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AVANT-PROPOS

Depuis l’automne 2004, les conditions de la stabilité fi nancière semblent s’être dégradées. Certes, 
l’activité économique mondiale est demeurée soutenue, sur fond d’infl ation plus ou moins contenue 
et d’amélioration des résultats des entreprises, et les marchés ont, dans l’ensemble, conservé un calme 

apparent. Mais les déséquilibres de paiements courants se sont creusés, la hausse des prix immobiliers s’est 
poursuivie et le renchérissement du pétrole, comme celui d’autres matières premières, a repris. Ainsi, des craintes 
de ralentissement de la croissance et de résurgence de l’infl ation sont apparues. L’éventualité d’un retournement 
de certains marchés semble s’être renforcée, alors même que les investisseurs ont encore accru leurs prises de 
risques. Bien que les résultats des banques se soient encore signifi cativement améliorés en 2004, notamment en 
France, le secteur bancaire présente deux éléments de vulnérabilité qui pourraient le pénaliser si l’environnement 
devenait beaucoup moins favorable : un affaiblissement du provisionnement et des marges resserrées.

Dans ce contexte, il est donc important que les acteurs s’assurent de l’évaluation correcte de leurs risques et 
soient à même d’accommoder les mouvements de marché qui ne seraient pas conformes à leurs anticipations. 
À cet égard, et singulièrement en Europe, une vigilance toute particulière s’impose aux agents qui sont concernés par 
la mise en oeuvre des nouvelles règles prudentielles et comptables internationales. À condition qu’ils soient appliqués 
de façon appropriée, ces changements importants, comme ceux qui s’esquissent en matière d’harmonisation ou 
d’intégration des services fi nanciers et de paiement, doivent contribuer à favoriser la stabilité fi nancière.

Ces évolutions et les enjeux y afférents sont présentés dans la chronique de ce sixième numéro de la Revue de 
la stabilité fi nancière. Certains thèmes d’actualité, qui se rapportent à des dimensions importantes de la stabilité 
fi nancière (marchés, équilibres macroéconomiques, institutions fi nancières et systèmes de paiement), sont 
ensuite approfondis au travers de cinq articles.

• Le marché des CDO (collateralised debt obligations) est en plein essor, notamment en Europe. Le premier article 
expose les modalités de fonctionnement de ce marché et ses enjeux pour la stabilité fi nancière. Les CDO sont des titres 
représentatifs de portefeuilles d’instruments ou d’actifs fi nanciers de formes très diverses. Ces instruments sont de 
nature à faciliter une bonne répartition du risque de crédit. Cependant, ils recèlent des risques spécifi ques qui doivent 
être bien appréhendés et gérés de façon appropriée par les investisseurs, notamment en raison de leur complexité.

• La montée de l’endettement public dans les pays émergents pose la question de sa soutenabilité. 
C’est l’objet du deuxième article. L’établissement d’un diagnostic permettant d’évaluer les risques liés à la 
dynamique de leurs dettes publiques est un enjeu pour la communauté internationale. À cet égard, le Fonds 
monétaire international développe un cadre d’analyse qui devrait permettre une prise en compte précoce des 
vulnérabilités, de façon à éviter l’accumulation de dettes excessives.

• Les modalités de suivi et de gestion du risque de taux d’intérêt dans le système bancaire français prennent 
aujourd’hui une acuité particulière, en raison de la faiblesse actuelle des taux d’intérêt et des évolutions en 
cours au plan réglementaire. Le troisième article y est consacré. Le suivi du risque de taux est diffi cile à cause 
de la diversité des situations d’un établissement à l’autre. La meilleure protection contre les vulnérabilités dans 
ce domaine reste la qualité et la robustesse des systèmes internes de gestion et de contrôle.

• De même, l’exposition au risque de taux d’intérêt des sociétés d’assurance-vie et des fonds de pension
et leurs stratégies de couverture appellent un suivi très étroit, singulièrement dans le contexte actuel, en raison 
de l’importance des garanties à long terme que ces entités proposent à leur clientèle. Le quatrième article 
analyse ces caractéristiques et souligne que les contraintes réglementaires incitent ces institutions à une 
meilleure appréhension du risque de taux, ce qui peut induire une certaine homogénéisation des stratégies 
de gestion actif/passif. Celles-ci peuvent ne pas être neutres en termes de stabilité fi nancière, en exerçant 
notamment des effets procycliques sur les mouvements de marché.

• Enfi n, le bon fonctionnement des systèmes de paiement est une des conditions de la stabilité fi nancière. Le 
cinquième article, qui examine ce que serait l’impact d’une défaillance technique d’un participant à un 
système de paiement, présente les simulations conduites dans le cadre du système PNS (Paris net settlement).
Leurs résultats montrent qu’une défaillance individuelle entrave le bon fonctionnement du système, mais que 
son impact peut être réduit en cas de réponse adaptée de la part des autres participants.
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CHRONIQUE
Vue d’ensemble

1| VUE D’ENSEMBLE

1|1  Environnement international 
 et marchés

Depuis l’automne 2004, la croissance économique mondiale 
est restée soutenue, dans un environnement de taux d’intérêt 
nominaux et réels toujours accommodants. Dans les pays 
avancés, le PIB a évolué à des rythmes différenciés selon les 
zones mais assez proches des potentiels de croissance, l’infl ation 
a été plus ou moins contenue et la situation fi nancière des 
entreprises s’est améliorée. Dans les pays émergents, sur 
l’ensemble de 2004, la croissance du PIB a été robuste et 
l’infl ation à peu près stable.

Toutefois, subsistent un certain nombre de motifs de 
préoccupation, liés à la persistance de sérieux déséquilibres. 
D’abord, dans les pays avancés, l’assainissement des fi nances 
publiques n’a pas marqué de progrès tangible, les déséquilibres 
de paiements courants se sont aggravés et, globalement, les 
besoins de fi nancement sont couverts de manière croissante 
par des fl ux d’épargne étrangère, dont une bonne partie en 
provenance des pays émergents. Ensuite, la hausse des prix 
immobiliers, commune à beaucoup de pays industrialisés, s’est 
poursuivie, toujours soutenue par la faiblesse actuelle des taux 
d’intérêt débiteurs et une vive progression de l’endettement 
des ménages. Enfi n, le mouvement de renchérissement du 
pétrole, qui s’était interrompu au dernier trimestre de 2004, 
a repris depuis janvier 2005, faisant peser un double risque 
d’affaiblissement de la croissance et d’accélération de l’infl ation 
en 2005, en particulier dans les pays émergents.

Parallèlement, la situation des marchés fi nanciers a peu 
évolué. En France comme ailleurs, les taux d’intérêt à long 
terme ont conservé des niveaux historiquement faibles, voire 
très inférieurs aux rendements boursiers, dans un contexte 
de basse volatilité. Les investisseurs ont cependant continué 
de privilégier les produits de taux au détriment des marchés 
d’actions, en partie sous l’infl uence de la réglementation et par 
souci de mieux gérer leur risque de taux. Le récent succès des 
émissions d’obligations à très long terme le refl ète. Certains 
participants, à la recherche de rendements plus élevés que 
ceux offerts par les produits traditionnels, semblent avoir 
accru leurs prises de risque, par exemple en se portant sur des 
instruments fi nanciers plus complexes tels les Collateralised 
debt obligations. En regard, les primes de risque ont conservé 
des niveaux historiquement bas sur la plupart des marchés. 
Toutefois, sur la période très récente, le risque de crédit s’est 
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quelque peu apprécié, après l’annonce de mauvais résultats 
fi nanciers pour 2005 dans certains secteurs.

Alors que l’accentuation des déséquilibres macroéconomiques 
et fi nanciers renforce l’éventualité d’un retournement des taux 
d’intérêt et de la volatilité, tous les acteurs doivent s’assurer 
de leur capacité à affronter d’éventuelles turbulences. En 
particulier, une grande vigilance devrait être de mise dans les 
pays émergents, qui sont tout de même encore confrontés à 
des fragilités en matière de gouvernance d’entreprise et de 
solvabilité de leurs banques et apparaissent plus exposés que 
d’autres à de fortes fl uctuations des prix d’actifs et de matières 
premières. 

1|2  Secteur fi nancier

Dans cet environnement de croissance soutenue, la rentabilité 
des banques françaises a globalement augmenté en 2004, à la 
faveur notamment d’un moindre effort de provisionnement mais 
aussi d’une prise de risque accrue dans le cadre de la recherche 
de rendements plus élevés. Ce comportement, qui a pu être 
également observé dans d’autres pays européens, a été marqué 
en France. La concurrence élevée entre banques a contribué à 
comprimer leurs marges d’intermédiation. La compression des 
marges et le moindre effort de provisionnement apparaissent 
de nature à réduire quelque peu la capacité des établissements 
à absorber une éventuelle détérioration de la qualité de leurs 
portefeuilles de clientèle, en particulier vis-à-vis de ménages 
de plus en plus endettés, ou à faire face à un retournement 
des marchés fi nanciers. La nécessité de contenir cette 
fragilisation doit être au cœur des préoccupations des grands 
groupes bancaires français, mais aussi de leurs homologues 
européens.

Leur vigilance devrait mieux s’exercer dans le cadre des 
nouvelles exigences internationales de fonds propres, qui 
devraient s’appliquer progressivement à compter du 1er janvier 
2007. Par ailleurs, les normes comptables internationales IFRS 
(International fi nancial reporting standards), obligatoires en 
Europe depuis le 1er janvier 2005 pour les comptes consolidés 
des sociétés cotées, pourraient ouvrir la voie à davantage de 
transparence et de comparabilité des comptes. Néanmoins, 
il conviendrait que leur application respecte le principe de 
prudence, notamment en ce qui concerne la couverture des 
risques de crédit, et que le champ de l’option de juste valeur 
soit réduit. Cela semble pouvoir être le cas, grâce à l’action des 
superviseurs nationaux, de la Banque centrale européenne et 
du Comité de Bâle. S’agissant plus largement de l’intégration 
fi nancière européenne, l’action des régulateurs s’est 
notamment concrétisée par les travaux du Comité européen des 

Endettement des ménages en France
(données trimestrielles, en % du PIB)

32

34

36

38

40

42

Déc.
1994

Déc.
1996

Déc.
1998

Déc.
2000

Déc.
2002

Déc.
1995

Déc.
1997

Déc.
1999

Déc.
2001

Déc.
2003

Déc.
2004

Sources : INSEE, Banque de France

Résultat net part du groupe
des principales banques européennes
(en milliards d’euros, variations 2004/2003 en %)

5 10 15 20 30

5 banques
britanniques

- 10 - 5 0

3 banques
espagnoles

4 banques
italiennes

5 banques
françaises

5 banques
du Benelux

2 banques
suisses

3 banques
commerciales

allemandes

3525

+ 23,5 %

+ 21,4 %

+ 37,5 %

+ 28,6 %

+ 42,1 %

+ 92,8 %

NS

2003
2004

NS : non signifi catif

Sources : données publiées par les établissements

10 Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 6 • Juin 2005



CHRONIQUE
Vue d’ensemble

contrôleurs bancaires (CEBS), portant sur l’homogénéisation 
des déclarations prudentielles et des modalités d’application 
du nouveau ratio de solvabilité. Elle s’est également exercée 
au travers des travaux du Comité européen des régulateurs 
de valeurs mobilières (CESR) relatifs à la mise en oeuvre 
des directives communautaires (mesures d’application 
de la directive Marchés d’instruments fi nanciers — MIF  — 
en particulier).

Dans le domaine des infrastructures de marché, des initiatives 
privées ont montré que le processus de consolidation des 
bourses et des plates-formes de négociation électroniques était 
loin d’être achevé. Au plan de l’harmonisation, des projets ont 
été précisés : d’une part, les membres du Système européen 
de banques centrales (SEBC), sauf la Banque de Suède, ont 
décidé d’utiliser une plate-forme unique partagée pour Target 2. 
D’autre part, quelques banques françaises ont lancé le projet 
de système de paiement de détail STET, qui pourra traiter 
les opérations transfrontalières. Au plan de la surveillance, la 
sécurité du système RELIT, qui assure notamment le règlement 
et la livraison en monnaie centrale des opérations négociées 
sur Euronext Paris, a été améliorée. La Banque de France a 
émis des recommandations pour une mise en conformité totale 
du Système interbancaire de télécompensation (SIT) avec les 
normes internationales. Enfi n, elle a élaboré un référentiel 
de sécurité du chèque et invité les établissements de crédit à 
s’assurer de son respect.
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2| ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

ET MARCHÉS

2|1 Déséquilibres macroéconomiques   
 et fi nanciers des pays avancés

UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE ENCORE SOUTENUE

Malgré un certain tassement, voire un repli au second semestre
de 2004 et en dépit de la hausse des prix du pétrole, les pays
avancés ont affi ché l’an dernier dans leur ensemble une
croissance moyenne solide, souvent supérieure à leur rythme 
de croissance potentielle. Le PIB s’est insi accru de 4,4 % en 
moyenne annuelle aux États-Unis, de 2,7 % au Japon et de 1,7 % 
dans la zone euro. Au premier trimestre de 2005, il a progressé 
respectivement de 0,9 %, 1,3 % et 0,5 % dans ces trois zones. 
D’après les prévisionnistes, la croissance mondiale devrait 
décélérer en 2005. Ainsi, les taux de croissance du Japon et 
de la zone euro s’établiraient respectivement à 1,0 % et 1,5 % 
selon le Consensus Forecast de mai 2005, légèrement en deçà de 
leur potentiel, mais la progression du PIB américain, à 3,4 %, 
demeurerait supérieure à son rythme potentiel.

La croissance du PIB s’est accompagnée d’une poursuite 
de l’assainissement du bilan des entreprises. Malgré 
une légère remontée au quatrième trimestre, le ratio 
d’endettement des sociétés non fi nancières rapporté 
au PIB a diminué au cours de 2004, en particulier 
au Japon où ce ratio est passé de 88,3 % au quatrième trimestre 
de 2003 à 85,9 % au quatrième trimestre de 2004. Aux 
États-Unis et dans la zone euro, l’endettement des sociétés non 
fi nancières 1 s’est également inscrit en baisse en 2004, quoique 
dans une moindre mesure : – 0,7 point à 45,1 % du PIB au 
quatrième trimestre aux États-Unis et – 0,8 point à 58,1% du 
PIB dans la zone euro. Les intérêts nets payés par les sociétés 
non fi nancières américaines rapportés aux cash fl ows dégagés 
ont ainsi atteint 10,9 % au quatrième trimestre de 2004, soit 
leur plus bas niveau depuis fi n 1997.

Parallèlement, la progression des prix à la consommation est 
généralement demeurée contenue. En mai 2005, les prix à la 
consommation ont augmenté de 2,0 % sur un an dans la zone 
euro. Aux États-Unis, leur glissement annuel s’est établi à 3,5 % 
en avril, mais, hors alimentation et énergie, la hausse y a été 
1 Contrairement aux données européennes et japonaises, les statistiques offi cielles américaines 
d’endettement des entreprises englobent les entrepreneurs individuels. Afi n que la comparaison 
entre les trois grandes zones économiques (États-Unis, Japon, zone euro) soit pertinente, le taux 
d’endettement des sociétés non fi nancières américaines a été reconstitué à l’aide des statistiques 
de « fl ow-of-funds » publiées par le Système fédéral de réserve.
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Environnement international et marchés

limitée à 2,2 %. Par ailleurs, au Japon, l’infl exion progressive
de la défl ation amorcée en 2002 s’est poursuivie en 2004 
parallèlement à la réduction de l’écart de production et, en 
avril 2005, les prix à la consommation ont été stables sur 
un an. La relative modération de l’augmentation des prix de 
détail observée dans les trois zones peut s’expliquer par la 
combinaison de plusieurs facteurs : la progression contenue 
des salaires — en l’absence d’effets de second tour marqués 
de la hausse des prix de l’énergie —, la réalisation de gains de 
productivité, la crédibilité des politiques monétaires.

Toutefois, aux États-Unis, alors que le Système fédéral de 
réserve a poursuivi le processus de normalisation de ses taux 
entamé en juin 2004, portant le taux objectif des fed funds à 3 % 
en mai 2005, les pressions infl ationnistes se sont récemment 
accentuées, en liaison avec un certain retour du pouvoir des 
entreprises de fi xer les prix 2.

AGGRAVATION DES DÉSÉQUILIBRES

Le prix du pétrole, qui avait baissé au dernier 
trimestre 2004, s’est raffermi après la mi-février 2005, le 
cours du baril de Brent par exemple allant jusqu’à avoisiner
57 dollars début avril contre 37 dollars à la mi-décembre 2004. 
Cet épisode s’inscrit dans le mouvement de renchérissement 
du pétrole à l’oeuvre depuis le printemps de 2002 et qui 
s’explique largement par la conjonction d’une demande 
vigoureuse et d’une offre de pétrole peu élastique, en raison 
du sous-investissement des périodes antérieures. Le niveau de 
prix élevé atteint sur les marchés du pétrole pourrait perdurer, 
comme le suggère la comparaison du prix au comptant et du 
prix des contrats futures 3. Après avoir été prononcé entre 2002 
et 2004, cet écart s’est aujourd’hui sensiblement affaibli, ce qui 
pourrait signifi er que le prix au comptant s’est rapproché de 
son niveau d’équilibre après une phase de fortes fl uctuations 
et de déstockage. Si cette confi guration persistait, comme dans 
la première moitié des années quatre-vingt-dix, les cours au 
comptant conserveraient des niveaux élevés.

Les simulations économétriques montrent que les effets d’une 
hausse du prix du pétrole sont en général plus importants à 
moyen terme qu’à court terme. Le maintien du prix du pétrole, 
comme d’ailleurs ceux d’autres matières premières, autour des 
niveaux élevés atteints après une phase de hausse pourrait 
donc à la longue exercer un impact à la baisse sur la croissance 

2 Cf. communiqué du Federal Open Market Committee du 3 mai 2005
3 L’écart entre les deux prix mesure approximativement le rendement de détention (convenience 
yield), qui correspond à la prime que les acheteurs du produit physique sont prêts à payer pour 
éviter le risque de contrepartie (cf. Perspectives économiques de l’OCDE n° 76, décembre 2004).
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et à la hausse sur l’infl ation, toutes choses égales par ailleurs, 
alors que se sont maintenus voire creusés des déséquilibres 
macrofi nanciers déjà préoccupants.

En effet, dans de nombreux pays, et en France en particulier, 
la hausse de l’endettement des ménages et celle des prix 
immobiliers se sont prolongées et mutuellement alimentées, 
ce processus étant favorisé par la faiblesse des taux débiteurs 
(cf. encadré 1) et, dans une moindre mesure, l’allongement des 
durées pour lesquelles les prêts sont consentis par les banques. 
L’endettement des ménages a augmenté dans la plupart des pays 
avancés, sauf au Japon où le ratio d’endettement des ménages 
rapporté au PIB a baissé de 2,0 points entre décembre 2003 et 
décembre 2004. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les ratios 
d’endettement des ménages ont atteint des niveaux record à la 
fi n de 2004, à, respectivement, 105,9 % et 95,1 % du PIB. Dans 
la zone euro, ce ratio a gagné 2,4 points entre décembre 2003 
et décembre 2004, pour s’établir à 55,4 % du PIB.

Au premier trimestre de 2005, cette tendance se serait 
poursuivie au vu du net assouplissement des conditions d’octroi 
de crédit, offertes par les établissements de crédit de la zone 
euro aux ménages pour l’acquisition de leur logement et leur 
consommation, que l’enquête sur la distribution du crédit 
conduite par la BCE en avril 2005 a mis en évidence.

Dans certains pays, tels les États-Unis, la montée de l’endettement 
des ménages est le refl et d’une insuffi sance d’épargne privée 
qui, ajoutée à la désépargne publique induite par l’emploi de 
politiques budgétaires de soutien à la croissance, a concouru à 
l’aggravation des déséquilibres des paiements courants. Ceux-ci 
restent potentiellement une source d’instabilité fi nancière au 
plan mondial. Notamment, le creusement du défi cit courant 
américain, qui est régulier depuis fi n 1993, s’est poursuivi 
à travers la détérioration du solde de la balance des biens et 
services, en dépit du mouvement de baisse du dollar entamé 
depuis plus de deux ans. Le taux de change effectif réel du dollar 
a ainsi perdu 13,4 % entre mai 2002 — date à laquelle sa variation 
sur un an a commencé d’être négative — et avril 2005.

Le défi cit courant américain, qui a atteint 6,3 % du PIB au 
quatrième trimestre de 2004, ne peut cependant croître 
indéfi niment, comme le soulignent désormais les autorités 
politiques et monétaires américaines 4. Face à la diffi culté 
empirique et théorique de défi nir un seuil d’insoutenabilité 
pour le défi cit des transactions courantes, certains observateurs 
privilégient les approches comparatives. 
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Encadré 1

Déterminants des taux d’intérêt débiteurs
servis aux ménages

En 2004, le niveau des taux d’intérêt débiteurs pratiqués par les 
institutions fi nancières monétaires (IFM) en France a globalement 
diminué, prolongeant le mouvement baissier observé en 2003, alors 
que les taux de marché étaient faibles mais plutôt stables. Plusieurs 
hypothèses peuvent expliquer ce phénomène, qui a concerné 
pratiquement tous les crédits, mais plus particulièrement les crédits 
à l’habitat. 

• La première hypothèse relie l’assouplissement des conditions de 
fi nancement à l’accentuation de la concurrence bancaire dans un 
contexte marqué par une abondance de liquidités. L’accentuation 
de la concurrence traduirait en fait des gains d’effi cience, ce qui 
impliquerait à la fois une baisse des taux débiteurs et une hausse 
des profi ts. Cette hypothèse apparaît privilégiée par des travaux 
empiriques récents en France (Dietsch et Oung, 1999), en Europe 
(Weill, 2004) et aux États-Unis (Berger et Humphrey, 1999), et 
est de plus cohérente avec la bonne rentabilité affi chée par les 
banques françaises ces dernières années sur le marché de détail 
(cf. supra).

• La deuxième hypothèse relie la baisse des taux débiteurs à celle 
des primes de risque. L’examen des primes de risques implicites 1

sur le marché du crédit à la consommation, dans l’ensemble 
stationnaires, permet a priori de rejeter cette hypothèse et de 
privilégier a contrario l’hypothèse d’effi cience. La situation est 
toutefois différente en ce qui concerne les crédits nouveaux à 
l’habitat, hors crédits nouveaux à l’habitat de moyen terme et à taux 
fi xe peu représentatifs. Pour les nouveaux crédits à taux variable et 
ceux à taux fi xe et à long terme, pour lesquels la baisse observée 
des taux débiteurs a été la plus sensible, on observe une très nette 
tendance baissière des primes de risques implicites en France, qui 
seraient devenues faibles, voire même négatives dès la fi n 2003.

1 Les primes de risques implicites sont calculées comme la différence entre le taux débiteur 
et le taux zéro coupon des titres d’État de même échéance.
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Par exemple, la comparaison entre la situation américaine et 
celle de l’Australie pourrait être rassurante, dans la mesure où 
ce dernier pays connaît, depuis plus de vingt ans, un défi cit 
des transactions courantes substantiel (6,4 % du PIB en 2004) 
qu’il n’a pas de mal à fi nancer. Cependant, le défi cit courant 
australien refl ète principalement une détérioration de la balance 
des revenus, corollaire de l’importance des investissements 
directs réalisés dans ce pays, et non un creusement de la balance 
commerciale comme aux États-Unis. À ce titre, l’Australie 
contribue à une allocation effi ciente de l’épargne au niveau 
mondial, contrairement aux États-Unis où les fi nancements 
étrangers sont utilisés principalement à couvrir les dépenses de 
consommation privées et publiques. En outre, les deux défi cits 
courants ne présentent pas les mêmes enjeux pour les marchés 
fi nanciers pour des raisons de taille : alors que les besoins de 
fi nancement des États-Unis sur les marchés de taux 5 ont atteint 
un montant proche de 800 milliards de dollars en 2004, ceux de 
l’Australie n’ont été que de 42 milliards de dollars américains 
environ.

Au cours des deux dernières années, le fi nancement du 
défi cit courant américain a été rendu plus aisé par les 
investissements importants en titres du Trésor américain 
effectués par des résidents asiatiques, notamment les banques 
centrales. La motivation principale de cette stratégie de 
placement des pays asiatiques a été de limiter l’appréciation 
de leurs monnaies, afi n de soutenir leurs exportations. Depuis 
septembre 2004, les achats de titres du Trésor américain par les 
résidents asiatiques ont commencé de décélérer, en particulier 
sous l’effet progressif de l’arrêt des interventions de change 
japonaises. Mais les autorités chinoises ont continué d’acheter 
massivement des titres américains et, au total, les encours 
détenus en Asie représentaient encore 54,4 % des titres du 
Trésor détenus par les non-résidents en mars 2005, après 
avoir culminé à 58,0 % en février 2004 selon les statistiques 
du Trésor américain 6.

Une telle stratégie ne semble pas soutenable à long terme : les pays 
d’Asie émergente sont engagés à libéraliser leurs mouvements de 
capitaux et, compte tenu actuellement des nombreuses indications 
de sous-évaluation de leurs monnaies, une libéralisation aux 
conditions de change actuelles pourrait rapidement se traduire
par une dollarisation de la dette de leurs résidents. 

5 Défi nis comme la somme du solde des transactions courantes et des fl ux nets d’investissements 
de portefeuilles actions et d’investissements directs à l’étranger
6  Cette enquête du Treasury International Capital System présente l’avantage de fournir 
une ventilation géographique mensuelle des non-résidents, mais souffre de nombreux biais 
qui conduisent notamment à une sous-estimation des encours de titres du Trésor américain 
détenus en Chine.
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Un rééquilibrage des fl ux d’épargne mondiale apparaît donc 
nécessaire. Une augmentation de l’épargne nette américaine 
serait probablement la meilleure réponse au risque 
d’insoutenabilité du défi cit des transactions courantes des 
États-Unis. L’administration américaine s’est ainsi engagée à 
diviser le défi cit fédéral par deux en cinq ans. Mais cet objectif 
ne paraît pas réaliste au regard des besoins de fi nancement 
induits à moyen terme par le vieillissement de la population 
américaine notamment. Il ne prend pas non plus en compte le 
creusement du défi cit fédéral qui résulterait à court terme des 
réformes des programmes Social Security, Medicare, Medicaid
envisagées par l’administration.

Le rééquilibrage des balances des paiements courantes requiert 
également une hausse des croissances potentielles du Japon et 
de la zone euro, que l’OCDE estimait à, respectivement, 1,5 % et 
1,9 % en 2004, contre 3 % aux États-Unis. S’agissant de l’économie 
européenne, et de la France en particulier, plusieurs conditions 
sont nécessaires pour améliorer leur situation relative, dans un 
contexte de globalisation économique et fi nancière :

• conduire des politiques budgétaires saines visant à maîtriser les 
dépenses publiques et à réduire durablement les défi cits ;

• accentuer les réformes structurelles dans les domaines de la 
protection sociale et de la santé ;

• accroître la fl exibilité des marchés du travail et des biens 
et services et améliorer à long terme la productivité de 
l’économie.

2|2 Évolutions des marchés fi nanciers

Au cours des six derniers mois, si on a assisté à des épisodes de 
tension sur les marchés du pétrole et des matières premières 
(cf. 2|1 supra), les marchés fi nanciers ont, en revanche, 
évolué dans un contexte en apparence serein, caractérisé par 
l’abondance mondiale de liquidité et des conditions globalement 
accommodantes.

• Les taux d’intérêt ont conservé des niveaux nominaux 
et réels très bas au Japon, dans la zone euro ou aux
États-Unis. Dans ceux-ci, en particulier, les taux d’intérêt réels à 
court terme sont restés proches de zéro, en dépit de la remontée 
des taux directeurs du Système fédéral de réserve et les taux 
d’intérêt à long terme sont restés faibles par rapport au rythme 
de croissance du PIB.
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• La volatilité des marchés de manière générale est demeurée 
faible, même si des tensions ponctuelles se sont manifestées, 
comme récemment, sur les marchés de change, du pétrole ou du 
crédit. Cette situation est notable à plusieurs titres : d’une part, 
elle est intervenue après plusieurs années de volatilité forte (entre 
1998 et 2003) ; d’autre part, elle a concerné concomitamment tous 
les grands marchés de change, de taux et d’actions européens, 
américains et japonais. Cette basse volatilité est d’autant plus 
surprenante, notamment sur les marchés obligataires, que le cycle 
monétaire s’est retourné aux États-Unis.

DES PRIMES DE RISQUE HISTORIQUEMENT FAIBLES

Sur les marchés de taux, les investisseurs internationaux ont 
semblé se contenter d’une faible protection contre le risque d’un 
retournement des marchés, comme en témoigne l’aplatissement 
des courbes de taux. Alors que la remontée des taux directeurs a 
normalement contribué à l’aplatissement global de la courbe aux 
États-Unis, la relative faiblesse des taux attachés aux maturités très 
longues (notamment sur le segment 10-30 ans), observée des deux 
côtés de l’Atlantique, apparaît inhabituelle. Elle paraît refl éter un 
accroissement de la demande pour les titres très longs (cf. encadré 2 
infra), dont les rémunérations ont atteint, en cours de période, des 
niveaux historiquement peu élevés. Mais ce mouvement pourrait 
être aussi de nature spéculative. En tout cas, la prime de terme 
pourrait ne pas être correctement prise en compte dans la structure 
à terme des taux d’intérêt, comme le montre, en France, le faible 
écart entre les OAT à 50 ans récemment lancées et les obligations 
d’État à 10 ans. 

De surcroît, les marges de crédit sont demeurées étroites sur 
tous les compartiments du marché obligataire, notamment sur 
les signatures les plus risquées. Ainsi, les spreads des obligations 
à haut rendement (high yield), qui ont atteint tant en Europe 
qu’aux États-Unis des niveaux proches des minima historiques, 
rémunèrent actuellement un taux de défaut inférieur à la 
moyenne de longue période (source : Deutsche Bank). Sachant 
que, statistiquement, le taux de défaut revient toujours à sa 
moyenne (mean reversion), il est donc possible que le marché 
fasse preuve d’une complaisance excessive.

Toutefois, sur la période plus récente, les spreads se sont infl échis 
à la hausse, en liaison avec divers facteurs ponctuels, tels que la 
dégradation en catégorie spéculative des notations par Standard 
and Poors de General Motors et de Ford, qui comptent parmi 
les émetteurs les plus importants du marché obligataire privé 
en termes d’encours. Une poursuite, voire une accentuation, de 
l’accroissement des marges de crédit au cours des mois à venir 
n’est pas à exclure. En dehors d’une poursuite du resserrement 
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Encadré 2

Les enjeux liés aux émissions de titres à très long terme

Pourquoi la demande pour les titres de maturité très longue a-t-elle augmenté ?

L’émission récente d’une obligation à 50 ans par l’Agence France Trésor (AFT) a pu apparaître comme le signe d’un regain 
d’intérêt pour les produits de taux à très long terme. La demande totale s’est élevée à près de 20 milliards d’euros, pour 
6 milliards fi nalement émis. De plus, la demande a été plus internationale qu’à l’accoutumée, 45 % du montant total étant 
souscrits par des non-résidents de la zone euro.

D’autres émetteurs souverains, tels l’Italie, les Pays-Bas ou  le Royaume Uni, envisagent ou s’apprêtent également à recourir à
des émissions de maturité aussi longue. De même, aux États-Unis, le Trésor étudie la réouverture des lignes de titres à 30 ans,
qui ont été arrêtées en 2001 lorsque le solde budgétaire américain était excédentaire. Enfi n, profi tant de la forte demande, 
Telecom Italia est parvenue à émettre 850 millions d’euros d’obligations à 50 ans, devenant ainsi le premier émetteur privé 
présent sur cette maturité. 

La demande grandissante de produits de taux d’intérêt à très long terme provient en partie des sociétés
d’assurance-vie et des fonds de pensions européens qui, en réponse aux évolutions réglementaires, sont contraints d’adopter 
une gestion actif-passif plus stricte qui implique notamment d’allonger la duration de leur actif afi n de mieux répliquer celle de 
leur passif. Cette demande pour des titres à long terme s’est d’ailleurs déjà exprimée dans des pays qui ont adopté de façon 
précoce la valorisation en valeur de marché, par exemple le Danemark en 2001. Plus généralement, en Europe, l’évolution 
réglementaire comprend à la fois une réforme comptable (les IFRS – International Financial Reporting Standards, appliqués 
depuis le 1er janvier 2005), qui consacre le principe de la valorisation en valeur de marché, et une réforme prudentielle avec 
le projet de directive européenne sur l’assurance, « Solvabilité II », dont la mise en oeuvre est prévue d’ici à fi n 2007. Enfi n, le 
vieillissement de la population dans la plupart des pays de l’OCDE incite, de façon plus générale, de nombreux investisseurs 
à rechercher des instruments d’épargne à long terme.

Les risques liés aux émissions à très long terme

Si l’émission d’obligations à très long terme peut, dans certaines conditions, contribuer à la stabilité fi nancière en permettant
une meilleure couverture des risques de certaines institutions fi nancières, il n’en reste pas moins que le contexte actuel 
de forte demande pour les titres à long terme a conduit à émettre les obligations à 50 ans à des taux particulièrement peu 
élevés, dénotant une courbe de taux relativement plate sur le segment 30-50 ans et une très faible prime de terme. L’OAT 
à 50 ans est ainsi ressortie à 4,21 % à l’émission, soit seulement 3 points de base de plus que l’OAT à 30 ans.

Pour autant, il n’est pas garanti que la forte demande actuelle perdure. 
D’une part, les ajustements liés aux évolutions réglementaires sont 
importants mais n’ont peut-être pas d’impact permanent. Dans le cas 
du Danemark, la demande s’est tarie dès lors que les institutions 
ont fi ni d’ajuster leurs encours de bilan. En outre, la forte demande 
actuelle a pu en partie être alimentée par des stratégies de recherche 
de rendement, liées au contexte de taux d’intérêt bas et de liquidité 
abondante. Les hedge funds ont ainsi souscrit une part importante de 
l’émission d’OAT à 50 ans (18 %) tandis que les fonds de pension et les 
assureurs en ont acheté des proportions moindres (respectivement, 
8 % et 14 %). Or cette source de demande, opportuniste par opposition 
à la demande générée par une bonne gestion actif-passif, est assez 
volatile et pourrait se tarir brutalement et accentuer une remontée des 
taux à long terme.

Ordres servis à l’émission de l’OAT 50 ans 
par types d’investisseurs 
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Source : Agence France Trésor
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des conditions monétaires, elle dépendra de plusieurs facteurs : 
potentiel de contagion des diffi cultés fi nancières de General 
Motors, de Ford et du secteur automobile plus généralement ; 
ampleur des ventes forcées en cas de dégradation de note, 
pouvant se traduire par des désengagements massifs et 
simultanés de la part de gérants de fonds soumis, directement 
ou à travers leurs indices de référence, à des contraintes en 
terme de notation minimum ; impact du développement récent 
du marché des dérivés de crédit. 

RECHERCHE DE RENDEMENTS PLUS ÉLEVÉS

Parallèlement, certains intervenants de marché à la recherche 
de rendements plus élevés ont continué d’accroître leurs prises 
de risque. 

Ce type de comportement s’est, par exemple, traduit par l’essor, 
particulièrement vif ces dernières années, en particulier en 
Europe, du marché des CDO (collateralised debt obligations)
synthétiques 7, produits qui combinent des techniques 
fi nancières issues de la titrisation et des dérivés de crédit. 
En 2004, les CDO sont passés du statut de produit de niche à 
celui de produit fi nancier couramment utilisé, avec notamment 
le lancement de tranches standardisées, qui ont apporté plus de 
liquidité et de profondeur à ce marché. L’affl ux d’investisseurs 
à la recherche de rendement a conduit à un rétrécissement des 
spreads, y compris sur les types de CDO les plus risqués, alors 
même que les modèles et les hypothèses de corrélation utilisés 
pour la valorisation de ce type d’instruments sont fragiles. 
En cas de retournement du marché, les investisseurs sur ce 
type de produits paraissent donc exposés à un risque de perte, 
diffi cile à quantifi er cependant.

La recherche de rendements plus élevés a également 
favorisé la poursuite du développement des fonds de gestion 
alternative (hedge funds), vers lesquels les investisseurs, y 
compris institutionnels, se sont orientés de manière de plus 
en plus importante depuis quelques années. Ainsi, les fl ux 
d’investissement nets des hedge funds ont atteint 150 milliards 
de dollars en 2004, pour un nombre total de fonds d’environ
huit mille dans le monde et un encours d’actifs gérés voisin 
de 900 milliards de dollars. 

Prime de CDS de General Motors GMAC 5 ans
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7 Cf. dans ce numéro de la Revue de la stabilité fi nancière l’article « Les CDO : fonctionnement 
et implications en termes de stabilité fi nancière »
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La progression spectaculaire de leur activité fait craindre la montée 
de certains risques de nature à fragiliser la stabilité fi nancière : 
risque d’assèchement de la liquidité de certains marchés et 
de variation brutale des prix, si les fonds se désengageaient 
massivement et simultanément d’un marché ; risque que les 
départements des banques en charge des hedge funds (« prime
brokers »), assouplissent leurs dispositifs internes de gestion des 
risques pour attirer cette clientèle très lucrative. Or, s’ils contribuent 
à l’arbitrage des imperfections de marché, les hedge funds affi chent 
des performances supérieures aux moyennes observées, ce qui 
peut être interprété comme le refl et des risques supplémentaires 
qu’ils prennent par rapport à d’autres investisseurs. 

Les événements récents ont d’ailleurs illustré les fragilités 
potentielles induites par le développement des CDO et des 
hedge funds. À la suite de la dégradation en catégorie spéculative 
des notations de General Motors et de Ford par Standard and 
Poors, des rumeurs de pertes subies par des hedge funds, en 
lien avec des stratégies de négociation sophistiquées mobilisant 
des tranches standardisées de CDO (correlation trading), ont 
inquiété les intervenants de marché et poussé sensiblement 
à la hausse le coût des protections sur les marchés de dérivés 
de crédit. Fondées ou non, ces rumeurs mettent en évidence 
la faible transparence du marché des CDO et de l’activité des 
hedge funds, alors que ces instruments combinent une grande 
complexité et un effet de levier probablement important.

Quant aux marchés boursiers, depuis l’automne dernier, ils 
ont semblé constituer un pôle d’attraction moindre pour les 
investisseurs. Ceux-ci s’en sont désintéressés pour se porter 
plus volontiers sur les produits de taux dans le cadre de leur 
gestion actif/passif. Ils ont été incités à exiger des primes 
de risque plus élevées sur les marchés d’actions, pour se 
prémunir contre les effets d’une remontée des taux d’intérêt : 
en effet, toutes choses égales par ailleurs, une hausse des taux 
diminuerait mécaniquement les primes de risque calculées 
selon les modèles classiques 8.

Toutefois, la dispersion des performances et des indicateurs de 
valorisation par tailles d’entreprise s’est, semble-t-il, accrue sur 
les marchés boursiers. Ainsi, la performance des petites et des 
moyennes capitalisations, a été nettement supérieure à celle 
des grandes capitalisations, tant en Europe qu’aux États-Unis, 
depuis fi n 2004. Cette différence pourrait d’ailleurs être le refl et 
de stratégies de recherche de rendement à travers une prise de 
risque accrue. Elle est cohérente avec le dynamisme du marché du 
capital-investissement en 2004, dont les volumes de transaction 
ont cru de 60 % au niveau mondial, à 300 milliards de dollars. 

8 Écart entre l’inverse du Price earning ratio (PER) et le rendement des obligations d’État 
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Cette vigueur du capital-investissement a contribué à la reprise 
amorcée par les opérations de fusions-acquisitions, notamment à 
travers les LBO 9, et par les introductions en bourse, après l’atonie 
consécutive à la consolidation boursière des dernières années, 
même si les montants engagés sont restés modestes. 

NÉCESSITÉ D’UNE VIGILANCE ACCRUE DES ACTEURS

Au total, la proportion des produits peu liquides et à rendement 
élevé (crédit structuré,capital-investissement, immobilier, hedge
funds, junk bonds) semble s’être accrue dans les portefeuilles 
des participants de marché. Or, certains systèmes de gestion 
des risques ne tiennent pas suffi samment compte des risques 
d’assèchement de la liquidité survenant en période de crise. 
En outre, l’environnement actuel de taux d’intérêt bas, mais aussi 
les évolutions réglementaires et comptables en cours (cf. 3|1 et 
3|2 infra), ont contribué à accroître l’attention portée au 
suivi et à la gestion du risque de taux avec pour conséquence 
une certaine réallocation des actifs fi nanciers en faveur des 
emplois à taux fi xe 10. Ainsi, le secteur des assurances, dont 
les fondamentaux (solvabilité, profi tabilité) se sont améliorés 
comme en témoigne la baisse des primes de swap de défaut, 
se trouve par ailleurs confronté aux défi s de la réforme de 
son mode de gestion actif/passif, engagée en réponse aux 
évolutions comptables et prudentielles en cours.

Par ailleurs, la discipline de marché a semblé parfois se relâcher. 
En attesterait l’impact à la baisse sur les taux d’intérêt à long 
terme des achats massifs d’obligations d’État américaines 
effectués par les banques centrales asiatiques (cf. 2|1 supra).
Diverses études récentes 11 suggèrent que les taux d’intérêt à long 
terme américains dépasseraient leur niveau actuel d’environ 
50 à 100 points de base sans ces achats de titres des banques 
centrales asiatiques, l’estimation de la Banque de France se 
situant plutôt dans le haut de la fourchette. En témoigneraient 
également les diffi cultés de la gouvernance d’entreprise dans 
le secteur des sociétés d’assurance aux États-Unis, à l’image 
d’AIG, plus gros assureur mondial et soupçonné d’entrave 
aux mécanismes de marché et de conduite d’opérations à des 
fi ns d’habillage comptable, par exemple à travers la vente de 
produits de réassurance destinée à lisser les résultats. Il importe 
donc de souligner la nécessaire vigilance dont les participants 
de marché doivent faire preuve à cet égard.

Primes de CDS des assureurs 
et de l’ensemble du secteur fi nancier
(en points de base)
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9 LBO (Leverage buy out) : catégorie de capital-investissement fondée sur des acquisitions à 
effet de levier (endettement)
10 Cf. dans ce numéro de la Revue de la stabilité fi nancière les articles : « Le risque de taux 
d’intérêt dans le système bancaire français » et « La gestion du risque de taux par les sociétés 
d’assurance-vie et les fonds de pension»
11 Par exemple, cf. Bernanke B., Reinhart V. et Sack B. (2004) : « Monetary policy alternatives at the 
zero bound: an empirical assessment », Federal Reserve Board working paper, n°48, septembre
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Enfi n, une plus grande transparence de l’activité de certains 
acteurs ou marchés serait souhaitable. Ainsi, une analyse 
précise du rôle des hedge funds en matière de stabilité fi nancière 
reste diffi cile en l’absence de données fi ables et cohérentes. 
Les bases de données disponibles, constituées à partir de 
contributions volontaires à visées commerciales, sont en effet 
diffi ciles d’accès, lacunaires ou sujettes à des biais de sélection. 
De même, il serait utile de compléter la collecte statistique sur 
les marchés de dérivés de crédit, compte tenu du caractère 
parcellaire des données actuellement disponibles. C’est un 
projet dans lequel plusieurs banques centrales, dont la Banque 
de France, sont actuellement engagées sous l’égide de la Banque 
des règlements internationaux (BRI). 

2|3 Risques émergents

DES CONDITIONS DE FINANCEMENT TOUJOURS FAVORABLES

Le maintien de primes de risque historiquement basses depuis 
l’automne dernier a permis une amélioration de la structure de 
la dette émergente et facilité les levées de capitaux (cf. encadré 3 
infra, pour une description spécifi que du cas argentin).

La baisse des primes de risque sur les emprunts obligataires 
souverains des pays émergents s’est poursuivie entre l’automne 
dernier et la mi-mars 2005. En dépit d’une légère augmentation 
depuis, les spreads émergents sont demeurés à des minima
historiques dans la plupart des pays. Les mêmes déterminants 
ont continué d’être à l’œuvre :

• d’une part, de nombreux pays émergents ont vu une amélioration 
de leur notation depuis le dernier trimestre 2004 ;

• d’autre part, dans le contexte de liquidité abondante et de 
très bas taux d’intérêt qui caractérise les pays industrialisés, 
les opérations de portage sur dettes émergentes générant un 
supplément de rendement se sont développées. Les fl ux nets 
de capitaux privés vers les pays émergents sont passés de 
61 milliards de dollars en 2002 à 137 milliards en 2003, puis à 
196 milliards en 2004 et devraient conserver un niveau élevé 
en 2005, d’après le Fonds monétaire international (FMI).

Ainsi, certains pays (Brésil, Mexique) ont pu émettre des 
obligations à 30 ans, à des conditions très favorables. Des 
émissions ont pu être réalisées en monnaie nationale sur 
les marchés internationaux (Colombie) ou sur les marchés 
domestiques (Chili, Mexique, Pologne). Cette amélioration, liée 
en partie à un environnement économique plus favorable, a 
également refl été, dans certains cas, une bonne gestion de la 
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Notation de la dette souveraine 
à long terme en devises
Changements intervenus depuis le 1er octobre 2004

Moody’s Standard 
and Poor’s

Fitch

Indonésie B+ ↑
22/12/04

BB- ↑
27/01/05

Inde BB+ ↑
2/02/05

Malaisie A3 ↑
16/12/04

A- ↑
8/11/04

Thaïlande BBB+ ↑
11/05/05

Argentine D ↓
13/01/05

Mexique Baa1 ↑
6/01/05

BBB ↑
31/01/05

Russie BBB- ↑
31/01/05

BBB- ↑
18/11/04

Turquie BB- ↑
13/01/05

Venezuela B ↑
3/03/05

Note : ↑ et ↓ indiquent le sens de la révision 
Source : Bloomberg
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dette par les autorités nationales. Par exemple, en Russie, une 
partie du fonds de stabilisation, qui est alimenté par les recettes 
pétrolières, a été affectée au remboursement de la dette.

De nombreux émetteurs souverains ont profi té de ce contexte 
porteur pour préfi nancer une bonne partie de leur budget 
national pour 2005. De même, l’encours obligataire émis par les 
entreprises, notamment en Asie (Indonésie, Thaïlande, Chine), 
a fortement augmenté et retrouvé ses niveaux de 1997. Enfi n, 
les marchés d’actions, après une baisse sensible au premier 
semestre 2004, ont repris leur mouvement de hausse.

DE BONNES PERFORMANCES MACROÉCONOMIQUES

Les fondamentaux économiques sont restés orientés 
favorablement. Malgré un léger ralentissement au cours du 
dernier trimestre 2004, la croissance économique a été robuste 
dans l’ensemble de la zone émergente, tirée par une demande 
intérieure vigoureuse (dans les pays d’Europe centrale et 
orientale ou PECO, en Russie, en Asie et en Amérique latine) 
et une croissance économique mondiale soutenue (notamment 
aux États-Unis et en Chine). En 2004, l’Asie émergente a ainsi 
atteint son taux de croissance économique le plus élevé depuis 
la crise asiatique de 1997, soit 7,8 %, tandis que l’Amérique 
latine affi chait son taux le plus fort depuis deux décennies, 
soit 5,7 %. Dans les PECO, la croissance a atteint 5 % en 2004, 
ce qui est un pic depuis le début des années 2000 et en Russie, 
elle est restée forte malgré un léger ralentissement par rapport 
à 2003.

En dépit de tensions sur les prix dues au renchérissement du 
pétrole et à la vigueur de la demande interne, l’infl ation est 
restée relativement maîtrisée (en moyenne 5,8 % en 2004 
pour l’ensemble de la zone émergente selon le FMI). Elle s’est 
cependant accélérée dans les PECO, à 4,2 % en 2004, contre 
2,1 % en 2003, sous l’effet spécifi que du relèvement des impôts 
indirects induits par l’entrée dans l’Union européenne.

Les défi cits publics ont été réduits (2,1% du PIB en 2004, contre 
3 % en 2003), refl étant la réduction des paiements d’intérêts 
rendue possible par des conditions de fi nancement plus 
favorables. L’amélioration constatée des comptes externes a 
été favorisée par la hausse des prix du pétrole, pour les pays 
exportateurs de pétrole (Équateur, Mexique Venezuela, Russie), 
et dans une moindre mesure, pour les pays asiatiques, par la 
bonne santé du secteur des technologies de l’information. 
Au total, l’excédent du compte courant a avoisiné 4 % du PIB 
dans les PECO, 3 % en Asie émergente et 1 % en Amérique 
latine.

Indices boursiers des pays émergents
(indices composites MSCI, en base 100 au 1er janvier 2000)
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Taux de croissance du PIB réel
(en %)

2003 2004 2005 
(a)

Europe émergente 4,6 6,1   4,7 
République tchèque 3,7 4,0  3,8  
Hongrie 2,9 4,0  3,9  
Pologne 3,8 5,3  4,4  
Turquie 5,8 8,1  5,0  
CEI 7,9 8,2  6,5  
Russie 7,3 7,1  6,0    
Asie émergente 7,4 7,8  7,0  
Chine 9,3 9,5  8,5  
Inde 7,5 7,3  6,7  
Amérique latine 2,2 5,7  4,1  
Argentine 8,8 9,0  6,0  
Brésil 0,5 5,2  3,7  
Chili 3,3 6,0  6,1  
Mexique 1,6 4,4  3,7  

(a) Projections

Sources : FMI, Commission européenne
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Cette accumulation de forts excédents courants est de nature à 
réduire la vulnérabilité des pays émergents (Indonésie, Venezuela, 
Turquie notamment) aux crises de change. Leurs réserves de 
change couvraient ainsi l’équivalent de 65 % des importations 
de biens et services fi n 2004, contre 62 % fi n 2003. Les pays 
émergents ont également profi té des conditions de fi nancement 
favorables pour globalement diminuer leur dette externe, qui ne 
s’élevait plus qu’à 34 % du PIB fi n 2004, contre 38 % fi n 2003. 
Enfi n, l’assainissement des systèmes bancaires semble s’être 
poursuivi au cours du second semestre de 2004, facilité par un 
ralentissement de la croissance du crédit au secteur privé (Pérou, 
Philippines). Les entreprises ont également continué d’ajuster 
leurs bilans, avec des ratios d’endettement en baisse pour l’Asie 
et l’Amérique latine (alors qu’ils représentaient près de 35 % du 
total de leurs actifs en 2003).

Par ailleurs, en Chine, la croissance économique est demeurée 
particulièrement dynamique tout au long de 2004. Le taux de 
croissance a atteint 9,5 % en moyenne annuelle, après 9,3 % en 
2003, porté par le dynamisme de l’investissement en capital fi xe 
et des exportations. Cette vigueur s’explique structurellement par 
un effet de rattrapage et une offre abondante de main d’œuvre 
en provenance des zones rurales. Toutefois, des situations de 
surchauffe sont apparues dans certains secteurs tels que la 
construction, l’immobilier, la production d’énergie et de biens 
intermédiaires du fait notamment de goulets d’étranglement en 
matière de production et d’infrastructures.

DES VULNÉRABILITÉS PERSISTANTES

Une poursuite du renchérissement du pétrole pénaliserait les pays 
asiatiques qui en consomment fortement (Chine, Inde, Malaisie, 
Indonésie, Thaïlande notamment), tant au plan de la croissance que 
de l’infl ation. Elle conduirait également à une forte détérioration 
de leurs balances courantes et de leurs fi nances publiques, en 
raison des subventions versées afi n de limiter l’impact de la hausse 
du cours mondial du pétrole sur l’activité et les prix intérieurs.

Une remontée des taux d’intérêt à long terme américains 
rendrait plus délicat le fi nancement des pays émergents en 
général. Dans ces conditions, une diminution des fl ux de 
placement vers ces pays — qui pourrait en particulier être le 
fait des investisseurs les plus opportunistes, tels les hedge funds,
lesquels sont susceptibles de dénouer rapidement des positions 
qui deviendraient perdantes — ne peut pas être exclue, ce qui 
les expose au risque d’un élargissement des spreads. En réalité, 
les spreads émergents ont déjà quelque peu augmenté depuis la 
mi-mars. Ce sont les pays les plus endettés et dont le paiement 
des intérêts représente une part élevée dans le service de la 
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dette (Brésil, Turquie, Philippines, Indonésie) qui pâtiraient le 
plus d’une poursuite de ce mouvement.

L’amorce d’une reprise de l’infl ation a conduit certains pays 
émergents à entamer un relèvement de leurs taux d’intérêt 
directeurs à partir du second semestre de 2004 en Asie 
(Chine, Hong-Kong, Inde et Thaïlande) et en Amérique Latine 
(Brésil, Mexique et Pérou). Pour ne pas pénaliser la reprise 
de la croissance économique, les gouvernements de ces pays 
pourraient être tentés d’accompagner le resserrement de 
la politique monétaire par des politiques budgétaires plus 
accommodantes ; mais leur marge de manœuvre apparaît 
souvent limitée compte tenu des niveaux élevés des ratios de 
dette publique (autour de 67 % du PIB en moyenne pour la 
zone émergente). 

Cela étant, dans l’ensemble, les pays émergents ont continué 
de bénéfi cier d’un affl ux de capitaux étrangers. La stérilisation 
de ces entrées de capitaux a déjà représenté, en 2004, 
l’équivalent de 7 à 8 % du PIB en Chine et 5 à 6 % pour les 
nouvelles économies industrialisées d’Asie, se traduisant 
par une forte augmentation des titres émis par les banques 
centrales asiatiques. Si elles ne pouvaient continuer à être 
entièrement stérilisées, cela contribuerait à alimenter les 
pressions infl ationnistes dans ces pays et rendrait plus diffi cile 
la régulation monétaire. 

En outre, l’ampleur des réserves ainsi accumulées (représentant 
au total environ 55 % des réserves de change mondiales 
en dollars à fi n 2004), principalement en Asie émergente, 
fait craindre pour les investisseurs de cette région des 
moins-values signifi catives, s’il était mis fi n à cette situation 
avec, pour conséquence, une hausse des monnaies asiatiques. 
Cependant, les inconvénients d’un tel changement ne doivent 
pas être surestimés au plan macroéconomique, puisque 
certaines entreprises exportatrices fi xent directement leurs 
prix en fonction du marché américain et que les exportations 
de l’Asie émergente — et de la Chine en particulier — ont un 
fort contenu en importations.

Chine : réserves de change offi cielles 
(en milliards de dollars) (en %)
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Encadré 3

Offre d’échange
de la dette souveraine argentine

L’offre d’échange, qui s’est clôturée le 25 février 2005, s’est soldée par une participation relativement forte des créanciers 
privés. Ainsi, 62,3 milliards de dollars de titres en défaut, sur un total de 81,8 milliards (102 milliards si l’on ajoute les intérêts
en arriérés), ont été échangés contre 35,3 milliards de dollars, portant le taux de participation à 76,1 %. Les créanciers 
argentins, investisseurs institutionnels et hedge funds ont très majoritairement souscrit à l’offre ; l’essentiel des 24 % de 
titres non échangés serait détenu par des particuliers. L’échec répété des actions judiciaires intentées par les comités 
de créanciers (notamment le Global Committee of Argentina Bondholders) a fait apparaître les aléas d’une stratégie de 
refus misant sur une solution judiciaire.

Les changements dans la composition de la dette consécutifs à la restructuration devraient rendre l’endettement du 
souverain moins vulnérable aux évolutions des taux de change. La part de la dette en dollar sera ainsi passée de 66 % 
fi n 2001 à 37 % une fois la restructuration achevée. 

La restructuration est intervenue dans un contexte favorable. L’Argentine bénéfi cie d’une croissance élevée et le solde 
courant est excédentaire, ce qui devrait favoriser une appréciation du taux de change. Par ailleurs, les nouveaux titres émis 
devraient tous comporter une période de grâce de 10 ans et, partant, ne devraient pas peser sur le service de la dette 
publique dans l’immédiat. Enfi n, l’amélioration de la notation des titres souverains, déjà annoncée par plusieurs agences 
de notation, pourrait permettre le retour de certains investisseurs sur les actifs argentins.

Pour autant, la soutenabilité de la dette publique reste un défi  pour l’Argentine. Même dans l’hypothèse où les titres non 
échangés ne seraient pas servis, le stock après restructuration représentera encore 72 % du PIB. La seule dette publique 
externe devrait peser plus de 50 % du PIB (contre 18 % au Brésil, 12 % au Mexique). 

Enfi n, les risques de remise en cause judiciaire de l’échange ne sont pas défi nitivement écartés. Certes, le risque 
de stratégies prédatrices de la part de certains créanciers (fonds vautours) n’a pas empêché le processus d’aboutir. 
En outre, les autorités argentines ont voté en début d’année une loi interdisant la réouverture de l’offre et le service 
de la dette non échangée. Cependant, l’existence d’un important stock de titres en défaut expose le pays à un risque 
non négligeable d’actions judiciaires visant à contraindre les autorités à honorer ces titres. De façon plus générale, la 
confi ance des marchés restera à regagner pour l’avenir.
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3| SECTEUR FINANCIER

3|1 Situation du système bancaire

En 2004, la baisse du coût du risque a favorisé l’amélioration 
de la rentabilité de la plupart des banques françaises. Toutefois, 
un moindre effort de provisionnement a contribué à réduire 
quelque peu leur capacité à absorber les chocs externes. Par 
ailleurs, les marges d’intermédiation se sont comprimées, 
parallèlement à une certaine dégradation des conditions 
d’octroi de crédit. Au total, le secteur présente une vulnérabilité 
potentiellement plus grande à une éventuelle détérioration de la 
qualité des portefeuilles bancaires (qui résulterait par exemple 
d’un repli de la croissance économique). En outre, la probabilité 
de réalisation des risques attachés aux évolutions des marchés 
fi nanciers (cf. 2|2 supra) semble s’être accrue depuis le second 
semestre de l’année 2004 et appelle en conséquence les grands 
groupes bancaires français mais aussi européens à faire preuve 
de plus de vigilance.

AMÉLIORATION DES RÉSULTATS NETS
DES GRANDES BANQUES FRANÇAISES EN 2004

Les établissements de crédit français ont bénéfi cié, comme leurs 
homologues européens, d’une croissance mondiale très bien 
orientée, en dépit d’un léger fl échissement de cette dynamique 
au second semestre. La croissance européenne, bien que plus 
modérée, s’est redressée par rapport à 2003 (cf. 2|1 supra). Dans 
ce contexte, les banques françaises ont confi rmé leurs bonnes 
performances de la mi-2004 et engrangé des progressions de 
résultats nets de l’ordre de 30 %. Les succès enregistrés dans le 
domaine de la gestion d’actifs et le maintien de revenus élevés 
dans les activités de banque de détail ont permis de compenser 
les fl uctuations des activités de banque de fi nancement et 
d’investissement dans un contexte de marchés boursiers et 
de taux d’intérêt encore hésitants. Il convient de souligner 
toutefois que, de manière générale, la progression des résultats 
nets a surtout été liée à la réduction des charges (d’exploitation 
ou de provisionnement). Le produit net bancaire (PNB) a ainsi 
enregistré une croissance deux fois moins forte qu’en 2003 pour 
les trois principaux groupes bancaires, à 3,7 % contre plus de 
7 % en 2003.

Des résultats très dépendants de la banque de détail

La progression du produit net bancaire a été alimentée, comme 
en 2003, par l’activité de banque de détail, qui a constitué plus 

Résultats des principaux groupes 
bancaires français
(en milliards d’euros, variations 2004/2003 en %)
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de 50 % du produit net bancaire dans les principaux groupes. 
Toutefois, le rythme de croissance a été sensiblement plus 
faible que l’année dernière, en particulier en ce qui concerne 
l’activité en France. Le réseau de détail à l’étranger et les 
services fi nanciers spécialisés ont continué d’accroître leur 
part relative, sachant que pour certains groupes les services 
fi nanciers spécialisés sont majoritairement tributaires de 
l’activité à l’étranger.

Les encours de crédit aux résidents ont progressé de 7 % comme 
en 2003. En effet, la demande de crédit provenant des ménages a 
continué d’être soutenue (+ 9,1 %, contre + 7,8 % en décembre 
2003), principalement pour le fi nancement de l’habitat, et celle 
des entreprises s’est redressée (+ 5,8 % en décembre 2004 en 
rythme annuel, contre – 1,1 % en décembre 2003) en liaison 
avec le redémarrage de l’investissement productif.

La production de prêts s’est accompagnée d’une nouvelle 
dégradation des marges d’intermédiation. Toutefois, la bonne 
tenue de l’épargne liquide et la forte progression des placements 
en assurance-vie (+ 13 % sur l’année) ont atténué les effets de 
ce phénomène. La part des commissions sur services fi nanciers 
s’est ainsi fortement accrue dans le PNB. Les revenus provenant 
des métiers de gestion d’actifs ont d’ailleurs progressé de plus 
de 10 % en moyenne, et les collectes nettes des trois principaux 
groupes ont presque doublé par rapport à l’année dernière. 
Les établissements français ont notamment recueilli les effets 
des actions de restructuration accomplies dans ce domaine et 
de diversifi cation des revenus sur des produits proposant des 
rendements plus élevés (gestion alternative et fonds structurés) et 
des créneaux géographiques porteurs (en particulier en Asie). Ces 
résultats ont permis de compenser des performances contrastées, 
mais au total plutôt décevantes, dans le domaine de la banque de 
fi nancement et d’investissement. La progression des revenus de 
la banque de fi nancement a, en règle générale, été solide alors 
que les activités de trading ont pâti du contexte boursier.

Maîtrise des charges

Les frais généraux ont enregistré une hausse relativement 
modérée, comme dans la plupart des pays européens. 
Par conséquent, les coeffi cients d’exploitation se sont 
encore améliorés, la France demeurant légèrement 
au-dessus de la moyenne européenne. L’évolution la plus notable 
concernant les coûts tient à la forte baisse du coût immédiat 
du risque, ce qui est une infl exion commune à l’ensemble des 
établissements européens (cf. encadré 4 infra). L’amélioration 
globale de la situation économique internationale explique en 
partie la baisse enregistrée. Par ailleurs, les groupes ont étendu 
l’emploi des nouvelles techniques de réduction des risques 

Résultat net part du groupe
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(dérivés de crédit). Cependant, les évolutions de la charge de 
provisionnement ont été variables selon les métiers : la baisse a 
principalement concerné les activités de banque de fi nancement et 
d’investissement, alors que une très faible baisse a été enregistrée 
dans les métiers de banque de détail. De fait, en termes relatifs, le 
coût instantané du risque pour les établissements de crédit français 
est en moyenne deux fois plus élevé dans les activités de services 
fi nanciers vers lesquelles ils se diversifi ent à l’étranger que dans 
la banque de détail en France.

Encadré 4

Baisse du coût du risque 
et amélioration des résultats 

des banques françaises en 2004

L’exercice 2004 a été marqué par la forte réduction du coût immédiat 
du risque de crédit (somme, au titre de l’exercice considéré, des 
dotations pour dépréciation de créances, des pertes sur créances 
irrécouvrables et des dotations pour risques et charges) enregistrée 
en moyenne par les principaux groupes bancaires français en 2004. 
Ce mouvement a également été observé ailleurs en Europe 
mais son ampleur varie selon les systèmes bancaires. 
En effet, si en moyenne, le coût immédiat du risque de crédit s’est 
établi à 7 % du produit net bancaire en 2004, contre 9,5 % en 2003, 
les principaux groupes britanniques, espagnols et italiens continuent 
d’y consacrer plus de 10 % de leur produit net bancaire. À l’opposé, 
les établissements français, suisses, du Benelux et, dans une 
moindre mesure, allemands affi chent une réduction drastique de 
cette charge.

La hausse moyenne de 28,6 % du résultat net part du groupe des 
principaux groupes en 2004 provient largement de la baisse du coût 
du risque. Plus précisément, si la part du coût de provisionnement 
dans le produit net bancaire avait été inchangée par rapport à 
2003 (soit 8 %), la hausse du résultat net part du groupe aurait été 
réduite de plus de la moitié, à 12,8 %, sous l’hypothèse d’un taux 
d’imposition des bénéfi ces moyen de 31 %.

Par ailleurs, l’augmentation du produit net bancaire (+ 3,5 %) et la 
maîtrise des frais généraux (+ 2,2 % seulement) ont contribué à 
l’amélioration du résultat brut d’exploitation en 2004 (+ 5,8 %). La 
progression de ce dernier solde explique un tiers de l’amélioration 
du résultat net part du groupe moyen.

Compte tenu de la faiblesse historique de la charge de provisionnement 
des risques bancaires en 2004, la poursuite du renforcement de la 
rentabilité des principaux établissements bancaires français devra 
reposer notamment sur la maîtrise des frais de structure dans le 
cadre d’une saine gestion des risques et de leur provisionnement.
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2004 : Contributions à l’amélioration
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DES ÉLÉMENTS DE FRAGILITÉ

La capacité des établissements bancaires à faire face aux 
évolutions de leur environnement dépend pour une bonne 
part de l’organisation du pouvoir décisionnel et de la sécurité 
du fonctionnement en leur sein. La mise en œuvre de règles 
strictes de gouvernement d’entreprise, de contrôle interne 
et de conformité aux lois et règlements appelle ainsi à être 
menée et suivie avec attention, tout particulièrement au sein 
des grands groupes internationaux, qui sont exposés à un 
« risque de complexité » ; la stabilité fi nancière ne peut que 
s’améliorer avec la diffusion des meilleurs pratiques possibles 
dans ce domaine et le respect des normes réglementaires. Pour 
leur part, les groupes bancaires français ont renforcé en leur 
sein une fonction de conformité (compliance), dont le cadre 
réglementaire a été précisé en France par un arrêté ministériel 
d’avril 2005 pris sur proposition des autorités bancaires.

À s’en tenir aux éléments chiffrés, les indicateurs de robustesse 
affi chés par le secteur bancaire français depuis plusieurs années 
ont évolué moins favorablement en 2004 : les facteurs d’absorption 
des chocs que sont la rentabilité brute d’exploitation, l’effort de 
provisionnement et le niveau des fonds propres se sont dégradés. 

Compression supplémentaire des marges

Dans le contexte actuel de taux d’intérêt à des niveaux 
historiquement bas au sein de l’Union européenne et de 
concurrence signifi cative en matière de fi nancement des 
entreprises, les marges pratiquées par les établissements de 
crédit français ont de nouveau diminué en 2004. Ainsi, la 
tendance à privilégier le volume des opérations par rapport à 
leur niveau de rémunération semble s’être accrue. Par exemple, 
en ce qui concerne les prêts syndiqués octroyés aux entreprises 
relevant de la catégorie « investissement », le niveau moyen des 
marges en 2004 s’est établi en France à 47 points de base en 2004 
et à 56 points de base en moyenne dans l’Union européenne.

Réduction de l’effort de provisionnement

Les établissements français, à l’instar de leurs homologues 
européens, ont enregistré en 2004 une baisse de 39,6 % de 
l’ensemble des postes « dotations pour dépréciation de créances, 
pertes sur créances irrécouvrables et dotations pour risques et 
charges » (cf. infra). Certes, la qualité du portefeuille de crédit s’est 
améliorée (avec des créances douteuses stables à 67,1 milliards 
d’euros, soit 1,5 % du total de bilan au 30 juin 2004, contre 1,7 % 
au 31 décembre 2003 12), mais l’activité d’intermédiation est restée 

12 Pour l’ensemble des établissements de crédit sur base sociale (source : Commission bancaire)
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soutenue. Or, l’augmentation des encours de crédits pourrait 
s’accompagner d’une hausse du risque de crédit à moyen terme, 
notamment dans l’hypothèse d’une détérioration de la situation 
économique à l’échelle nationale ou internationale.

La réduction de l’effort de provisionnement est d’autant plus 
dommageable qu’elle semble s’accompagner d’un certain 
relâchement des conditions d’octroi de fi nancement, dans un 
contexte de concurrence exacerbée, qui aboutit à une moindre 
sélectivité des contreparties et à un recul des garanties.

Recul du niveau de solvabilité

Les rendements des fonds propres des banques françaises 
ont progressé en 2004, atteignant des niveaux désormais 
comparables à ceux de leurs homologues européens. On a 
par ailleurs assisté à une augmentation générale des taux de 
distribution aux actionnaires et à des rachats d’actions parmi 
les principaux groupes bancaires européens.

Ratios de solvabilité Tier One
(en %)

Pays Banques Ratio Tier One
au 31 déc. 2003

Ratio Tier One
au 31 déc. 2004

Allemagne Deutsche Bank 10,0 8,7
Dresdner Bank 6,6 6,6
Commerzbank 7,3 7,5
Hypovereinsbank 5,9 6,6

Benelux KBC Bank 9,5 10,1
Fortis Bank 7,9 8,3
ABN-Amro 8,2 8,6
ING Bank 7,6 7,7
Dexia 9,9 10,7

Espagne BBVA 8,5 8,1
SCH 8,3 7,5

France Crédit agricole 7,6 7,9
Société générale 8,7 8,5
BNP Paribas 9,4 8,1
Banques populaires 8,9 9,1
Crédit mutuel CIC 8,7 9,5

Italie Unicredito 8,5 8,6
Sanpaolo IMI 7,4 8,1
Banca Intesa 7,8 8,5
Capitalia 6,9 7,3

Royaume-Uni HSBC 8,9 8,9
Barclays 7,9 7,6
Lloyds TSB 9,5 8,9
RBOS 7,4 7,0
HBOS 7,6 8,1

Suisse UBS 11,8 11,9
Crédit suisse 11,7 12,3

Sources : données publiées par les établissements

Cette évolution a contribué à la réduction du ratio de solvabilité 
Tier 1 de deux des principaux établissements français. Or, un 
renforcement des structures fi nancières est nécessaire lorsque la 
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conjoncture est particulièrement favorable et permet de dégager 
des résultats élevés, parce que la pérennité de ceux-ci ne peut 
pas être assurée à long terme. Les comparaisons internationales 
en la matière, y compris celles fi gurant dans le tableau ci-dessus, 
doivent être appréciées avec prudence, car la composition du 
Tier 1 peut varier entre les pays, notamment en ce qui concerne 
l’importance des éléments hybrides qu’il contient, en vertu des 
dispositions prises au niveau international.

D’ailleurs, en dépit de la hausse des cours de leurs actions, 
les banques françaises ont continué de subir une décote (par 
rapport à leurs homologues européennes) en termes de ratio 
de capitalisation boursière sur fonds propres, sans doute en 
raison des anticipations d’un possible ralentissement de 
l’accroissement des revenus bancaires en France.

Toutefois, les primes de credit default swaps (CDS) des principaux 
groupes bancaires français se sont, quant à elles, stabilisées à 
des niveaux relativement bas au cours du deuxième semestre 
de l’année 2004, légèrement en deçà de ceux de l’indice afférent 
au secteur bancaire européen.

APPRÉCIATION DES RISQUES BANCAIRES

Risque de crédit sur les particuliers

Alors que le pôle « banque de détail » continue à générer une 
part substantielle du produit net bancaire des principaux 
établissements de crédit français, on peut s’interroger sur 
l’éventualité d’une dégradation du profi l de risque des ménages 
en France, qui pourrait grever à terme la profi tabilité des 
établissements de crédit en France. En effet, si les encours 
des prêts demeurent majoritairement libellés à taux fi xe 
(75 % en moyenne), on note, depuis le second semestre de 
2003, une augmentation sensible de la distribution des prêts 
à taux variables (de 21 % à 45 % de la production nouvelle 
entre juillet 2003 et décembre 2004). Toutefois, la plupart de 
ces prêts est assortie en France d’un plafond de taux d’intérêt, 
qui limite l’impact fi nancier négatif sur les ménages d’une 
éventuelle hausse des taux. Ce plafond pèse en revanche sur 
les établissements distributeurs, de surcroît sur des durées de 
plus en plus longues.

Par ailleurs, si le niveau de l’endettement des ménages est 
relativement faible en comparaison avec les situations prévalant 
dans certains autres pays industrialisés, il s’est inscrit en hausse : 
le ratio dette/revenu disponible brut des ménages est passé de 
58,9 % en décembre 2003 à environ 62 % en décembre 2004. 
Enfi n, selon une enquête récente réalisée par le Secrétariat 
général de la Commission bancaire auprès d’un échantillon 
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représentatif d’établissements de crédit français, l’achat du 
logement était fi nancé en moyenne à hauteur de 22 % en 2004 
par un apport personnel, contre 26 % en 2000.

Aussi une montée de l’insolvabilité des emprunteurs 
(notamment en matière de crédit à l’habitat), et partant, un 
besoin de provisionnement accru chez les établissements de 
crédit, seraient-ils à considérer dans l’hypothèse où surviendrait 
simultanément une dégradation de la croissance, une remontée 
des taux d’intérêt et une chute brutale des prix immobiliers.

Enfi n, la décision de levée d’interdiction de rémunération des 
comptes ordinaires créditeurs (arrêté ministériel du 16 mars 
2005) et, globalement, une pression à la baisse de la tarifi cation 
sur les services aux particuliers et aux entreprises risquent à 
moyen terme de réduire les revenus nets issus de la banque 
de détail.

Risque de crédit sur les entreprises

En 2004, le nombre de défaillances d’entreprises en France 
s’est établi à 47 866, après 46 966 en 2003. Mais son rythme 
de progression (1,9 %) a été moindre qu’en 2003 (5,2 %). 
Parallèlement, les créations d’entreprises ont été nombreuses 
(224 000, après 199 000, selon l’INSEE). L’amélioration de la 
qualité du portefeuille « entreprises » des établissements de 
crédit, qui a résulté de ces évolutions, a dû se poursuivre au 
cours des quatre premiers mois de 2005, si l’on en juge par la 
diminution globale du nombre de défaillances — en données 
mensuelles corrigées des variations saisonnières —, avec 
une baisse plus sensible dans les secteurs du commerce, de 
l’industrie manufacturière, de la construction et des services 
aux particuliers.

Cependant, encore plus que pour les ménages, la qualité 
des concours aux entreprises est tributaire des évolutions 
macroéconomiques et fi nancières internationales. À cet 
égard, une aggravation de la hausse des prix du pétrole 
pourrait fragiliser, à terme, la solvabilité de certaines 
contreparties (secteur du transport aérien, du tourisme et de 
la chimie). Par ailleurs, la forte concurrence sur le marché du 
capital-investissement (private equity), dont le LBO, a exercé 
une pression à la baisse sur les marges bancaires, qui pourraient 
donc être insuffi santes pour rémunérer le risque sous-jacent 
élevé.
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Données annuelles brutes
(en unités)

1994 1996 1998 2000 2002 2004

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Données mensuelles cvs
(en unités)

Industrie manufacturière

Construction

Commerce

Transports

Services aux entreprises

Services aux particuliers

1 200

1 000

800

600

400

200

0
Avril
2004

Juin Août Oct. Déc. Février
2005

Avril

Source : Banque de France – FIBEN

34 Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 6 • Juin 2005



CHRONIQUE
Secteur fi nancier

Risques sur les pays émergents

Les primes de signature sur les dettes souveraines des pays 
émergents se sont stabilisées à de très bas niveaux en 2004, 
prolongeant une tendance favorable entamée depuis plusieurs 
années. De fait, la qualité du portefeuille détenu par les groupes 
bancaires français s’est améliorée au cours du premier semestre 
de 2004 compte tenu de l’accroissement de la concentration 
des engagements sur les pays les mieux notés et du repli du 
niveau des créances douteuses (– 23 %, à 10,3 milliards d’euros). 
Toutefois, cette situation favorable pourrait ne pas perdurer en 
cas de dégradation du risque émergent, d’autant plus que le 
taux de provisionnement global des engagements non douteux 
a sensiblement diminué, passant de 2,4 % en décembre 2003 
à 1,7 % en juin 2004.

Risques d’illiquidité

Dans un environnement de taux bas, les conditions relativement 
aisées en matière de liquidité n’ont pu qu’encourager le 
développement de stratégies de recherche de rendements élevés. 
Le marché français de la fi nance structurée a ainsi enregistré 
une croissance signifi cative en 2004, le montant des transactions 
relatives au transfert de risque ayant été multiplié par deux 
par rapport à 2003. Les banques françaises ont notamment 
largement contribué (en tant que gestionnaires d’actifs en 
particulier) au rebond de l’activité de CDO (collateralised debt 
obligations) d’arbitrage synthétiques.

Ainsi, les groupes bancaires français pourraient être affectés 
par un éventuel retournement des segments de marché qui 
ont été particulièrement rémunérateurs au cours de ces 
dernières années. Une telle correction pourrait se traduire 
par un assèchement de la liquidité sur ces marchés (marchés 
fi nanciers émergents, obligations privées relevant de la 
catégorie spéculative, produits structurés, etc.) et dégrader le 
profi l de risque des portefeuilles de négociation des banques 
(cf. 2|2 supra).

Risques de marché

Toutefois, la poursuite de prises de positions potentiellement 
plus risquées (sur des actifs à haut rendement) ne s’est pas 
traduite par une remontée générale des indicateurs de risque 
de perte au sein des portefeuilles de négociation des grands 
groupes bancaires européens au cours du deuxième semestre 
de 2004. En effet, si les valeurs en risque (VaR) publiées par 
les principaux établissements (cf. encadré 5) ont eu tendance 
à progresser aux États-Unis, ces indicateurs n’ont en général 
pas enregistré d’évolution marquée en Europe.

Répartition des risques bruts 
par catégories de risques
Engagements internationaux hors G 10
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En ce qui concerne les grands groupes bancaires français, 
les VaR ont ainsi continué à évoluer dans une fourchette 
relativement étroite, soulignant une certaine diversifi cation 
des risques. Mais, la relative stabilité que l’on observe ne 
doit pas être interprétée comme le maintien des positions en 
risque à un niveau inchangé. Celles-ci semblent en effet avoir 
augmenté. Dans la mesure où les actifs gérés par les hedge funds
se sont inscrits en hausse en 2004, les groupes bancaires ont 
semble-t-il continué à renforcer leurs relations avec ces 
intervenants majeurs de marché (notamment en tant que clients 
importants des lignes de métiers transactionnelles et supports 
de produits de gestion vendus à une clientèle d’investisseurs). 
Or, dans l’éventualité d’une remontée soudaine des taux 
d’intérêt au sein des pays industrialisés et/ou d’une hausse 
de l’aversion au risque, certaines positions et stratégies à effet 
de levier adoptées par les hedge funds pourraient apparaître 
dangereuses pour les groupes bancaires dont les engagements 
vis-à-vis de ce type de contrepartie peuvent être importants.
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Encadré 5

Comment interpréter les chiffres 
de VaR des grandes banques 

en termes de stabilité fi nancière ?

Les grandes banques publient de plus en plus fréquemment des chiffres de valeur en risque (Value at Risk, ou VaR) sur 
leurs activités de négociation, notamment dans leurs rapports annuels. Ces chiffres donnent des informations utiles sur 
les risques qu’elles prennent. Mais il faut garder à l’esprit les précautions méthodologiques qui s’appliquent à l’analyse 
de données qui dépendent largement des hypothèses choisies, s’agissant par exemple des périodes d’observation. Les 
méthodes de calcul des VaR sont d’ailleurs hétérogènes d’une banque à l’autre et peu explicitées. Cela limite la portée 
des conclusions que l’on peut en tirer. Au plan de l’analyse des vulnérabilités pouvant affecter la stabilité fi nancière, les 
indications données par les chiffres de VaR des établissements de crédit peuvent constituer des signaux d’alerte, en 
particulier, lorsqu’elles suggèrent des prises de risque accrues comme actuellement. Elles doivent, de toute façon, être 
corroborées par d’autres indicateurs et être resituées dans le contexte général macroéconomique et fi nancier.

En acceptant l’utilisation, sous réserve de validation, de modèles internes pour le calcul des besoins en fonds propres 
réglementaires, les superviseurs internationaux ont pris acte de la diversité des marchés et des opérations pratiquées 
par les banques, et de l’utilité de méthodologies de calcul adaptées à la spécifi cité et au mode de gestion des risques 
encourus par les banques. L’uniformité des méthodes ne doit pas être nécessairement recherchée dans ce domaine. 
Toutefois, une grande transparence de la part des établissements de crédit, par exemple par l’inclusion dans les rapports 
annuels d’explications méthodologiques sur le calcul des VaR, paraît souhaitable et devrait être organisée à l’échelon 
international.

Parallèlement, une publication plus systématique des résultats de scénarios de crise (stress tests) semble devoir être 
préconisée au niveau international, afi n de disposer de mesures spécifi ques du risque pris, adaptées à la situation 
individuelle de chaque établissement et qui ne suscitent pas un mimétisme des comportements. Les stress tests publiés 
doivent être utilisés non pour comparer une banque à une autre, mais pour analyser de façon spécifi que et approfondie, 
avec des données publiques, la situation de chaque établissement.

36 Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 6 • Juin 2005



CHRONIQUE
Secteur fi nancier

Risque de taux

Une série de simulations de chocs réalisées par le Secrétariat 
général de la Commission bancaire visant à évaluer la résilience 
du système bancaire français a montré qu’en ce qui concerne 
le risque global de taux, le scénario relatif à un aplatissement 
de la courbe aurait l’impact négatif 13 (quoique limité) le plus 
important. En pratique, la profi tabilité des établissements de 
crédit pourrait également pâtir de la poursuite de l’aplatissement 
de la courbe des taux dans la zone euro et aux États-Unis, 
dans le sillage de la tendance observée depuis juillet 2004 
d’un contexte de resserrement progressif de la politique 
monétaire outre-Atlantique. Dans ce cas, les marges bancaires 
devraient se tasser. De surcroît, si l’aplatissement de la courbe 
des taux s’accompagnait d’une détérioration signifi cative de 
l’environnement macroéconomique dans la zone euro, la 
qualité des risques devrait également se dégrader par le biais 
d’une augmentation des créances douteuses au sein du système 
bancaire.

3|2 Intégration fi nancière européenne

Dans le cadre de la consultation organisée par la Commission 
européenne sur le fonctionnement du processus Lamfalussy, 
qui s’est achevée fi n janvier 2005, un consensus s’est dégagé 
au sein des États membres et des acteurs de marché sur la 
nécessité d’une pause législative et la priorité à accorder à la 
mise en œuvre effective des directives adoptées ces dernières 
années au titre du plan d’action des services fi nanciers (PASF). 
Toutefois, cette pause législative ne devrait pas empêcher une 
intervention législative communautaire ciblée, essentiellement 
dans les domaines des activités post-marché et des activités 
fi nancières de détail. À cet égard, un accord s’est également 
dégagé pour recourir systématiquement à une étude d’impact 
destinée à déterminer si l’élaboration d’une directive est 
indispensable ou si le recours à d’autres outils n’est pas 
préférable. La Commission européenne a publié, le 3 mai, un 
livre vert récapitulant ses priorités en matière de politique 
des services fi nanciers pour la période 2005-2010, et qui est 
soumis à consultation jusqu’au 1er août 2005. Elle présentera 
son programme d’action défi nitif pour les services fi nanciers 
sous la forme d’un livre blanc en novembre prochain.

13 L’impact des différents scénarios a été mesuré sur la rentabilité, le taux de créances douteuses, 
les exigences de fonds propres Bâle II, et la solvabilité.
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PROCESSUS LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE

Les normes comptables IFRS 14 élaborées par l’IASB 15, qui ont été 
adoptées par la Commission européenne, en vue d’une meilleure 
comparabilité des comptes, sont applicables de manière 
obligatoire depuis le 1er janvier 2005 aux comptes consolidés des 
sociétés cotées. La France a choisi d’autoriser les sociétés non 
cotées à appliquer ces normes à leurs comptes consolidés et de 
permettre aux sociétés dont seuls des titres de dette sont cotés 
à repousser cette application au 1er janvier 2007. En revanche, 
les normes IFRS ne peuvent pas être appliquées aux comptes 
individuels, qui doivent continuer à se conformer aux normes 
françaises. La norme IAS 39 relative aux instruments fi nanciers 
a été adoptée par la Commission dans une version amputée de 
certaines dispositions contestées concernant l’option de juste 
valeur et la macro-couverture. Les communications d’ores 
et déjà faites par quelques grands établissements de crédit 
français semblent indiquer que l’impact du passage aux normes 
IFRS sur leurs comptes serait relativement modeste. Il reste, 
qu’au-delà des diffi cultés pratiques de mise en œuvre et du 
risque de compliquer indûment la gestion des banques et des 
entreprises, ces normes soulèvent des préoccupations relatives 
à leur incidence en matière de stabilité fi nancière et au risque 
d’une volatilité artifi cielle des comptes.

Le processus d’élaboration de la directive CRD (Capital 
Requirements Directive), relative à l’adéquation du capital des 
établissements de crédit, s’est poursuivi. La CRD doit permettre 
de mettre en œuvre au sein de l’Espace économique européen, 
progressivement et à compter du 1er janvier 2007, le nouveau 
cadre international de mesure des exigences de fonds propres 
défi ni par le Comité de Bâle, pour une couverture exhaustive 
des risques de crédit, de marché et opérationnels. La proposition 
de directive adoptée le 14 juillet 2004 par la Commission 
européenne, inspirée du document de juin 2004 du Comité de 
Bâle sur le contrôle bancaire, a été discutée au sein du Conseil 
européen au cours du second semestre de 2004. Elle devrait 
être achevée d’ici juillet 2005. Les travaux de transposition en 
droit français ont démarré et devraient aboutir à une première 
version globale d’ici à l’automne 2005. 

Enfi n, l’Union européenne a engagé un processus de refonte 
de la directive du 10 juin 1991 relative à la prévention de 
l’utilisation du système fi nancier aux fi ns de blanchiment de 
capitaux ; conformément aux recommandations du groupe 
d’action fi nancière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), la 
nouvelle directive devrait étendre son champ à la lutte contre 
le fi nancement du terrorisme, accroître et préciser les mesures 

14 International Financial Reporting Standards : normes comptables internationales
15 International Accounting Standards Board : normalisateur comptable international
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de vigilance requises en fonction du niveau de risque, en 
particulier à l’égard des « personnes politiquement exposées » 
et de certaines relations de banque correspondante.

COMITÉS DE NIVEAU 3 DU PROCESSUS LAMFALUSSY

Les comités, notamment le Comité européen des régulateurs 
de valeurs mobilières (CESR) et le Comité européen des 
contrôleurs bancaires (CEBS), visent non seulement à 
conduire de nombreux travaux poursuivis au titre de la mise en 
oeuvre des directives communautaires, mais aussi à prendre 
des mesures très concrètes permettant d’homogénéiser les 
pratiques des superviseurs (contenu des déclarations, missions 
d’inspection, etc ...).

Dans le secteur des valeurs mobilières, le CESR a publié en 
octobre 2004 son rapport « Himalaya » dressant une revue des 
obstacles à  l’intégration fi nancière européenne et des moyens 
qu’il pourrait mettre en oeuvre pour y remédier, et préconisant 
une coopération des autorités pour la supervision d’entités pan-
européennes. S’agissant des agences de notation, le CESR a 
proposé, en avril 2005, deux solutions permettant de s’assurer 
du respect du code de conduite de l’Organisation internationale 
des commissions de valeurs mobilières (OICV) : autorégulation 
ou mise en place d’un système de reconnaissance des agences 
au niveau européen. Le CESR a également poursuivi ses 
travaux sur les mesures d’application de la directive Marchés 
d’instruments fi nanciers — MIF —, la gestion collective, la 
directive Prospectus et les normes comptables. 

Dans le secteur bancaire, le CEBS, mis en place le 1er janvier 
2004, a contribué à l’application du nouveau cadre prudentiel et 
travaillé à la convergence des pratiques des autorités nationales de 
supervision bancaire. Il a notamment d’ores et déjà oeuvré à : 

• la mise en place d’un cadre harmonisé de reporting prudentiel 
pour le futur ratio de solvabilité européen, dénommé « CoRep » 
(Common Reporting). Ce projet de reporting est complété par 
un projet de reporting fi nancier harmonisé (bilan, compte de 
résultat consolidé et annexes) dénommé « FinRep » (Financial
Reporting) ;

• la défi nition d’un cadre commun visant à renforcer la 
transparence des superviseurs (Supervisory Disclosure), avec la 
publication, sur les sites Internet du CEBS et des autorités de 
contrôle nationales, de certaines informations requises par la 
proposition de directive CRD.
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3|3  Infrastructures de marché 
 et post-marché

BOURSES

La période récente a vu, aux États-Unis, l’annonce de la 
fusion du NYSE avec Archipelago Holdings, maison mère de la 
plate-forme électronique ArcaEx, mais aussi en Europe, 
l’expression de marques d’intention par Euronext et Deutsche
Börse AG pour prendre éventuellement le contrôle du London
stock exchange (LSE). Ces initiatives refl ètent bien la situation 
d’un secteur caractérisé tout à la fois par de fortes pressions 
concurrentielles et une tendance à la concentration générale 
des infrastructures de marché.

À la recherche d’innovations susceptibles de développer son 
offre de service, Euronext a, par ailleurs, achevé en mars 
dernier la réforme de sa cote destinée à améliorer la visibilité 
et la liquidité des petites et moyennes entreprises au sein de 
ses marchés, avec la mise en place d’une liste unique Eurolist 
et du label d’expert en valeurs moyennes à Paris, Amsterdam, 
Bruxelles et Lisbonne. Euronext a également lancé en mai 2005 
un système multilatéral de négociation organisée, Alternext. 
Cette nouvelle structure de négociation n’est pas un marché 
réglementé au sens de la directive MIF, mais elle se fonde sur 
un ensemble de règles ou de principes opérationnels qui de fait 
ressemblent assez largement à ceux de l’Alternative Investment 
Market britannique (AIM).

AUTRES INFRASTRUCTURES

Plates-formes de négociation électroniques sur produits de taux 

Le segment des plates-formes de négociation électroniques a 
connu un début de stabilisation en 2004. Les évolutions récentes 
ont marqué un mouvement de consolidation et un certain 
désengagement des banques d’investissement. Le nombre de 
nouveaux entrants a diminué d’une année à l’autre, dans un 
contexte de concurrence déjà forte existant entre systèmes.

Sur le marché des changes, les systèmes dominants, EBS et 
Reuters Dealing, qui constituent le canal privilégié des échanges 
interbancaires, ont conservé une assise forte, même si certains 
systèmes B to C (Business to Consumer) propriétaires, tels 
ceux développés depuis plusieurs années par Deutsche Bank 
(Autobahn) et UBS, sont consacrés par une progression régulière 
de leurs volumes.
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Sur les marchés de taux d’intérêt, les systèmes interbancaires 
B to B (Business to Business) paraissent arriver à maturité, 
avec une stabilisation des volumes traités sur les deux 
dernières années. La plate-forme MTS, installée sur la 
plupart des marchés européens de titres de créance, a 
enregistré une progression de son segment repo en 2004, 
mais elle a accusé une baisse sur son segment au comptant 
(achat-vente de titres), qui est le plus important en Europe 
sur le marché interbancaire. BrokerTec, fi liale du courtier 
interbancaire ICAP, a maintenu son avance sur les opérations 
de repo en spécifi que. Les autres systèmes B to B, comme eSpeed
(spécialisé sur la négociation des positions combinées en titres 
contre contrats futures) ont conservé leurs positions relatives.

Les mouvements les plus sensibles paraissent concerner le 
segment des plates-formes B to C. Les volumes négociés sur 
les plates-formes les plus importantes, comme TradeWeb
(propriété de Thomson Financial) et BondVision (système de 
B to C de MTS), ont été multipliés par deux en 2004, à la faveur 
d’une participation plus active des clients institutionnels et des 
établissements bancaires de taille moyenne non présents sur le 
marché interbancaire. Outre la progression de leurs volumes, 
ces systèmes ont montré une capacité à absorber des ordres de 
montants unitaires accrus.

Target 2

Le 16 décembre 2004, le Conseil des Gouverneurs de la BCE a 
formellement accepté la proposition de la Banque de France, de 
la Banque fédérale d’Allemagne et de la Banque d’Italie pour la 
construction et la gestion de la plate-forme unique Target 2, pour 
les règlements de montant élevé en euros, et invité les banques 
centrales à confi rmer leur intention de participer au futur système. 
À l’exception de la Banque centrale de Suède qui, en concertation 
avec la communauté bancaire suédoise, a décidé de ne pas 
participer à Target 2, les membres du système européen de banques 
centrales (SEBC) ont confi rmé leur participation. Le 8 février 2005, 
l’Eurosystème a publié un nouveau rapport d’étape détaillant 
les décisions prises ou orientations retenues par le Conseil des 
gouverneurs le 16 décembre 2004, concernant en particulier les 
fonctionnalités, la tarifi cation et le processus de migration.

Une nouvelle version des spécifi cations détaillées, intégrant les 
observations des utilisateurs, a été diffusée courant avril 2005. 
La version fi nale de ces spécifi cations, intégrant l’ensemble 
des informations relatives au fonctionnement de la future 
plate-forme et à la migration, devrait être disponible au mois 
de novembre 2005.
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L’année 2005 sera consacrée par les trois banques centrales 
au développement de la plate-forme commune, qui devrait 
être disponible pour la réalisation de tests par les participants 
au cours de l’année 2006. Afi n de limiter les risques liés à 
la migration des systèmes de paiement des pays concernés 
vers la plate-forme commune, prévue en 2007, ce processus 
ne s’effectuera pas à une date unique, mais sur une période 
de six mois, avec trois fenêtres de migration. Une fenêtre 
supplémentaire est prévue à titre de secours trois mois plus 
tard. La France fera partie de la deuxième fenêtre (prévue pour 
avril 2007), avec la Belgique, la Finlande, l’Irlande, le Portugal, 
l’Espagne et les Pays-Bas.

Sécurisation de RGV2 : 
les règlements d’instruments fi nanciers

Le 9 février 2005, le dispositif de sécurisation de la fi lière révocable 
du système RGV2 (RGV2–FR) est devenu opérationnel. Les 
principes de fonctionnement de ce dispositif avaient été approuvés 
par les différentes parties concernées en 2003 et 2004 16.

RGV2-FR, exploité par Euroclear France, assure notamment 
le règlement-livraison en monnaie centrale des opérations 
négociées sur Euronext Paris. Le système fonctionne sur la base 
d’un règlement net différé dans le système de règlement de la 
Banque de France TBF, pour la partie espèces, les titres étant 
réglés en brut. Si le règlement sur une base nette permet de 
réduire la valeur des fl ux de paiements, il crée en revanche une 
interdépendance entre les participants. La défaillance de l’un 
d’entre eux empêcherait le règlement des opérations de tous 
les autres participants, selon un principe de « tout ou rien ». 
L’exécution de la livraison et du paiement des titres pourrait par 
conséquent ne pas intervenir avant la fi n de journée, exposant 
les participants à des risques de coûts de remplacement, ainsi 
qu’à des besoins de liquidités imprévus pouvant perturber 
le bon fonctionnement de TBF. Bien qu’aucune défaillance 
défi nitive ne se soit jamais concrétisée dans le système, il 
est néanmoins vraisemblable qu’elle revêtirait un caractère 
systémique, compte tenu des valeurs en jeu. En outre, la 
croissance des transactions transfrontalières dans le cadre des 
marchés d’Euronext, de l’utilisation de la contrepartie centrale 
LCH.Clearnet SA et de l’intégration au sein du groupe Euroclear, 
a renforcé la nécessité d’une prévention du risque de règlement 
de RGV2-FR. 

Le dispositif de sécurisation mis en œuvre vise à prévenir ces 
risques, en garantissant un règlement sans délai des opérations 

16  Cf. Hervo F. et Sampic C. (2003) : « La protection des systèmes nets de paiement et de titres 
à règlement différé : les exemples du SIT et de Relit », Banque de France, Revue de la Stabilité 
fi nancière, novembre
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traitées par RGV2-FR, y compris en cas de défaillance du 
participant présentant l’obligation de paiement la plus élevée. 
Il s’appuie sur un fonds mutuel 17 de plus de 430 millions d’euros 
constitué par les participants à RGV2-FR auprès de la Banque 
de France. Il a été dimensionné pour couvrir l’essentiel des soldes 
débiteurs unitaires les plus élevés, sans garantie additionnelle.

Des limites à l’achat ont été établies par les participants afi n 
qu’à aucun moment le solde débiteur de l’un d’entre eux ne 
dépasse la garantie disponible. Toutefois, afi n d’assurer la fl uidité 
du système lors de pointes d’activités, les participants peuvent 
augmenter ponctuellement leurs limites acheteuses en constituant 
des garanties individuelles additionnelles non mutualisées, 
destinées à couvrir uniquement leur propre solde débiteur. 

La sécurisation de RGV2-FR contribue à renforcer le niveau 
de sécurité de la Place fi nancière de Paris, sans pour autant 
diminuer son effi cacité. En effet, il n’a pas été constaté 
d’évolution signifi cative des taux de suspens depuis la mise en 
œuvre effective du dispositif, en février 2005.

Projet STET

Six établissements membres du Groupement pour un Système 
Interbancaire de Télécompensation (GSIT) ont créé en décembre 
2004 la société STET (Systèmes Technologiques d’Échange et de 
Traitement), qui a pour objectif de mettre en place un nouveau 
système de paiement de détail. Celui-ci devrait se substituer 
à l’horizon 2007 au système français actuel, le SIT (Système 
Interbancaire de Télécompensation). Le projet STET devrait, 
d’une part, permettre la rénovation de l’infrastructure technique 
de compensation des paiements de masse. D’autre part, le futur 
système a vocation à contribuer à l’objectif de la communauté 
bancaire européenne d’unifi cation du marché des paiements en 
euros, SEPA (Single Euro Payment Area).

Évaluation du SIT et des systèmes 
de paiement de détail de l’Eurosystème

La Banque de France a procédé à l’évaluation du SIT au regard 
des Normes de surveillance applicables aux systèmes de paiement 
de masse en euros 18, dans le cadre de l’exercice global conduit 
par les banques centrales de l’Eurosystème 19. Le SIT étant 
un système de paiement de détail d’importance systémique, 
17 Des pénalités sont prévues en cas d’utilisation.
18 Les Normes de surveillance pour les systèmes de paiement de masse ont été adoptées par 
l’Eurosystème en juin 2003. Elles sont disponibles en français sur le site internet de la Banque de 
France à l’adresse suivante : http://www.banque-france.fr/fr/sys_mone_fi n/telechar/rapports/
normes_surveil_bce.pdf.
19 Au total, treize systèmes de paiement de détail en euros ont été évalués dans le cadre de 
l’Eurosystème, dont six entrant dans la catégorie des systèmes d’importance systémique et sept 
dans celle des systèmes de grande importance

Évaluation de l’application des dix principes 
fondamentaux (CPI à CPX) par le SIT

Observé Globalement
observé

En partie
observé

Non
observé

Non
applicable

CPI �

CPII �

CPIII �

CPIV �

CPV �

CPVI �

CPVII �

CPVIII �

CPIX �

CPX �

CPI : Base juridique
CPII : Compréhension des risques fi nanciers par les participants
CPIII : Gestion des risques de crédit et de liquidité
CPIV : Rapidité du règlement à caractère défi nitif
CPV : Règlement dans les systèmes à compensation multilatérale
CPVI : Règlement en monnaie centrale ou autre actif à faible risque
CPVII : Sécurité, fi abilité, continuité
CPVIII : Facilté d’utilisation et effi cience
CPIX : Critères de participation
CPX : Gouvernance
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l’examen de conformité du système a porté sur l’ensemble des 
Principes fondamentaux pour les systèmes de paiement d’importance 
systémique 20. Les évaluations des systèmes de paiement de détail 
en euro ont été coordonnées au sein de l’Eurosystème, notamment 
en s’appuyant sur une méthodologie commune d’application des 
normes de référence. Les résultats de ces travaux ont été approuvés 
formellement par le Conseil des gouverneurs de la BCE.

L’évaluation du SIT a relevé un bon niveau de conformité 
du système avec les Principes fondamentaux pour les systèmes 
de paiement d’importance systémique. Le SIT répond en effet 
pleinement aux exigences relatives à la base juridique, à la 
clarté des règles et des procédures, à la rapidité du règlement, à 
la qualité de l’actif de règlement, aux critères de participation et 
à la gouvernance du système. En revanche, la Banque de France 
a émis des recommandations visant à atteindre une conformité 
totale du système avec la norme relative à la maîtrise du 
risque opérationnel, ainsi qu’avec celle requérant l’existence 
d’un dispositif assurant le règlement en temps et en heure du 
système en cas de défaillance du participant présentant le solde 
débiteur net le plus élevé. Conformément à la politique défi nie 
par l’Eurosystème, la pleine conformité avec cette dernière 
norme devra être assurée au plus tard en 2008.

Objectifs de sécurité pour le système de paiement par chèque

Afi n de rendre explicites les critères d’appréciation utilisés dans 
le cadre de la surveillance des moyens de paiement, la Banque de 
France avait lancé, en septembre 2003, une consultation publique 
sur un projet de référentiel de sécurité du chèque. Après avoir 
pris en compte les remarques recueillies à l’occasion de cette 
consultation, et suite à une concertation approfondie avec les 
principaux acteurs concernés, la Banque de France a élaboré des 
« Objectifs de sécurité pour le système de paiement par chèque », qui 
visent à répondre aux principaux risques pouvant altérer l’effi cacité 
ou la sécurité d’un moyen de paiement. Les établissements 
de crédit mettant à disposition de leurs clients des chèques et 
intervenant dans le traitement de ceux-ci vont donc devoir, à partir 
de 2006, procéder chaque année à une évaluation de la conformité 
de leurs opérations, au regard de ces objectifs de sécurité, qui sera 
transmise à la Banque de France. À cet effet, la Banque de France a 
défi ni, en concertation avec les établissements de crédit, un cadre 
harmonisé de déclaration sous la forme d’un questionnaire assorti 
de critères d’évaluation détaillés. Les établissements de crédit ont 
été invités à intégrer, au cours de l’année 2005, à leurs procédures 
de contrôle interne la conformité aux objectifs de sécurité pour le 
système de paiement par chèque.
20 Les Principes fondamentaux pour les systèmes de paiement d’importances systémique (janvier 2001) ont 
été élaborés au sein du CSPR (Comité sur les systèmes de paiement et de règlement, Committee on payment 
and settlement systems – CPSS) de la Banque des règlements internationaux — BRI —). Ils sont disponibles 
en français sur le site internet de la BRI à l’adresse suivante : http://www.bis.org/publ/cpss43fr.pdf.

44 Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 6 • Juin 2005



ÉTUDES

Le marché des CDO
Modalités de fonctionnement et implications en termes de stabilité fi nancière
OLIVIER COUSSERAN
Direction des Études et des Statistiques monétaires, Banque de France
IMÈNE RAHMOUNI
Service des Études sur les marchés et la stabilité fi nancière, Banque de France 47

Soutenabilité de la dette publique et crise des pays émergents :
présentation des concepts et des instruments de diagnostic
ADELINE BACHELLERIE
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
BERTRAND COUILLAULT
Service des Relations monétaires internationales, Banque de France 69

Le risque de taux d’intérêt dans le système bancaire français
JEAN-LUC QUÉMARD
Service des Affaires internationales, Secrétariat général de la Comission bancaire
VALÉRIE GOLITIN
Service des Études bancaires, Secrétariat général de la Commission bancaire 87

La gestion du risque de taux par les sociétés d’assurance-vie et les fonds de pension
VINCENT FLEURIET
Service des Études de marché et de la Stabilité fi nancière, Banque de France
CATHERINE LUBOCHINSKY
Université de Paris II 101

Analyse par simulations de l’impact d’une défaillance technique 
d’un participant à un système de paiement
EMMANUEL MAZARS, GUY WOELFEL
Service de Surveillance des systèmes de paiement et de titres, Banque de France 119

Les idées et les conclusions émises dans chacune des études ne refl ètent pas nécessairement les vues de la Banque de France, 
même si les auteurs sont pour la plupart issus d’unités de la Banque intéressées aux questions de stabilité fi nancière.

Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 6 • Juin 2005 45





Le marché des CDO
Modalités de fonctionnement et implications

en termes de stabilité financière

Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°6 • Juin 2005 47

OLIVIER COUSSERAN
Direction des Études et des Statistiques monétaires

IMÈNE RAHMOUNI
Direction pour la Coordination de la stabilité financière

Service des Études sur les marchés et la stabilité financière

Fruits d’innovations financières relativement récentes, les CDO (Collateralised Debt Obligations) sont des
titres représentatifs de portefeuilles de créances bancaires ou d’instruments financiers de nature diverse.
Au confluent de la titrisation et des dérivés de crédit, ces produits de finance structurée, en plein essor,
recouvrent des montages répondant à différentes motivations des institutions financières, celles-ci pouvant
chercher aussi bien à réduire leur coût de refinancement ou à exploiter des opportunités d’arbitrage qu’à
se défaire de risques de crédit. Toutefois, quelle que soit leur forme, les CDO ont en commun d’être émis
en différentes tranches dont le découpage obéit aux techniques de la titrisation et permet de redistribuer
de manière ad hoc aux investisseurs les revenus et le risque de crédit de leur portefeuille sous-jacent.

Les CDO participent du mouvement de fond de marchéisation du risque de crédit, un processus inauguré
par la titrisation, puis soutenu par le développement de la notation financière, du marché obligataire privé et,
plus récemment, par celui des dérivés de crédit. Si les émissions de CDO représentent tout au plus l’équivalent
du sixième des émissions du marché obligataire corporate, l’influence de ces produits est bien plus significative
du fait de l’ampleur des transferts de risque de crédit qu’ils permettent, compte tenu de l’importance
prise par les montages synthétiques à l’appui de dérivés de crédit, en particulier en Europe.

L’essor des CDO a facilité l’accès des investisseurs non-bancaires aux marchés de crédit et leur a permis
de s’abstraire des contraintes posées par la taille et la diversification limitées du marché obligataire privé,
notamment en Europe où l’intermédiation bancaire reste dominante. Ceux-ci peuvent désormais sélectionner
des portefeuilles de signatures correspondant au profil de rendement/risque de leur choix et s’exposer à
des risques de crédit auparavant cantonnés dans les bilans bancaires, comme, par exemple, ceux des
petites et moyennes entreprises.

En tant qu’instruments de transfert du risque de crédit, les CDO facilitent la redistribution de ce risque au
sein ou en dehors de la sphère bancaire et financière, tout en renforçant le degré de complétude du marché
de crédit. Ils sont donc de nature à exercer une influence a priori favorable du point de vue de la stabilité
financière. Cependant, comme tel est souvent le cas pour les innovations financières, l’évaluation des CDO
et de leurs risques fait appel, notamment en ce qui concerne les CDO synthétiques, à des techniques
complexes et plus ou moins éprouvées. Les investisseurs, tout comme les intervenants du marché, peuvent
ainsi être exposés à des pertes plus ou moins sévères. Pour l’heure, ce risque ne semble pas revêtir de
dimension systémique eu égard à la taille et à la relative jeunesse du marché. Mais il pourrait en aller
autrement si celui-ci devait continuer sur sa lancée en s’étendant à un cercle d’investisseurs de plus en plus
large, tout particulièrement en Europe où les CDO synthétiques sont prépondérants.

Par ailleurs, la multiplication des émissions de CDO semble bien avoir contribué au resserrement prononcé des
spreads intervenu au cours de ces deux dernières années sur l’ensemble des marchés de crédit. Ce phénomène
soulève la question des liens entre le marché des CDO et les marchés d’obligations privées et de dérivés de
crédit. Il justifie, en particulier, de porter attention au risque de propagation et d’amplification des tensions
susceptibles de naître sur le marché des CDO compte tenu de sa liquidité et de sa transparence encore limitées.
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1| PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES DES CDO

1|1 Mécanismes

Les CDO sont des titres représentatifs de
portefeuilles d’instruments ou d’actifs financiers de
nature diverse. Formant une classe à part entière
d’instruments de transfert de risque de crédit, ils
combinent généralement trois mécanismes
communs à tous les montages de titrisation :

• la construction par une institution financière
d’un portefeuille de référence composé de
créances bancaires et/ou d’instruments financiers
négociables (obligations, autres titres de créances…)
et/ou de dérivés de crédit. Toutefois, à la différence
des opérations de titrisation traditionnelles portant
sur des portefeuilles homogènes englobant un grand
nombre de débiteurs cédés (ABS, RMBS, CMBS…),
les CDO sont généralement adossés à des actifs
financiers de nature hétérogène ou des dérivés de
crédit concernant un nombre restreint de
signatures ;

• la déconnexion entre le risque de crédit du
portefeuille et celui de l’initiateur du montage via
le recours à un véhicule ad hoc (Special Purpose
Vehicle — SPV — ou, en France, un fonds commun
de créances 1) pour l’émission des CDO et le portage
des actifs sous-jacents ;

• le découpage en plusieurs tranches de l’émission
des CDO adossés à ce portefeuille. À ce découpage
correspond une hiérarchie précise quant aux droits
des différentes tranches émises sur les revenus tirés
des actifs ou des dérivés de crédit sous-jacents.
Les tranches — senior, mezzanine, equity —
bénéficient ainsi d’un rang de priorité décroissant
sur ces revenus ; elles présentent symétriquement
des niveaux de risque (et donc de rendement)
croissants. Alors que les tranches senior et mezzanine
ont généralement une durée initiale proche de
cinq ans et portent une rémunération de type
obligataire, la tranche equity n’a pas d’échéance
prédéfinie et offre un rendement lié à la performance
du portefeuille sous-jacent, lequel n’est pas limité a
priori, que ce soit à la hausse ou à la baisse.

La répartition des CDO en différentes tranches
correspond également à une attribution séquentielle
des pertes susceptibles d’affecter le portefeuille
sous-jacent. La tranche equity est la première à
absorber des pertes dans l’éventualité d’un ou
plusieurs défauts au sein du portefeuille. Si les pertes
excèdent le montant de cette tranche, c’est au tour
de la tranche mezzanine d’être ponctionnée. Enfin,
si les défauts se révèlent nombreux et importants,
la tranche senior peut être affectée à son tour et
subir les pertes qui n’auraient pas été absorbées par
les autres tranches. Cette séquence aboutit à ce que
les porteurs de chaque tranche (à l’exception de la
tranche equity) soient protégés du risque de perte
par la (ou les) tranche(s) de rang inférieur. Toutefois,
la protection des tranches senior et mezzanine peut
s’appuyer également sur l’utilisation de mécanismes
spécifiques : surdimensionnement de l’actif, compte
de réserve, retenue de marge d’intérêt excédentaire.
Dans tous les cas, ces techniques de rehaussement
de crédit ont pour objet de permettre au moins
l’émission d’une tranche senior bénéficiant d’une
notation supérieure au rating moyen du portefeuille
sous-jacent.

1|2 Typologie

Il existe trois manières usuelles de classer les CDO
(cf. encadré 1) :

• selon l’objectif de la transaction, ils peuvent être
répartis en deux catégories : CDO de bilan ou CDO
d’« arbitrage » ;

• selon le mode de transfert du risque de crédit du
portefeuille sous-jacent. Celui-ci peut passer par la
cession du portefeuille au véhicule émetteur ou bien
revêtir une forme synthétique, lorsque le véhicule
contracte des dérivés de crédit sur les signatures ou
les titres du portefeuille de référence ;

• selon la composition du portefeuille sous-jacent.
Les instruments sous-tendant communément les
CDO sont des prêts bancaires, des titres obligataires
privés ou d’émetteurs souverains des pays
émergents et, dans le cadre des opérations
synthétiques, des dérivés de crédit. Au cours des
dernières années, cet éventail s’est élargi à d’autres
produits structurés (CDO d’ABS, CDO de CDO).

NB Les termes techniques utilisés dans la présente étude font l’objet d’un glossaire in fine.
1 Depuis la réforme du régime juridique des fonds communs de créances, intervenue en novembre 2004 (cf. Nési, 2005)
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Les CDO de bilan correspondent à la titrisation
d’instruments logés à l’actif du bilan du cédant
initiateur de la transaction, tels que des prêts
bancaires ou des obligations privées. Ils permettent
un transfert de ces actifs et/ou du risque de crédit
correspondant à une entité juridiquement distincte
et répondent, ce faisant, à diverses préoccupations
de gestion du cédant : sortie d’actifs du bilan,
libération de fonds propres 2, gestion du portefeuille
de risque de crédit, diversification et réduction du
coût de financement.

Les CDO d’« arbitrage » sont fondés sur l’exploitation
par l’initiateur (en général l’arrangeur 3) de la
transaction de l’écart entre le rendement moyen du
portefeuille sous-jacent et la rémunération offerte
aux souscripteurs des tranches. Contrairement au
CDO de bilan, l’initiateur de la transaction n’est pas
tenu de détenir au préalable le portefeuille
sous-jacent et peut l’assembler via des achats dans
le marché, ce qui suppose une certaine liquidité des
actifs en cause.

Si l’écart de rendement entre le portefeuille
sous-jacent et les tranches émises ne constitue pas
à proprement parler une opportunité d’arbitrage, il
n’en demeure pas moins un facteur clé de la viabilité

financière de la transaction puisqu’il permet de
dégager, après la couverture des coûts du montage
(et, notamment, le paiement de la commission
d’intermédiation), une marge d’intérêt (« excess
spread ») pouvant être utilisée pour rémunérer les
porteurs de la tranche equity et si nécessaire
rehausser le crédit des autres tranches. Il est, bien
entendu, d’autant plus important que la
rémunération des tranches émises est basse, ce qui
suppose qu’elle soient bien notées dans la catégorie
« investissement » moyennant l’utilisation de divers
mécanismes ad hoc de rehaussement de crédit.

En pratique, toutefois, la distinction entre CDO de
bilan et CDO d’« arbitrage » n’est pas exclusive. Ainsi,
dans le cas d’un CDO de bilan, l’initiateur du
montage peut également espérer tirer profit de
l’excess spread en conservant la tranche equity, ce
qui lui laisse la possibilité de bénéficier encore pour
une bonne part du rendement des actifs cédés tout
en améliorant le coût de sa ressource.

Qu’il s’agisse des CDO de bilan ou des
CDO d’« arbitrage », le transfert du risque de crédit
du portefeuille peut emprunter deux voies
alternatives ou complémentaires : il peut s’opérer
par une cession parfaite (« true sale ») des actifs,

Encadré 1

Typologie des CDO

Critères Mode de transfert du risque de crédit Types de CDO

Objectif poursuivi
Gestion de bilan Cession parfaite/Dérivés de crédit CDO de bilan
« Arbitrage » Cession parfaite/Dérivés de crédit CDO d’arbitrage

Mode de titrisation
« Cash » Cession parfaite CDO de flux
Synthétique Dérivés de crédit CDO synthétique (CSO)

Actifs sous-jacents
Prêts bancaires Cession parfaite/Dérivés de crédit CLO
Titres obligataires Cession parfaite/Dérivés de crédit CBO
CDS Dérivés de crédit CSO, CDO à tranche unique
Produits structurés Cession parfaite/Dérivés de crédit CDO d’ABS, CDO de CDO (CDO2)
Portefeuilles hybrides Cession parfaite/Dérivés de crédit CDO

2 Cf. Joint Forum (2004), annexe 3, pour ce qui concerne le traitement prudentiel des montages de CDO effectués par les établissements de crédit
3 L’arrangeur est une banque d’investissement ou une société de gestion d’actifs chargée de placer les tranches de CDO auprès des investisseurs,

contre paiement d’une commission. Dans le cas des CDO d’arbitrage, il peut également être l’initiateur de la transaction, voire gérer activement le
portefeuille sous-jacent.
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4 La titrisation synthétique est désormais possible en droit français depuis la réforme, en novembre 2004, du régime des fonds communs de créances
qui leur permet, notamment, de contracter des dérivés de crédit à l’achat comme à la vente de protection (cf. Nési, 2005)

et/ou de façon synthétique, par la mise en place
d’achats de protection via des swaps de défaut
conclus avec le véhicule émetteur du CDO. À la
première variante, qui fait appel aux mécanismes
traditionnels de titrisation, correspondent les CDO
de flux (cf. schéma ci-dessus).

Ces montages remplissent un double objectif de
refinancement et de transfert de risque de crédit,
via la cession des actifs sous-jacents au véhicule
d’émission. En outre, les flux correspondant aux
produits tirés du portefeuille sont collectés par
le recouvreur au nom du véhicule pour être servis
in fine aux porteurs des tranches.

Pour leur part, les CDO synthétiques (cf. encadré 2)
répondent essentiellement à des objectifs de
transfert de risque de crédit et/ou d’« arbitrage ».
Ils ont l’avantage de dispenser le montage d’un
transfert de propriété des actifs et permettent donc
d’éviter les obligations éventuelles de notification
aux débiteurs cédés (préservant ainsi la relation avec
la clientèle concernée), tout en exonérant de la
gestion des flux de trésorerie provenant des actifs
sous-jacents 4.

Le transfert du risque de crédit du portefeuille de
référence s’opère par le biais de swaps de défaut, au
titre desquels le véhicule vend une protection à
l’initiateur du montage et reçoit périodiquement une
prime en contrepartie. Le transfert du risque aux
investisseurs s’effectue, dès lors, par le biais
d’émissions de titres de créance (CDO synthétique

financé), de swaps de défaut (CDO synthétique
non financé) ou d’une combinaison des deux (CDO
synthétique partiellement financé).

S’agissant des CDO d’« arbitrage », la forme
synthétique permet également de réduire les coûts
d’assemblage du portefeuille sous-jacent car les
dérivés de crédit sont souvent plus liquides que les
titres obligataires des émetteurs concernés.

Enfin, les montages de CDO synthétiques ont
récemment fait l’objet d’une innovation majeure,
avec la création des CDO à tranche unique
(cf. encadré 3). Dans ces montages, seule une
tranche — généralement de niveau mezzanine —
est placée auprès d’un investisseur. Ces structures
« tronquées » permettent aux arrangeurs de
répondre au mieux au souhait de l’investisseur, tout
en réduisant les délais requis pour l’élaboration des
montages et le placement des tranches. Cependant,
elles font appel à des mécanismes très spécifiques,
notamment en ce qui concerne les besoins de
couverture qu’elles imposent aux arrangeurs.

Au-delà de leurs fonctionnalités ou de leur mécanisme
de transfert de risque, les CDO peuvent, enfin, être
différenciés selon la nature des actifs qui les
sous-tendent. S’il s’agit de prêts bancaires, il est
question de CLO (Collateralised Loan Obligations) et
s’il s’agit de titres obligataires corporate, de CBO
(Collateralised Bond obligations). Enfin, si le CDO est
de forme synthétique et s’appuie sur des dérivés de
crédit, c’est un CSO (Collateralised Synthetic Obligation).

Principal et intérêts

Débiteurs cédés

Portefeuille d’actifs Cession parfaite  
du portefeuille

Principal 
et intérêts

Recouvreur

Fonds
Initiateur

Fonds

(créances et/ou obligations) 

Actif Passif

Véhicule émetteur (SPV)

Portefeuille
de référence de
EUR 100 millions 

Tranche
de CDO 
EUR 100 millions 

Étape 1 L’initiateur cède le portefeuille 
 de créances/d’obligations au SPV

Étape 2 Le SPV acquiert le portefeuille 
et émet des tranches de CDO en contrepartie

Étape 3 Les tranches sont souscrites 
 par des investisseurs

Investisseurs

Tranche senior AAA
EUR 88 millions 
Rendement Euribor + 50 points de base

Tranche mezzanine BBB
EUR 5 millions
Rendement Euribor + 300 points de base 

Tranche Equity non notée
EUR 7 millions 
Rendement non prédéfini

Schéma d’un CDO de flux
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Encadré 2

Structure de financement des CDO synthétiques

Les montages de titrisation synthétique donnent lieu à l’émission de tranches de CDO dans des proportions variables.
Ils peuvent être ainsi financés en tout ou partie, ou tout simplement non financés. Les considérations de coût et de gestion
du risque de contrepartie sont les principaux éléments entrant en ligne de compte dans le calibrage de ces structures de
financement. Une structure intégralement financée est ainsi plus coûteuse, mais par construction moins exposée aux
risques de contrepartie.

Dans le cas des opérations financées en totalité, le CDO recouvre une série de titres de créance dont le montant émis
égale celui du portefeuille de référence. Comme le swap de défaut sous-jacent entre l’initiateur de la transaction et le
véhicule émetteur ne donne pas lieu à un règlement espèces (hormis le paiement de la prime), le produit de la vente des
tranches doit être réinvesti dans des actifs sans risque (ordinairement des titres d’État). Leur rémunération, combinée avec
les primes perçues sur les swaps de défaut contractés par le véhicule, permet de couvrir les coûts de montage du CDO et
de payer les coupons aux porteurs des tranches, sauf survenance d’événements de crédit sur le portefeuille sous-jacent.
Les investisseurs préfinancent ainsi, en quelque sorte, le montage, étant entendu qu’en cas d’événement de crédit, le
véhicule est à même d’indemniser l’initiateur en vendant une partie des actifs sans risque. Pour les porteurs de tranche,
cette vente se traduira par une perte, sous forme d’une réduction du montant du remboursement en principal des tranches.

S’agissant des opérations non financées, le CDO est adossé intégralement à des CDS et équivaut à un panier de CDS.
La capacité du véhicule à indemniser l’initiateur en cas d’événement de crédit dépend alors de la solvabilité des acquéreurs du CDO.

Enfin, dans le cas le plus fréquent des opérations partiellement financées, le transfert de risque aux investisseurs s’opère
pour partie via des CDS et pour partie par émission de titres de créance (cf. schéma ci-dessous). Ces montages comportent
généralement un CDS d’un montant notionnel important par rapport aux tranches émises, appelé swap « super senior » car
il bénéficie de la subordination de la tranche senior et constitue ainsi la partie de la structure la mieux immunisée contre les
pertes. Le swap engendre néanmoins un risque de contrepartie et, de ce fait, est contracté avec une entité très bien notée
(en général un assureur spécialisé dans la couverture du risque de crédit, appelé « monoline », ou une banque de premier
rang). Le principal attrait de ce genre de montage pour les banques cédantes qui y ont recours réside dans le fait qu’il permet
d’amples transferts de risque de crédit et, partant, d’importantes économies de fonds propres, à un coût bien moindre que
celui des CDO financés, grâce à une réduction substantielle du montant des tranches à placer auprès des investisseurs.
En outre, l’achat de protection par le biais d’une tranche super senior se révèle bien moins coûteux (10 points de base de
prime) que la rémunération servie sur une tranche senior de notation AAA (Euribor + 50 b), du fait de la préférence des
contreparties super senior (et, notamment, des assureurs « monoline ») pour assumer le risque de crédit sans le financer 1.

Schéma : CDO synthétique partiellement financé

Étape  2 Le SPV émet des tranches de CDO
 pour 13 millions d’euros  
 (13 % du portefeuille de référence)

Gérant de portefeuille

Transfert
du risque de crédit

Initiateur

Étape 1 L’initateur transfère le risque de crédit
 du portefeuille (13 % au SPV,  
 87 % à la contrepartie super senior)

et paie pour cette protection des primes 
 au SPV et à la contrepartie super senior

Portefeuille de référence
(créances et/ou obligations) 
Notionnel : EUR 100 millions

Étape 3 Le SPV investit les 13 millions d’euros
 de la vente des tranches  
 dans des actifs sans risque

Principal et intérêts

Fonds
(EUR 13 millions)

Facultatif :
le portefeuille de référence
peut être géré activement

Actifs Passifs

Véhicule émetteur (SPV)

CDS Tranches
de CDO

Investisseurs

Tranches financées 
Total : EUR 13 millions

Tranche senior AAA
EUR 4 millions 
Rendement : Euribor + 50 points de base
Tranche mezzanine BBB
EUR 5 millions 
Rendement : Euribor + 300 points de base
Tranche equity non notée
EUR 4 millions 
Rendement non prédéfini

Contrepartie « super-senior »

Tranche « super-senior » non financée, 
non notée 
Notionnel : EUR 87 millions
Rendement : 10 points de base

Swap de défaut « super-senior » 

Prime de CDS

Fonds

Collatéral :
actifs sans risque

Principal et intérêts

 1 Cf. Tavakoly (2003), chapitre 9
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En outre, le type d’actifs sous-jacents peut s’étendre
à des produits structurés, le CDO consistant alors à
titriser des produits eux-mêmes issus de montages
de titrisation préexistants (CDO d’ABS). Ces derniers
peuvent être le résultat de titrisations de créances
hypothécaires ou commerciales, de prêts à la
consommation ou d’encours de cartes de crédit.

Enfin, des tranches de CDO peuvent être
elles-mêmes titrisées dans le cadre de CDO de CDO
(ou CDO 2) ; particulièrement complexes, ces
produits ne s’en sont pas moins développés
rapidement au cours des deux dernières années.

Si le spectre des sous-jacents est en théorie très large,
la structure du montage et le mode de transfert de
risque retenus déterminent largement la nature des
actifs utilisés. En effet, certains sous-jacents
(obligations notées « investment grade », par exemple)
n’offrent pas toujours assez de rendement, à tout le
moins dans le contexte actuel, pour sous-tendre des
CDO de flux. En revanche, l’utilisation de structures
partiellement financées (cf. encadré 2) permet
d’abaisser le coût de la ressource du véhicule
émetteur et donc de loger à son actif des instruments
moins rémunérateurs.

Encadré 3

CDO à tranche unique, couverture et effet de levier

Les CDO à tranche unique constituent une innovation financière récente, mais d’une grande portée sur le marché des CDO.
Apparus en 2003, ils prennent la forme de CDO synthétiques qui consistent pour un arrangeur à placer une seule tranche —
généralement de statut mezzanine — auprès d’un investisseur unique, au lieu de placer l’ensemble des tranches (senior,
equity, mezzanine).

Financés ou non, les montages de l’espèce disposent de nombreux atouts :

• pour les investisseurs, car la tranche est conçue sur mesure pour le souscripteur, qui peut sélectionner les signatures du
portefeuille sous-jacent, choisir le niveau de subordination de la tranche ainsi que sa taille. Cela évite ainsi certains des
écueils des montages de CDO traditionnels, qu’il s’agisse des risques d’aléa de moralité ou de sélection adverse dans le
choix des signatures du portefeuille ou bien encore de divergences d’intérêt entre les porteurs des différentes tranches ;

• pour les arrangeurs, car les CDO à tranche unique sont relativement aisés à mettre en place. À la différence des CDO
traditionnels, ils permettent de faire l’économie du placement de différentes catégories de tranches et des délais
correspondants. En outre, les coûts de placement sont réduits car c’est généralement l’investisseur qui entre en contact
avec l’arrangeur, et non l’inverse.

De par leurs atouts, les CDO à tranche unique en sont venus à représenter environ 90 % des CDO synthétiques émis en
2003 et 2004, selon Standard and Poor’s. Cependant, ils présentent une complexité accrue et peuvent avoir une forte
incidence sur les spreads de crédit, compte tenu de leur effet de levier.

Dans un CDO traditionnel, l’arrangeur ne prend pas de risque : son rôle est essentiellement le placement des tranches,
voire l’initiative de la transaction pour les CDO d’arbitrage. Le risque est intégralement transféré aux investisseurs, par
l’intermédiaire du SPV. En revanche, dans un CDO à tranche unique, l’arrangeur devient la contrepartie directe de
l’investisseur du fait de l’absence de véhicule dans le montage. Il est donc le vendeur du CDO et se porte ainsi acheteur
de protection de crédit sur la tranche unique de CDO qu’il vend, ce qui le rend vulnérable aux mouvements de spread de
crédit sur le portefeuille sous-jacent du CDO (risque de marché) ainsi qu’aux défauts sur ce portefeuille (risque de défaut).
Il doit donc couvrir sa position par des ventes de protection sur le marché des CDS ou des opérations sur indices de CDS,
dans des proportions qui lui permettent de retrouver une position neutre. Ces proportions (« delta »), exprimées en
fonction du montant notionnel de la tranche, sont calculées à l’aide de modèles mathématiques et représentent grosso
modo la sensibilité de la tranche par rapport aux variations de spreads sur les signatures du portefeuille
sous-jacent. En outre, l’arrangeur doit fréquemment ajuster ces proportions, pour tenir compte des mouvements de spreads,
dans le cadre d’une couverture dynamique en delta neutre.

Les CDO à tranche unique, comme toute tranche de CDO subordonnée, sont souvent présentés comme des produits à
effet de levier, car leur « delta » est très supérieur à 1 (de 5 à 10 pour une tranche mezzanine, selon son niveau de
subordination et sa taille). Cet effet de levier provient du fait qu’une tranche subordonnée (mezzanine ou equity) concentre

.../...
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2| ÉVOLUTION DU MARCHÉ

2|1 Difficultés de mesure

Le marché des CDO est particulièrement difficile à
quantifier et à cartographier faute de sources fiables,
cohérentes et représentatives de l’ensemble du
marché. Les données disponibles, qui sont
essentiellement produites par les agences de
notation financière et les banques d’investissement,
portent sur les volumes d’émission et non sur les
encours. En outre, elles sont souvent parcellaires,
hétérogènes et difficiles à réconcilier. En effet, une
grande partie du marché est constituée de
placements privés non notés. La généralisation des
CDO à tranche unique a encore renforcé cette
tendance. Par ailleurs, si les CDO de flux ne
soulèvent pas de difficultés de mesure, il en va tout
autrement pour les CDO synthétiques, qui posent
un problème spécifique à cet égard, compte tenu
de la variété des structures de financement de ces

 une bonne part du risque de crédit du portefeuille de référence, du fait de l’allocation séquentielle des pertes. Ainsi, pour
une tranche mezzanine, il suffit d’une proportion assez faible de pertes sur le portefeuille sous-jacent (de 6 % à 10 %
environ, selon la taille des tranches) pour que l’investisseur perde la totalité de sa mise. En contrepartie de cette concentration
en risque de crédit, le rendement de telles tranches est naturellement assez élevé. Toutefois, leur couverture impose aux
arrangeurs d’effectuer des ventes de protection à hauteur d’un multiple du montant de la tranche vendue, ce qui contribue
au resserrement des spreads de crédit sur le marché des CDS.

Schéma d’un CDO à tranche unique

Couverture : vente de protection
en delta neutre (delta = 5) 
pour 3 x 5 = EUR 15 millions

Tranche equity

Fonds

Intérêts et principal

Tranche super senior

Portefeuille
sous-jacent
EUR 100 millions

Tranche senior

Arrangeur

Vente de protection

Investisseur unique

Achat de protection
Tranche mezzanine

(financée)
EUR 3 millions

produits (cf. encadré 2). Pour un CDO de flux, il
suffit, en effet, de mesurer le montant des tranches
émises, qui correspond peu ou prou à celui du
portefeuille sous-jacent. En revanche, pour un CDO
synthétique, le montant des tranches émises peut
ne correspondre qu’à une fraction du portefeuille
de dérivés sous-jacent.

Les émissions de CDO synthétiques font ainsi l’objet
de trois types de mesures concurrentes :

• la première porte sur la partie « financée » des
émissions, l’accent étant mis sur le montant des
tranches émises. Cette mesure est très utilisée car
les données sont assez simples à obtenir et
permettent d’évaluer l’importance relative des
émissions de CDO, notamment au regard des
émissions obligataires privées. Cependant, elle
sous-estime la taille du marché des CDO
synthétiques par rapport à celui des CDO de flux
ainsi que l’ampleur des transferts de risque de crédit
auxquels ces produits donnent lieu ;
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• la deuxième mesure vise le montant du
portefeuille sous-jacent. Elle permet de bien
appréhender le montant de risque de crédit
transféré, mais elle aboutit à surpondérer les
volumes d’émission des CDO à tranche unique, dont
seule une fraction du portefeuille de référence fait
l’objet d’un transfert de risque ;

• enfin, la troisième mesure porte sur l’offre de
protection de crédit découlant des opérations de
couverture des émissions de CDO synthétiques
(CDO bid for credit). Cette méthode de mesure
relativement récente est spécialement adaptée aux
CDO à tranche unique. Elle consiste à mesurer les
émissions de CDO synthétiques à l’aune des besoins
de couverture « en delta neutre » qu’elles imposent
aux arrangeurs (cf. encadré 3), besoins variables
selon la taille de la tranche émise, son niveau de
subordination et donc son effet de levier.
Elle permet, ce faisant, d’évaluer l’incidence
potentielle des émissions de CDO sur les spreads de
crédit des signatures traitées sur le marché des CDS.
Par exemple, pour un portefeuille de référence de
100 millions d’euros, une tranche mezzanine de
3 millions signifie pour l’arrangeur la nécessité de
ventes de protection à titre de couverture pour un
montant cinq fois plus important (delta = 5) sur
le marché des CDS. Les ventes de protection requises
s’élèvent donc à 15 millions d’euros, niveau
intermédiaire entre la taille de la tranche et celle
du portefeuille sous-jacent.

Méthodes de mesure et estimations des volumes
globaux d’émissions de CDO en 2004
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Source : Creditflux, JP Morgan
Chiffres incluant les tranches de CDO liées à des indices de CDS

Métholodogie : Cf. JP Morgan (2005)

2|2 Principaux segments du marché

Si le marché des CDO a vu le jour aux États-Unis, il
s’est par la suite développé rapidement et sous des
formes diverses en Europe ainsi qu’en Asie 5. À ce stade,
il demeure néanmoins difficile d’évaluer précisément
l’importance de chacun de ces segments du marché,
du fait du poids variable des CDO synthétiques selon
les zones d’émission, mais aussi de la diversité des
mesures visant ce segment (cf. supra).

S’agissant des CDO de flux, le marché global aurait
représenté en 2004 plus d’une centaine de milliards
de dollars en termes de volume d’émission, dont
les trois quarts aux États-Unis, le cinquième en
Europe et les 5 % restants en Asie.

Émissions de CDO de flux selon la zone géographique

(en milliards de dollars)

Source : JP Morgan

S’agissant des CDO synthétiques, il existe peu
d’estimations de la taille du marché. La banque de
données Creditflux 6 diffuse, certes, des informations
sur ce segment, mais elle ne couvre pas l’ensemble du
marché. À l’appui des chiffres émanant de cette source
et des estimations de JP Morgan, il est néanmoins
possible d’évaluer le marché global des CDO
synthétiques selon les différents critères de mesure
disponibles (cf. tableau ci-contre). À s’en tenir aux
montages financés, le volume des émissions
représenterait près du double de celui des CDO de flux.

5 La détermination géographique d’un CDO se réfère à son lieu d’émission et de placement. Par exemple, le marché européen des CDO est le marché
des CDO émis en Europe pour des investisseurs européens, mais il peut inclure des actifs sous-jacents d’origine américaine.

6 Creditflux est un fournisseur de données et l’éditeur d’une revue sur le marché des dérivés de crédit et des CDO.
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Au sein de la catégorie des CDO synthétiques, les
données décomposant les émissions par zone
géographique sont rares. Il est néanmoins possible
d’évaluer leur importance par rapport aux émissions
de CDO de flux dans chaque zone. Ainsi, 94 % des
CDO européens notés par Standard and Poor’s en
2004 étaient-ils synthétiques, contre 31 % aux
États-Unis. Les émissions de CDO synthétiques
peuvent donc être considérées comme étant
majoritairement d’origine européenne.

2|3 Sophistication croissante
des produits

Depuis l’apparition des premiers CDO, à la fin des
années quatre-vingt aux États-Unis, l’éventail des
structures et des actifs sous-jacents n’a cessé de
s’élargir, tout en gagnant en complexité.
Le développement du marché ne s’est toutefois
accéléré qu’à partir de la fin des années
quatre-vingt-dix, en lien étroit avec l’essor des
dérivés de crédit.

En effet le développement du marché des dérivés de
crédit a offert un nouveau gisement propice à l’essor
des CDO synthétiques. Ces derniers ont rapidement
représenté une part croissante des émissions,
profitant de l’extension progressive du champ
d’utilisation des dérivés de crédit à plusieurs centaines
de signatures sous-jacentes. Le phénomène a été
particulièrement net en Europe, en raison de la
persistance, dans bon nombre d’États membres,
d’obstacles juridiques ou fiscaux aux opérations de
titrisation par cession parfaite des actifs sous-jacents,
mais aussi du fait d’un moindre intérêt relatif de
ces opérations en termes de refinancement compte
tenu de l’importance de la base de dépôts des
établissements européens.

L’essor des CDO synthétiques est allé de pair avec
celui des CDO d’« arbitrage ». En effet, l’usage d’une
structure synthétique ménage la possibilité de
dégager un écart de rendement encore substantiel
entre le portefeuille sous-jacent et les tranches
émises, même si le resserrement des spreads depuis
la fin de l’année 2002 a quelque peu réduit cette
source d’« arbitrage ». D’une part, s’agissant du

rendement du portefeuille sous-jacent, les primes
de CDS sont souvent supérieures aux spreads des
obligations corporate du fait d’imperfections de
marché 7. D’autre part, le recours à des montages
partiellement financés (cf. encadré 2) réduit le coût
de financement du CDO. La proportion de CDO
synthétiques d’arbitrage dans les émissions s’est
donc notablement accrue à partir de 2002.
Ce mouvement a été accentué par une certaine
désaffection des banques pour les CDO de bilan,
tant semble-t-il pour des raisons liées à l’évolution
de leur traitement prudentiel (cf. perspective de
Bâle II 8) que pour des considérations de risk
management, les banques laissant transparaître une
préférence pour gérer le risque de leurs portefeuilles
de créances ou titres corporate en recourant à des
swaps de défaut individuels plutôt que de monter
des CDO.

Les quatre générations de CDO

CDO de flux

CDO synthétiques
de bilan

CDO synthétiques
d’arbitrage

CDO d’ABS

CDO de CDO

CDO à tranche unique 

Tranches standardisées
d’indices de CDS 

L’élargissement du spectre d’actifs sous-jacents a été
également lié, pour un bonne part, au resserrement
rapide et prononcé des spreads de crédit à partir de
la fin 2002. En effet, le gisement d’actifs offrant
suffisamment de rendement pour être titrisés à bon
compte dans le cadre d’opérations d’« arbitrage » s’est
tari au fur et à mesure du resserrement des spreads,
contraignant les vendeurs de CDO à recourir à des
instruments sous-jacents plus spécifiques et offrant
un surcroît de rendement du fait de leur complexité
ou de leur manque de liquidité. D’où le
développement des titrisations de tranches

7 Cf. Blanco, Brennan et Marsh (2004)
8 Sur l’incidence des dispositions du nouvel accord de Bâle en matière de titrisation et, notamment, sur les incitations des banques à transférer le

risque de crédit, cf. Joint Forum (2004)
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préexistantes senior et mezzanine de produits
structurés traditionnels (CDO d’ABS, de RMBS, de
CMBS...). En 2004, elles ont ainsi représenté près
du cinquième des émissions de CDO de flux en
Europe et plus de la moitié aux États-Unis. Dans le
même ordre d’idées, les émissions de CDO de CDO
(CDO 2) se sont développées, surtout sous une forme
synthétique. Si, à l’origine, ces montages procédaient
surtout de restructurations de portefeuilles d’anciens
CDO peu performants, ils ont ensuite suscité
l’intérêt des investisseurs du fait des primes de
rendement et de l’effet de levier qu’ils pouvaient
procurer, en dépit de leur risque élevé en termes
de corrélation (cf. infra). Enfin, le développement
récent des opérations de leveraged buy-out (LBO) a
favorisé la titrisation des prêts syndiqués mis en
place dans le cadre de ces opérations.

Au fur et à mesure de leur familiarisation avec le
marché des CDO, les investisseurs ont orienté leur
demande soit vers des produits sur mesure, soit vers
des produits standardisés. La quête de produits sur
mesure a favorisé l’éclosion des CDO à tranche
unique (cf. encadré 3). Dans le même temps,
certains intervenants ont montré davantage d’intérêt
pour des tranches de CDO standardisées afin de
disposer d’une liquidité suffisante (à l’achat comme
à la vente) pour autoriser une gestion active de leur
position dans le cadre de leur stratégie de trading.
C’est en réponse à ce dernier besoin qu’ont été
créées les tranches de CDO standardisées adossées

à des indices représentatifs de portefeuilles de CDS,
tels que l’indice DJ iTraxx (cf. encadré 4). Du fait
de leur standardisation, mais aussi de la
transparence procurée par les indices, ces tranches
sont également susceptibles d’intéresser un éventail
élargi d’investisseurs désireux d’accroître leurs
positions sur les marchés de crédit. Cette
polarisation entre tranches sur mesure et tranches
standardisées rappelle celle des marchés de produits
dérivés entre des compartiments de gré à gré et des
marchés organisés, tout en témoignant de la
maturation du marché des CDO.

Si ces tendances ont été générales, les marchés
européen et américain n’en conservent pas moins
des spécificités. Ainsi, les CDO de flux demeurent
légèrement prépondérants aux États-Unis, alors que
les CDO synthétiques dominent en Europe
(cf. supra). L’abondance relative d’actifs à haut
rendement (High Yield, ABS, MBS) aux États-Unis,
qui permet de concevoir des CDO de flux encore
viables en dépit du faible niveau des spreads,
contribue à expliquer le maintien de leur
prépondérance. En revanche, en Europe, où
l’intermédiation bancaire reste importante, les
montages de CLO de prêts aux petites et moyennes
entreprises se sont davantage développés, et ce
d’autant plus lorsque les tranches émises bénéficient
de dispositifs de garantie ad hoc, comme c’est le cas,
par exemple, en Espagne.

2|4 Des investisseurs
de plus en plus diversifiés

En l’absence de données précises et exhaustives, on
ne peut se fonder que sur des sondages ou des
observations empiriques pour reconstituer l’univers
des intervenants sur le marché des CDO et son
évolution. Selon l’enquête annuelle Fitch sur les
dérivés de crédit, il semble que ces intervenants
soient, en premier lieu, des établissements de crédit
(acheteurs nets de protection, donc vendeurs nets
de CDO) et des compagnies d’assurance (vendeuses
nettes de protection, donc acheteuses nettes de
CDO) 9. Parmi ces dernières, figurent des
compagnies spécialisées dans la garantie du risque
de crédit (assureurs « monoline ») qui investissent
en priorité dans les tranches super senior non notées

29 %

3 %56 %

12 %

CLO à haut rendement
(y compris CDO de LBO)

CLO de prêts aux PME

33 %

1 %

49 %

17 %

CDO d’ABS Autres
CDO de CDO

États-Unis Europe

Part des différents types d’actifs sous-jacents
dans les émissions de CDO de flux

Source : JP Morgan

9 Ce constat est, dans l’ensemble, corroboré par l’enquête de place française sur les instruments de transfert de risque de crédit (cf. Commission
bancaire et alii, 2004).
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des montages synthétiques. Cependant, cette
implication des compagnies d’assurance a eu
tendance à diminuer depuis 2002, à la suite,
notamment, des leçons que certaines ont dû tirer
des mauvaises performances des CDO qu’elles
détenaient en portefeuille. Plus récemment, d’autres
intervenants ont pris le relais, la base d’investisseurs
s’élargissant aux secteurs de la gestion alternative
comme de la gestion traditionnelle.

Les hedge funds et les départements de banques en
charge de la gestion pour compte propre semblent
avoir accentué leur présence à mesure que le
marché des CDO gagnait en complexité. Ainsi, ils
exploitent la liquidité et la flexibilité des tranches
standardisées de CDO référencées sur les indices
de CDS, pour prendre des positions acheteuses ou
vendeuses selon leurs vues sur les niveaux de
corrélation des défauts au sein des portefeuilles
sous-jacents (correlation trading). De même, ils se
portent volontiers contrepartie des opérations de
couverture des vendeurs de CDO à tranche unique
(cf. encadré 3). Enfin, ils investissent dans des
tranches non financées qui leur permettent d’obtenir
un effet de levier important, avec une mise de fonds
minimale. Au total, Standard and Poor’s estime que
les hedge funds représentent un tiers de l’activité
globale sur les CDO 10.

Les gérants de fonds traditionnels (organismes de
placement collectif, fonds de pension) semblent
également avoir commencé récemment à investir
dans les CDO, sans toutefois que cela ne
transparaisse encore nettement dans les enquêtes
disponibles. Il se peut que certains d’entre eux aient
été attirés par la combinaison de notations élevées
et de rendements très supérieurs à ceux des
titres corporate de même notation, l’environnement
de taux bas actuels offrant peu d’alternatives
aussi rémunératrices. En outre, les banques
d’investissement ont progressivement proposé des
produits 11 permettant de contourner dans certains
pays l’interdiction faite aux organismes de
placement collectif d’investir directement dans des
CDO synthétiques considérés comme des dérivés.
Quoi qu’il en soit, la transposition de la directive
OPCVM III dans les États membres de l’Union
européenne devrait, en tout état de cause, faciliter
à l’avenir l’investissement des OPCVM dans des

dérivés de crédit, et donc dans des CDO. Pour ces
intervenants, les CDO peuvent être considérés à bon
droit comme un outil de diversification dans le cadre
d’allocations de portefeuille limitées. Toutefois, il
n’est pas garanti que ces investisseurs disposent tous
des compétences requises pour les valoriser
correctement et mesurer tous les risques qui s’y
attachent (cf. infra).

3| IMPLICATIONS EN TERMES

DE STABILITÉ FINANCIÈRE

En tant qu’instruments de transfert du risque de
crédit, les CDO facilitent par construction la
dispersion de ce risque, au sein ou en dehors de la
sphère bancaire et financière. Tout en renforçant le
degré de complétude du marché de crédit, ils sont
donc susceptibles d’exercer une influence a priori
favorable du point de vue de la stabilité financière.

Cependant, ces instruments recèlent également des
risques spécifiques, liés aux propriétés des
portefeuilles et des montages les sous-tendant,
risques qui doivent être bien appréhendés et gérés
de façon appropriée par les investisseurs 12. Or, cela
n’est pas toujours aisé, car l’évaluation d’un CDO fait
appel à des techniques quantitatives complexes et
d’autant plus difficiles à maîtriser qu’elle n’ont pas
encore été éprouvées sur une période suffisamment
longue. Les intervenants de ce marché peuvent donc
être exposés, quel que soit leur degré d’expertise, à
des risques de perte plus ou moins sévères.

Par ailleurs, le resserrement prononcé des spreads
de crédit survenu ces deux dernières années semble
bien avoir été lié, pour une part, à l’incidence directe
ou indirecte de la croissance des émissions de CDO,
et, notamment, de CDO à tranche unique. Plus
généralement, les liens existant à des degrés divers
entre, d’une part, le marché des CDO et, d’autre
part, ceux des obligations corporate et des swaps de
défaut, conduisent à s’interroger sur les risques de
propagation vers ces derniers des tensions
susceptibles d’affecter le marché des CDO, compte
tenu en particulier de sa liquidité et de sa
transparence encore limitées.

10 Standard and Poor’s (2005)
11 Notamment sous forme d’instruments dont le principal est garanti et le rendement lié à celui du marché des CDO
12 Sur la nécessité d’une gestion du risque adéquate dans le cadre des instruments de transfert de risque de crédit, cf. Commission bancaire et alii (2004)
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3|1 Un instrument de redistribution
du risque de crédit

À condition de s’appuyer sur des montages bien
conçus et robustes, les CDO peuvent faciliter
grandement la dispersion du risque de crédit au sein
d’un large éventail d’investisseurs. Leur portefeuille
sous-jacent peut, en effet, recouvrir un grand
nombre de signatures et de secteurs économiques,
la part de chaque signature et de chaque secteur
dans le portefeuille étant, de surcroît, limitée à un
niveau très faible (typiquement 2 %). Les agences
de notation sont, au demeurant, devenues très
attentives à la vérification de ces conditions
déterminantes dans le processus d’attribution des
notes aux tranches de CDO.

Les CDO synthétiques permettent également aux
investisseurs de prendre des positions sur des
signatures absentes du marché obligataire,
contribuant ainsi à la complétude du marché du
crédit tout en facilitant la diversification des
portefeuilles. Ceci est particulièrement vrai dans la
zone euro, où le marché obligataire corporate est
concentré sur un petit nombre de secteurs
(automobile, télécommunications) qui sont de ce
fait souvent surpondérés dans les portefeuilles.
Des acquisitions ciblées de tranches de CDO
synthétiques sont ainsi le moyen d’obtenir des
expositions mieux équilibrées et plus diversifiées,
permettant de bien calibrer la part d’une signature
ou d’un secteur donnés au sein du portefeuille.

En autorisant des expositions ad hoc sur un spectre
élargi de signatures, les CDO peuvent également se
révéler très utiles pour la gestion de portefeuilles
bancaires qui ne sont pas naturellement diversifiés,
tels que ceux des banques régionales ou de banques
spécialisées dont les risques se concentrent sur
certains secteurs d’activité. Ces établissements
peuvent ainsi déterminer, à l’aide de modèles
internes, les signatures les mieux à même d’assurer
une bonne diversification de leur portefeuille et
investir, dès lors, dans des CDO référençant les
signatures en question. Dans le même ordre d’idées,
ils peuvent aussi émettre des CDO de bilan afin de
se défaire de risques sur des secteurs ou signatures
auxquels ils peuvent s’estimer surexposés.

3|2 Des risques spécifiques

RISQUE DE CORRÉLATION

Il est bien plus ardu d’évaluer le risque de crédit d’un
portefeuille englobant diverses signatures que celui
se rapportant à des entreprises prises
individuellement. En effet, il faut alors tenir compte
du fait que le défaut d’une signature donnée peut
s’accompagner, dans des proportions variables, de
défauts d’autres signatures présentes au sein du
portefeuille. Cette problématique revêt bien
évidemment toute son acuité dans le cas des CDO
dont la performance des différentes tranches dépend
largement du degré de corrélation des défauts
susceptibles de survenir au sein du portefeuille
sous-jacent. Toute analyse du risque des tranches d’un
CDO requiert ainsi une analyse en deux étapes : dans
un premier temps, la détermination de la probabilité
de défaut de chaque signature au sein du portefeuille
sous-jacent (le plus souvent à l’aide de la notation),
puis l’estimation, à l’aide de modèles et d’hypothèses
ad hoc sur le niveau de la corrélation des défauts, de
la distribution de pertes potentielles du portefeuille.

De fait, selon les hypothèses retenues quant au degré
de corrélation des défauts, le profil de la distribution
de pertes potentielles sur un portefeuille sous-jacent
varie considérablement (cf. graphique ci-après).
Pour une corrélation faible, les signatures
sous-jacentes ont tendance à évoluer de manière
indépendante, et la distribution est centrée autour
d’un niveau moyen de pertes relativement faible.
En revanche, un degré élevé de corrélation se traduit
par une distribution asymétrique avec une
augmentation de la probabilité de situations
extrêmes (à la limite, soit aucune signature ne fait
défaut, soit toutes les signatures font défaut
concomitamment).

Compte tenu de ce phénomène, le découpage du
CDO, selon un ordre qui concentre le risque sur les
tranches les plus subordonnées, aboutit à des effets
contrastés de la corrélation des défauts sur la
performance des différentes tranches. Chaque
tranche — senior, mezzanine, equity — présente ainsi
une sensibilité différente à cette corrélation.
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En se fondant sur leurs hypothèses de corrélation et
leurs modèles, les agences de notation déterminent
le niveau de protection requis pour que la tranche
senior d’un CDO obtienne une note AAA. Ceci est un
aspect clé du montage, étant entendu que toute erreur
d’estimation de la corrélation des défauts peut aboutir
à des structures inadaptées et exposées à des
dégradations de notes rapides et brutales.

Cependant, le choix d’hypothèses de corrélation de
défauts pertinentes reste délicat. En effet, la
corrélation entre deux entreprises n’ayant jamais
fait défaut est par définition très difficile à estimer.
De ce fait, les structures de CDO sont exposées au
risque que les hypothèses de corrélation ayant
présidé à leur conception se révèlent erronées.
Ce risque revêt une acuité particulière dans le cas
des CDO de CDO où une même signature peut
figurer plusieurs fois dans le portefeuille sous-jacent
de sorte que les effets d’une erreur d’estimation de
la corrélation peuvent s’en trouver démultipliés.

La cotation récente de tranches de CDO portant sur
des indices de CDS (cf. encadré 4) apporte une
première réponse, partielle, à cette difficulté liée à
la mesure de la corrélation. Elle permet, en effet,
de déduire du prix des tranches un indicateur du
niveau de la corrélation des défauts.

RISQUES LIÉS AUX MONTAGES

Au-delà des risques découlant de la composition de
leur portefeuille de référence, les CDO présentent
d’autres risques liés plus spécifiquement au montage
utilisé pour transférer les revenus et/ou le risque
de crédit des actifs sous-jacents aux investisseurs 13.

Les risques juridiques importent au premier chef car
la dimension juridique et documentaire est cruciale
tant pour garantir l’efficacité du mode de transfert
du risque que pour définir précisément le rôle des
diverses parties prenantes à un montage de CDO.
Pour les CDO de flux, il s’agit d’abord de garantir la
cession parfaite des actifs sous-jacents au véhicule
émetteur, de façon à assurer aux investisseurs la
plénitude de leurs droits sur ces actifs. Ensuite, il
importe que le véhicule émetteur soit juridiquement
prémuni contre toute conséquence de la faillite
éventuelle du cédant, en particulier pour ce qui
concerne ses droits sur les actifs sous-jacents. Enfin,
le rôle des tierces parties susceptibles d’intervenir
dans le montage doit être défini très précisément
afin de prévenir tout risque opérationnel ou
d’exécution. Cela peut aussi conduire à prévoir des
mécanismes de substitution pour le cas où l’un de
ces intervenants (en particulier le recouvreur)
viendrait à ne plus s’acquitter de ses obligations.

13 Pour plus de détails, cf. Cousseran et alii (2005)

Niveau de corrélation et distribution de pertes d’un portefeuille de référence d’un CDO
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S’agissant des CDO synthétiques, le principal enjeu
est de s’assurer de l’efficacité de la documentation
contractuelle gouvernant les produits dérivés
contractés par le véhicule émetteur, notamment
pour ce qui concerne la définition des événements
de crédit. En règle générale, plus la définition d’un
événement de crédit est large ou floue, plus les
investisseurs dans un CDO, qui sont vendeurs de
protection, sont exposés au risque de perte. Cela
étant, des progrès ont été récemment accomplis sur
ce plan, en particulier grâce aux efforts menés dans
le cadre de l’International Securities Dealers
Association — ISDA, qui ont abouti, en 2003, à la
création d’une documentation standardisée pour les
dérivés de crédit. Aujourd’hui largement utilisée
dans le cadre des CDO, celle-ci inclut une définition
précise et relativement étroite des événements de
crédit 14.

En second lieu, les risques liés à certaines parties
tierces aux montages sont déterminants car celles-ci
pourraient mettre en péril la viabilité de la
transaction si elles n’étaient pas en mesure de
remplir leurs obligations. Ces risques sont
particulièrement importants dans le cas des CDO
de flux, où ils prennent la forme de risques de
contrepartie (vis-à-vis des contreparties de swaps
de change ou de taux, ou encore des pourvoyeurs
de lignes de crédit). Ils sont moins nombreux pour
les CDO synthétiques où seul subsiste pour des
transactions partiellement financées le risque
vis-à-vis de la contrepartie du swap super-senior. La
gestion de ces risques consiste, en règle générale, à
sélectionner des contreparties bénéficiant d’une
notation élevée et à prévoir, quand c’est possible,
leur remplacement en cas de dégradation de note
ou de défaillance.

Enfin, si un CDO (de flux ou synthétique) est
activement géré, sa performance et sa robustesse
dépendent naturellement de l’aptitude du gérant à
sélectionner de manière adéquate le portefeuille
sous-jacent et à opérer, si besoin est, des
substitutions judicieuses entre les lignes du
portefeuille sur toute la durée de vie du CDO. À cet
égard, il importe que ses actions soient dûment
encadrées par la documentation contractuelle du
CDO pour éviter l’émergence d’éventuels conflits

d’intérêt et garantir en toutes circonstances un
traitement équitable des porteurs des différentes
catégories de tranches.

3|3 Une valorisation délicate
et sujette à un risque de modèle

Les institutions financières qui ont investi dans des
CDO sont le plus souvent tenues de les valoriser au
prix de marché, cette exigence devant s’accentuer
avec l’application des normes International Financial
Reporting Standards (IFRS). Cependant, le marché
secondaire des CDO est très étroit, voire inexistant.
Certes, quelques grandes banques d’investissement
fournissent depuis peu des cotations pour certains
CDO. Hormis ces cas, au demeurant encore
marginaux, les prix de marché disponibles se
limitent à ceux des tranches liées à des indices de
CDS qui ne peuvent pas être utilisés pour valoriser
des CDO avec un portefeuille sous-jacent non
standardisé. C’est pourquoi les investisseurs doivent
calculer des prix théoriques de CDO. Or, les
hypothèses de corrélation utilisées dans les modèles
de valorisation sont incertaines (cf. supra), et les
modèles eux-mêmes sont complexes, multiples 15 et
peu éprouvés. Les investisseurs, y compris ceux
dotés d’une gestion du risque sophistiquée, sont ainsi
spécialement exposés à un risque de modèle, en
particulier pour ce qui touche au traitement de la
corrélation des défauts du portefeuille sous-jacent.
En outre, dans l’environnement actuel de taux bas,
certains investisseurs traditionnels (OPCVM ou
fonds de pension, compagnies d’assurance) ont pu
investir dans des tranches de CDO pour capter le
surcroît de rendement qu’elles procurent à un
niveau de notation donné (cf. encadré 5), sans pour
autant être toujours en mesure de les valoriser
correctement ou de gérer le risque y afférent. Si ces
comportements, privilégiant la recherche de
rendement au détriment de la sécurité des
placements, venaient à se développer à grande
échelle, ils pourraient, eu égard aux pertes
susceptibles d’être encourues, soulever des risques
pour la stabilité financière. Dans l’état actuel des
choses, toutefois, les positions de l’espèce paraissent
encore suffisamment modiques pour relativiser une
telle menace.

14 Cette définition inclut la faillite, le défaut et certaines formes d’opérations de restructuration (cf. ISDA, 2003).
15 Par exemple, ils peuvent recourir à plusieurs types de fonctions copules, la plus usitée étant la gaussienne.



Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°6 • Juin 2005 61

ÉTUDES
Le marché des CDO : modalités de fonctionnement et implications en termes de stabilité financière

Encadré 4

Apports des tranches d’indices de CDS pour le marché européen des CDO

En juin 2004 ont été créés les indices de swaps de défaut Dow Jones iTraxx Europe, issus de la fusion de deux indices de
CDS préexistants. Parallèlement, ont été émises des tranches standardisées de CDO liées à l’indice iTraxx. Celles-ci
répliquent le comportement de tranches de CDO synthétiques non financées ayant comme portefeuille de référence les
signatures figurant dans le panier de l’indice de CDS 1.

Amélioration de la transparence, de la liquidité et de la gestion du risque

Ces tranches standardisées ont eu des effets déterminants pour la maturité du marché des CDO, et ont permis :

• une amélioration de la transparence du marché, puisque les prix des tranches sont cotés en continu ;

• le développement d’une liquidité importante sur ces instruments (près de 90 milliards de dollars de transactions en
2004, selon Creditflux), permettant de se porter à l’achat comme à la vente de protection moyennant des coûts de
transaction réduits (fourchette de cotation de 5 points de base au maximum) ;

• l’amélioration de la gestion du risque des intervenants, qui peuvent désormais recourir à une valorisation quotidienne,
dont on peut extraire, à l’aide de modèles, des niveaux de corrélation implicite. Les tranches de l’iTraxx (ou l’indice
iTraxx lui même) peuvent aussi, compte tenu de leur liquidité, être utilisées par les arrangeurs comme socle de la couverture
dynamique des CDO à tranche unique ;

• l’élargissement de la base d’investisseurs à de nouveaux intervenants tels que les hedge funds utilisant ces instruments
pour mener des stratégies de trading sophistiquées (correlation trading).

Un exemple concret

Ci-dessous est reproduit l’extrait d’un écran de cotation d’une banque d’investissement proposant des prix sur cinq tranches
de l’iTraxx, classées par degré de subordination décroissant. De haut en bas, figurent la tranche equity (0 %-3 %)
deux tranches mezzanine (3 %-6 %, 6 %-9 %), une tranche senior (9 %-12 %), puis une première tranche super senior
(12 %-22 %). Une deuxième tranche super senior non cotée (22 %-100 %) complète la structure.

Écran de cotation des tranches de l’iTraxx Schéma d’un CDO standardisé lié à l’iTraxx
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Mezzanine 6 %-9 % 
AA + – 42 points de base 

Tranches de l’iTraxx 

Portefeuille  
de référence 

Equity 0 %- 3 %
notée  –  rendement variable 

Mezzanine 3 %- 6 % 
BBB+ – 137 points de base 

Senior 9 %-12 % 
 AAA – 25 points de base 

s
p
r
e
a
d
s

DJ iTraxx Europe 
(125 signatures) 

Il n’existe pas de notation officielle pour les tranches de l’iTraxx.  
Sont reproduites ici des notations implicites fournies par Fitch.

2e super senior 22 %-100 % 

Non notée – non cotée

Première super senior 12 %-22 % 

Non notée – 12 points de base

Première super senior 12 %-22 % 

Non notée – 12 points de base

1 C’est-à-dire les 125 signatures les plus liquides du marché européen des CDS (cf. le site de Dow Jones indexes, www.djindexes.com)

.../...
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3|4 Des modalités complexes
de couverture

Les vendeurs de CDO peuvent être exposés à un
risque de marché sur certains montages faisant appel
dans leur conception ou leur gestion à des opérations
récurrentes sur les marchés de crédit. Tel est le cas,
en particulier, des CDO à tranche unique où
l’initiateur du montage vend directement la tranche
à un investisseur (cf. encadré 3) et se retrouve
acheteur de protection à l’issue de la transaction,
donc exposé à un risque lié aux variations des spreads
de crédit des signatures du portefeuille sous-jacent
de la tranche qu’il a vendue 16.

Il doit alors mettre en place une couverture
dynamique (en delta neutre) par le biais de swaps de
défaut individuels et/ou d’acquisitions d’obligations
corporate et/ou d’indices de CDS pour se prémunir
contre ce risque de marché. Les montants de
couverture sont calculés par le biais de modèles
mathématiques encore peu éprouvés et dépendent,
en outre, des hypothèses portant sur la corrélation
des défauts au sein du portefeuille de référence.

Le risque de liquidité apparaît comme un corollaire
du risque de marché car la couverture dynamique
n’est efficace que si la liquidité des instruments
utilisés à cet effet est suffisante. Or, parmi les
instruments précités, seuls les indices de CDS
montrent une liquidité convenable du fait de leur
nature standardisée. Cependant, de ce fait même,
ils ne permettent pas une couverture parfaite.
L’arrangeur va donc devoir affiner sa couverture en
utilisant des swaps de défaut individuels. Or, pour

ce qui concerne ces derniers, le marché n’est
considéré comme véritablement liquide que pour
un groupe de l’ordre de 500 à 1 000 signatures.
L’arrangeur reste donc souvent exposé à un risque
de liquidité susceptible d’aggraver ses pertes en cas
de situation de stress sur les marchés de crédit 17.

Ces risques de marché et de liquidité sont d’autant
moins négligeables que les arrangeurs de CDO à
tranche unique forment une population très
concentrée. Ils peuvent, en outre, se répandre par
contagion dès lors que de nombreux acteurs sont
impliqués dans la chaîne de gestion du risque (outre
les arrangeurs eux-mêmes, les investisseurs, ainsi
que les contreparties des opérations de couverture,
qui sont souvent des hedge funds).

3|5 Incidence des CDO
sur les spreads de crédit

Les liens entre le marché des CDO, des obligations
corporate et des swaps de défaut empruntent des canaux
plus ou moins directs, mais aboutissent tous à considérer
l’activité d’émission de CDO comme un facteur
technique ayant des effets désormais significatifs sur le
niveau et l’évolution des spreads de crédit.

En premier lieu, le montage de CDO d’« arbitrage »
non synthétiques implique l’achat d’obligations
corporate ou d’ABS, alimentant ainsi une demande
qui peut se révéler importante par rapport à la
capacité d’absorption de marchés primaires et
secondaires souvent étroits — notamment en
Europe —, entretenant ainsi une pression à la baisse
des spreads.

16 Il est également en risque face à l’éventualité de défauts soudains sur le portefeuille sous-jacent (jump-to-default risk), mais ce risque se révèle
bien plus difficile à couvrir.

17 Cf. Fitch Ratings (2004)

L’interprétation de cet écran s’effectue comme suit :

• si un client de la banque d’investissement achète de la protection sur la tranche mezzanine 3 %-6 %, il verse à celle-ci
une prime de 143 points de base par an. Si la proportion de pertes sur l’iTraxx excède 3 %, le client sera indemnisé.
L’indemnisation est cependant limitée (contrairement au cas d’une option) à la taille de la tranche, soit 6 % – 3 % = 3 % du
montant notionnel de la transaction ;

• les tranches equity et mezzanine présentent un effet de levier, leur sensibilité aux variations de spread de crédit de l’indice
sous-jacent (« delta ») étant très supérieure à 1. Par exemple, les cotations indiquent qu’une augmentation d’un point de
base de l’indice iTraxx provoque un élargissement de 18,1 points de base du spread de la tranche equity (delta = 18,1) ;

• les niveaux de corrélation implicite apparaissent sensiblement différents selon les tranches.
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En second lieu, et de façon plus significative compte
tenu des volumes en jeu, les CDO d’« arbitrage »
synthétiques créent un lien fort avec le marché des
CDS. En effet, dans le cadre des CDO à tranche
unique, la couverture dynamique mise en oeuvre
par l’arrangeur du montage s’opère sur le marché
des CDS (ou à l’aide d’indices de CDS). Comme les
tranches uniques sont généralement de statut
mezzanine, elles concentrent une bonne part du
risque de crédit du portefeuille de référence, ce qui
contraint l’arrangeur à vendre de la protection pour
plusieurs fois leur montant notionnel au titre de
cette couverture (cf. encadré 3). Compte tenu de
cette démultiplication du montant à couvrir

(corollaire de l’effet de levier de la tranche unique),
les opérations des arrangeurs ont ainsi tendance à
faire baisser le prix des protections, et donc les
primes de CDS. C’est ce mécanisme qui laisse à
penser que l’essor des volumes de CDO à tranche
unique a sans doute contribué, pour une part non
négligeable, au resserrement prononcé des spreads
de crédit observé depuis la mi-2003.

Ce mécanisme ne semble pas avoir engendré
jusqu’à présent de distorsions flagrantes dans le
« pricing » du risque des signatures concernées,
dans un contexte marqué, il est vrai, par une
amélioration continuelle des fondamentaux du

Encadré 5

La notation est-elle une mesure fiable du risque des CDO ?

Il n’est pas rare que des investisseurs évaluent le risque d’un instrument dans lequel ils souhaitent investir en se fondant
essentiellement sur sa notation. En effet, celle-ci traduit, sous la forme d’un symbole alphanumérique simple, la qualité de
crédit d’un titre, permettant ainsi une comparaison facile et rapide entre titres de différents émetteurs de pays ou secteurs
variés. Les tranches senior et mezzanine de CDO bénéficiant, par construction, de notations de la catégorie investissement
(typiquement AAA et A), il peut sembler attractif d’investir dans de telles tranches, en apparence peu risquées, d’autant
que celles-ci peuvent offrir un surcroît de rémunération substantiel par rapport aux obligations corporate de même notation.
Cependant, s’agissant des CDO, leur nature structurée limite la portée de leur notation, celle-ci ne reflétant que certains
aspects de leur risque de crédit  1. Si la notation indique le niveau de risque moyen d’un titre, elle n’intègre pas la dispersion
du risque autour de sa moyenne.

1 Cf. Committee on the Global Financial System (2005)
.../...

Spreads de CDO synthétiques
et d’obligations corporate

(zone euro, en points de base par rapport à l’Euribor)
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Or, l’allocation séquentielle des pertes aux tranches de CDO a pour effet de concentrer l’espérance de pertes dans les
tranches subordonnées, qui présentent de ce fait un profil de risque très différent, à notation comparable, de celui
d’obligations corporate. Pour ces dernières, la probabilité d’événements extrêmes, tels que la perte par l’investisseur de
toute sa mise, est très faible. En revanche, pour une tranche mezzanine de CDO, il suffit d’une proportion assez faible de
pertes sur le portefeuille sous-jacent (de 6 % à 10 % environ) pour que l’investisseur perde sa mise. Ceci vaut aussi — à
un degré moindre — pour les tranches senior AAA de CDO synthétiques car, malgré leur appellation, celles-ci sont
souvent subordonnées à une tranche « super-senior ». Ainsi, tout investisseur qui se porterait sur des CDO en se focalisant
sur leur surcroît de rendement, tout en se contentant de leur notation pour en évaluer le risque, s’exposerait à des
déconvenues.

En outre, les notations de CDO se sont jusqu’à présent révélées, à l’instar des notations de signatures corporate, beaucoup
plus volatiles que celles des produits de titrisation traditionnels (cf. tableau ci-dessus). Elles sont en outre exposées à des
dégradations plus fréquentes et d’une plus grande sévérité, non seulement par rapport aux produits de titrisation traditionnels,
mais aussi par rapport aux titres corporate. Si l’historique disponible en la matière est encore trop court pour porter un
jugement définitif, ce phénomène témoigne néanmoins de la difficulté de la tâche des agences de notation, compte tenu
des multiples éléments influençant la notation des CDO.

L’interprétation du profil d’évolution des notations de CDO requiert la prise en compte d’éléments structurels et de facteurs
conjoncturels. Au rang des facteurs structurels figure essentiellement la concentration du marché des CDS autour de
quelque 500 à 1 000 signatures liquides, obligeant les arrangeurs de CDO synthétiques à puiser continuellement dans le
même vivier. Ainsi, certaines signatures se retrouvent dans des dizaines de CDO, leur défaut (ou la dégradation de leur
note) pouvant dès lors avoir une incidence démultipliée. Au plan conjoncturel, les CDO conçus à la fin des
années quatre-vingt-dix et au début de la décennie actuelle comportaient souvent des défauts de conception, notamment
en termes de diversification, ce qui a d’ailleurs conduit les agences de notation à durcir quelque peu leurs exigences.
Au total, la conjonction de ces deux types de facteurs explique l’épisode de l’année 2002, « annus horribilis » des CDO, au
cours de laquelle le quart des montages européens ont vu leur note dégradée, 90 % des tranches dégradées étant
synthétiques et 60 % présentant un adossement à un portefeuille insuffisamment diversifié (moins de 100 signatures).

marché de crédit. Compte tenu du succès des CDO
à tranche unique, on peut néanmoins se demander
s’il ne risque pas à la longue d’accentuer le
resserrement des spreads au point que les
investisseurs pourraient finir par ne plus être assez
rémunérés pour les risques pris. Symétriquement,
on ne saurait exclure qu’en cas de résurgence des
risques de crédit ou de réappréciation générale de
ces risques par le marché, ce même mécanisme à
effet de levier puisse s’inverser et jouer alors un
rôle amplificateur dans la correction du marché,
contribuant à accentuer nettement l’élargissement
des spreads de crédit.

Compte tenu des liens de plus en plus étroits entre
le marché des CDO et les autres segments du marché
de crédit, on peut dès lors craindre que d’éventuelles
tensions affectant l’un d’entre eux se propagent vers
les autres avec un effet amplificateur, accentuant
ainsi les risques de contagion dans le système
financier. Ceci est d’autant plus vrai que la liquidité
et la transparence du marché des CDO comme du
marché des CDS sont encore relativement limitées,
ce qui constitue un handicap de nature à favoriser
des fluctuations de prix brutales et à obérer, du
même coup, la capacité de ces marchés à assurer
une bonne redistribution des risques.
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 GLOSSAIRE

ABS (Asset-Backed Securities) : titres représentatifs d’un portefeuille d’actifs financiers hors prêts
hypothécaires (prêts à la consommation, encours de cartes de crédit ...)

Arrangeur : dans un montage de CDO, désigne l’entité (banque d’investissement ou société de gestion d’actifs)
chargée de placer les tranches auprès des investisseurs, contre paiement d’une commission.
Dans le cas des CDO d’ « arbitrage », le terme peut également désigner l’initiateur de la transaction, voire
l’entité qui gére activement le portefeuille sous-jacent.

CBO (Collateralised Bond Obligations) : type particulier de CDO où le portefeuille sous-jacent est composé
d’obligations.

CDO (Collateralised Debt Obligations) : titres représentatifs de portefeuilles composés de créances bancaire et/
ou d’instruments financiers négociables (obligations, autres titres de créances…) et/ou de dérivés de crédit

CDO 2 (CDO de CDO) : type particulier de CDO où le portefeuille sous-jacent est lui-même composé de
tranches de CDO

CLO (Collateralised Loan Obligations) : type particulier de CDO où le portefeuille sous-jacent est composé
de prêts bancaires

CSO (Collateralised Synthetic Obligations) : type particulier de CDO où le portefeuille sous-jacent est composé
de dérivés de crédit

CDS (Credit Default Swap) : contrat financier bilatéral par lequel un acheteur de protection paie périodiquement
une prime en échange de l’engagement du vendeur de protection à l’indemniser en cas d’événement de crédit
sur l’entité référencée par le contrat

Cédant : dans un montage de titrisation, désigne l’entité (le plus souvent une banque) qui cède au véhicule
des actifs financiers et/ou des risques de crédit.

CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities) : titres représentatifs d’un portefeuille de prêts hypothécaires
liés au financement de biens immobiliers non résidentiels

Compte de réserve : dans un montage de titrisation, désigne un compte utilisé à des fins de rehaussement
de crédit. Il est alimenté au fil de l’eau par la marge d’intérêt excédentaire du montage.

Equity (tranche) : dans un montage de titrisation, désigne la tranche qui supporte les premières pertes dues
à des défauts au sein du portefeuille sous-jacent.

Fonctions copules : fonctions introduites récemment en finance appliquée, pour permettre l’utilisation
d’une gamme plus étendue et plus réaliste de lois décrivant les liens de dépendance entre plusieurs variables.

Initiateur :  dans un montage de titrisation, désigne l’entité qui prend l’initiative de l’opération. L’initiateur
peut être, selon le type de titrisation, le cédant ou l’arrangeur.

Mezzanine (tranche) : dans un montage de titrisation, désigne la tranche qui absorbe les pertes liées à
d’éventuels défauts au sein du portefeuille sous-jacent dans le cas où celles-ci excèdent le montant de la
tranche de première perte, dite equity.
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Monoline :  assureur spécialisé dans la couverture du risque de crédit dans le cadre d’émissions obligataires
ou de montages de titrisation

Recouvreur : dans un montage de titrisation, désigne l’entité chargée de collecter les flux correspondant aux
produits tirés du portefeuille sous-jacent qui sont servis in fine pour le compte du véhicule aux porteurs des
tranches. Cette fonction continue le plus souvent d’être assurée par le cédant.

RMBS (Residential Mortgage-Backed Securities) :  titres représentatifs d’un portefeuille de prêts hypothécaires
liés au financement de biens immobiliers résidentiels

Senior (tranche) : dans un montage de titrisation, désigne la tranche qui n’absorbe les pertes liées à d’éventuels
défauts au sein du portefeuille sous-jacent que dans le cas où celles-ci excèdent le montant des tranches de
rang inférieur (equity et mezzanine).

SPV (Special Purpose Vehicle) : dans un montage de titrisation, désigne le véhicule ad hoc à durée de vie
déterminée ayant pour objet de détenir le portefeuille d’actifs sous-jacents et d’émettre des titres représentatifs
de ce portefeuille.

Super-senior (tranche) : dans un montage de CDO synthétique partiellement financé, désigne la tranche
non financée qui bénéficie de la subordination de la tranche senior et constitue ainsi la partie de la structure
la mieux immunisée contre les pertes.
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La croissance de la dette publique dans les pays émergents au cours des années quatre-vingt-dix et les
crises financières récentes ont de nouveau mis en lumière les risques associés à la fragilité des finances
publiques dans ces pays. Les restructurations de dette des années quatre-vingt étaient nées d’un
endettement excessif vis-à-vis des banques internationales. Les années quatre-vingt-dix ont été marquées
par un essor considérable des financements sur les marchés obligataires qui a également été porteur de
risques et a contribué à modifier la nature et les enchaînements des crises souveraines.

Les années quatre-vingt-dix ont, en effet, été caractérisées par des crises de confiance des investisseurs,
conduisant à de brusques retournements des flux de capitaux et d’amples mouvements de change, de
nature à provoquer des phénomènes de contagion entre secteurs de l’économie ou entre différents pays.
Dans ce contexte, l’État joue un rôle crucial  pour limiter  l’impact de la contraction des revenus. Lorsque
les finances publiques sont fragiles, les doutes sur la capacité de l’État à prendre en charge le coût
financier de son intervention peuvent contribuer à entretenir la crise ou déclencher une dynamique
insoutenable de la dette.

Les pays émergents qui sont fortement endettés en devises et souffrent d’un accès intermittent aux marchés
financiers sont particulièrement exposés aux changements de sentiment des investisseurs internationaux.
Dans ce contexte, l’établissement d’un diagnostic permettant d’identifier les risques pesant sur les finances
publiques dans les pays émergents est un enjeu pour la communauté internationale. À la lumière de
l’expérience des années récentes, le FMI a développé un cadre d’analyse qui devrait contribuer à une
meilleure prise en compte des vulnérabilités potentielles dans ce domaine.

Cet article rappelle tout d’abord que la montée de l’endettement public dans les pays émergents a été
concomitante avec la croissance des financements obligataires et que les « crises du compte de capital »
ont eu un impact significatif sur les finances publiques. Il revient sur l’analyse traditionnelle de la soutenabilité
de la dette et sur les éléments qui peuvent expliquer la fragilité de la dynamique de la dette dans les pays
émergents. Enfin, il présente les méthodes d’analyse de la soutenabilité de la dette utilisées par le FMI et
les difficultés de l’élaboration d’un diagnostic.

A. Bachellerie, étudiante en doctorat, effectuait un stage à la Banque de France, au sein du service des Relations monétaires internationales
– SERMI — au moment de la rédaction de l’article. Les auteurs tiennent à remercier V. Coudert, E. Politronacci-Stephanopoli et les experts du SERMI
pour leur aide et leurs commentaires précieux.
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accélération de la globalisation financière
dans les années quatre-vingt-dix a offert de
nouvelles opportunités de financement aux

pays émergents et permis de renforcer leur
intégration dans l’économie mondiale.
Ce mouvement, qui s’est traduit par un
accroissement des émissions de titres sur les
marchés financiers « émergents », a offert aux
investisseurs des opportunités supplémentaires de
diversification de leur portefeuille. Cependant, cette
évolution s’est accompagnée de crises financières
qui ont  mis en valeur  le rôle prépondérant des
dynamiques de marché dans les  retournements
brusques et massifs de flux de capitaux.

L’analyse de l’origine des crises a largement souligné
la responsabilité des politiques économiques suivies,
ainsi que les risques liés aux fragilités du secteur
bancaire et à la soutenabilité des régimes de change.
En revanche, peu d’études spécifiques sur la
question de la soutenabilité de la dette publique des
pays émergents ont été menées, alors que leur dette
s’est considérablement accrue dans la seconde
moitié de la décennie. Le manque de données
homogènes sur les finances publiques et la difficulté
à isoler les dynamiques affectant la dette publique
l’expliquent largement. Néanmoins, les défauts
souverains et les restructurations de dette des
années récentes, en Argentine notamment, ont
montré l’actualité de ces questions et l’importance
du sujet. L’intégration de l’analyse de la soutenabilité
de la dette dans la surveillance bilatérale du FMI, le
développement de l’analyse des structures de bilans
et l’importance accordée aux questions de
transparence de l’information, traduisent ainsi le
souhait de la communauté internationale de
détecter les risques pesant sur la dette publique
avant que ne se déclenchent des dynamiques
potentiellement incontrôlables.

Cet article se propose de présenter l’état de la
réflexion dans ce domaine et d’expliquer comment
les questions portant sur la soutenabilité de la dette
publique des pays émergents sont progressivement
devenues un sujet de préoccupation pour la

communauté internationale. Il rappelle tout d’abord
les principaux traits caractérisant l’évolution de la
dette publique dans les pays émergents au cours de
la dernière décennie et comment la croissance de
la dette publique a pu être à la fois cause et
conséquence de crises financières graves, dans un
contexte de croissance des financements sur les
marchés et d’ouverture du compte de capital. Il met
ensuite en évidence les risques d’insoutenabilité
pesant sur la dynamique de la dette publique de
ces pays. Enfin, il décrit les méthodes d’analyse de
la soutenabilité de la dette mobilisées dans l’optique
d’élaborer un diagnostic.

1| DYNAMIQUE INSTABLE

DELADETTEPUBLIQUEÉMERGENTE

Les crises de dette des années quatre-vingt avaient mis
en évidence les risques pour les pays émergents d’un
endettement excessif vis-à-vis des banques
internationales. Les années quatre-vingt-dix ont été
marquées par la croissance de la dette publique financée
sur les marchés, le développement de risques différents
et l’apparition  de nouvelles formes de crises financières.

1|1 Un financement croissant
par les marchés obligataires

Après avoir été significativement réduite au début
des années quatre-vingt-dix à la suite de la mise en
place du plan Brady 1 et du lancement de grands
programmes de privatisation, la dette publique des
pays émergents 2 a repris sa croissance à partir du
milieu des années quatre-vingt-dix. Celle-ci s’est
accrue, en moyenne, de 10 points de PIB en moins
de 10 ans, passant de 60 % au milieu des années
quatre-vingt-dix à 70 % en 2002 3. L’augmentation
du niveau de la dette est loin d’avoir été uniforme
et homogène, les différences reflétant, notamment,
les répercussions des crises financières. Dans
certains pays, des niveaux de dettes alarmants ont

1 Ce plan reposait sur une titrisation de crédits bancaires en obligations publiques avec abandon partiel de créances et encourageait les émissions
sur les marchés. Pour une analyse de l’impact du plan Brady sur la dette publique voir, par exemple, Reinhart, Rogoff et Savastano (2003).

2 Les pays émergents sont les pays ayant un accès aux marchés financiers internationaux ; ils sont en général définis par référence à la liste des
pays composant un indice obligataire. Dans son étude de référence sur la dette publique des pays émergents, le FMI définit la population étudiée
comme la liste des pays composant l’EMBI global index plus le Costa-Rica, l’Indonésie, l’Inde, Israël, et la Jordanie. Cf. FMI World Economic
Outlook (2003) : « Public Debt in Emerging Countries », septembre

3 FMI (2003b)

L’
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été atteints. La dette publique a, en 2002, largement
dépassé le seuil de 100 % du PIB au Liban (178 %)
et en Argentine (149 %). De même, la Turquie, le
Brésil, l’Inde et les Philippines se situent bien
au-dessus de la moyenne des pays émergents
(respectivement 89 %, 78 %, 77 % et 77 % du PIB).

La montée de l’endettement public s’est inscrite dans
un contexte général de croissance des flux de
capitaux vers les pays émergents dans les années
quatre-vingt-dix qui a, notamment, permis le
développement spectaculaire des marchés
obligataires (cf. graphique 1).

Le financement de la dette publique dans les pays
émergents en a été profondément modifié dans les
années quatre-vingt-dix. Les banques, rendues plus
prudentes par l’expérience des crises des années
quatre-vingt et confrontées à un nouvel
environnement réglementaire (mise en place du
ratio Cooke en 1988), ont revu leur politique de
financement des États souverains par des prêts
syndiqués et se sont également positionnées sur les
marchés obligataires. En effet, à la suite de la
titrisation des créances bancaires dans le cadre du
plan Brady, le déclin relatif des crédits syndiqués
dans la dette publique externe par rapport au
financement obligataire s’est poursuivi dans les
années quatre-vingt-dix. En 1988, un an avant la mise

en place du plan Brady, le stock de dette publique
détenu par les créanciers privés sous forme de crédits
bancaires atteignait 250 milliards de dollars, alors que
les titres obligataires publics ne dépassaient pas
50 milliards de dollars. En 2003, les crédits bancaires
ne représentaient plus que 100 milliards de dollars,
tandis que l’endettement obligataire s’élevait à plus
de 300 milliards 4. Ainsi le stock de titres publics émis
par les pays émergents sur les marchés
internationaux a été multiplié par plus de cinq entre
1994 et 2000 (cf. graphiques 2 et 3).

Graphique 3
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4 Pour une présentation synthétique de l’évolution du financement de la dette publique des pays émergents, voir FMI (2004c)
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Graphique 2
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Par ailleurs, les pays émergents, suivant en cela les
recommandations des institutions financières
internationales, ont cherché à développer les
marchés obligataires nationaux. Le total des titres
publics émis par les pays émergents sur les marchés
locaux a ainsi doublé entre 1994 et 2000, passant de
526 milliards de dollars à 1023 milliards 5 et permis
une croissance de près de 10 points de PIB de la
dette publique obligataire (cf. graphique 4).

L’importance et la structure du marché obligataire
local varient fortement entre les pays émergents et
sont difficilement comparables avec celles des
marchés obligataires des pays industrialisés.
La principale différence réside dans la difficulté des
pays émergents à obtenir des financements à long
terme sur le marché national.

1|2 Une interaction complexe
entre crise et dette

La crise mexicaine (1994) a été la première d’une
série de crises financières qui ont été regroupées
sous le terme de « crises du compte de capital ».
Ces épisodes ont mis en évidence de nouvelles
dynamiques déstabilisatrices affectant les
mouvements de capitaux : les crises des années
quatre-vingt-dix ont, en effet, été caractérisées par

5 Pour une analyse de la croissance des marchés obligataires nationaux, voir notamment BRI (2002)

l’ampleur et la violence des retournements de flux
de capitaux, conduisant à un assèchement brutal
des financements vers les pays émergents (« sudden
stop », Calvo, 1998). Si les mécanismes en jeu
diffèrent selon les épisodes, le sentiment des
investisseurs et les mouvements de change  jouent
un rôle majeur dans les enchaînements. Les crises
sont entretenues par le comportement des
investisseurs internationaux, qui explique les
phénomènes de contagion d’un pays vers un autre.
Ces phénomènes, favorisés par l’ouverture des
marchés de capitaux dans les pays émergents et leur
plus grande intégration aux marchés internationaux,
rendent plus complexe la distinction entre les
notions de « crise de change », « crise bancaire » et
« crise de dette » (cf. encadré 1).

DES FINANCES PUBLIQUES FRAGILISÉES

PAR LES CRISES FINANCIÈRE ET DE CHANGE

Une crise économique et financière a un effet direct
sur les finances publiques en réduisant la base des
recettes budgétaires. S’y ajoutent le coût de la prise
en charge par la collectivité d’une partie de l’impact
de la crise financière et les effets de valorisation  de
la dette publique. Ainsi, dans le cas des crises
jumelles (« twin crises ») asiatiques (1997-1998), les
crises bancaires ont entraîné pour l’État des coûts
importants  liés au sauvetage du système bancaire
(près de 16 % du PIB en Thaïlande, plus de 50 % en
Indonésie), tandis que les crises de change
alourdissaient le poids de la dette publique en
devises. Mais, dans les pays touchés pouvant
s’appuyer sur des finances publiques saines, la
soutenabilité de la dette publique n’a pas été mise
en cause.

En revanche, dans un pays aux finances publiques
déjà fragiles, l’absorption par l’État du coût de la
crise bancaire peut avoir un impact déstabilisateur.
En Turquie, la mise en place, en 1999, d’un
programme du FMI pour réduire le déficit des
paiements courants et lutter contre l’inflation a été
fragilisée par une crise bancaire (octobre 2000), qui
a conduit  par la suite à un flottement de la livre et
à un alourdissement significatif de la dette publique.
Cependant, l’intervention massive du FMI et les
perspectives d’ouverture des négociations
d’adhésion à l’Union européenne contribueront à
éviter une restructuration de la dette publique.

Graphique 4
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Encadré 1

Trois exemples de crise et leur lien avec la dette publique

Les crises mexicaine, thaïlandaise et brésilienne constituent trois exemples de crise de compte de capital ayant provoqué un
défaut sur la dette publique, impliqué une forte dépréciation de la monnaie et conduit à une fragilisation des finances publiques.

Mexique (1994-1995)

• Creusement du déficit des paiements courants (9,8 %
en 1993, 7 % en 1994) et financement par des afflux de
capitaux, en grande partie à court terme

• Dans un contexte de durcissement de la politique
monétaire américaine et de troubles politiques internes,
sorties de capitaux (mars-avril 1994), baisse des
réserves et émission de titres publics à court terme
indexés sur le dollar : les « Tesobonos »

• Nouvelle crise de confiance en novembre, flottement du
peso le 22 décembre. Un plan de secours de 50 milliards
de dollars est mis en place par le Trésor américain et le
FMI, pour éviter un défaut sur la dette publique.

• Au total, entre 1994 et 1996 la dette publique s’est
accrue de 18 points de PIB.

Thaïlande (1997-1998)

• Forte croissance du PIB (5,9 % en 1996), creusement
du déficit des paiements courants (7,9 % en 1996),
appréciation réelle du baht, entrée de capitaux (9,2 %
du PIB en 1996) ; fragilité du secteur bancaire

• Sorties de capitaux fin 1996, qui s’accélèrent, crise
bancaire,  interventions pour soutenir le change

• Juillet 1997 : flottement du baht, qui perd 20 % en un
mois ; programme du FMI de 4 milliards de dollars

• Poursuite de la chute du baht, renforcement du programme
du FMI et  fort ralentissement économique ; fin 1998,
réorientation du programme pour soutenir la reprise

• Entre 1997 et 1999, la dette publique a augmenté de
19 points de PIB.

Brésil (1998-2002)

• Croissance faible ; importants déficits publics (– 7,9 %
en 1998) et des paiements courants (– 4,3 % en 1998)

• À la suite des crises asiatique puis russe, sorties de
capitaux, hausse des taux d’intérêt ; décembre 1998 :
plan de secours de 42 milliards de dollars, dont
18 milliards du FMI ; flottement du peso en janvier 1999

• La dette publique s’accroît de 9 points de PIB en 1999

• À l’approche des élections présidentielles d’octobre 2002,
les inquiétudes sur le niveau de la dette publique poussent
les spreads à 1 500 points de base, le real se déprécie
brutalement (– 18 % entre mars et juin). Un nouveau
programme du FMI de 30 milliards de dollars est approuvé.

• La dette publique s’accroît de 10 points de PIB en 2002.

Mexique : dette publique et taux de change
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Indépendamment de toute crise bancaire, une crise
de confiance sur la devise peut obliger les autorités
à abandonner une politique d’ancrage et se traduire
par un gonflement brutal de la dette libellée en
devises ou indexée sur le taux de change. Ainsi, au
Brésil la sortie de cette politique, en 1999, s’est
traduite par un accroissement de 9 points de PIB
de la dette publique entre 1998 et 1999, à 53 % du
PIB. De nouveau, en 2002, alors que le passage
au flottement avait été réalisé, l’approche des
élections a entraîné  une crise de confiance sur le
real qui a conduit à un alourdissement
supplémentaire du poids de la dette publique de
près de 10 points de PIB.

DES CRISES LIÉES À L’INSOUTENABILITÉ

DE LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE

Lorsque des doutes sur la soutenabilité de la dette
publique apparaissent, une crise de confiance peut
se déclencher ; la crise de change qui en résulte
généralement conduit à accroître le poids de la dette
en devises. La crise mexicaine, déclenchée en 1994
par un doute sur la capacité de ce pays à honorer sa
dette publique externe indexée sur le dollar (les
Tesobonos) s’est ainsi traduite par un alourdissement
de la dette publique de 20 points de PIB. Plus tard,
en Russie, la dégradation des finances publiques et
le manque de crédibilité des autorités ont conduit à
une crise de change et à un défaut sur la dette
publique, domestique puis externe, en 1998.

Si la crise argentine semble être dans la continuité
des crises de dette des années quatre-vingt-dix, elle
s’inscrit pourtant en rupture avec les cas précédents,
car elle constitue une crise de soutenabilité à
retardement : l’Argentine, sous programme du FMI
depuis 1991, a longtemps été présentée par certains
comme un « pays modèle » en matière d’application
des réformes économiques et financières (notamment
en matière de libéralisation financière et de
privatisations). Alors que, dans la période précédant
le défaut, le débat s’est focalisé sur les risques et les
avantages d’un changement du régime de change, les
vulnérabilités liées à la dette publique ont été
largement sous-estimées. Comme le note le Bureau
d’évaluation indépendant (BEI) du FMI 6, la crise
argentine a servi de révélateur des « phénomènes
d’intolérance à la dette » de certains pays émergents.
Le cas de l’Argentine illustre la multiplicité et

l’imbrication des facteurs en cause dans les crises
financières des années quatre-vingt-dix : fragilité
budgétaire et plus largement institutionnelle,
insuffisance des réformes structurelles, régime de
change contraignant, endettement en devises, effets
de contagion de la crise brésilienne et plus largement
impact des chocs extérieurs.

Le défaut argentin a également conduit à une prise
de conscience par la communauté internationale
des risques économiques et sociaux associés à un
défaut sur la dette publique. Par la suite, la réflexion
s’est engagée sur les différentes voies permettant
d’aboutir à une résolution ordonnée des crises de
dette : proposition d’un mécanisme de
restructuration des dettes souveraines sous l’égide
du FMI (SDRM), proposition d’un Code de bonne
conduite pour la restructuration des dettes
souveraines à l’initiative de la Banque de France,
développement des clauses d’action collective dans
les obligations, prôné notamment par le G 10.

Si la proposition d’un mécanisme formel n’a
pu aboutir faute de consensus sur la question, l’idée
d’un Code de bonne conduite a été reprise par
les principaux créanciers et émetteurs sur les
marchés émergents et a permis l’élaboration de
« principes pour des flux de capitaux stables et des
restructurations de dette équitables » présentés au
G 20 de Berlin en 2004. De même, l’inclusion de
clauses d’action collective dans les émissions
obligataires s’est généralisée sur les marchés
émergents. En parallèle, la réflexion sur la
soutenabilité de la dette dans les pays émergents s’est
poursuivie, afin, notamment, d’améliorer les
instruments de diagnostic à la disposition de la
communauté internationale.

2| SPÉCIFICITÉS DE L’ANALYSE
DE LA SOUTENABILITÉ DE LA
DETTE PUBLIQUE ÉMERGENTE

Pour les pays émergents qui souffrent d’un accès
intermittent aux marchés financiers, des doutes sur
la soutenabilité de la dette publique peuvent avoir
des effets dévastateurs sur l’économie. Le concept
recouvre les interrogations sur la solvabilité de l’État
et la liquidité de la dette, qui revêtent une acuité
particulière dans les pays émergents.

6 FMI, Independent Evaluation Office (2004d)



Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°6 • Juin 2005 75

ÉTUDES
Soutenabilité de la dette publique et crises des pays émergents : présentation des concepts et des instruments de diagnostic

2|1 La soutenabilité de la dette
publique : solvabilité et liquidité

La dette publique d’un pays est soutenable si la
politique budgétaire menée peut être maintenue
sans ajustement excessif dans le futur.
La soutenabilité de la dette suppose à la fois que
l’État soit considéré comme solvable, c’est-à-dire que
les créanciers aient un jugement positif sur sa
capacité à rembourser sa dette sur le long terme, et
liquide, c’est-à-dire qu’il soit en mesure de refinancer
la dette venant à échéance. Ces éléments reposent
largement sur la confiance des créanciers et la
crédibilité des autorités.

LA SOLVABILITÉ DE L’ÉTAT : UN JUGEMENT

SUR SA CAPACITÉ À REMBOURSER SA DETTE

Un débiteur souverain est solvable si les excédents
primaires actualisés sont au moins équivalents à la
dette publique initiale (Agenor et Montiel, 1996 ;
Roubini, 2001). L’analyse de la solvabilité d’un État
s’inscrit dans un cadre juridique différent de l’approche
suivie pour une entité privée, pour laquelle il est
possible de liquider les actifs détenus dans le cadre
d’une procédure de faillite. L’absence de telles
procédures pour les États souverains repose sur le
principe de l’intangibilité de l’État et sur
l’insaisissabilité des avoirs publics. Un État est
néanmoins contraint de respecter un équilibre
budgétaire inter-temporel (voir annexe 1), dans la
mesure où les créanciers n’acceptent pas de détenir
indéfiniment sa dette publique, et donc il ne peut
s’endetter perpétuellement : c’est la condition
d’absence de « jeu de Ponzi » 7.

La contrainte budgétaire intertemporelle définit un
sentier d’équilibre de la dette, reliant le taux d’intérêt
et le taux de croissance de l’économie à long terme
avec les excédents primaires futurs actualisés.
Deux variables apparaissent essentielles : d’une part,
l’excédent primaire, qui permet à un État de dégager
les ressources pour faire face aux échéances de
remboursement ; d’autre part, le taux d’intérêt qui
représente la charge financière pesant sur la dette.

Cependant, le critère de solvabilité est un concept
théorique d’une portée pratique limitée. En effet,
il ne permet pas de déterminer un seuil
d’endettement de référence : en théorie, quel que
soit le niveau initial de dette, la contrainte
budgétaire peut être respectée. Par ailleurs, la
solvabilité est un concept dont la dynamique est
mal prise en compte dans un environnement
incertain : un État solvable à une période donnée
peut devenir insolvable à la suite de chocs.

Dès lors, il est courant d’évoquer la soutenabilité de
la politique budgétaire et, par extension, la
soutenabilité de la dette publique.

La dette publique n’est soutenable que dans la
mesure où l’État est solvable. En revanche, l’État
peut demeurer solvable alors que sa dette est
insoutenable, les autorités pouvant choisir de
modifier la politique budgétaire suivie.

En pratique, la capacité d’un État à stabiliser le niveau
de la dette sur PIB à court et moyen termes est
souvent utilisée pour apprécier la soutenabilité de
celle-ci : s’il peut être stabilisé, la dette est soutenable.
À l’inverse, une hausse continue du ratio dette
publique/PIB peut provoquer une crise de confiance
parmi les investisseurs 8. En effet, des doutes peuvent
naître sur la capacité future des autorités à consentir
l’effort budgétaire nécessaire ou sur l’impact d’un tel
effort sur la croissance de l’économie (Roubini, 2001).
Si un État est endetté en devises, la stabilisation de
la dette suppose d’intégrer l’effet du taux de change.
Toute dépréciation de la monnaie impose d’accroître
l’excédent primaire pour stabiliser la dette.

LA CONTRAINTE DE LIQUIDITÉ :
LE REFINANCEMENT DE LA DETTE

À L’ÉCHÉANCE CONTRACTUELLE

Un État doit continuellement refinancer sa dette
venant à échéance et peut donc faire face à une crise
de liquidité si ce refinancement n’est pas assuré.
Une crise de liquidité survient lorsque les actifs
immédiatement disponibles ne permettent pas de
couvrir le service de la dette ; elle peut intervenir

7 En référence à l’escroquerie montée par C. Ponzi autour de 1920, qui utilisait les contributions des nouveaux investisseurs dans sa « chaîne » pour
payer les intérêts des premiers investisseurs.

8 Chalk et Hemming (2000)
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sans que la solvabilité de l’État soit remise en cause.
Cependant, comme l’ont illustré les crises de dette
souveraine des pays émergents de la dernière
décennie, il est difficile ex ante de distinguer les
situations d’insolvabilité des pures crises de liquidité.

La perception des investisseurs apparaît ici comme
une variable essentielle qui détermine le moment
de la crise. En effet, les crises de dette sont
déclenchées par une crise de liquidité, en général à
l’occasion de difficultés de refinancement de la dette
sur les marchés internationaux.

La prise en compte de comportements autoréalisateurs
permet de montrer comment une crise de liquidité
peut dégénérer en crise de solvabilité dans des
« zones de crise » (Cole et Kehoe, 1998) 9. Pour des
pays présentant des finances publiques fragiles, une
crise de confiance accroît la probabilité de défaut.
Le surcoût de financement qui en résulte contribue
à valider le pessimisme des investisseurs 10.

La difficulté essentielle tient à la détermination des
éléments qui peuvent entraîner une crise de confiance.
Deux explications sont retenues par la littérature.

• D’une part, la crise peut être provoquée par les
doutes sur la volonté de l’État de rembourser sa dette.
En effet, en théorie, un État n’a intérêt à honorer
ses obligations que si les coûts de défaut sont plus
élevés que l’ajustement imposé par le respect des
échéances. Cependant, les expériences de la Russie
ou de l’Équateur, revenus sur les marchés peu de
temps après leur défaut, limitent la portée des
arguments sur le coût économique associé aux
défauts et sur l’analyse coût/avantages d’un défaut.
Dans ce contexte, la perception des investisseurs
de la « bonne foi » des autorités est essentielle.

• D’autre part, la crise peut être déclenchée par les
doutes pesant sur la capacité de l’État à rembourser
sa dette au vu des fondamentaux de l’économie.
Trois cas schématiques sont mis en évidence par
Chui et alii (2000). Dans le premier cas, lorsque
aucune inquiétude ne pèse sur les « fondamentaux »
du pays, il est rationnel pour chaque créancier de
continuer à financer le pays et celui-ci ne rencontre
pas de problème de financement. Dans le deuxième

cas, lorsque les fondamentaux du pays sont dégradés
et que le pays apparaît insolvable, les créanciers ne
renouvellent pas leurs prêts, une crise de liquidité
se déclenche et révèle l’insolvabilité du pays. Enfin,
dans le dernier cas, lorsque les fondamentaux se
situent dans une zone intermédiaire, une crise de
liquidité ne peut être exclue, mais sa survenance
ne peut être précisément anticipée.

La crise de confiance à l’intérieur de cette zone
intermédiaire n’est pas inéluctable : la possibilité
d’équilibres multiples provient d’un manque de
coordination entre les créanciers. Le point
d’équilibre est inconnu avant la décision prise par
chaque investisseur de refinancer ou non l’État.
L’équilibre peut être sous-optimal tout en résultant
de comportements rationnels des investisseurs : les
créanciers limitent le coût de la recherche de
l’information en allant dans le sens du marché.

Les modèles intégrant les comportements des
investisseurs permettent d’expliquer certains aspects
des crises de confiance, mais ne peuvent expliquer
à eux seuls la multiplication des crises dans les
pays émergents. De fait, l’expérience des années
quatre-vingt-dix a souligné que les crises naissent
de la confrontation entre le sentiment des
investisseurs et les vulnérabilités fondamentales des
économies émergentes. Ainsi, un changement dans
l’aversion au risque des investisseurs ou des
phénomènes de contagion peuvent précipiter une
crise, mais ce sont les fragilités internes des pays
qui sont à l’origine de la crise.

2|2 La concentration des risques
dans les pays émergents

La concentration des risques dans les pays
émergents et leur dépendance par rapport aux flux
de financement externe les exposent, plus
particulièrement, aux risques de crises de confiance
pouvant déclencher une dynamique de la dette
incontrôlable. Parmi les multiples facteurs 11

pouvant expliquer la fragilité des pays émergents,
trois méritent d’être distingués : le « péché originel »
et les conséquences de l’exposition aux mouvements

9 Pour une discussion des conditions pouvant conduire à ce type d’enchaînements, Chamon (2004)
10 Une présentation simple du mécanisme peut être trouvée dans Detragiache (1996)
11 De nombreux facteurs sont en jeu : fragilité des institutions, volatilité des recettes budgétaires, ouverture commerciale, historique de défauts,

etc. FMI (2003b), Kaminsky (2003)



Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°6 • Juin 2005 77

ÉTUDES
Soutenabilité de la dette publique et crises des pays émergents : présentation des concepts et des instruments de diagnostic

des taux de change, l’imperfection de l’information
sur les économies émergentes et les risques liés aux
comportements mimétiques, l’instabilité des
mouvements de capitaux et son impact sur les
économies émergentes.

LE PÉCHÉ ORIGINEL (ORIGINAL SIN)

Une des fragilités des pays émergents tient à leur
incapacité à émettre dans leur propre monnaie sur
les marchés internationaux, ce qui les conduit à
accumuler des dettes en devises (Eichengreen,
1999). Cette contrainte se double souvent d’une
difficulté à obtenir des financements de long terme.
Or, plus l’échéance de la dette est courte, plus le
risque de crise de refinancement est élevé.

Pour assurer le service de la dette en devises, le
pays doit dégager sur longue période des ressources
en devises, au risque de faire face à un
désajustement entre une dette libellée en devise
forte et des ressources libellées en monnaie locale
(« currency mismatch ») 12. Le refinancement de la
dette en devise impose une contrainte de liquidité
qui lie la confiance dans la monnaie au jugement
sur la solvabilité de l’État : un investisseur ne prêtera
que dans la mesure où il aura un jugement positif
sur la capacité de l’État à rembourser ses dettes dans
le long terme et à disposer des devises lui permettant
d’assurer le service de sa dette en devises.

L’interaction entre la contrainte budgétaire et la
contrainte externe 13 ajoute un élément de
complexité à l’analyse des pays émergents qui, à la
différence des pays développés, courent le risque
de ne pas pouvoir se refinancer en permanence sur
les marchés internationaux. En pratique, la
soutenabilité de la dette publique est généralement
mise en question par une crise de refinancement
sur les marchés internationaux. La crise de liquidité
peut alors entraîner une crise de change, qui elle-
même peut déclencher une crise de dette. La crise
peut provenir d’un manque de liquidité du secteur
privé — c’est le cas de la crise asiatique de 1997 —
ou du secteur public (comme au Mexique en 1994).

L’IMPERFECTION DE L’INFORMATION

SUR LES PAYS ÉMERGENTS

À la différence des pays industrialisés, pour lesquels
une information de qualité est disponible très
rapidement, les pays émergents souffrent de
l’imperfection de l’information existante
(cf. encadré 2). L’absence de certaines données, la
mauvaise qualité de l’information disponible 14, une
connaissance parcellaire des pays, peuvent dès lors
favoriser une mauvaise appréciation des
fondamentaux. L’analyse rendement/risque est
d’autant plus complexe dans les pays émergents que
les difficultés à séparer le risque de crédit du risque
de change sont parfois grandes.

Un système où l’information est rare et coûteuse
favorise le développement de comportements
mimétiques propices au déclenchement de crises
autoréalisatrices. Dans le cadre d’un financement
bancaire, la banque agit comme le « délégué » des
déposants pour surveiller la qualité des
investissements réalisés (Diamond, 1984) ; la
conséquence d’une dégradation de la qualité de
l’investissement est l’arrêt de nouveaux
financements. Sur les marchés, l’information
disponible est utilisée pour déterminer les prix des
titres et l’impact sur les quantités est indirect, mais
peut être plus brutal. Compte tenu des asymétries
d’information, les investisseurs peuvent être
conduits à « suivre » des investisseurs jugés mieux
informés, situation pouvant favoriser des
phénomènes de contagion.

La difficulté de convaincre de la crédibilité des
politiques économiques, autre caractéristique des
pays émergents, renforce les risques de crise de
confiance et limite donc la marge de manœuvre des
autorités : dans l’incertitude, la probabilité de défaut
perçue par les investisseurs s’élève (Diamond, 1989).
Dans ce contexte, les créanciers se fondent sur la
base de l’historique des défauts et tolèrent un niveau
de dette plus faible que dans les pays développés
(Reinhardt, Rogoff, Savastano, 2003).

12 Pour une analyse des risques associés à une telle situation, voir Goldstein, Turner (2004)
13 Celle-ci intègre la dette publique et la dette privée
14 Ainsi, l’inscription dans les réserves de la Banque centrale coréenne de fonds placés dans des banques coréennes à l’étranger (qui s’avérèrent

indisponibles au moment de la crise de 1997) contribua à brouiller les signaux envoyés aux investisseurs.
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Il devient dès lors essentiel pour la communauté
internationale de disposer des instruments
permettant d’établir un diagnostic fiable. Les efforts
engagés sous l’impulsion du G 7 et du FMI, en termes
d’amélioration de la transparence, de la qualité des
statistiques et de diffusion des données ont permis
de réaliser des avancées importantes contribuant à
améliorer l’appréciation globale des risques. Ainsi,
la publication des rapports établis par le FMI dans le
cadre des missions au titre de l’Article IV ou des
missions d’évaluation des systèmes financiers (FSAP)
s’est généralisée ; les principaux pays émergents
adhèrent maintenant au standard spécial de diffusion
des données  (SDDS). Cependant, de nouveaux
progrès demeurent nécessaires en termes de qualité
et d’harmonisation des statistiques disponibles.

L’INSTABILITÉ DES FLUX DE CAPITAUX

La libéralisation financière dans les pays émergents
a favorisé le placement de titres publics sur les
marchés, exposant, en retour, le financement des
administrations publiques aux retournements des flux
de capitaux. Les créances sur ces pays constituent
une classe d’actifs très étroite caractérisée par de
hauts rendements correspondant au jugement porté
sur le niveau de risque (hors périodes de crise, plus
de la moitié des émissions étaient ainsi concentrées
sur l’Argentine, le Brésil, le Mexique et le Venezuela).
Les prix en sont d’autant plus volatils : lorsqu’un pays
fait défaut, l’ensemble des titres émergents peuvent

être soumis à des arbitrages, liés notamment à la
concurrence d’actifs comparables comme les titres
américains à fort rendement (high yields).

L’expérience montre que les pays émergents sont
touchés par des phénomènes de retournements des
flux de capitaux (« sudden stop ») entraînant des
discontinuités dans l’accès aux marchés. Ainsi, la
crise mexicaine, qui s’était traduite par des sorties
de capitaux représentant environ 6 % du PIB, avait
été précédée par des afflux de capitaux représentant
27,1 % du PIB entre 1989 et 1994 (Calvo, 1998). Aux
fragilités intrinsèques des pays émergents s’ajoute
donc une volatilité des sources de financement
externes. En période de crise, alors que l’aversion
au risque des investisseurs s’accroît, les politiques
économiques sont largement contraintes par la
nécessité de restaurer la confiance de ces derniers.
Dès lors, à la différence des pays industrialisés, qui
peuvent répondre aux fluctuations des flux de
capitaux par un relâchement de la politique
économique, les pays émergents sont contraints de
mener des politiques procycliques 15. Ainsi, alors que
l’activité se contracte, les autorités réduisent les
déficits budgétaires, tant pour convaincre les
investisseurs de la crédibilité de la politique
économique que pour réduire les déficits externes.
De même, la politique monétaire est généralement
durcie pour retenir les capitaux étrangers et
défendre la monnaie. Les pays émergents
s’endettent ainsi en période de reprise économique
et remboursent en période de crise.

15 Calvo et Reinhart (1999), Calvo, Izquierdo et Mejia (2004) , Kaminsky, Reinhart et Végh (2004)

Encadré 2

Difficultés de l’analyse statistique de la dette publique
dans les pays émergents

Le manque de données fiables sur les finances publiques contribue à la difficulté d’analyser la soutenabilité de la dette
dans les pays émergents (FMI, 2003b). Les problèmes rencontrés sont de plusieurs ordres :

Disponibilité des données : de manière générale, les informations sur la dette externe sont plus nombreuses et
détaillées que celles sur la dette publique ; de nombreux pays ont des séries de dette limitées dans le temps ; la
décomposition de la dette publique entre court et long termes ou par devises d’émission est rarement disponible.

Couverture des données : les données disponibles sur les pays émergents n’incluent que rarement les emprunts
garantis par l’État, les dettes des collectivités locales ou celles des entreprises publiques.

Homogénéité des données : les comparaisons entre différents pays sont souvent complexes en raison de différences
dans les définitions retenues.
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3| VERS L’ÉLABORATION

D’UN DIAGNOSTIC

La multiplication des défauts 16 ou des difficultés
de paiement sur la dette souveraine obligataire au
cours des années quatre-vingt-dix a illustré le besoin
d’identifier les risques pesant sur la capacité des
États à assurer le service de la dette et rappelé la
difficulté à inverser tardivement une dynamique de
la dette défavorable. Élaborer un diagnostic fiable
très tôt est, dès lors, essentiel tant pour les créanciers
privés que pour la communauté internationale.

L’importance accordée aujourd’hui aux questions de
transparence, de qualité des informations et aux
effets de signaux témoigne de cette préoccupation.
Les institutions financières internationales, en
particulier le FMI, ont de manière continue cherché
à améliorer la surveillance multilatérale et à
maîtriser les dynamiques en jeu.

3|1 La contrainte budgétaire
et les indicateurs d’endettement

À partir d’indicateurs macroéconomiques, plusieurs
approches permettent d’établir un diagnostic rapide
sur la soutenabilité de la dette publique. Cependant,
leurs limitations sont réelles et il est délicat d’en
tirer des recommandations de politique économique.

LE CALCUL D’INDICATEURS D’ENDETTEMENT

Une première approche empirique de la
soutenabilité de la dette peut être fondée sur la
recherche de seuils de référence 17 à l’instar de la
solution retenue pour l’initiative « Pays pauvres très
endettés » (PPTE) sur la dette extérieure
(cf. encadré 3). Cependant, la théorie ne permet
pas de définir de seuil unique pour déterminer
l’insoutenabilité de la dette. Empiriquement, des
zones à risque peuvent être détectées : Reinhart,
Rogoff et Savastano (2003) montrent que les pays

ayant un important historique de défauts ne peuvent
soutenir durablement une dette extérieure élevée
(correspondant pour ces pays à une dette extérieure
supérieure à 15 ou 20% du PIB). Concernant la
dette publique, le FMI trouve que plus de la moitié
des défauts (55 %) sont intervenus alors que le ratio
dette publique/PIB était inférieur à 60 % et plus
du tiers (35 %) alors que le ratio était inférieur à
40 %. Le FMI définit ainsi une zone à risque qui,
suivant les méthodes utilisées, peut commencer à
25 % du PIB 18.

L’approche par les seuils a montré ses limites avec
l’émergence des crises de compte de capital :
l’utilisation d’indicateurs fondés sur une approche
historique intègre difficilement les mutations
observées dans les modes de financement sur les
marchés financiers. Ainsi, le Mexique avait réduit
son niveau de dette publique de 40 points de PIB
entre 1985 et 1994 et celui-ci ne dépassait pas
35,8 % 19 du PIB au moment de la crise. Le solde
budgétaire était même positif en 1992 (0,3 % du PIB).

L’ANALYSE DE LA TENDANCE

Lorsque la dette publique d’un pays augmente sur
plusieurs années, la stabilisation du niveau de la
dette peut constituer une réponse simple pour
prévenir une crise de dette souveraine. Il est dès
lors possible, selon Blanchard (1990), de calculer
l’excédent primaire nécessaire à la stabilisation du
ratio dette/PIB. La différence avec l’excédent
primaire réalisé correspond à l’écart sur l’ajustement
budgétaire. Si ce dernier est positif, la dette est
considérée comme insoutenable. Le FMI (2003b)
considère ainsi que peu de pays émergents ont un
niveau d’excédent primaire qui permettrait de
stabiliser, voire de réduire, le ratio dette
publique/PIB. Dans le même esprit, le taux
d’imposition requis pour assurer la stabilisation du
ratio dette/PIB peut être calculé. Un écart entre le
taux d’équilibre et le taux d’imposition effectif conduit
également à conclure que la dette est insoutenable.
Ces calculs fournissent directement l’effort que doit
réaliser un État pour stabiliser sa dette.

16 Alors qu’aucun défaut sur la dette obligataire n’avait été recensé avant 1998, neuf pays feront défaut entre 1998 et 2001 (Moody’s 2003 et annexe 2)
17 Pour une analyse des indicateurs avancés des crises de dette, voir Manasse, Roubini et Schimmelpfennig (2003)
18 FMI (2003b)
19 FMI (2003a)
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Si ces indicateurs présentent l’avantage d’être
aisément produits, leur interprétation reste délicate.
Surtout, pour des pays présentant des niveaux de
dette relativement élevés, une stabilisation du
ratio dette/PIB n’est pas une garantie contre des
crises de confiance provoquées par des variations
de l’aversion au risque des investisseurs. Dès lors,
dans certains cas, c’est la réduction du ratio, et non
sa simple stabilisation, qui est nécessaire.

La contrainte budgétaire intertemporelle permet
également de vérifier si l’endettement du pays est
excessif en comparant le stock de dette à une date
donnée aux excédents primaires futurs actualisés à
partir d’hypothèses sur les grandeurs de long terme
(cf. annexe 1). Cette approche permet d’établir un
diagnostic ponctuel qui peut être ajusté en fonction
des changements anticipés dans le potentiel de
croissance et des variations de la politique
budgétaire. Une telle méthode a permis au FMI
(2003b) de montrer que le ratio de dette publique
effectif est 2,5 fois plus élevé que ce que suggère
une analyse tirée de l’approche théorique (25 %).

Comme l’approche par les indicateurs statiques,
l’utilisation de critères fondés sur la stabilisation de
la dette ou la contrainte budgétaire intertemporelle
n’est pas parfaitement adaptée à la nouvelle structure
de financement des pays émergents. De ce fait,
la volatilité des variables macroéconomiques dans
ces pays et l’exposition à des dynamiques de taux ou
de change rendent fragile toute approche fondée sur
des estimations des grandeurs de long terme.

 Encadré 3

Club de Paris : initiative PPTE/soutenabilité de la dette

À partir de 1989, à l’instar du Club de Londres, le Club de Paris a commencé à consentir des annulations partielles de
dette en faveur des PMA (pays les moins avancés) dont le service de la dette était au moins égal à 30 % de leurs recettes
d’exportations. Le premier régime d’annulation a été celui défini au G 7 de Toronto (1988), suivi par le régime dit de
Londres (sommet du G 7 en décembre 1991) et celui de Naples (1994) portant l’annulation à 67 % des dettes hors aide
publique au développement (APD) consolidées.

Compte tenu de la persistance des problèmes de dette dans ces pays, le FMI et la Banque mondiale ont proposé
conjointement un nouveau mécanisme visant à alléger durablement l’endettement des pays les plus pauvres et très
endettés (PPTE). L’initiative a été renforcée au sommet du G 7 de Cologne en juin 1999.

L’initiative consiste à ramener à un niveau supportable la charge de la dette extérieure des pays à faible revenu dont la
dette est, en valeur actualisée, supérieure à 150 % des exportations. Pour les économies productrices de matières
premières un critère alternatif, un ratio dette/recettes fiscales supérieur à 250 %, a été utilisé.

Une liste de 41 pays (pays potentiellement PPTE) a été établie par le FMI et la Banque mondiale ; 27 pays ont pu
bénéficier de la part des créanciers du Club de Paris d’allègements s’élevant à 19 milliards de dollars.

3|2 La prise en compte
des incertitudes
et des vulnérabilités financières

Afin de mieux prendre en compte la complexité des
crises financières récentes, le FMI a profondément
modifié le cadre d’analyse servant à apprécier la
soutenabilité de la dette.

L’ANALYSE DE LA SOUTENABILITÉ DE LA DETTE

DU FMI : UNE APPROCHE DYNAMIQUE

Le FMI a développé un cadre intégrant l’analyse de
la soutenabilité des dettes publique et externe.
Des projections pour la dette publique et la dette
externe sont effectuées à moyen terme (cinq ans),
à partir d’un scénario de référence. Ce scénario
central, qui prend comme hypothèse une
application intégrale des recommandations des
programmes du FMI, fait en général apparaître une
diminution des ratios de dette/PIB. Des scénarios
alternatifs permettent d’estimer les conditions et
réformes nécessaires pour éviter une détérioration
de ce ratio. Enfin, d’autres scénarios reposent sur la
prolongation de la tendance historique des variables
explicatives de la dette. Pour s’assurer de la
robustesse de l’analyse, le FMI applique des chocs
sur les différentes variables afin de simuler des
scénarios de crise et de tenir compte des écarts
observés historiquement.
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Cette approche fournit un cadre général permettant
d’appliquer de manière homogène aux membres du
FMI une analyse permettant de détecter les
vulnérabilités d’un pays aux risques d’insoutenabilité
de la dette. L’objectif est de pouvoir adapter les
politiques économiques très tôt avant
l’enclenchement de dynamiques de flux
déstabilisatrices. L’analyse de la soutenabilité de la
dette publique et de la dette externe a ainsi été
systématiquement intégrée dans la préparation des
programmes du FMI. Le cadre initial 20  a été adapté
pour tenir compte des premiers exercices menés 21.
Il est par ailleurs appliqué dans le cadre de la
surveillance bilatérale conduite par le FMI au titre
de l’article IV de ses statuts 22. À ce jour, il est encore
trop tôt pour tirer les enseignements de cette initiative
et son impact sur l’activité du FMI. L’expérience
acquise grâce à l’application de la même approche
sur un large échantillon devrait permettre d’améliorer
progressivement le diagnostic.

Cependant, les crises de compte de capital ont
montré qu’un déséquilibre au sein d’un secteur de
l’économie pouvait se reporter sur le secteur public.
La reconnaissance des risques posés par une
structure de bilan fragile a conduit à compléter les
efforts engagés sur le secteur public par une
approche bilantielle d’autres secteurs.

UN COMPLÉMENT, L’APPROCHE BILANTIELLE

(BALANCE SHEET APPROACH)

L’approche bilantielle est un cadre d’analyse qui
permet d’identifier dans les bilans agrégés par secteurs
de l’économie, les vulnérabilités liées à l’existence de
déséquilibres qui ne pourraient être observés dans
un bilan consolidé au niveau d’un pays 23. Elle permet
de mettre en évidence quatre types de déséquilibres
potentiels dans les bilans : en termes de devises
(currency mismatch), d’échéances (maturity mismatch),
de structure du capital 24 et de solvabilité. La méthode
peut être appliquée au secteur public mais, dans ce
cadre, n’apporte pas de conclusion sur la soutenabilité
de la dette, contrairement à une analyse en termes
de flux. En revanche par les vulnérabilités qu’elle
révèle, l’approche bilantielle aide à mieux cerner les
risques d’illiquidité.

Le FMI a cherché à intégrer cette approche dans le
cadre des travaux sur les risques associés au niveau
et à la structure de l’endettement d’un pays 25.
Cependant, l’approche bilantielle n’a, jusqu’à
présent, pas permis d’élaborer un ensemble
d’indicateurs utilisables simplement pour mener des
analyses comparatives entre pays (essentiellement
en raison de difficultés statistiques).

En outre, l’approche bilantielle prend difficilement
en compte les engagements hors bilan. Or, l’analyse
des dettes contingentes (engagements qui se
matérialisent lorsqu’un événement, spécifique et
a priori incertain, se réalise) doit également être
intégrée dans les réflexions sur la soutenabilité  de la
dette. Les dettes contingentes peuvent revêtir
différentes formes telles que la prise en charge par
la collectivité publique d’une restructuration bancaire,
du coût des catastrophes naturelles, ou encore de la
réintégration des engagements des autorités locales
dans la dette publique de l’État. Dans le même esprit,
il est également possible d’intégrer une estimation
de l’engagement implicite d’assurer la production de
biens publics (exemple des passifs sociaux).
La principale difficulté tient au caractère incertain
et ponctuel des situations révélant des dettes
contingentes, qui rend difficile leur prise en compte.

L’amélioration des analyses de soutenabilité et la
prise en compte des structures de bilans, constituent
des progrès réalisés dans les méthodes permettant
d’élaborer un diagnostic qui conduiront
progressivement à améliorer la détection des risques
pesant sur la soutenabilité de la dette publique. Ils ne
constituent cependant pas une garantie contre des
défauts souverains. Ainsi, comme l’indique le
Bureau d’évaluation indépendant du FMI, l’analyse
de la soutenabilité de la dette aurait été de faible
utilité pour l’Argentine en 2001, compte tenu de la
surestimation du niveau de dette jugé soutenable
et de la sous-estimation de l’impact potentiel de
l’abandon de la caisse d’émission. En dernière
analyse, au-delà de l’élaboration d’un diagnostic,
c’est la capacité des autorités nationales à lutter
efficacement contre les fragilités internes des
économies émergentes qui est décisive.

20 FMI (2002)
21 FMI (2003c)
22 FMI (2004b)
23 FMI (2004a), Allen et alii (2002)
24 Le risque de structure de capital renvoie au mode de financement de l’économie selon les types d’instruments utilisés et aux effets de leviers correspondant.
25 FMI (2003d, 2004c)
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L’expérience des années quatre-vingt-dix illustre la complexité de l’analyse des déterminants des crises
des pays émergents. De multiples facteurs sont à l’œuvre et la montée de l’endettement public contribue
à accroître les risques qui pèsent sur ces pays. Il devient donc essentiel d’établir un diagnostic précoce
pour éviter que ne s’enclenchent des dynamiques incontrôlables pouvant aboutir à une crise de la dette.

Cependant, en dépit des progrès réalisés dans les méthodes d’élaboration d’un diagnostic, il sera toujours
difficile de trancher sur  l’acceptabilité du niveau de la dette par les marchés financiers. Les gouvernements
n’ont d’autre choix dans ce cadre que de bâtir progressivement une forte crédibilité sur la base de l’effort
entrepris en termes budgétaires et de réformes structurelles.

Compte tenu des difficultés à réduire significativement une dette élevée, la politique consistant à tabler
essentiellement sur une  croissance rapide pour maintenir un ratio de dette acceptable par les marchés
est un pari risqué. Dès lors, prévenir l’accumulation excessive de dette publique par une politique
économique saine demeure la meilleure solution pour limiter les risques de crise.
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ANNEXE 1

Solvabilité de l’État, capacité de remboursement
et stabilisation du ratio de dette sur PIB

Solvabilité inter-temporelle de l’État

À chaque période, les États font face à une contrainte budgétaire instantanée qui doit être satisfaite ex post, et
qui rend compte de la dynamique de la dette :

(1) sb
(1 + g  ) (1 + ε  )

b t
*

tt

*
t –

(1 + r   )*
t= t–1

bt* représente le montant de dette en devises au temps t en pourcentage du PIB ; pour simplifier on considère
que l’ensemble de la dette est en devises. st correspond à l’excédent primaire en t (solde budgétaire excluant les
intérêts sur la dette) en pourcentage du PIB, rt* au taux d’intérêt nominal sur la dette en devises, gt le taux de
croissance nominal et ε t la variation du change nominal prise au certain.

Toute appréciation de la monnaie nationale (ε > 0) permet une diminution de la charge de la dette en devises.

La contrainte budgétaire intertemporelle est obtenue, à partir de l’équation (1), en sommant les contraintes instantanées :
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Les créanciers de l’État refusent de prêter à long terme pour assurer seulement le paiement des intérêts sur
la dette passée : c’est la condition d’absence de jeu de Ponzi. Cette condition signifie que, à long terme, le
rythme de croissance de la dette doit être inférieur au rythme de croissance du taux d’intérêt. Le terme de la
limite, qui représente la valeur actualisée de la dette publique future, doit alors converger vers zéro.

La contrainte budgétaire inter temporelle est donc satisfaite lorsque les excédents primaires actualisés couvrent
la dette actuelle b*t:

(3) s=
q

k

t
Eb Σ [ t+j ]

j=1

*
t

+∞

t+j
t+j

Stabilisation à long terme du ratio de dette sur PIB

La stabilisation à long terme du ratio de dette sur PIB impose un niveau d’excédent primaire en termes de
PIB, s tel que :

(4) b*r* – g – ε (1 + g)
= ts t

(1 + g) (1 + ε)
Si le taux de croissance du PIB en devises est supérieur au taux d’intérêt (r* < g + ε), le pays peut stabiliser sa dette
en pourcentage du PIB tout en ayant des déficits primaires (et donc a fortiori des déficits budgétaires). La stabilisation
de la dette à long terme peut être remplie sans que le pays soit solvable. En effet, si le ratio de dette/PIB est stable
à long terme, la condition d’absence de jeu de Ponzi impose que le taux de croissance du PIB en devises soit
inférieur au taux d’intérêt, condition qui n’est pas nécessairement remplie. En revanche, lorsque cette condition
est satisfaite, la stabilisation de la dette n’empêche pas la contrainte budgétaire intertemporelle d’être respectée.
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ANNEXE 2

Historique des défauts sur la dette obligataire
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Source : Moody’s
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Si les faillites et les difficultés bancaires ont, traditionnellement, plutôt pour origine des expositions mal
maîtrisées au risque de crédit, une gestion déficiente du risque de taux peut susciter des problèmes de
même nature, comme l’a montré la crise des caisses d’épargne au début des années quatre-vingt-dix aux
États-Unis. Le risque de taux fait partie des risques majeurs inhérents à l’activité de transformation des
banques. Une prise excessive, mal contrôlée, de ce risque ou encore une mauvaise anticipation des
changements de l’environnement peuvent constituer une menace non seulement pour l’équilibre financier
des établissements de crédit, mais aussi pour la stabilité financière dans son ensemble.

Aussi l’environnement de taux actuel, les évolutions réglementaires et comptables ainsi que le poids
structurel des emplois à taux fixe dans les établissements de crédit français et, plus généralement, d’Europe
continentale placent-ils la question de l’exposition et de la gestion du risque de taux d’intérêt au cœur des
préoccupations des différents acteurs en matière de stabilité financière.

À cet égard, les autorités prudentielles ainsi que celles en charge, plus globalement, de la stabilité financière
ont besoin de disposer d’indicateurs sur le niveau et le sens de l’exposition au risque de taux du système
financier. Toutefois, le choix de ces indicateurs est rendu très difficile par la diversité de ce risque. Il est, en
effet, très largement dépendant de la nature du risque de taux — notamment de l’importance des éléments
d’actif et de passif comportant des options cachées — , de la structure financière de chaque établissement,
ainsi que de la stratégie poursuivie. C’est la raison pour laquelle on constate aujourd’hui une certaine
hétérogénéité des pratiques en matière de surveillance et de gestion du risque de taux. Au-delà, ces
spécificités rendent extrêmement délicate la mise en place d’un reporting quantitatif harmonisé.

De fait, comme pour les autres risques, la première protection contre des vulnérabilités associées au
risque de taux demeure la qualité et la robustesse des systèmes internes de management et de contrôle.
Dans ce contexte, le nouveau ratio de solvabilité prévoit la mise en œuvre d’un suivi individualisé.
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évolution des taux d’intérêt présente la
particularité d’avoir potentiellement des
impacts micro et macroéconomiques

importants. La connaissance de leurs effets sur les
intermédiaires financiers est déterminante pour
l’appréciation de la stabilité financière.

Mais cette  indispensable analyse globale du risque
de taux d’intérêt et son intégration dans une
réglementation quantitative, à l’instar de ce qui existe
pour d’autres types de risque, est rendue
extrêmement délicate, voire impossible, par le lien
étroit entre la mesure de ce risque et les
caractéristiques financières (type d’activité, mode
de financement) et stratégiques (couverture des
expositions ou prise de positions volontaires)
spécifiques à chaque établissement de crédit et donc
peu propices à un traitement uniformisé.

Il n’en demeure pas moins que l’importance relative
de ce risque au sein de chaque établissement et
l’incidence potentielle d’une éventuelle propagation
à l’ensemble de l’économie appellent naturellement
les superviseurs bancaires et, plus généralement,
l’ensemble des autorités en charge de la stabilité
financière à suivre ces questions de très près.

Cet intérêt est accru aujourd’hui dans la mesure où
l’évolution de l’environnement financier,
réglementaire et comptable est susceptible
d’accroître la sensibilité de certains établissements
à ce risque (cf. section 1).

Dans ce contexte, au cours du deuxième trimestre
2004, le Secrétariat général de la Commission
bancaire a mené des entretiens auprès de
sept grands groupes bancaires 1 destinés à évaluer
l’exposition du système bancaire français au risque
de taux d’intérêt. Outre l’enrichissement des
informations disponibles sur la gestion actif-passif
(Assets Liabilities Management — ALM) des
établissements concernés (organisation, systèmes
d’évaluation du risque, stratégies de couverture), les
analyses réalisées ont consisté à apprécier, à partir
de simulations ad hoc (stress tests), leur capacité de
résistance à un retournement soudain et de grande
ampleur des taux d’intérêt, scénario dont la
probabilité ne peut pas être totalement écartée, en
raison du niveau historiquement bas de ces taux.

Il ressort de cette analyse le constat d’une expertise
des principaux groupes bancaires, constat qui
s’accompagne toutefois d’une grande diversité des
pratiques et des stratégies. À un niveau plus global,
les résultats des simulations effectuées mettent en
évidence une bonne capacité de résistance du
système bancaire français à une hausse significative
des taux d’intérêt (cf. section 2).

L’éventualité d’une matérialisation plus fréquente
et plus large de ce risque via le développement de
valorisations comptables qui favorisent l’utilisation
de valeurs de marché justifie, toutefois, un besoin
d’amélioration, de rationalisation et d’harmonisation
du suivi interne du risque de taux, en particulier
dans le cadre de la mise en œuvre du pilier 2 du
nouveau ratio de solvabilité (cf. section 3).

1| PERTINENCE DU RISQUE DE TAUX

1|1 Un risque inhérent
à l’activité bancaire

Le rôle d’intermédiaire financier des établissements de
crédit les expose structurellement au risque de
transformation ou de taux, en finançant des actifs à long
terme avec des dépôts ou d’autres formes de
financements souvent libellés à court terme. Cette
situation s’explique par deux catégories d’arguments
(réexaminés par Maes, 2004).

En premier lieu, les intermédiaires financiers subissent
naturellement, du fait de leur activité, des impasses de
maturité 2 et/ou de taux car les acteurs non financiers
sont adverses au risque (ils sont structurellement
prêteurs à court terme et emprunteurs à long terme) et
ont aussi, traditionnellement, peu facilement accès à
l’information sur la qualité des emprunteurs à long
terme. Ils doivent passer par des intermédiaires, les
banques, mieux à même de gérer les problèmes
résultant de l’information imparfaite sur les
emprunteurs (Jaffe et Stiglitz, 1990), d’arbitrer
différentes demandes de prêts et d’assurer un suivi des
projets d’investissement. Cela permet de limiter le risque
de voir mis en œuvre un projet « déviant » par rapport à
celui qui a été originellement contracté, et de protéger
ainsi les fonds des déposants (agents prêteurs). En outre,

1 BNP-Paribas, Société générale, Crédit agricole, Crédit mutuel, caisses d’Épargne, Natexis Banques populaires, CCF  (mission d’information
Bâle II)

2 Pour une échéance donnée, les actifs et les passifs ne sont pas de même montant.

L’
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les déposants disposent, en théorie, de moyens de
pression sur la façon dont les banques sélectionnent
et gèrent les projets d’investissement : ils sont en
mesure de retirer leurs fonds à tout moment
(« paniques bancaires »). Ainsi, entre les activités de
crédit, d’une part, et la collecte des dépôts, d’autre
part, il existe une réelle complémentarité économique
(Diamond et Dybvig, 1983).

En second lieu, les banques peuvent choisir de
s’exposer volontairement à des impasses de taux 3

— potentiellement annulées ou réduites par une
utilisation d’instruments de couverture —, soit
parce que leur prévision d’évolution de la courbe
des taux d’intérêt diffère de celle du marché 4,
soit parce qu’ils jugent la prime de risque 5

attractive.

Encadré 1

Les sources du risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt global (RTG) d’un établissement financier est « le risque encouru en cas de variation des taux
d’intérêt du fait de l’ensemble des opérations de bilan et hors-bilan, à l’exception, le cas échéant, des opérations soumises aux
risques de marché » 1. Le risque de taux fait partie des risques majeurs et naturels auxquels sont confrontées les banques.

Dans la pratique, les établissements distinguent clairement la gestion du risque de taux du portefeuille de négociation
(regroupant des opérations généralement valorisées au cours de marché 2) de celle du portefeuille bancaire, objet de cet
article, qui est traditionnellement suivie par la fonction de gestion actif-passif (ALM).

Il existe trois sources principales de risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire, qui rendent nécessaire une
gestion particulière de ce risque dans le cadre de l’ALM.

La première source est le décalage de volume et d’échéance entre les ressources à taux fixe et les emplois à taux fixe
ainsi que le décalage des dates de révision des taux appliqués pour les éléments du bilan à taux variable (repricing).
Par exemple, le risque se matérialise quand une banque refinançant un prêt à long terme à taux fixe (ou un excédent
d’emplois à taux fixe à une échéance donnée) par un emprunt à taux variable fait face à une hausse brutale des taux
d’intérêt. Le risque est d’autant plus élevé que le terme des actifs à taux fixe est éloigné et que la proportion d’actifs à taux
fixe est importante dans le bilan de l’établissement.

La deuxième source de risque de taux est le décalage qui peut exister dans l’adossement d’emplois et de ressources à
taux variable indexés sur des taux de marché différents ou sur le même taux, mais avec une date de repricing différente
(Euribor 3 mois contre Euribor 6 mois). Le risque se matérialise, par exemple, quand un établissement de crédit refinance
un prêt à taux variable (au taux Euribor + marge 1) par des ressources (comptes de dépôt) rémunérées à taux variable (au
taux Libor – marge 2). En supposant un adossement en liquidité parfait, cet établissement perçoit à chaque période un
montant équivalent à la somme des marges (marge 1 + marge 2) au titre de l’ensemble (prêt, dépôt), indépendamment
de l’évolution des taux de marché. En revanche, l’établissement est exposé aux évolutions du différentiel de taux
(Euribor-Libor). Le différentiel — spread — entre les deux taux peut changer de façon inattendue.

Une troisième source de risque de taux d’intérêt est l’existence d’options au sein de certains éléments de l’actif, du passif
ou du hors bilan. Une option donne à son détenteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre ou, dans tous les
cas, de modifier les flux (cash-flows) d’un instrument ou d’un contrat  financier. Une option peut être un instrument financier
à part entière (options sur marchés organisés ou de gré à gré) ou être incorporée dans d’autres instruments.
Ce dernier type d’option est qualifié d’option cachée ou implicite. Par exemple, lorsque qu’un client a la faculté de rembourser
par anticipation son prêt, il détient une option de remboursement anticipé.

1 Règlement CRBF n° 97-02 du 21 février 1997
2 De fait, les opérations de marché étant généralement valorisées « au marché » (« marked to market »), le risque de taux, entre autres risques,

est immédiatement matérialisé dans les comptes et ne fait donc pas l’objet d’un suivi particulier, à l’inverse de la démarche sur les opérations
du portefeuille bancaire.

3 L’impasse de taux mesure la sensibilité de la marge d’intérêt (solde des intérêts reçus et versés résultant des opérations sur le portefeuille
bancaire) aux fluctuations des taux d’intérêt du marché.

4 En tout cas, elle est différente de celle de la théorie des anticipations parfaites qui suppose qu’un rendement obligataire sans risque à long terme
est la combinaison parfaite des rendements de court terme qui le composent.

5 Cette prime est le  rendement marginal que le détenteur d’un titre à long terme s’attend à recevoir par rapport au rendement d’un titre à court
terme. Le niveau de la prime de risque est variable dans le temps et pas nécessairement nul ou proportionnel au niveau des taux d’intérêt.



90 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°6 • Juin 2005

ÉTUDES
Le risque de taux d’intérêt dans le système bancaire français

Il est intéressant de noter que, bien que le risque de
taux d’intérêt ait toujours existé, puisqu’intrinsèque
à la fonction de transformation des banques, la
gestion de ce risque n’a été introduite qu’à une date
relativement récente dans les pratiques de gestion
interne de ces dernières. En effet, l’ampleur de ce
risque s’est accrue en raison de la plus grande
volatilité des taux d’intérêt depuis la fin du système
de taux de change fixes de Bretton Woods et la
libération des mouvements de capitaux.

La matérialisation du risque de taux dans le compte
de résultat intervient par le biais des marges d’intérêt
sur les opérations bancaires. En outre, la valeur actuelle
des actifs, passifs et éléments de hors bilan est modifiée
du fait de l’impact de l’évolution des taux sur les valeurs
des flux futurs de ces différents éléments. Aussi une
gestion efficace et prudente du risque de taux est-elle
un facteur essentiel de la qualité de la gestion interne
et, concomitamment, de la solidité des banques et de
la stabilité du système bancaire. Ce suivi interne est
d’autant plus important que la complexité du sujet,
qui trouve son origine dans la diversité des
produits (options « cachées ») et des hypothèses
comportementales (l’échéance effective d’un dépôt à
vue), ne permet pas de mettre en œuvre une
réglementation relative au risque de taux harmonisée
au niveau européen ou international.

Or, aujourd’hui, l’environnement de la gestion de ce
risque est susceptible d’évoluer rapidement et justifie
une attention accrue de la part des superviseurs
bancaires et, d’une manière plus générale, des autorités
en charge de la stabilité financière.

• Tout d’abord, après une longue période de taux
stabilisés à des niveaux historiquement bas, un
retournement de cette situation serait susceptible de
modifier sensiblement les équilibres existants et d’avoir
ainsi un impact direct sur l’exposition des
établissements de crédit au risque de taux, notamment
dans un contexte qui serait caractérisé par une forte
accumulation de prêts immobiliers.

• Par ailleurs, le cadre réglementaire évolue
(rémunération des dépôts à vue, taux de l’épargne
réglementée).

• Enfin, les nouvelles normes comptables IAS
(International Accounting Standards) peuvent avoir un
impact sur la gestion ALM.
6 Concours sains (pour les résidents hors contreparties financières et administrations) avec une période initiale de fixation supérieure à un an

(i.e. les encours à taux fixe, mais aussi ceux à taux variable pour lesquels la période de révision du taux demandé excède un an)

1|2 Un environnement
non stabilisé

UN CONTEXTE DE TAUX D’INTÉRÊT BAS

La situation actuelle est marquée par des taux
historiquement encore très bas dans bon nombre
de pays du G 10.

Cette configuration est inhabituelle ; les
établissements doivent donc bien apprécier leur
capacité à absorber les effets d’un éventuel
retournement de tendance. Le déclenchement d’un
mouvement de hausse pourrait avoir des
conséquences immédiates sur les marges de
transformation en augmentant les coûts de
refinancement généralement plus rapidement que les
rendements des actifs, en raison de la transformation
de maturité effectuée par les banques.

Or, les concours à taux fixe ou à taux variable avec
une période de révision supérieure à un an 6

représentaient 66 % de l’ensemble des concours (accordés
aux résidents et au bilan) au 30 septembre 2004.
Surtout, la composante principale et la plus
dynamique de ces concours était constituée par les
crédits à l’habitat (50 % du total) et, de mi-2003 à
mi-2004, les nouveaux crédits de ce type ont été
octroyés à des taux bas, situés généralement dans
une fourchette allant de 4,20 % à 4,30 %, contre des
taux moyens de 4,76 % pour la zone euro en
septembre 2004. Dans ce contexte, en l’absence d’une
gestion ALM adaptée permettant de mesurer finement
leur exposition et de couvrir le risque de taux, les
établissements de crédit pourraient, en cas de
retournement des taux, subir un effet de ciseaux
puisque le coût des ressources augmenterait alors que
les produits d’intérêt seraient pour une large part figés.

UN CADRE RÉGLEMENTAIRE ÉVOLUTIF

Tout comme leurs homologues européennes, les
banques françaises financent une proportion
importante de leurs actifs par des dépôts à vue et à
terme. Les dépôts (hors ceux des autres institutions
financières et des administrations centrales et hors
zone euro) représentaient, au 31 octobre 2004, 24,1 %
du total de bilan agrégé des institutions financières
et monétaires (IFM) en France et 30,1 % de celui
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des IFM dans la zone euro. Dans les deux cas, ce
pourcentage est relativement stable depuis 1999.
Cette stabilité peut toutefois être amenée à changer,
notamment en raison d’évolutions structurelles
touchant les dépôts comme, par exemple, le
volume de ces derniers ou l’écart de rémunération
entre les taux de marché et ceux des dépôts. Or, en
France, des changements structurels sont prévisibles
sur au moins deux points :

• depuis le 1er août 2004, le taux des livrets d’épargne
varie tous les six mois selon la formule d’indexation
automatique suivante :
Taux de livret d’épargne = 0,5. (Euribor 3 mois
+ taux d’inflation hors tabac sur 12 mois) + 0,25 ;

• l’interdiction de rémunération des comptes
courants en France a été levée par la Cour de justice
des Communautés européennes.

Dépôts par rapport au bilan agrégé des IFM
(en %)
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Si la nouvelle formule d’indexation des taux
réglementés offre une visibilité accrue, l’effet d’une
éventuelle rémunération des comptes courants exige
un effort de modélisation sur au moins deux aspects :
les montants en cause, d’une part, la fixation de leur
rémunération, d’autre part. Ainsi, une conséquence
éventuelle de l’introduction de la rémunération des
comptes courants pourrait être l’augmentation du
montant des dépôts à vue. En ce qui concerne la
fixation du taux de rémunération des dépôts à vue,
elle pourrait être compliquée en raison de la
décorrélation des taux servis et des évolutions du
niveau général de taux d’intérêt, ainsi que de
l’intensité de la concurrence sur ces produits.

L’indexation des taux de l’épargne réglementée et la
levée de l’interdiction de rémunérer les dépôts à vue
pourraient toutefois ne pas significativement
modifier les conditions de la gestion ALM en France.
Si la rémunération proposée était modérée, compte
tenu du niveau actuel des taux d’intérêt et de la
volonté déclarée de certains groupes de ne pas
rémunérer ou de rémunérer faiblement les dépôts
à vue, l’effet serait relativement faible au regard de
la composante « taux fixe » représentée par le coût
de collecte (réseau d’agences, moyens alloués de
façon générale). En outre, il est probable que la
rémunération sera le plus souvent fixée par niveaux
ajustables de taux fixes, et non par référence
automatique à un indice externe, totalement
variable, de taux.

Il reste que la façon dont la rémunération des dépôts
sera mise en œuvre par les acteurs bancaires est
encore incertaine. Des comportements trop
décorrélés des contraintes de maîtrise du risque de
taux global pourraient modifier sensiblement les
caractéristiques, voire l’ampleur, de celui-ci.

L’IMPACT DES NORMES IFRS

Le passage au référentiel IAS/IFRS (International
Financial Reporting Standards), qui étend la
valorisation des instruments financiers à la valeur
de marché (« fair value accounting »), pourrait, en
théorie, constituer une opportunité de
convergence entre l’optique ALM et l’information
comptable. Pourtant ce référentiel est loin de
satisfaire les gestionnaires actif-passif des banques
françaises, certaines des dispositions des nouvelles
normes comptables internationales, en particulier
de la norme IAS 39, ne correspondant pas
forcément, en leur état actuel, à la réalité
économique et financière des établissements de
crédit, en particulier s’agissant de leurs politiques
de couverture.

De lourds travaux d’adaptation des banques sont
donc nécessaires. Il est délicat d’anticiper les effets
de telles options comptables, mais on peut d’ores et
déjà concevoir qu’elles puissent aboutir à une
volatilité accrue des fonds propres et des résultats.

Anticipant ou craignant cette volatilité artificielle,
certains établissements pourraient être incités à
transférer leur risque de taux (ainsi que leur risque
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de liquidité) sur d’autres agents économiques, en
octroyant davantage de prêts à taux variables
et/ou en réduisant la durée des opérations.
Par nature, ces autres agents économiques ne
seraient pas forcément les mieux à même de porter
et gérer ces risques.

2| ENSEIGNEMENTS

SUR LE SYSTÈME

BANCAIRE FRANÇAIS

2|1 Des systèmes individuels de
mesure et de gestion très divers

Avant de s’intéresser, globalement, à la capacité
d’absorption des évolutions de taux par le système
bancaire, il faut noter que l’analyse individuelle des
systèmes de mesure et de gestion du risque de taux
des groupes bancaires français met en évidence une
certaine hétérogénéité, tant en termes d’organisation
et de gestion que de paramètres utilisés. Cette
analyse des groupes bancaires français a été
effectuée, notamment, à partir des informations
régulièrement adressées à la Commission bancaire 7

et complétées par des entretiens menés au
premier semestre 2004. Elle a permis d’apprécier la
capacité des établissements de crédit à prévenir les
prises excessives de risque grâce à des stratégies
prudentes et des systèmes de mesure et de gestion
adaptés aux situations individuelles.

OBJECTIFS D’UNE GESTION ALM

L’objectif principal des politiques de gestion de risque
de taux conduites par les grands groupes bancaires
français est de réduire leur exposition au risque de
taux d’intérêt. D’ailleurs, dans tous les
établissements interrogés, la fonction de gestion
actif-passif n’est pas considérée comme un centre
de profit en tant que tel : les résultats dégagés sont
généralement redistribués aux différents pôles des
groupes bancaires selon des clés de répartition qui
leur sont propres.

Cependant, le risque de taux n’est pas
nécessairement couvert en totalité. Une des missions
de la fonction actif-passif est justement de décider
s’il faut ou non, et dans quelle proportion, couvrir
les impasses de taux. Dans la majorité des
établissements financiers, la fonction de gestion actif-
passif peut être amenée à gérer des positions de taux
durables, en raison de la couverture partielle du
risque de taux d’intérêt, notamment sur les impasses
les plus longues. Ces expositions sont encadrées par
des limites internes, qui reflètent le niveau de risque
jugé acceptable par l’établissement. En revanche, la
prise volontaire de position de taux ne saurait
participer d’une gestion ALM, dont l’objectif est de
réduire l’exposition à ce risque.

Deux grandes modalités sont mises en œuvre par les
établissements en matière de stratégie de couverture :
la macrocouverture et la microcouverture.

Macrocouverture

La macrocouverture, généralisée dans la quasi-totalité
des banques françaises, consiste à couvrir
l’exposition nette au risque de taux générée par
l’ensemble des activités d’intermédiation. Ainsi, les
actifs et passifs, dont les expositions au risque de
taux se compensent naturellement dans le cadre de
mêmes bandes d’échéances, permettent de ramener
le besoin de couverture aux expositions nettes
résiduelles. Cette pratique, étendue à l’ensemble des
activités, semble bien adaptée à la situation des
grands groupes français qui présentent des
caractéristiques de banque universelle et dont les
bilans sont marqués par l’importance des emplois
et ressources à taux fixe sur des portefeuilles très
diversifiés de clientèle de détail.

Le risque principal d’une gestion actif-passif fondée
sur la macrocouverture est de donner lieu à des
prises de position spéculatives déconnectées de
l’objectif initial de réduction de l’exposition au risque
de taux global. Les opérations, réalisées par le biais
d’instruments financiers à terme, sont susceptibles
de donner lieu — volontairement ou non — à des
prises de position de taux d’intérêt (sous-couverture,
mauvaise répartition des opérations par plages de
maturité etc.), difficilement décelables par un

7 Les groupes bancaires sont soumis à des obligations réglementaires de mesure et de surveillance de leur risque de taux d’intérêt et élaborent
annuellement un rapport sur leur exposition qu’ils adressent à la Commission bancaire (article 43 du règlement n° 97-02 du Comité de la
réglementation bancaire et financière sur le contrôle interne).
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analyste extérieur car n’ayant qu’une traduction
limitée sur les comptes d’un exercice donné. C’est
pourquoi, dans les normes comptables françaises,
les opérations de macrocouverture réalisées par le
biais d’instruments financiers à terme doivent obéir
à des conditions rigoureuses pour être considérées
comme telles sur le plan comptable.

Microcouverture

Dans la plupart des groupes bancaires, les entités et
la fonction actif-passif (ALM) ont également la possibilité
de mener des opérations de microcouverture
pour couvrir des risques unitaires bien identifiés.
Dans certaines banques de marché, ces opérations
sont parfois systématiques et peuvent remplacer la
gestion du risque de taux par la macrocouverture.
La différence par rapport à la macrocouverture est
donc une gestion unitaire, opération par opération,
et non globale sur des positions nettes déterminées
par bandes d’échéance.

Les techniques de couverture les plus fréquemment
utilisées sont, par ordre d’importance décroissant :
les swaps et Forward Rate Agreement – FRA (100 %
des groupes), les options et produits obligataires
(57 %) et les prêts et emprunts (43 %). Elles visent
à couvrir deux aspects différents de la marge
d’intérêt (cf. Demey, Frachot et Riboulet, 2003). La
partie certaine de l’impasse de taux (cas où tous les
écoulements sont déterminés, les productions
nouvelles futures connues et les sensibilités des taux
clients au taux de marché constantes) est couverte
par des swaps. La partie non certaine de la marge
d’intérêt (i.e. les options implicites ou explicites) est,
généralement, couverte par des options (par
exemple, des caps couvrant les effets optionnels de
certains prêts).

MÉTHODOLOGIES ET HYPOTHÈSES SOUS-JACENTES

L’analyse individuelle des systèmes de mesure et
de gestion du risque de taux d’intérêt global montre
que les méthodologies sont, dans l’ensemble, assez
proches. En revanche, elle révèle la diversité des
hypothèses choisies d’un établissement à un autre,
notamment pour ce qui concerne les caractéristiques
de certaines lignes de crédit ou, bien évidemment,
le comportement de la clientèle.

Pour mesurer leur capacité de résistance à un choc
de taux, les établissements développent des analyses
de sensibilité de leurs activités aux taux d’intérêt.
D’une manière générale, ces analyses reposent sur
une série de mesures ou d’indicateurs du risque de
taux d’intérêt global qui doivent refléter les
incertitudes liées aux anticipations de taux d’intérêt
et de résultat de la banque.

Ces mesures sont principalement des impasses de
taux, des indicateurs de sensibilité du résultat net,
de la valeur actuelle nette du portefeuille bancaire,
du produit net bancaire ou des fonds propres aux
variations de taux 8.

La spécificité de la gestion ALM bancaire réside dans
le fait que les mesures de risque de taux d’intérêt global
dépendent des positions et des flux sur les opérations
de bilan et de hors-bilan. Les calculs préalables à la
mesure de ce risque nécessitent, au minimum, une
décomposition des encours et des flux d’intérêt de l’actif
et du passif en fonction des échéances et des taux.
Pour les postes dont l’échéancier et/ou le taux ne peut
être clairement défini, majoritairement les dépôts à
vue (DAV), les fonds propres, les plans d’épargne-
logement (PEL), les livrets d’épargne populaire
(LEP), le compte pour le développement industriel
(CODEVI) et autres livrets, des conventions
d’écoulement et de rémunération sont établies par les
banques. Ces conventions reflètent les prévisions
effectuées par les établissements, en fonction des
stratégies poursuivies et, également des changements
anticipés de l’environnement économique ou les
comportements supposés de la clientèle qui sont
spécifiques à chaque établissement.

Une analyse comparative des conventions sur les
durées des postes sans échéance prédéfinie montre
qu’elles varient naturellement d’un établissement à
un autre et que, en moyenne, elles ciblent des durées
comprises entre 2 et 15 ans pour les DAV, par exemple.

Parallèlement, la présence d’options cachées
nécessite également de la part des établissements
de crédit qu’ils effectuent des choix de modélisation
reflétant au mieux leur position stratégique
vis-à-vis de certaines lignes de métier. Il s’agit,
notamment, d’options comportementales qui
induisent une modification des caractéristiques des

8 Cf. note de bas de page n° 3
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crédits telles que les remboursements anticipés, les
changements de durée (allongement de la durée des
crédits, pour l’épargne-logement par exemple) ou de
rémunération (passage de taux fixe à taux variable,
révision du taux…).

Une fois ces mesures effectuées, les analyses de
sensibilité consistent à simuler l’impact d’un choc de
taux. Ces simulations sont soit statiques (scénarios
de choc instantané de taux d’intérêt), soit dynamiques
(scénarios qui tiennent compte du changement de
structure du portefeuille bancaire à la suite du choc
de taux, sur un horizon de projection donné).

Outre les scénarios simples de translation parallèle
des taux (essentiellement des chocs de 100 ou de
200 points de base sur l’ensemble de la courbe des
taux), des scénarios plus sophistiqués (baisse ou
hausse prolongée des taux d’intérêt,
« aplatissement » ou « pentification » de la courbe des
taux) sont élaborés pour quantifier l’ampleur des
conséquences éventuelles d’une déformation de la
courbe des taux sur les portefeuilles bancaires. Les
hypothèses retenues pour ces scénarios varient
d’une banque à l’autre, ce qui explique en partie la
grande hétérogénéité observée dans les résultats des
simulations effectuées. Cette hétérogénéité reflète
donc, davantage, les différences de choix quant aux
hypothèses retenues (changement de comportement
de la clientèle suite à un effet taux…) que des
différences de méthodologies, lesquelles restent
généralement assez semblables. Cela met cependant
en évidence la difficulté d’établir une analyse
comparative cohérente entre établissements et
d’estimer l’impact global d’une variation des taux
au niveau du système bancaire.

Par ailleurs, la gestion ALM bancaire ne bénéficie pas,
pour l’instant, d’un consensus bien établi sur
l’utilisation d’indicateurs standard comme c’est déjà le
cas pour la gestion des risques de marché (indicateurs
VaR — Value at Risk, valeur en risque — et « stress
scenarii », par exemple). Cet état de fait peut s’expliquer
par les éléments ci-dessous, qui distinguent l’ALM
bancaire de la gestion des risques de marché (Demey,
Frachot et Riboulet, 2003) :

• les positions du périmètre ALM résultent
d’opérations inscrites au bilan pour une durée longue
; à l’inverse, les risques de marché sont généralement
des opérations à court terme ;

• la notion de risque de taux pour la gestion ALM ne
correspond pas à celle utilisée pour la gestion des
opérations de marché : la gestion ALM porte sur les
flux d’intérêts futurs des différentes opérations de
bilan et de hors-bilan, tandis que la gestion des risques
de marché porte sur l’incertitude relative à la valeur
de marché (« mark-to-market ») des positions ;

• la gestion ALM assure la maîtrise du déséquilibre futur
entre les demandes de financement de la clientèle
(les actifs) et les dépôts de la clientèle (les passifs) ;

• le comportement de la clientèle bancaire est
différent de celui des intervenants sur les marchés ;

• les encours bancaires sont comptabilisés en intérêts
courus et non en valeur de marché (comme c’est le
cas sur le portefeuille de négociation). Ainsi, jusqu’à
présent, c’est le profil de marge d’intérêt qui importe
plus que la valeur de marché.

QUEL STATUT POUR LA FONCTION ALM ?

Le degré de sophistication des systèmes de gestion
actif-passif est variable d’un groupe bancaire à l’autre,
tout comme son implication dans la politique de
management.

L’existence ou non de système de taux de cession
interne ou de prix de transfert couvrant toutes les
unités et assurant une gestion centrale du risque
de taux est révélatrice de la façon dont la gestion
actif-passif est placée au cœur du fonctionnement
quotidien et opérationnel de la banque. En France,
seulement 43 % des grands groupes bancaires
consultés disposent de systèmes avancés
homogènes couvrant l’ensemble des opérations et
des entités du groupe. Le détail des mesures peut
y être très fin, voire impliquer un traitement du
risque de taux d’intérêt opération par opération.
Les autres établissements financiers paraissent
moins avancés et traitent le risque de taux d’intérêt
global avec une grande hétérogénéité d’approche
et de niveau de détail. Dans certains cas, les
systèmes de taux de cession interne n’en sont
qu’au stade de la conception (cela concernerait
14 % du total des groupes examinés).

Cette situation contrastée s’explique par des choix
organisationnels plus larges : on observe que les
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groupes dont les systèmes de cession interne sont peu
développés sont également ceux qui ont une culture
décentralisée. Leur fonction de gestion actif-passif est
assurée au niveau des entités du groupe et non pilotée
par l’établissement « tête » de groupe. La fonction
centrale de gestion du risque a, dès lors, un rôle de
suivi des limites et d’homogénisation des procédures.
Dans certains cas, on relève des difficultés à agréger
de façon pertinente les expositions au risque de taux
sur une base consolidée. Ce type de gestion peut
toutefois être adapté aux établissements de dimension
régionale ou aux filiales spécialisées.

Au total, l’examen des situations des établissements
de crédit confirme qu’il n’existe pas de modèle et de
statut unique en matière d’organisation de gestion
actif-passif. Deux grands types de dispositifs coexistent :

• les groupes bancaires qui ont mis en place un dispositif
de mesure et de gestion du risque de taux très complet
prévoyant, notamment, l’existence de taux de cession
interne opérationnels et une gestion sur une base
consolidée (avec, le cas échéant, des déclinaisons locales
encadrées et des centrales de refinancement) ;

• les groupes bancaires ne reposant pas sur un dispositif
totalement consolidé, où la gestion de la
macrocouverture est menée au niveau des entités
décentralisées des groupes avec un contrôle central.

En l’absence d’indicateur homogène permettant
d’évaluer le risque de taux sur le portefeuille

bancaire, la qualité et la robustesse des systèmes
internes de gestion et de contrôle du risque de taux
constituent la première assurance contre les
vulnérabilités des portefeuilles bancaires aux
variations de taux d’intérêt. À cet égard, une plus
grande implication des organes délibérants et des
acteurs du système de contrôle interne paraît très
souhaitable.

2|2 Impact d’une hausse significative
et durable des taux d’intérêt

La robustesse du système bancaire français face à
des chocs exceptionnels sur le niveau des taux
d’intérêt peut être mesurée par l’intermédiaire de
simulations de chocs de taux ou stress tests.

Des exercices de ce type ont été menés au cours du
premier semestre 2004, par le secrétariat général de
la Commission bancaire et la direction générale des
Études et des Relations internationales de la Banque
de France, dans le cadre des « Financial Sector
Assessment Programs » mis en place par le Fonds
monétaire international (FMI). Sur un échantillon
constitué des sept principaux groupes bancaires,
représentant plus de 60 % du PNB total du système
bancaire et 80 % du total des actifs en 2003, on a pu
tester la capacité de résistance des banques à un
ensemble de chocs de taux d’intérêt (De Bandt et
Oung, 2004). Outre les scénarios proposés par le
FMI 9 et portant sur le portefeuille de négociation

Encadré 2

Taux de cession interne

Les taux de cession interne (TCI) sont les taux d’intérêt auxquels les unités commerciales placent leurs ressources et
refinancent leurs emplois auprès d’une unité centralisée (direction financière, département gestion de bilan etc.).
Ils doivent refléter les prix de marché, c’est-à-dire les taux que l’unité commerciale devrait payer si, au lieu de s’adresser
à l’unité interne en charge de la gestion de bilan, elle devait s’adosser directement sur les marchés. Ils sont établis selon
une méthodologie identique sur les crédits et sur les dépôts et sont référencés par rapport à des taux de marché en
fonction de la maturité des opérations. Les TCI peuvent être calculés opération par opération pour tous les éléments de
bilan « contractuels » en fonction de la devise, de la génération, de la durée, de la nature des taux et des options
éventuellement attachées. Pour les opérations à échéance, ce taux correspond au taux de swap, augmenté du coût de
liquidité (ce dernier « coût de funding » peut représenter quelques points de base supplémentaires). Pour les autres
éléments de bilan, dits « à vue », l’échéancier de chaque produit est modélisé et le TCI traduit l’adossement flux par flux
de ces encours.

La mise en place de la gestion actif-passif passe par une séparation des responsabilités entre services opérationnels
(centre de profit, collecte et crédit) et fonctionnels (centre ALM) dans la gestion de la marge d’intermédiation.

9 Il s’agit d’une part, d’un scénario d’une baisse des taux d’intérêt au jour le jour de 50 points de base, à taux d’intérêt à 10 ans inchangés et une
interpolation pour les maturités intermédiaires, et, d’autre part, d’un scénario d’ une hausse de 150 points de base des taux à court terme et
d’une hausse de 50 points de base des taux à long terme.
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des banques, le secrétariat général de la Commission
bancaire a soumis aux banques participantes un
scénario additionnel sur l’évolution de la courbe des
taux avec une hausse uniforme des taux de
300 points de base sur un horizon de projection de
deux ans.

Pour ce scénario, le modèle macroéconomique de
la Banque de France (Mascotte) a été utilisé, afin de
simuler les effets d’une hausse continue pendant
deux ans de la courbe des taux (150 points de base
la première année, puis à nouveau 150 points de
base l’année suivante) sur l’activité économique
française. Cette translation de la courbe des taux se
traduit par un ralentissement de l’activité (– 0,4 point
de pourcentage sur la prévision d’activité pour 2005),
notamment de la consommation privée, de
l’investissement et, surtout, du crédit aux entreprises
et aux ménages (– 5,4 points de pourcentage sur la
prévision de croissance de ce dernier).

À partir des résultats d’impact de ce scénario de
hausse des taux sur l’activité réelle et l’évolution du
crédit, les modèles développés au secrétariat général
de la Commission bancaire ont permis de réaliser un
bouclage de ces effets initiaux sur le système bancaire
français, notamment sur la rentabilité et la solvabilité
des banques. Les résultats correspondants sont
présentés dans le tableau qui suit.

Les simulations du superviseur bancaire conduisent
à estimer que la rentabilité des banques baisserait
de 13 %, en moyenne, au bout de deux ans (9 %
pour les simulations des banques), sous l’effet d’une
montée des risques et d’une contraction de la
demande de crédits ; l’impact sur le ratio de
solvabilité serait de 1,2 point. Les conséquences de
ce scénario de stress, certes important pour le
système bancaire, restent néanmoins contenu eu
égard à l’ampleur du choc initial.

3| QUEL SUIVI

POUR LE RISQUE DE TAUX ?
La préoccupation première des superviseurs
bancaires et, d’une manière générale, des autorités
en charge de la stabilité financière est de s’assurer
que les banques ont suffisamment de fonds propres
pour se protéger d’une matérialisation éventuelle
du risque de taux qu’elles supportent et que ce risque
est correctement suivi et géré.

Cette préoccupation s’inscrit aujourd’hui dans un
contexte comptable et réglementaire renouvelé
(cf. supra). En effet, le développement de
valorisations comptables qui favorisent l’utilisation
de données de marché, et donc l’éventualité d’une
matérialisation plus fréquente et plus large du
risque de taux, justifie un souci d’amélioration, de
rationalisation et d’harmonisation du suivi interne
de ce risque, par exemple dans le cadre de la mise
en œuvre du pilier 2 du nouveau ratio de solvabilité.

3|1 Les exigences actuelles

L’amendement de Bâle I sur les risques de marché
de 1996 n’avait introduit d’exigences en fonds
propres que sur le risque de taux du portefeuille de
négociation. L’hétérogénéité des pratiques des
établissements en matière de risque de taux sur leur
portefeuille bancaire reflète naturellement la
diversité de leurs stratégies et de leurs structures de
financement. La multiplicité des méthodes,
notamment quant à l’évaluation du risque de taux
sur les produits non échéancés comme les dépôts à
vue, avait conduit les superviseurs à ne pas
demander de charge en capital réglementaire sur le
risque de taux du portefeuille bancaire.
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Le Comité de Bâle reste néanmoins convaincu de
l’importance du risque de taux d’intérêt sur le
portefeuille bancaire. L’attention des autorités de
surveillance s’est donc portée sur la définition de
principes de gestion de ce risque (Comité de Bâle,
1997). Ces principes ont été mis en œuvre dans les
réglementations nationales, notamment en France
dans le règlement du CRBF n° 97-02 relatif au
contrôle interne ; seules quelques autorités de
contrôle ont institué une remise d’informations plus
détaillées, dont l’Office of Thrift Supervision (OTS)
aux États-Unis, la Commission bancaire et financière
belge ou bien encore la Commission fédérale des
banques suisses.

3|2 Apports du nouveau ratio
de solvabilité

Le nouveau ratio de solvabilité (Bâle II) améliore la
prise en compte des risques (Thoraval et Duchateau,

2003), mais n’exige pas, au titre du pilier 1, de fonds
propres réglementaires pour la couverture du risque
de taux d’intérêt. En revanche, il inclut le suivi de
ce risque de taux sur le portefeuille bancaire dans
le pilier 2, dont l’objectif est de prendre en compte
les risques dont le traitement reste difficilement
harmonisable ou formalisable dans le cadre du
pilier 1, avant d’aboutir, sous le contrôle du
superviseur concerné, à un calcul de capital
économique regroupant l’ensemble des risques, ceux
couverts de manière harmonisée dans le cadre du
pilier 1, et les autres risques appréhendés au titre
du pilier 2. Dans ce cadre, les établissements
financiers devront fournir à leurs superviseurs les
résultats produits par leurs systèmes d’évaluation
interne en anticipant un choc de taux d’intérêt
standard, en l’occurrence une translation parallèle
immédiate de 200 points de base. Aujourd’hui, 30 %
des groupes bancaires appliquent l’approche
recommandée par le Comité de Bâle, à savoir
mesurer la sensibilité de leur capital économique à
des chocs de taux d’intérêt.

Encadré 3

Le pilier 2 du Nouvel Accord de Bâle

Le pilier 2 est un élément essentiel du nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres, dont l’objectif est double.

• Pour le superviseur, il s’agit de s’assurer que les établissements disposent de systèmes d’évaluation et de surveillance
de l’ensemble de leurs risques et qu’ils disposent d’un niveau de fonds propres conforme à leur profil de risque. Les
autorités de contrôle sont ainsi conduites à apprécier chaque zone des risques auxquels peuvent être exposées les
banques.  Par ailleurs, dans le cas européen, le superviseur vérifie également la conformité du traitement des différents
risques traités dans le pilier 2 avec les critères fixés par la directive européenne. C’est le processus de revue et d’évaluation
du superviseur (Supervisory review and evaluation process, SREP), qui s’articule selon le schéma suivant :

PILIER 1 PILIER 2

Charges en fonds propres au titre des risques : Éléments d’appréciation pour le superviseur fondés
• de crédit, sur la mesure et la maîtrise des risques :
• de marché, • de taux sur le portefeuille bancaire,
• opérationnels. • résiduels,

• liés à la titrisation,
• stress tests,
• de règlement,
• informatique, de continuité, de réputation,
• de liquidité.

En fonction de ces analyses, le superviseur peut demander à l’établissement d’engager des mesures correctrices, notamment
un supplément de fonds propres prudentiels.

• Pour les établissements, il s’agit de développer des techniques de contrôle et de gestion de leurs risques et de mettre en
place un processus interne pour l’évaluation de leur capital économique (ICAAP : Internal Capital Adequacy Assessment
Process) adapté à leur profil de risques et à leurs stratégies. Dans ce processus, l’établissement de crédit calculera les
exigences minimales en fonds propres dues au titre du pilier 1 ainsi que le capital économique alloué en interne pour
couvrir l’ensemble des risques auxquels il est exposé.
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Encadré 4

Panorama des réglementations étrangères
requérant une mesure quantitative

du risque de taux dans le portefeuille bancaire

Peu d’autorités de tutelle ont mis en place des reportings quantitatifs détaillés pour le traitement du risque de taux d’intérêt
global. Un seul d’entre eux donne lieu au calcul d’exigences en fonds propres réglementaires.

L’« Office of Thrift Supervision »,  régulateur des caisses d’épargne américaines, notamment des « savings banks and
savings and loan associations », a introduit dès 1991, à la suite des difficultés auxquelles ont dû faire face ces établissements
(ce qui avait engendré, à l’époque, un coût de 180 milliards de dollars pour le superviseur), une réglementation pour le
calcul d’exigences de capital au titre du risque de taux d’intérêt. Ce calcul, mesure standard du risque de taux, s’effectue
en deux temps. La première étape consiste à déterminer la valeur de marché de tous les instruments financiers du
portefeuille d’actifs, de passifs et de hors bilan. La seconde étape permet de mesurer l’impact d’un choc de 200 points de
base — à la hausse comme à la baisse — sur cette valeur de marché. Le montant calculé de l’exigence en capital au titre
du risque de taux représente 50 % de la perte de valeur maximale à la suite de ce choc.

La Commission bancaire et financière belge a également mis en place un état quantitatif détaillé à partir duquel elle
évalue, de façon agrégée, le risque de taux sur le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation, au travers de
l’impact possible d’une variation de taux d’intérêt sur le résultat futur (Earning at Risk) et la valeur de l’établissement sur la
base de sa valeur de marché (Economic Value). Ces calculs sont destinés à déterminer les établissements « déviants »
potentiels par rapport à des seuils fixés. Ils permettent aussi une comparaison entre différents établissements de crédit
quant à leur sensibilité au risque de taux.

La Commission fédérale des banques suisses a mis en place un reporting quantitatif en deux volets. Le premier consiste en
un recensement de données brutes : flux répartis par bandes d’échéance et par catégories de créances. Le second volet
recense le résultat d’indicateurs internes de risque jugés les plus pertinents par la banque. Il est aussi demandé de mesurer
l’impact d’un déplacement parallèle de + ou – 100 points de base sur la valeur actuelle nette des positions de la banque.

3|3 Une surveillance macroprudentielle
du risque de taux ?

L’expérience acquise en matière de suivi et de
gestion du risque de taux, tant par les établissements
de crédit que par leurs superviseurs, a mis en
évidence qu’il n’existe pas d’indicateur
universellement adopté pour la gestion ALM, alors
qu’en matière de risques de marché il existe un
consensus assez large, notamment pour utiliser des
modèles de type VaR et de stress scenarii.

Il semble toutefois indispensable, dans un
environnement marqué par une volatilité certaine
des valeurs financières, que les superviseurs
bancaires et, d’une manière plus générale, les
autorités en charge de la stabilité financière aient la
vision la plus  précise possible de la sensibilité du
système bancaire au risque de taux et de sa capacité
à transmettre les évolutions de taux à l’ensemble de
l’économie.

Dans ce contexte, l’intérêt du dispositif Bâle II pour
le suivi macroprudentiel du système bancaire est
de fournir une méthodologie qui permet des
analyses comparatives pertinentes relatives à la
variation de la valeur économique des
établissements de crédit suite à l’application d’un
choc standard de taux d’intérêt.

Il faut toutefois avoir conscience de ce que les
résultats obtenus par ce type de calcul dépendent
très largement des hypothèses sous-jacentes,
elles-mêmes fonction des choix stratégiques retenus
par les établissements. Il en est ainsi, par exemple,
des conventions d’écoulement de certains produits
(dépôts à vue, prêts épargne-logement), des
modalités de prise en compte des options cachées
ou encore des choix de modélisation.

Aussi la standardisation des paramètres et la mise
en place d’une fonction détaillée destinée au
superviseur afin qu’il calcule le risque de taux sur
le portefeuille bancaire ne font pas l’unanimité au
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sein des contrôleurs bancaires. Cette standardisation
pourrait, certes, donner une mesure, homogène pour
le système bancaire mais beaucoup moins fine, voire
éloignée de la situation individuelle des banques.
En effet, l’estimation des paramètres et le choix des
modèles comportementaux sont fondés sur des
études étayées par des données historiques adaptées
à la situation individuelle des établissements et à
leurs relations clientèle. La détermination et
l’évolution de ces paramètres internes doivent être
évaluées périodiquement par le contrôle interne des
établissements.

En outre, même si le choc standard de taux sur
l’ensemble de la courbe des taux a l’avantage d’une
relative simplicité, permettant notamment des
comparaisons entre différents établissements, il ne
permet pas d’identifier des expositions dues à des
inversions et des pentifications de la courbe ou tout
autre scénario. Ces scénarios doivent être examinés
individuellement et sont une composante essentielle
du contrôle interne et de la maîtrise du risque de
taux, ainsi que cela est prévu dans la réglementation
bancaire française, dans les principes posés par le
Comité de Bâle et mis en œuvre par la supervision
bancaire de façon adaptée aux caractéristiques des
établissements assujettis.



100 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°6 • Juin 2005

ÉTUDES
Le risque de taux d’intérêt dans le système bancaire français

BIBLIOGRAPHIE

Arrow (K.J.) et Debreu (G.) (1954)
Existence of an equilibrium for a competitive economy
Econometrica, n° 22

Basel Committee on Banking Supervision (2001)
Principles for the management and supervision
of interest rate risk
BRI, Consultative Document

Basel Committee on Banking Supervision (2004)
International convergence of capital measurement and
capital standards – A revised framework
BRI, juin

Bessis (J.) (1998)
Risk management in banking, Wiley

De Bandt (O.) et Oung (V.) (2004)
Bilan des « stress tests » menés sur le système
bancaire français
Banque de France, Revue de la stabilité financière, n° 5,
novembre

Demey (P.), Frachot (A.) et Riboulet (G.) (2003)
Introduction à la gestion actif-passif bancaire
Economica

Diamond (D.) et Dybvig (P.) (1983)
Bank runs, deposit insurance and liquidity
Journal of Political Economy, 91 (3), p. 401-419

Dubernet (M.) (1997)
Gestion actif-passif et tarification des services
bancaires,
Economica

Dupré (D.) et El Babsiri (M.) (1997)
ALM techniques pour la gestion actif-passif, ESKA

Jaffe (D.) et Stiglitz (J.) (1990)
Credit rationing
Handbook of monetary economics, ch. 16, sous la
direction de Friedman (B.) et Hahn (F.), North Holland

Maes (K.) (2004)
Interest rate risk in the Belgian banking sector
Banque nationale de Belgique, Financial Stability
Review, p. 157-179

Office of Thrift Supervision (2000)
« The OTS net portfolio value model »

Comité de la Réglementation bancaire
et financière
Règlement n° 97-02 du 21 février 1997, relatif au
contrôle interne des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement, modifié le 26 juin 2001

Thoraval (P.Y.) et Duchateau (A.) (2003)
Stabilité financière et nouvel accord de Bâle
Banque de France, Revue de la stabilité financière n° 3,
novembre



La gestion du risque de taux par les sociétés
d’assurance-vie et les fonds de pension

Banque de France • Revue de la stabilité financière • N° 6 • Juin 2005 101

VINCENT FLEURIET
Chargé de mission

Service des Études de marché et de la Stabilité financière

CATHERINE LUBOCHINSKY
Professeur à l’Université de Paris II
Consultante à la Banque de France

Cet article étudie les spécificités de l’exposition au risque de taux d’intérêt et les stratégies de couverture
des sociétés d’assurance-vie et des fonds de pension. Ces spécificités sont liées aux engagements de
long terme pris vis-à-vis de leur clientèle. En particulier, des garanties de rendement, conjuguées à de
multiples clauses contingentes, peuvent compliquer la gestion des engagements pris par les assureurs-vie
et les fonds de pension à prestations définies, d’autant qu’ils s’insèrent dans un environnement réglementaire
relativement hétérogène et surtout en profonde mutation. Certes, cette problématique existe aussi pour
d’autres institutions financières, notamment les banques, mais la proportion et la diversité des garanties
de long terme qu’elles offrent sont moindres. Le risque de taux est donc, pour les sociétés d’assurance-vie
et les fonds de pension à prestations définies, plus complexe à évaluer et plus difficile à gérer.

Or, ces investisseurs institutionnels sont devenus des acteurs majeurs de la sphère financière : en France,
le total des actifs des assureurs-vie approche les 900 milliards d’euros et les produits d’assurance-vie
représentent près du tiers des placements financiers des ménages. Dans la zone euro, les engagements
des sociétés d’assurance-vie et des fonds de pension s’élevaient, à la fin du troisième trimestre 2004, à
3 660 milliards d’euros 1. Aux États-Unis, les engagements au titre de l’assurance-vie représentaient
970 milliards de dollars à fin 2003 2 et les fonds de pension à prestations définies, privés et publics,
géraient 4 300 milliards de dollars d’actifs 3, et ce malgré l’essor des fonds de pension à contributions
définies et des comptes individuels de retraite dont les risques sont, eux, portés par l’assuré.

Il est donc logique que les autorités s’interrogent sur les conséquences, en termes de stabilité financière,
des stratégies de ces investisseurs pour qui la gestion du risque de taux est fondamentale pour leur
solvabilité. Ainsi, le rapport 2004 de la Banque des Règlements internationaux (BRI) rappelle que certaines
sociétés d’assurance-vie se sont retrouvées en faillite en 2003 en Allemagne et au Royaume Uni « du fait
de polices trop généreuses qui les avaient conduites à rechercher des placements à risque ». De même,
la valeur des actifs de certains fonds de pension apparaît inférieure à celle de leurs engagements, ce qui
peut révéler une stratégie actif-passif inadéquate. L’évaluation du risque de taux est d’autant plus délicate
que les activités des sociétés d’assurance-vie sont multiples et que les données disponibles ne sont pas
toujours bien adaptées pour répondre à cette préoccupation.

Les auteurs tiennent à remercier C. Clausse (Predica), M. Piermay (Fixage), J. Prohin (Assurances générales de France, AGF), F. Robinet (AXA),
É. Viet (JP Morgan Securities) et P.-J. Vouette (Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, CCAMIP) de
leur éclairage sur la gestion actif-passif. Le contenu de cet article ne saurait cependant engager leur responsabilité.

1 BCE (2005)
2 Source : Insurance Information Institute, Facts and Statistics. Les sociétés d’assurance-vie américaines gèrent également des fonds de

pension et le total de leur passif (assurance-vie, pensions et divers) s’élevait ainsi à 3 770 milliards de dollars.
3 Source : Flow of Funds, fin 2003.
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La première partie de cette étude présente tout d’abord les spécificités des bilans de ces investisseurs
institutionnels, en particulier celles liées à la structure même des engagements pris. Ces spécificités
impliquent que les indicateurs les plus simples de risque de taux ne sont pas adaptés ; les ajustements
nécessaires des méthodes classiques d’évaluation du risque de taux sont donc ensuite présentés.

La deuxième partie est consacrée aux stratégies de gestion du risque de taux d’intérêt utilisées par ces
investisseurs. S’adaptant aux contraintes de réglementation et de marchés, ces institutions ont ajusté
leur stratégie globale de gestion actif-passif (Asset and Liability Management – ALM), notamment avec
un large recours aux produits dérivés. Ces stratégies sont analysées, sachant que les nouvelles normes
comptables et prudentielles progressivement mises en place (US GAAP – Generally Accepted Accounting
Principles –, International Financial Reporting Standards – IFRS, et Solvabilité II pour les assureurs européens),
qui tendent vers une certaine homogénéisation internationale, vont sans doute entraîner des modifications
dans la gestion actif-passif avec de possibles effets sur la stabilité financière.

Il apparaît ainsi que les stratégies de gestion du risque de taux par les sociétés d’assurance-vie et les fonds
de pension peuvent ne pas être neutres en termes de stabilité financière. Elles peuvent, notamment, exercer
des effets procycliques sur les mouvements de marché, affecter de façon transitoire les prix relatifs de
différents marchés ou, enfin, contribuer à une certaine augmentation de leur risque de crédit.
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La prise de conscience de l’importance du
risque de taux pour les institutions financières
remonte aux années quatre-vingt, lors de la

faillite des caisses d’épargne américaines. Depuis
lors, des avancées théoriques, technologiques et
en termes de régulation prudentielle ont permis de
sophistiquer l’analyse et la gestion du risque de taux
par les institutions financières. Qu’en est-il pour les
sociétés d’assurance-vie et les fonds de pension à
prestations définies ?

Les enjeux relatifs à ces investisseurs institutionnels
sont importants, mais ils ne sont pas les mêmes aux
États-Unis et en Europe, voire en France. En effet,
alors qu’on trouve des sociétés d’assurance-vie dans
toute l’Europe et aux États-Unis, les fonds de
pension — du fait des législations différenciées
régissant les systèmes de retraite — ne concernent
que les États-Unis et quelques pays d’Europe dont
le Royaume-Uni (avec des actifs représentant plus
de 90 % du PIB), les Pays-Bas, la Suède, le Danemark
ou la Suisse (plus de 100 % du PIB pour chacun de
ces pays). Néanmoins, la nature des engagements
des assureurs-vie et celle des fonds de pension à
prestations définies présentent des similitudes et
se traduisent par un risque de taux d’intérêt qui,
mal appréhendé, pourrait déstabiliser ces
institutions.

Ces institutions sont, du fait de leur structure
bilantielle, exposées à un risque de taux à la baisse
comme à la hausse : la baisse des taux réduit la marge
financière future car le rendement des nouveaux
actifs peut apparaître insuffisant pour faire face aux
taux garantis par les contrats antérieurs ; la hausse
des taux réduit la valeur de marché des actifs,
en particulier celle des portefeuilles obligataires, et
peut provoquer simultanément le rachat de certains
contrats, notamment ceux à rendement garanti
inférieur à celui des nouveaux contrats proposés. Ces
caractéristiques amènent la mise en place de
stratégies adaptées de gestion du risque de taux dont
il faut bien mesurer les effets au sein des institutions
elles-mêmes comme à un niveau plus
macrofinancier.

1| CARACTÉRISTIQUES

DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

DE CES INVESTISSEURS

Une étude des structures bilantielles des sociétés
d’assurance-vie et des fonds de pension à prestations
définies montre des spécificités importantes qui
doivent être prises en compte dans l’évaluation de
leur risque de taux d’intérêt.

1|1 Des spécificités de bilan issues
de la durée des engagements
et des nombreuses clauses
contingentes

LE CAS DES ASSUREURS-VIE

L’activité des sociétés d’assurance-vie a
profondément évolué au cours des vingt dernières
années. L’assurance-vie traditionnelle consiste en
l’engagement de verser au souscripteur (ou à ses
ayants-droit), soit une somme donnée à une date
déterminée, par un événement particulier se
rattachant à la vie de l’assuré ou à son décès, soit
une rente (annuité). La baisse des taux d’intérêt,
conjuguée aux avantages fiscaux et aux incertitudes
quant au devenir des régimes de retraite, a conduit
les épargnants, de façon croissante, à s’orienter vers
des contrats garantissant un paiement — fixe ou
variable — sur une période donnée. En Europe, sont
ainsi principalement offerts deux types de contrats
d’assurance-vie : les contrats en unité de compte et
les contrats dénommés « contrats en euros ». Dans
le premier cas, le risque de marché est largement
supporté par l’assuré (comme pour la gestion de
fonds collective classique) ; dans le second cas, des
garanties particulières prémunissent l’assuré contre
certains risques de marché, étant donné que la
rémunération est garantie ex ante soit par un
rendement fixe, soit par un rendement minimum
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garanti plus une participation aux bénéfices 1.
Ces garanties sont équivalentes à des options
implicites, liées à des engagements enregistrés au
passif. Les options attachées aux produits
d’assurance-vie sont en fait assez nombreuses,
en plus d’éventuelles garanties de rendement :
option de règlement au terme du contrat (possibilité
de choisir entre un règlement en capital ou
en rente), option de nantissement (possibilité
d’emprunt sur la base de la valeur présente de sa
police d’assurance), option de sur-dépôt (possibilité
d’augmenter les primes versées sur un contrat
garantissant une rémunération), option de rachat
du contrat (possibilité de résilier le contrat ou de
suspendre le paiement des primes), option de
renouvellement (possibilité de prolonger un
contrat), etc.

Bien que les assureurs aient cherché à développer les
contrats en unité de compte, pour lesquels les
souscripteurs supportent l’intégralité des risques, ces
derniers préfèrent les contrats en euros (en croissance,
par exemple en France, de 13 % en 2003 contre – 7 %
pour les contrats en unité de compte) pour lesquels
un rendement minimum est garanti.

Outre les fonds propres, le passif des bilans des
sociétés d’assurance-vie est essentiellement
constitué par les engagements que l’assureur a
contractés auprès des assurés représentés par les
provisions mathématiques. Celles-ci correspondent
à la valeur actualisée des engagements ; cela confère
au taux d’actualisation un rôle fondamental (un taux
qui serait arbitrairement fixé à un niveau élevé
réduirait anormalement la valeur actuelle des
engagements) et explique l’intervention des
régulateurs dans le choix de ce taux.

En décembre 2003, l’encours des provisions
mathématiques pour la France atteignait
771 milliards d’euros (Fédération française des
sociétés d’assurances – FFSA), reflétant l’attrait des
ménages pour ces produits d’épargne défiscalisés
utilisés également comme substitut à l’épargne par
capitalisation ; dans la zone euro, à la fin du
troisième trimestre 2004, l’encours total s’élevait à
3 660 milliards d’euros au titre de l’assurance-vie et

des fonds de pension (BCE) 2. Pour les États-Unis, à
fin 2003, sur un passif total de 3 770 milliards de
dollars des sociétés d’assurance-vie, les provisions
sur produits d’assurance-vie représentaient
970 milliards et celles liées à leurs fonds de pension
1 730 milliards (Insurance Information Institute) 3.

La structure de l’actif des sociétés d’assurance-vie
diffère selon les pays ; en particulier, l’Europe
continentale et les États-Unis privilégient davantage
les produits de taux que ne le fait le Royaume-Uni
où les gérants de ces sociétés préfèrent les actions,
au rendement historiquement plus élevé sur longue
période que celui des titres de dette. En France,
selon le rapport d’activité de la Commission de
contrôle des assurances (2002-2003), les obligations
représentaient, fin 2002, 80 % des actifs détenus
par les sociétés d’assurance-vie, contre 13 % pour
les actions et autres titres à revenu variable.
Aux États-Unis, l’actif des sociétés d’assurance-vie
est constitué pour plus du tiers d’obligations privées
dont le rendement est plus élevé que celui des
emprunts d’État, mais dont les risques de défaut et
de liquidité le sont également.

1 Fixée réglementairement à 85 % en France ; aux États-Unis, de tels contrats d’assurance, les « Universal Life », n’ont pas de taux de participation
fixé par la loi. Au Royaume-Uni, la distribution des bonus sur les contrats « with profits » est également discrétionnaire.

2 En Europe, à fin 2002, le Royaume-Uni représentait le premier marché, avec près de 1 500 milliards d’euros, suivi par la France et l’Allemagne
(un peu moins de 600 milliards).

3 Le reste du passif est essentiellement constitué de réserves liées à des engagements sur contrats spécifiques détenus par des fonds de pension privés.

Source : Mercer, Oliver, Wyman (2004)
Lecture : Le poids important des actions s’explique par les sociétés
d’assurance-vie britanniques pour lesquelles la part de ces titres financiers
s’élève à plus de 40 %.

Structure de l’actif des sociétés d’assurance-vie :
comparaison États-Unis – Europe à fin 2002
(en %)

sinU-statÉ eporuE

sétidiuqiL 7,2 1,2

tatÉ’dstnurpmE 1,6 7,23

snoitagilbO etaroproC 4,43 0,62

seriacéhtopyhsertiT 7,61 0,5

stêrpsertuA 1,51 2,3

snoitcA 2,3 8,32

ytiuqEetavirP 0,2 5,1

reilibommI 1,51 7,5

sreviD 7,4 0,0

latoT 0,001 0,001

Dans les pays où les fonds de pension existent, les
engagements des sociétés d’assurance-vie
comprennent à la fois les engagements liés aux
produits classiques d’assurance-vie et ceux liés à la
gestion de fonds de pension.
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LE CAS DES FONDS DE PENSION

Les fonds de pension constituent actuellement le
deuxième groupe d’investisseurs institutionnels
dans le monde (derrière les sociétés d’assurance)
avec un total d’actifs estimé à 8 000 milliards de
dollars pour les pays de l’OCDE en 2003 (OCDE).
Si, à l’origine, dans les pays anglo-saxons, les fonds
de pension étaient presque exclusivement à
prestations définies, ces derniers ne sont non
seulement plus majoritaires, mais ils peuvent être
fermés aux nouveaux entrants sur le marché du
travail. Au Royaume-Uni, certaines entreprises ont
même fermé ces fonds pour l’ensemble de leurs
salariés (en préservant cependant les avantages
acquis jusqu’à la clôture du fonds) pour en ouvrir
de nouveaux à contributions définies qui transfèrent
tous les risques de marché aux futurs retraités.

Les fonds collectés par ces organismes proviennent à
la fois des contributions des entreprises (pour les fonds
de pension privés) ou des administrations publiques
au sens large (pour les fonds de pension publics) ainsi
que des contributions des salariés. Pour les fonds de
pension à prestations définies, les options liées aux
engagements vis-à-vis des futurs retraités portent, et
c’est une différence essentielle par rapport aux contrats
offerts par les sociétés d’assurance-vie, non pas sur un
rendement garanti déterminé à l’avance, mais,
en général, sur un pourcentage des derniers salaires
reçus (selon l’âge et la durée d’activité, avec une
éventuelle indexation subséquente). Les engagements
de ces fonds sont donc dépendants du taux de
croissance des salaires, ce qui complique la stratégie
d’allocation des actifs puisque le rendement minimum
requis n’est pas connu ex ante.

La structure de l’actif des fonds de pension à
prestations définies est, quand il s’agit de fonds de
pension dédiés d’une entreprise, déterminée par
celle-ci. En effet, elle garantit les prestations, même
si à moyen terme elle est susceptible de reporter
en partie les risques sur les salariés en réduisant la
distribution des revenus en cas de problème de
solvabilité du fonds de pension 4.

Aux États-unis, on relève que la part des actions est
prépondérante même si elle n’atteignait plus que
58 % à fin 2002 (dont 43 % en actions américaines,
et souvent une part importante des actions de

l’entreprise elle-même) contre 66 % à fin 1999 ;
la part des obligations n’était en revanche que de
15 % et celle des actifs monétaires et autres de 27 %.
Outre leur performance passée élevée et le fait que
les achats de ses propres actions constituent une
source de financement garantie pour l’entreprise,
l’une des autres motivations pour une telle
proportion d’actions dans le portefeuille de ces
investisseurs provenait de l’autorisation à utiliser
le rendement espéré de leurs actifs comme taux
d’actualisation de leurs engagements. Bien que la
Security Exchange Commission ait émis des réserves
sur le mode d’actualisation des engagements, ces
dernières années, et recommandé l’utilisation du
taux des emprunts privés de bon rating, en 2003,
les taux d’actualisation restaient fréquemment de
l’ordre de 6 % (The Economist, 30/10/2004, p. 88),
contre un taux de rendement des obligations privées
AAA de 5 % en moyenne.

Le krach boursier de l’an 2000, s’est traduit par une
forte baisse de la valorisation de leurs actifs, qui,
conjuguée à une baisse des taux (qui augmente la
valeur des passifs), a entraîné une sous-capitalisation
de nombreux fonds de pension. Par exemple, alors
que les prévisions de rendement sur actifs des fonds
de pension américains 5 à prestations définies étaient
de 9 % pour les années 2000 à 2002, le rendement
réalisé sur actifs n’a été que de 0,61 % en 2000,
– 5,30 % en 2001 et – 6,55 % en 2002, soit une
surestimation de 38,24 % en termes cumulés (Ryan
et Fabozzi, 2003). En conséquence, le Pension Benefit
Guaranty Corp., organisme garantissant les
engagements des fonds de pension privés à prestations
définies (garanties cependant limitées) a annoncé un
déficit record de 23 milliards de dollars au
30 septembre 2004 pour les seuls fonds dédiés
d’entreprise (contre un excédent de 7,7 milliards
en 2001) et une exposition potentielle supplémentaire
de 96 milliards (10,9 milliards en 2001) relative aux
déficits des seuls fonds de pension des entreprises
ayant des notations « non investment grade ».

En Europe, dans les pays où les fonds de pension
jouent un rôle important dans le financement
des retraites (Finlande, Irlande, Pays-Bas,
Royaume-Uni), la proportion d’actions dans leur actif
est également très élevée : 67 % au Royaume-Uni
et 43 % aux Pays-Bas notamment (chiffres 2003,
source : UBS).

4 Les risques peuvent aussi affecter les actionnaires via une baisse du cours de leurs titres et/ou des bénéfices distribués.
5 Statistiques pour les 380 fonds de pension des sociétés du S&P 500.
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1|2 Conséquences en termes
d’évaluation du risque de taux

L’analyse des bilans des assureurs-vie et des fonds
de pension à prestations définies met en relief la
durée des engagements ainsi que le poids des
options implicites et leur importance pour
l’évaluation de leur risque de taux.

PRINCIPES DE LA GESTION ACTIF-PASSIF

La gestion actif-passif consiste à structurer le bilan
de sorte qu’à toute variation de la valeur du passif
corresponde une variation équivalente de l’actif
(ou vice versa). La technique la plus simple
théoriquement et la plus efficace consiste à adosser
tous les flux individuellement (« cash-flow
matching »), mais les coûts de transaction sont
élevés ; en outre certains appariements ne sont pas

possibles. Par exemple, pour les assureurs-vie et les
fonds de pension, il est difficile de trouver des titres
ayant une durée (ou duration) aussi longue que
certains éléments de leur passif. De plus, toute
institution cherchant absolument à couvrir les flux
un à un et devant acheter des options pour couvrir
celles vendues (ou « offertes ») aux assurés aurait
sans aucun doute une rentabilité nette négative.
En pratique, l’ALM vise à réduire l’écart entre la
sensibilité de l’actif et celle du passif aux variations
des taux d’intérêt. La sensibilité peut,
en première analyse, être approchée par la duration.

Il est nécessaire d’affiner cette gestion en mesurant
non seulement la duration (qui évalue les effets de
premier ordre d’une variation des taux de rendement
sur la valeur de l’actif ou du passif), mais aussi la
convexité qui permet de prendre en compte les
effets de second ordre et donc d’une déformation
de la courbe des taux (cf. annexe).

Encadré

Particularités respectives du risque de taux d’intérêt
des sociétés d’assurance-vie et des banques

L’analyse comparative des bilans des sociétés d’assurance-vie et de ceux de l’industrie bancaire permet de souligner
quelques spécificités :

• le processus de production dans l’assurance est différent de celui des banques car les primes sont calculées alors que
les engagements ne sont pas entièrement connus ;

• la prise de risque s’effectue au passif du bilan puisque les polices d’assurance sont transformées en engagements
représentés par les provisions et sont ensuite investies en actifs financiers qui composent l’actif (alors que les banques
prennent initialement le risque à l’actif via les crédits distribués) ;

• la durée des engagements y est en moyenne plus longue, à l’exemple des rentes, que dans les banques.

Dans un environnement financier caractérisé par une moindre segmentation des acteurs et des opérations, ces différences
avec les banques doivent cependant être relativisées (Briys et de Varenne 1996) :

• la vente d’un contrat d’assurance s’assimile à la vente d’un put (l’assuré détenant le droit de vendre un actif dont la valeur
est garantie) ; les banques ont le même type de problème avec les crédits hypothécaires contenant des options de
remboursement anticipés (vente de call) ;

• les dépôts bancaires sont inscrits au passif et constituent, pour la clientèle, une assurance de liquidité et les banques,
comme les assurances, bénéficient de l’application du principe de mutualisation des risques (loi des grands nombres) ;

• du fait de l’incidence des options implicites (cf. infra) l’écart de duration effective entre les engagements des sociétés
d’assurance-vie et ceux des banques est généralement plus faible que celui des durées.

Il n’en reste pas moins que le degré de segmentation entre les deux métiers varie selon les pays : alors qu’aux États-Unis
les banques n’offrent pas de services d’assurance, en France, les bancassurances collectent plus de la moitié des primes
d’assurance-vie.
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NÉCESSITÉ D’INTÉGRATION DES OPTIONS IMPLICITES

Le risque de taux d’une institution dont le bilan
contient des options implicites, pouvant modifier
la valeur des flux en cas de variation des taux, ne
peut cependant être analysé avec les outils
traditionnels. Ainsi, les estimations de Babbel (2001)
montrent que, pour les sociétés d’assurance-vie
américaines, ne prendre en compte ni l’impact des
taux sur le montant des flux ni la déformation de la
courbe des taux (ni éventuellement le risque crédit)
conduit à une surestimation de la duration simple
de l’actif de l’ordre de 20 % et de celle du passif de
l’ordre de plus de 200 %. En France, où les contrats
d’assurance-vie sont transmissibles sans droit de
succession, ceux-ci peuvent avoir une duration très
longue, mais, comme les assurés peuvent exercer
leur clause de rachat anticipé à tout moment, la
duration effective peut aussi être très courte.
On comprend aisément qu’une cause principale de
faillite des sociétés d’assurance-vie correspond à une
estimation erronée de la sensibilité des provisions
mathématiques aux variations de taux (comme, par
exemple, Nissan Mutual Life au Japon en 1997,
Equitable Life au Royaume-Uni entre 1994 et 2000
ou Mannheimer Lebensversicherung en Allemagne
en 2003).

Dans le cas des fonds de pension à prestations
définies, la difficulté d’évaluation de la duration du
passif concerne principalement l’option de sortie
en capital ou en rente, la durée de la rente devant
en outre être probabilisée à l’aide de tables de
mortalité. La variabilité du taux de mortalité étant
cependant moindre que celle des taux d’intérêt, le
passif est surtout sensible au risque de taux ;
la gestion actif-passif semble donc a priori plaider
en faveur de la détention de titres de dette à l’actif.
Or, non seulement la part des obligations est
relativement faible, mais l’écart de duration entre
actif (obligations détenues) et passif semble élevé,
souvent d’ailleurs par manque d’offre d’obligations
à long terme. Ainsi, la duration des engagements
des fonds de pension britanniques à prestations
définies varie entre 16 et 21 ans mais la duration du
titre obligataire la plus longue (celle des Gilts indexés
à plus de 15 ans) n’était encore jusqu’à récemment
que de 16 ans. De ce fait, plus de 70 % des fonds ont
une duration des engagements qui excède celle de
l’indice obligataire le plus long. Si cette situation est
plutôt confortable en cas de hausse du niveau des
taux d’intérêt, elle introduit néanmoins un risque

important en cas de baisse ; le risque mesuré sera
d’autant plus important pour les assureurs-vie quand
ils devront, comme les fonds de pension d’entreprise,
évaluer toutes les composantes de leur bilan
en valeur de marché (en conformité, notamment,
avec la nouvelle réglementation comptable
européenne).

Étant donné le nombre important d’options
implicites pour ces institutions, une solution efficace
pour évaluer leur risque de taux consiste à utiliser
la duration et la convexité effectives, c’est-à-dire à
considérer les variations effectives des valeurs
actualisées de l’actif et du passif selon un (des)
scénario(s) d’évolution des taux d’intérêt, en tenant
compte des conséquences sur les flux eux-mêmes
(cf. annexe). Les travaux empiriques tendent à
montrer que prendre en compte la duration et la
convexité permet de couvrir entre 90 % et 95 % du
risque de taux d’intérêt. Une fois défini le seuil de
divergence acceptable entre la sensibilité de l’actif
et celle du passif, selon des règles prudentielles ou
internes à l’institution, l’étape suivante consiste à
trouver les méthodes optimales (en termes de coût,
de flexibilité, de liquidité, de comptabilité, etc.) pour
respecter cette limite.

DIFFICULTÉS DE MODÉLISATION DES OPTIONS IMPLICITES

La prise en compte des options dans le calcul de la
duration et de la convexité peut être relativement
simple, à condition que le comportement des
détenteurs d’options soit rationnel et ne dépende
que du prix de l’actif sous-jacent (i.e. évolution des
taux d’intérêt). Cependant, ceci n’est pas toujours
le cas pour les souscripteurs d’assurance-vie.
Les premières tentatives d’intégration des options
implicites se sont ainsi heurtées au manque de
données sur le comportement des assurés en tant
que détenteurs d’options (difficulté à modéliser la
probabilité de l’exercice des options selon le niveau
des taux, leur fiscalité, leur âge, etc.).

Les risques auxquels sont confrontées les sociétés
d’assurance-vie sont nombreux, comme pour toutes
les institutions financières, mais certains d’entre eux
leur sont spécifiques : d’une part, les catastrophes
naturelles ou les nouvelles maladies pouvant
accroître le taux de mortalité, d’autre part,
l’allongement de la longévité et le vieillissement de
la population. Le cycle économique affecte
également le comportement des assurés de façon
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ambiguë : les clauses de rachat peuvent être activées
en phase de récession, mais également en cas de
hausse des taux qui se produit en général en cas de
forte croissance de l’activité économique. Estimer
la corrélation entre cycle économique et taux
d’intérêt permet, certes, d’affiner l’étude de l’impact
d’une variation de taux sur les flux, mais les options
n’étant pas toujours exercées rationnellement, les
données historiques de comportement restent
indispensables. Malheureusement, les données
concernant les vingt dernières années s’inscrivent
dans un contexte de baisse des taux, alors que
l’environnement actuel conduirait à privilégier des
scénarios de hausse des taux.

Au cours de la dernière décennie, les progrès
technologiques ont permis une sophistication accrue
des modèles d’ALM intégrant plusieurs facteurs de
risque, donnant naissance aux modèles « Dynamic
Financial Analysis », dits DFA, dont l’utilisation a,
dans certains pays comme les États-Unis et le
Canada, été imposée par les régulateurs. Selon le
rapport KPMG (2002), les modèles utilisés peuvent
être regroupés en trois catégories principales :

• les modèles statiques qui portent sur la situation
financière d’une société à un instant donné ;

• les modèles dynamiques qui incorporent
l’évolution de la situation financière d’une manière
déterministe avec des scénarios de crise ; par
exemple pour les sociétés d’assurance, le FMI se
réfère à des variations de taux de +/– 100
à 200 points de base ; la Commission de contrôle
des assurances, en France, a préconisé de prendre
en compte un choc instantané de 300 à 400 points
de base avec ou sans déformation de la courbe des
taux, au gré des assureurs ;

• les modèles dynamiques incorporant l’évolution de
la situation financière d’une manière probabilisée
(en générant des mouvements aléatoires des variables
de risque avec prise en compte de leur corrélation).

Les sociétés d’assurance-vie ont, pour l’instant,
privilégié le recours à la modélisation dynamique
déterministe mais elles ne prennent pas toujours
bien en compte les options « offertes » aux assurés.
La future réglementation prudentielle européenne,
Solvabilité II, va cependant obliger les assureurs à
évaluer ces options.

2| STRATÉGIES DE GESTION

DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT

Le choix entre les différentes stratégies de gestion
du risque de taux d’intérêt consiste en une
optimisation du couple « contraintes financières
(liquidité, coûts de transactions, etc.) et
réglementaires (comptables ou prudentielles) versus
complétude de la couverture ». À cet égard, le
recours aux produits dérivés apparaît important tant
dans la stratégie actif-passif initiale que dans les
ajustements dynamiques ultérieurs de la couverture
du risque de taux d’intérêt.

2|1 Principes de gestion du risque

La contrainte des sociétés d’assurance-vie et des fonds
de pension à prestations définies provient de leurs
engagements à long terme conjugués aux nombreuses
options implicitement « données ». Ces investisseurs
institutionnels doivent structurer 6 leur actif afin de
réduire leur exposition aux variations de taux et tenir
compte des options implicites.

Un des paramètres essentiels de la gestion actif-passif
est le taux contractuellement garanti aux assurés ;
le niveau de ce taux, fonction de la réglementation
propre à chaque pays, détermine une partie de
l’ampleur de l’exposition au risque de baisse des taux
des sociétés d’assurance-vie et fonds de pension à
prestations définies. Ainsi, les assurés, en exerçant
leur droit d’abonder leur contrat lorsque le taux
garanti est supérieur au taux de marché, font baisser
la rentabilité de ces institutions (qui doivent alors
servir un taux de rendement supérieur à celui de
marché). En France, c’est en raison d’un tel risque
qu’une réforme datant de juin 1995 a réduit de 4,50 %
à 3,50 % le taux garanti maximum possible sans qu’il
puisse dépasser 60 % du taux moyen des emprunts
d’État à long terme (TME). Depuis, de nombreux
nouveaux contrats d’assurance-vie français ne sont
plus assortis que d’une garantie en capital.
De ce point de vue, l’exposition au risque de baisse
des taux est donc devenue moins significative.
De même, l’organisme de supervision financière

6 Même si la gestion du risque de taux des sociétés d’assurance-vie peut aussi consister à gérer le passif via les caractéristiques des contrats proposés
aux assurés, comme cela a largement été fait au cours des années quatre-vingt-dix.
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danois (Finanstilsynet) a, dès 1994, réduit de 4,5 %
à 2,5 % (puis à 1,5 % en 1999) le taux maximal
pouvant être garanti aux assurés par les sociétés
d’assurance-vie et les fonds de pension. En revanche,
les assureurs allemands, qui doivent toujours garantir
un taux élevé (entre 3,25 % et 4 % selon les contrats),
sont davantage incités à acheter des produits qui leur
permettent de se couvrir contre une baisse des taux.
En raison d’une certaine complexité de la
réglementation allemande, leur couverture s’effectue
souvent sur base d’obligations structurées. En effet,
s’ils pouvaient en théorie avoir recours par exemple
à des floors, séries d’options leur permettant de se
prémunir contre une baisse des taux, les assureurs
allemands ne sont pas autorisés à mettre en place
des accords de collatéralisation, indispensables pour
toute transaction de gré à gré 7, ce qui leur interdit de
facto ce type d’instruments financiers, leurs
contreparties n’étant pas disposées à supporter ce
risque de crédit.

Les sociétés d’assurance-vie et les fonds de pension
à prestations définies sont également exposés au
risque de hausse de taux. En effet, lorsque les taux
augmentent, l’assuré peut avoir intérêt à demander
le remboursement de son contrat pour profiter de
meilleures opportunités d’investissement.
Là encore, les modalités contractuelles sont
déterminantes pour évaluer l’importance de ce
risque. Ce dernier est ainsi peu significatif pour les
assureurs allemands, car la réglementation
allemande pénalise très fortement l’assuré qui
voudrait, par anticipation, dénoncer son contrat
d’assurance-vie (d’autant plus que la plupart des
contrats d’assurance-vie ont en Allemagne une
échéance longue de 20 voire 30 ans). En France,
en revanche, la hausse des taux est le risque
principal auquel sont exposés les assureurs-vie, car
la durée minimale des contrats est relativement
faible (8 ans) et les assurés peuvent les clôturer sans
pénalité au-delà de cette échéance. Une technique
de couverture classique repose sur l’achat de caps,
séries d’options qui protègent contre une hausse des
taux 8. Ils sont souvent référencés sur des Constant
Maturity Swap (CMS) ou encore des obligations à
taux d’échéance constante (TEC) émises par l’État

français 9 : il s’agit d’instruments financiers où un
taux à court terme (par exemple de l’Euribor 6 mois)
est échangé contre un taux swap d’échéance longue
constante (par exemple 7 ans ou 10 ans). Enfin,
aux Pays-Bas, la réglementation impose une
indexation des rendements des contrats
d’assurance-vie sur des produits de type CMS à 7 ans,
rendant les assureurs néerlandais particulièrement
actifs sur ce type de dérivés.

Plus généralement, la gestion actif-passif tient
compte, bien évidemment, au-delà de la gestion des
risques, d’objectifs de rentabilité. Etant donné qu’à
très long terme les actions ont un couple
rendement/risque supérieur à celui des obligations,
certains assureurs et fonds de pension privilégient
les investissements en actions. Le cadre
réglementaire constitue alors un facteur
discriminant du poids relatif des actions dans l’actif
selon les pays (par exemple, les assureurs
britanniques sont autorisés à détenir un pourcentage
plus élevé d’actions que leurs homologues
continentaux). Par ailleurs, la structure des marchés
financiers influence aussi les caractéristiques des
actifs détenus (FMI, avril 2004) : au Royaume-Uni,
le développement moindre, par rapport aux
États-Unis, du compartiment des obligations et
emprunts privés explique le faible poids de ces
dernières dans les actifs des sociétés d’assurance-vie
(environ 20 %, soit trois fois moins que pour
les sociétés d’assurance-vie américaines) et le
poids important des actions (plus de 40 % au
Royaume-Uni, contre moins de 5 % aux États-Unis).
Une telle stratégie a, néanmoins, révélé ses limites
après l’éclatement, en 2000, de la « bulle internet »
qui a davantage affecté les fonds de pension détenant
une proportion élevée d’actions. Nombre de ces
institutions se sont alors retrouvées confrontées à
un effet de ciseaux : une baisse de la valeur de leurs
actions, inscrites à l’actif et une baisse des taux
d’intérêt qui a entraîné une hausse de la valeur
présente de leurs engagements en cas d’actualisation
avec un taux de rendement obligataire. Cet effet a
parfois entraîné une sous-capitalisation, voire
l’insolvabilité des ces institutions, comme l’illustre
la situation de certains fonds de pension
anglo-saxons.

7 Ces contrats de collatéralisation reposent sur le principe que toute exposition d’une institution au risque de crédit d’une contrepartie doit être
compensée par un collatéral d’un montant équivalent au risque de crédit.

8 Les sociétés d’assurance-vie françaises ont aisément recours à des produits dérivés de gré à gré, puisqu’elles peuvent mettre en place des accords
de collatéralisation.

9 Par exemple, une obligation TEC 10 est une obligation dont le taux de rendement actuariel est celui d’une obligation assimilable du Trésor fictive
d’échéance exactement égale à 10 ans. Le taux de rendement de la TEC 10 est obtenu par interpolation des taux sur le marché secondaire des OAT
encadrant une maturité exacte de 10 ans (site www.aft.fr).
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2|2 Des ajustements dynamiques

Les différentes stratégies initiales actif-passif reposant
sur la duration et la convexité permettent de couvrir
le risque de taux d’intérêt pour un scénario probable
de faible variation des taux et pour un horizon à court
terme. Une couverture parfaite du risque de taux
nécessiterait l’achat de produits dérivés permettant
de couvrir tous les états de la nature possibles, ce qui
aurait un coût trop élevé. C’est pourquoi, pour une
variation importante des taux, moins probable et/ou
à horizon plus éloigné, la couverture du risque de
taux est moins complète. Il est donc nécessaire
d’ajuster la structure du bilan quand le niveau des
taux varie significativement et que certains scénarios
deviennent plus probables. C’est particulièrement le
cas pour gérer un risque généré par une vente
initialement non couverte d’options (les garanties
offertes aux assurés) dont la probabilité d’exercice
varie avec l’évolution des taux. L’appellation
« ajustements dynamiques » reflète le fait que les
ajustements de couverture sont effectués au fur et à
mesure que les conditions de marché se modifient.

Les ajustements dynamiques s’effectuent soit sur les
marchés de titres, soit sur les marchés des dérivés.
Par exemple, dans un contexte de forte baisse des
taux, les nouvelles primes collectées par les assureurs
peuvent être plus importantes que prévu, ce qui peut
entraîner une augmentation de la duration effective
du passif. Cela peut alors nécessiter l’acquisition de
produits de taux avec une duration élevée ou bien le
recours aux swaps « receveurs du taux fixe – payeurs
du taux variable » qui permettent un allongement
synthétique de l’actif.

Un exemple d’utilisation importante de dérivés pour
la gestion du risque de taux (Risk Magazine,
décembre 2004) est celui de la société General
Accident ayant racheté la société d’assurance-vie
Provident Mutual qui avait vendu des annuités
garantissant un taux de rendement de 8 %.
En octobre 1998, anticipant une forte baisse des taux,
General Accident acheta pour 3 milliards de livres
sterling de swaptions (receveur du taux fixe) d’une
durée comprise entre 15 ans et 30 ans.

Les ajustements dynamiques sont relativement
efficaces à court terme, mais peuvent laisser

perdurer des risques si la tendance (haussière ou
baissière) sur les taux se prolonge (voire s’accélère),
contraignant les institutions à renouveler
indéfiniment leurs ajustements de couverture sans
forcément recouvrer une exposition au risque
en deçà de leur seuil de tolérance.

Ces stratégies peuvent aussi être problématiques
lorsqu’elles doivent être mises en place lors de
périodes de forte volatilité des taux d’intérêt, la
volatilité rendant la gestion des variations de
sensibilité des actifs et des passifs plus coûteuse
(et plus difficile, si elle est liée à une baisse de
liquidité du marché). En effet, lors de tels épisodes,
la fréquence des réajustements augmente (les seuils
étant plus fréquemment franchis), ce qui signifie
que le nombre de transactions augmente et donc le
coût de la couverture aussi.

Le coût de la couverture est pris en compte dans
les stratégies ALM. Or, les ajustements sont d’autant
plus coûteux que la couverture est efficace. Ainsi,
plus la probabilité de réalisation de l’événement
couvert est élevée, plus la prime de l’option utilisée
pour la couverture l’est aussi. En termes financiers,
cela revient à dire que plus l’option est « dans la
monnaie », plus elle est chère et inversement.
En conséquence, ce genre d’ajustement optionnel
doit être effectué de façon suffisamment précoce
afin que la probabilité de réalisation du risque ne
soit pas déjà trop élevée. Cependant, si cette
probabilité est faible, certaines institutions préfèrent
conserver le risque (dans la mesure où elles y sont
autorisées) et avoir recours à des ajustements
dynamiques plus tardifs. De même, au début
de 2004, alors que les taux d’intérêt à long terme
étaient extrêmement bas, certains assureurs-vie,
exposés à un risque d’abondement des contrats par
les assurés, semblent avoir décidé de ne pas se
couvrir et avoir renoncé à acheter des floors, les
primes de ces options leur paraissant trop élevées.

Les stratégies de couverture à l’aide de produits
dérivés ne sont pas exemptes d’autres risques.
En effet, elles peuvent entraîner des risques de
crédit, lors de l’achat conclu de gré à gré d’un produit
dérivé 10, entre l’institution et sa contrepartie.
C’est pourquoi ces institutions doivent être
particulièrement vigilantes à la qualité de crédit de
leur contrepartie et au type de contrat qui régit leur
relation tout au long de la vie du produit dérivé.

10 Si ce produit dérivé est acheté sur un marché organisé, le risque de crédit est quasi nul pour l’institution. Cependant, étant donné la complexité des
risques de taux à couvrir, ces institutions ne peuvent trouver des produits standardisés permettant de couvrir l’ensemble de leurs risques.
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De plus, certaines de ces institutions peuvent être
exposées à un risque de liquidité étant donné
l’importance de l’encours de leurs opérations de
couverture et le nombre limité de contreparties sur
de tels produits.

Enfin, s’agissant des risques résiduels de taux, il
convient de mentionner ceux liés à la corrélation
entre les taux et le prix des autres produits financiers
que les fonds de pension et les sociétés
d’assurance-vie détiennent à l’actif. Il s’agit,
notamment, des actions et des actifs immobiliers
dont les prix dépendent également des taux
d’intérêt. En général, les scénarios de crise simulés
par les intermédiaires financiers prennent
en compte ces risques, même s’ils impliquent une
complexité et des risques de modèles accrus.

2|3 Influence de la réglementation
sur la gestion actif-passif

Au-delà des considérations de marché et des
spécificités des produits distribués, l’évolution de
l’environnement comptable et prudentiel exerce une
influence importante sur la gestion du risque de
taux, tant pour les fonds de pension que pour les
sociétés d’assurance-vie. En effet, le cadre
réglementaire peut contraindre ces institutions à
une gestion actif-passif plus ou moins stricte. Preuve
de l’influence de la réglementation sur les modalités
de la gestion actif-passif, les premiers intervenants,
parmi les sociétés d’assurance, sur les marchés des
dérivés de taux, sont britanniques, néerlandais et
danois, c’est-à-dire résidents des pays dont la
réglementation a le plus évolué vers une analyse
du risque en valeur de marché.

Dans la plupart des pays, c’est la baisse continuelle
des taux de rendement obligataires qui a conduit
les autorités de tutelle à modifier et préciser les

modalités de calcul des engagements. En effet, avec
des taux bas, il était devenu inconcevable d’actualiser
des passifs à des taux prédéterminés, sans rapport
avec les taux de marché et parfois supérieurs au
taux de rendement des actifs obligataires.
A contrario, laisser le choix du taux d’actualisation
des engagements à la totale discrétion des
institutions pouvait également entraîner des risques
en termes de solvabilité, dus à la tentation de
surestimer ce taux. Reste enfin que cette question
de la méthode d’évaluation du passif est
indissociable de celle de la valorisation de l’actif.

L’exemple du Danemark est particulièrement
révélateur de l’importance de la réglementation.
Avant 1999, le taux d’actualisation était en grande
partie laissé au choix des sociétés d’assurance-vie
et des fonds de pension. À compter de cette date,
l’organisme de supervision financière danois
(Finanstilsynet), prenant en compte la baisse
prolongée des taux de rendement obligataires 11, a
défini et harmonisé les règles relatives au taux
d’actualisation des passifs. Puis, la réforme
comptable danoise, mise en place à partir du
1er janvier 2002, a incité ces institutions à adopter,
de façon anticipée par rapport à leurs concurrents
européens, une lecture de leurs bilans en juste
valeur. De plus, l’organisme de supervision
financière danois a exigé, dès 2001, la mise en place
de deux scénarios de crise simulés afin de préserver
la solidité financière du secteur de l’assurance, alors
que les sociétés de ce secteur ont vu les règles
en matière de placement assouplies (Insurance
Business Act). Dans un tel contexte, l’organisme de
supervision financière danois relève que, en 2003,
sur 71 assureurs-vie, 49 avaient recours à des
dérivés financiers, afin de gérer leur actif – passif.

Ces réformes ont eu deux conséquences. D’une part,
les principales sociétés d’assurance-vie et de fonds
de pension ont réorienté leurs actifs vers les
obligations au détriment des actions (cf. tableau
ci-après), au moment de la mise en place des
nouvelles normes comptables.

11 L’abaissement régulier des rendements minima proposés aux assurés ne représentant pas une solution durable et suffisante à la baisse des taux de
rendement obligataires.
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Portefeuille des principaux assureurs-vie
et fonds de pension au Danemark
(en %)

D’autre part, ces sociétés ont allongé la duration de
leur actif afin de mieux répliquer celle de leur passif,
comme en témoigne l’évolution des taux de rendement
des swaps 15 ans dans 15 ans en euros ; ceux-ci
montrent en effet un aplatissement significatif de la
courbe entre 2001 et 2002, au moment de la mise
en place des nouvelles normes comptables danoises
qui ont contribué à ce mouvement.

Taux de rendement des swaps 15 ans dans 15 ans
(en points de base)
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Une réforme comptable similaire a eu lieu au
Royaume-Uni, la norme Financial Reporting
Standards (FRS) 17 contraignant à comptabiliser les
engagements des fonds de pension en valeur de
marché (au taux de rendement d’une obligation
fictive de notation AA). De même, une
réglementation prudentielle plus stricte a été mise
en place pour les sociétés d’assurance-vie
en décembre 2004 (PS 04/16).

Aux Pays-Bas, dans un contexte où la duration du passif
des fonds de pension néerlandais serait d’environ 15 ans 12

alors que celle des obligations à l’actif se situerait autour
de 5 ans, le Financieel Toetsingskader (FTK), qui aurait dû
prendre effet en 2006, contraindra à terme également
les sociétés d’assurance-vie et les fonds de pension à
évaluer leur actif et leur passif en valeur de marché et
ainsi à actualiser le passif sur la base des taux de
rendement de la courbe des taux sans risque. Pour
l’instant, les passifs sont actualisés à un taux prédéterminé
de 4 %. De plus, trois tests prudentiels doivent être passés
par ces institutions, renforçant ainsi les effets des nouvelles
normes comptables en termes de gestion actif-passif.

Plus généralement, en Europe, l’évolution
réglementaire comporte deux volets : d’une part,
une réforme comptable (les IFRS et, plus
spécifiquement, l’IAS 19 — International Accounting
Standards —) qui oblige les fonds de pension des
entreprises cotées européennes à valoriser en valeur
de marché leurs engagements depuis le
1er janvier 2005 13 ; d’autre part, une réforme
prudentielle avec le projet de directive européenne
sur l’assurance, Solvabilité II, (avec une mise
en œuvre prévue d’ici à fin 2007) devrait amener les
assureurs à améliorer leur gestion actif-passif.

Aux États-Unis, le taux d’actualisation des
engagements des fonds de pension est une question
encore âprement débattue. Actuellement, le taux
d’actualisation recommandé est le taux de
rendement à long terme des obligations
gouvernementales, d’après le SFAS 87 ; mais, dans
le contexte actuel de taux très bas, ces institutions
sont autorisées à utiliser, de façon provisoire, un
taux plus élevé : un taux de rendement à long terme
d’un titre noté AA (Pension Benefit Funding Equity
Act of 2004, voté par le Congrès en avril 2004).

De plus, la valorisation de l’actif (toujours selon le
SFAS 87) est actuellement lissée (principe de la
delaying recognition), mais des propositions en cours
recommandent une comptabilisation des actifs
en valeur de marché. Le lissage permet de diminuer
la volatilité de la valeur des actifs, mais entraîne
de facto une appréciation déformée du risque par
rapport au rendement. Une telle méthode de
comptabilisation a ainsi encouragé les investissements
en actions. Après la chute du marché actions au début
des années 2000, cette technique de lissage fut
sévèrement critiquée, pour n’avoir pas permis de faire
ressortir une situation de sous-capitalisation de
nombreux fonds de pension. À l’heure actuelle, la
sous-capitalisation est telle qu’une comptabilisation
immédiate en valeur de marché serait délicate à
imposer.

Les réglementations comptables et prudentielles qui
peuvent avoir des conséquences directes ou
indirectes sur la gestion actif-passif des sociétés
d’assurance-vie et des fonds de pension à prestations
définies sont actuellement en constante évolution.
Leurs répercussions sur les dynamiques de marché
et la stabilité financière nécessitent donc une
surveillance continue.

12 IXIS-CIB (2005)
13 Les méthodes d’évaluation comptable des passifs des assureurs sont toujours en cours de discussion.
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Quelques impacts en termes de stabilité financière

Les résultats récents des scénarios de crise simulés effectués par les sociétés d’assurance-vie et les fonds
de pension dans les pays de l’OCDE sont, en général, encourageants et montrent une amélioration de
l’efficacité de leurs stratégies de couverture permettant de réduire leur exposition au risque de taux.

Il apparaît cependant que ces stratégies, et particulièrement les ajustements dynamiques, pourraient ne
pas êtres neutres pour la stabilité financière et les marchés financiers.

Les techniques de couverture peuvent exercer des effets procycliques sur les mouvements de marché.
Au-delà d’une volatilité ponctuellement accrue et d’une amplification temporaire des mouvements de
marché, elles peuvent ainsi entraver le bon fonctionnement des marchés financiers : les opérations de
couverture sont, en effet, de nature à perturber la liquidité des marchés, en raison des montants en jeu et
de la concentration des acteurs. Le risque d’effets procycliques est plus marqué quand la couverture est
dynamique. À titre d’illustration, la comparaison avec la gestion actif-passif des Housing Government
Sponsored Enterprises (Housing GSE) aux États-Unis est éclairante. Ces organismes sont confrontés à des
problématiques de couver ture dynamique assez proches de celles relevant des sociétés
d’assurance-vie et des fonds de pension, puisqu’ils gèrent aussi des postes de leur bilan soumis aux fluctuations
de taux et au jeu des options implicites qui portent sur des montants considérables. Selon l’étude de Moody’s
(2004), en une journée, un ajustement de 3 mois de la duration nette des GSE (dû, certes, à une très forte
variation des taux) nécessiterait ainsi l’utilisation de 50 milliards de dollars de swaps, soit 14 % du volume
de transaction quotidien des dérivés de taux.

La gestion actif-passif des fonds de pension à prestations définies et des sociétés d’assurance-vie pourrait
affecter les prix de marché, notamment dans le nouveau contexte comptable et prudentiel tendant à une
valorisation en valeur de marché. Les stratégies de réallocation des portefeuilles des actions (dont les
prix sont traditionnellement plus volatils que ceux des obligations d’État au sein de l’OCDE) vers les
obligations, qui sont mises en place par certains assureurs-vie et fonds de pension, pourraient modifier la
valeur relative des obligations par rapport à celle des actions et les primes de risque sur les différents
marchés. Ceci est plus particulièrement vrai si les flux sont très importants. Or, depuis la chute brutale
des marchés d’actions en 2000, certains fonds de pension de grandes sociétés britanniques ou
néerlandaises ont vendu une partie, voire l’intégralité de leur portefeuille d’actions pour acheter des
obligations. De même, entre 1999 et 2004, la part des actions dans les portefeuilles des assureurs
européens a été divisée par deux, d’après le Comité européen des assurances. Ces réallocations d’actifs
se font souvent au profit d’obligations à long terme (voire très long terme), ce qui pourrait modifier
significativement la forme de la courbe des taux, comme au Royaume-Uni où la courbe des taux entre
10 ans et 30 ans est déjà inversée. Or, un aplatissement de la partie longue de la structure par termes
des taux correspond à une diminution de la prime de terme (écart taux très long – taux long), c’est-à-dire
à une moindre protection contre les risques non anticipés d’inflation et de liquidité.

Cependant, ces effets pourraient n’être que transitoires, car au-delà d’une réallocation ponctuelle des
stocks d’actifs, les ajustements subséquents ne porteraient que sur l’allocation des nouveaux flux.

Par ailleurs, les nouvelles techniques de gestion du risque de taux ont certes l’avantage d’améliorer la
rigueur de l’ALM mais, quand elles entraînent des réallocations d’actions vers les produits de taux, elles
impliquent aussi une diminution de l’espérance des rendements futurs. Afin de compenser cette diminution,
les sociétés d’assurance-vie et les fonds de pension peuvent être tentés de se tourner vers des produits
à effet de levier. Dans les pays où cela est réglementairement possible (au Royaume-Uni, aux Pays-Bas,
aux États-Unis et en Scandinavie, notamment), ces institutions ont renforcé la part de leurs investissements
dans des hedge funds et vers de nouveaux produits financiers (comme les CDO). D’après une étude de

 .../...
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fin 2003 1, 60 % des institutions des quatre pays scandinaves avaient par exemple investi dans des hedge
funds ; de plus, les pourcentages étant encore faibles (2 % du total des actifs), l’étude montre que la majorité
des gestionnaires avait l’intention d’augmenter cette part à court terme. Alors même qu’une meilleure couverture
du risque est recherchée par une gestion actif-passif plus appropriée, il serait paradoxal et malencontreux
que de telles stratégies finissent par exposer certaines sociétés d’assurance-vie et certains fonds de pension
à des prises de risque de marché excessives.

D’une manière générale, la sophistication accrue de la gestion du risque de taux amène à adopter des
stratégies optionnelles qui, si elles diminuent le risque de taux des institutions prises individuellement, ont
néanmoins des conséquences plus ambiguës au niveau macrofinancier. Dans un contexte de concentration
des marché des dérivés de gré à gré entre quelques grandes banques d’investissement, qui peut se
traduire par une augmentation du risque de crédit et de liquidité, il peut y avoir une augmentation des
risques de contagion entre, d’une part, les secteurs de l’assurance-vie et des fonds de pension et le
secteur bancaire, d’autre part.

Enfin, même si une autre manière de diminuer ex ante le risque de taux serait de réduire la concentration
d’options implicites dans les contrats et, donc, de transférer plus de risques financiers aux ménages, il
convient de ne pas négliger le fait que ceux-ci ne sont pas forcément à même de supporter et de gérer
ces risques que le système financier voudrait leur faire porter.

1 Ericsson (2003)
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ANNEXE

Sensibilité, duration et convexité

L’objectif final est de mesurer, de la façon la plus
précise possible, la sensibilité de la valeur actuelle
VA de l’actif (ou du passif) à une variation de taux.

On part d’une valeur actuelle égale à la somme de
tous les flux actualisés à un taux R0, par hypothèse,
unique, ce qui revient à supposer une courbe des
taux plate :
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Frederick Macauley (1938) a d’abord proposé de
mesurer la sensibilité à l’aide de la duration (durée
moyenne pondérée par le poids de chaque flux
actualisé dans le total des flux actualisés) :
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John Hicks (1939) a lui privilégié le concept
d’élasticité de la valeur actuelle au taux d’intérêt :

A

AA

A

R
V

V

R

R

V

R
R

V
V

A

0

0
0

1

1

+
×≈

+
∆

∆

=
δ
δE .

Sachant que –=A

R

V

0δ
δ Σ

n

t = 1 ( )+
t + 1

R
t

t × CF

01
, on remarque

que la duration de Macauley et l’élasticité de
John Hicks sont deux indicateurs de risque
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On peut aussi définir la notion de duration modifiée
(MD) qui rapporte la variation relative de la valeur
de l’actif (ou d’un titre) à la variation du taux d’intérêt
(ou semi-élasticité) :
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La duration modifiée est donc un indicateur de
risque égal à la duration et à l’élasticité, à un facteur
près (le niveau du taux d’intérêt).

En notant ∆R = R – R0, avec R0 le taux initial et R le
nouveau taux et en utilisant un développement
limité au voisinage de R0, on obtient :
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On remarque que calculer la sensibilité à l’aide de

la duration modifiée
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La sensibilité ainsi calculée n’est donc qu’une
approximation de la sensibilité effective.

Par ailleurs, on définit la convexité de la valeur d’un
actif comme :
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Une meilleure approximation de la sensibilité est
alors obtenue en prenant une approximation au
second ordre du développement limité :

2

2
1

V
∆V

A

A × CX × (∆R)= MD×∆R+ .

Cependant, les calculs précédents supposent que
les flux eux-mêmes ne sont pas affectés par
l’évolution des taux d’intérêt (ce qui n’est pas le cas
dès qu’il existe des options implicites). De plus,
l’actualisation des flux est faite avec un taux unique
alors qu’il est plus réaliste de définir un scénario
d’évolution des taux et donc éventuellement de
déformation de la courbe des taux. Avec des
simulations de type Monte Carlo, on peut être plus
précis et calculer des durations et convexités
effectives :

Deff =
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avec VA
– = valeur présente des flux anticipés

en cas de baisse des taux de ∆R,

VA
+ = valeur présente des flux anticipés

en cas de hausse des taux de ∆R.

L’immunisation d’un bilan consiste à égaliser les
sensibilités de l’actif et du passif. En pratique,
en utilisant une approximation au second ordre, ceci
revient à égaliser les durations et les convexités
effectives.
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Les systèmes 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 en cas de dysfonctionnement
et, en conséquence, leurs gestionnaires ont développé des « plans de continuité » visant à assurer leur
propre robustesse. Cependant, leur bon fonctionnement est également dépendant de la capacité des
participants à émettre normalement leurs paiements. La Banque de France, au titre de ses missions de
surveillance des systèmes de paiement français, a conduit une étude visant à mieux appréhender les
conséquences et l’impact de la défaillance technique d’un participant dans l’un de ces systèmes.

Cette étude, réalisée à l’aide d’un simulateur du fonctionnement du système de paiement de montant
élevé PNS (« Paris Net Settlement », géré par la Centrale des règlements interbancaires) met en évidence
que la défaillance technique d’un participant à ce système a des conséquences négatives sur le bon
fonctionnement de ce dernier. En effet, une situation dans laquelle un participant majeur, suite à un
incident technique, se trouverait dans l’impossibilité d’émettre normalement ses paiements vers ses
contreparties dans PNS pourrait se traduire par un doublement de l’encombrement du système ainsi que
par un rejet de près de 10 % des paiements entre les participants non défaillants.

Les conséquences d’une défaillance technique peuvent toutefois être fortement atténuées si les participants
fixent leurs limites bilatérales en émission à un niveau plus bas que celui actuellement observé et s’ils
réagissent rapidement à une information de défaillance technique en réduisant leur limite vis-à-vis du
participant défaillant.
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Au cours des dernières années, les travaux
visant au renforcement de la robustesse des
infrastructures critiques pour le bon

fonctionnement des systèmes financiers se sont
multipliés sur les principales places financières, sous
l’impulsion des diverses parties concernées :
autorités de surveillance, opérateurs et utilisateurs.
Les diverses mesures prises s’inscrivent dans le
cadre d’une même démarche qui vise, notamment,
à s’assurer que, en cas de sinistre grave, une
continuité de service suffisante est garantie. Des
efforts importants ont été engagés par les opérateurs
de systèmes d’échanges interbancaires (systèmes de
règlement-livraison de titres, systèmes de paiement)
pour renforcer la robustesse de leurs propres
infrastructures. Cependant, leur bon fonctionnement
est également dépendant de la capacité de leurs
participants à émettre normalement leurs opérations.

L’étude réalisée par la Banque de France participe
de la réflexion globale sur le risque opérationnel et
vise à mieux appréhender les conséquences et
l’impact sur le fonctionnement des systèmes de
paiement de la défaillance technique d’un de leurs
participants qui empêche ce dernier, à la suite d’un
incident (comme, par exemple, le dysfonctionnement
de sa plate-forme d’accès au système), d’émettre ses
ordres de paiement vers ses contreparties. L’analyse
d’une telle défaillance relève des missions de
surveillance des systèmes de paiement de la Banque
de France, dont le but est de s’assurer de leur sécurité
et de leur efficacité dans le cadre de l’article L141-4
du Code monétaire et financier 1. Elle a été conduite
sur la base d’une investigation des effets d’une
défaillance technique d’un participant au système
de montant élevé PNS, à l’aide du simulateur du
fonctionnement des systèmes de paiement
développé par la Banque de France. PNS a été retenu
pour mener cette analyse en raison de ses
fonctionnalités en matière de gestion de risques,
représentatives de celles que propose la nouvelle
génération de systèmes de paiement de montant
élevé à règlement continu sur une base nette, dont
la diffusion est croissante à l’échelle internationale.
On pourrait retrouver, entre autres, les fonctionnalités
de cette nature dans le système Target 2 que
l’Eurosystème a prévu de mettre en place en 2007,
en remplacement de son réseau actuel de systèmes
à règlement de montant élevé interconnectés à Target.

1 « La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement, dans le cadre de la mission du Système européen
de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement »

2 La CRI est détenue conjointement par huit banques commerciales participantes et la Banque de France.

Les résultats obtenus ont, notamment, permis de
mettre en évidence que la défaillance technique d’un
participant majeur au système a des conséquences
importantes sur les échanges entre les autres
participants, mais qu’il est possible de les réduire
sous certaines conditions.

Les sections 1 et 2 de l’étude décrivent les principales
caractéristiques du système PNS et la méthodologie
employée. La section 3 illustre l’impact de différents
paramètres sur son fonctionnement, tels que la
quantité de liquidité apportée par les participants
ou la valeur des limites bilatérales qu’ils peuvent se
fixer. Les conséquences de la défaillance technique
du plus grand débiteur dans PNS sont analysées
dans la section 4. Elle démontre que l’impact de la
défaillance technique d’un participant peut être
réduit en cas de réponse adaptée de la part des autres
participants au système, en faisant, notamment, un
bon usage des limites bilatérales vis-à-vis du
défaillant.

1| PRÉSENTATION DE PNS

PNS (« Paris Net Settlement ») est un système de
paiement de montant élevé géré par la Centrale des
règlements interbancaires (CRI) 2. Il permet le
règlement des opérations en continu sur des
comptes approvisionnés en monnaie de banque
centrale qui demeurent toujours créditeurs.

Transferts
de liquidité

PNS
19 participants

70 milliards d’euros/jour
27 600 opérations/jour
Ouverture : 8 h - 16 h

TBF
150 participants

441 milliards d’euros/jour
24 200 opérations/jour
Ouverture : 7 h - 18 h

TARGET

Interconnexion

Déversement

SIT

Systèmes exogènes

Systèmes
Titres

...

Chiffres décembre 2004
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PNS est relié à TBF (« Transferts Banque de France »),
système de paiement à règlement brut en temps
réel géré par la Banque de France et composante
française de Target. TBF est principalement utilisé
pour le règlement des opérations de politique
monétaire, de l’ensemble des infrastructures
post-marché (systèmes de compensation et de
règlement-livraison de titres), du SIT (système de
compensation pour les paiements de masse), des
opérations présentant un fort caractère d’urgence
et des paiements vers d’autres composantes de
Target. PNS est principalement utilisé pour le
règlement de paiements domestiques de montant
élevé ne présentant pas le même caractère
d’urgence. Les participants démarrent et terminent
la journée avec un solde nul sur leur compte dans
PNS. La liaison entre TBF et PNS apporte aux
participants la possibilité de transférer sans délai la
liquidité de leur compte dans TBF vers leur compte
dans PNS en fonction de leur besoin de trésorerie :
chaque participant réalise généralement un apport
initial de liquidité dans PNS en début de journée,
puis a la possibilité de réaliser des apports
complémentaires ou des transferts vers TBF en
fonction de la nature de ses échanges en cours de
journée. En fin de journée, les soldes des comptes
des participants dans PNS sont automatiquement
transférés vers leurs comptes dans TBF.

La description des principales caractéristiques de
PNS, notamment les conditions et les modalités de
règlement, permet de mieux appréhender les
facteurs qui contribuent à la fluidité des échanges
dans ce système, en conditions normales, et les
outils à la disposition des participants pour
permettre de gérer les conséquences d’une
défaillance technique.

Les paiements émis dans PNS sont imputés
immédiatement s’ils satisfont à un certain nombre
de critères (maintien d’un solde créditeur, respect
de la règle du FIFO 3 et des limites bilatérales) et
sont mis en file d’attente dans le cas contraire.
Le règlement des opérations mises en file d’attente
se fait suivant trois processus distincts, qui
respectent tous les contraintes de limites bilatérales
et dont les deux premiers respectent également la
règle du FIFO.
3 Le FIFO (« First in – First out ») est la règle du « premier entré, premier sorti », qui signifie que les paiements doivent s’imputer dans l’ordre dans

lesquels ils sont admis dans le système. Il convient néanmoins de signaler l’existence d’un montant seuil appelé MUST (montant unitaire de
séparation des traitements), fixé à 1 million d’euros, en dessous duquel les paiements se sont pas soumis à la règle du FIFO, dans le but d’améliorer
la fluidité du système. Cela signifie qu’un paiement d’un montant inférieur à 1 million d’euros peut être imputé directement, même s’il reste
d’autres paiements, émis antérieurement, dans la file d’attente d’un participant.

• Le « balayage des files d’attente », qui consiste à
vérifier, à chaque fois qu’un paiement est imputé,
si les paiements en attente au débit du participant
crédité peuvent s’imputer à leur tour.

• L’« optimisation bilatérale », qui consiste à vérifier,
lorsqu’un paiement est mis en file d’attente, s’il est
possible d’imputer simultanément les files d’attente
réciproques des deux participants concernés.

• L’« optimisation multilatérale », lancée automatiquement
deux fois dans la journée ainsi qu’à l’initiative de
l’opérateur du système, qui permet de résoudre les
situations de « blocage » en vérifiant qu’il est possible
d’imputer un grand nombre de paiements
simultanément.

En assurant le règlement simultané de plusieurs
paiements pouvant se compenser partiellement, ces
deux derniers mécanismes permettent notamment
de réduire de manière significative le besoin de
liquidité en monnaie centrale nécessaire au bon
fonctionnement de PNS par rapport à un système
qui n’offrirait qu’un règlement brut des opérations.

Situation de blocage

Un « blocage » caractérise une situation où plusieurs
paiements ne peuvent être imputés individuellement, mais
peuvent en revanche être imputés simultanément.
Un exemple de blocage simple comporte trois participants
A, B, C, disposant tous de 10 de liquidité, avec A devant
effectuer un paiement de 15 vers B, B un paiement de 20
vers C et C un paiement de 25 vers A. Dans ce cas, aucun
virement ne peut être imputé alors que chaque participant
dispose pourtant des fonds nécessaires à l’imputation
simultanée des trois virements.

A
Liquidité = 10

20

B
Liquidité = 10

C
Liquidité = 10

15 25
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L’existence de limites bilatérales « en émission » et
fixées librement par chaque participant vis-à-vis
de ses contreparties fournit aux participants un
outil de gestion des flux de liquidité et de contrôle
des risques. Une limite bilatérale est le montant
net maximal qu’un participant est disposé à payer
à un autre participant avant d’être payé en retour.
Un usage adéquat des limites permet à un
participant de limiter la fuite de liquidité vers une
contrepartie qui retiendrait ses paiements et
n’émettrait pas en retour. Les raisons qui peuvent
pousser un participant à émettre tardivement sont
multiples. La première, couverte par le champ de
cette étude, est la survenance d’un incident
technique qui nuirait au bon fonctionnement de
sa plate-forme d’accès au système. Une autre raison
pourrait être de nature plus stratégique :
en supposant que la liquidité intrajournalière a un
coût, un participant pourrait être tenté d’attendre
d’être payé par ses contreparties avant de payer à
son tour, de manière à bénéficier d’un apport de
liquidité gratuit (les paiements entrants).

2| MÉTHODOLOGIE

Cette étude utilise un simulateur des systèmes de
paiement TBF et PNS, développé par la Banque de
France en langage Java, qui permet de reproduire à
l’identique leur fonctionnement, à quelques
différences mineures près 4. Les simulations portent
sur vingt journées réelles d’opérations échangées 5

dans PNS en janvier 2004, présentées dans des tables
Microsoft Access. Le simulateur reproduit le
fonctionnement réel de PNS en traitant les
opérations unitairement dans le même ordre que
celui dans lequel elles se sont réellement présentées
lors des journées considérées. Il produit en sortie
une nouvelle table indiquant, pour chaque paiement
simulé, l’heure à laquelle il a été imputé (ou, le cas
échéant, s’il a été rejeté à la fin de la journée), si le
paiement a été imputé directement ou mis en
attente au moment de sa présentation dans le
système — et, dans ce cas, le motif de mise en
attente (dépassement de limite bilatérale, solde

4 Dans sa version actuelle, le simulateur ne permet notamment pas de modifier les limites bilatérales fixées par les participants en cours de journée
dans PNS. Ces dernières sont, en effet, parfois relevées par les participants avant la fermeture du système, afin de permettre à tous les paiements
en attente de s’imputer.

5 Signalons cependant l’existence de différences mineures entre les limites bilatérales ayant servi à la simulation et les limites bilatérales réelles, ces
dernières n’ayant pas pu être obtenues pour toutes les journées d’échange.

6 Même s’il est vraisemblable qu’il ne dispose pas d’outil de visualisation et de traitement des paiements effectués par ses contreparties.

insuffisant, respect du FIFO), ainsi que le processus
qui a permis l’imputation du paiement (imputation
directe, balayage des files d’attente, optimisation
bilatérale ou optimisation multilatérale). Le choix
d’un mois complet d’opérations permet de lisser les
effets de saisonnalité dans le mois. En effet, les flux
d’échanges peuvent être significativement différents
au cours d’un même mois (notamment à l’approche
de la fin de la période de réserves obligatoires), mais
restent largement identiques d’un mois sur l’autre.
Par ailleurs, le mois de janvier 2004 peut être
considéré comme caractéristique d’un mois
« normal » d’opérations pour le système. Au total,
plus de 1 200 simulations ont été réalisées, permettant
de tester de nombreux paramètres différents.

Différents scénarios ont permis de tester l’incidence
sur le fonctionnement de PNS d’une défaillance
technique d’un de ses participants. Par défaillance
technique, il est entendu l’impossibilité pour un
participant d’émettre ses paiements vers ses
contreparties dans le système suite à un incident
technique qui l’affecte. Il peut néanmoins continuer
à en recevoir normalement 6. De multiples raisons
peuvent être à l’origine de cet incident, comme le
dysfonctionnement de sa plate-forme d’accès au
système ou d’applicatifs amont. Tous les scénarios
de défaillance testés présentent comme
caractéristique commune que le défaillant ne peut
plus émettre de paiements, mais continue
effectivement à en recevoir. En conséquence, la
simulation de la défaillance technique d’un
participant s’effectue de la manière suivante : à
compter de l’ouverture du système, plus aucun
paiement n’est émis par le défaillant, mais celui-ci
continue de recevoir tous les paiements émis par
ses contreparties. Il s’agit de la situation la plus
défavorable à la fois en termes de durée de l’incident
et de comportement des participants. En termes de
durée, ce scénario suppose que l’incident intervient
dès l’ouverture du système et n’est pas résolu avant
la fin de la journée d’échange. En termes de
comportement, il suppose un effet de « trappe à
liquidité » maximal dans le système puisque dans
ce cas la liquidité s’accumule sur le compte du
participant défaillant sans que ce dernier ne puisse
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la redistribuer dans le système en émettant des
paiements à son tour. On constate, en pratique, que
dans les cas rares de défaillance technique d’un
participant dans le système PNS, les autres
participants ont bien continué d’émettre
normalement vers lui, mais qu’aucun incident ne
s’est jamais prolongé sur l’ensemble de la journée.
Cette hypothèse se démarque de celle retenue par
la Banque d’Angleterre qui, pour étudier les
conséquences d’une défaillance technique d’un
participant dans son système de paiement CHAPS
Sterling, a supposé que les émissions vers le
défaillant cessent dix minutes après la survenance
de l’incident 7.

Pour chaque journée réelle d’échange et chaque
participant, il a été calculé les valeurs suivantes.

• La liquidité théorique minimale (LTM). Il s’agit de
la quantité de liquidité minimale qu’un participant
doit transférer dans PNS pour que tous ses paiements
puissent être réglés. Le calcul de la LTM d’un
participant A est :

où X désigne les contreparties de A et PA→ x  désigne
tous les paiements de A vers X.

Un participant créditeur sur l’ensemble de la journée
a donc une liquidité théorique minimale nulle.

• Les limites bilatérales théoriques minimales
(LBTM). La LBTM d’un participant A vers un
participant B est égale à la plus petite limite que A
peut fixer vis-à-vis de B en étant en mesure de régler
tous ses paiements vers cette contrepartie :

7 « Assessing operational risk in CHAPS Sterling: a simulation approach », Bank of England, Financial Stability Review, juin 2004. Partant
de cette hypothèse, la Banque d’Angleterre a cherché à déterminer à quelle heure la survenance d’un incident aurait les conséquences les plus
dommageables en réalisant des simulations à partir de journées réelles d’opérations portant sur le mois de février 2004.

8 Un ratio de baisse unique à tous les transferts de liquidité entre TBF et PNS a été appliqué sans modifier les horaires de ces transferts. Par exemple,
si un participant a effectué les transferts de liquidité suivants : 100 000 euros à 8 h 00 et 10 000 euros à 14 h 00 de TBF vers PNS, 20 000 euros
à 15 h 30 de PNS vers TBF, alors une simulation avec un ratio de 0,9 s’effectuera avec les transferts de liquidité suivants : 90 000 euros à 8 h 00
et 9 000 euros à 14 h 00 de TBF vers PNS, 18 000 euros à 15 h 30 de PNS vers TBF.

Des simulations avec différents niveaux de liquidité
injectée dans PNS 8  et de limites bilatérales ont été
réalisées (les niveaux de liquidité et de limites
bilatérales simulés ont été respectivement notés LS
et LBS) en les faisant varier entre leurs valeurs
« effectives » (c’est-à-dire observées dans les journées
réelles, respectivement notées LE et LBE) et
théoriques minimales. Dans la suite de cet article,
le niveau de liquidité simulé sera représenté par un
indicateur (α), et le niveau des limites bilatérales
simulé par un indicateur (β) définis selon les
expressions suivantes :

• niveau de liquidité simulé (α)

LS = LTM +α (LE - LTM), avec α ∈[0 , 1]

• niveau de limites bilatérales simulé (β)

LBS = LBTM + β (LBE - LBTM), avec β ∈[0,05 , 1]  {∞}

Ainsi, avec α = β = 1, une simulation porte sur le
fonctionnement de PNS avec des niveaux de liquidité
et de limites bilatérales égaux à leurs valeurs
effectives et, avec α = β = 0, une simulation porte
sur le fonctionnement de PNS avec des niveaux de
liquidité et de limites bilatérales égaux à leurs
valeurs théoriques minimales. Enfin β = ∞ permet
de modéliser le fonctionnement du système en
l’absence de limites bilatérales.

La quantité de liquidité simulée dans PNS en
fonction de α est indiquée dans le tableau 1.

La valeur des limites bilatérales simulées en fonction
de β est reproduite dans le tableau 2 (en pourcentage
des limites bilatérales effectives).

LTM (A) = max (Σ PA → X – Σ PX → A 0)
X X ’

LBTM (A → B) = max (PA → B – PB → A 0)
’
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Pour décrire l’incidence sur le fonctionnement global
de PNS d’un participant défaillant, les indicateurs
suivants ont été principalement utilisés.

• Indicateur de délai. L’indicateur de délai δ , qui
caractérise la fluidité du système, est défini de la
manière suivante 9 :

δ = 
Σ (timput,i  – témis,i) mii

Σ (tfin  – témis,i) mii

où mi est la valeur du paiement i ; t émis,i et t imput,i  sont,
respectivement, les horaires d’émission et
d’imputation du paiement i ; tfin est l’horaire de
clôture du système, soit 16h00. Ainsi, plus
l’indicateur de délai est faible et plus le système
est fluide : δ = 0 lorsque tous les paiements sont
imputés immédiatement et δ = 1 lorsque tous les
paiements sont imputés à la fin de la journée.
Dans les cas de modélisation d’une défaillance
technique, le calcul de l’indicateur de délai est
modifié pour ne prendre en compte que les
paiements entre les non-défaillants, puisqu’il s’agit
en effet d’en identifier les conséquences pour
ces derniers. Pour le calcul de cet indicateur, la
formule ci-dessus est utilisée avec comme seule

modification la plage de valeur de i qui ne comporte
plus les paiements émis vers le défaillant.

• Indicateur des rejets. Le nombre et le montant
des paiements rejetés permettent de mieux
appréhender le risque induit par la défaillance
technique d’un participant au système. Une
distinction a été opérée entre les rejets de paiements
entre les non-défaillants et les rejets vers le
défaillant. Le nombre de rejets calculé par
simulation surestime vraisemblablement ce qui se
produirait dans le cas réel, puisqu’il est probable
que certains participants seraient en mesure
d’ajuster leur niveau de liquidité en conséquence,
ce qui n’a pas été simulé.

Un certain nombre d’autres indicateurs ont
également été utilisés, comme par exemple le
pourcentage de paiements imputés directement,
en valeur et en volume, ou le temps moyen passé
par les paiements dans la file d’attente. Leurs
valeurs ont été calculées pour chaque journée
simulée du mois, mais n’ont pas fait l’objet d’une
analyse systématique. Ils apportent un éclairage
ponctuel complémentaire sur les facteurs
sous-jacents ayant une incidence sur les
indicateurs principaux décrits ci-dessus.

9 Cette définition de l’indicateur de délai a été introduite par Risto Koponen et Kimmo Soramäki dans l’article « Intraday liquidity needs in a
modern interbank payment system. A simulation approach », Bank of Finland 1998

1uaelbaT
ednoitcnofneeélumisétidiuqiledétitnauQ ααααα

ααααα 1 57,0 05,0 52,0 01,0 0

)sorue’dsdraillimne(étidiuqiL 690,7 237,6 073,6 700,6 987,5 446,5

ELaled%neeélumisétidiuqiL 00,001 78,49 77,98 56,48 85,18 45,97

2uaelbaT
ednoitcnofneseélumisselarétalibsetimilsedruelaV βββββ

βββββ 1 57,0 05,0 52,0 51,0 01,0 50,0 0

seélumisselarétalibsetimiL
EBLsed%ne 00,001 73,67 57,25 21,92 76,91 49,41 22,01 85,9
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3| FONCTIONNEMENT COURANT

DE PNS

Afin de déterminer par comparaison l’impact d’une
défaillance, il est nécessaire d’identifier les
caractéristiques d’une journée type d’échanges dans
PNS. De manière à mieux comprendre le
fonctionnement naturel du système en l’absence de
défaillant, plusieurs conditions de liquidité et de
limites bilatérales ont été simulées en faisant varier
α de 0 à 1 et β de 0 à l’infini.

Les graphiques 1 et 2 représentent l’indicateur de
délai (δ) et les rejets pour différents niveaux de
liquidité (α) et de limites bilatérales (β). Sur chacun
des graphiques, l’indicateur de délai est représenté
sur l’échelle de gauche. L’échelle de droite représente
la valeur des paiements rejetés en pourcentage de la
valeur de l’ensemble des paiements échangés dans
le système. En complément, le nombre moyen de
paiements rejetés quotidiennement est indiqué
au-dessus de chaque point.

La principale observation qui résulte de ces
simulations est la capacité du système à fonctionner
de manière fluide avec des niveaux de liquidité et
de limites bilatérales significativement plus faibles
que leurs valeurs effectives.

Cette conclusion est notamment étayée par
l’indicateur de délai, dont la valeur maximale atteint
δ = 0,165 (pour une valeur de δ = 0,09, avec
α = β = 1). La faiblesse des valeurs prises par
l’indicateur de délai fait apparaître que PNS est un
système dont le fonctionnement est largement
comparable à un système brut. En effet, même dans
les conditions les plus extrêmes testées, δ reste très
éloigné de δ = 1, qui correspondrait au
fonctionnement d’un système net à règlement
différé en fin de journée. Cette observation confirme
les conclusions d’une précédente étude réalisée
après quelques semaines de fonctionnement du
système PNS 10.

10 « Les caractéristiques de fonctionnement des systèmes français de règlement de montant élevé TBF et PNS : quelques enseignements tirés de
travaux de modélisation », Gilles Ryckebusch, Jean-François Ducher, Denis Beau, Bulletin de la Banque de France, n° 71, novembre 1999

Les simulations permettent également de constater
l’absence presque totale de rejets, même pour des
valeurs de α et de β faibles. Des rejets apparaissent
uniquement à des valeurs de β inférieures à
β = 0,50 ; ils sont caractéristiques de situations de
blocage non résolues par les algorithmes
d’optimisation (en effet, une valeur de β = 0,50
devrait théoriquement permettre à tous les
paiements de s’imputer).

Cependant, les participants au système ont la faculté
de modifier leurs limites bilatérales en cours de
journée, ce qui permet de supposer que les quelques
paiements rejetés lors des simulations auraient,
en fait, été débloqués dans la réalité grâce à un
rehaussement des limites bilatérales.

Enfin, le recours aux mécanismes d’optimisation croît
fortement lorsque β diminue et plus modérément
lorsque α diminue, ce qui montre une plus grande
réactivité de ces mécanismes à une diminution des
limites bilatérales plutôt qu’à une diminution de la
liquidité. Ces mécanismes assurent le bon
fonctionnement du système dans des situations de
liquidité ou de limites plus tendues.

Graphique 1
δδδδδ = f (α)α)α)α)α) avec βββββ = 1
Délai (δδδδδ) Rejets
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Graphique 2
δδδδδ = f (βββββ) avec ααααα = 1
Délai (δδδδδ) Rejets
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NB : Les graphiques 1 et 2 illustrent la quasi-absence de paiements rejetés
(échelle de droite), même à des niveaux de liquidité et de limites beaucoup plus
faibles que leurs valeurs effectives.

4| DÉFAILLANCE D’UN PARTICIPANT

4|1 Sans réaction sur les limites

L’analyse qui suit porte sur les conséquences de
la défaillance du plus grand émetteur dans le
système, qui est le participant dont la somme, en
valeur, des paiements émis sur une journée
donnée est la plus élevée.

La défaillance du plus grand émetteur a été
simulée en début de journée, en supposant, dans
un premier temps, que les participants non
défaillants ne modifient pas leur comportement
vis-à-vis du défaillant. Dans ce modèle, ces
derniers continuent donc d’émettre normalement
et ne modifient pas leurs limites bilatérales
vis-à-vis du participant défaillant. Plusieurs

11 Pour des raisons techniques (temps de réponse trop élevé du simulateur), la valeur β = 0, qui modélise le fonctionnement de PNS avec des limites
bilatérales fixées au niveau de leur valeur théorique minimale (LBTM), n’a pas pu être testée. Des simulations ont été réalisées avec des valeurs
de ß suffisamment proches (β = 0,05) pour pouvoir extrapoler le fonctionnement du système à ce niveau de limites.

conditions de liquidité et de limites bilatérales
ont été testées en faisant varier α de 0,5 à 1 et β
de 0,05 à l’infini.

Ces plages de valeurs permettent de tester toutes
les conditions de limites bilatérales dans le système,
des valeurs les plus faibles aux valeurs les plus
élevées. Une valeur de β=∞ modélise le
fonctionnement d’un système qui ne serait pas
contraint par l’existence de limites bilatérales 11.

La plage de valeurs prise par α permet de simuler
le fonctionnement du système avec une quantité
de liquidité égale ou inférieure à sa valeur effective
(c’est-à-dire observée dans les journées réelles).
L’intérêt d’effectuer des simulations avec une
quantité de liquidité inférieure à la liquidité
effective réside dans le fait que les participants
utilisent en général la même plate-forme technique
pour accéder à TBF et à PNS. En conséquence, il est
vraisemblable qu’un participant, techniquement
défaillant dans PNS, est également défaillant dans
TBF, ce qui pourrait se traduire par une situation
de liquidité plus tendue dans ce système et
entraîner des transferts de liquidité moindres des
participants non défaillants vers PNS et donc un
niveau de liquidité α plus faible.

L’impact d’une défaillance technique sur le
fonctionnement de PNS a été mesuré à l’aide des
trois indicateurs suivants : l’indicateur de délai δ,
les rejets entre les non-défaillants (en pourcentage
des paiements échangés entre les non-défaillants,
en valeur et volume) et les rejets des paiements vers
le défaillant (en pourcentage des paiements émis
vers le défaillant, en valeur et en volume).
Les graphiques 3, 4 et 5 présentent la valeur de ces
indicateurs pour les conditions de liquidité et de
limites bilatérales considérées.

3uaelbaT
noitasimitpo’dsemsinacémxuaecârgsétupmistnemeiaP

)etnetta'delifnesimstnemeiapsed%ne(

βββββ 50,0= βββββ 5,0= leérsac ααααα 5,0= ααααα 0=

elarétalibnoitasimitpO 17,06 00,13 61,92 84,13 65,53

elarétalitlumnoitasimitpO 43,8 05,3 74,3 63,3 75,5
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En première analyse, ces indicateurs montrent
que, indépendamment du niveau de liquidité
présent dans le système et quelle que soit la
valeur des limites fixées par les participants,
l ’ impact de la défail lance technique d’un
participant sur le fonctionnement du système et
les conséquences pour les non-défaillants sont
importants. En effet, une défaillance technique
s’accompagne, dans tous les cas de figure, d’une
hausse significative de l’indicateur de délai et
d’un nombre substantiel de paiements rejetés
entre les non-défaillants.

Graphique 3
δδδδδ = f(ααααα, βββββ)
Délai (δδδδδ)
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Graphique 4
Rejets des paiements vers le défaillant
(en % des paiements)
Valeur Volume
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Graphique 5
Rejets entre les non-défaillants
(en % des paiements)
Valeur Volume

NB : Près de 10 % (en valeur) des paiements entre les non-défaillants
pourraient être rejetés en cas de défaillance. Ce chiffre est réduit de moitié
aux faibles valeurs de β.
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L’indicateur de délai renseigne sur la fluidité du
système dans son ensemble. Il augmente fortement
en cas de défaillance d’un participant, ce qui signifie
qu’un plus grand nombre de paiements sont mis en
file d’attente et qu’ils y demeurent plus longtemps.
Il augmente aussi lorsque la quantité de liquidité
dans le système (α) diminue. Ce résultat est intuitif,
car un plus grand nombre de paiements sont mis en
attente pour solde insuffisant. Par ailleurs, plus la
situation de liquidité est tendue dans PNS (faibles
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valeurs de α), moins l’indicateur de délai est sensible
à la valeur des limites bilatérales. Cela s’explique,
notamment, par le fait que, lorsque la liquidité se
raréfie dans le système, les paiements sont mis en
file d’attente pour cause de solde insuffisant avant
que ne soient atteintes les limites bilatérales. Dans
ce cas, les abaisser n’a qu’un faible impact sur le
fonctionnement du système.

L’examen du graphique 4 permet également
d’observer que le nombre et la valeur des rejets des
paiements vers le défaillant sont très dépendants
de β (plus les limites bilatérales sont basses, plus
celles fixées vers le défaillant sont rapidement
atteintes du fait que celui-ci n’émet aucun paiement),
mais peu dépendants du niveau de liquidité α.
Lorsque β passe de 1 à 0,05 la proportion (en valeur)
des paiements rejetés passe ainsi de 25 % à 65 %.

Le nombre et la valeur des rejets entre les
non-défaillants sont très sensibles au niveau de
liquidité et à la valeur des limites bilatérales β.
Ils augmentent lorsque α diminue, et diminuent
lorsque β diminue. La sensibilité à β est, par ailleurs,
beaucoup plus forte pour les faibles valeurs de ce
paramètre. Le mécanisme mis en jeu est le suivant :
plus les limites bilatérales sont basses, plus le nombre
de paiements rejetés vers le défaillant est important.
Cela entraîne une moindre perte de liquidité pour
les non-défaillants en réduisant l’effet de « trappe à
liquidité », ces derniers disposant alors d’une quantité
de liquidité plus élevée pour l’imputation de paiements
entre eux. Le graphique 5 illustre ce mécanisme :
le nombre de rejets entre non-défaillants est réduit de
presque moitié lorsque β revient de 1 à 0,05.

En outre, les paiements rejetés entre les
non-défaillants sont majoritairement des paiements
de gros montant. La valeur moyenne d’un paiement
rejeté (76,1 millions d’euros avec α = 1) est plus de
50 fois supérieure à la valeur moyenne d’un
paiement échangé dans PNS (1,5 million).

Dans le cas d’une défaillance technique, l’influence
de la valeur des limites bilatérales conjugue
deux effets. Premièrement, plus les limites
bilatérales sont basses, plus le nombre de
paiements mis en file d’attente est important.
Ceci entraîne une valeur plus élevée de l’indicateur
de délai et du nombre de rejets. Cet effet mécanique
a été mis en évidence dans la première partie de
l’étude. Cependant, une valeur plus basse des
limites bilatérales contribue à réduire la fuite de
liquidité (effet de « trappe à liquidité ») vers le
participant défaillant, ce qui permet d’augmenter
la quantité de liquidité disponible pour le
règlement des opérations entre les non-défaillants.
Cet effet se matérialise par une réduction de
l’indicateur de délai et du nombre de rejets entre
non-défaillants.

Le deuxième effet est déterminant pour expliquer
les rejets entre les non-défaillants dont le nombre
et la valeur diminuent lorsque β diminue.
Par ailleurs, la conjugaison des deux effets fait
apparaître une valeur optimale de β (proche de 0,50
pour α = 1 ou 0,75 et proche de 0,25 pour α = 0,50)
au-dessus et en dessous de laquelle l’indicateur de
délai présente une valeur plus importante.
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12 Il convient, cependant, de noter que cet exercice reste théorique car cette valeur n’est pas connue a priori par les participants, ces derniers n’ayant
pas nécessairement connaissance de l’ensemble des paiements qu’ils attendent de leurs contreparties.

4|2 En agissant sur les limites

Pour cerner dans quelle mesure une modification du
comportement des contreparties d’un participant
défaillant serait de nature à réduire les impacts négatifs
sur le fonctionnement de PNS, des scénarios avec des
modifications par ces contreparties de leurs limites
bilatérales vis-à-vis du défaillant ont été réalisés.

Le scénario testé a consisté en une modification
immédiate (dès l’ouverture du système) des limites
bilatérales des non-défaillants vis-à-vis du défaillant,
en fixant celles-ci au niveau de leur valeur théorique
minimale (LBTM) 12. Cette valeur permet aux
non-défaillants de s’assurer que tous leurs paiements
vers le défaillant seraient réglés si ce dernier était
en mesure d’émettre également (un niveau inférieur
ne permettrait pas de remplir cette condition). Mais
cette valeur a également pour effet de limiter la
fuite de liquidité vers le participant défaillant qui
se trouve dans l’impossibilité d’émettre.

Plusieurs simulations ont été réalisées en choisissant
un niveau de liquidité α = 1 et en faisant varier les
limites bilatérales entre les non-défaillants (β = 0,25 ;
0,50 ; 0,75 et 1). Aucune simulation n’a été effectuée en
combinant une modification sélective des limites vers
le défaillant et des valeurs de β inférieures à 0,25.
En effet, ces conditions sont suffisamment proches de
conditions déjà simulées et présentées dans la partie
4|1 de cet article (β =0,05 ; pas de modification sélective
vers le défaillant) pour que les résultats issus de ces
dernières puissent être extrapolés. Par ailleurs, compte
tenu de la probabilité que la défaillance technique affecte
également le montant de liquidité transféré entre TBF
et PNS, l’étude a été complétée avec une série de
simulations présentant une quantité de liquidité α
inférieure à sa valeur effective, α = 0,75. Cette série a
été effectuée avec une valeur de β = 0,50, qui, sur la
base des premiers résultats obtenus pour α = 1,
semblait être le choix le plus pertinent.

Graphique 6
δδδδδ = f(βββββ)
Délai (δδδδδ)

0,50

0,105

0,125

0,165
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0,085

0,145

0,205

0,25 10,75

Sans modification du comportement
Avec modification du comportement
Avec modification du comportement et α = 0,75
Cas sans défaillant

Limites bilatérales (β)

Graphique 7
Rejets des paiements vers le défaillant
(en % des paiements vers le défaillant)
Valeur Volume

0 ,5 00 ,2 5 10 ,7 5

Sans modification en valeur et α = 0,75 (échelle de gauche)

3 0

4 0

6 0

7 0

2 0
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0
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Limites bilatérales (β)

Sans modification en valeur (échelle de gauche)
Avec modification en valeur (échelle de gauche)

Avec modification en valeur et α = 0,75 (échelle de gauche)

Sans modification en volume (échelle de droite)
Avec modification en volume (échelle de droite)
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Graphique 8
Rejets entre les non-défaillants
(en % des paiements)
Valeur Volume

0,500,25 10,75

Sans modification en valeur (échelle de gauche)
Avec modification en valeur (échelle de gauche)
Avec modification en valeur et α = 0,75 (échelle de gauche)

Avec modification en volume et α = 0,75 (échelle de droite)
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NB : Si les participants non-défaillants baissent rapidement leur limite bilatérale
vis-à-vis du participant défaillant, les rejets (en valeur) entre ceux-ci sont réduits
de plus de 40 % lorsque α = 1 mais restent importants (environ 4,5 %).

Une première analyse des résultats obtenus
(graphiques 6, 7 et 8) permet de relever que dans le
cas où les participants non défaillants réagissent
rapidement et fixent leur limite bilatérale vis-à-vis du
défaillant au niveau de la limite théorique minimale,
les conséquences de cette défaillance sont réduites,
mais restent conséquentes. En effet, l’indicateur de
délai n’est que marginalement réduit et le nombre de
rejets entre non-défaillants, bien que significativement
diminué, reste important (environ 4,5 % en valeur).

La diminution de l’indicateur de délai est en effet
très faible quelle que soit la valeur de β (environ
– 2 % pour β = 0,50), ce qui indique que la fixation
des limites bilatérales vis-à-vis du défaillant au
niveau des limites bilatérales théoriques minimales
(LBTM) n’améliore qu’à la marge la fluidité du
système dans son ensemble.

Par ailleurs, de par un mécanisme similaire au cas
où les non-défaillants ne réagissent pas de manière
sélective, il existe une valeur optimale de β qui
minimise l’indicateur de délai. Cette valeur est
proche de β = 0,50 pour une valeur de α = 1.

Les effets de la fixation des limites au niveau des
LBTM sont plus marqués sur le nombre et la valeur
des rejets entre les non-défaillants, qui passent de
7,2 % à 4,5 % en valeur et de 2 % à 1 % en volume
pour une valeur de β= 0,5. Ils sont par ailleurs peu
sensibles aux variations de β.

De manière analogue aux observations faites dans
la section 4.1 de cet article (pas de modifications de
limites), les paiements rejetés entre non-défaillants
sont, majoritairement, des paiements de montant
élevé. En effet, la valeur moyenne d’un paiement
rejeté (166,2 millions d’euros avec α = 1) est plus
de 110 fois supérieure à la valeur moyenne d’un
paiement échangé dans PNS (1,5 million).

La mise en place de ces limites augmente, par
ailleurs, significativement le nombre et la valeur
des paiements rejetés vers le participant défaillant,
puisque ceux-ci passent de 30 % à 80 % en valeur
et de 2 % à 60 % en volume. Elle induit donc une
diminution importante de la fuite de liquidité vers
le défaillant.

Les indicateurs observés sont relativement peu
sensibles à une faible variation de la quantité de
liquidité α présente dans le système. En effet, sur
la base des résultats obtenus avec α = 0,75,
l’indicateur de délai et les rejets entre non-défaillants
n’augmentent que faiblement par rapport au cas où
α = 1.

Par ailleurs, pour tous les indicateurs concernés, plus
la valeur de β est faible, moins l’impact d’une fixation
sélective de limites bilatérales vis-à-vis du
participant défaillant est important. Ce résultat est
intuitif, car plus la valeur de β est faible, plus le cas
observé est proche du cas étudié dans la partie 4|1
de cet article (limites uniformément basses).

Plusieurs simulations ont également été opérées en
faisant varier la valeur du MUST («  montant unitaire
de séparation des traitements », montant seuil en
dessous duquel les paiements ne sont pas soumis à
la règle du FIFO) ainsi qu’en augmentant le nombre
d’optimisations multilatérales, ce qui a permis de
constater que ces deux paramètres ont un impact
relativement faible sur les indicateurs retenus
(voir tableau 8).
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Les résultats de l’étude montrent que l’impact de la défaillance technique d’un participant sur la fluidité
des échanges dans le système de paiement de montant élevé PNS est important et peut être de nature à
perturber son bon fonctionnement. Elle entraîne un quasi-doublement de l’indicateur de délai et engendre
des rejets des paiements entre les non-défaillants pouvant s’élever à 10 % des échanges (en valeur). Toutefois,
un usage adéquat des outils de gestion du risque du système permet aux participants d’atténuer fortement
les conséquences d’une défaillance technique. Actions de prévention et réaction rapide des autres participants
doivent être conjuguées. En effet, de manière préventive, la fixation de limites bilatérales à un niveau plus
bas que celui actuellement observé dans le système permet de réduire la perte de liquidité en cas de
défaillance, tout en ayant un impact insignifiant dans le cas d’un fonctionnement normal du système. Par
ailleurs, en réagissant rapidement à une information de défaillance technique et en adaptant leurs limites
bilatérales vis-à-vis du participant défaillant, les non-défaillants sont en mesure de réduire significativement
l’impact de cette défaillance sur leurs propres échanges. Les simulations ont également fait apparaître
l’existence de valeurs optimum pour ces limites, plus faibles que celles actuellement fixées par les participants
dans le système, pour minimiser l’impact sur les échanges entre les participants.

Cette étude met également en évidence l’intérêt de l’introduction, prévue par l’opérateur du système,
d’une fonction permettant d’effectuer un nombre limité d’opérations pour le compte du participant défaillant.
Cette fonctionnalité est, en effet, de nature à réduire le risque induit par une telle défaillance en permettant
une redistribution partielle de la liquidité « piégée » sur le compte du défaillant.

Les travaux de simulations réalisés complètent les évaluations de PNS assurées par la Banque de France
dans le cadre de ses missions de surveillance des systèmes de paiement en apportant, notamment,
un éclairage supplémentaire sur la capacité du système à bien fonctionner en présence de « chocs »
et en mettant en évidence les mécanismes permettant de les amortir.

Les résultats obtenus pour le système PNS permettent, par ailleurs, de mieux appréhender les
conséquences que pourrait avoir la défaillance technique d’un participant dans un système présentant
des caractéristiques comparables, mais surtout illustrent l’intérêt d’un bon usage des limites bilatérales
en émission dans un système qui présenterait un outil de gestion du risque similaire. C’est, notamment,
le cas du système Target 2 que l’Eurosystème a prévu de mettre en place en 2007, en remplacement de
son réseau actuel de systèmes à règlement de montant élevé interconnectés à Target.
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