analyse du risque de
contagion est une composante essentielle de la
surveillance des conglomérats financiers. Dans le
FSAP français, seuls les liens banques-assurances sont
apparus pertinents en matière de risque éventuel de
contagion. Mais celui-ci s’est avéré, in fine, d’ampleur
limitée (cf. infra). Toutefois, si le risque de contagion
est important, le résultat de l’approche « top down »
(c’est-à-dire la stabilité du système financier pris dans
son ensemble, que l’approche macro-prudentielle
privilégie) peut différer de l’approche « bottom up »,
c’est-à-dire l’équilibre financier des institutions
individuelles (cf. infra).

1|2 Un nombre croissant
de « stress tests »

A l’heure actuelle, plus de quatre-vingt-dix exercices
de « stress tests » menés avec le FMI ont été finalisés
ou sont sur la voie de l’être. Initialement conçus pour
les pays émergents, pour près de trois-quarts des
exercices déjà finalisés ou en cours de finalisation,
les « stress tests » sont aujourd’hui mis en œuvre de
façon croissante par les pays développés. Après le
Japon en 2001, le Royaume-Uni en 2002 et
l’Allemagne en 2003, la France est ainsi le quatrième
grand pays du G 10 à se soumettre à ces simulations
de grande échelle destinées à évaluer la robustesse

2 Cf. FMI (2000)
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de son système bancaire et financier. Cette tendance
devrait s’accentuer à l’avenir. Elle s’explique
notamment par l’intégration des « stress tests » dans
le nouvel accord Bâle II régissant les normes
en capital des établissements bancaires.

2| CARACTÉRISTIQUES

DES « STRESS TESTS » FRANÇAIS

Plusieurs types d’innovations ont été introduits à
l’occasion des « stress tests » français :

• tout d’abord, pour la première fois, et comme indiqué
précédemment, le FMI a souhaité analyser
conjointement les impacts de certains scénarios sur
les banques et les filiales d’assurance, compte tenu de
l’importance du secteur de la bancassurance en France ;
les effets sur les filiales d’assurance ont été fournis par
la Commission de contrôle des assurances, en charge
de la mise en œuvre du FSAP pour ce secteur ;

• de plus, plusieurs outils quantitatifs d’évaluation
de la sensibilité des risques bancaires aux évolutions
macroéconomiques ont été mobilisés ;

• ensuite, par souci de cohérence entre les
simulations réalisées par le SGCB et les banques,
les scénarios macroéconomiques de « stress » ont été
illustrés par des paramètres clés tirés du modèle
macroéconomique Mascotte de la Banque de France,
comme l’évolution du crédit bancaire, et fournis aux
établissements de crédit ;

• par ailleurs, les scénarios de « stress »
macroéconomiques ont été mis en œuvre en utilisant
à la fois le modèle Mascotte sur la France et le
modèle NiGEM pour prendre en compte l’effet de
chocs internationaux ;

• enfin, les impacts des chocs sur le ratio de
solvabilité ont été mesurés selon les méthodes Bâle I
et Bâle II.

Les grands établissements de la place ont participé
activement à ces simulations. À côté des simulations
réalisées par les superviseurs, les « stress tests » ont
été menés de façon indépendante par les
sept principaux groupes bancaires en termes de poids
dans le système bancaire français (plus de 60 % du

produit net bancaire total du système bancaire
français et 80 % du total des actifs en 2003).

2|1 Stratégies de test

SCÉNARIOS DYNAMIQUES

VERSUS SCÉNARIOS STATIQUES

Pour la mise en œuvre des simulations FSAP, la
stratégie retenue est celle d’une analyse de
sensibilité. C’est l’approche la plus simple à mettre
en œuvre sur le plan opérationnel dans l’état actuel
de l’art et elle a été généralement retenue dans la
plupart des grands pays développés qui ont déjà
effectué cet exercice. En particulier, en accord avec
le FMI, l’impact « en retour » sur l’économie réelle
d’un choc initial affectant le système bancaire et
financier n’est pas étudié. De plus, il n’a pas été
procédé à une analyse détaillée du risque
systémique au « sens étroit », c’est-à-dire de la
propagation des chocs entre établissements
individuels. L’accent a plutôt été mis soit sur des
chocs de marché soit sur l’exposition à des chocs
macroéconomiques.

L’étude de sensibilité comprend  une analyse
statique et une analyse dynamique.

L’analyse statique de sensibilité concerne
principalement l’impact instantané de chocs
affectant les marchés monétaire et financier, ainsi
que les marchés de change. De forte amplitude, ces
chocs sont limités dans le temps et portent sur les
instruments cotés sur les différents marchés (taux
d’intérêt, taux de change, indice boursier, etc.).
Le calibrage de ces chocs instantanés correspond
généralement au quatre-vingt-dix-neuvième
quantile des distributions empiriques observées au
cours des trente dernières années. Ces chocs sont
pour l’essentiel univariés (un seul facteur)
bien qu’un scénario multivarié combinant plusieurs
facteurs ait également été réalisé. Il s’agit donc
principalement d’un effet-prix sur les portefeuilles
des banques, évalué de manière instantanée. Ont
également été rangés dans cette catégorie certains
chocs à caractère « systémique » affectant le risque
de crédit (phénomène de fuite soudaine vers la
liquidité, par exemple) ou sectoriels, comme une
dégradation des spreads de crédit du secteur des
TMT (technologie, médias et télécommunications).
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Deux raisons principales ont toutefois motivé une
analyse plus dynamique de l’impact des « stress » :

• la première est liée au fait que le risque de crédit
reste le risque principal porté par les banques.
Or le cycle du crédit est relativement long et
étroitement lié au cycle économique. La mesure de
l’effet total est ainsi mal appréhendée par une
analyse statique qui met l’accent sur les effets à très
court terme ;

• la deuxième tient à la faible crédibilité économique
de scénarios factoriels où l’on suppose qu’un choc
n’affecte qu’une seule variable économique ou
financière sous l’hypothèse que les autres variables
sont fixes, ou éventuellement plusieurs variables
mais avec des hypothèses arbitraires sur leur
corrélation éventuelle. Ce constat explique que ce
type de scénario n’est en général crédible que pour
des chocs instantanés.

L’analyse dynamique de sensibilité est au contraire
globale et de nature macroéconomique.
Elle considère ici un scénario de propagation au cours
du temps d’un choc exogène à l’économie française,
avec une incidence attendue sur le système bancaire
selon deux canaux, la montée des risques et un
effet-revenu lié à une éventuelle contraction de
l’activité. Ce type de scénario nécessite ainsi l’usage
d’un modèle macroéconomique et le recours au
modèle Mascotte a été nécessaire pour simuler
l’impact de plusieurs chocs macroéconomiques 3. Il a
été mobilisé en liaison avec le modèle NiGEM de
façon à prendre en compte l’impact sur
l’environnement international de la France de chocs
par nature « globaux ».

HORIZON DE PROJECTION

DES SCÉNARIOS DYNAMIQUES

L’horizon de projection retenu pour ces scénarios
est de deux ans. Il correspond à la maturité moyenne
estimée des portefeuilles bancaires et représente le
délai maximum pour lequel l’hypothèse d’absence

de réallocation de leur portefeuille par les banques
est acceptable.

Les scénarios de « stress » macroéconomique ont été
construits en deux étapes : le « compte central »
correspond à la prévision de l’Organisation de
coopération et de développement économique
(OCDE) pour 2004 et 2005 réalisée à l’automne 2003
(cf. Perspectives économiques de l’OCDE), soit un taux
de croissance du PIB en France estimé alors à 1,7 %
pour 2004 et 2,5 % pour 2005 ; puis les scénarios
macroéconomiques de « stress » sont simulés suite
aux différents chocs exogènes définis avec le FMI
(cf. encadré 1) 4.

Pour chaque scénario de « stress », l’effet du choc
est mesuré pour un ensemble de variables
macroéconomiques : le PIB et ses composantes, le
crédit aux entreprises et aux ménages, les
défaillances d’entreprises. Les variantes obtenues
ont été diffusées aux banques participant à l’exercice
(approche « bottom up », cf. infra), mais ont aussi
servi à l’approche « top down » menée par les
superviseurs.

Outre les variantes fournies aux banques, celles-ci
ont eu la possibilité d’élaborer des variantes
alternatives à partir de leurs propres modèles
économiques internes. Cette option n’a été toutefois
retenue que par une banque.

2|2 Cohérence des approches
« bottom up » et  « top down »

SCÉNARIOS DE RÉFÉRENCE

Selon l’approche dite « bottom up », les banques ont
été chargées de simuler, chacune de leur côté, les
scénarios de référence et d’en mesurer l’impact sur
des variables d’intérêt détaillées ci-après, sur la base
de leurs comptes consolidés 5. Le SGCB a, de son
côté, mené une approche « top down », intégrant les
résultats des variantes macroéconomiques dans ses
propres modèles financiers.

3 Cf. Baghli et al. (2003 et 2004)
4 Un choc à la baisse sur les prix immobiliers n’a pas été étudié de façon directe en raison de l’absence d’effets de richesse sur la consommation dans

la version actuelle du modèle macroéconomique Mascotte. Ce type de risque a néanmoins été envisagé de façon indirecte par l’intermédiaire de
chocs sectoriels sur le risque de crédit.

5 On privilégie ici la stabilité du système financier français et les scénarios  macroéconomiques mesurent l’impact de chocs sur l’économie française.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de chocs internationaux, une partie de la transmission peut, en principe, passer par les activités internationales des
groupes bancaires français. Or l’impact des chocs sur les évolutions macroéconomiques dans les autres pays n’a pas été étudié en détail.
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Encadré 1
Scénarios de référence

Chocs mono et multi-facteurs (fréquence d’apparition : 1 % sur les trente dernières années)

F1 : Aplatissement de la courbe des taux d’intérêt à l’occasion d’une remontée des taux : hausse des taux d’intérêt au jour le
jour de 150 points de base (pb), hausse des taux d’intérêt à dix ans de 50 pb, avec interpolation pour les maturités intermédiaires

F2 : Repentification de la courbe des taux d’intérêt à l’occasion d’une baisse des taux : baisse des taux d’intérêt au jour
le jour de 50 pb, taux d’intérêt à 10 ans inchangés et interpolation pour les maturités intermédiaires

F3 : Augmentation parallèle de 300 pb de l’ensemble de la courbe des taux d’intérêt. « Stress » limité au secteur des
assurances

F4 : Dégradation générale de la qualité de crédit des contreparties : dégradation d’un « cran » sur une échelle de
référence (Standard and Poor’s) de la qualité de l’ensemble des contreparties ; dégradation de deux « crans » sur cette
même échelle de la qualité des contreparties appartenant à des secteurs spécifiques : énergie, transport,
télécommunications, immobilier professionnel

F5 : Baisse de 30 % de l’ensemble des marchés boursiers

F6a et F6b : Appréciation/dépréciation de 15 % de l’euro vis-à-vis des principales devises : dollar des États-Unis et yen

F7 : Dégradation de deux « crans » de la qualité de crédit des contreparties émergentes pour les expositions représentant
plus de 50 % du total des risques émergents

F8 : Hausse de 30 % de la volatilité sur tous les marchés : taux, change, marchés financiers, etc.

F9 : Aplatissement de la courbe des taux d’intérêt (hausse de 150 pb du taux d’intérêt au jour le jour et hausse de 50 pb
du taux d’intérêt à dix ans) et baisse concomitante de 30 % des marchés financiers

Scénarios macroéconomiques (la probabilité d’apparition de ce choc sur la période 1978-2003, sur données
trimestrielles, figure entre parenthèses)

M1 (1 %) : Baisse de la demande mondiale de 20 %, pendant deux ans : simulation d’une forte contraction de la
demande mondiale qui a pour conséquence une réduction des débouchés pour la production intérieure destinée aux
marchés extérieurs. Ceci entraîne une réduction importante de l’activité en France : croissance nulle en 2004 et 2005
(baisse de la consommation privée, de l’investissement) ainsi qu’un déséquilibre de la balance commerciale (contraction
des exportations) avec, pour conséquence pour les banques, une chute des crédits aux ménages et aux entreprises
parallèlement à une hausse des défaillances.

M2 (1 %) : Hausse du prix du baril de Brent à 40 dollars pendant deux ans (contre vingt-sept dollars dans le compte central,
soit une hausse de 48 %), sans réaction de la banque centrale : la hausse du prix du pétrole entraîne une hausse générale de
l’inflation et un recul de l’activité en France, et concomitamment une baisse de la demande mondiale.

M3 (< 1 %) :  Hausse du prix du baril de Brent à 40 dollars pendant deux ans, avec réaction de la banque centrale : ce scénario
reprend les hypothèses du scénario précédent, augmenté d’une réaction de la banque centrale telle que postulée dans le
modèle NiGEM (hausse des taux d’intérêt directeurs pour tenter de réduire la poussée inflationniste et lutter contre les effets
de « second tour » sur les salaires). Néanmoins, si cette hausse de taux d’intérêt est susceptible de freiner davantage l’activité
économique française, pouvant aggraver, dans un premier temps, la situation du scénario précédent, dans un deuxième
temps, elle permet une repentification de la courbe des taux d’intérêt généralement plus favorable aux banques.

M4 (5 %) :  Dévaluation du dollar contre les devises européennes (euro, franc suisse, livre sterling…) de 32 % en moyenne
pendant deux ans. Ce scénario conduirait à réduire la compétitivité de la zone euro, et en particulier de la France,
entraînant un ralentissement de la croissance en France et dans la zone euro.
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VARIABLES D’INTÉRÊT

Les résultats de « stress » ont été mesurés selon trois
indicateurs différents, qui constituent les variables
d’intérêt supposées pour le système bancaire.
Ce sont aussi les variables retenues par l’approche
macro-prudentielle, décrite en première partie, à
savoir l’impact, à l’horizon considéré, sur :

• la rentabilité ;
• les risques ;
• les fonds propres, c’est-à-dire in fine le ratio de
solvabilité.

Pour chacune des variables d’intérêt, les résultats
des simulations de « stress » ont été exprimés
en termes de variation cumulée à l’horizon considéré
(instantané pour les chocs mono et multi-facteurs,
à un et deux ans pour les chocs macroéconomiques)
du résultat net d’une part, des fonds propres et du
ratio de solvabilité d’autre part, via les variations de
créances douteuses et les dotations nettes aux
provisions pour les chocs de crédit.

Pour les scénarios macroéconomiques projetés à
l’horizon de deux ans, l’incidence sur les résultats
nets tient compte d’un amortissement fiscal de 33 %
correspondant à la déductibilité des pertes au taux
d’imposition des sociétés.

MESURE SYNTHÉTIQUE D’IMPACT

La synthèse et la comparaison des différentes
mesures d’impact issues des résultats des simulations
ont été réalisées en termes de variation totale du
ratio de solvabilité, en distinguant selon une
définition Bâle I (ratio Cooke) et Bâle II. En effet, si
les profits apparaissent généralement comme le
premier amortisseur des pertes générées par une
situation défavorable, ils peuvent se révéler
insuffisants en situation de « stress » pour couvrir des
pertes non anticipées. Dans ce cas, la mobilisation
des fonds propres est nécessaire.

Ainsi, le ratio de solvabilité CARt = Kt /RWAt rapporte
les fonds propres Kt aux risques pondérés RWAt.
Au numérateur du ratio, on intègre la variation du
résultat net compte tenu du scénario de « stress ».
Au dénominateur du ratio (RWAt ), on a tenu compte
de la seule variation des exigences de capital due à

l’effet-volume dans le cas des simulations Bâle I, et de
l’effet-volume ainsi que de la dégradation des risques
dans le cas des simulations Bâle II. Cette dernière
approche revient donc à faire varier à la fois le
numérateur et le dénominateur du ratio de solvabilité.

Le choix d’une mesure de ratio de solvabilité de type
Bâle II paraît assez naturel. Il s’agit, en premier lieu,
d’anticiper l’entrée en application des nouvelles
normes de solvabilité, notamment au titre du pilier 2
de Bâle II qui préconise que les superviseurs
pourront intégrer des mesures de « stress » dans les
exigences de capital. En second lieu, il s’agit de ne
pas limiter l’impact d’un « stress », notamment
macroéconomique, aux seules défaillances
probables, mais à la dégradation générale attendue
de la qualité du portefeuille des banques.

Outre l’intérêt d’une mesure synthétique permettant
d’agréger en un seul indicateur l’ensemble des
impacts simulés sur les risques, la rentabilité et les
fonds propres, cette approche est également plus
cohérente dans le cas de scénarios de « stress »
macroéconomiques, dans la mesure où elle permet
d’intégrer l’effet-volume de l’activité sur les risques.
Cette analyse est donc plus pertinente dans le cadre
de scénarios dynamiques de type macroéconomique.

CONFRONTATION DES APPROCHES

L’ensemble des résultats des banques ont été agrégés
sur la base des seuls scénarios de référence et
variables d’intérêt.

Dans le même temps, des simulations ont été
réalisées par le SGCB sur les chocs mono-facteur de
crédit et les scénarios de « stress » macroéconomique
dans le but de servir de référence aux simulations
réalisées par les banques. Ces simulations ont été
réalisées selon une approche « top down » c’est-à-dire
fondée sur l’utilisation de modèles agrégés,
en appliquant aussi les scénarios décrits à l’encadré 1.

En l’absence d’effet de retour sur l’économie réelle
ou d’externalités liés à des faillites en chaîne des
établissements bancaires (chocs véritablement
« systémiques »), on doit s’attendre à ce que
l’agrégation des résultats individuels des banques
(« bottom up ») soit cohérente avec les résultats
obtenus selon une approche plus macroéconomique
(« top down »).
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Cette cohérence a été effectivement observée
(cf. encadré 2, permettant la comparaison des
estimations des banques et du SGCB), ce qui permet
de vérifier ex post leur robustesse.

Les modèles agrégés utilisés pour simuler l’impact des
différents scénarios de « stress » sont présentés
en annexe en distinguant entre la demande de crédit
bancaire (annexe 1), la rentabilité attendue (annexe 2),
les risques et les exigences en capital (annexe 3).

3| RÉSULTATS DES SIMULATIONS

Les résultats agrégés des simulations de « stress » sont
résumés dans l’encadré 2. Pour chaque type de
scénario de « stress », les résultats agrégés au niveau
de l’échantillon représentatif du système bancaire sont
présentés en distinguant l’impact net des chocs 6 :

• sur la rentabilité attendue (nette des risques futurs).
Cet impact est exprimé en variation cumulée à
l’horizon considéré (instantané pour les scénarios

statiques et à deux ans pour les scénarios
macroéconomiques) par rapport à la situation
observée à fin 2003 7, selon les estimations des
banques et celles des superviseurs ;

• sur le ratio de solvabilité, de manière instantanée
pour les chocs de marché et à l’horizon de la
fin 2005 (c’est-à-dire deux ans) pour les scénarios
macroéconomiques, mesuré selon les définitions
Bâle I 8 et Bâle II qui intègrent en plus l’impact des
« stress » sur la dégradation de la qualité du
portefeuille au dénominateur du ratio. De même,
cet impact est exprimé de manière relative en points
de ratio par rapport au niveau observé fin 2003
(cf. tableau ci-dessous).

Situation de l’échantillon à fin 2003
(montants en millions d’euros, ratio en %)
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Les hypothèses de « stress » peuvent être classées
en trois grandes catégories : les chocs de marché,
incluant des chocs de liquidité, les chocs de qualité du
crédit et les scénarios de « stress » macroéconomique.

CHOCS DE MARCHÉ

Parmi les chocs de marché, les scénarios
d’aplatissement de la courbe des taux et de chute
des cours boursiers (F1, F5 et F9) sont les plus
significatifs en termes d’impact instantané pour les
banques. L’effet-prix immédiat d’un aplatissement de
la courbe des taux d’intérêt sur les portefeuilles des
banques est une perte moyenne d’un peu moins de
4 % des profits 2003, soit moins de 0,05 point du
ratio de solvabilité. Ce dernier reviendrait de 11,34 %
à 11,30 % en moyenne pour le système bancaire.
Le scénario de chute des cours boursiers conduit à
une perte moyenne correspondant à environ 21 %
des profits 2003, ou 0,3 point du ratio de solvabilité.
La combinaison de ces deux scénarios amputerait
les profits de 30 % par rapport à 2003 et le ratio de

Graphique 2
Mise en œuvre opérationnelle
des approches « bottom up » et « top down »

Calibrage des scénarios de « stress »

Simulations 
des banques 

(« bottom up »)

Impacts 
sur variables 

bancaires d’intérêt

Simulations 
des superviseurs

(« top down »)

Impacts agrégés  
sur variables d’intérêt

Impact sur ratio 
de solvabilité

Impacts agrégés  
sur variables d’intérêt

Impact sur ratio 
de solvabilité

Benchmarking

6 Les résultats ne sont présentés qu’en moyenne en raison de la faible hétérogénéité des résultats individuels.
7 Le résultat net consolidé des groupes bancaires français en 2003 correspondait à près de 1,2 % du produit intérieur brut de la France.
8 Pour les simulations Bâle I, seul l’effet des « stress » sur les pertes attendues a été pris en compte au numérateur (l’impact sur les revenus

attendus n’a pas été pris en compte) dans la mesure où la dégradation de la qualité des risques n’a pas été prise en compte au dénominateur.
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consolidation totale des pertes des filiales
d’assurance au niveau des groupes bancaires, le
choc représenterait une perte moyenne d’environ
36 % des profits bancaires 2003 et conduirait à une
baisse de 0,34 point du ratio de solvabilité. Ce choc
extrême apparaît donc encore largement
supportable par le système bancaire.

DÉTÉRIORATION GÉNÉRALE DE LA QUALITÉ

DES PORTEFEUILLES DE CRÉDIT

Le scénario F4 de dégradation générale de la qualité
des portefeuilles de crédit est un scénario supposé
reproduire les périodes de tension soudaine sur
les signatures de crédit observées lors des épisodes
de fuite vers les meilleures signatures (flight to
quality).  Toutefois, si ce genre de phénomène est
vraisemblable pour les portefeuilles de titres, sa
généralisation à l’ensemble des portefeuilles de crédit
peut paraître un cas extrême. Il s’agirait donc plutôt
ici de simuler une situation de caractère systémique.

Le « stress » a été calibré comme équivalent à une
dégradation d’un niveau (les spécialistes parlent
plutôt de « cran ») de « notation » moyenne des
portefeuilles de crédit sur l’échelle de référence
Standard and Poor’s (à l’exception de certains secteurs
sensibles comme les télécommunications, les
transports, l’énergie et l’immobilier professionnel
pour lesquels le choc est équivalent à une
dégradation de deux niveaux). Le calibrage
correspond à une augmentation moyenne du risque
de défaut à l’échelle nationale d’environ 25 %.
Comme pour les autres tests de sensibilité, la
probabilité d’apparition d’un tel événement peut être
évaluée à 1 %.

L’impact instantané de ce choc conduit ainsi à
simuler la part des créances susceptibles de tomber
rapidement en défaut en cas de crise de type
systémique. Cet impact apparaît significatif, avec
des besoins nouveaux de provisionnement
représentant en moyenne, selon les estimations des
banques, près de 45 % des profits 2003 ou environ
0,56 point du ratio de solvabilité.

Ce choc a également été simulé par les superviseurs
à l’aide du système expert SAABA 9 qui permet
d’observer la distribution des risques au sein des

solvabilité de 0,40 point. Ces chocs apparaissent au
total relativement bénins pour les banques et ne
menacent réellement ni leur rentabilité, qui reste
en moyenne largement positive, ni leur solvabilité.
Compte tenu de l’existence d’une marge suffisante
par rapport au niveau minimal réglementaire de
8 %, ces résultats suggèrent une bonne capacité de
résistance du système bancaire à ces types de chocs.

À l’exception du scénario F3 de hausse parallèle des
taux d’intérêt sur l’ensemble des échéances à court,
moyen et long termes, choc spécifique au secteur des
assurances, et du scénario F4 de dégradation de la
qualité des portefeuilles de crédit, les autres chocs de
marché n’ont qu’une incidence marginale sur la
rentabilité et la solvabilité des banques. Ces résultats
sont en ligne avec ceux observés dans les autres pays
ayant réalisé le FSAP, où les chocs de marché semblent
dans l’ensemble bien maîtrisés par les banques.

Enfin, aucun « stress » de liquidité n’a été mené, à
proprement parler, pour analyser le risque de
propagation des défaillances sur le marché
interbancaire (canal des expositions). En effet, la
réglementation prudentielle en vigueur impose
une norme très stricte, afin de faire face
en permanence à une crise éventuelle de liquidité
(sous la forme d’un ratio rapportant les actifs
liquides réalisables aux exigibilités à court terme
supérieur à 100 %). Les statistiques historiques
montrent que, dans le système bancaire français,
très peu d’établissements, en nombre (1,4 %) ou
en part du total des actifs du secteur bancaire
français (0,5 %), se sont, dans le passé, trouvés
en infraction, c’est-à-dire avec un encours d’actifs
liquides inférieur à 100 % du total des exigibilités
à court terme.

Dans le scénario F3, la courbe des taux subit une
translation de 300 points de base à la hausse.
Ce choc particulièrement important a été conçu
plus spécifiquement pour tester la résilience du
secteur des assurances. Les portefeuille-titres dans
ce secteur sont généralement détenus à très longue
échéance. Ils ont enregistré des plus-values latentes
significatives dans le contexte de baisses des taux
d’intérêt de ces dernières années, qui ne seront
résorbées qu’à la suite d’une remontée très
importante de la courbe des taux, en particulier
sur la partie longue. Sous l’hypothèse d’une

9 Système expert du SGCB pour la détection précoce des établissements bancaires en difficulté



Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°5 • Novembre 2004 65

ÉTUDES
Bilan des « stress tests » menés sur le système bancaire français

portefeuilles de crédit des banques. Les simulations
des superviseurs sont un peu plus pessimistes avec
un impact instantané estimé à 56 % des profits 2003
et 0,72 point du ratio de solvabilité.

Dans les deux cas, les résultats des simulations
apparaissent relativement cohérents et suggèrent que
l’impact sur le ratio de solvabilité, s’il est significatif,
est tout à fait supportable pour les banques françaises.

Enfin, la dégradation des spreads de crédit sur les
contreparties émergentes, équivalent à une baisse
de deux crans de notation (scénario F7), n’a qu’un
impact limité sur les banques françaises, estimé à
environ 7 % des profits 2003 et de 0,10 point du ratio
de solvabilité.

SCÉNARIOS DE « STRESS » MACROÉCONOMIQUE

S’ils permettent de pallier la fragilité économique
des « stress » mono et multi-facteurs, les scénarios
dynamiques de « stress » macroéconomiques sont
en revanche plus complexes à analyser. À cet égard,
la comparaison des approches « bottom up »,
agrégeant les résultats des modèles implicites des
banques, et « top down », reposant sur des modèles
explicites de transmission, présente l’avantage de
mettre en évidence les possibles canaux de
transmission d’un « stress » de l’économie réelle vers
le système bancaire 10.

Résultats des simulations « bottom up »

Selon l’approche « bottom up », les banques ont simulé
les scénarios de « stress » macroéconomique à un
horizon de deux ans avec leur propre modèle interne.
L’impact sur la rentabilité nette projetée selon les
scénarios simulés est présenté en encadré 2.

Selon les simulations des banques, le scénario M1
de chute de la demande mondiale — qui engendre
une croissance nulle du PIB en 2004 et 2005, compte
tenu du compte central retenu — est celui qui a le
plus d’impact, avec une baisse de la rentabilité nette
à l’horizon 2005 d’environ 24 % par rapport au niveau
observé fin 2003.

10 Il convient toutefois de noter que la réalisation de variantes correspondant à des chocs « extrêmes », au sens où ils représentent une probabilité
d’apparition inférieure à 5 %, ne correspond pas aux conditions habituelles d’utilisation des modèles macroéconomiques, qui mesurent de petites
déviations par rapport  au compte central. Des variations importantes peuvent en effet conduire à des non-linéarités liées à des modifications des
comportements. Un tel exercice constitue néanmoins une première approche de l’impact des chocs considérés.

Le scénario M4 de dépréciation du dollar sur
deux ans apparaît moins défavorable avec,
en moyenne, une réduction de la rentabilité
attendue en 2005 de seulement 4,4 % par rapport
au niveau de fin 2003.

Les scénarios de hausse du prix du pétrole, avec et
sans réaction de la politique monétaire, auraient
en revanche un impact faible, voire légèrement
positif dans le premier cas, sur la rentabilité
attendue. Une interprétation de ces résultats est
donnée plus loin avec la comparaison avec les
modèles des superviseurs.

Les banques n’ont toutefois pas simulé directement
l’impact sur le ratio de solvabilité. Il a été calculé
par le SGCB à partir des résultats des banques.
Selon ces résultats, l’impact en termes de ratio de
solvabilité apparaît significatif pour le scénario de
chute de la demande mondiale, avec en moyenne
une diminution d’un point de ratio de solvabilité
selon la norme Bâle I actuellement en vigueur. Si
l’on intègre la dégradation des risques dans une
mesure de type Bâle II, l’impact en termes de ratio
de solvabilité atteindrait plus de deux points de ratio
à l’horizon 2005, compte tenu de la forte
augmentation du dénominateur du ratio du fait de
la dégradation des risques (cf. infra).

Résultats des simulations « top down »

Les résultats des simulations « top down » ont été
obtenus de manière parallèle à partir de la
méthodologie et des modèles présentés plus haut.
Ainsi l’impact simulé sur la rentabilité nette
moyenne attendue du système bancaire apparaît
relativement en ligne avec les résultats agrégés des
banques (graphique 3).

Par exemple, le modèle estime que le scénario de
chute de la demande mondiale et de récession
en France conduit à une baisse moyenne des profits
de 26 % par rapport à 2003, contre 23,6 % selon les
simulations des banques. L’impact du scénario de
change est un peu plus défavorable, avec 9,2 % de
baisse par rapport au niveau de fin 2003 (contre 4,4 %
pour les banques), et, en revanche, plus favorable
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Encadré 2

Synthèse des résultats des « stress tests » pour le système bancaire français

)egatnecruopedstniopneenneyom(
elrustcapmI
tentatlusér
noitairavne

3002nifà

oitarelrustcapmI
ekooCétilibavlosed

oitaredtniopne
3002nifà

edoitarelrustcapmI
IIelâBepytétilibavlos

oitaredtniopne
3002nifà

sruetcaf-itlumteonométilibisnesedstseT
)3Ffuas(seuqnabsedsnoitamitsE

1F têrétni’dxuatsedebruocaledtnemessitalpA
secnarussa’dselailifxuaeudtrap:tnoD

8,3-
6,0-

50,0-
10,0-

sn
sn

2F têrétni’dxuatsedessiabenurapebruocalednoitacifitnepeR
emrettruocà 6,0 10,0 sn

3F têrétni’dxuatsedebruocaledelèllarapnoitatnemguA
)secnarussa(

7,53- 43,0- sn

4F tidércedétilauqaledelarénégnoitaroirétéD 5,44- 65,0- sn
5F erèisruobetuhC

secnarussa’dselailifxuaeudtrap:tnoD
4,12-
6,0-

03,0-
10,0-

sn
sn

a6F sesivedselapicnirpxuatropparraporue’lednoitaicérppA – – sn
b6F sesivedselapicnirpxuatropparraporue’lednoitaicérpéD 6,1 20,0 sn

7F stnegreméséhcramselrustidércedétilauqalednoitaroirétéD 1,7- 01,0- sn
8F étilitalovaledelarénégnoitatnemguA 0,2 30,0 sn

9F 5Fte1FednosianibmoC
ecnarussa’dselailifxuaeudtrap:tnoD

1,03-
0,5-

04,0-
50,0-

sn
sn

eriacnabnoissimmoCaledsnoitamitsE
4F tidércedétilauqaledelarénégnoitaroirétéD 5,65- 27,0-

seuqimonocéorcamsoiranécS

seuqnabsedsnoitamitsE
1M elaidnomednamedaledetuhC 6,32- 60,1- 01,2-
2M elortépudessuaH 0,2 38,0- 51,0-
3M eriaténomnoitcaércevaelortépudessuaH 7,8 48,0- 01,0-
4M rallodudnoitaicérpéD 4,4- 77,0- 08,0-

eriacnabnoissimmoCaledsnoitamitsE
1M elaidnomednamedaledetuhC 0,62- 90,1- 01,2-
2M elortépudessuaH 0,7 97,0- 11,0-
3M eriaténomnoitcaércevaelortépudessuaH 2,31 08,0- 50,0-
4M rallodudnoitaicérpéD 2,9- 37,0- 38,0-

:omeM )eriacnabnoissimmoCalednoitamitse(lartnecetpmoC 5,21 00,0 61,0

étidiuqiledstseT
eriacnabnoissimmoCaledsnoitamitsE

%001àrueiréfniétidiuqilederiatnemelgértneiciffeoC )3002-9991neyomegatnecruop(
%001< %021-%001

seuqnabsedelbmesne’led%neseuqnabedfitalererbmoN 4,1 0,4
eriacnabemètsysudsfitcased%neseuqnabsedevitalerelliaT 5,0 4,51

Cf. encadré 1 pour la définition des scénarios
Lecture : impact par rapport au niveau de la fin 2003 des chocs instantanés (« tests de sensibilité mono- et multi-facteur » – partie supérieure du tableau)

ou des chocs dynamiques à la fin 2005 (« scénarios macroéconomiques » – partie inférieure du tableau). Les « estimations des banques » sont
l’agrégation des simulations individuelles (analyse « bottom up »), alors que les « estimations de la Commission bancaire » sont mesurées
directement au niveau macroéconomique sur la base des modèles présentés en annexe (analyse « top down »).

ns : non significatif
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pour les scénarios M2 et M3 de hausse du prix du
pétrole (environ 7 % et 13 %, respectivement, contre
2 % et 9 % pour les banques).

la rentabilité des banques (le résultat net s’accroît de
13,2 % par rapport à 2003, contre 7 % en l’absence de
réaction monétaire et 12,5 % pour le scénario central).
Mesuré par rapport au compte central, l’impact du
scénario de chute de la demande mondiale apparaît,
de son côté, encore plus fort puisqu’il diminue les
revenus 2005 de 36 %, selon les estimations des
banques, et 38,5 %, selon le SGCB.

Le modèle Mascotte permet, en outre, de mieux
comprendre, en particulier, les mécanismes de
transmission du scénario le plus défavorable (M1) :
la chute de la demande mondiale, aboutissant à
deux ans de stagnation de l’activité économique
en France, entraîne une forte baisse de la demande
de crédit interne ainsi qu’une montée des taux de
défaillance des entreprises. L’effet-ciseaux de la baisse
de l’activité et des revenus et de la montée des risques
explique la contraction observée des revenus.

S’agissant du scénario M3, il suppose une réaction
de la Banque centrale européenne de type règle de
Taylor, avec une hausse initiale des taux d’intérêt
directeurs déclenchée par les autorités monétaires
pour contenir la poussée inflationniste résultant
de l’augmentation du prix du pétrole (effets de
second tour). Selon la réaction standard intégrée
dans le modèle NiGEM, on observe dans ce cas un
accroissement de la pente de courbe des taux
d’intérêt au bout de deux ans, ce qui favoriserait

Le modèle économétrique utilisé pour l’approche « top
down » permettant de relier de manière explicite
l’évolution du résultat net au contexte économique
(risque, pente et volatilité des taux d’intérêt, volume
de crédit), une interprétation des résultats est possible
pour corroborer leur robustesse économique.

En premier lieu, comme on pouvait s’y attendre,
l’ensemble des scénarios de « stress » (hormis le
scénario M3 des superviseurs) prévoit bien une
rentabilité fin 2005 inférieure à celle estimée à partir
du compte central qui représente la tendance
économique normale. En effet, dans le compte central,
sur la base des projections de croissance
du PIB français pour 2004 et 2005 et réalisées
à l’automne 2003 par l’OCDE, la rentabilité
des banques progresserait d’environ 12,5 % à
l’horizon 2005. Les « stress » réalisés ont bien une
incidence défavorable : les résultats observés sur la
rentabilité attendue pour le scénario de hausse du prix
du pétrole doivent s’interpréter comme une moindre
progression de celle-ci (7 % au lieu des 13 % attendus
pour le scénario M2). De manière intéressante, le
scénario de réaction monétaire M3 contribue à restaurer

Graphique 3
Rentabilité nette après le choc
selon les estimations du SGCB
(en %)

Lecture : pour les différents scénarios, le graphique reporte la variation relative
du résultat net des banques en 2004 et 2005 par rapport au niveau
atteint fin 2003. Le compte central et les scénarios sont tirés du
modèle de marge (annexe 2) sur la base des données macroéconomiques
fournies par le modèle Mascotte.
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Graphique 4
Risques pondérés supplémentaires (Bâle II)
selon les estimations du SGCB
(en %)

Lecture : pour les différents scénarios, le graphique reporte la variation relative
des risques pondérés (RWA), conduisant à des exigences
supplémentaires en fonds propres,  par rapport au niveau de fin
2003.
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les résultats des banques via notamment leur
activité de transformation 11.

Le graphique 4 illustre les conséquences des
différents scénarios sur le niveau des risques
pondérés et, partant, sur les exigences en fonds
propres, c’est-à-dire le dénominateur RWA du ratio
de solvabilité. Par rapport au compte central qui
prévoit une augmentation des risques pondérés un
peu inférieure à 10 % à la fin 2005 compte tenu de
la croissance de l’encours de crédits, les différents
scénarios entraînent une dégradation générale de la
qualité des portefeuilles qui induit logiquement une
montée des exigences de capital. Dans le cas du

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet exercice de « stress tests », s’agissant des résultats
obtenus, de la méthodologie adoptée et, enfin, des travaux futurs.

En ce qui concerne les résultats, les différents scénarios de « stress » appliqués au système bancaire
français sur la base des comptes 2003 et de façon prospective pour 2004 et 2005 indiquent une bonne
capacité de résistance des banques françaises. Parmi les chocs passés en revue, une croissance nulle de
l’économie française pendant deux ans résultant d’un ralentissement de la demande mondiale apparaît
comme le choc le plus sévère. Ce choc entraînerait une diminution des résultats des banques de plus de
35 % en moyenne par rapport au niveau attendu fin 2005 et une baisse du ratio de solvabilité d’un point
(Bâle I) à deux points (Bâle II). Les principaux groupes bancaires français disposent, avec un ratio moyen de
près de 12 %, d’une marge de solvabilité suffisante pour absorber un tel choc.

Sur le plan de la méthode adoptée, la mise en œuvre des « stress tests » semble à présent bien rodée, compte
tenu du nombre d’exercices déjà réalisés au niveau international et de l’expérience acquise antérieurement
en France. Le recours au modèle macroéconomique de la Banque de France et l’élaboration de modèles financiers
de mesure du risque sont apparus particulièrement utiles dans le cas français pour assurer la cohérence de
l’exercice. Certes, l’absence d’un cadre conceptuel commun et normalisé de l’approche macro-prudentielle conduit
à multiplier les angles d’attaque. Dans le cas du FSAP français, la grande cohérence des résultats obtenus entre
les approches « bottom up » fondées sur les comptes individuels des banques et l’approche « top down » des
superviseurs tend néanmoins à confirmer leur robustesse.

S’agissant enfin des travaux à venir, le FSAP a joué un rôle catalyseur dans l’élaboration d’outils d’évaluation
du risque au niveau agrégé. Outre la poursuite du calibrage des instruments, la phase ultérieure devrait donc
viser à intégrer ces différentes approches, aujourd’hui en équilibre partiel (marché du crédit, marché du
capital bancaire, etc.), dans un cadre conceptuel unifié, en cherchant aussi à intégrer de façon plus
systématique la dimension internationale de l’activité bancaire.

11 Selon NiGEM, les chocs sur les taux à long terme sont plus persistants que sur ceux à court terme, si bien qu’une hausse temporaire des taux
d’intérêt à court terme se répercute sur les taux à long terme de façon plus durable et accroît temporairement la pente de la courbe des taux.

scénario de récession, la  forte croissance des
exigences en fonds propres (dénominateur)
combinée à l’impact à la baisse sur la rentabilité et
les fonds propres (numérateur) explique la variation
observée de deux points du ratio de solvabilité, qui
est de loin la plus défavorable. Toutefois, même dans
ce cas, le ratio reste supérieur au minimum
réglementaire de 8 % du fait du niveau élevé du ratio
de solvabilité des banques françaises.

Les autres scénarios, en revanche, semblent avoir un
impact plus modéré, avec un maximum de 15 %
d’augmentation des exigences en capital au titre
de la dégradation des risques à l’horizon de deux ans.
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ANNEXE 1

Demande de crédit du secteur privé

Des travaux en cours à la Banque de France sur la modélisation de la demande de crédit du secteur privé,
comme complément au modèle Mascotte, mettent l’accent sur le lien entre la demande de crédit au secteur
privé, la demande d’investissement des ménages et des entreprises et les taux d’intérêt. Cette annexe se
limite ici à la demande de crédit des ménages. Dans la mesure où la progression rapide des crédits bancaires
à la fin des années quatre-vingt a pu provoquer un changement de régime, l’estimation commence en 1985.

À long terme, les crédits évoluent en fonction de la consommation et de l’investissement. De plus, les taux
d’intérêt réels ont un effet négatif sur la demande de crédit. L’élasticité quasi-unitaire des crédits à l’inflation
signifie que la demande de crédit s’adapterait de façon rapide à toute surprise en termes d’inflation.

t
∆ 1n LH / LH  = 0,0027 – 0,17(1n LH  / LH  

t-4 t-1 t-5
  – 0,61n P H  I H  / P H  I H   

t-1 t-1 t-1t-5 t-5
– 0,41n P C C H / P C C H

t-1 t-5 t-5(0,0033) (0,05)
)

t
– 0,0039(tx_bond

t
 – 100 * 1n P C / P C  ) + 0,0176DU851874 

t-4(0,0014) (0,0044) t t-4t-4 (0,33)(0,06)
+ 0,17∆ (1n I H / I H ) + 0,99∆ 1n (P C / P C)

t

R 2 = 0,37 ; DW = 1,85

Période d’estimation : 1985 : T1-2001 : T4

où Lt
H  représente l’encours nominal de crédits aux ménages, It

H est l’investissement total des ménages (aux
prix de 1995), Pt

H est le prix de l’investissement des ménages (en base 1995), tx_bondt est le taux de rendement
des emprunts d’État à long terme, Ct

H est la consommation des ménages en volume (aux prix de 1995), Pt
C est

le déflateur de la consommation des ménages et DU851874 est une variable muette qui vaut 1 de 1985 : T1 à
1987 : T4 et 0 ailleurs et qui mesure la déréglementation financière.

Par ailleurs, sur les quinze dernières années, une assez bonne corrélation peut être observée entre la demande
de crédit des ménages et les prix immobiliers. Cela suggère d’introduire une variante de l’équation précédente
dans laquelle les prix immobiliers sont inclus dans la dynamique de court terme. La causalité est ici considérée
comme allant des prix immobiliers vers le crédit, même si la causalité inverse est envisageable.

t
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Période d’estimation : 1985 : T1-2001 : T4

où Pt
RE  représente l’indice des prix immobiliers en France entière publié par l’INSEE. Dans le cadre des

« stress tests », une telle équation permet de déterminer une projection de crédit cohérente avec les scénarios
macroéconomiques retenus.
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ANNEXE 2

Modèle de rentabilité de référence

Le modèle de formation des revenus d’intérêt des banques est issu des travaux développés au SGCB pour
étendre le modèle de rentabilité initialement proposé par Flannery (1981) qui suggère que les revenus nets
d’intérêt résultent, d’une part, de leur sensibilité à la conjoncture, évaluée par le niveau et la volatilité
des taux d’intérêt, ainsi que de l’évolution de la demande de crédits et, d’autre part, de leur sensibilité à
la composition et la qualité des portefeuilles bancaires, mesurée, respectivement, par l’inertie (le terme
auto-régressif) et le coût du risque associé.

Le modèle de rentabilité étudié est un modèle dynamique de panel calibré sur l’ensemble des banques à
partir des données BAFI (Base des agents financiers) de la Commission bancaire sur la période 1993-2003
(4 160 observations de type banque par année) avec l’estimateur sans biais d’Anderson et Hsiao (1982) utilisant
le retard d’ordre 2 de la variable endogène comme variable instrumentale (cf. Goyau, Sauviat et Tarazi, 2002,
pour une approche similaire, mais selon une autre méthode économétrique et sur la période 1988-1995).

M
i,t
 = 0,64 + 0,68 M

i,t-1
 + 0,35 p * – 0,59 σ * 

2
 + 0,29 p *∆L

i,t 
– 0,20 π

i,t
 +   

t(17,99) (10,19) (- 4,96) (15,34) (- 0,65)t p,t t
ε

R2 ajusté = 0,83

où :
Mi,t = marge nette d’intérêts de la banque i à la date t

pt
* = différentiel de taux sans risques (de crédit) 5 ans - 3 mois

σ* p,t  = volatilité de la pente 5 ans - 3 mois

∆Li,t = taux de croissance nominale des crédits pour la banque i à la date t

πi,t = coût du risque anticipé par la banque i à la date t

Les statistiques de Student sont entre parenthèses.

Ce modèle a été utilisé pour simuler la rentabilité des banques pour l’exercice FSAP. Des scénario de « stress »
construits à l’aide du modèle macroéconomique Mascotte de la Banque de France ont servi à simuler, de
manière exogène, l’évolution des facteurs du modèle de marge à l’horizon 2005 et estimer l’impact de la
diffusion du choc étudié sur la rentabilité des banques.
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ANNEXE 3

Modèle d’évolution des risques pondérés
et d’exigences en capital (type Bâle II)

La prise en compte de l’évolution de la qualité de portefeuilles bancaires en fonction de la conjoncture est
une évolution importante dans l’analyse des risques introduite par la réforme des normes de solvabilité
« Bâle II ». Désormais, le niveau des exigences en capital est fixé en fonction de la qualité de crédit de
l’emprunteur. Cette qualité de crédit est approchée par une notation ou « rating », publique (par exemple
« AAA » sur l’échelle de l’agence de notation Standard and Poor’s) ou interne aux banques. Si l’on dispose de
plusieurs niveaux de notation ou de qualité de crédit, au sein des risques recevant une notation i (i=1,…N )
à la période t-1, une fraction d’entre eux est inchangée à la période t, mais la fraction complémentaire à 1 va
« migrer » vers une autre qualité de crédit. Si l’on procède ainsi pour tous les niveaux de notation, on obtient
une matrice carrée P de dimension N x N. Cette  matrice de transition est un résumé statistique des probabilités
de passage ou « migration » d’une qualité de crédit vers une autre entre t-1 et t. L’hypothèse est souvent faite
que cette matrice de transition est invariante dans le temps, mais ce n’est pas l’hypothèse retenue ici.
Au contraire, pour modéliser l’évolution des risques en fonction de la conjoncture, on étudie la sensibilité de
la matrice de transition aux évolutions macroéconomiques. Les travaux développés au SGCB ont tenté de
mettre en évidence un lien entre des matrices de transition observées et les données macroéconomiques à
court terme (PIB, taux d’intérêt…). Le modèle étudié relie, pour chacun des états de la matrice, la probabilité
de migration à des facteurs conjoncturels selon une loi logistique ordonnée ; le modèle global s’écrit donc,
pour i variant de 1 à N, et j variant de 1 à N-1 :

où Xt désigne un vecteur de variables macroéconomiques exogènes et εij un terme d’erreur.

Les implications de ce modèle sont ensuite traduites en termes d’exigences de capital réglementaire. À partir du
modèle, étant donnés un portefeuille initial et un contexte économique déterminé par les scénarios
macroéconomiques issus du modèle Mascotte, il est possible d’estimer une matrice de transition « stressée » et
donc un portefeuille final « stressé » après application de cette matrice de transition. Ainsi, en notant RWAt  les
exigences de capital réglementaires, RW le vecteur des pondérations en risques selon Bâle II, Zt-1 le portefeuille
initial de crédit, P(Xt ) la matrice de transition, elle-même fonction des déterminants macroéconomiques, et υt

les nouveaux crédits octroyés à la date t, on peut représenter la dynamique du portefeuille de la manière
suivante :

Dans le cas où l’allocation des nouveaux crédits υt est nulle 12 ; on a donc :

où 
−
X  désigne une situation d’équilibre choisie. Ainsi, après avoir choisi la situation de référence, il est possible

d’évaluer l’impact d’un choc de conjoncture en termes de capital réglementaire.
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Alors que, jusqu’à une date récente, le secteur
de l’assurance n’avait guère fait l’objet d’une
attention particulière de la part des

institutions garantes de la stabilité financière, des
interrogations sont apparues au cours de ces dernières
années. La sur-réaction des valeurs d’assurance lors
de la chute des marchés boursiers, l’interruption
d’activité des compagnies aériennes après l’attentat
du World Trade Center, la découverte du rôle
stratégique de la réassurance dans la pérennité de la
couverture des risques, l’influence accrue des
conglomérats financiers, le transfert du risque de
crédit de la banque vers d’autres secteurs comme
l’assurance et la réassurance, les remises en cause
temporaires ou durables de certaines couvertures, ont

appelé l’attention des experts sur la place nouvelle de
l’assurance dans les grands équilibres économiques
et financiers. Dans ce cadre, il est naturel de
s’interroger sur la contribution de l’assurance à la
stabilité financière nationale et internationale.

Dans une première partie, on étudiera dans quelle
mesure l’assurance peut être source de risque
systémique. Dans une deuxième partie, on examinera
plus précisément certains phénomènes récents qui ont
marqué le secteur de l’assurance et dont on peut se
demander s’ils ne pourraient pas constituer de nouvelles
sources de risques financiers. Dans une dernière partie,
on s’interrogera sur le rôle de l’État dans la stabilité ou
l’instabilité du secteur de l’assurance.

Les chocs importants qu’a connus le secteur de l’assurance ont conduit à s’interroger sur la place de ce
secteur dans la stabilité financière et sur le potentiel de risque systémique qu’il comporte. Ces interrogations
ont été renforcées par la perception des réalités complexes des conglomérats financiers, des transferts
de risque et de la réassurance. Un examen attentif tant des caractéristiques du secteur que des données
empiriques sur d’éventuels phénomènes de contagion à partir de l’assurance incite à conclure que cette
dernière ne constitue pas a priori une source de risque systémique pour l’économie mais qu’elle peut
néanmoins être source de chocs déstabilisants tant pour le secteur financier que pour l’économie dans
son ensemble. L’émergence des conglomérats financiers, le transfert d’une fraction non négligeable du
risque de crédit vers l’assurance et la place particulière acquise par la réassurance ne remettent pas en
cause cette conclusion. Ce potentiel de déstabilisation financière justifie pleinement la régulation du
secteur et, notamment, le contrôle de sa solvabilité. Pourtant, l’horizon de long terme, voire de très long
terme, de l’assurance appelle non seulement des règles spécifiques mais aussi une flexibilité suffisante
de celles-ci en fonction des circonstances. De cette façon, l’assurance sera en mesure de jouer pleinement
le rôle d’absorbeur de chocs que l’on peut attendre d’elle.



74 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°5 • Novembre 2004

ÉTUDES
Assurance et stabilité financière

1| OPÉRATION D’ASSURANCE,
RISQUE SYSTÉMIQUE

ET INSTABILITÉ FINANCIÈRE

Dans une perspective de stabilité financière, il faut
se demander dans quelle mesure l’assurance peut,
à l’instar de la banque, être source de risque
systémique et à l’origine d’une crise de liquidité.
Dans le système bancaire, le risque systémique
renvoie à un sinistre qui, initialement circonscrit à
quelques institutions peu nombreuses, a ensuite
tendance à se propager à l’ensemble du secteur
financier, indépendamment de la solvabilité des
institutions concernées, avec, in fine, le risque d’un
collapsus du système des paiements et d’une crise
économique générale 1. L’onde de choc se propage
par le biais du crédit interbancaire et du crédit aux
entreprises, sans lesquels le financement de
l’économie et, par voie de conséquence, l’activité sont
interrompus. Le risque systémique ne doit pas être
confondu avec un choc général affectant toutes les
banques simultanément et mettant en danger leur
solvabilité (par exemple un choc de taux d’intérêt,
un choc inflationniste ou un choc boursier).
La contagion qui est en cause dans le risque
systémique peut être assez largement psychologique,
les agents se contentant, dans un univers
d’information imparfaite, d’interpréter la défaillance
des premières banques comme une menace pour
les autres banques justifiant un mouvement de
défiance à leur égard. Elle est, de ce fait, imprévisible
dans son ampleur et éventuellement
auto-réalisatrice 2. Si le sinistre initial peut très bien
avoir la nature d’une « crise de solvabilité », la
propagation de la crise par contagion a, en revanche,
la nature d’une « crise de liquidité » : les agents ne
font tout simplement plus confiance au système.

À l’examen, on ne perçoit pas de risque systémique
pouvant avoir son origine dans l’assurance. Ce qui ne
veut pas dire que ce secteur ne connaisse pas de
situations de crise et que les compagnies ne puissent
pas être affectées par des chocs macroéconomiques.
Ce qui ne veut pas dire non plus qu’il n’y ait pas de
phénomènes de contagion tant à l’intérieur du secteur
de l’assurance que vers l’extérieur, notamment vers le

secteur de la banque, comme on l’observe à l’occasion
de « situations extrêmes ». Mais, ces phénomènes n’ont
jamais pris l’ampleur qu’ils ont pu prendre dans la
banque et leurs canaux de transmission ne sont pas
clairement identifiés, dans la mesure où ils ont
tendance à changer d’une crise à l’autre.

1|1 Absence de risque systémique
dans le secteur de l’assurance

On ne connaît pas d’exemple historique de faillite
d’assurance ou de réassurance ayant induit une crise
macroéconomique. Le seul cas connu sur lequel on
pourrait s’interroger est intervenu à la Jamaïque en
1996. Mais cet incident est moins imputable à un risque
systémique inhérent à l’assurance qu’au fait que la
compagnie d’assurance concernée appartenait à un
conglomérat bancaire en position de monopole sur le
marché local.  On a donc de bonnes raisons de penser
que l’économie est moins exposée à un « risque
systémique » provenant de l’assurance que provenant
de la banque. Il y a à cela quatre raisons principales.

• L’inversion du cycle de production dans l’assurance par
rapport à la banque. Dans la banque, ce sont les crédits
qui font les dépôts : la liquidité que la banque injecte
dans l’économie, sous la forme de crédit, n’est la
contrepartie d’aucune création de richesse antérieure
mais seulement l’anticipation d’une création de
richesse. Au contraire, dans l’assurance, ce sont en
quelque sorte les « dépôts » qui font les  « crédits » : la
liquidité que l’assurance injecte dans le système
économique ne fait que transférer des liquidités
résultant d’une création de richesse antérieure par les
assurés. Il en résulte que, au plan macroéconomique,
la défaillance d’un assureur ne fait que consolider
une réallocation du capital et de la richesse aux
dépens des assurés, réallocation qui était implicite
mais non perçue avant la défaillance, tandis que la
défaillance d’une banque limite directement le
potentiel de création de richesse de l’économie par
rapport à ce qu’il était avant la défaillance.

• La faible rotation des passifs de l’assurance par
rapport à la banque. La liquidité à court terme des
dépôts bancaires est impérative, dans la mesure où
ceux-ci sont utilisés par leurs détenteurs pour vivre

1 Cf. de Bandt et Hartmann (2000)
2 Comme l'écrivait W. Bagehot (1873) : « Every banker knows that if he has to prove that he is worthy of credit, however good may

be his argument, in fact his credit has gone ».
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au quotidien, tandis que celle des créances des
assurés sur les entreprises d’assurance ne l’est que
pour un sous-ensemble de ces créances. En
assurance non-vie, le besoin de liquidité résulte de
la survenance des sinistres, qui est a priori
indépendante du comportement des assurés
concernés, alors qu’en banque les mouvements sur
les dépôts ont toujours un caractère volontariste.
En assurance-vie, les montants placés par les clients
sont finalement tout aussi stables que les montants
déposés par les clients des banques de l’assurance,
mais pour des raisons radicalement différentes : la
stabilité des dépôts bancaires résulte de flux d’entrée
qui ont tendance à compenser statistiquement des
flux de sortie importants tandis que la stabilité des
placements d’assurance-vie résulte tout simplement
de la faiblesse des flux de sortie.

• La moindre liquidité des créances des assurés par
rapport aux dépôts bancaires. Les déposants ont le
droit de se retirer d’une banque à tout instant et
immédiatement sans aucune pénalité, ni financière
ni fiscale. En assurance, en revanche, les possibilités
de retrait sont moins aisées et plus coûteuses pour
le client. Elles sont de fait quasi inexistantes en
assurance non-vie. En assurance-vie, elles sont liées
aux retraits anticipés qui peuvent, certes, présenter
des similitudes avec la banque mais dont l’ampleur
et la portée sont néanmoins très fortement atténuées
grâce aux trois mécanismes dissuasifs suivants : les
pénalités en général prévues au profit des assureurs
(en France, ces pénalités peuvent aller jusqu’à 5 %
de la valeur du contrat) ; la perte des avantages
fiscaux habituellement accordés à ce type de contrat
en Europe (en France, un retrait avant huit ans
entraîne taxation des revenus à un taux forfaitaire
sensiblement supérieur au taux de 7,5 % qui
s’applique après huit ans) ; le délai nécessaire pour
récupérer effectivement ses fonds, qui empêche tout
retrait immédiat (en France, l’assureur a deux mois
pour verser la valeur de rachat du contrat).

• Le réseau d’interdépendances moins dense de
l’assurance par rapport à la banque. Indépendamment
des relations capitalistiques dans le cadre des
groupes et des conglomérats financiers, sur
lesquelles nous reviendrons, les relations financières
des entreprises d’assurance avec d’autres institutions
financières sont beaucoup moins denses que
celles des entreprises bancaires et transitent
essentiellement par la réassurance et la gestion

d’actifs. Dans l’assurance, on n’observe rien de
semblable au réseau extrêmement dense et mouvant
du crédit interbancaire qui constitue un élément de
fragilité propre aux établissements de crédit. Si l’on
exclut les primes pouvant avoir un caractère
d’épargne pour ne retenir que les primes couvrant
un risque d’assurance, la part des primes, et donc
des risques, cédés par les assureurs à d’autres
assureurs ou à des réassureurs ne représente pas
plus de 13 % du total (cf. SwissRe, 2003).

De fait, lors de la crise immobilière de la fin des
années quatre-vingt et du début des années
quatre-vingt-dix, l’assurance, contrairement à la
banque, n’a pas cédé ses actifs immobiliers
précipitamment sur le marché. Lors de la crise
japonaise des années quatre-vingt-dix, les assureurs
ont été en mesure de continuer à contribuer à la
liquidité de l’économie pendant dix ans avant de
connaître de sérieuses difficultés, alors que la banque
a connu des difficultés graves dès le début de la crise
et a pesé sur l’économie nationale tout au long de la
décennie, en dépit d’un soutien massif tant de la
politique monétaire que des finances publiques.

1|2 Absorption, création
et amplification des chocs
économiques par l’assurance

La question de la stabilité financière ne se restreint pas
à la question du risque systémique. L’assurance peut
aussi contribuer à la stabilité ou à l’instabilité financière
en fonction de sa capacité d’absorption, de création ou
d’amplification de chocs macroéconomiques. La mesure
de cette capacité est moins une question théorique
qu’empirique. Malheureusement, nous ne disposons pas
de données économiques permettant de tester avec
rigueur cette capacité. Les seules données qui
pourraient permettre de la tester, au moins
partiellement, sont les données boursières. Sans aller
jusqu’à reprendre la théorie des marchés efficients, on
peut affirmer que ces données véhiculent beaucoup
d’informations pertinentes et actualisées. De fait, on
constate, par exemple, que ces données constituent
d’assez bons indicateurs avancés de la performance des
banques américaines, par rapport à l’évaluation des
contrôleurs bancaires notamment 3. On peut penser, par
similitude, qu’elles offrent des indications importantes
sur la performance des compagnies d’assurance. Ce que

3 Cf. Berger (A.), Davies (S.) et Flannery (M.) (2000), et, Gunther (J.), Levonian (M.) et Moore (R.) (2001)



76 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°5 • Novembre 2004

ÉTUDES
Assurance et stabilité financière

ces données ne sont, en revanche, probablement pas
en mesure d’offrir c’est une information fiable sur les
risques de faillite et les risques systémiques dans la
mesure où ces risques mettent en jeu la responsabilité
limitée des actionnaires et l’intervention des fonds de
garantie qui biaisent l’évaluation de l’actif net de
l’entreprise par le marché.

On propose ici d’utiliser les données boursières pour
étudier dans quelle mesure les chocs, ayant leur origine
dans l’assurance, se transmettent au reste de
l’économie et, inversement, comment les chocs ayant
leur origine dans le reste de l’économie se transmettent
à l’assurance, en comparant ces résultats à ceux que
l’on obtient dans les mêmes conditions pour la banque.
Il est possible, par ce biais, d’acquérir une certaine idée
de l’ampleur des phénomènes tant de contagion que
d’absorption des chocs par le secteur financier. Inutile,
naturellement, de souligner les limites de ce type de
travail qui simplifie outrancièrement la réalité et qui
réduit la contagion à des rapports d’antériorité
temporelle entre les variables.

À titre exploratoire, sans prétendre épuiser les possibilités
de l’analyse économétrique, on présente ci-dessous les
résultats d’une étude empirique sur les interdépendances
entre le secteur financier, décomposé en deux
sous-secteurs de l’assurance et de la banque, et son
environnement macroéconomique, ramené ici aux deux
dimensions de l’économie agrégée et de la politique
monétaire. Le secteur de l’assurance, le secteur de la
banque et l’économie agrégée sont représentés par les
indices boursiers des secteurs correspondants et de
l’ensemble du marché. La politique monétaire, dont on
a pensé qu’elle devait être intégrée à l’étude en raison
de son indépendance, est représentée par le taux d’intérêt
à trois mois. Les données utilisées sont les indices
DJ EuroStoxx journaliers et le taux d’intérêt à trois mois
de la zone euro pour les quinze dernières années
(1989-2004). Elles sont extraites de la base Ecowin. On
notera que ce ne sont pas les données brutes qui sont
retenues mais le logarithme de leur écart à la tendance.
Cette transformation permet d’éliminer de la mesure de
la volatilité la tendance qui n’est pas l’objet de la présente
étude. Elle permet, ce faisant, de disposer de séries dont
les rapports d’interdépendance peuvent être mesurés par
la technique économétrique des Vecteurs AutoRégressifs
(VAR), où chaque variable dépendante est une fonction
retardée d’elle-même et des autres variables.

Les résidus de ces équations sont alors décomposés en
des chocs élémentaires qui affectent chacune des quatre
variables et qui leur sont donc spécifiques en ce sens
qu’ils n’ont pas leur origine dans le comportement des
autres variables. Les chocs spécifiques aux taux d’intérêt
à trois mois sont assez largement déterminés par la
politique monétaire. Les chocs spécifiques à l’indice
boursier du marché représentent les chocs communs à
l’ensemble de l’économie, hors chocs de politique
monétaire. Les chocs spécifiques aux indices boursiers
des secteurs de la banque et de l’assurance
correspondent aux chocs communs à chacun de ces
deux secteurs, hors chocs de politique monétaire et
chocs communs à l’ensemble de l’économie.

On utilise alors les équations estimées et la
décomposition de leurs résidus, pour simuler les
conséquences des quatre chocs spécifiques aux quatre
variables retenues. Deux types de simulations sont
réalisés. Le premier reproduit l’historique 1989-2004
pour calculer la contribution de chacun des quatre chocs
aux variations des quatre variables au cours de la
période. On a ajouté aux quatre variables présentées
ci-dessus, une cinquième variable représentative du
cours de quelques grandes sociétés européenne
d’assurance (3) et de banques (3), de façon à estimer
l’impact moyen des chocs spécifiques à ces entreprises
prises individuellement. Le second type de simulations
recourt à la méthode Monte-Carlo pour procéder, à
chaque période, à un tirage aléatoire de chocs et calculer,
sur cette base, la marge d’incertitude qui entoure la
contribution de ces chocs aux fluctuations des quatre
variables, durant une période tout d’abord courte
(six mois environ) puis plus longue (quatre ans
environ). Il permet de tester l’impact de scénarios de
chocs plus extrêmes.

Le tableau 1 résume les résultats du premier type
de simulations, c’est-à-dire des simulations
historiques. Il montre que les sociétés d’assurance
ont absorbé au cours des quinze dernières années
plus de chocs macroéconomiques qu’elles n’en ont
produits et, en cela, elles se sont différenciées assez
clairement des institutions bancaires :

• la part de la volatilité historique du cours de chacune
des sociétés prises individuellement, qui s’explique par
des chocs spécifiques à ces sociétés, a été sensiblement
moins importante dans l’assurance que dans la banque ;
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• la part de cette volatilité historique qui s’explique
par des chocs communs à l’ensemble du secteur est
restée faible dans les deux secteurs financiers ; ceci
confirme la difficulté de prévoir la réalisation d’un
risque systémique à l’aide des données boursières ;

• les sociétés d’assurance, contrairement au reste
du marché boursier, ont été moins affectées par les
chocs communs aux banques que celles-ci ne l’ont
été par les chocs communs aux assureurs ;

• les sociétés d’assurance et les établissements
bancaires ont été plus affectés par les chocs communs
à l’ensemble du marché que par les chocs de taux
d’intérêt, les premières marquant toutefois une plus
forte sensibilité aux taux d’intérêt que les seconds.

Tableau 1
Décomposition de la variance des cours
(en %)
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Les graphiques 1 et 2 présentent les résultats du
deuxième type de simulation, c’est-à-dire des simulations
Monte-Carlo de chocs aléatoires répartis sur six mois
(graphique 1) et sur quatre ans (graphique 2), dans un
intervalle de confiance de 99 %. Dans le prolongement
des simulations historiques, ils font ressortir que les
scénarios de chocs extrêmes liés à l’environnement
macroéconomique recèlent un potentiel de
déstabilisation plus élevé pour l’assurance que pour la
banque. En revanche, contrairement aux simulations
historiques, ils montrent que les scénarios de chocs
extrêmes liés à l’assurance sont potentiellement moins
déstabilisants pour le marché que ceux liés à la banque
et que celle-ci peut être plus déstabilisante pour
l’assurance que l’assurance ne l’est pour elle.

1|3 Des interdépendances complexes
entre l’assurance et la banque

Les relations de l’assurance avec la banque méritent
une attention particulière, d’autant que les données
boursières étudiées ci-dessus ont fait ressortir un
résultat apparemment contradictoire. D’une part, sur
la période 1989-2004, les sociétés d’assurance ont été
moins affectées par les chocs communs aux banques
que celles-ci ne l’ont été par les chocs communs aux
assureurs ; d’autre part, la banque semble recéler un
potentiel de déstabilisation pour l’assurance plus
important que l’assurance pour la banque.

Ce constat apparemment contradictoire doit être
précisé. C’est ce que permet une étude de la banque
centrale des Pays-Bas (cf. Minderhoud, 2003). Les
conclusions de cette étude reposent sur un ensemble
de simulations Monte-Carlo, à partir de données
boursières sur les plus grandes sociétés
d’assurance-vie et les banques américaines, anglaises
et allemandes, ces dernières étant choisies parmi
celles qui ne comportent guère ou pas d’activité
d’assurance. Elle fait ressortir que la probabilité d’un
effet de contagion significatif de l’assurance vers la
banque croît fortement dans les situations
extrêmes. La contagion en situation extrême y est
définie comme la fraction des co-mouvements
extrêmes des rendements dans le secteur de la
banque qui est expliquée par les co-mouvements
extrêmes des rendements dans le secteur de
l’assurance, en l’occurrence ceux qui correspondent
aux 5 % des co-mouvements les plus élevés.

Notamment, l’étude montre que la probabilité d’un
mouvement extrême sur les rendements des banques
croît avec le nombre de mouvements extrêmes sur
les rendements des assurances. À titre d’exemple, aux
États-Unis, la probabilité d’une absence de mouvement
extrême sur les cours bancaires s’élève à 90 % lorsque
l’on n’a observé aucun mouvement extrême sur les
cours des sociétés d’assurance. En revanche, lorsque
l’on a observé quatre mouvements extrêmes dans
l’assurance, ou plus, cette probabilité chute à 10 %.
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Graphique 1
Effets à 6 mois de chocs spécifiques à chacune des variables étudiées, sur leurs valeurs respectives
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Réponses du secteur de la banque ...

... au choc de l’indice EuroStoxx
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Lecture : la courbe centrale présente la moyenne des scénarios tandis que les courbes extrêmes encadrent l’intervalle au sein duquel se situent 99 % des
scénarios. Le niveau de ces courbes et leur écart à la fin de la période donnent une idée du potentiel de déstabilisation à court  terme lié aux chocs concernés.
Ainsi, les chocs de taux d’intérêt sont-ils plus déstabilisants pour l’assurance (niveau : 0,009 - écart : 0,009) que pour la banque (niveau : 0,007 - écart : 0,007).
Sources : Ecowin et calculs auteur
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Graphique 2
Effets à 4 ans de chocs spécifiques à chacune des variables étudiées, sur leurs valeurs respectives
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Réponses du secteur de la banque ...

... au choc de l’indice EuroStoxx
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Lecture : la courbe centrale présente la moyenne des scénarios tandis que les courbes extrêmes encadrent l’intervalle au sein duquel se situent 99 % des
scénarios. Le niveau de ces courbes et leur écart à la fin de la période donnent une idée du potentiel de déstabilisation à court  terme lié aux chocs concernés.
Ainsi, les chocs de taux d’intérêt sont-ils plus déstabilisants pour l’assurance (niveau : 0,009 - écart : 0,18) que pour la banque (niveau : 0,06 - écart : 0,12).
Sources : Ecowin et calculs auteur
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Comme les variables macroéconomiques n’ont pas
d’effets aussi marqués au cours des périodes
correspondantes, ceci suggère un effet de contagion
de l’assurance vers la banque.

Ce résultat doit cependant être interprété avec prudence
dans la mesure où il retient une définition strictement
statistique de la causalité alors même que l’on ne voit
pas très bien par quels canaux l’effet de contagion
pourrait transiter, surtout vers des groupes bancaires
qui ne possèdent pas de sociétés d’assurance.
À ce stade, il n’en subsiste pas moins une présomption
sur la possibilité d’effets de contagion, qui justifie
une vigilance des autorités financières sur la situation
dans le secteur de l’assurance.

2| APPARITION DE NOUVELLES

SOURCES POTENTIELLES

D’INSTABILITÉ FINANCIÈRE

Les inquiétudes récemment apparues se sont
concentrées moins sur l’assurance en tant que telle,
c’est-à-dire sur l’opération d’assurance dont nous
avons vu qu’elle ne comporte pas de risques
d’instabilité structurelle, que sur les liens de
l’assurance tant avec la banque qu’avec la
réassurance. Et, parmi les liens de l’assurance avec
la banque, deux sujets de préoccupations ont plus
particulièrement retenu l’attention : les conglomérats
financiers et les dérivés de crédit. On examine
ci-dessous ces différentes sources d’inquiétude.

2|1 Les conglomérats financiers

Les conglomérats financiers regroupent différentes
activités financières à l’intérieur d’un même groupe,
typiquement des activités bancaires, des activités
d’assurance et des activités de service
d’investissement. Ainsi, la plupart des groupes de
banque ou d’assurance ont développé leurs propres
services d’investissement pour gérer les fonds
importants qu’ils collectent. Mais, ce n’est pas là une
source de préoccupation majeure pour la stabilité
financière, surtout pour ce qui concerne les groupes
d’assurance. En revanche, il n’en va pas de même
d’un autre mouvement qui a caractérisé les vingt
dernières années et qui a vu la banque et l’assurance

se rapprocher. La France a ainsi connu un
développement rapide de la bancassurance, où des
groupes bancaires se sont dotés de filiales d’assurance,
tandis que, plus récemment, l’Allemagne s’est lancée,
avec Allianz, dans l’assurbanque, où un groupe
d’assurance s’est doté d’une filiale de banque
importante. C’est ce mouvement de bancassurance
et d’assurbanque qui a conduit un certain nombre des
responsables à s’inquiéter de difficultés qui auraient
leur origine dans l’assurance et qui pourraient, dans
le cadre de ces groupes de bancassurance ou
d’assurbanque, se propager à la banque et, par ce biais,
menacer la stabilité financière, voire prendre une
dimension systémique. Et le fait qu’un tel risque ne
se soit pas jusqu’ici concrétisé ne permet pas de
conclure à son absence dans la mesure où le
phénomène de la bancassurance et de l’assurbanque
est trop récent pour que toutes ses conséquences aient
pu être réellement appréciées.

À première vue, on pourrait penser que les
conglomérats financiers, notamment la bancassurance,
devraient plutôt réduire les risques d’instabilité
financière dans la mesure où elle permet aux banques
de diversifier leurs activités. Cette diversification de
l’activité peut être source d’économies d’échelle et surtout
d’opportunités techniques et commerciales nouvelles,
ce qui ne peut qu’être bon pour la stabilité financière.
Elle offre notamment les opportunités suivantes
(cf. Boot, 2003) :

• un usage plus efficient des technologies de
l’information (construction de bases de données plus
complètes et plus cohérentes) ;

• une rationalisation des réseaux de distribution
(développement de stratégies multicanaux
combinant réseaux bancaires et réseaux d’agents,
valorisation des effets de réputation) ;

• un élargissement du potentiel d’innovations
financières (réduction des coûts fixes de
l’innovation, transfert de technologies financières
entre les différentes branches du groupe) ;

• une valorisation des complémentarités
(élargissement de l’offre de produits d’épargne,
développement d’un marché interne du capital,
valorisation de potentiel de gestion d’actifs) ;

• une réduction du risque global du groupe (moindre
corrélation entre les risques dès lors que l’on se
diversifie vers des activités sensiblement différentes).



Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°5 • Novembre 2004 83

ÉTUDES
Assurance et stabilité financière

Toutefois, en dépit de ce potentiel de réduction des
coûts, les conglomérats ne semblent pas toujours en
mesure de procurer des gains. Tout d’abord, les
conglomérats génèrent des coûts spécifiques que l’on
aurait tort de négliger (cf. Boot, 2003). Ils imposent
notamment des coûts d’organisation et de gestion de
la différence ainsi que des coûts d’inefficacité liés
aux opportunités de subventions croisées plus ou
moins maîtrisées au profit d’activités non rentables.
En outre, le potentiel de réduction des coûts évoqué
plus haut peut être obéré par les coûts fixes de long
terme qui caractérisent les technologies de
l’information, la gestion des réseaux et les transferts
de technologie. Enfin, l’accroissement de la taille des
groupes et la diversification de leurs activités ne
réduisent pas nécessairement les risques :

• la réduction des risques est minimale au niveau
congloméral par rapport au niveau désagrégé, sachant
que la diversification ne peut plus y porter que sur
trois risques 4 (assurance, banque et service
d’investissement), dont deux d’entre eux sont
relativement corrélés et l’un d’entre eux, celui
correspondant à l’activité principale, représente
l’essentiel du risque du groupe (souvent plus de 80 %
du total) ; elle serait typiquement de l’ordre de 5 à
10 % au maximum (cf. Kuritzkes et alii, 2003), le haut
de la fourchette étant atteint dans l’hypothèse d’un
rapprochement entre banque et assurance car le risque
de crédit est peu corrélé au risque de sinistre ;

• la complexité accrue du pilotage des conglomérats,
qui est liée aux difficultés de mise en place de
procédures efficientes de management et de
contrôle, constitue en elle-même une source de
risque supplémentaire (cf. Winton, 1999) ; les
conséquences peuvent en être aggravées par les
risques de contagion en matière de réputation
(cf. Cumming et Hirtle, 2001) ainsi que par le fait
que les conglomérats ne seraient pas seulement « too
big to fail » mais aussi « too complex to fail »
(cf. Herring, 2002).

Au total, les conglomérats sont plus souvent réducteurs
qu’amplificateurs de risques grâce non point tant aux
économies d’échelle, qui semblent limitées, qu’aux
opportunités techniques et commerciales nouvelles que
ce rapprochement procure ainsi qu’à la moindre
corrélation des risques entre les secteurs de l’assurance

et de la banque, que ce soit en vie ou en non-vie 5.
Toutefois, comme on l’a vu dans la première partie, la
faible corrélation moyenne entre les risques bancaires
et les risques d’assurance n’exclut pas une
« recorrélation » de ces risques aux dépens de la banque
dans les situations extrêmes.

La composante assurance des conglomérats financiers
ne comporte pas, en tant que telle, de risques
d’instabilité structurelle pour les conglomérats.
La surveillance complémentaire des conglomérats
mise en place par la directive européenne de 2003 paraît
donc suffisante, dans l’état actuel des choses et de nos
connaissances, à la condition qu’elle s’exerce de façon
coordonnée et cohérente pour maîtriser les risques
éventuels de l’assurance.

2|2 Les dérivés de crédit

En 2001, dans un article de la Financial Stability Review,
la Banque d’Angleterre attirait l’attention sur la
migration du risque de crédit, des banques vers
l’assurance, dans des conditions qui ne seraient pas
nécessairement bien maîtrisées (cf. Rule, 2001).
L’article ne visait naturellement pas l’activité
traditionnelle d’investisseur des compagnies
d’assurance, qui leur fait supporter un risque de crédit
important. Ainsi, en France, 50 % de l’actif des
compagnies d’assurance est-il investi dans des titres
d’entreprises : 23 % en actions (dont 1,5 % en actions
non cotées hors assurance) et 27 % en obligations
d’entreprises. Ce faisant, les assureurs français
représentent une fraction non négligeable des marchés
concernés : 40 % de la détention d’obligations
d’entreprises, 6 % de la détention d’actions cotées et
3 % de la détention d’actions non cotées. On retrouve
peu ou prou les mêmes chiffres au niveau de la zone
euro. L’article ne visait pas non plus l’achat de protection
contre le risque de crédit par les sociétés d’assurance.
Ces achats permettent, en effet, à ces sociétés de
protéger leurs actifs. L’article visait, en revanche, l’offre
de protection par les sociétés d’assurance.

De fait, au niveau mondial, les assureurs sont
d’importants offreurs nets de protection contre le
risque de crédit : ils représentaient, en 2002, 33 %
de l’offre, contre seulement 8 % de la demande 6. La
moitié de cette offre était proposée par les

4 On rappelle que ce résultat tient au fait que la valeur de l’écart type σ/√Ν décroît avec le nombre N de risques indépendants inclus dans le
portefeuille d’activité X.

5 Cf. Boot (A. W. A.) (2003), Kuritzkes (A.) et alii (2003), Beitel (P.) et Schiereck (D.) (2001)
6 Cf. British Bankers’ Association (2002)
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« monoliners » américains spécialisés dans les
« municipal bonds », les réassureurs ne représentant
que 12 % de l’offre du secteur (cf. Fitch Ratings,
2003). L’essentiel des transactions prenait la forme
de CDO (Collateralized Debt Obligations), en cash ou
synthétique (92 %). Elle concernait principalement
les États-Unis (76 %) (cf. Fitch Ratings, 2003).

La participation des assureurs et réassureurs à ce
marché, en tant qu’offreurs de protection, ne fait
qu’exploiter les compétences que ceux-ci ont
accumulées par ailleurs en tant qu’investisseurs, tant
en matière d’analyse des écarts de taux sur les
obligations « corporate » qu’en matière d’actions. Ces
compétences portent tout à la fois sur l’appréciation
du risque de crédit et sur la valorisation des dérivés,
cette dernière reposant sur leur maîtrise des écarts
de taux. En souscrivant du risque de crédit, les
assureurs diversifient en outre leurs risques, sachant
que le risque de crédit est peu corrélé aux risques
d’assurance. Ils valorisent aussi, pour les principaux
d’entre eux, la qualité de leur situation financière
et leur bonne notation.

Ce transfert de risque de crédit de la banque vers
l’assurance comporte toutefois des caractéristiques
qui peuvent suggérer l’existence de risques élevés
et mal contrôlés :

• le transfert est concentré sur quelques acteurs peu
nombreux, quinze à vingt au niveau mondial (en
France, un acteur représente à lui seul l’essentiel
de la capacité du marché) ;

• par le biais de la spirale des rétrocessions,
caractéristique de ce type d’opérations, et du
mécanisme des collatéraux, les assureurs et les
réassureurs sont liés entre eux dans des conditions
qui ne sont pas sans rappeler le crédit interbancaire ;

• la convention cadre International swaps and
derivatives association (ISDA), qui régit de facto le
marché des dérivés OTC, contient une clause dite
de « close out netting » laquelle autorise la
contrepartie non défaillante à solder toutes ses
positions avec les parties liées à la partie défaillante ;
cette clause peut se révéler dangereuse pour le reste
du marché lorsque sa mise en jeu conduit à des
cessions importantes de collatéraux illiquides en
période de chute des cours (cf. Herring, 2002) ;

• les principaux acteurs, qui représentent les deux  tiers
de la capacité d’offre du marché, soit diversifient très
peu leurs risques (les  « monoliners »), soit sont peu ou
pas régulés  (les réassureurs notamment bermudiens)
ce qui peut inciter à des arbitrages « réglementaires » ;
plus fondamentalement, le caractère hors bilan de ce
type d’opérations n’a pas peu contribué à l’opacité de
celles-ci et aux craintes qu’elles ont suscitées.

Pourtant, il ne faut pas exagérer les conséquences
pratiques de ces risques :

• les assureurs et les réassureurs sont très sélectifs
dans leur souscription : au niveau mondial, en 2002,
57 % du risque de crédit qu’ils ont souscrit était
noté AAA (contre 22 % pour l’ensemble du marché)
et 4 % seulement était noté au-dessous d’investment
grade (contre 8 % pour l’ensemble du marché)
(cf. Fitch Ratings, 2003)  ; en France, 78 % du risque
qu’ils ont souscrit était noté AAA ou AA tandis que
10 % était noté « investment grade » ou au-dessous 7 ;

• l’exposition des assureurs et réassureurs au risque
de crédit ne représentait au total que 0,06 % du
montant des primes annuelles du secteur au niveau
mondial en 2002 7 ; encore faut-il noter que les
grands assureurs et réassureurs ont réduit leurs
positions en 2003 ;

• plus fondamentalement, le transfert de risque de
crédit dissémine ce risque ; ce faisant, il réduit les
risques d’instabilité financière, même dans
l’hypothèse où les offreurs de capacité ne seraient
pas d’aussi bonne qualité qu’on pourrait le
souhaiter ; il s’agit, en tout état de cause, d’une
barrière supplémentaire à la propagation des chocs
liés au risque de crédit ;

• l’arbitrage réglementaire reste, à ce stade, un
phénomène de portée limitée 7 ; d’une part, en
Europe, la vente de protection de crédit par les
assureurs est tout juste tolérée (en France, elle ne
représente que 13 % de la position nette acheteuse
des banques 7) ; d’autre part, les réassureurs sont
régulés aux États-Unis et vont l’être en Europe.

Plus fondamentalement, il faut revenir à la réalité
incontournable du risque de crédit qui est que ce
risque, avant d’être transféré de la banque à
l’assurance, est généré par la banque à travers le
crédit aux entreprises. Ce risque va ensuite circuler

7 Cf. pour la France : Commission bancaire, Commission de contrôle des assurances et Autorité des marchés financiers (2004)
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dans l’économie grâce aux mécanismes de transfert,
sans qu’il en soit ni accru ni réduit. De fait, les
problèmes soulevés par le transfert du risque de
crédit de la banque vers l’assurance sont ailleurs :

• il s’agit tout d’abord de l’illusion d’immunisation
que le transfert pourrait donner aux banques et qui
pourrait les inciter à sous-estimer le risque de
contrepartie qu’elles acquièrent ;

• la qualité des transferts a été longtemps négligée
au profit de leur affichage comptable ; or,
l’appréciation de cette qualité est fondamentale pour
la mesure de la sécurité de la banque.

C’est sur ces points qu’il faut améliorer les choses.
Ce qui suppose tout à la fois de mobiliser plus
d’informations que nous n’en disposons aujourd’hui
pour gagner une vision plus complète et plus
synthétique du risque, ce que les autorités de
contrôle ont commencé à faire au niveau
microéconomique et qui doit maintenant être
prolongé au niveau macroéconomique.
La mobilisation d’une information plus complète et
plus régulière sur les positions en présence peut
être obtenue soit en introduisant de nouvelles
obligations de reporting, qui présentent une limite
en ce qu’elles n’incitent pas forcément les agents à
dévoiler toute l’information pertinente mais
seulement l’information requise, soit en recourant
à des enquêtes, qui présentent le défaut d’être plus
coûteuses pour l’administration.

2|3 La réassurance

La réassurance résulte de la cession totale ou partielle
d’un risque souscrit initialement par un assureur.
L’assureur demeure seul responsable devant son client
de la bonne fin du contrat d’assurance qu’il a signé
avec lui ; le réassureur ne fait que prendre en charge
tout ou partie du coût du risque lorsque celui-ci se
réalise. En fonction des dispositions du traité de
réassurance, le partage du risque avec le réassureur
peut être proportionnel (c’est le cas dans 80 % des
traités, dans le cas d’une réassurance obligatoire) ou
non proportionnel (c’est le cas dans 16 % de ces traités,
les 4 % restants représentant les cas de réassurance
facultative). Dans ce dernier cas, le partage peut être

en  « excédent de sinistre » (excess of loss), le réassureur
couvrant la part du coût du sinistre qui est supérieure
à un certain plancher et, éventuellement, inférieure
à un certain plafond. Il peut aussi être en excédent de
perte annuelle (stop loss), ce qui est plus rare
aujourd’hui, le réassureur couvrant alors la part des
pertes annuelles de l’assureur qui se situe au-delà
d’un certain plancher et, éventuellement, en-deçà d’un
certain un plafond.

La réassurance a été souvent considérée comme une
source potentielle de risque systémique au sein du
secteur de l’assurance. Plusieurs raisons militent en
ce sens :

• les réassureurs conservent rarement la totalité du
risque qu’ils ont souscrit : généralement ils en
rétrocèdent une fraction à un ou plusieurs autres
réassureurs, alimentant ainsi une « spirale de
rétrocessions » ; celle-ci constitue une source
potentielle de contagion dans la mesure où, à l’instar
du crédit interbancaire, elle lie tous les acteurs du
secteur entre eux, la faillite d’un réassureur étant
susceptible d’affecter l’ensemble du secteur ;

• la complexité et, dans le cas des traités non
proportionnels, la non-linéarité du partage des risques
avec l’assureur ainsi que l’intervention assez
systématique des tribunaux lors des grands sinistres
rendent difficilement prévisible l’exposition effective
des réassureurs ; il n’est pas rare de ne pouvoir
déboucler la répartition de la charge d’un sinistre que
plusieurs années après l’occurrence de celui-ci ;

• les réassureurs souscrivent les parties les plus
volatiles du risque, celles qui correspondent aux
risques de pointe ; ils entrent en jeu quand les
assureurs sont ou vont être sous pression comme
le montre une étude récente de l’agence de notation
Moody’s qui fait ressortir que les sociétés
d’assurance en difficulté ont en moyenne une
exposition à la réassurance deux fois et demie plus
élevée que leurs concurrentes 8 ;

• le marché de la réassurance est fortement
concentré : les cinq premiers réassureurs
représentent 57 % du marché mondial et les
dix premiers 77 % ; à titre de comparaison, les
mêmes ratios pour les groupes d’assurance sont de
42 % et 62 % sur le marché français ;

8 Cf. Moody’s Investors Service, Special Comment (2003)
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• les réassureurs sont, comme nous l’avons vu, au
cœur des débats sur le transfert du risque de crédit ;
ils sont, en outre, la clé de voûte de nombreux groupes
d’assurance, encore que dans ces cas ils limitent
souvent leur activité à la réassurance intragroupe ;

• enfin, les réassureurs ont acquis un rôle clé dans
le fonctionnement de certaines couvertures, liées
directement ou indirectement à la responsabilité
civile professionnelle ; comme l’ont montré des
épisodes récents, tel l’attentat du World Trade Center,
le retrait soudain des réassureurs est susceptible de
perturber gravement l’activité économique.

Toutefois, les craintes de risque systémique en
réassurance sont probablement infondées :

• il n’existe aucun exemple de crise systémique
déclenchée par la faillite d’un réassureur ; le sinistre
de la plate-forme Piper Alpha, qui a provoqué une
onde de choc telle qu’elle a pu faire craindre un
collapsus du marché de l’assurance, a finalement été
absorbé ; de même, la réassurance a surmonté le
quadruple choc de l’amiante, du World Trade Center,
de la récession mondiale et de la chute des marchés
financiers sans défaillance grave ;

• les montants en cause ne sont pas de nature à
créer des difficultés pouvant entraîner une
instabilité financière grave ; la réassurance ne
représente, en effet, qu’une fraction limitée des
primes d’assurance directe : 4 % en moyenne, 8 %
en non-vie et 1 % en vie (8 % si l’on exclut les primes
ayant un caractère d’épargne) ; quant aux pertes
liées aux défaillances des réassureurs, elles ne se
s’élèveraient en moyenne qu’à 0,24 % des primes
libres cédées (cf. SwissRe, 2003) ;

• les assureurs diversifient de mieux en mieux leur
couverture de réassurance ; les traités de la SwissRe
en Europe montrent que seulement 10 % de ses primes
dommage proviennent de sociétés qui lui attribuent
plus de 50 % de leurs cessions en réassurance et que
50 % de ses primes proviennent, en revanche, de
sociétés qui lui attribuent moins de 20 % de leurs
cessions ; de fait, on constate que seulement 5 % des
défaillances de réassureurs ont mis en difficulté des
assureurs primaires (cf. SwissRe, 2003) ;

• le fait que les réassureurs prennent des risques de
pointe est compensé par la diversification
géographique des risques qu’ils souscrivent et des
investissements qu’ils réalisent ;

• il ne faut pas exagérer les risques liés à la spirale
de rétrocession ; les pertes induites par celle-ci ne
représenteraient qu’un milliard de dollars au niveau
mondial, soit à peine 5 % du montant des
rétrocessions, 1 % des primes de réassurance et
0,04 % des primes d’assurance directe 9 ;

• enfin, il faut signaler que la plupart des retraits
temporaires ou durables de réassureurs, qui ont eu
des effets significatifs sur l’activité, n’ont eu ces
effets que parce que l’État imposait par ailleurs des
obligations d’assurance sans se préoccuper de la
solvabilité des assurés concernés (médecins,
compagnies aériennes etc.).

La réassurance, en raison de ses spécificités, mérite
bien une attention particulière dans une
perspective de stabilité financière De ce point de
vue, le projet de directive visant à soumettre les
réassureurs européens à un contrôle prudentiel et
à leur imposer notamment une marge de solvabilité
équivalente à celle des risques d’assurance
sous-jacents devrait réduire significativement les
risques liés à la réassurance.

3| LA RÉGULATION FACE

À L’INSTABILITÉ

DANS L’ASSURANCE

La régulation du secteur de l'assurance vise la
protection des intérêts des consommateurs ainsi que
des investisseurs et, par ce biais, la stabilité financière.
Sur ce dernier point, on ne saurait négliger les cas où
certaines réglementations peuvent contribuer,
ponctuellement, à déstabiliser un secteur comme celui
de l'assurance, avec des conséquences susceptibles de
dépasser les limites de ce seul secteur. On rencontre
des problèmes de ce type tant au niveau de la régulation
prudentielle de l'assurance qu'à celui de la régulation
comptable et de la régulation des produits.

9 Cf. SwissRe (2003). Ce calcul est effectué dans l’hypothèse d’un ratio de sinistres à primes de 80 %, d’une spirale infinie de rétrocession au
taux moyen de 21 % et d’une commission moyenne de 20 % à chaque étape.
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3|1 La régulation prudentielle
des sociétés d'assurance

L'expérience récente a montré que certains dispositifs
prudentiels, qui sont à la fois légitimes dans leur
principe et efficaces dans les situations habituelles,
peuvent éventuellement se révéler inadaptés dans des
situations extrêmes, en favorisant des mouvements
brutaux de retrait par rapport aux risques concernés.

C'est ainsi qu'une provision, dite « provision pour
risque d'exigibilité », qui imposait aux assureurs de
provisionner les moins values nettes sur leur
portefeuille d'actions et d'immobilier, s'est
soudainement transformée en un amplificateur de
choc en juillet 2002 lorsque l'orientation à la baisse
des anticipations du marché des actions s'est
confirmée. Les sociétés d'assurance ont constaté que
si le marché demeurait orienté à la baisse, elles ne
pourraient plus guère financer la « provision pour
risque d'exigibilité » qu'en levant des capitaux
propres au plus mauvais moment, c'est-à-dire à un
moment où l'offre de capitaux propres s'était tarie.
La levée de fonds propres dans ces conditions
n'aurait pu se faire qu'à un coût prohibitif pour les
entreprises concernées, si tant est qu'elle ait pu se
faire. Les sociétés d'assurance n'avaient pas d'autre
alternative que de céder les actions dépréciées, de
façon à contenir l'ampleur des moins values
correspondantes à leur niveau atteint alors, ce
qu'elles ont fait alors que l'horizon de long terme de
leurs engagements aurait justifié qu'elles se portent
acheteuses en cette période de creux qu'elles
estimaient passagère.

On a là l’exemple d’un dispositif qui, au-delà d’un
certain seuil, en l’occurrence lorsque les sociétés ont
commencé à craindre de devoir lever des capitaux
propres, se transforme en amplificateur de chocs. En
la circonstance, l’onde de choc fut violente. Les pouvoirs
publics ont réagi en fin d’année 2002 et aménagé le
dispositif incriminé, ce qui a permis d’absorber avec
beaucoup plus de souplesse la chute tout aussi violente
du premier trimestre 2003. De façon plus générale, un
certain nombre de dispositifs prudentiels concernant
le secteur de l’assurance sont susceptibles de changer
brutalement de nature au-delà d’un certain seuil et de
se transformer tout-à-coup en mécanismes
déstabilisants non seulement pour le secteur mais aussi
pour l’ensemble du marché.

Il est souhaitable que les effets potentiellement
déstabilisants de ces mécanismes, qui sont très
souvent liés à la procyclicité excessive que ceux-ci
sont susceptibles de présenter dans certaines
circonstances, soient maîtrisés. Comme ces
mécanismes ne peuvent pas tous être corrigés, les
règles prudentielles ne se prêtant pas toujours à une
conception à géométrie variable, il serait opportun de
prévoir pour l’avenir un dispositif de traitement ad hoc
des problèmes de cette nature lorsqu’ils émergent.
Dans la mesure où il s’agit de maîtriser les
conséquences macroéconomiques de ces mécanismes
pour l’économie dans son ensemble, et non leurs
conséquences microéconomiques pour les sociétés
d’assurance, ce dispositif devrait probablement relever
d’une autorité nationale, voire européenne, en charge
de la politique économique globale, au delà même de
toute autre disposition spécifique toujours susceptible
d’être prise, au gré des circonstances, par les
régulateurs ou les superviseurs.

3|2 La régulation comptable

La normalisation comptable vise à protéger les intérêts
des investisseurs et du marché, que l’insuffisante
transparence de l’information financière peut
déstabiliser. L’une des dimensions importantes de cette
transparence réside dans la comparabilité,
internationale et intersectorielle, des comptes. C’est
ce qui fait l’intérêt des nouvelles normes comptables
internationales qui sont fondées sur le principe de la
« juste valeur », en remplacement des normes
comptables locales actuelles qui sont fondées sur le
principe du « coût historique ». Toutefois, les nouvelles
normes comptables qui s’appliqueront transitoirement
à partir du 1er janvier 2005 aux comptes consolidés
des assureurs risquent de favoriser l’instabilité
financière dans le secteur de l’assurance pour trois
raisons principales.

• Ces normes transitoires sont incohérentes dans la
mesure où elles n’appliquent pas la même philosophie
comptable au passif et à l’actif, le passif restant évalué
en coût historique, alors que l’actif est évalué en « juste
valeur ». Elles constituent un facteur autonome de
volatilité qui sera d’autant plus perturbateur que l’on
sera dans une situation extrême, comme le montre
le graphique 3 qui présente les résultats de la
simulation d’une forte hausse des taux d’intérêt durant
la phase transitoire, dite phase 1, par rapport à la
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comptabilité actuelle en « coût historique » et à la
comptabilité future où les passifs seront aussi en
« juste valeur ». La réaction totalement atypique des
comptes en normes transitoires y apparaît clairement.

• Les nouvelles normes ne reconnaissent pas les
réalités économiques et financières de l’assurance. Elles
n’admettent pas la possibilité de comptabiliser les actifs
en congruence avec les passifs lorsqu’ils servent à
couvrir ces passifs, comme c’est le cas en assurance.
Elles ignorent la notion de portefeuille, tant d’actifs que
de passifs, alors même que toute l’assurance repose
sur la mutualisation des risques au sein de portefeuilles
suffisamment diversifiés. Enfin, elles veulent ignorer
les risques de pointe et leur mutualisation
intertemporelle, qui sont cependant au cœur de
l’assurance des catastrophes.

• Les normes IAS introduisent, pour la seule période
transitoire, une multiplicité d’options qui laissent une
large marge d’appréciation aux producteurs de
comptes. De ce fait, par rapport à la situation présente,
non seulement la comparabilité des comptes des
sociétés d’assurance ne sera pas améliorée au niveau
intersectoriel et international (en l’absence de
convergence transatlantique), mais elle sera même
détériorée au niveau sectoriel national.

Même si l’on ne fait pas l’hypothèse d’une certaine
« illusion » comptable, il est difficile de penser que ces

problèmes resteront sans conséquences pour la stabilité
du secteur de l’assurance. On risque de se heurter là à
une source récurrente d’instabilité financière pour les
marchés européens dans les années à venir.

3|3 La régulation des produits

La régulation des produits vise à protéger les assurés.
Il n’y a pas de raisons qu’elle ait des conséquences,
notamment des conséquences dommageables, sur
l’activité économique. Pourtant, ce peut être le cas
lorsqu’elle impose des contraintes irréalistes par rapport
aux conditions de marché. Un cas d’école serait celui
où la couverture d’un risque « inassurable » (un risque
qui n’a pas de coût maximal probable connu, par
exemple) serait rendu obligatoire : aucun assureur
soucieux de sa solvabilité de long terme et de sa
crédibilité auprès des assurés ne devrait souscrire ce
risque. De façon plus insidieuse, en soumettant
l’exercice d’une ou plusieurs activités à des contraintes
d’assurance irréalistes par rapport aux conditions de
marché, la régulation peut conduire à un collapsus du
marché et des activités concernés, voire bloquer l’activité
économique. C’est notamment le cas lorsque les
pouvoirs publics imposent une obligation d’assurance
à des assurés qui ne sont pas disposés à en payer le
coût effectif, comme les difficultés actuelles de
couverture des professions médicales en France en
fournissent l’illustration. Le juge, par sa jurisprudence,
peut aussi induire le collapsus de pans entiers du marché
de l’assurance, avec des conséquences éventuellement
dommageables pour l’activité. C’est notamment le cas
lorsqu’il modifie fondamentalement, avec effet
rétroactif, les obligations des contrats en cours, comme
les réticences des assureurs à couvrir le risque amiante
(à la suite des « class actions » devant les tribunaux
américains) ou le risque des gynécologues (à la suite
de l’arrêt Perruche en France) en témoignent.

Le marché de l’assurance, qui est, par nature,
complexe, s’accommode assez mal d’interventions trop
volontaristes. Le risque que portent les assureurs est
en effet une matière volatile et difficile à saisir qui doit
être traitée avec une très grande prudence : c’est une
condition sine qua non pour le maintien de la confiance
sur laquelle les professionnels doivent pouvoir compter
pour continuer d’assurer les couvertures sans heurt.
La plupart des problèmes temporaires ou durables de
couverture apparus au cours des dernières années
peuvent être imputés à de telles interventions et non
aux difficultés financières, voire à la défaillance, de
certaines sociétés d’assurance.

Graphique 3
Actif net en 2002 de 85 % du marché « vie » français
dans le cas d’une hausse des taux d’intérêt de 4 %
(en milliards d’euros)

Lecture : après la hausse simulée des taux d’intérêt, l’actif net des sociétés
« vie » du marché français s’élèverait à 40 milliards d’euros en normes
françaises, à – 70 milliards d’euros en normes IAS phase 1 et à 5 ou
15 milliards d’euros en normes IAS phase 2, selon que la participation
aux bénéfices de la société est distribuée dans l’année qui suit la
genèse de ces revenus ou huit ans après.

Source : FFSA

- 80

- 60

- 40

- 20

0

20

40

60

Normes actuelles
IAS phase 1
IAS phase 2 Option PB 1 an
IAS phase 2 Option PB 8 ans



Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°5 • Novembre 2004 89

ÉTUDES
Assurance et stabilité financière

Au total, même si l’on ne peut nier que les difficultés de certaines sociétés d’assurance soient susceptibles
d’induire des perturbations économiques et financières sérieuses, il n’en demeure pas moins que
l’assurance et la réassurance ne semblent guère constituer, en tant que telles, une source effective de
risque systémique ou même d’instabilité financière grave.

En effet, tout porte à penser qu’elles jouent plutôt le rôle d’absorbeurs de chocs. Il semble qu’il faille des
conditions très spéciales et indépendantes de l’assurance, pour qu’elles deviennent source d’instabilité.

Pour autant, il ne faudrait pas sous-estimer les risques liés à certaines mutations observées dans ce secteur.

À ce stade, la réponse des régulateurs européens est probablement bien proportionnée à la nature de
ces risques. Mais, en complément, il serait souhaitable :

• d’accélérer la réforme européenne de la solvabilité des sociétés d’assurance,
• de veiller à la coordination et à la cohérence du contrôle des conglomérats financiers,
• de recueillir des données beaucoup plus complètes sur les transferts de risque de crédit,
• de corriger les risques d’instabilité liés aux dispositifs prudentiels existants,
• de prévoir une procédure de gestion des crises d’assurance à dimension macroéconomique,
• d’inciter le Board de l’IAS à améliorer la qualité des normes applicables à l’assurance,
• de stabiliser, autant que faire se peut, l’environnement juridique de l’assurance.
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L’usage des moyens de paiement scripturaux est particulièrement développé en France, le nombre des
transactions réglées par ce biais étant, en effet, très supérieur à la moyenne européenne.

Même s’ils répondent à des caractéristiques différentes correspondant aux besoins variés des utilisateurs
(paiement en face-à-face, paiement à distance, paiement récurrent ou non, ...), les moyens de paiement
scripturaux se ramènent généralement à la combinaison d’un instrument servant à générer un ordre de
paiement et d’un dispositif technique et organisationnel destiné à permettre le traitement de cet ordre.
La mise en œuvre de ce dispositif requiert une forte coopération de la part de l’ensemble des acteurs
participant au « réseau » de paiement, c’est-à-dire, bien évidemment, les établissements de crédit teneurs
des comptes des débiteurs et des bénéficiaires, mais aussi leurs éventuels prestataires techniques.

La Banque de France s’est vu confier par la loi relative à la sécurité quotidienne, du 15 novembre 2001,
une mission explicite en ce qui concerne la surveillance de la sécurité des moyens de paiement scripturaux.
Cette mission s’inscrit naturellement parmi les activités des banques centrales qui garantissent à la fois
la valeur de la monnaie et la stabilité des systèmes de paiement.

Pour l’exercice de cette surveillance, la Banque de France procède à l’analyse des menaces auxquelles les
moyens de paiement sont susceptibles d’être confrontés et à la définition, en concertation avec les acteurs
concernés, d’objectifs de sécurité minimum qui sont destinés à prévenir la survenance des risques
spécifiques à l’activité de paiement. Pour apprécier la sécurité d’un moyen de paiement,
la Banque de France s’assure du respect, par les acteurs concernés, de ces objectifs.
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Les Français recourent très largement aux
moyens de paiement scripturaux, tels que
les cartes, les chèques, les virements ou encore

les prélèvements. Leur utilisation est croissante et
largement supérieure à celle observée dans un grand
nombre d’autres pays européens. Cette particularité,
qui s’explique principalement par un fort taux de
bancarisation des ménages et par les interventions
du législateur en faveur de l’usage de la monnaie
scripturale (notamment pour des raisons fiscales),
persiste, malgré l’émergence d’une zone unique de
paiement en Europe. Les opérations continuent en
effet, pour la plupart, à être compensées et réglées
au sein des infrastructures nationales et à répondre
à des normes techniques et des principes
d’organisation nationaux 1.

Pour la Banque de France, l’efficacité et la sécurité
des moyens de paiement scripturaux sont
particulièrement importantes, compte tenu de leur
usage prépondérant dans les transactions
économiques. C’est dans ce contexte que le
législateur a récemment précisé les missions de la
Banque de France en matière de sécurité des moyens
de paiement et renforcé ses moyens d’action.

Le présent article présente les principales
caractéristiques des moyens de paiement utilisés
en France (1re partie), expose les motivations sur
lesquelles repose la surveillance des moyens de
paiement exercée par la Banque de France (2e partie)
et décrit les modalités de mise en œuvre de cette
mission (3e partie).

1| CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

DES MOYENS DE PAIEMENT

SCRIPTURAUX EN FRANCE

L’offre de moyens de paiement scripturaux est variée,
et les modes d’utilisation de ceux-ci se différencient
pour répondre à différents besoins. Toutefois, tout
moyen de paiement se caractérise par la combinaison
(cf. encadré 1) :

• d’un instrument (sur support papier ou
informatisé), qui permet à l’utilisateur de produire
un ordre de paiement (tel que : chèque, carte,

1 Une présentation détaillée de l’usage de ces différents moyens de paiement, ainsi que des évolutions en cours du cadre européen, figure en annexe.
2 Les établissements de crédit peuvent recourir à des délégataires pour la réalisation de prestations techniques.

virement, logiciel installé sur le poste de l’utilisateur,
procédure d’enregistrement des ordres),

• et d’un dispositif technique et organisationnel, qui
permet le traitement de cet ordre.

En effet, la remise d’un ordre de paiement ne suffit
pas à transférer les fonds tenus en compte par un
intermédiaire financier (la monnaie scripturale).
Ce dernier doit effectuer un certain nombre
d’opérations pour exécuter ce transfert, ce qui requiert
la mise en œuvre d’une infrastructure technique et
organisationnelle plus ou moins complexe destinée à
(i) assurer la validité des ordres émis par les utilisateurs,
(ii) collecter ces ordres et (iii) transmettre les
informations nécessaires à l’exécution du transfert
(identification du compte, par exemple). Le transfert
des fonds proprement dit (c’est-à-dire le paiement) est
réalisé par des fonctions d’échange et de règlement
entre les établissements de crédit.

Le traitement d’un ordre de paiement peut faire
intervenir un ou plusieurs intermédiaires financiers,
selon que le moyen de paiement utilisé est émis et
accepté par l’ensemble des établissements — aussi
appelé moyen de paiement « universel », par
exemple le chèque —, par un nombre réduit d’entre
eux, ou encore par un seul — par exemple les cartes
privatives —. Lorsque le débiteur et le créancier ont
des intermédiaires financiers distincts l’un de l’autre,
il est nécessaire que les instruments et les ordres
de paiement soient standardisés pour que chacun
de ces intermédiaires puisse les traiter.

En droit français, les intermédiaires financiers
habilités à exercer ce type d’activité doivent être des
établissements de crédit, puisque les opérations de
mise à la disposition du public et de gestion d’un
moyen de paiement sont considérées comme des
opérations de banque soumises à monopole bancaire
(article L. 311-3 du Code monétaire et financier) 2.
La Commission bancaire est ainsi amenée à contrôler,
sur une base individuelle, les établissements de
crédit spécialisés en matière de gestion de moyens
de paiement. Par ailleurs, la surveillance de la
Commission bancaire ne se limite pas à ces
établissements spécialisés, mais s’étend à
l’ensemble des établissements de crédit qui émettent
et qui gèrent des moyens de paiement. En particulier,
la Commission bancaire contrôle, sous l’angle du
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Encadré 1

Les deux phases de traitement d’un paiement scriptural

Le traitement d’un paiement scriptural peut être décomposé en deux phases 1.

La phase de transaction correspond à l’initialisation, la validation et la transmission de l’ordre de paiement. Selon le
type d’instrument utilisé, il s’agit :

• d’un ordre de crédit (ex : virement), donné directement par le débiteur à son intermédiaire financier,

• ou d’un ordre de débit (ex : chèque, carte de paiement, prélèvement), transmis du débiteur au créancier
ou initié directement par ce dernier dans le cas du prélèvement, puis remis par celui-ci à son intermédiaire financier. C’est alors
ce dernier qui sollicitera le débit du compte du débiteur auprès de l’intermédiaire de celui-ci.

Plusieurs fonctions sont mises en œuvre lors de cette phase de transaction, visant principalement à s’assurer de
l’identité des parties et de l’authenticité de l’instrument de paiement utilisé.

La phase de compensation et de règlement permet d’achever le paiement par l’échange et le règlement de l’ordre de
paiement entre les intermédiaires financiers du débiteur et du créancier. Les fonctions mises en œuvre lors de cette phase
consistent à rassembler les différents ordres reçus pour grouper leur traitement, calculer les créances respectives, et à les
échanger accompagnées des informations destinées à l’identification des débiteurs et créanciers afin de finaliser les
paiements. Les échanges peuvent être directs entre deux intermédiaires financiers, soit parce que ceux-ci font partie d’un
même établissement ou d’un même groupe (échanges « intra-banque » ou « intra-groupe »), soit parce que deux
intermédiaires différents ont conclu des accords d’échange « bilatéraux ». Plus fréquemment, les échanges transitent par
des systèmes d’échange et de compensation (ex : le « Système Interbancaire de Télécompensation » – SIT).

1 Cf. Banque des règlements internationaux (2000) : « Clearing and settlement arrangements for retail payments in selected countries »,
septembre
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risque opérationnel, cette activité qui fera l’objet d’un
traitement prudentiel ad hoc dans le cadre de la
réforme du ratio international de solvabilité introduite
par l’accord de Bâle — dit « Bâle II ».

On trouvera en annexe, à titre d’illustration, la
description simplifiée du mode de fonctionnement
des paiements par chèque tel qu’il résulte du passage
à l’échange d’images chèques (EIC, cf. encadré 3),
ainsi qu’une présentation du système de paiement
par carte bancaire « CB » (cf. encadré 4).

2| FONDEMENTS ET OBJECTIFS

DE LA SURVEILLANCE EXERCÉE

PAR LA BANQUE DE FRANCE

La confiance des utilisateurs de moyens de paiement
dans les procédés mis en œuvre par les intermédiaires
financiers auxquels ils confient leurs fonds est un
facteur essentiel à leur acceptation de ces moyens
de paiement. En ce domaine, la sécurité et l’efficacité
des moyens de paiement, qui sont de la responsabilité
première des intermédiaires financiers, sont des
enjeux importants, notamment compte tenu des
risques spécifiques à l’activité de paiement.

2|1 Les risques susceptibles
d’altérer le bon fonctionnement
et la sécurité
des moyens de paiement

L’émission d’un ordre de paiement et son exécution
requièrent la mise en œuvre d’une infrastructure
technique et organisationnelle plus ou moins
complexe (cf. encadré 1), qui peut être source de
risques de nature variée et susceptibles d’altérer la
sécurité et l’efficacité du moyen de paiement :

• risques de mauvais fonctionnement. Un établissement
de crédit peut, par exemple, être dans l’incapacité
provisoire ou définitive de traiter les ordres de sa
clientèle ou de recouvrer des sommes dues. Outre les

difficultés financières qui pourraient en résulter pour
l’établissement en question et, le cas échéant, pour les
confrères vis-à-vis desquels il est engagé, une telle
situation pourrait perturber sensiblement le bon
déroulement des transactions économiques et affecter
la confiance des utilisateurs du moyen de paiement ;

• risques de fraude (détournement du moyen
de paiement au profit d’un bénéficiaire illégitime).
Tant l’instrument de paiement lui-même
que les dispositifs techniques et organisationnels
destinés au traitement des ordres doivent être
suffisamment protégés contre les détournements
frauduleux. Ce risque est particulièrement fort si
l’instrument et le dispositif de traitement des ordres
sont informatisés, puisque la sécurité technique des
moyens de paiement est alors directement
dépendante de celle des environnements
informatiques mis en œuvre. Le caractère évolutif
des technologies de l’information induit de nouvelles
menaces en raison de la sophistication des
techniques d’attaque et du développement des
vecteurs de propagation de ces attaques. Face à de
telles menaces, une réactivité permanente revêt donc
la plus haute importance ;

• risque de gouvernance. Celui-ci peut résulter d’une
insuffisance d’anticipation, de réactivité, de
transparence ou de surveillance de la part des
établissements intervenant dans la chaîne de paiement,
entraînant une inadéquation des choix techniques,
fonctionnels et organisationnels faits par ceux-ci ;

• risques juridiques, découlant généralement du
non-respect des obligations juridiques et qui apparaissent
dans les situations de conflit liées aux relations
contractuelles entre les acteurs concernés (émetteurs,
prestataires, clients, commerçants, par exemple). Ils
peuvent également naître de contradictions éventuelles
entre la réglementation, les normes professionnelles
et/ou les obligations contractuelles ;

• risque d’image, susceptible d’altérer la réputation d’un
moyen de paiement ou de ses promoteurs.
Celui-ci dépend, pour l’essentiel, du niveau de gravité,
réelle ou supposée, atteint par un ou plusieurs des
risques précédemment décrits ainsi que du niveau de
médiatisation dont ceux-ci peuvent faire l’objet.
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3 Cf. l’article de McAndrews (J.J.) (1999) : « Network Issues and Payment Systems », Federal Reserve Bank of New York

2|2 Importance et limites
de l’action des gestionnaires
des moyens de paiement

Le bon fonctionnement et la sécurité d’un moyen
de paiement supposent que les risques susceptibles
de les affecter (cf. supra) soient maîtrisés. Tel que
décrit dans l’encadré 1, un moyen de paiement peut
être présenté comme un « réseau » 3, dont les
« nœuds » sont les acteurs impliqués dans le
paiement (débiteur, créancier, intermédiaires
financiers…) qui s’échangent l’information
nécessaire au règlement de la transaction (par
exemple du créancier à son établissement, puis
éventuellement de l’établissement du créancier à
l’établissement du débiteur via un système de
compensation et de règlement).

Le développement d’un tel « réseau » est fondé sur
la complémentarité des besoins des acteurs
concernés. Pour être utilisé par le plus grand
nombre, un moyen de paiement doit d’abord
satisfaire les besoins des utilisateurs (débiteur et
créancier), ce qui suppose une acceptabilité la plus
large possible, un emploi peu coûteux et une sécurité
suffisante pour assurer la bonne fin des transactions
et la protection contre la fraude. Ce cercle vertueux
est particulièrement manifeste dans les systèmes
de paiement par carte : plus le nombre de porteurs
est élevé, plus les commerçants ont intérêt à
s’équiper de dispositifs d’acceptation pour faciliter
leurs ventes, et plus cela incite encore les porteurs
à détenir une carte pour régler leurs achats. Ainsi,
les utilisateurs apprécient l’intérêt du moyen de
paiement en fonction de la taille du « réseau ».

La nécessité de développer le « réseau » tout en
maîtrisant les investissements requis, conduit
naturellement les établissements à coopérer. Cette
coopération requiert une compatibilité des règles et
normes techniques permettant la génération de l’ordre
de paiement et son traitement. En effet, les différents
acteurs qui interviennent dans la mise à disposition
des moyens de paiement et dans le traitement des
transactions doivent convenir entre eux des moyens
et des formats d’échange des informations. Cette
compatibilité repose généralement sur une
standardisation des procédés associés à ces traitements

ainsi que sur une gouvernance rigoureuse du « réseau »
de paiement afin de garantir la mise en œuvre effective
des standards par tous les acteurs (essentiellement,
établissements et créanciers). Facteur primordial
d’efficacité, la standardisation conduit généralement à
des économies d’échelle pour l’ensemble des membres
du « réseau ».

C’est pour répondre à ce besoin que la profession
bancaire française a créé, dès 1930, le Comité français
d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB).
Celui-ci rassemble l’ensemble des établissements de
la Place afin, notamment, de préparer les normes et
standards nécessaires au bon fonctionnement et à la
sécurité des paiements. Il est considéré par
l’Association française de Normalisation (AFNOR)
comme le bureau de normalisation dans le domaine
bancaire. Dans le domaine de la carte bancaire, une
structure de coopération est apparue à partir de 1984 à
l’initiative des principaux établissements français qui
se sont rassemblés au sein du Groupement des cartes
bancaires « CB » (GIE CB). Fort aujourd’hui de quelque
cent cinquante membres, ce Groupement est
responsable de la standardisation des cartes émises
par ses membres et il assure la sécurité du dispositif
d’ensemble d’émission et d’acceptation des quelque
quarante-huit millions de cartes « CB ».

Dans un tel système coopératif, les choix
organisationnels et techniques des établissements
supposent également d’allier l’efficacité et la sécurité
de leur réseau de paiement. En effet, la mise à la
disposition du public de moyens de paiement trop
coûteux conduira à leur désaffection, de même que
celle de moyens de paiement peu sûrs ou qui se
prêteraient trop facilement à une utilisation
frauduleuse. Il faut donc rechercher en permanence
le meilleur équilibre entre l’efficacité et la sécurité
des services de paiement fournis.

La recherche de cet équilibre, élément-clé du succès
de tout moyen de paiement, incombe au premier
chef aux établissements. L’action d’une autorité
publique peut toutefois contribuer au maintien des
coopérations nécessaires pour assurer ce juste
équilibre. La surveillance des moyens de paiement
scripturaux intègre donc naturellement dans ses
objectifs le suivi des indispensables démarches
coopératives engagées par les professionnels.
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2|3 Le rôle de la Banque de France

Les banques centrales ont un rôle historique de
gardiennes de la monnaie, bien public dont la valeur
doit être protégée. Cette préoccupation s’étend aux
moyens de paiement scripturaux, qui sont utilisés
comme substitut à la monnaie fiduciaire pour la très
grande majorité des transactions économiques. Il est
donc primordial que les ordres de paiement soient
correctement exécutés et que les intermédiaires
financiers, qui ont la charge des fonds tenus en
compte, soient gérés de façon saine et prudente, ce
qui est l’objet de la réglementation prudentielle à
laquelle sont soumis les établissements de crédit.

La surveillance des moyens de paiement est donc
une préoccupation naturelle pour les banques
centrales, autorités publiques qui disposent de
l’indépendance requise pour assurer une égalité de
traitement à chaque acteur.

Cette préoccupation de toute banque centrale est
devenue une obligation légale pour la Banque de
France à la faveur de la loi dite « de sécurité
quotidienne » du 15 novembre 2001.

Cette loi, modifiant l’article L. 141-4 du Code monétaire
et financier, dispose que la Banque de France est
chargée de « s’assurer de la sécurité des moyens de
paiement autres que la monnaie fiduciaire, et de la
pertinence des normes applicables en la matière ».
Pour l’exercice de cette mission, la Banque de France
peut procéder à des expertises et recueillir toute
information utile. Par ailleurs, « si elle estime qu’un
de ces moyens de paiement présente des garanties de
sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son
émetteur de prendre toutes mesures destinées à y
remédier. Si ces recommandations n’ont pas été suivies
d’effet, elle peut, après avoir recueilli les observations
de l’émetteur, décider de formuler un avis négatif au
Journal officiel ». Les pouvoirs de la Banque de France
ont ainsi été renforcés par le législateur.

La mission ainsi conférée à la Banque de France
s’inscrit également dans le cadre des missions de
l’Eurosystème. Le traité de Maastricht a en effet
confié à la Banque centrale européenne (BCE) et au
SEBC, la charge de veiller au bon fonctionnement
des systèmes de paiement (article 105-2), ce qui
implique également de surveiller les moyens de
paiement scripturaux traités par ces systèmes
(cf. déclaration de la BCE de juin 2000).

3| LA CONDUITE

DE LA SURVEILLANCE

DES MOYENS DE PAIEMENT

3|1 Principes

Pour l’exercice de la surveillance, la Banque de France
procède à l’analyse des menaces auxquelles les
moyens de paiement sont susceptibles d’être confrontés
et à la définition, en concertation avec les acteurs
concernés, d’objectifs de sécurité minimum qui sont
destinés à prévenir la survenance des risques
spécifiques à l’activité de paiement. Pour apprécier la
sécurité d’un moyen de paiement, la Banque de
France s’assure du respect, par les acteurs concernés,
de ces objectifs.

À cette fin, la démarche suivie par la Banque de
France tient compte de la nature évolutive des
systèmes d’information mis en œuvre. Même si aucun
changement sur le moyen de paiement n’a lieu, il
est probable que son environnement d’exploitation
sera amené à changer. Par ailleurs, de nouvelles
menaces peuvent apparaître en raison de
l’augmentation régulière des performances des
techniques d’attaque. Elles peuvent affaiblir le niveau
effectif de protection technique et, partant, la sécurité
du moyen de paiement. La surveillance doit donc
être fondée sur un suivi et des contrôles réguliers de
la sécurité et de l’efficacité des moyens de paiement.

La Banque de France agit en étroite concertation avec
l’ensemble des acteurs composant le « réseau » de
paiement (public, commerçants, émetteurs,
notamment). Elle définit ses critères d’évaluation de
l’efficacité et de la sécurité des moyens de paiement
en toute transparence, de façon à garantir pour chacun
d’eux l’égalité de traitement requise. Elle veille, enfin,
à ne pas entraver l’innovation technologique et à rester
neutre dans le jeu de la concurrence entre les
émetteurs de moyens de paiement et entre les
différents moyens de paiement eux-mêmes.

3|2 Modalités de mise en œuvre

Le Code monétaire et financier précise, dans son article
L. 141-4, les obligations de la Banque de France en
matière de surveillance des moyens de paiement en
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fixant sa mission dans ce domaine et son champ
d’application. En conséquence, l’exercice de
ces responsabilités suppose :

• de connaître précisément les acteurs et les moyens
de paiement soumis à surveillance,

• de se doter de moyens d’intervention,

• de définir les critères d’appréciation de la sécurité
d’un moyen de paiement,

• d’évaluer régulièrement la sécurité des moyens de
paiement chez leurs émetteurs et gestionnaires et de
suivre les éventuels changements apportés au moyen
de paiement pour répondre aux problèmes identifiés.

LE CHAMP D’APPLICATION

Le périmètre de la surveillance retenu doit
permettre de couvrir la sécurité et l’efficacité du
moyen de paiement, de la phase de transaction
(cf. encadré 1) jusqu’à la validation et la
transmission de l’ordre. Il comprend aussi bien
l’instrument de paiement que les procédés
techniques et organisationnels permettant le
traitement de l’ordre de paiement.

Tous les acteurs intervenant dans le « réseau » de
paiement, tel que décrit dans la partie 2, entrent donc
naturellement dans le champ de sa surveillance : les
établissements de crédit et les organismes
interbancaires en charge de fonctions mutualisées de
gestion ou de contrôle de la sécurité de certains moyens
de paiement (ex : le GIE CB pour la carte bancaire, la
Société financière du porte-monnaie électronique
interbancaire – SFPMEI – et la société Billettique
Monétique Services – BMS – pour le porte-monnaie
électronique) ; les opérateurs techniques dont les
prestations en matière de moyens de paiement peuvent
avoir un impact important en matière de sécurité ; les
utilisateurs de moyens de paiement (débiteurs ou
créanciers), dans la mesure où ils peuvent eux-aussi
contribuer à la prévention de la fraude.

LES MOYENS D’INTERVENTION

Le Code monétaire et financier prévoit que la Banque de
France « se fait communiquer […] les informations
utiles concernant les moyens de paiement ». La Banque
de France dispose ainsi de nombreuses sources
d’information (les rapports sur le contrôle interne, les
statistiques de fraude, les informations publiques …).

Elle peut, à ce titre, solliciter non seulement les
établissements de crédit et les organismes de place en
charge de fonctions communes, mais aussi tout
prestataire de service ou acteur intervenant dans la
chaîne de paiement (tels que les commerçants
accepteurs, par exemple). Cette disposition légale
permet un premier niveau d’analyse et de contrôle de
la sécurité d’ensemble du moyen de paiement.

L’examen des informations recueillies peut permettre
d’identifier les moyens de paiement présentant des
garanties insuffisantes en matière de sécurité et
conduire la Banque de France à mener des évaluations,
conformément à l’article L. 141-4 du Code monétaire
et financier qui dispose que « pour l’exercice de ses
missions, la Banque de France procède [à des]
expertises » (cf. infra, section « l’évaluation »).

LA DÉFINITION DES CRITÈRES D’APPRÉCIATION

DE LA SÉCURITÉ

Dans l’exercice de sa mission de surveillance, la
Banque de France développe d’abord une analyse de
risques, puis elle définit, en concertation avec l’ensemble
des acteurs concernés, les conditions permettant
d’atteindre, pour chaque moyen de paiement considéré,
un niveau de sécurité technique le plus élevé possible,
tout en étant économiquement viable.

L’analyse de risques d’un moyen de paiement prend
généralement en compte les éléments suivants :

• la solidité financière de l’émetteur du moyen de
paiement au regard des risques financiers et
opérationnels auxquels il est exposé ;

• la solidité des accords contractuels entre les acteurs,
qui détermine notamment la protection des
utilisateurs contre le risque de perte financière, le
risque d’inexécution des transactions dans les
conditions attendues et le risque de fraude ;

• la sécurité technique et organisationnelle, qui a trait à
la protection du moyen de paiement contre des
menaces qui peuvent porter sur les applications ou
sur les moyens techniques employés.

Cette analyse se fonde sur une modélisation du
moyen de paiement considéré, qui doit rester
suffisamment générique dans la description des
fonctions mises en œuvre, de façon à ne pas interférer
avec les choix techniques et organisationnels arrêtés
par les promoteurs du moyen de paiement.
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Les menaces encourues sont ensuite identifiées
en fonction de la gravité de leurs conséquences
potentielles. Toutes les catégories de menaces sont
prises en compte, une attention toute particulière
étant accordée à celles liées à des activités
humaines malveillantes.

Les résultats de cette analyse de risques déterminent
les objectifs de sécurité qui représentent les critères
d’appréciation par la Banque de France du niveau
de sécurité du moyen de paiement considéré.

L’analyse de risques et les objectifs de sécurité
retenus sont soumis à consultation publique. Les
parties concernées ont ainsi la possibilité de faire
valoir leur point de vue quant à la pertinence et
l’efficacité des objectifs de sécurité proposés. Suite
à cette consultation, la version finale de la
modélisation, de l’analyse de risque et des objectifs
de sécurité est publiée.

La Banque de France a ainsi participé à l’élaboration
de diverses normes ou référentiels de sécurité. Elle
a lancé, fin 2003, une consultation publique relative
à un référentiel sur la sécurité des chèques.
S’agissant des virements effectués sur les sites de
banque à domicile, la Banque de France, le secrétariat
de la Commission bancaire et le Conseil des marchés
financiers (aujourd’hui l’Autorité des marchés
financiers—AMF) ont demandé au CFONB de définir
un profil de protection pour les services bancaires
et/ou financiers sur Internet. L’objectif de ce profil
de protection est de s’assurer que des réponses
satisfaisantes et adaptées aux risques évalués par les
établissements soient apportées aux menaces
susceptibles de porter préjudice aux utilisateurs et
aux services offerts. La Banque de France a
également contribué à la définition, au sein de
l’Eurosystème, d’objectifs de sécurité pour les
systèmes de monnaie électronique. Ces travaux ont
abouti à l’adoption, par le Conseil des gouverneurs
de la BCE, d’un rapport intitulé Electronic Money
System Security Objectives (EMSSO), publié en mai
2003 et qui est désormais utilisé par l’Eurosystème
comme référence pour l’évaluation des systèmes de
monnaie électronique.

L’ÉVALUATION

Au-delà d’une analyse des informations recueillies
sur les moyens de paiement, le recours régulier à

des missions d’évaluation sur place permet de
renforcer l’efficacité de la surveillance.

Afin de disposer d’une évaluation indépendante, ces
évaluations sont conduites par l’Inspection générale
de la Banque de France, sur la base des objectifs de
sécurité retenus.

Il revient ensuite à l’émetteur d’entreprendre les
actions nécessaires pour mettre en œuvre les
recommandations formulées par la Banque de France.

3|3 Actions complémentaires
à la conduite des missions
de surveillance

Dans le cadre de sa mission de surveillance des moyens
de paiement, la Banque de France conduit diverses
actions qui contribuent également à son efficacité.

LE SUIVI DE LA FRAUDE

La lutte contre la fraude sur les moyens de paiement
implique de disposer de moyens de détection et de
recensement efficaces, afin d’apprécier l’importance
de ce phénomène et de faciliter l’élaboration de
mesures de prévention.

Pour disposer d’un outil de recensement efficace, il
s’agit d’abord de définir le périmètre des actes considérés
comme frauduleux et la typologie des cas de fraude
observés, puis d’organiser la collecte des informations
nécessaires à l’établissement des statistiques en matière
de fraude auprès des parties concernées (telles que :
émetteurs, commerçants, police).

La lutte contre la fraude suppose des efforts collectifs
et échappe en grande partie au domaine
concurrentiel. Tout en préservant les intérêts de
chacune des parties concernées et en veillant à la
confidentialité des données individuelles, la Banque
de France organise, en coopération avec les
émetteurs, l’échange d’informations nécessaires à
l’établissement de statistiques sur la fraude.

Au niveau national, l’Observatoire de la sécurité
des cartes de paiement (cf. encadré 2) est chargé
d’établir des statistiques en matière de fraude pour
les cartes de paiement. À cette fin, il a émis des
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Encadré 2

Observatoire de la sécurité des cartes de paiement

Créé par la loi relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, l’Observatoire est présidé par le gouverneur de
la Banque de France. C’est une instance de dialogue regroupant des parlementaires, des représentants des
administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement, des associations de commerçants et de consommateurs.
Son secrétariat est assuré par la Banque de France.

Il assure principalement trois missions :

• le suivi de la mise en œuvre des mesures adoptées par les émetteurs et les commerçants pour renforcer la sécurité des
cartes de paiement. Il se tient informé des principes adoptés en matière de sécurité ainsi que des principales évolutions ;

• l’établissement des statistiques de fraude. Pour cela, les émetteurs de cartes de paiement adressent au secrétariat les
informations nécessaires ;

• une veille technologique visant à proposer des moyens de lutter contre les atteintes d’ordre technologique.

Enfin, le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie peut saisir l’Observatoire pour avis.

L’Observatoire remet, chaque année, un rapport d’activité au ministre de l’Économie et des Finances, ainsi qu’au
Parlement. Le rapport pour l’année 2003 est disponible sur le site Internet de l’Observatoire (www.observatoire-cartes.fr).

recommandations afin d’harmoniser les modalités
de calcul de la fraude sur les différents systèmes de
paiement par carte et a publié, dans son rapport
d’activité 2003, les statistiques de fraude pour
l’année 2002, ainsi que, dans un communiqué du
6 octobre 2004, celles relatives à l’année 2003.

La lutte contre la fraude a également vocation à être
coordonnée au niveau européen, ce que reflètent les
travaux du Conseil européen des paiements (EPC,
cf. encadré 6) dans le domaine de la carte.

L’ANTICIPATION DES NOUVELLES FORMES DE FRAUDE

Une veille technologique est assurée par la Banque de
France. Elle a pour objectif de suivre l’émergence
de nouveaux moyens de paiement, d’identifier les
nouvelles menaces qui pourraient avoir un impact
sur la sécurité des moyens de paiement et d’analyser
l’impact des nouvelles technologies.

La Banque de France s’est dotée d’une expertise propre
afin d’être en mesure de mener des analyses
approfondies et de porter un jugement sur les expertises
extérieures auxquelles elle pourrait avoir recours. Cette
capacité d’analyse a été renforcée grâce à une meilleure
coopération avec les organismes gouvernementaux en
charge de la sécurité des technologies de l’information.

LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT

DE MOYENS DE PAIEMENT SÛRS

La Banque de France privilégie le recours à la
concertation pour atteindre ses objectifs en
mat ière  de  survei l lance  des  moyens  de
paiement.

C’est dans cette perspective que la Banque de
France s’est vu confier, en 2002, l’animation d’un
groupe de travail de la Mission pour l’Économie
numérique, instance rattachée au ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie. En
concertation avec des représentants du secteur
public et du secteur privé, la Banque de France a
ainsi produit une analyse prospective sur la
sécurité des paiements en ligne. Ces travaux ont
abouti à un ensemble de recommandations de
nature technique et organisationnelle visant à
renforcer la sécurité des moyens de paiement en
ligne. Parmi ces recommandations, la mise en
œuvre de services permettant une authentification
forte et mutuelle des parties impliquées dans une
transaction de paiement en ligne et la mise en
place d’infrastructures permettant l’attribution
d’une identité électronique à toute personne
physique sont aujourd’hui reconnues comme des
conditions nécessaires au bon fonctionnement des
paiements en ligne.
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La Banque de France encourage également la
profession bancaire à être une véritable force de
proposition dans la stratégie française en
matière d’administration en ligne qui s’est
matérial isée par la  création d ’un service
interministériel  placé auprès du Premier
ministre (l’Agence pour le Développement de
l’Administration électronique) et chargé de
pi loter  les  act ions dans ce domaine.  La
communauté bancaire est un acteur incontournable
dans la création d’un environnement de confiance
pour ce type de services en ligne.

LA PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE L’OBSERVATOIRE

DE LA SÉCURITÉ DES CARTES DE PAIEMENT

Les travaux de l’Observatoire, notamment la veille
technologique et l’établissement de statistiques de
fraude, peuvent se révéler utiles à la surveillance
des systèmes de paiement par carte. Dans cette
perspective, le secrétariat de l’Observatoire et la
surveillance des moyens de paiement ont été confiés
au même pôle de compétence de la Banque de
France afin de développer les synergies nécessaires
à une mise en œuvre efficace de ces deux missions.

L’efficacité et la sécurité des moyens de paiement sont essentielles au bon fonctionnement d’une économie
moderne ainsi qu’au maintien de la stabilité financière. Il est donc de l’intérêt non seulement des acteurs
du marché, mais aussi des banques centrales, de préserver la confiance des utilisateurs dans les moyens
de paiement.

La manière dont les établissements de crédit s’adapteront pour maintenir un équilibre entre la sécurité et
l’efficacité des moyens de paiement conditionnera, dans une large mesure, l’évolution des risques futurs et
donc la confiance des utilisateurs dans ces moyens de paiement. Dans ce contexte très évolutif, les banques
centrales doivent pleinement jouer leur rôle, parce qu’elles sont les garantes de la confiance dans la monnaie
et qu’elles doivent veiller au bon fonctionnement des systèmes de paiement. Pour sa part, la Banque de
France s’adapte constamment pour intégrer toutes les évolutions dans ce domaine et être à même de
remplir « au mieux » la mission de surveillance qui lui a été confiée par le législateur.
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ANNEXE

Les différents moyens de paiement
utilisés en France

LES MOYENS DE PAIEMENT « TRADITIONNELS »

Le tableau ci-dessous indique les répartitions en
volume et en valeur des principaux moyens de
paiement scripturaux utilisés en France, depuis 1998.
Les données de 1998 et de 2002 sont issues de la
dernière édition du « Red Book » publié chaque année
par la Banque des règlements internationaux (BRI) 1.

Ces moyens de paiement traditionnels supposent
l’utilisation d’instruments matériels (par exemple
la carte de paiement, ou la formule papier qui
constitue le chèque), mais les établissements de
crédit exécutent les ordres de paiement initiés par
ces instruments selon des procédures informatisées,
ce qui facilite le traitement des opérations de masse.
Les encadrés 3 et 4 de cette annexe décrivent
l’ensemble des procédures mises en œuvre dans le
cadre d’un paiement par chèque ou par carte.

1 Committee on Payment and Settlement Systems of the Group of Ten Countries (2004) : « Statistics on payment and settlement
systems in selected countries – Figures for 2002 », Banque des règlements internationaux, mars

LES PARTICULARITÉS DE LA GAMME FRANÇAISE

En 2002, le nombre moyen de paiements scripturaux
dans la zone euro était de 130 par an
et par habitant. L’usage des moyens de paiement
scripturaux y croît en volume, depuis 1998, à un
rythme d’environ 5 % par an. Cette hausse régulière
s’explique notamment par l’utilisation croissante des
cartes de paiement. La France est le pays européen
où l’usage des moyens de paiement scripturaux
est le plus répandu (218 paiements scripturaux
effectués en moyenne par les français en 2002).
Ainsi 25 % du total des paiements scripturaux
réalisés en Europe sont effectués en France.

La France reste un des derniers pays européens, avec
le Royaume-Uni, où le chèque est fortement utilisé.
En effet, les chèques émis en France représentent
environ 53 % du volume total enregistré dans
l’Union européenne (28 % pour le Royaume-Uni).

De manière analogue à ce que l’on peut observer
en France, la carte de paiement est, en nombre de
transactions, le moyen de paiement le plus utilisé
en Europe (32 %). Elle devance le virement (28 %),
le prélèvement (25 %) et le chèque (14 %).

8991 2002
emuloV ruelaV emuloV ruelaV

erbmoN traP erbmoN traP erbmoN traP erbmoN traP
euqèhC 5284 44 8132 6,2 7754 43 2532 3,2

)tnemeiap(etraC 0852 32 121 1,0 6904 13 091 2,0
tnemeriV 1591 81 00948 7,69 3942 91 18169 7,69

tnemevèlérP 8751 51 525 6,0 3812 61 157 8,0
latoT 43901 001 46878 0,001 94331 001 47499 0,001

Répartition des principaux moyens de paiement sripturaux en France
(nombre : volume en millions, valeur en milliards de dollars, part en %)
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Encadré 3

Organisation du paiement par chèque

Depuis juin 2001, l’échange des chèques en compensation ne nécessite plus l’échange physique des chèques entre
chaque établissement, comme cela se réalisait jusque là dans une centaine de « chambres de compensation » établies
sur l’ensemble du territoire français.

Désormais, après leur remise à l’encaissement, les chèques sont « dématérialisés » sous forme de fichiers informatiques
(appelés images-chèques — IC) qui contiennent les enregistrements utiles à leur échange et leur traitement, et sont
ensuite échangés via le Système interbancaire de télécompensation (SIT).

Ainsi, le chèque continue à être utilisé dans sa forme papier par le tireur. Celui-ci continue de recevoir de son établissement
teneur de compte des « formules » vierges qu’il peut ensuite remettre comme titre de paiement à son créancier. Ce dernier
remet les chèques qu’il accepte à l’encaissement auprès de son propre établissement qui, s’il est lui-même « remettant »
au système d’échange, va réaliser le traitement informatique destiné à créer des IC. Celles-ci sont ensuite transmises via
le SIT. Toutefois, seules les IC sont destinées à la compensation, de sorte que l’établissement remettant n’envoie pas les
chèques mais les stocke pendant une durée de dix ans.

Toutefois, cet établissement sélectionne, selon des critères définis par la profession bancaire, un petit nombre de chèques
dits « circulants » qui sont envoyés au banquier tiré en parallèle au flux informatique, mais aux seules fins de contrôle et
non d’imputation comptable. Ces chèques sont alors échangés via le Centre d’échange physique de chèques (CEPC). Par
ailleurs, l’établissement tiré peut, lui aussi, souhaiter recevoir la copie de certains chèques conservés chez le confrère
remettant. Il lui adresse dans ce cas une demande de copie via le SIT. La réponse lui parvient le plus fréquemment
directement par fax, et, dans certains cas, via le CEPC.
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Encadré 4

Organisation du paiement par carte « CB »

En France, la carte bancaire « CB » permet au porteur d’effectuer des paiements chez les commerçants affiliés au système
« CB », en s’authentifiant au moyen de sa carte de paiement et de la composition d’un code confidentiel à quatre chiffres et,
si le montant de l’opération excède un certain seuil, par la signature de la facturette. L’établissement acquéreur garantit au
commerçant le règlement des transactions présentées à l’encaissement. À l’étranger, les cartes internationales permettent le
paiement, le client étant authentifié par la signature de la facturette.

Pour lutter contre la fraude, les cartes « CB » comportent des mécanismes de vérification de l’identité et de l’habilitation du
porteur (contrôle de son identifiant et de sa signature ou de son code personnel), ainsi que de l’authenticité de la carte (détection
des cartes contrefaites). Ces vérifications sont effectuées par la puce (micro-processeur) intégrée à la carte, ou par un appel
télématique sur les serveurs informatiques de l’établissement émetteur.

Dans un paiement avec utilisation physique de la carte, le système fait ainsi appel aux principaux composants suivants :

• la carte à puce, qui est l’instrument de paiement et génère la transaction électronique de paiement ;
• le dispositif d’acceptation (terminal de paiement, automate, …), qui contrôle notamment l’authenticité de la carte ;
• la plate-forme informatique de l’établissement acquéreur, interface entre le terminal et le réseau interbancaire RCB
(Réseau des cartes bancaires) ou RSB (Réseau de services aux banques) ;
• les réseaux RCB ou RSB qui acheminent les demandes d’autorisation ;
• la plate-forme informatique de l’établissement émetteur qui répond aux demandes d’autorisation.

Le système de compensation (SIT) assure l’échange et le règlement des ordres de paiement entre les établissements
acquéreur et émetteur.
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du débiteur

(émetteur)  

Créancier 
(commerçant) 

 

Établissement
du créancier

(acquéreur)

  
Établissement 
« chef de file »

de l’émetteur  

Présentation de la carte 
Authentification de la carte et du porteur  

Collecte des transactions 

Autorisation du paiement  
Crédit

 Débit 
Émision 

de la carte 

Transmission 
des fichiers 
d’imputation 

Transmission  
des fichiers 
d’imputation 

Système de 
compensation (SIT) et 

de règlement (TBF)  

 
Établissement 
« chef de file »

de l’acquéreur  

 Débiteur 
(porteur)  

Vente de bien ou de service 

Rejet 

Débit  
ou rejet 

Rejet 

Rejet
 

Authentification de la transaction 
Autorisation du paiement  

(RSB ou RCB) 

Transmission  
des fichiers 
d’imputation 

Transmission  
des fichiers 
d’imputation 

Crédit Débit 

ou rejet



104 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°5 • Novembre 2004

ÉTUDES
La surveillance des moyens de paiement scripturaux : objectifs et modalités de mise en œuvre

Un environnement en profonde mutation

L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT

À l’initiative de nouveaux entrants, provenant de
secteurs d’activité tels que la téléphonie ou l’Internet,
de nouveaux moyens de paiement apparaissent, qui
se veulent plus adaptés aux nouveaux types de relation
commerciale, tel que le commerce électronique.

Ces nouvelles solutions sont souvent adossées à un
ou plusieurs moyens de paiement « traditionnels »
qui ont été adaptés aux nouveaux canaux de
communication (Internet, téléphonie mobile).

C’est par exemple le cas des procédés de paiement
en ligne destinés à permettre les transferts de fonds
de personne à personne (« peer-to-peer ») qui
consistent pour un donneur d’ordre, dans un premier
temps, à ouvrir un compte auprès d’un intermédiaire
financier et l’alimenter au moyen d’un virement, d’un
prélèvement ou encore d’un paiement par carte.
Il désigne ensuite les coordonnées d’un bénéficiaire
qu’il contacte, par exemple par courrier électronique,
pour lui indiquer que les fonds ont été mis à sa
disposition chez un intermédiaire. Il appartiendra
ensuite au bénéficiaire de s’adresser à cet
intermédiaire pour récupérer les fonds par un
virement sur son propre compte bancaire.

On peut également citer les solutions mises en place
par les opérateurs téléphoniques ou les fournisseurs
d’accès Internet qui, en général, fonctionnent selon
des principes similaires. Elles permettent de régler
des achats effectués, par un appel téléphonique ou
lors d’une connexion sur un site Internet, auprès de
commerçants acceptant ce type de paiement.
Plusieurs procédés existent. Certains consistent à ce
que l’opérateur intègre les sommes dues aux
marchands sur la facture téléphonique qu’il adresse
à l’appelant. Ces factures sont ensuite réglées par
chèque, virement ou prélèvement. D’autres solutions
consistent à ce que l’appelant verse par avance les
sommes à l’opérateur en lui achetant des cartes
prépayées ou en approvisionnant un « compte » au
moyen d’un instrument de paiement « traditionnel ».
Une fois les achats effectués, l’opérateur reverse aux
marchands les sommes qui leur reviennent.

ÉVOLUTIONS AU PLAN EUROPÉEN

Les moyens de paiement s’inscrivent dans
l’environnement européen, qui se caractérise par des
évolutions importantes, aux plans juridique et
réglementaire.

La Commission européenne a pris l’initiative, il y a
près de deux ans maintenant, de lancer une très large
consultation sur l’opportunité et les modalités de
création d’un cadre réglementaire harmonisé pour les
moyens de paiement au sein de l’Union européenne.
La Commission a formulé des propositions sur le plan
réglementaire en matière d’efficacité et de sécurité
des moyens de paiement, d’accès aux marchés des
moyens de paiement, de concurrence et de protection
des utilisateurs (cf. encadré 5).

Les différentes phases de consultation conduites
jusqu’à présent par la Commission ont clairement
fait apparaître un large consensus sur le besoin d’une
forte harmonisation et d’une simplification des règles
qui régissent les moyens de paiement. Toutefois,
elles ont aussi montré que le choix des moyens pour
y parvenir fait débat.

Des efforts importants ont également été entrepris par
les banques européennes, mais leur impact sur les
marchés des paiements dans la zone euro a, jusqu’à
présent, été limité. Un Conseil européen des paiements
(EPC, cf. encadré 6) a été institué en juin 2002 par la
profession bancaire européenne. Il a défini un
programme de travail ambitieux pour réaliser un
espace unique des paiements en euro et a suggéré
d’importantes modifications en ce qui concerne la
manière d’organiser les services de paiement dans
l’Union européenne. Un nouveau service de paiement
européen pour les virements en euro a ainsi été créé.
De nombreuses autres actions sont également prévues
pour réaliser cet espace unique des paiements en euro,
comme la mise en place d’un prélèvement européen
(« Pan-European Direct Debit » — PEDD).

Pour veiller au bon fonctionnement de systèmes de
paiement en euro, l’Eurosystème a orienté son action
sur l’identification des obstacles à la création d’un
espace européen unifié en matière de paiements
scripturaux et les moyens de les surmonter.
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L’Eurosystème a ainsi publié quatre rapports, en
cinq ans, sur les services de paiements au sein
de la zone euro, établi un dialogue continu avec
l’EPC et développé des objectifs de sécurité et
d’efficacité pour les systèmes de monnaie
électronique. Des investigations sont désormais

Encadré 5

Nouveau cadre juridique pour les paiements dans le marché intérieur

Les dispositions retenues dans le nouveau cadre juridique devraient s’appliquer à l’ensemble des instruments ayant
une vocation européenne. Il s’agit pour l’essentiel des virements, des prélèvements, des paiements par carte et des
différents systèmes de paiements effectués par des dispositifs électroniques. Les chèques et le fiduciaire ne devraient
pas entrer dans le champ d’application du nouveau cadre juridique.

Les principes retenus pour l’élaboration de ce nouveau cadre concernent l’efficacité et la sécurité des services de
paiement, les conditions d’accès au marché des paiements et la protection des utilisateurs.

L’efficacité et la sécurité des services de paiement devraient comprendre des aspects comme l’irrévocabilité des ordres
de paiement, des engagements en matière de temps de traitement des ordres.

Les prestataires souhaitant développer des services de paiement devraient être soumis à une procédure d’autorisation
selon des modalités qui restent à définir. Le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations au niveau européen
devrait être retenu : un prestataire qui aura obtenu une autorisation dans un pays de l’Union européenne devrait être
automatiquement autorisé dans les autres pays de l’Union.

La protection des utilisateurs de services de paiement devrait porter, pour l’essentiel, sur les obligations en matière
d’information ainsi que sur les droits et obligations des parties impliquées dans le paiement, en cas de litige ou de fraude.

La Banque de France et la Commission bancaire appuient la démarche de la Commission européenne de vouloir
favoriser, par un cadre juridique approprié, des services de paiement efficaces et sûrs, des conditions de concurrence
égales, une protection adéquate des clients et une sécurité à la fois technique et juridique des transactions de paiement.
Le fait, pour un prestataire de services de paiement, de porter dans son patrimoine les fonds à transférer fait courir un
risque financier au public et plaide en faveur d’un statut. Dans cette perspective, la Banque de France et la Commission
bancaire sont partisans d’établir une procédure d’autorisation et un contrôle pour l’ensemble des établissements
susceptibles de fournir des services de paiement, dans le cadre de statuts adaptés à la diversité des caractéristiques et
des risques de ces services. Il s’agit de favoriser un développement de ces activités dans des conditions satisfaisantes
du point de vue de la stabilité financière.

en cours concernant les instruments de paiement
d’intérêt commun à l’ensemble des pays de la
zone euro et dont le potentiel d’utilisation
transfrontière est significatif. Ils portent pour
l’instant en priorité sur les systèmes de paiement
par carte.
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Encadré 6

Conseil européen des paiements

Le Conseil européen des paiements (EPC – European Payments Council), créé en juin 2002 par les banques
européennes, a élaboré son propre projet d’unification du marché européen des paiements en euro, baptisé SEPA
(Single Euro Payment Area). L’EPC, instance de concertation et de décision entre les banques européennes, s’est fixé
2010 pour atteindre cet objectif ambitieux.

Les travaux de l’EPC se déroulent sur la base d’une étroite collaboration avec l’Eurosystème, la Banque centrale
européenne participant en qualité d’observateur aux différents groupes de travail mis en place par l’EPC.

L’harmonisation des instruments de paiement à vocation européenne et la définition d’une infrastructure unifiée de
compensation ont été considérées comme indispensables à la mise en œuvre du SEPA.

L’harmonisation des instruments s’est concrétisée par la création d’un virement pan-européen, appelé Credeuro,
totalement automatisé et avec un délai de traitement de trois jours maximum, et par la décision de créer un débit direct
pan-européen (prélèvement) dont les premiers pilotes devraient être lancés fin 2006. Des travaux sur la lutte contre la
fraude internationale pour les paiements par carte sont également en cours.

Pour les infrastructures de compensation, l’EPC a défini un modèle, nommé PE-ACH (Pan-European Automated Clearing
House). L’ensemble des infrastructures européennes devront être conformes aux critères définis dans PE-ACH. Le système
STEP 2, opéré par l’Association bancaire pour l’euro (ABE), est la première infrastructure répondant à ces critères.
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Les systèmes de compensation, de règlement-livraison de titres et de paiement jouent un rôle très important
pour la bonne fin des échanges d’actifs monétaires et financiers. De ce fait, ils constituent des vecteurs
potentiels de déstabilisation du système financier en cas de dysfonctionnement.

En conséquence, le risque opérationnel auquel ces infrastructures sont exposées fait l’objet, depuis de
nombreuses années, d’une attention particulière qui s’est notamment traduite par la mise en œuvre de
« plans de continuité » visant à assurer leur robustesse dans différents scénarios de défaillance.

Sur la plupart des places financières, ces plans de continuité font aujourd’hui l’objet d’un réexamen dans
le but de les renforcer. Le présent article expose les raisons qui poussent à ce renforcement (section 1), les
défis à relever pour y parvenir (section 2) et les principales initiatives prises pour répondre à ces défis
(section 3).

1| LE NÉCESSAIRE RENFORCEMENT

DES PLANS DE CONTINUITÉ

L’importance des plans de continuité

La valeur annuelle totale des transactions que traitent
les systèmes de compensation, de règlement-livraison
de titres et de paiement atteint dans les pays du G 10
plusieurs dizaines de fois leur produit intérieur brut.
Dans ce contexte, il est essentiel pour le bon
fonctionnement des systèmes financiers que ces
infrastructures disposent de procédures de secours leur
permettant d’assurer une continuité d’activité en cas
de défaillance de l’un de leurs composants, des
services auxquels ils ont recours (télécommunications,
électricité ...), ou en cas d’indisponibilité des
personnels chargés de les faire fonctionner.

Cette importance des plans de continuité d’activité est
de longue date reconnue tant par les gestionnaires de

systèmes que par les autorités chargées de leur
contrôle et de leur surveillance. En outre, elle est allée
croissante ces dernières années du fait de changements
importants du cadre et des modalités de fonctionnement
des systèmes, qui ont contribué à accroître la nécessité
d’une bonne maîtrise du risque opérationnel. Ces
changements résultent notamment de :

• la diffusion du traitement en temps réel des
opérations ;

• l’utilisation de technologies de plus en plus complexes ;

• l’externalisation de certaines fonctions ;

• l’interdépendance croissante du fonctionnement des
systèmes de paiement et de titres ;

• et la matérialisation de risques à faible probabilité
d’occurrence mais à fort impact (actes terroristes,
indisponibilité complète et prolongée du réseau
électrique, par exemple).
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Dès le début des années quatre-vingt-dix, les
banques centrales ont élaboré des normes
minimales pour la conception et le fonctionnement
des systèmes de compensation interbancaires
(rapport du Comité Lamfalussy) qui incluaient la
nécessité pour tous les systèmes de compensation
de « s’assurer de la fiabilité de moyens de secours
permettant de mener à bien les opérations
journalières requises ». Cette norme a été reprise
depuis lors parmi les « principes fondamentaux
applicables aux systèmes de paiement
d’importance systémique » élaborés par le CPSS 1

ainsi que dans les recommandations du CPSS et de
l’IOSCO 2  concernant les systèmes de compensation
et de réglement-livraison de titres.

À ces orientations fixées par les autorités publiques
a répondu la qualité des actions entreprises par les
gestionnaires de systèmes pour assurer la continuité
de service attendue par les utilisateurs, dont
témoignent, notamment, les résultats des
évaluations régulières conduites par les banques
centrales au regard des normes ci-dessus. Ainsi, par
exemple, les évaluations conduites par les banques
centrales de l’Eurosytème de l’ensemble des
systèmes de paiement de montant élevé en euros,
au regard des principes fondamentaux applicables
aux systèmes d’importance systémique, ont permis
de constater une conformité élevée de ces derniers
en matière de gestion du risque opérationnel 3.

Les limites des dispositifs actuels

L’évolution du cadre et des modalités de
fonctionnement des systèmes, en contribuant à
renforcer l’attention des opérateurs et des autorités
de tutelle sur les plans de continuité, a eu aussi
pour effet de montrer les limites de ces derniers.
Ainsi, les attentats du 11 septembre 2001 ont
conduit à constater la robustesse du système
financier américain dans son ensemble, mais
également à mettre en lumière des insuffisances,
en particulier :

• une conception trop restrictive des scénarios
d’incidents et l’absence de prise en compte de
risques « majeurs » (tremblement de terre,

inondations, attentats terroristes, etc.) de nature à
provoquer des destructions sur des zones
géographiques étendues ou à rendre impossible
l’accès des systèmes au personnel qualifié
indispensable pour les faire fonctionner. Elle se
traduit par une diversité géographique insuffisante
des sites de production sur lesquels sont bâtis de
nombreux plans de continuité ;

• une sous-estimation de la dépendance des plans
de continuité à l’égard de tiers, fournisseurs
d’infrastructures de secours, qui peuvent se révéler
dans l’incapacité de répondre simultanément aux
besoins de nombreux clients, ou à l’égard de réseaux
de télécommunications qui utilisent les mêmes
circuits physiques et qui peuvent donc se révéler
être de façon inattendue des points de vulnérabilité
sans solution de contournement ;

• une vérification insuffisante de la compatibilité
des plans de continuité individuels, les tests de
passages simultanés en mode de secours des
systèmes et de leurs participants n’étant pas une
pratique courante au sein du secteur financier.

2| LES PRINCIPAUX DÉFIS

À RELEVER

Le renforcement de la robustesse des infrastructures
de marché constitue, à la lumière de l’expérience et
des insuffisances recensées, un objectif clairement
identifié. Toutefois, les moyens pour y parvenir le
sont moins car les diverses parties concernées sont
confrontées à  un certain nombre de défis qui sont
difficiles à relever.

À quels scénarios se préparer ?

La définition d’un plan de continuité est un processus
complexe, qui implique souvent de nombreux
départements d’une même organisation et qui
s’appuie généralement sur une analyse des risques
pesant sur une entreprise, un métier, une entité ou
un processus. L’identification des scénarios de crise
à prendre en compte dans le cadre de cette analyse

1 Committee on Payment and Settlement Systems (Comité sur les systèmes de paiement et de règlement) qui regroupe les banques centrales du G 10
2 International Organisation of Securities Commissions (Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières) composée

des régulateurs des marchés de titres
3 Cf : étude publiée par la Banque centrale européenne en mai 2004 « Assessment of euro large-value payment systems

against the Core principles » et consultable à l'adresse internet suivante : http://www.ecb.int/pub/pdf/other/
assessmenteurolargevaluepayments2004en.pdf
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est fondamentale car elle conditionne l’adéquation
des moyens mis en œuvre aux risques réellement
encourus.

Certains scénarios font depuis longtemps l’objet
d’une attention particulière de la part des opérateurs
d’infrastructures. Il s’agit notamment de scénarios
dont l’impact reste limité et localisé, comme
l’incendie d’un centre de production, la destruction
d’un bâtiment ou une panne informatique. Pour ce
type de scénario, les opérateurs ont bien souvent
déjà mis en place des procédures adaptées, déjà
éprouvées, comme par exemple la duplication des
données sensibles sur un site de secours. À l’autre
extrémité, il existe des scénarios dont l’impact serait
tellement important que la continuité des
infrastructures de marché ne saurait constituer la
priorité des autorités et des opérateurs. Un accident
(ou attaque) nucléaire rentrerait naturellement dans
cette catégorie de scénarios. La question difficile
qui se pose donc avec force aux gestionnaires de
systèmes comme aux autorités chargées de leur
contrôle et de leur surveillance est de savoir à quel
endroit de l’échelle des risques le curseur devrait
être positionné.

Dès lors qu’il est impossible de recenser et d’évaluer
l’ensemble des scénarios possibles, et notamment des
scénarios nouveaux, en essayant de « penser
l’impensable », une réponse pourrait consister à se
concentrer sur quelques conséquences-types (i.e.
dysfonctionnement du réseau électrique, des réseaux
de télécommunications ou des transports) résultant
de nombreuses situations de crise, plutôt que sur des
scénarios spécifiques, et à prévoir des mesures
adaptées à de telles situations. Il est cependant
probable que la meilleure préparation serait obtenue
en croisant ces différentes conséquences-types avec
une sélection réduite de scénarios précis, de manière
à bien évaluer comment elles s’articuleraient et se
combineraient en situation de crise réelle.

Quelle localisation
pour le(s) site(s) de secours ?

La recherche d’une meilleure protection en cas de
sinistre majeur a remis en cause le modèle
traditionnel sur lequel étaient bâtis de nombreux plans

de continuité. Ce modèle consistait en deux sites de
production, primaire et de secours, peu éloignés l’un
de l’autre pour permettre au personnel de se déplacer
rapidement entre ces sites en cas d’incident. La prise
en compte de sinistres majeurs impose, en effet, de
s’assurer que sites primaire et de secours ne peuvent
pas être rendus simultanément indisponibles par un
même événement. À ce titre, ils doivent présenter
des « profils de risque » différents et ne doivent pas
dépendre des mêmes éléments d’infrastructure (par
exemple, des réseaux de transports ou de
télécommunications) ou du même bassin d’emploi.
Un éloignement suffisant entre sites primaire et de
secours est notamment nécessaire pour répondre à
cette problématique. La question se pose alors de
savoir ce qu’il faut entendre par éloignement suffisant.
Plusieurs éléments doivent être pris en compte pour
tenter d’y répondre.

Premièrement, la distance minimale à établir entre
les sites dépend fortement du type de scénario de
crise envisagé. Alors qu’un faible éloignement
apparaît pleinement adapté à des crises dont
l’impact se limite à un bâtiment (par exemple, suite
à un incendie), il ne saurait être suffisant dans le
cas par exemple d’un tremblement de terre qui
détruirait ou endommagerait tous les bâtiments dans
un large périmètre.

Il existe par ailleurs des contraintes technologiques,
qui limitent de facto la distance maximale au-delà
de laquelle il n’est pas possible d’assurer une
réplication synchrone des données 4 entre sites
primaire et de secours. L’ordre de grandeur
couramment avancé est d’une centaine de
kilomètres. Si l’on peut s’attendre à ce que, dans le
futur, les progrès technologiques permettent
d’allonger cette distance, la contrainte est
néanmoins bien réelle aujourd’hui et s’impose à
toute entité planifiant la continuité de ses opérations.
Le mode de réplication des données est un paramètre
important du temps de reprise des activités. En effet,
seule une réplication synchrone permet de s’assurer
qu’à chaque instant les données enregistrées dans
les deux sites sont identiques. Cette identité autorise
une reprise plus rapide des opérations en cas de
sinistre car elle ne nécessite pas de récupérer des
données déjà enregistrées sur le premier site au
moment de l’incident, mais non encore copiées sur

4 Une réplication synchrone des données signifie qu’une information parvenant au site primaire est copiée immédiatement (en quelques fractions de
seconde) sur le site de secours et que ce n’est qu’après avoir eu confirmation que cette copie est réalisée que l’enregistrement sur le site primaire est effectif.
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le deuxième (classiquement appelée phase de
re-synchronisation des données). Un arbitrage
s’opère donc entre distance minimale et mode de
réplication (et donc temps de reprise).

Une autre question fondamentale porte sur la
disponibilité de personnel qualifié pour faire
fonctionner le site de secours. En effet, envisager,
quelles que soient les circonstances, le déplacement
du personnel affecté sur le site primaire vers le site
secondaire n’est pas réaliste. La solution
apparemment « simple » consistant à mettre en
place des équipes permanentes sur chacun des
deux sites soulève le problème de son coût, voire
de la motivation du personnel. Il n’existe
probablement pas de réponse unique satisfaisante
et adaptée à tous les acteurs. Certaines entités,
notamment les plus importantes, qui ont déjà
plusieurs centres opérationnels largement dispersés
géographiquement, peuvent, en effet, envisager
plus aisément des solutions économiquement
viables que d’autres qui ont concentré leurs
opérations sur un centre unique.

Au total, la notion d’éloignement suffisant dépend
fortement des scénarios considérés, des processus
critiques identifiés et des objectifs de reprise définis
pour chacun de ces processus. En cela, il n’est pas
possible de définir a priori la localisation idéale d’un
site de secours. Celle-ci doit se définir en fonction
des objectifs du plan de continuité.

Quels acteurs impliquer
dans la réflexion ?

La (re)connaissance de son niveau de dépendance
vis-à-vis du bon fonctionnement de tiers
(contreparties, infrastructures ou fournisseurs de
services) est un élément important de tout plan de
continuité. La particularité du secteur financier est
qu’il consiste en une chaîne complexe d’éléments
interdépendants, dont la résistance est égale à celle
de son maillon le plus faible. Quel est, en effet,
l’intérêt, en cas de crise majeure, qu’un participant
à une infrastructure de marché soit en mesure de
reprendre ses activités dans un temps très bref si
l’infrastructure concernée et/ou ses contreparties
habituelles ne sont pas en mesure de faire de même ?
Une telle analyse plaide pour une nécessaire
coordination des plans de continuité de tous les
acteurs concernés. Celle-ci peut s’appuyer sur

l’organisation de tests de passages simultanés en
mode de secours. Dans le cadre de ces tests, plusieurs
acteurs basculent simultanément sur leurs
environnements de secours (ou plus exactement
démarrent la journée de production sur leur site de
secours). Cette démarche permet de s’assurer de la
compatibilité des plans de secours individuels et de
valider les hypothèses qui les sous-tendent, comme
par exemple la capacité des fournisseurs
d’infrastructures de secours de répondre
simultanément aux besoins de nombreux clients.
Elle vise également à mettre en lumière d’éventuelles
interdépendances non encore reconnues et complète,
à ce titre, les tests individuels menés de manière
plus régulière.

Il convient de noter que cette coordination sera d’autant
mieux assurée qu’elle s’inscrira dans un cadre de
régulation marqué par la convergence des politiques
et un partage efficace d’informations entre les diverses
autorités concernées (régulateurs, superviseurs
bancaires, surveillants de systèmes), tant au niveau
national qu’international. Il importe, en outre, que ce
cadre soit suffisamment étendu et couvre en particulier
les réseaux de télécommunications. En effet, tous les
acteurs soulignent leur fort degré de dépendance
vis-à-vis du bon fonctionnement de ces réseaux alors
que les opérateurs de télécommunications ne font
l’objet d’aucune surveillance particulière ni de la part
des banques centrales, ni de la part des superviseurs
bancaires, ceux-ci n’ayant pas de responsabilité établie
dans ce domaine.

Où placer la limite ?

Il existe aujourd’hui un large consensus, tant du côté
des autorités publiques (de régulation et de
surveillance) que du côté des opérateurs et utilisateurs
d’infrastructures, pour renforcer les plans de continuité
existants de manière à s’assurer que le secteur financier
dans son ensemble présente un niveau de robustesse
supérieur, notamment en cas de sinistre majeur.
Un certain nombre de considérations sont néanmoins
à prendre en compte pour que cet objectif puisse être
atteint de la manière la plus efficace possible.

Tout d’abord, la présence d’externalités négatives
conduit naturellement, en l’absence de contraintes
extérieures, à une situation de sous-investissement
de la part des différents acteurs. En effet, au sein de
chaque entité, la décision d’investir pour la
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robustesse de son infrastructure ne tient pas compte
des pertes potentielles subies par ses contreparties
en cas de dysfonctionnement de celle-ci (ces pertes
ne sont pas internalisées). Ensuite, compte tenu de
l’intensité de la concurrence au sein du secteur
financier, aucune entreprise n’est prête à dépenser
significativement plus que ses concurrents pour
assurer la continuité de ses opérations. Un tel
investissement renchérirait ses coûts de production
et induirait soit des marges plus faibles que la
concurrence, soit une perte de clientèle. L’équilibre
qui résulte de ces différents éléments est un niveau
global d’investissement dans la robustesse des
infrastructures de marché inférieur à celui qui
assurerait un optimum social.

D’un autre côté, le coût de certaines mesures peut
s’avérer particulièrement élevé et le fait d’exiger leur
mise en place sans tenir compte de l’environnement
global dans lequel évoluent les entités concernées
peut s’avérer contre-productif. Sécurité et efficience
ne peuvent, en effet, être complètement dissociées.
Par exemple, il est possible que pour accroître son
niveau de robustesse, une infrastructure soit obligée
d’investir lourdement et d’élever ses tarifs à un
niveau qui incite les participants à se retourner vers
des solutions moins coûteuses mais moins sûres.
C’est pourquoi il est important que les systèmes
offrant les niveaux de protection les plus élevés
restent financièrement attractifs.

À cet effet, une attention particulière doit être
apportée aux cycles d’investissement des acteurs
concernés. Pour ceux dont les infrastructures sont
les plus anciennes et qui sont en phase de
planification d’une nouvelle organisation, la prise
en compte, en amont du projet, de contraintes
supplémentaires liées à d’éventuelles exigences
nouvelles émanant notamment des autorités peut
n’être pas très onéreuse. Pour d’autres, qui viennent
par exemple d’investir massivement dans un
nouveau centre opérationnel qui ne répond pas
pleinement à ces mêmes exigences, leur imposer
de s’y plier dans un délai bref pourrait entraîner des
investissements d’un coût disproportionné.

Enfin, compte tenu de leur fort niveau
d’interdépendance, une bonne synchronisation des
efforts des différentes parties apparaît souhaitable.
La robustesse du secteur financier dans son

ensemble ne sera, en effet, pas renforcée si seules
quelques infrastructures améliorent leur continuité
de service, alors que les autres restent en retrait.
En reconnaissant également que toutes les
infrastructures ne présentent pas le même degré de
criticité, il apparaît nécessaire d’établir une gradation
dans les contraintes qui leur sont imposées,
notamment pour que les infrastructures les plus
critiques soient tenues de respecter les objectifs de
reprise les plus stricts.

3| LES RÉPONSES APPORTÉES

PAR LES OPÉRATEURS

ET LES AUTORITÉS

Depuis les attentats 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. 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 pour
ces infrastructures.

Au niveau international

Un élément important de l’accord Bâle II est la prise
en compte du risque opérationnel. Ce dernier est
désormais inclus, à côté des risques de crédit et des
risques de marché, dans le pilier 1 de cet accord,
c’est-à-dire dans les exigences minimales en fonds
propres. Le nouveau dispositif offre aux
établissements concernés la possibilité de mesurer
leur exposition au risque opérationnel selon
plusieurs méthodes, dont la plus avancée les incite
à développer des systèmes et des pratiques visant à
réduire leurs profils de risques. En parallèle, il
soumet ces établissements au respect de critères
qualitatifs, notamment en leur imposant la mise en
place d’une fonction de gestion du risque bien
identifiée (pilier 2). Le Comité de Bâle a également
élaboré des saines pratiques de gestion et de contrôle
du risque opérationnel 5, en rappelant notamment
la nécessaire implication du management au plus
haut niveau.

5 Basel Committee on Banking supervision (2003): « Sound practices for the management and supervision of operational risk »,
Banque des règlements internationaux, février
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Au niveau des autorités de régulation et de
surveillance, de nombreux échanges sur la
robustesse des infrastructures ont lieu au sein de
divers forums internationaux comme le Forum de
stabilité financière ou le Comité pour les systèmes
de paiement et de règlement. Si elles n’ont pas
donné lieu à l’élaboration de nouveaux standards
internationaux, ces discussions participent du
nécessaire besoin de concertation, déjà souligné
dans la deuxième partie de cet article.

Les principales infrastructures internationales ont
également pris un certain nombre d’initiatives pour
améliorer leur niveau de robustesse. SWIFT (Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
a, par exemple, lancé un vaste programme de réflexion
baptisé « Four pillars II », qui vise à améliorer la
continuité de son réseau en cas de crise majeure,
notamment matérialisée par l’indisponibilité
simultanée de ses deux centres opérationnels. Il s’est
appuyé sur une structure ad hoc composée de
représentants du marché : banques centrales, banques
commerciales et opérateurs d’infrastructures.

Au sein de l’Union européenne

Le groupe de travail CESR/SEBC 6, en consultation
avec les professionnels des différentes places
européennes, a entrepris, dès 2001, de définir le cadre
d’adaptation et de mise en œuvre au niveau européen
des recommandations élaborées par le CPSS et l’IOSCO
pour l’organisation, la sécurité et la surveillance des
systèmes de compensation d’instruments financiers
et des systèmes de règlement de titres. La
recommandation 11, portant sur la fiabilité
opérationnelle, a notamment été renforcée en
développant principalement trois axes : la formulation
d’objectifs de reprise clairs, le développement de plans
de continuité ainsi que les procédures de mise à jour
et de tests de ces plans. Lorsqu’elles deviendront
applicables, ces normes (et notamment la
recommandation 11) constitueront la base de la
politique de surveillance des banques centrales et des
régulateurs en Europe.

En parallèle, les banques centrales de l’Eurosystème
ont engagé une réflexion sur l’opportunité de faire
évoluer les standards de surveillance applicables aux
systèmes de paiement d’importance systémique, dans

le but de clarifier et de renforcer le Principe
fondamental VII, qui définit les exigences des
autorités de surveillance en matière de continuité
des opérations. Cette réflexion a débouché sur la
rédaction d’une version développée de ce standard,
visant notamment à une meilleure prise en compte
des scénarios de crises majeures. Cette version
devrait prochainement faire l’objet d’une
consultation publique.

Par ailleurs, à l’initiative de l’Eurosystème, une table
ronde réunissant l’ensemble des parties concernées
(banques centrales, établissements bancaires,
opérateurs d’infrastructures) devrait être organisée
début 2005. Elle devrait permettre de confronter les
opinions et faciliter l’émergence d’une politique
commune visant à renforcer le niveau de robustesse
des principales infrastructures européennes.

Sans attendre une éventuelle évolution des standards
de surveillance, les opérateurs ont déjà intégré de
nouvelles exigences de continuité des opérations
formulées par le marché. À titre d’exemple, une
attention toute particulière a été portée aux aspects
de continuité dans la conception technique du futur
système de paiement de montant élevé de
l’Eurosystème, Target 2. L’architecture envisagée pour
le règlement en temps réel des opérations comporte
en effet quatre sites, ou plus précisément deux
couples de deux sites. Entre chaque site d’un même
couple, les données sont répliquées en mode
synchrone, ce qui assure une possibilité de reprise
rapide des opérations dans le cas d’un incident dont
l’impact reste limité à l’un des sites. Les deux couples
sont situés dans des « régions » différentes, à grande
distance, ce qui permet également de répondre à des
scénarios de type crise majeure et notamment à un
sinistre affectant simultanément les deux sites d’une
même région. Par ailleurs, une rotation régulière des
activités opérationnelles entre chaque région est
prévue, afin d’assurer la polyvalence des équipes.

Initiatives nationales

À la suite des attentats du 11 septembre 2001, les
premières initiatives en matière de régulation et de
surveillance ont été prises aux États-Unis, avec la
publication conjointe, en avril 2003, par plusieurs autorités
publiques, de bonnes pratiques pour renforcer la robustesse

6
CESR/SEBC : Comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières/Système européen de banques centrales
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du système financier américain 7. Ce document met en
exergue trois objectifs principaux de continuité :

• la reprise rapide des opérations critiques en cas de
sinistre majeur ;

• leur reprise rapide en cas de perte de personnel ou
d’inaccessibilité d’un site opérationnel ;

• l’assurance, notamment au travers de tests
réguliers, du bon fonctionnement des plans de
continuité.

À cet effet, les autorités soulignent quatre bonnes
pratiques qui doivent faire l’objet d’une attention
toute particulière :

• l’identification des « activités critiques » supportant
les « marchés critiques » ;

• la fixation d’objectifs de reprise adéquats ;

• le maintien d’une diversité géographique
suffisante ;

• la mise en place de tests réguliers des procédures
de secours.

Des recommandations ont également été publiées
par d’autres autorités comme, par exemple, la
Banque centrale du Japon, l’Autorité monétaire de
Hong Kong ou l’Autorité monétaire de Singapour.
Au Royaume-Uni, les autorités ont établi, dès 1997,
un cadre multilatéral formel permettant aux
principales entités de traiter des sujets de nature à
faire peser un risque sur la stabilité financière 8. Après
le 11 septembre 2001, un sous-groupe de ce comité
a été créé dans le but de fédérer les différentes
initiatives prises par les acteurs du secteur financier
pour renforcer leur niveau de robustesse.

En France, depuis le 1er juillet 2004, les établissements
de crédit et les entreprises d’investissement sont soumis
à de nouvelles obligations en matière de contrôle
interne et de plans de continuité d’activité. En effet, le
règlement n°2004-02 adopté par le Comité de la
réglementation bancaire et financière modifie
substantiellement les dispositions détaillées dans le
précédent règlement n°97-02. Il impose notamment

la mise en place, dans tous les établissements, d’un
plan de continuité des activités prenant en considération
l’ensemble des infrastructures fonctionnelles.
Par ailleurs, il renforce les exigences de reporting, tant
au niveau interne (information du conseil
d’administration, par exemple), qu’au niveau externe
(dans le cadre du rapport annuel sur le contrôle des
risques).

Parallèlement des efforts ont été engagés pour
réévaluer les plans de continuité des principaux
systèmes de place et améliorer la compatibilité et
l’interopérabilité des dispositifs de crise propres à
ceux-ci, ainsi que l’illustrent les deux initiatives
suivantes.

• Le GSIT (Groupement pour un système
interbancaire de télécompensation) a 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.
Ils ont également conduit à réviser la procédure de
crise « plan de secours », qui permet au système de
continuer à fonctionner en mode dégradé en cas
d’indisponibilité complète du réseau de
télécommunications.

• Sous l’impulsion de la Fédération bancaire
française (FBF), un « Comité de pilotage de crise
de Place » a été créé, appelé à se réunir selon 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, LCH.Clearnet SA 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. Par ailleurs, à
l’initiative de ce Comité, le premier test de passage
simultané en mode de secours des principales
infrastructures de place a été organisé avec succès.

7 « Interagency Paper on Sound Practices to Strengthen the Resilience of the US Financial System », Board of Governors of the
Federal Reserve System, Office of the Comptroller of the Currency, Securities and Exchange Commission, 4 avril 2003

8 « Tripartite Standing Committee on Financial Stability » ; ce comité est composé de la Banque d’Angleterre, du Département du Trésor
et de la Financial Services Authority (FSA)
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Assurer le bon fonctionnement des systèmes de compensation, de règlement-livraison de titres et de paiement
dans différents scénarios de défaillance, notamment en cas de crise majeure, par la mise en œuvre de plans
de continuité adéquats, est fondamental pour la stabilité du système financier. Ce besoin est clairement
reconnu par les gestionnaires de systèmes comme par les autorités chargées de leur contrôle et de leur
surveillance. Les principaux défis à relever par les diverses parties concernées pour y parvenir ont été
identifiés et les travaux consacrés au renforcement de la robustesse des infrastructures critiques se sont
multipliés sur les principales places financières depuis les attentats du 11 septembre 2001.

En Europe, les initiatives sont, pour l’instant, conduites au niveau national et devraient, à l’avenir, faire
l’objet d’un effort de coordination pour contribuer à renforcer la robustesse du système financier de l’euro
dans son ensemble. La Banque de France entend y prendre toute sa part.



Gestion du risque de crédit
et stabilité financière

LAURENT CLERC
Direction des Études économiques et de la Recherche
Service des Études sur les politiques monétaire et financière

Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°5 • Novembre 2004 115

ÉTUDES
Gestion du risque de crédit et stabilité financière

L’Institut bancaire et financier international (IBFI) a organisé, du 7 au 11 juin 2004, le 6e séminaire monétaire
international de la Banque de France sur le thème « Gestion du risque de crédit et stabilité financière ». Ce
séminaire, inauguré par un exposé du gouverneur Christian Noyer, a réuni quarante-cinq participants de
banques centrales de pays développés ou émergents et d’organisations internationales (Banque des
règlements internationaux — BRI et Banque centrale européenne — BCE) ainsi qu’une vingtaine
d’intervenants provenant de banques centrales, d’institutions internationales et du secteur privé.

Les deux premiers jours ont été consacrés à des conférences portant sur :

• les risques et les sources de vulnérabilités macro-financières, les derniers développements relatifs aux
marchés d’instruments de transfert du risque de crédit et la présentation des résultats de l’enquête
trans-sectorielle sur les dérivés de crédit en France ;

• les aspects techniques, financiers et juridiques des opérations de titrisation et de gestion du risque de crédit ;

• la présentation des expériences française et européennes de cotation des entreprises par une banque
centrale et leur contribution à la stabilité financière ;

• les créances douteuses et leur impact sur la stabilité financière, en évoquant le cas du Japon ;

• Bâle II, en tant que dispositif prudentiel plus sensible au risque de crédit, et l’incidence des notations sur
les dynamiques des marchés ;

• enfin, les conséquences macro-financières des transferts de risque sous l’angle de l’interdépendance financière.

Au cours des deux jours suivants, les participants se sont répartis en deux ateliers, l’un consacré à « Bâle II,
provisionnement du risque de crédit et normes comptables », l’autre à « la gestion du risque de crédit et
ses conséquences macro-financières », donnant lieu à des échanges intensifs et constructifs autour des
quatre points suivants :

1. l’identification des sources de risque ou de vulnérabilités financières

2. l’évaluation du risque de crédit

3. la gestion du risque de crédit

4. les implications pour la politique économique.

Cette synthèse résume les discussions des ateliers et de la table ronde qui s’est tenue le dernier jour.
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1| QUELLES SONT LES SOURCES

PRINCIPALES DE VULNÉRABILITÉS

FINANCIÈRES OU DE RISQUE ?

Un consensus a rapidement émergé autour de
cinq sources principales de vulnérabilités ou de
risque actuels, la première regroupant des risques
macroéconomiques et les quatre autres étant de
nature davantage spécifique au risque de crédit :

• les risques macroéconomiques reflètent
notamment le degré d’exposition des économies aux
chocs externes, tels que la hausse des cours du
pétrole ou des matières premières, la persistance
des déséquilibres macro-financiers, notamment
outre-Atlantique, ou encore la crainte d’une
remontée brutale des taux d’intérêt de marché ;

• la progression rapide sinon excessive du crédit —
notamment à l’habitat — dans certains pays où les
agents économiques paraissent par ailleurs
lourdement endettés ;

• la valorisation du risque, plusieurs participants
ayant le sentiment que les marchés sous-estiment
à présent le risque de crédit, en particulier si l’on
considère le très bas niveau des spreads de crédit ;

• la concentration éventuelle des risques sur un
nombre limité d’institutions ou sur des secteurs —
 tels que les assurances — auxquels une part
importante des risques de crédit aurait pu être
transférée, via l’utilisation de dérivés de crédit ;

• l’interdépendance croissante entre les différents
secteurs financiers.

2| COMMENT ÉVALUER

LES RISQUES DE CRÉDIT ?

Le volet du risque de crédit, tel qu’abordé dans l’atelier 1,
constitue un domaine auquel les normalisateurs
comptables et les superviseurs prudentiels se sont
particulièrement intéressés. En effet, l’évolution des
normes IAS/IFRS 1 vise à privilégier l’information des
investisseurs en favorisant notamment la valorisation

instantanée des entreprises au prix du marché. Cette
approche tend cependant à relativiser le principe de
prudence qui guide l’approche des régulateurs : le
dispositif de Bâle II cherche à être plus exhaustif et
plus prospectif, puisque l’ensemble des risques
auxquels une banque est exposée devra être pris en
compte dans l’évaluation de son profil de risque.

L’évaluation du risque de crédit passe tout d’abord
par la collecte de statistiques et l’élaboration d’un
certain nombre d’indicateurs de solidité financière,
à l’instar de l’approche prônée par le FMI. Une
présentation de cette approche effectuée dans
l’atelier 2 a montré notamment les synergies et les
fondements communs entre la volonté d’évaluer les
risques à un niveau global, la mise en place des
normes comptables internationales de l’International
Accounting Standards Board (IASB) d’une part, les
principes qui conduisent les réflexions du Comité
de supervision bancaire de Bâle (BCBS) dans le cadre
du nouvel accord, d’autre part.

Les participants se sont interrogés sur l’adaptation
de ces approches à la situation de leur propre pays,
notamment lorsqu’ils disposent d’un système
statistique peu développé. En effet, la sophistication
des instruments et des modèles d’évaluation des
risques de crédit peut se heurter à la disponibilité
de l’information économique. En outre, en matière
prudentielle et comptable, la question du périmètre
et du calendrier d’application des normes IAS/IFRS
et de Bâle II se pose en ce qui concerne les pays
émergents et les établissements de petite taille.

Enfin, les épisodes de « stress tests » présentés dans
les deux ateliers ont illustré le rôle particulièrement
important de l’évolution du crédit comme indicateur
avancé des vulnérabilités financières.

3| COMMENT GÉRER

LE RISQUE DE CRÉDIT ?

L’émergence d’une culture du « risque » et la
prévention de ce dernier par la constitution d’un
capital requis et modulé sur le niveau de risque de
chaque établissement de crédit constituent des
éléments à partir desquels les différentes modalités
de gestion du risque ont été analysées.

1 IAS : International Accounting Standards
IFRS : International Financial Reporting Standards
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Le pilier 1 du nouveau dispositif de Bâle offre
plusieurs options aux banques pour calculer les
exigences en fonds propres relatives à leur risque
de crédit et à leur risque opérationnel, dont la plus
innovante est la possibilité offerte à ces
établissements d’utiliser, sous le contrôle des
autorités de tutelle, leurs systèmes d’évaluation
internes. Le calibrage de modèles structurels de
risque de crédit se heurte parfois à la fiabilité et à la
disponibilité des données dans certains pays
émergents, ce qui a conduit le Comité de Bâle à
proposer une méthode standard simplifiée, plus
adaptée à ces pays.

L’élaboration de normes plus sensibles aux risques
et la reconnaissance au plan prudentiel des
techniques les plus avancées tiennent compte du
développement des marchés de dérivés de crédit.
La présentation des résultats de l’enquête conduite
sous l’égide du Comité de supervision bancaire du
SEBC a permis de dresser le bilan suivant :
la liquidité de ces marchés s’est améliorée et,
contrairement à ce qui semblait être la tendance
initiale, le transfert de risque vers les sociétés
d’assurance a marqué le pas. L’activité semble donc,
en Europe, devenir principalement une activité
concentrée dans le secteur bancaire. Les
instruments les plus standardisés tels que les CDS
(Credit Default Swaps) sont de loin les plus traités.
Enfin, les activités de transfert de risques ne
paraissent pas jusqu’à présent avoir
substantiellement affecté les besoins de
provisionnement des banques européennes au cours
du dernier cycle d’activité. Il demeure toutefois
quelques zones d’ombre relatives à l’évaluation des
montants effectivement transférés et à la complexité
des instruments utilisés, notamment les CDO de
CDO (Collateralized Debt Obligations) qui semblent
particulièrement opaques.

Les participants ont également commenté la décision
prise par le Comité de Bâle en octobre 2003 consistant
à calibrer les exigences de fonds propres sur les pertes
inattendues (« unexpected losses »). Ce mécanisme
aurait pu pénaliser les banques qui provisionnent
davantage et de manière plus dynamique leurs pertes
attendues. Afin d’éviter un tel effet indésirable, le
mécanisme reconnaît l’influence bénéfique d’un
provisionnement adéquat et prévoit que l’excédent
éventuel de couverture pourra, quant à lui, être repris,
dans une certaine limite, dans le calcul des seuls
fonds complémentaires ; en revanche, le déficit

éventuel de couverture des pertes attendues par des
provisions devra être déduit des fonds propres des
banques, à hauteur de 50 % sur leurs fonds propres
de base (Tier 1) et de 50 % sur leurs fonds propres
complémentaires (Tier 2).

4| LES IMPLICATIONS

DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE

La complexité des instruments de transfert des
risques et la présence éventuelle d’asymétries
d’information sur les marchés du crédit conduisent
à mettre en avant le rôle essentiel de l’information
des agents, acteurs économiques, pour assurer la
stabilité financière.

L’un des premiers leviers d’action des banques
centrales est donc précisément l’information,
notamment par le support des revues consacrées à
la stabilité financière. Ceci soulève cependant
plusieurs questions (par exemple sur les publics
visés et leurs besoins ou le risque de crise financière
auto-réalisatrice), notamment pour les banques
centrales qui ne sont pas responsables des missions
de réglementation et de supervision bancaires.

S’agissant des nouveaux instruments de transfert des
risques tels que les dérivés de crédit, le besoin de
tester la résistance des systèmes financiers dans des
situations de crise, la nécessité de renforcer les
infrastructures de marché et la capacité de ces
derniers à se rétablir rapidement en cas de choc ont
été évoqués. La transparence et la nécessité
d’informer le marché par la mise à disposition
d’informations sur les performances tant positives
que négatives des instruments de transfert de
risques ont été également mentionnées.

S’agissant, enfin, des normes comptables et
prudentielles, la question de la relation entre les
futures règles comptables élaborées par l’IASB et le
nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres
a été soulevé. Pour l’essentiel, les normes émises
par l’IASB ont été adoptées par la Commission
européenne en 2003 à l’exception, pour l’instant, des
normes IAS 32 et 39, particulièrement importantes
pour les secteurs bancaire et financier. Il paraît
souhaitable de profiter de ce délai pour renforcer la
cohérence de certaines dispositions de l’IAS 39 avec
les objectifs prudentiels du Comité de Bâle. Les
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interrogations des participants ont porté notamment
sur la question du traitement comptable des
opérations de macro-couverture et celle du
provisionnement des pertes attendues au niveau
d’un portefeuille de crédit.

En guise de conclusion, les ateliers ont fourni
quelques éléments de réponse à certaines questions
posées par Christian Noyer, gouverneur de la Banque
de France, lors de sa conférence inaugurale :

« Les transferts de risques, dans leurs diverses modalités
techniques conduisent-ils, au plan macro-financier, à
une mutualisation ou bien à une concentration de ces
risques chez certains intervenants ? Dans ce dernier
cas, les intervenants en question sont-ils bien à même
de les contrôler et de les gérer finement ? »

Le constat qui ressort des débats est plutôt positif :
les activités de transfert des risques semblent
concerner avant tout le secteur bancaire. De ce point
de vue, les inquiétudes soulevées par le transfert
des risques au secteur des assurances semblent s’être
atténuées. L’activité de transfert des risques paraît
bien correspondre à une diversification des risques
et se traduit, en outre, par une liquidité croissante
des marchés. De ce point de vue, les dérivés de crédit
complètent donc les marchés financiers et
permettent une meilleure allocation des risques.
Ainsi, ils contribuent à la stabilité financière.

« Pour un certain nombre de pays présents dans cet auditoire,
à quelles conditions la généralisation des meilleures pratiques
en matière de gestion du risque de crédit, telles que définies
par Bâle II, contribuera-t-elle à une meilleure stabilité
financière ? La même question se pose en ce qui concerne
l’harmonisation des normes internationales. »

Il ressort des discussions qu’une condition première
porte sur la nécessaire harmonisation des objectifs
comptables, tels que définis par l’IASB, et des objectifs
prudentiels, tels que prônés par le Comité de Bâle.
Une seconde condition porte sur les modalités, les
périmètres d’application de ces normes. Une
approche pragmatique, flexible, paraît ici nécessaire
pour adapter ces normes aux réalités nationales et
aux petits établissements.

« L’activité d’intermédiation bancaire est-elle en train de
changer de nature du fait de l’essor des dérivés de crédit ? »

Il semble que l’on manque encore de recul pour
apprécier si l’essor des dérivés de crédit a modifié le
comportement des banques en matière de crédit. Une
crainte souvent évoquée est que la possibilité de
transférer le risque de crédit se traduise notamment
par un relâchement des activités de screening et de
monitoring des banques. Une réponse plutôt rassurante
a été avancée. En particulier, l’enquête BCE sur le
transfert des risques de crédit dans l’Union européenne
et l’enquête de place française sur le même sujet
(publiée dans la Revue de stabilité financière,
juin 2004) montrent que les acheteurs de protection,
i.e. les établissements bancaires qui transfèrent leurs
risques, placent très haut dans leurs préoccupations
le risque de réputation auquel ils s’exposent, i.e. le
risque lié au fait que les actifs sous-jacents qu’ils ont
transférés à d’autres établissements ne soient pas
assez performants. Ceci semblerait indiquer que les
banques n’ont pas relâché leur vigilance en matière
de contrôle du risque de crédit. Toutefois, s’agissant
des normes comptables, on peut s’interroger sur leur
impact éventuel en termes de relation entre les
établissements de crédit et leur clientèle, les banques
pouvant être tentées de transférer des risques de taux
ou de liquidité à leur client pour éviter une plus
grande volatilité dans leur états financiers.

5| TABLE RONDE

Lors de la table ronde animée par
Marc-Olivier Strauss-Kahn, directeur général des
Études et des relations internationales,  six
intervenants ont traité des « enjeux pour les marchés
et les autorités » de l’essor des instruments de gestion
des risques de crédit  en termes de stabilité financière :

• Danièle Nouy, secrétaire général de la Commission
bancaire ;

• Philippe Trainar, directeur des Affaires
économiques et financières de la Fédération
française des sociétés d’assurances (FFSA) ;

• Jan Brockmeijer, directeur exécutif pour la
Supervision à la Banque des Pays-Bas ;

• Hans-Helmut Kotz, membre du Directoire de la
Banque fédérale d’Allemagne ;
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• Claudio Borio, responsable de la recherche
économique à la Banque des règlements
internationaux ;

• Peter Praet, directeur de la Banque nationale de
Belgique, qui a assuré la synthèse des débats.

Danièle Nouy a développé huit raisons pour
lesquelles Bâle II et le développement des notations
internes du risque de crédit lui paraissent contribuer
à la stabilité financière : une mesure plus fine et
plus rigoureuse du risque de crédit, s’appuyant sur
la méthode des notations internes qui correspond
aux meilleures pratiques des banques les mieux
gérées ; une réduction des arbitrages réglementaires
car cette méthode produit des exigences en fonds
propres proches du capital économique calculé par
les banques ; une meilleure gestion du risque de
crédit, Bâle II confortant la tarification adéquate des
risques assumés ; une bonne couverture de pertes
attendues par des provisions (compromis de Madrid
d’octobre 2003) ; un suivi individualisé des profils
de risque de chaque établissement ; une meilleure
communication financière, le pilier 3 renforçant la
discipline de marché et confortant les efforts des
superviseurs ; une généralisation de l’usage des
« stress tests » pour réduire la pro-cyclicité éventuelle
du nouvel accord, et, enfin, une amélioration
dialogue entre les superviseurs et les supervisés.

Philippe Trainar a ensuite dressé un panorama des
activités de gestion de risque de crédit par les assureurs
et les réassureurs, dont la part de marché représente
environ le tiers de l’offre de protection. Cette offre
passe essentiellement par des produits de finance
structurée tels que les CDO. S’interrogeant sur les
sources éventuelles de risque systémique propres à
ce secteur, il a mentionné tout d’abord la forte
concentration des activités sur un petit nombre
d’assureurs et réassureurs. À cela s’ajoute un risque
de contagion lié au mécanisme, traditionnel dans ce
secteur, de cession et de rétrocession des risques. Une
troisième source du risque réside dans l’arbitrage
réglementaire, voire dans le fait d’échapper aux
contraintes de la réglementation. De fait, une part
importante des assureurs et réassureurs intervenant
sur ce marché sont non régulés. C’est particulièrement
le cas des « bermudiens ». Pour autant, rien n’indique
à ce stade que ces risques puissent prendre une
dimension effectivement systémique. En outre, les
risques de crédit souscrits par les assureurs sont
généralement de très bonne qualité.

Jan Brockmeijer a évoqué le rapport étroit entre le
risque de crédit et la stabilité financière. D’après une
étude récente du Joint Forum, le secteur des assurances
souffre d’un manque d’informations tant sur la
distribution des expositions de crédit que sur les
différents profils de risque. Comme dans le secteur
bancaire, les évolutions réglementaires jouent
cependant un rôle important et il est prévu d’appliquer
aux assurances dans l’Union européenne à l’horizon
de 2007 un nouveau régime de solvabilité
(« solvabilité 2 ») fondé sur un critère de fonds propres
sensible au risque. À l’instar de Bâle II, il est fondé
sur trois piliers : des exigences en fonds propres
standard, des exigences en matière de surveillance
et une communication financière ciblée.

Hans-Helmut Kotz a exposé son point de vue sur la
qualité de « bien public » des notations externes de
crédit en traitant cinq questions : pourquoi des
notations externes ? Quels sont les instruments
d’évaluation utilisés ? Quelle est la performance et
quelles sont les fonctions réelles ou latentes de ces
notations ? Existe-t-il des arguments pour une
intervention publique ? L’existence des agences de
notation est motivée par la présence d’imperfections
sur le marché du crédit (indivisibilité des
portefeuilles, coûts de transaction, asymétries
d’information etc.), ces agences évoluant elles-mêmes
dans un marché imparfait de nature oligopolistique
(économies d’échelle). Elles ne sont pas très précises
sur les modèles d’évaluation qu’elles appliquent, alors
qu’elles prétendent procéder à une analyse
exhaustive. Dès lors, ces évaluations peuvent parfois
être considérées comme opaques et fondées sur des
« dires d’expert ». Leur performance comparée en
matière d’évaluation des crédits face à d’autres
approches (banques, marchés ou « spreads », variables
fondamentales) n’est pas sans faille (étant entendu
qu’il n’existe pas d’instruments ou d’institutions
infaillibles, ce qui implique (a) une critique face à
toute prétention de savoir et par conséquent (b) une
préférence pour une diversité d’évaluation).
Néanmoins, les agences de notation organisent
effectivement la perception des marchés autour
d’éléments communs d’appréciation en focalisant
l’attention non seulement sur les situations financières
mais encore sur l’évaluation des plans de
développement d’activités des entreprises et le
caractère approprié des politiques macroéconomiques.
Dès lors, la structure du marché des notations
(oligopole étroit) ainsi que les caractéristiques
intrinsèques de ces dernières, avec un degré important
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de bien public, invitent à s’interroger sur l’opportunité
d’une intervention publique sous la forme d’une
régulation des agences, d’une production publique de
notations, comme dans le cas des observatoires
d’entreprises, ou en combinant ces deux éléments.

Claudio Borio a évoqué les liens entre le risque de
crédit, les cycles financiers et la stabilité financière.
L’instabilité financière résulterait des mécanismes
d’amplification associant une augmentation des prix
des actifs, un relâchement des contraintes financières
et un accroissement excessif du crédit. Cette
conjonction trouverait en partie son origine dans la
mauvaise perception ou la mauvaise évaluation des
risques, en particulier de crédit, encourus. Sur la base
des travaux qu’il a conduits à la BRI, Claudio Borio a
rappelé qu’il était possible d’anticiper les épisodes
de turbulences financières avec un nombre limité
de variables macroéconomiques. En matière
réglementaire, la prise en compte d’un horizon
approprié permettrait d’atténuer certaines
caractéristiques intrinsèquement pro-cycliques du
comportement des agents, telles que par exemple,
l’évaluation des risques. En outre, les systèmes
d’évaluation des risques sont affectés par la nature
procyclique de l’appétit pour le risque, qui constitue
par ailleurs un déterminant important du prix des
actifs financiers. En matière de provisionnement, il

faudrait tenir compte de la maturité résiduelle de
l’engagement et, en matière d’adéquation des fonds
propres, du délai nécessaire pour adapter le montant
du capital réglementaire. Enfin, une meilleure
articulation des approches comptable et
réglementaire serait bénéfique.

Peter Praet a rappelé que la recherche de la stabilité
ne saurait dispenser d’œuvrer au développement
de marchés efficients par des politiques financières
et des régulations appropriées. S’il est vrai que l’essor
de la finance de marché oblige aujourd’hui à
repenser certains mécanismes, tels que la
coordination entre créanciers obligataires, elle ne
constitue pas pour autant un système plus volatil et
plus instable que la finance intermédiée. Peter Praet
a souligné les enjeux de la gestion du risque de
crédit, qui se situent non seulement sur le registre
de l’expertise technique, mais aussi sur celui des
incitations à prendre et à gérer le risque. Il en a
conclu que la gestion du risque ne pouvait être
cantonnée à de pures questions d’ingénierie
financière, mais devait aussi intégrer, outre le facteur
humain, des problématiques aujourd’hui cruciales
pour le bon fonctionnement des entreprises comme
des marchés de capitaux, qu’il s’agisse des choix en
matière d’organisation et de mécanismes d’incitation
ou des préoccupations liées à la gouvernance.
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