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ÉDITORIAL

Depuis le printemps 2005, les conditions de la stabilité fi nancière ont peu varié. À court terme, les 
risques paraissent limités, en dépit de la multiplicité des chocs ayant affecté l’environnement 
économique et géopolitique international : envolée du prix du pétrole et d’autres matières 

premières,  déboires de quelques grandes entreprises, catastrophes naturelles, attentats terroristes. L’activité 
économique mondiale est demeurée relativement solide mais, dans certaines grandes zones, les tensions 
infl ationnistes se sont renforcées. Les taux de rendement obligataires et les spreads de crédit ont conservé 
des niveaux historiquement bas et la volatilité est restée assez faible. Néanmoins, les vulnérabilités à 
moyen terme restent importantes et semblent même s’accroître : inertie à la baisse de l’endettement du 
secteur non fi nancier et des déséquilibres macroéconomiques externes, émergence d’effets de second tour 
en matière d’infl ation, poursuite de la recherche de rendements et accroissement des prises de risque 
par les participants de marché, faiblesse des marges et des provisions des banques et plus largement, 
sensibilité probablement forte des différents agents à des évolutions inattendues des marchés fi nanciers.
Ces évolutions, leurs implications pour le secteur fi nancier et les réponses que celui-ci y apporte sont discutées 
dans la chronique de ce septième numéro de la Revue de la stabilité fi nancière.

Dans un environnement risqué et plus concurrentiel, le maintien d’une forte solvabilité du système bancaire 
doit tenir compte de la capacité des banques à dégager des profi ts en limitant la prise de risque excessive.
En effet, la maximisation du profi t dégagé des activités ne doit pas aller contre l’objectif de stabilité fi nancière 
et la prévention des crises systémiques. Une articulation claire entre la notion de capital réglementaire, qui 
fonde la norme de solvabilité, et celle de capital économique, qui répond à un objectif de gestion interne des 
établissements, est donc nécessaire. Tel est l’objet de l’article Capital réglementaire et capital économique.
Il montre que, dans une certaine mesure, les deux notions se sont rapprochées à la faveur des progrès faits en 
matière d’analyse des risques, mais qu’elles doivent rester distinctes pour une bonne appréhension du risque 
de crise systémique.

À première vue, la situation des banques françaises, en particulier, semble rassurante puisque leur résultat 
net a continué de s’accroître au premier semestre de 2005. Cette bonne performance des établissements a été 
obtenue grâce à un accroissement des volumes d’activité, mais elle s’est accompagnée d’une baisse de leur 
provisionnement, d’une nouvelle compression des marges, et d’une stagnation, voire d’une légère réduction 
des ratios de solvabilité.

L’application des normes comptables internationales IFRS (International fi nancial reporting standards), obligatoire 
en Europe depuis le 1er janvier 2005 pour les comptes consolidés des sociétés cotées, doit respecter le principe 
de prudence, notamment en ce qui concerne la couverture des risques de crédit, et le champ de l’option de
juste valeur doit être limité aux cas pertinents. À cet égard, l’article Surveillance prudentielle et évolution 
des normes comptables : un enjeu de stabilité fi nancière traduit les préoccupations des superviseurs, qui 
ont maintenant recours à des fi ltres prudentiels pour corriger certains effets des normes IFRS.

En outre, les banques françaises sont exposées au risque de crédit sur les entreprises non fi nancières.
Celles-ci continuent de présenter des taux d’endettement relativement élevés et une dégradation générale 
de la qualité des portefeuilles aurait un impact négatif important sur les ratios de solvabilité bancaires.
Le modèle économétrique présenté dans l’article intitulé L’impact des chocs boursiers sur le crédit 
en France depuis le milieu des années quatre-vingt-dix permet d’établir un lien entre endettement 
des entreprises et chocs boursiers. La hausse des cours boursiers durant la seconde moitié des années
quatre-vingt-dix a ainsi fortement valorisé les fonds propres de sociétés et leur aurait permis de s’endetter 
davantage. Cet excès d’endettement a été largement résorbé depuis 2002, mais l’assainissement semble 
marquer le pas sur la période récente.

Par ailleurs, même si une grande incertitude continue de prévaloir, l’hypothèse d’une remontée marquée 
des taux d’intérêt à long terme et des spreads est à considérer avec une particulière attention — surtout si on 
se réfère à leurs déterminants traditionnels : taux d’intérêt à court terme, taux de croissance ou d’infl ation, 
niveaux de longue période —, en raison de ses implications potentielles, notamment en termes de valorisation 
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des actifs fi nanciers : obligations, actions, produits dérivés. Il importe donc que les institutions du secteur 
fi nancier, et singulièrement les établissements de crédit, veillent à une gestion appropriée de ces risques, 
ce qui implique non seulement une bonne organisation des activités de post-marché (back offi ce), mais aussi 
une estimation fi ne des probabilités de pertes encourues en cas d’évolutions adverses. Face à la complexité 
accrue des instruments et des situations, il s’agit de combiner plusieurs approches : calcul de valeurs en risque
(Value-at-Risk) et simulation de scénarios de crise (stress tests), pour intégrer des événements extrêmes, de 
faible probabilité d’occurrence et d’ampleur importante. L’article Portée et limites des VaR publiées par 
les grandes institutions fi nancières confi rme l’utilité des valeurs en risque (VaR) publiées pour apprécier le 
risque de marché que prennent les institutions fi nancières, tout en soulignant la nécessité d’une plus grande 
transparence des méthodes de calcul de ces VaR et l’intérêt de développer parallèlement des stress tests.

Enfi n, la vigilance des participants de marché est particulièrement requise quant à leur exposition aux risques 
émergents, laquelle s’est renforcée sous l’effet de l’abondance des liquidités, de la quête de rendements 
élevés et d’une certaine réduction de l’aversion au risque. En dépit de l’amélioration de leurs fondamentaux, 
les pays émergents apparaissent encore vulnérables en matière d’endettement, notamment public, avec 
plusieurs cas de défaut sur obligations internationales au cours des dernières années. En s’inspirant des 
discussions menées au sein de la communauté internationale, l’article (Re)structuration des dettes 
souveraines : où en est-on ? propose un point sur l’évolution des instruments utilisés par la communauté 
fi nancière internationale et le Fonds monétaire international (FMI) pour mieux gérer les crises de dette.
Il souligne l’intérêt d’une approche formelle pour la gestion des crises de dette en complément des procédures 
de marché destinées à faciliter la coordination entre créanciers et débiteurs.
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Vue d’ensemble

1| VUE D’ENSEMBLE

1|1 Environnement international et marchés

Depuis le début de 2005, la croissance économique est restée 
globalement bien orientée dans les pays avancés, ce qui est 
plutôt rassurant pour la stabilité fi nancière à court terme. 
Néanmoins, les tensions infl ationnistes ont augmenté sous 
l’effet du renchérissement du pétrole et des autres matières 
premières. En outre, les risques d’effets de second tour 
pourraient devenir plus importants au-delà de certains seuils 
de prix, impliquant alors une accélération de l’infl ation et un 
affaiblissement de la croissance.

Les taux d’endettement des entreprises en part de PIB sont 
encore assez élevés, de sorte que l’effort d’assainissement 
paraît appelé à se poursuivre. C’est le cas notamment en France 
où, par ailleurs, la qualité de la dette des entreprises semble 
s’être légèrement dégradée sur la période récente. La montée 
de l’endettement des ménages, souvent favorisée par le jeu 
des instruments hypothécaires, a quelque peu ralenti au
Royaume-Uni, mais dans l’ensemble, elle s’est poursuivie et 
tend même à s’accentuer dans certains pays, en France et aux 
États-Unis notamment. Dans ce dernier pays, en lien direct 
avec le surcroît d’endettement immobilier, la désépargne 
privée a compensé la réduction, probablement temporaire, du 
besoin de fi nancement public. En conséquence, le défi cit des 
paiements courants est resté au-dessus de 6 % du PIB, et est 
toujours fi nancé pour une large part par des capitaux provenant 
de pays émergents. L’allocation de l’épargne mondiale demeure 
ainsi exposée à un risque d’insoutenabilité pouvant entraîner 
un dérèglement des marchés fi nanciers et de change.

Cependant, ceux-ci ont continué de faire preuve d’une 
assez bonne tenue. Les taux de rendement obligataires et 
les spreads de crédit ont en tout cas conservé des niveaux 
historiquement bas et leur volatilité est restée assez faible. Cette 
situation suggère que le risque de crédit pourrait être parfois
sous-évalué. La reprise des marchés boursiers s’est poursuivie 
en Europe et au Japon, notamment à travers une multiplication 
des opérations à effet de levier (LBO : Leveraged-Buy-Out) sur les 
valeurs petites et moyennes, la valorisation des actifs fi nanciers 
semblant pour une bonne part soutenue par la faiblesse 
persistante des taux d’intérêt à long terme.

Cette situation pourrait certes se prolonger, voire conduire à 
une inversion partielle de la courbe des rendements comme 
aujourd’hui au Royaume-Uni, mais l’hypothèse d’une nette 
remontée des taux d’intérêt à long terme n’est pas à négliger 
au vu de leurs déterminants traditionnels. Dans ce contexte, il 
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importe que les participants de marché veillent à une gestion 
appropriée de leurs risques, d’autant plus qu’ils tendent à 
développer leurs positions sur des produits complexes et/ou 
insuffi samment éprouvés. Cette vigilance est particulièrement 
requise pour leurs expositions aux risques sur les pays émergents, 
lesquelles se sont renforcées sous l’effet de l’abondance des 
liquidités, dans une quête de rendements élevés témoignant à 
l’évidence d’une moindre aversion au risque.

1|2 Secteur fi nancier

Le résultat net des principales banques françaises s’est accru 
au premier semestre de 2005, comme en Europe généralement, 
grâce à une forte hausse des volumes de fi nancement et une 
diminution du coût du risque. Cette bonne performance 
des établissements ne doit pas faire perdre de vue qu’elle a 
été obtenue, dans une large mesure, au prix d’une nouvelle 
compression des marges et d’une stagnation, voire d’une 
légère réduction, des ratios de solvabilité. Dans la mesure 
où, parallèlement, les prises de position des banques sur des
marchés saturés ou exposés à de fortes positions
concurrentielles, ou sur des segments plus rémunérés, se sont 
encore accrues, avec un certain relâchement de l’attention 
portée au risque, leur situation fi nancière pourrait se dégrader. 
Dans ce contexte, il est très important que les établissements 
s’assurent que leurs dispositifs de suivi garantissent une 
bonne maîtrise des développements en cours. Leurs ratios de 
solvabilité doivent, en outre, demeurer à des niveaux appropriés 
au maintien durable de leur solidité fi nancière.

Dans le secteur de l’assurance et de la réassurance, les 
conséquences fi nancières des cyclones Katrina et Rita n’ont pas 
encore été estimées avec précision, ce qui incite à la prudence, 
comme en atteste l’élargissement récent des primes de swap
de défaut subordonné (CDS) du secteur. Cependant, la solidité 
fi nancière du secteur ne devrait pas être menacée. 

Au plan des infrastructures, la concurrence entre bourses
elles-mêmes ou entre bourses et systèmes alternatifs 
s’est intensifi ée, ce qui tend à alimenter une baisse des 
tarifs ainsi que des efforts de diversifi cation géographique 
ou de l’offre de produits. Ces mouvements concernent 
principalement les agents du secteur privé fi nancier, mais 
les autorités publiques, les banques centrales notamment, 
sont attentives à ce qu’ils s’opèrent dans des conditions qui 
préservent ou renforcent la stabilité fi nancière. S’agissant 
des moyens de paiement, les conditions de lancement de 
Target 2 ont été confi rmées. Ce projet constituera à l’horizon
fi n 2007– début 2008 une nouvelle contribution de l’Eurosystème 
à l’intégration européenne. Des progrès ont été observés dans 

Ratios de solvabilité Tier One
(en %)

Pays Banques Ratio
Tier One au
30 juin 2004

Ratio
Tier One au 
30 juin 2005

Allemagne Deutsche Bank 9,4 9,1
Commerzbank 7,4 7,0
Hypovereinsbank 7,2 6,4

Benelux KBC Bank 9,4 9,6
Fortis Bank 7,8 7,4
ABN-Amro 8,3 9,6
ING Bank 7,7 7,2
Dexia 9,9 9,4

Espagne BBVA 8,0 7,7
SCH 8,1 7,4

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

Italie Unicredito 8,0 8,7
Sanpaolo IMI 7,7 7,9
Banca Intesa 8,3 7,8
Capitalia 6,6 6,7

Royaume-Uni HSBC 9,3 8,7
Barclays 7,7 7,6
Lloyds TSB 9,5 7,8
RBOS 8,1 6,6
HBOS 8,1 8,1

Suisse UBS 11,8 12,2
Crédit suisse 11,6 10,9

Source : données publiées par les établissements
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la mise en oeuvre de l’espace unique de paiements en euros 
(SEPA : Single European Payments Area) à l’horizon 2008, 
initiative qui est soutenue par l’Eurosystème et est également 
de toute première importance pour l’intégration fi nancière 
européenne. Des principes d’organisation d’un tel espace 
ont été défi nis à l’automne sous l’égide du conseil européen 
des paiements (EPC : European Payments Council), qui réunit 
les représentants des communautés bancaires concernées. 
Parallèlement, et afi n de clarifi er et renforcer ses exigences en 
matière de robustesse des systèmes de paiement d’importance 
systémique, l’Eurosystème a amorcé un processus de révision 
des normes de surveillance qui devrait aboutir en  2006, après 
une consultation publique.

Primes de CDS des assureurs
et réassureurs européens
(en points de base)
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2| ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

ET MARCHÉS

2|1 Déséquilibres macroéconomiques
 et fi nanciers des pays avancés

CROISSANCE SOLIDE MAIS REPRISE DE L’INFLATION

Après un léger ralentissement au second semestre de 2004, la 
croissance économique a dans l’ensemble été solide au début 
de 2005. Aux États-Unis, elle est demeurée dynamique, avec 
des rythmes de, respectivement, 0,9 %, 0,8 % et 0,9 % aux 
trois premiers trimestres et un acquis de 3,3 % pour l’année, 
et a été soutenue principalement par la consommation privée. 
Au Japon, la reprise, tirée par la demande intérieure, a été 
vigoureuse et s’est traduite par une croissance de 0,8 % au 
deuxième trimestre, après 1,4 % au trimestre précédent, 
portant l’acquis pour 2005 à 2,0 %. Le PIB de la zone euro a 
également progressé, mais de façon assez inégale entre États 
membres et globalement à un rythme inférieur à celui observé 
dans les autres zones : 0,3 % au deuxième trimestre, après 0,4 % 
au premier, l’acquis de croissance s’établissant pour l’année à 
seulement 1,0 %.

Les prévisionnistes jugent que ces bonnes performances 
devraient se poursuivre durant le restant de l’année. Ainsi, 
selon le Consensus Forecast d’octobre dernier, la croissance 
en 2005 serait légèrement supérieure à son potentiel tant au 
Japon, à 2,1 %, qu’aux États-Unis, à 3,5 %, malgré l’impact (qui 
devrait être assez modéré et de courte durée) des ouragans 
Katrina et Rita. Elle se situerait au-dessous de son potentiel 
dans la zone euro, à 1,3 %, mais avec une accélération au 
second semestre.

Les tensions infl ationnistes internes se sont accrues sous 
l’effet des chocs à la hausse survenus sur les prix des matières 
premières, et du pétrole en particulier : par exemple, 
61,2 dollars à fi n octobre pour le cours du baril de brut WTI,
contre 54,6 dollars au début de juin.

Au Japon, les pressions défl ationnistes ont à nouveau refl ué,
la variation sur un an des prix à la consommation
s’établissant à – 0,3 % en septembre 2005. La Banque du 
Japon prévoit d’ailleurs une sortie de la défl ation pour l’année 
2006, parallèlement à la résorption de l’écart de production
(output gap). Dans la zone euro, la hausse annuelle des prix 
à la consommation s’est établie au-dessus de 2 % depuis l’été
(2,5 % en octobre 2005), mais les résultats des coûts salariaux 
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unitaires au premier trimestre refl ètent une progression 
toujours modérée, à 1,7 % sur un an. Aux États-Unis, le 
glissement annuel des prix à la consommation s’est accéléré 
également, atteignant 4,7 % en septembre 2005. Néanmoins, 
hors alimentation et énergie, la progression annuelle des prix 
de détail a été à peu près stable, à 2,0 %. Il semble que les 
entreprises n’ont pas répercuté intégralement la hausse des 
prix des matières premières et ont comprimé leurs marges.

CONSÉQUENCES DE LA HAUSSE DU COURS DU PÉTROLE

Pour l’instant, les effets de second tour de la hausse du cours du 
pétrole, qui se manifestent à travers le processus de formation 
de salaires et des prix internes, sont encore relativement faibles, 
probablement grâce à une certaine modération des prix relatifs 
du pétrole encore inférieurs à leurs maximums historiques, à 
la forte crédibilité des politiques monétaires et à la réduction 
de la dépendance pétrolière des pays avancés.

Néanmoins, les estimations économétriques montrent 
qu’ils peuvent apparaître au-delà d’un certain seuil de prix 
et être importants à un horizon intermédiaire, en termes 
d’affaiblissement de la croissance et d’accélération de l’infl ation. 
À cet égard, le niveau élevé du cours du pétrole semble devoir 
se maintenir, comme l’indique la lecture des cours à terme : 
le contrat sur le baril de pétrole brut WTI arrivant à échéance 
en juin 2007 cotait à 61,0 dollars à la fi n octobre. En effet, 
les tensions actuelles du marché pétrolier pourraient bien 
durer car elles semblent caractériser un décalage persistant 
entre la vigueur de la demande, tirée en particulier par les 
consommations américaine et chinoise, et l’offre peu élastique 
en raison du sous-investissement qui a prévalu ces dernières 
années, notamment dans le secteur du raffi nage.

Les pressions infl ationnistes internes pourraient donc se 
renforcer s’il y avait concomitamment un ralentissement 
des gains de productivité et une accélération des hausses 
de salaires, comme cela paraît se dessiner aux États-Unis.
Dans une perspective de moyen terme, il convient de rester 
très vigilant afi n que les anticipations des agents économiques 
demeurent ancrées à des niveaux compatibles avec la
stabilité des prix et restent ainsi un facteur favorable à une 
croissance équilibrée.

ENDETTEMENT DU SECTEUR NON FINANCIER

L’endettement des sociétés non fi nancières, rapporté au 
PIB, a de nouveau diminué au Japon dans un contexte de 

Intensité énergétique des PIB
en parités de pouvoir d’achat
(en kg d’équivalent pétrole par dollar PPA constant)

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

Allemagne États-Unis France
Japon Royaume-Uni

1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000

Source : Banque mondiale

Endettement des sociétés non fi nancières
(en % du PIB)

40

45

50

55

60

80

90

100

110

120

T1
1999

T1
2000

T1
2001

T1
2002

T1
2003

T1
2004

Zone euro (échelle de gauche)

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

T1
2005

Sources : Système fédéral de réserve des État-Unis, Banque du Japon, 
Eurosystème

Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 7 • Novembre 2005 13



CHRONIQUE
Environnement international et marchés

croissance économique porteur, prolongeant la tendance à 
l’oeuvre depuis la fi n des années quatre-vingt-dix. Néanmoins, 
ce ratio demeure relativement élevé, à 81,2 % au deuxième 
trimestre de 2005. Aux États-Unis et dans la zone euro, le ratio 
a été à peu près stable, comme depuis le début de 2004, à, 
respectivement, 45,2 % (deuxième trimestre de 2005) et 57,9 %
(premier trimestre de 2005). Il y conserve un niveau supérieur 
à la moyenne de longue période. La situation américaine 
montre tout de même certains signes d’amélioration : 
modération des charges fi nancières, maintien d’une épargne 
nette positive. Les intérêts nets payés par les sociétés non 
fi nancières américaines, rapportés aux cash fl ows dégagés, ont 
ainsi atteint 9,6 % au deuxième trimestre de 2005, soit leur 
plus bas niveau depuis 1977. L’exemple français dans la zone 
euro fournit une image plus nuancée et révèle des disparités 
entre secteurs (cf. encadré 1).

S’agissant des ménages (particuliers et entrepreneurs 
individuels), au Royaume-Uni, où leur endettement rapporté 
au PIB est le plus élevé après celui des États-Unis, la 
progression de ce ratio s’est poursuivie. Elle a d’abord ralenti 
au premier trimestre de 2005, à 0,7 point de PIB seulement, 
contre 1,5 point par trimestre en moyenne sur la période
2002-2004, puis a accéléré au deuxième trimestre, à 1,6 point. 
Ces fl uctuations refl ètent l’infl uence de deux facteurs jouant 
en sens inverse. D’une part, les fl ux de crédits immobiliers des 
ménages britanniques ont diminué à la suite de la remontée 
des taux d’intérêt initiée par la Banque d’Angleterre à la 
fi n de 2003, et du ralentissement de la croissance des prix 
immobiliers qui en a résulté depuis la mi-2004. D’autre part, 
les pertes de revenu et les effets de richesse négatifs induits 
par le tassement du marché immobilier ont entraîné une 
décélération de la croissance de la consommation privée et du 
PIB au premier semestre de 2005, ce qui a conduit la Banque 
d’Angleterre à abaisser son taux repo de 25 points de base en 
août, à 4,5 %.

Aux États-Unis, l’endettement des ménages rapporté au PIB 
s’est également accru à 107,6 % au deuxième trimestre de 
2005. Cette progression refl ète essentiellement la hausse 
du poids des crédits hypothécaires aux particuliers dans le 
PIB, qui est passé de 59,9 % au premier trimestre de 2004 
à 64,3 % au deuxième trimestre de 2005. En outre, selon le 
Système fédéral de réserve, une bonne partie (entre un quart 
et la moitié) de la croissance des crédits hypothécaires sert 
à fi nancer des dépenses de consommation. Compte tenu de 
l’importance des emprunts à taux variables et des emprunts 
à remboursement de capital différé dans le total des prêts 
hypothécaires (63 % des nouvelles souscriptions au second 
semestre de 2004, selon une enquête conduite par la Mortgage
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Encadré 1

Situation fi nancière des entreprises en France

L’analyse des comptes fi nanciers trimestriels montre que, depuis 
la mi-2004, l’épargne brute des sociétés non fi nancières (SNF) a 
légèrement diminué, du fait principalement de la baisse de leur taux 
de marge, alors que leurs dépenses de formation brute de capital 
fi xe ont augmenté. Il en est résulté un recul modéré de leur taux 
d’autofi nancement (à moins de 80 % aux deux premiers trimestres 
de 2005, après 81,2 % en 2004 et 87,3 % en 2003) et une hausse 
de leur besoin de fi nancement.

Celui-ci a été essentiellement couvert par l’augmentation de leurs 
fl ux d’endettement. La progression de l’endettement s’opérant 
quasiment au même rythme que celle de la valeur ajoutée, le taux 
d’endettement calculé en faisant le rapport de ces deux variables 
a été pratiquement stable depuis le troisième trimestre de 2004. 
En revanche, l’encours de dette rapporté à l’épargne brute a 
fortement progressé pour retrouver un niveau proche de son dernier 
pic du troisième trimestre de 2002.

Les SNF ont fortement réduit leurs appels au marché des titres de 
dette, mais elles ont intensifi é leur recours à l’endettement bancaire. 
Cette évolution a été encouragée par un assouplissement quasi 
continuel des conditions d’octroi de prêts et par un resserrement 
des primes de risque exigées par les établissements de crédit dans 
un contexte de concurrence exacerbée entre réseaux prêteurs.

Sur la période récente, la qualité de la dette semble s’être dégradée. 
Les données FIBEN indiquent qu’à fi n juillet 2005, le nombre de 
défaillances d’entreprises, cumulé sur les sept premiers mois de 
l’année, a globalement progressé de 3,2 %, s’établissant à 29 665, 
contre 28 756 à fi n juillet 2004. Certes, le nombre des défaillances a 
sensiblement diminué dans l’industrie manufacturière (– 5,0 % sur 
un an), en particulier dans l’industrie automobile, à la faveur d’une 
diminution des charges fi nancières et d’une hausse sensible des 
résultats en 2004. Cependant, la hausse du nombre de défaillances a 
été particulièrement importante dans les secteurs de la construction 
et du commerce (respectivement 5,1 % et 6,2 % sur un an à fi n 
juillet 2005) et, à un degré moindre, dans celui des services aux 
particuliers (3,0 %).
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Bankers Association), une hausse sensible des taux d’intérêt 
suivie d’une baisse marquée des prix immobiliers pourrait 
provoquer des diffi cultés fi nancières chez les ménages les 
plus exposés. De façon localisée, on observe déjà des baisses 
de prix. 

Au Japon, l’endettement des ménages rapporté au PIB a 
diminué, à 65,0 % du PIB au deuxième trimestre de 2005, 
prolongeant le mouvement entamé depuis 2002, mais il reste 
élevé, notamment comparé au ratio atteint dans la zone 
euro. Les ménages de la zone euro connaissent en moyenne 
une situation plus équilibrée qu’ailleurs, même si leur ratio 
d’endettement a encore légèrement progressé, atteignant 
55,4 % au premier trimestre de 2005. À cet égard, il convient 
de souligner que, dans certains pays de la zone euro où les 
prix immobiliers ont fortement progressé ces dernières années, 
un infl échissement du marché du logement pourrait être 
préjudiciable à la consommation des ménages. Cette éventualité 
ne doit pas être négligée dans la mesure où, au deuxième 
trimestre, les banques de la zone euro ont en moyenne paru 
faire preuve d’un peu plus de modération dans leur politique 
d’offre de crédit, pour la première fois depuis le début de 2004 
(cf. enquête sur la distribution du crédit conduite par la Banque 
centrale européenne).

ABSENCE DE PROGRÈS

DANS LA CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES EXTERNES

Aux États-Unis, il n’y a pas eu de nouvelle dégradation du 
solde des transactions courantes, qui a été stable à un niveau 
élevé (– 6,3 % du PIB au deuxième trimestre de 2005).
La désépargne publique a certes diminué, à – 3,4 % du 
PIB au deuxième trimestre de 2005 (– 5,6 % au troisième 
trimestre de 2003), mais cette amélioration des fi nances 
publiques apparaît temporaire. Elle est liée à la forte hausse 
des profi ts des entreprises entre 2002 et 2004 et à un recul 
des dépenses hors défense et hors programmes sociaux, mais 
des facteurs externes devraient jouer en sens inverse. Ainsi, 
les ouragans Katrina et Rita devraient, à eux seuls, entraîner 
un alourdissement des dépenses publiques, à hauteur de 
0,5 % à 1,6 % du PIB pour l’année fi scale 2006. En outre, 
les perspectives budgétaires américaines à moyen terme 
sont assombries par l’accroissement des charges à prévoir 
pour fi nancer les réformes des programmes sociaux rendues 
nécessaires par le vieillissement de la population. 

Le défi cit courant américain trouve toujours sa contrepartie en 
termes de fi nancement principalement dans les fl ux d’épargne 
en provenance des pays asiatiques. Leur part dans les achats 
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nets de titres du Trésor américain effectués par les non-résidents 
est revenue de 58,5 % en août 2004 à 53,8 % en juillet 2005 1.
Cette diminution a été compensée par l’accélération des fl ux 
en provenance de pays exportateurs de pétrole. Néanmoins, 
un rééquilibrage des fl ux d’épargne mondiale est envisageable 
à terme puisque aussi bien plusieurs pays semblent vouloir 
s’acheminer vers une plus grande diversifi cation de leurs réserves 
de change, qui sont encore le plus souvent majoritairement 
libellées en dollars. Dans ces conditions, demeure le risque que 
la persistance d’un défi cit des transactions courantes élevé aux 
États-Unis fi nisse par entraîner des mouvements désordonnés 
sur les marchés fi nanciers et de change.

La résorption de ce défi cit ne peut résulter d’un simple 
ajustement des changes, comme tend à le montrer l’absence 
d’impact tangible sur les fl ux commerciaux de la baisse du taux de 
change effectif réel du dollar. Celui–ci a perdu 12,3 % par rapport 
à mai 2002, date à laquelle la monnaie américaine a amorcé un 
recul quasi continu jusqu’à ces derniers mois. Un rééquilibrage 
de la balance des transactions courantes américaine implique 
un effort d’épargne des ménages américains, mais leur taux 
d’épargne est redevenu négatif l’été dernier, à – 0,6 %, pour 
la première fois depuis octobre 2001. Cette correction requiert 
donc également une plus forte capacité d’absorption des 
partenaires commerciaux des États-Unis, et notamment une 
élévation du rythme de la croissance potentielle au Japon 
et en Europe. S’agissant des réformes structurelles qui sont 
nécessaires à cet égard, l’Union européenne continue d’être en 
retard par rapport aux objectifs fi xés par l’agenda de Lisbonne 
pour 2010, notamment en termes de taux d’emploi, de dépenses 
en recherche et développement et de productivité du travail. 
Certes, des mesures ont déjà été mises en œuvre dans ce sens, 
comme le plan Hartz IV pour le marché du travail allemand ou 
la réforme des retraites en France, mais elles sont insuffi santes. 
Enfi n, les réformes engagées en Chine, celle du régime des 
changes entre autres (cf. encadré 3), pourront également 
contribuer au rééquilibrage des comptes extérieurs américains 
qu’il faut considérer dans leur globalité.

1 Les données issues de l’enquête Treasury International Capital System sont à considérer 
avec précaution : elles ne sont pas exhaustives ; la répartition entre secteurs non-résidents et 
par zones géographiques est imprécise ; ces chiffres font l’objet de fréquentes révisions. Toutefois, 
elles présentent l’avantage d’être détaillées et disponibles rapidement. De plus, elles peuvent être 
interprétées en tendance.
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2|2 Évolutions des marchés fi nanciers

APPARENTE STABILITÉ, VOIRE REGAIN DE DYNAMISME

SUR CERTAINS SEGMENTS

Depuis le printemps 2005, les marchés fi nanciers ont continué 
d’évoluer avec une apparente sérénité. Les taux de rendement 
obligataires ont conservé des niveaux historiquement bas, de 
même que les spreads de crédit. Sur la plupart des marchés, 
les cours ont fl uctué dans des bandes assez étroites et leur 
volatilité est restée assez contenue, ceci malgré la multiplicité 
de chocs ayant affecté l’environnement économique et 
géopolitique international : poursuite de la hausse du prix 
du pétrole et d’autres matières premières, dégradation des 
notations de General Motors et de Ford, échec du référendum 
sur la constitution européenne, attentats terroristes à Londres, 
enlisement de la situation politique et militaire en Irak. 

La reprise des marchés boursiers, initiée à la fi n de 2004, s’est 
poursuivie, surtout en Europe et au Japon. Dans l’ensemble, 
cette dynamique a été sous-tendue par des anticipations de 
profi ts en hausse. Comme la hausse des cours s’est produite 
au même rythme que celle des anticipations, les PER (price
earning ratio) ont été quasiment inchangés sur la période. 
Au Japon, la reprise a été accentuée par l’accélération de la 
croissance économique. Aux États-Unis, elle a été plus mesurée, 
compte tenu des niveaux de valorisation déjà atteints et de PER 
sensiblement plus élevés que dans les autres grandes zones. Ces 
performances relativement bonnes ont facilité une reprise des 
introductions en bourse et des opérations de fusion-acquisition, 
notamment en Europe.

Par ailleurs, les bourses ont peu réagi à la présentation des 
premiers comptes consolidés des sociétés cotées en normes 
IFRS (International Financial Reporting Standards), ce qui tient 
sans doute à l’anticipation par les analystes des effets de la 
transposition. En outre, dans le cas français, il apparaît que les 
aspects des IFRS qui sont diffi ciles à appréhender, généralement 
liés à la juste valeur, ont été en pratique très peu utilisés par 
les groupes.

FRAGILITÉ DE CERTAINS FACTEURS DE SOUTIEN DES MARCHÉS

Sur les marchés de crédit américains et européens, les 
stratégies de recherche de rendement ont continué à soutenir 
la demande de titres obligataires privés, alors que l’offre a été 
contrainte par la poursuite du désendettement des entreprises 
non fi nancières et l’apparition de capacités de fi nancement 
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dans ce secteur. Pourtant, les fondamentaux, tels les taux de 
défaut, semblent avoir touché un minimum. Les épisodes 
récents de tension sur les marchés de crédit, en lien avec le 
déclassement des titres General Motors et Ford en catégorie 
spéculative en mai 2005, devraient inciter les investisseurs à 
une certaine prudence. Ainsi, un retournement à la hausse 
pourrait s’esquisser dans les prochains mois, favorisant un 
certain élargissement des spreads.

L’orientation actuelle des indices boursiers globaux recouvre 
des évolutions sectorielles particulièrement contrastées : par 
exemple, dans un contexte de fort renchérissement du pétrole, 
le sous-indice « entreprises pétrolières » du SP 500 a progressé 
de 69 % au cours des dix premiers mois de l’année alors que 
celui du secteur automobile a baissé de plus 39 % et celui des 
nouvelles technologies de 50 %. La taille des entreprises a 
également été un facteur discriminant. Ainsi en France, mais 
aussi ailleurs, la performance des petites capitalisations a été 
supérieure à celle des moyennes capitalisations et encore plus 
à celles des grandes capitalisations. Ce décalage parait refl éter 
une prise de risque accrue de la part des investisseurs, les petites 
valeurs comportant un risque de liquidité et une sensibilité 
aux fl uctuations de la croissance économique plus élevés. Elle 
correspond aussi à une multiplication des opérations à effet de 
levier (LBO) sur ce type de valeurs, alimentée par le recours 
accru à l’endettement dans un environnement de taux d’intérêt 
bas (cf. encadré 2).

Plus généralement, et au-delà de l’incidence des comportements 
conjoncturels, la valorisation des actifs fi nanciers bénéfi cie 
presque mécaniquement du soutien apporté par le maintien 
des taux d’intérêt à des niveaux historiquement faibles, même 
aux États-Unis, où un certain redressement s’est amorcé.
Or, au plan macroéconomique, la persistance de déséquilibres 
de paiements courants et l’accumulation sans précédent des 
réserves de changes en dollars exposent toujours l’économie 
mondiale au risque d’un nouvel affaiblissement du dollar et/ou 
d’une remontée brutale des taux d’intérêt à long terme.

En outre, sur les marchés à terme du pétrole, l’évolution haussière 
des cours s’est produite de façon assez heurtée depuis le début 
de 2005. La comparaison du prix à terme et du prix au comptant 
montre des hiérarchies disparates selon le type de produits (brut 
ou raffi né). De plus, en temps normal, le prix à terme est inférieur 
au prix au comptant en raison de la préférence des acheteurs 
pour une livraison immédiate (situation de déport). Tel n’est plus 
le cas depuis quelques mois au moins sur le compartiment du 
brut. Ce paysage atypique traduit une incertitude accrue quant 
aux perspectives de prix pour les mois à venir, avec néanmoins 
un biais plutôt haussier.
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Encadré 2

Les risques liés à la forte progression des opérations à effet de levier en Europe

Le volume des opérations à effet de levier dites LBO (Leveraged-Buy-Out) a presque doublé au cours des deux dernières années 
en Europe. Lors de l’acquisition d’une entreprise par LBO, le montage comporte une part de fonds propres, apportée par un ou 
plusieurs fonds de LBO, une part de dette de premier rang (senior), généralement fournie par des banques sous forme de prêt 
syndiqué et une part de dette subordonnée, sous forme de prêt mezzanine ou d’obligations à haut rendement. Le cash fl ow dégagé 
par l’entreprise cible permet de rembourser les prêteurs dans l’ordre de séniorité puis revient ensuite aux actionnaires (les fonds
de LBO) sous forme de dividendes, l’objectif pour ces derniers étant in fi ne de dénouer l’opération soit par introduction en bourse 
soit par cession. Le dynamisme des transactions observé sur la période récente a été favorisé par la contribution croissante des
liquidités apportées par les prêteurs bancaires et non bancaires dans des conditions peu chères et très souples.

L’utilisation d’une part substantielle de dette pour fi nancer l’acquisition permet d’accroître le rendement fi nancier des 
investisseurs en fonds propres, rapporté à leur mise initiale, mais pourrait également fragiliser le montage, voire compromettre
le remboursement intégral des prêteurs si la rentabilité de la cible apparaissait insuffi sante. On constate ainsi : 

• une augmentation de l’effet de levier des opérations, la dette nécessitant un nombre croissant d’années d’excédent brut 
d’exploitation des entreprises cibles pour être remboursée, une diminution de la part des fonds propres dans les modalités
de fi nancement, et une augmentation concomitante de la part de la dette ;
• une baisse sensible des marges de crédit sur les prêts bancaires syndiqués dans le cadre d’opérations de LBO, et plus 
généralement des primes de risque sur le fi nancement mezzanine et les obligations à haut rendement ;
• l’apparition de montages dont les clauses juridiques aboutissent à une balance des risques déséquilibrée au détriment des 
prêteurs, comme des remontées de dividendes très rapides en provenance de la cible, couvrant quelquefois intégralement 
voire davantage la mise initiale des fonds de LBO, et ceci avant même que les prêteurs ne soient remboursés (cf. l’exemple 
du LBO sur Kabel Deutschland).

Dans un tel contexte où les montages deviennent plus risqués et la protection des prêteurs plus ténue, il faut souligner 
que le test de rentabilité des entreprises cibles est souvent retardé : les durées de fi nancement s’allongent ; la dette, 
traditionnellement amortissable, est dans certains montages remboursable in fi ne ; la part des LBO secondaires, où les 
fonds de LBO se cèdent entre eux des entreprises à des prix et/ou des effets de levier croissants, augmente (33 % des 
volumes de LBO en 2004, contre 23 % en 2003 et seulement 7 % en 2001). 

Au total, en cas de rentabilité insuffi sante des cibles, le marché pourrait traverser une crise, comme à la fi n des années 
quatre-vingt aux États-Unis, où la surchauffe du marché (illustrée par l’exemple emblématique de la méga LBO de KKR sur 
RJR Nabisco pour 31 milliards de dollars) avait conduit à une augmentation des créances douteuses, une dégradation de 
la qualité de crédit des entreprises et des pertes pour les fonds de LBO. Certes, les conséquences d’un tel scénario sont
a priori limitées du fait de la taille modeste du marché des LBO (8 % du montant des prêts syndiqués et 4 % des encours de 
gestion collective en Europe). Cependant, les interdépendances croissantes avec les autres marchés fi nanciers pourraient 
avoir un effet amplifi cateur. Outre le lien étroit avec le secteur bancaire, les répercussions d’une crise des LBO pourraient 
s’étendre aux marchés boursiers (notamment aux valeurs de capitalisation moyenne dont les valorisations ont été soutenues 
par les LBO depuis le début de l’année), aux marchés obligataires (notamment aux obligations à haut rendement), et plus 
spécifi quement aux secteurs de la gestion alternative (les hedge funds étant apporteurs de dette subordonnée ou de fonds 
propres) et de la fi nance structurée (les montages de CDO permettant l’apport de dette senior). 

Effet de levier des LBO en Europe
(Ratios en années d’excédent brut d’exploitation – EBE)
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DÉCALAGE DES TAUX D’INTÉRÊT À LONG TERME

PAR RAPPORT À LEURS DÉTERMINANTS TRADITIONNELS

Pour l’instant, les marchés de taux à long terme sont demeurés 
bien orientés dans l’ensemble. Alors même que la politique 
monétaire américaine a entamé une phase de resserrement depuis
juin 2004, les taux de rendement des titres d’État aux États-Unis 
ont été relativement stables, ce qui a induit un aplatissement 
signifi catif de la courbe et l’écrasement des primes de terme 
(écart entre le taux des titres à long terme et celui des titres 
d’échéance plus courte). Une telle confi guration pourrait être 
favorisée par la crédibilité acquise par les banques centrales 
dans la lutte contre l’infl ation. Néanmoins, d’autres facteurs 
paraissent devoir être pris en compte.

Notamment, en Europe, l’assujettissement des fonds de pension 
des entreprises cotées aux IFRS depuis le 1er janvier 2005 
pourrait les inciter à acheter des obligations à long terme, voire 
à très long terme, afi n de rapprocher le plus possible la duration 
de leur actif de celle de leur passif 2. D’ores et déjà, on observe 
une demande accrue sur la partie longue de la courbe des taux, 
alors que l’offre obligataire reste plutôt concentrée sur la partie 
courte et médiane de la courbe, les émissions à 30 ans voire à 
50 ans étant encore rares et les encours correspondants limités. 
Il peut en résulter des situations d’inversion de la courbe des 
rendements, comme cela a été observé au Royaume-Uni sur la 
période récente.

En outre, le mouvement général d’affaiblissement des taux tend 
à conduire l’acheteur d’obligations (le prêteur) à surpayer le 
titre pour avoir un rendement garanti de son placement sur 
longue période, alors que traditionnellement c’est l’émetteur 
d’obligations (l’emprunteur) qui paie une prime pour garantir 
son taux de fi nancement. Cette hypothèse d’un renversement 
du pouvoir de négociation plus favorable à l’emprunteur 
qu’au prêteur est corroborée par la tendance récente à 
l’assouplissement des conditions d’octroi du crédit bancaire 
(cf. encadré 5) et en particulier à la compression de marges de 
crédit dans le cadre des montages de LBO.

Dans ce contexte, l’actuelle confi guration des taux d’intérêt 
paraît fragile. Aux États-Unis, les taux d’intérêt à long terme 
sont toujours  sensiblement plus faibles que ce que la croissance 
du PIB devrait induire, notamment aux États-Unis. En outre, 
les précédentes phases de renchérissement prononcé du 
pétrole ont coïncidé avec une remontée des taux d’intérêt 

2 Ces normes les contraignent à comptabiliser leurs engagements en valeur de marché. Les 
méthodes d’évaluation des engagements des sociétés d’assurance sont en cours de discussion. 
Au plan prudentiel, le projet de directive sur l’assurance (Solvabilité II) devrait également  amener 
les assureurs à modifi er leur gestion actif/passif.
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nominaux. Par exemple, lors des chocs pétroliers des années
soixante-dix et quatre-vingt, les taux à long terme s’étaient 
nettement tendus sous l’infl uence d’un accroissement des 
anticipations infl ationnistes, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui.

NÉCESSITÉ D’UNE BONNE GESTION DES RISQUES

Au total, la question se pose du maintien durable des taux 
d’intérêt autour des niveaux relativement bas qu’ils ont atteint. 
Quelques exemples dans l’histoire des marchés fi nanciers 
invitent à être prudent avant de considérer qu’on est confronté 
à une situation tout à fait nouvelle qui invaliderait les cadres 
d’analyse traditionnels : éclatement de la bulle Internet qui 
a montré l’insoutenabilité des valorisations anormalement 
élevées des entreprises de ce secteur, correction rapide des 
excès de volatilité qu’avait entraînés l’affaire Enron. En outre, 
cette confi guration des taux d’intérêt est rare, mais pas inédite.
Aux États-Unis, au début des années soixante déjà, les taux à 
long terme avaient été stables à des niveaux très bas pendant 
quelques années, alors même que le Système fédéral de réserve 
resserrait continûment sa politique monétaire. Ils avaient fi ni par 
remonter rapidement après l’inversion de la courbe des taux. 

À l’instar de ce qui s’est déjà esquissé aux États-Unis, l’hypothèse 
d’une remontée des taux d’intérêt doit rester présente à l’esprit 
en raison de ses implications potentielles. Une hausse des taux 
entraînerait presque mécaniquement une baisse de la valeur 
de nombre d’actifs fi nanciers : les obligations bien sûr, mais 
aussi les actions et les dérivés de crédit. Il importe donc que 
les acteurs fi nanciers veillent à une gestion appropriée du 
risque. Face à la complexité accrue des instruments et des 
situations, il s’agit de combiner plusieurs approches : calcul 
de valeurs en risque (Value-at-Risk), évaluation de scénarios 
de crise (stress tests), intégration des événements extrêmes, de 
faible probabilité d’occurrence et d’ampleur très importante 
(par exemple, un assèchement de la liquidité des marchés).

Une telle multiplicité d’outils est nécessaire pour bien prendre 
en compte un environnement réglementaire et fi nancier en 
profonde mutation.

• Les évolutions tant comptables que prudentielles en cours 
peuvent perturber ou brouiller temporairement l’analyse 
des investisseurs, d’autant qu’elles ne sont pas forcément 
stabilisées.

• La forte progression des montants notionnels des produits 
dérivés de gré à gré, à travers notamment l’essor  de nouveaux 
produits complexes structurés et de faible liquidité (CDO, parts 

Volatilité boursière et PER du SP 500
 (en %)

2002 200420032000 20052001
10

20

30

40

50

60

70

80

5

10

15

20

25

30

35

40

PER (échelle de gauche)
Volatilité implicite (échelle de droite)

Source : Bloomberg ; calculs : Banque de France

Taux des Fed Funds
et des obligations d’État américaines à 10 ans
(moyenne mensuelle, en %)

1970 198019751960 19851965
0

5

10

15

20

Fed Funds Taux 10 ans

2000 20051990 1995

Source : Système fédéral de réserve des États-Unis

Montants notionnels des produits dérivés
de gré à gré (hors dérivés de crédit)
(en milliards de dollars)

Juin
2001

Juin
2002

Déc.Juin
2000

Déc.Déc.
0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

Contrats sur taux de change
Contrats sur taux d'intérêt
Contrats sur actions
Contrats sur matières premières
Autres

Juin
2003

Juin
2004

Déc. Déc.

Source : BRI

22 Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 7 • Novembre 2005



CHRONIQUE
Environnement international et marchés

de hedge funds), renforce les risques de modèle, de liquidité 
et opérationnel, qui sont des paramètres signifi catifs pour 
la valorisation et le bon fonctionnement de ces segments
de marché.

• L’implication croissante d’acteurs non bancaires, non 
régulés ou moins transparents que les établissements de 
crédit, dans les transferts de risque et des montages fi nanciers 
opaques (tels ceux qui avaient été développés par Parmalat 
et Enron dans des centres off shore), si elle peut permettre 
une meilleure dispersion des risques, n’en complique pas 
moins l’identifi cation du détenteur fi nal du risque, le suivi 
des marchés et la nécessaire coordination des intervenants 
en cas de crise.

Dans cette perspective, les réfl exions visant à s’assurer que la 
gestion du risque s’adapte correctement à l’essor des produits 
complexes et aux mutations du secteur fi nancier, qu’elles 
émanent de professionnels (Counterparty Risk Management 
Policy Group, composé de représentants de banques privées 
américaines, cf. 3|1) ou d’institutions internationales (Forum 
de Stabilité Financière, Commission européenne) sont à 
encourager et devraient retenir toute l’attention des acteurs 
de marché.

2|3 Risques des pays émergents

NOUVELLE AMÉLIORATION DES FONDAMENTAUX

ET DES CONDITIONS DE FINANCEMENT

Depuis le début de 2005, la croissance économique est restée 
très soutenue en Chine et en Inde. Elle a quelque peu ralenti 
dans les autres pays émergents d’Asie et d’Amérique latine, 
mais dans l’ensemble, les prévisions de croissance du FMI pour 
2005 sont optimistes : 7 % pour l’Asie émergente et de l’ordre 
de 4 % pour l’Amérique latine.

L’infl ation est demeurée contenue dans les pays émergents, 
malgré le contexte de forte croissance, l’élévation du prix du 
pétrole et, notamment en Asie, l’accumulation de liquidités 
induite par les politiques de change. Elle a cependant accéléré 
en Argentine et en Russie.

La situation des fi nances publiques s’est assainie : réduction 
des défi cits publics au Brésil et en Turquie, apparition de 
surplus primaires en Russie, efforts d’une meilleure gestion 
de la dette publique par un allongement des maturités au 
Brésil et au Pérou. 
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Les comptes extérieurs se sont redressés. La plupart des pays 
qui affi chaient des balances courantes défi citaires, comme le 
Brésil par exemple, sont aujourd’hui en excédent. La substitution 
de la dette locale à la dette externe, liée au développement 
des marchés fi nanciers locaux, tend à réduire la dépendance 
extérieure, qui est le « péché originel » de nombreux pays 
émergents. Cette évolution va de pair avec une exigence accrue 
de transparence de la part des émetteurs.

Prenant en compte l’ensemble de ces facteurs, la notation de 
plusieurs pays a été revue à la hausse au cours des trois derniers 
mois (Argentine, Chine, République Tchèque, Hong-Kong, Corée, 
Russie, Afrique du Sud et Venezuela) et parallèlement, il n’y a 
pas eu de révision à la baisse. Refl ets de la bonne perception 
par le marché de la qualité de crédit des pays émergents, les 
primes de risques sur les emprunts obligataires souverains ont 
de nouveau baissé, indépendamment de l’évolution des taux 
d’intérêt à long terme américains. 

Au total, les pays émergents ont continué de recourir largement 
aux fi nancements externes. Globalement, les fl ux obligataires 
se sont légèrement tassés, mais les émissions obligataires 
souveraines et privées en monnaie locale sur les marchés 
internationaux ont nettement augmenté dans plusieurs pays 
(Brésil, Chine, Colombie, Afrique du Sud). Ainsi, au début 
de juillet 2005, les émetteurs publics émergents avaient déjà 
fi nancé plus des trois quarts, voire la totalité, de leur besoin 
annuel de fi nancement (Brésil, Uruguay et Venezuela). Les 
émissions d’actions ont été soutenues par de très bonnes 
performances boursières dans la plupart des pays émergents, 
surtout en Amérique latine.

Il faut toutefois souligner que cette relative facilité à trouver des 
fi nancements a été favorisée par l’abondance des liquidités au 
plan mondial, la quête de rendements élevés des investisseurs 
internationaux et une certaine réduction de leur aversion au 
risque, occultant probablement la montée des risques dans la 
zone émergente.

MONTÉE DES RISQUES

Tout d’abord, la poursuite du renchérissement du pétrole pose 
de nouveaux défi s. En Asie, région largement importatrice de 
pétrole, la hausse quasi continue des cours du pétrole produit 
trois effets. En premier lieu, elle entraîne une augmentation 
de la facture pétrolière détériorant les comptes externes, 
d’autant plus que les exportations du secteur des technologies 
de l’information et de la communication ont connu un léger 
ralentissement au premier semestre de 2005. En second lieu, 
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elle pèse sur les fi nances publiques et entraîne une dégradation 
des soldes budgétaires dans les pays où des mécanismes de 
subventions pétrolières sont en place (Indonésie, Malaisie). 
Enfi n, elle accroît les pressions infl ationnistes. C’est dans ce 
contexte que des tensions sur le change sont apparues en 
Indonésie à la fi n d’août dernier, la roupie indonésienne s’étant 
dépréciée de plus de 10 % en deux semaines. Le resserrement 
de la politique monétaire a alors permis d’apaiser rapidement 
les inquiétudes des marchés. Les Philippines, compte tenu du 
niveau élevé de leur dette publique (plus de 100 % du PIB) et 
des besoins de fi nancement externes (estimés à 12 milliards de 
dollars en 2004), sont également un autre pays à risque.

S’agissant des pays exportateurs nets de pétrole (pays du Moyen 
Orient, Russie, Mexique, Venezuela), leurs comptes externes 
dégagent d’ores et déjà des excédents grâce au renchérissement 
du pétrole, mais la croissance de leur demande intérieure est 
susceptible d’alimenter des tensions infl ationnistes.

En défi nitive, que les pays émergents soient producteurs et/ou 
importateurs de pétrole, ils sont tous très exposés au risque 
d’une accentuation des tensions infl ationnistes. À moyen terme, 
le mouvement de resserrement des politiques monétaires, 
déjà entamé dans certains pays (Indonésie, Thaïlande, Chili), 
pourrait donc se poursuivre.

Par ailleurs, les pays émergents demeurent exposés aux 
fl uctuations des taux d’intérêt américains et du dollar.
Une certaine fl exibilité a été introduite dans les mécanismes 
de change en Chine, sans effet notable cependant sur les
marchés (cf. encadré 3). Si la hausse des taux d’intérêt aux 
États-Unis devait s’accentuer, il en résulterait un alourdissement 
du service de la dette et une détérioration des conditions 
de fi nancement des pays émergents les plus endettés, ceux 
d’Amérique latine notamment. 

La vive croissance du crédit bancaire au secteur privé dans 
toutes les zones émergentes, mais tout particulièrement 
en Europe, et le niveau d’ores et déjà élevé atteint par 
l’endettement bancaire du secteur privé en Asie (77 % du PIB 
en 2004, contre 38 % et 31 % en Europe et Amérique latine 
respectivement, selon le FMI) pourraient affecter à terme la 
solidité des secteurs bancaires, lesquels, comme le souligne 
le FMI, affi chent encore des faiblesses en matière d’analyse 
du risque.

Enfi n, les tensions politiques, qui se sont manifestées ces 
derniers mois dans certains pays (Philippines, Brésil, Venezuela), 
rappellent qu’un risque politique existe encore, de nature à 
réduire la confi ance dans plusieurs économies émergentes.

Prix intérieur des produits pétroliers
dans les pays émergents
Variation entre décembre 2003 et juin 2005
(en %)
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Encadré 3

Implications de la réforme du régime de change chinois

Depuis la réforme annoncée le 21 juillet 2005 par la People’s Bank of China, le taux de change du renminbi n’est plus fi xe 
par rapport au dollar américain, mais en fl ottement géré par référence à un panier de monnaies. La composition exacte de 
ce panier n’a pas été révélée 1. Simultanément, le renminbi a été réévalué de 2,05 % contre le dollar, son cours passant 
de 8,2765 à 8,11 yuans pour un dollar.

Au cours d’une même journée, le cours du renminbi contre dollar reste encore contraint dans une bande de fl uctuations 
étroite, limitée à ± 0,3 % autour du cours de clôture de la veille. En revanche, la marge de fl uctuation admissible du renminbi
contre les autres devises a été élargie de 1 % à 1,5 % le 21 juillet, puis à nouveau de 1,5 % à 3 % en septembre 2005, 
ce qui facilite la gestion quotidienne des changes pour les autorités chinoises. Cette dernière mesure laisse à penser que 
le dollar est resté de facto la monnaie d’ancrage prépondérante pour le renminbi, en dépit de la référence offi cielle à un 
panier de monnaies.

Ainsi, malgré la réforme, la parité du renminbi vis-à-vis du dollar américain est demeurée très stable : elle a évolué dans 
une bande de fl uctuations très étroite,  de 0,32 %, du 21 juillet au 30 octobre 2005. D’ailleurs, la réforme laisse toute latitude
aux autorités chinoises pour ajuster le cours du change.

La réaction sur les marchés de change à terme a été faible. L’annonce de la réévaluation a provoqué, dans un premier 
temps, une appréciation des taux à terme parallèle à celle du marché au comptant. Cependant, les cours à terme sont 
rapidement revenus vers leurs niveaux antérieurs, voire au-delà pour le cours à deux ans, à 7,60 yuans pour un dollar contre 
7,49 avant la réforme. Ce paradoxe montre que les marchés s’attendaient à une réforme conduisant à une réévaluation 
plus importante puis ont révisé leur jugement.

La réforme du régime de change chinois, qui était souhaitée par les pays du G 7, a été bien accueillie, en particulier parce 
qu’une fl exibilité accrue des systèmes de change en Asie est vue comme l’une des composantes d’un processus de 
rééquilibrage des déséquilibres de paiements courants mondiaux. 

Cependant, l’ampleur modeste de la réévaluation de 2 % n’est pas de nature à affecter sensiblement les fl ux d’échanges 
commerciaux entre la Chine et les États-Unis. Ainsi, le défi cit commercial américain ne devrait en être que très peu réduit, 
toutes choses étant égales par ailleurs.

Le 21 juillet également, la Malaisie a annoncé une réforme de son régime de change analogue à celle du régime chinois, 
passant d’une parité fi xe de sa monnaie avec le dollar américain à un fl ottement géré en référence à un panier de monnaies, 
dont le contenu n’a pas été non plus révélé. Le ringgit malais a été également réévalué, de 0,5 % contre le dollar. Au total, 
la plupart des monnaies asiatiques se sont aussi appréciées ce jour-là, mais cette réaction a été de courte durée.

1  Quelques précisions ont néanmoins été communiquées par les banques centrales en août et septembre.
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3| SECTEUR FINANCIER

3|1 Situation des institutions fi nancières

SECTEUR BANCAIRE

L’entrée en vigueur des normes IFRS au premier semestre 
de 2005 a introduit des éléments de variation spécifi ques qui 
rendent délicate l’analyse des comptes des banques françaises et 
européennes (cf. encadré 4). À ce titre, il convient de souligner 
que la présentation des évolutions sur base annuelle pour ce 
premier semestre a revêtu une certaine hétérogénéité entre 
établissements 3.

En dépit de cette réserve relative aux facteurs comptables, on 
peut considérer que les tendances constatées sur l’année 2004 
se sont poursuivies voire amplifi ées. Le résultat net des 
principales banques européennes s’est accru de 16 % en 
moyenne sur un an, grâce à une forte hausse des volumes de 
fi nancement, notamment au profi t des ménages, obtenue au 
prix d’une nouvelle compression des marges. La diminution du 
coût du risque (– 15 %) y a également contribué, les groupes 
britanniques faisant exception à cet égard. 

En France, le resserrement des marges sur les activités 
les plus courantes avec les particuliers et les entreprises 
s’est poursuivi. Parallèlement, les prises de position sur des 
segments de marché étroits et potentiellement soumis au 
risque d’illiquidité se sont accrues. Comme la Banque de France 
et la Commission bancaire l’ont déjà souligné, il importe donc 
que les établissements s’assurent de l’évaluation correcte 
et de la maîtrise de leurs risques. Cette vigilance s’impose 
d’autant plus que la faiblesse des « amortisseurs » fi nanciers 
des banques persiste à travers la baisse continue des niveaux 
de provisionnement, l’accroissement insuffi sant des fonds 
propres, et une stagnation, voire une légère réduction des ratios 
de solvabilité.

Forte progression des résultats des grandes banques françaises
au premier semestre de 2005

Les établissements bancaires français ont bénéfi cié d’un contexte 
macroéconomique porteur, moins dynamique cependant en 
France et en Europe qu’au plan mondial. La situation des 
marchés a également produit un effet relativement positif, 

3 Toutes les normes IFRS y compris IAS 32-39 et IFRS 4 sont communément appliquées depuis 
le 1er janvier 2005, mais leur application rétroactive en 2004 est laissée à la libre appréciation 
de chaque groupe selon l’option prévue par la norme IFRS 1.
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avec une performance solide de la bourse au premier semestre 
(hausse de 11,6 % pour le CAC 40 contre 7,4 % sur l’ensemble 
de 2004). Au total, malgré certaines confi gurations de marché 
un peu moins favorables — aplatissement de la courbe des taux, 
remontée du dollar ou progression des cours du pétrole —, 
les résultats du premier semestre de 2005 se sont inscrits à la 
hausse, dans le prolongement de la tendance de l’année 2004. 
Les banques françaises ont ainsi affi ché des résultats nets en 
très forte progression (de 30 % environ par rapport au premier 
semestre de 2004), sous l’effet conjoint d’une nouvelle réduction 
des charges (avec en particulier une baisse du coût du risque 
de 37 %) et de la croissance des revenus d’exploitation due à 
la hausse des volumes d’activité 4 (PNB en hausse de plus de 
9 %). Le maintien de revenus élevés dans les services fi nanciers 
spécialisés et le réseau à l’international, conjugué à l’essor des 
activités de gestion d’actifs et à la reprise de certaines activités 
de banque de fi nancement et d’investissement, a permis de 
compenser un moindre dynamisme des revenus tirés de la 
banque de détail sur le marché national ou de certaines activités 
de banque de gros (négociation, produits obligataires).

Baisse de la contribution de la banque de détail au profi t des autres métiers

L’activité de banque de détail 5 est demeurée une composante 
majeure du produit net bancaire (PNB) des banques françaises, 
mais sa part a baissé de deux points par rapport au premier 
semestre de 2004, à 52 %. En effet, la croissance du PNB de 
l’activité de banque de détail a été moins rapide (4,2 % en 
moyenne en France, 6,8 % globalement) que celle du PNB 
toutes activités confondues, de 9,5 %. En outre, les marges 
d’intermédiation sur les activités de détail ont de nouveau 
diminué. Les concours aux ménages ont continué d’augmenter à 
un rythme annuel supérieur à 9 % 6, comme depuis juillet 2004, 
mais cette progression record s’est effectuée au détriment des 
marges, en particulier dans le secteur très concurrentiel du 
crédit à l’habitat. Le resserrement des marges a été en partie 
atténué par l’incidence positive de la bonne tenue des comptes 
à vue et des comptes sur livret.

Les revenus provenant des métiers de gestion d’actifs ont 
progressé de plus de 10 % en moyenne, en particulier dans le 
domaine de la gestion privée, où la collecte a plus que doublé 
sur un an. En dehors des effets d’une bonne orientation des 
marchés, les établissements français ont recueilli les fruits 

4 Hausse des risques pondérés de 12,7 % à la Société générale entre juin 2004 et juin 2005,
à 234,4 milliards d’euros, et de 12 %  entre décembre 2004 à juin 2005, à 363 milliards pour 
BNP Paribas
5 Analyse menée à partir des données publiées par les groupes Société générale, BNP Paribas 
et Crédit agricole
6 Source : Statistiques de crédit publiées par la Banque de France
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de leurs efforts de restructuration et de diversifi cation des 
revenus sur des produits innovants (gestion alternative et 
fonds structurés 7) et des créneaux géographiques porteurs (en 
particulier en Asie).

Les revenus de la banque de fi nancement ont en général 
progressé sensiblement, les groupes français bénéfi ciant de 
leur position de leader dans certains fi nancement spécialisés 
(négoce de pétrole, fi nancement de projet, crédits spécialisés, 
etc.), alors que ceux des activités de négociation ou sur produits 
obligataires ont globalement reculé et que les activités de 
dérivés actions enregistraient des résultats contrastés selon les 
groupes. Au total, le PNB réalisé dans la banque de fi nancement 
et d’investissement a augmenté de plus de 13 % en moyenne 
pour les trois principaux groupes par rapport au premier 
semestre de 2004, le résultat brut d’exploitation de 25 % et le 
résultat d’exploitation de 36 %.

Faiblesse persistante du coût du risque 

En France, la baisse du coût immédiat du risque (somme 
des dotations pour dépréciation de créances, des pertes sur 
créances irrécouvrables et des dotations pour risques et
charges) s’est poursuivie en dépit du regain d’activité. 
Cette évolution a vraisemblablement été renforcée par 
l’application des nouvelles normes comptables, d’après 
les simulations publiées par les grands groupes français et 
effectuées à partir des données arrêtées au 31 décembre 2004. 
La vigueur de la croissance économique mondiale y 
a probablement également contribué. Par ailleurs, les 
établissements ont élargi l’emploi des nouvelles techniques 
de réduction des risques (dérivés de crédit). 

La baisse a été variable selon les métiers et a été particulièrement 
concentrée sur le segment de la banque de fi nancement et 
d’investissement. À cet égard, il convient de rester prudent. 
Les résultats des défaillances d’entreprises publiés par la 
Banque de France sur les sept premiers mois de l’année font 
état d’une certaine hausse (cf. encadré 1) et les prévisions de 
la société d’assurance-crédit Euler Hermès SFAC indiquent que 
les défaillances d’entreprises devraient s’accroître d’environ 
5 % sur l’ensemble de 2005.

Nécessité pour les banques de privilégier le niveau des fonds propres 
par rapport à leur rendement

La recherche de rendements des fonds propres (RoE : Return 
on Equity) élevés, réponse aux exigences de rémunération des 

7 Les produits structurés, en particulier les CDO, ont constitué 55 % de la collecte pour la 
Société générale et 14 % pour BNP Paribas.
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actionnaires à court terme, ne doit pas se faire au détriment de 
la maîtrise des risques et de la solidité fi nancière qui bénéfi cient 
aux mêmes actionnaires à moyen terme. En particulier, elle ne 
doit pas conduire à une réduction des niveaux de solvabilité via
la stagnation ou la baisse des fonds propres de base (Tier One),
constitués du capital social et des réserves, dont le montant 
est une garantie de développement pérenne des activités 
bancaires.

Les ROE des banques françaises avaient atteint en 2004 des 
niveaux comparables à ceux de leurs homologues européens. 
Depuis janvier 2005, les cours des actions des banques 
françaises ont augmenté de plus de 20 %, soit un taux de 
progression légèrement supérieur à celui de l’indice bancaire 
européen.

À l’inverse des ROE, les ratios de solvabilité Tier One des 
établissements français se sont légèrement dégradés, en 
grande partie à cause de l’augmentation sensible des risques 
pondérés.

La bonne évolution des indicateurs de ROE et des perspectives 
de profi t à court terme dans un environnement général de 
faible coût du risque explique pour une large part que les 

Ratios de solvabilité Tier One
(en %)

Pays Banques Ratio Tier One
au 30 juin 2004

Ratio Tier One
au 30 juin 2005

Allemagne Deutsche Bank 9,4 9,1
Commerzbank 7,4 7,0
Hypovereinsbank 7,2 6,4

Benelux KBC Bank 9,4 9,6
Fortis Bank 7,8 7,4
ABN-Amro 8,3 9,6
ING Bank 7,7 7,2
Dexia 9,9 9,4

Espagne BBVA 8,0 7,7
SCH 8,1 7,4

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

Italie Unicredito 8,0 8,7
Sanpaolo IMI 7,7 7,9
Banca Intesa 8,3 7,8
Capitalia 6,6 6,7

Royaume-Uni HSBC 9,3 8,7
Barclays 7,7 7,6
Lloyds TSB 9,5 7,8
RBOS 8,1 6,6
HBOS 8,1 8,1

Suisse UBS 11,8 12,2

Crédit suisse 11,6 10,9

Source : Données publiées par les établissements
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Encadré 4

Impact des normes IFRS sur les comptes des banques françaises

Les banques françaises, qui appliquent les IFRS depuis le 1er janvier 2005, ont communiqué des informations sur les 
résultats de la première application de ces normes en mars ou avril 2005, généralement de façon détaillée, avec dans 
certains cas des données auditées. Elles ont ainsi rendu public l’impact des IFRS sur leur ratio Tier One et ont publié des 
données IFRS en les segmentant par activité/métier. Elles ont appliqué le régime particulier ou « carve out » prévu par la 
Commission européenne pour le traitement par la norme IAS 39 des opérations de macro-couverture, ce qui leur a permis 
notamment de maintenir la couverture des risques de taux liée aux dépôts de la clientèle, et ont fourni des informations 
détaillées pour expliquer leur choix. 

En général, l’application des IFRS a entraîné une augmentation des totaux de bilan. Cette évolution se retrouve au niveau 
européen.

À l’actif du bilan, l’augmentation, au niveau français comme européen, est principalement due à l’évaluation en 
juste valeur de certains instruments fi nanciers calculés au coût amorti en normes françaises (par l’extériorisation de
plus-values latentes sur instruments fi nanciers disponibles à la vente). L’augmentation des créances d’impôts différées a 
contribué dans une moindre mesure à cette augmentation de l’actif. Par ailleurs, les banques ont procédé à un important 
reclassement d’actifs au sein des portefeuilles fi nanciers, qui s’est traduit par une forte réduction du portefeuille des titres
d’investissement (détenus jusqu’à l’échéance en IFRS) et une augmentation du portefeuille des instruments fi nanciers 
disponibles à la vente.

Au passif du bilan, comme à l’actif, l’essentiel de l’augmentation s’explique par l’enregistrement des produits dérivés dans 
le portefeuille de transaction. On observe, comme à l’actif, une augmentation des passifs d’impôts différés. L’impact global 
de la mise en œuvre des IFRS sur les capitaux propres a été négatif au niveau européen mais positif pour les banques 
françaises. En effet, le reclassement d’actions de préférence en dettes a eu une forte incidence négative sur les capitaux 
propres revenant aux actionnaires minoritaires au niveau européen et une incidence nulle pour les banques françaises car 
celles-ci n’ont pas émis d’actions de préférence. La réévaluation des titres disponibles à la vente et, à un moindre degré, 
celle des dérivés de couverture de fl ux de trésorerie futurs ont joué positivement sur les capitaux propres comptables. 
En revanche, plusieurs facteurs ont joué négativement : suppression des day one profi ts (comptabilisation immédiate 
de certains produits d’opérations bancaires), avantages au personnel (engagements de retraite, déduction des actions 
détenues en propre qui assurent la couverture des stock options), ajustements des provisions sur crédits et impact négatif 
des dérivés non éligibles à la couverture.

Cependant, les fonds propres prudentiels sont souvent inférieurs aux capitaux propres comptables, en raison notamment 
des retraitements prudentiels, qui ont conduit en particulier à neutraliser les plus-values latentes liées aux titres disponibles
à la vente et aux dérivés de couverture de fl ux de trésorerie.

Au-delà de ces premiers résultats, l’évaluation précise des impacts des normes IFRS sur les comptes des banques 
françaises demande une durée d’observation plus longue afi n d’apprécier au mieux un accroissement éventuel de la 
volatilité.

Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 7 • Novembre 2005 31



CHRONIQUE
Secteur fi nancier

primes de swaps de défaut subordonné (CDS : credit default 
swaps) des principaux groupes bancaires français continuent 
à évoluer à des niveaux historiquement bas, légèrement en 
deçà de ceux de l’indice relatif au secteur bancaire européen.
Celles-ci ne refl ètent donc encore que peu les vulnérabilités à 
moyen terme induites par le faible niveau de provisionnement 
et le renforcement insuffi sant des fonds propres, alors même que 
les établissements demeurent exposés à de nombreux risques.

Risques bancaires

Risque de crédit sur les particuliers
L’enquête trimestrielle menée auprès des banques sur la 
distribution du crédit en France révèle que les critères d’octroi 
des crédits à l’habitat se sont encore légèrement assouplis depuis 
le début de 2005. Les banques font en particulier état d’une 
multiplication des renégociations de prêts, d’un allongement 
de la durée moyenne des prêts lié à l’accroissement des prix 
et du recul du taux d’apport personnel moyen, soulignant 
ainsi la dégradation du profi l de risque des crédits à l’habitat. 
Les encours ont fortement progressé, notamment avec le 
développement rapide des prêts à taux zéro. Parallèlement, 
les prêts à taux variables continuent à représenter une part 
substantielle dans le total des nouveaux concours (environ un 
tiers), même si cette proportion a légèrement diminué depuis 
le début de l’année.

Si les risques de ralentissement de la croissance en France 
se matérialisaient, ou dans l’hypothèse d’une remontée des 
taux d’intérêt et/ou d’une chute des prix de l’immobilier, le 
profi l de risque des ménages français pourrait se dégrader 
de manière sensible, avec un alourdissement du ratio
dette/revenu disponible des ménages (autour de 62 % 
actuellement). Une telle éventualité pourrait exercer 
un impact négatif sur le système bancaire français, 
l’effet « volume » (ralentissement de l’octroi de crédit 
aux particuliers) se conjuguant alors à l’effet « risque 
de crédit » dans le secteur de la banque de détail 8.
Il importe donc que les banques veillent à conserver une 
politique saine de tarifi cation des risques et ne pas considérer 
le crédit immobilier comme un simple produit d’appel.

Risque de crédit sur les entreprises
Les conditions d’offre de crédit pour les entreprises se sont 
également assouplies, dans un contexte de concurrence 
importante (cf. encadré 5). Ces évolutions refl ètent les pressions 
baissières exercées sur les marges bancaires. En particulier, 
les marges pratiquées sur le marché des prêts syndiqués ont 
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8 Cf. Étude du Rapport annuel de la Commission bancaire 2004, « les prêts à l’habitat », www.
commissionbancaire.fr.
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enregistré une érosion marquée, notamment au bénéfi ce des 
entreprises les mieux notées. Cette compression est en partie 
liée à la part importante des refi nancements (obtenus par les 
entreprises à des taux plus bas) dans le total des prêts octroyés. 
Parallèlement, au plan des clauses contractuelles, la maturité des 
prêts s’est allongée et les clauses conditionnelles de fi nancement 
(covenants) tendent à disparaître progressivement.

Par ailleurs, le fi nancement des LBO par les banques 9, en 
développement rapide au cours de ces dernières années, présente 
des risques particuliers. L’essor de ces opérations suscite des 
inquiétudes dans la mesure où le prix des acquisitions et l’effet 
de levier ont eu tendance à s’accroître. En outre, les marges 
pratiquées par les établissements tendent à diminuer alors 
même que la qualité de la dette se dégrade (cf. encadré 2).

Enfi n, le renchérissement du pétrole, qui ne devrait pas avoir 
d’impact direct signifi catif sur le système bancaire français, a pu 
cependant accroître le profi l de risque de certaines entreprises, 
en particulier dans les secteurs de l’automobile et des transports 
aériens.

Au total, le risque de crédit sur les entreprises non fi nancières 
demeure un risque important pour les banques françaises, 
une dégradation générale de la qualité des portefeuilles (qui 
interviendrait, par exemple, dans le sillage d’un recul marqué 
de la croissance économique) pouvant avoir un impact négatif 
sur les ratios de solvabilité.

Risques d’illiquidité
Dans un environnement de liquidité relativement abondante et 
de taux d’intérêt particulièrement bas, les banques ont continué 
à privilégier les segments de marché les plus rémunérateurs 
et favorisé l’essor de produits fi nanciers complexes, à l’instar 
des produits structurés (CDO en particulier). Parallèlement, les 
établissements de crédit ont accru leurs engagements directs 
vis-à-vis des fonds de gestion alternative (hedge funds), dont 
les stratégies d’investissement demeurent particulièrement 
risquées dans la mesure où elles concentrent des positions sur 
des marchés étroits d’une liquidité incertaine.

Dans ce contexte, les groupes bancaires les plus actifs dans ces 
domaines ont été incités, tant par les autorités de supervision 
que par la profession (Cf. rapport du Counterparty Risk 
Management Policy Group 2 10), à mettre en œuvre des systèmes 

9 D’après une enquête réalisée par Thomson Venture Economics en 2004, les banques sont 
également les premiers investisseurs de LBO, avec 22 % de la levée de fonds en 2004 en Europe.
10 Le rapport du “Counterparty Risk Management Policy Group 2 (CRMPG 2)” a été publié 
en juillet 2005. Il actualise les recommandations déjà faites par ce dernier après les événements 
de 1998 (quasi-faillite du fonds LTCM). Les principales institutions fi nancières américaines ont 
participé à sa rédaction.
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Encadré 5

Distribution de crédit bancaire aux entreprises 
en France

Mise en place au quatrième trimestre de 2002, l’enquête trimestrielle 
sur la distribution de crédit (BLS : Bank Lending Survey), menée 
en France comme dans les autres pays de la zone euro par les 
banques centrales, vise à mieux appréhender le rôle du crédit dans 
le mécanisme de transmission des impulsions de politique monétaire. 
Les informations qualitatives recensées permettent également de 
suivre le déroulement du cycle du crédit et de détecter de façon 
précoce d’éventuels risques de rationnement du crédit.

Les graphiques ci-contre présentent les résultats de l’enquête sur les 
conditions d’octroi de crédit aux grandes entreprises et aux petites et 
moyennes entreprises (PME) françaises et présentent les facteurs de 
modifi cation de ces critères (coûts liés au montant des fonds propres 
des banques, pression concurrentielle des autres banques), ainsi 
que leur incidence sur l’évolution des marges bancaires.

Globalement, l’enquête suggère que les banques accèdent plus 
facilement aujourd’hui aux demandes de fi nancement des grandes 
entreprises et des PME. Cette souplesse se manifeste dans un 
environnement de forte concurrence interbancaire marqué par la 
détérioration des marges. Ce faisant, les banques paraissent prendre 
plus de risques afi n d’accroître leur part de marché et d’améliorer 
leur profi tabilité, ainsi qu’en témoigne le fort accroissement des fl ux 
de crédits nouveaux observé depuis le second semestre de 2004.

Au troisième trimestre de 2005, les critères d’octroi ont été inchangés 
pour les PME et les grandes entreprises. Ce statu quo fait suite à un 
assouplissement qui avait été plus marqué pour les PME au cours 
des trois trimestres précédents. 

Le principal facteur d’assouplissement a été l’accroissement de la 
pression concurrentielle entre banques. Les coûts liés au montant 
des fonds propres des établissements bancaires ont exercé un léger 
effet inverse.

La marge sur les prêts accordés aux entreprises s’est à nouveau 
dégradée au troisième trimestre de 2005, pour la septième fois 
consécutivement mais de façon moins marquée. Parallèlement, 
les banques ont amélioré leur marge sur les prêts les plus risqués, 
mais cette amélioration tend à être de moins en moins marquée, 
une dégradation ayant même été enregistrée au deuxième trimestre 
de 2005. 

Conditions d’octroi de crédit
aux entreprises en France
(solde des réponses en % ; si positif : resserrement, si négatif : 
assouplissement)
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et des procédures de suivi du risque adaptés (scénarios de 
crise, fi xation de limites sur une base agrégée notamment).
En effet, ces opérations génèrent des risques de liquidité
et des diffi cultés de valorisation signifi catifs. Le rapport 
du CRMPG 2 recommande notamment aux dirigeants des 
établissements concernés de s’assurer que :

• la nature et les éléments essentiels des risques générés par 
les produits sont mesurés de manière adéquate (y compris le 
risque de réputation) ;

•  les imperfections des modèles sont prises en compte ; 

• les risques sont encadrés de manière satisfaisante par des 
limites.

Par ailleurs, les discussions menées dans le cadre de l’accord 
« Bâle 2,5 » privilégient l’idée d’une classifi cation des encours 
liés aux activités avec les hedge funds en portefeuille bancaire 
(plutôt qu’en portefeuille de négociation), compte tenu de leur 
faible liquidité.

Risques de marché
L’érosion des marges enregistrée sur de nombreux 
compartiments du marché obligataire, du fait du maintien des 
primes de risque à des niveaux historiquement bas, traduit la 
poursuite de l’engouement des établissements de crédit pour des 
positions relativement risquées. Cette tendance a entraîné un 
accroissement des VaR relatives aux portefeuilles de négociation 
des grands groupes bancaires français au cours du premier 
semestre de 2005. Leurs VaR moyennes ont donc augmenté 
depuis le début de l’année. Toutefois, elles ont conservé des 
niveaux inférieurs à ceux que la plupart des grands groupes 
bancaires américains avaient atteint en 2004. 

S’agissant de la décomposition de la VaR par natures de risque, 
on observe que l’exposition des portefeuilles de négociation 
des groupes bancaires au risque « actions » tend à s’accroître. 
Néanmoins, ces portefeuilles continuent à être principalement 
exposés au risque de taux et demeurent vulnérables à un 
accroissement de l’aversion au risque, qui résulterait par 
exemple d’un événement fortement négatif sur les marchés 
de crédit (à l’exemple de la dégradation des notations de 
General Motors et Ford au printemps dernier). En effet, un 
tel événement, pourrait non seulement se traduire par un 
assèchement de la liquidité sur les segments de marché les 
plus étroits, mais aussi avoir des conséquences plus larges en 
termes de risque de crédit, à travers la dégradation du profi l 
de risque de contreparties telles que les grandes entreprises ou 
les pays émergents.
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de banques françaises
(en millions d’euros)

30

40

50

60

0

10

20

BNP ParibasSociété générale

T1
2002

T2 T1
2003

T2 T3 T1
2004

T4 T2 T3T3 T4 T4 T1
2005

T2

Source : Données publiées par les établissements

Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 7 • Novembre 2005 35



CHRONIQUE
Secteur fi nancier

Risque global de taux
Enfi n, dans un environnement encore très incertain, une 
remontée des taux d’intérêt à long terme est à considérer — 
surtout si on se réfère à leurs déterminants traditionnels — en 
raison de ses implications potentielles, notamment en termes 
de valorisation des portefeuilles fi nanciers. 

Un scénario d’aplatissement voire d’inversion rapide de la 
courbe des taux ne peut pas non plus être exclu si la faiblesse 
des taux d’intérêt à long terme se prolongeait, ce qui aurait un 
impact négatif sur le système bancaire français à travers une 
nouvelle réduction des marges bancaires.

SECTEUR DES ASSURANCES

Amélioration des fondamentaux au plan mondial

Au plan mondial, les fondamentaux dans l’assurance et la 
réassurance paraissent s’être améliorés depuis le début de 2005. 
L’augmentation de la rentabilité et de la solvabilité des assureurs 
s’est poursuivie. Leurs profi ts après impôts se seraient élevés 
au premier trimestre de 2005 à 17,3 milliards de dollars, contre 
13,4 milliards pour le premier trimestre de 2004 et seulement 
3 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année 2002
(source : Insurance Services Offi ce — ISO). Cette évolution s’est 
refl étée dans la hausse des rendements des actions de ces 
sociétés et la stabilisation à de bas niveaux des primes de CDS 
pour les principales signatures du secteur.

Cependant, la survenance des cyclones Katrina et Rita incite à la 
prudence en dépit de la sophistication accrue des instruments 
de gestion des risques assuranciels (cf. encadré 6), car leurs 
conséquences fi nancières n’ont pas encore été estimées avec 
précision. Le segment de l’assurance-dommage avait bien 
résisté à la saison cyclonique 2004. Pour l’année en cours, 
il pourrait en être tout autrement, compte tenu des coûts 
fi nanciers considérables qui pèseront probablement sur la 
rentabilité des assureurs et surtout des réassureurs. Selon 
Fitch, Katrina serait le cyclone le plus coûteux en termes de 
dédommagements d’assurance depuis 1992. 

Dans ce contexte, au début de septembre, Standard and Poor’s 
a mis sous surveillance négative dix sociétés d’assurance et de 
réassurance. Néanmoins, l’élargissement des primes de CDS 
des assureurs et des réassureurs a été sensiblement inférieur 
à ce qui avait été constaté, par exemple, pour les entreprises 
concernées par les problèmes de fraude et de gouvernance 
en octobre 2004 ou l’abaissement de la notation de General 
Motors et Ford au printemps 2005. Il est vrai que le secteur 
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Encadré 6
Les obligations « catastrophe » (cat bonds)

Les ouragans Katrina et Rita ont relancé l’intérêt de la communauté fi nancière pour les obligations catastrophe. Ces 
obligations émises (indirectement) par des sociétés d’assurance ou de réassurance constituent la principale modalité de 
titrisation de certains risques liés à l’assurance-dommage.

Historique

Les premières émissions de cat bonds ont été effectuées en 1994 (85 millions de dollars), après plusieurs faillites de 
sociétés d’assurance aux États-Unis au début des années quatre-vingt-dix, dues à des ouragans et des tremblements de 
terre. Le marché n’a pris son essor qu’en 1997 avec 714 millions de dollars d’émissions. En 2005, 1,3 milliard de dollars 
ont d’ores et déjà été émis au premier semestre, l’encours atteignant 4,6 milliards dont 4,25 notés par Standard &Poor’s. 
Ce montant parait faible au regard des 50 milliards qu’un ouragan en Floride coûte en moyenne aux assureurs. Cependant, 
la taille du marché est probablement sous-estimée car un nombre croissant de transactions s’effectue sous forme d’un 
placement privé auprès d’un investisseur unique ou de peu d’investisseurs (source : MMC securites).

Caractéristiques

Les principaux émetteurs en sont des sociétés d’assurance ou de réassurance. La durée à l’émission varie de 1 à 4 ans, 
la durée la plus fréquente étant de 3 ans. La structuration classique est la suivante : une entité (sponsor) crée une entité 
ad hoc (SPV : Special Purpose Vehicule), qui simultanément émet des cat bonds et offre un contrat de réassurance au 
sponsor, contre paiement d’une prime périodique fi xée pour la durée de l’obligation. Le produit de la vente des cat bonds
est placé en titres de très bonne signature conservés sur un compte sécurisé (trust account) et dont le rendement est, le 
plus souvent, swappé contre Libor 3 mois. La rémunération des investisseurs est constituée de deux éléments : la prime 
versée par le sponsor et le Libor obtenu via le swap. À l’échéance, si aucune catastrophe couverte par les termes du cat
bond n’est intervenue, le nominal est remboursé aux investisseurs ; en cas de catastrophe, les versements sont suspendus 
selon des critères défi nis lors de l’émission : soit les indemnités versées aux assurés ou les sinistres eux-mêmes dépassent 
un certain montant, soit un indice de catastrophe tel que la vitesse du vent ou la magnitude d’un tremblement de terre 
dépasse un certain niveau (critère retenu actuellement par environ 60 % des cat bonds). Au 31 août 2005, aucune des
57 obligations catastrophe émises n’avait enregistré de révision des fl ux versés aux investisseurs. Cela explique probablement 
l’engouement pour ces titres des fonds de gestion collective, détenteurs de 40 % des encours, et des hedge funds, qui en 
possèdent 16 % (source : MMC securities).

Sponsor (Assureur)

Prime annuelle
(réassurance)

SPV

Émission
du CAT Bond

Coupon taux fixe

Achat titres d'État
Libor

Taux fixe

C = Libor swap + prime sponsor

(swap) 

Intérêt

Pour l’émetteur, ces titres permettent de fi ger le coût de la réassurance sur toute la durée de l’obligation alors que 
les contrats classiques de réassurance durent un an. En outre, ils permettent de couvrir le risque catastrophe qui est 
diffi cilement mutualisable contrairement au risque de crédit classique, car il a une probabilité beaucoup plus faible de se 
concrétiser tout en concernant un plus grand nombre d’individus. Pour l’investisseur, le principal avantage provient de la 
corrélation quasi nulle entre le risque catastrophe et les risques des différents marchés fi nanciers. De plus, le cat bond offre 
un supplément de rendement par rapport à un titre corporate de même signature. Enfi n, en termes de stabilité fi nancière, 
cet instrument présente l’avantage de faciliter pour les assureurs ou réassureurs la gestion des risques induits par les 
catastrophes naturelles, permet aux  investisseurs de mieux diversifi er leur exposition au risque de catastrophe et diminue 
la nécessité de recourir à l’État en tant que réassureur en dernier ressort.
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dispose d’un encours de capital réglementaire estimé par ISO 
à 420 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2005 (en 
hausse d’environ 40 % depuis 2002), de sorte que sa solidité 
fi nancière ne devrait pas être menacée. 

Évolution fi nancière en France

La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et 
institutions de prévoyance (CCAMIP) indique que le segment 
de l’assurance-dommage en France a enregistré des résultats 
satisfaisants en 2004, avec une hausse de 5 % du chiffre d’affaires 
et de 70 % des résultats nets, dans un contexte de sinistralité 
favorable. Les comptes fi nanciers trimestriels élaborés par la 
Banque de France montrent qu’au premier semestre de 2005, 
les assureurs ont continué de collecter une part très signifi cative 
de l’épargne des ménages. Notamment, les cotisations
d’assurance-vie ont progressé de 13 % en termes annualisés, après 
10 % au second semestre de 2004. L’assurance-dommage, quant à 
elle, a représenté 10 % des réserves techniques à fi n mars 2005. 

Dans une perspective de plus long terme, s’agissant de leurs 
placements, on observe que la part des actifs des sociétés 
d’assurance investis dans les produits obligataires s’est nettement 
redressée au cours des trois dernières années (48,2 % à fi n
mars 2005), tandis que les biens immobiliers sont restés limités 
à une faible part de l’actif des sociétés. L’allègement tendanciel 
de cette dernière composante s’est même quelque peu accentué 
en 2004, du fait des nouvelles ventes effectuées pour réaliser les
plus-values engrangées à la faveur de la hausse des prix 
immobiliers.

Parallèlement, la part dans les réserves techniques
d’assurance-vie des contrats en unités de compte — contrats 
dont le rendement dépend de la valorisation des supports de 
placement choisis — s’est régulièrement renforcée au cours des 
dernières années. Cet accroissement de la part des contrats en 
unités de compte est en soi un facteur de diminution du risque 
de marché pour les sociétés d’assurance, mais il conduit à le 
reporter davantage sur les ménages. Malgré un net repli après 
l’éclatement de la bulle boursière, cette part était, à fi n 2002, 
encore très supérieure (17 %) à son niveau de la fi n 1997 (10 %), 
du fait de la durée des contrats concernés. Plus récemment, le 
redressement des marchés boursiers a encouragé une reprise de 
la demande des ménages pour ces supports, qui représentaient 
20 % du total des réserves techniques d’assurance-vie à fi n 2004, 
soit un niveau proche du sommet de l’année 2000.
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Nouveaux enjeux pour la gestion des risques

Il reste que les contrats libellés en euros conservent une part 
prépondérante dans les réserves techniques. Compte tenu du 
niveau bas des taux d’intérêt à long terme et des exigences des 
souscripteurs en matière de rendement, c’est un facteur qui 
serait de nature à peser longtemps sur la rentabilité des sociétés 
d’assurance-vie tout en exerçant de fortes contraintes sur leur 
gestion actif/passif, si cette situation devait perdurer.

Plus largement, des incertitudes structurelles persistent tant 
pour l’assurance-dommage que l’assurance-vie. Pour le premier 
secteur, il s’agit du risque de litige et des risques terroristes qui 
ne semblent pas pouvoir être assumés par les seuls assureurs, 
ni même par les réassureurs. Du côté de l’assurance-vie, il s’agit 
des évolutions comptables et prudentielles qui sont à l’oeuvre 
et posent au secteur de nouveaux défi s en termes de gestion 
actif/passif 11.

3|2 Intégration fi nancière européenne

CONSULTATION SUR LA POLITIQUE DES SERVICES FINANCIERS

La Commission européenne a publié, début mai 2005, un livre 
vert récapitulant ses priorités en matière de politique des 
services fi nanciers à l’horizon 2010. Ce document confi rme la 
priorité donnée à la mise en œuvre des textes du Plan d’action 
pour les services fi nanciers (PASF). Il préconise de porter tout 
particulièrement l’attention sur le domaine des paiements, 
les activités de post-marché et le régime de solvabilité des 
sociétés d’assurance. Il identifi e deux dossiers où de nouvelles 
initiatives législatives seraient bénéfi ques : la gestion d’actifs 
et les services fi nanciers de détail. Un volet important du livre 
vert est consacré au développement d’un contrôle prudentiel 
effi cient et effi cace des institutions fi nancières afi n de faciliter 
les opérations paneuropéennes.

Le livre vert a fait l’objet d’une consultation qui a pris fi n le
1er août. Dans sa réponse, la Banque de France a préconisé de :

• s’appuyer sur le dispositif « Lamfalussy », et particulièrement 
les Comités de niveau 3 dont le travail permet de progresser 
effi cacement sur la convergence des normes et des pratiques 
de contrôle ; 

• faire une utilisation maîtrisée des études d’impact ;

11 Cf. Fleuriet (V.) et Lubochinsky (C.) (2005), « La gestion du risque de taux par les sociétés 
d’assurance-vie et les fonds de pension », Banque de France, Revue de la stabilité fi nancière, juin
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• améliorer le régime de contrôle des acquisitions 
transfrontalières dans le domaine bancaire et fi nancier ;

• renforcer le rôle du superviseur sur base consolidée dans le 
cadre du traitement des groupes paneuropéens ;

• donner la priorité aux travaux d’harmonisation en matière 
de services fi nanciers de détail, de services de paiement et 
d’activités post-marché, avec une réglementation appropriée 
des activités de compensation et de règlement-livraison en 
Europe ;

• ne pas introduire de procédures extra-judiciaires de médiation au 
niveau des Comités de niveau 3 pour le règlement des litiges.

AVANCÉES EN MATIÈRE D’HARMONISATION

La directive CRD (Capital requirements Directive)

Le Conseil européen a adopté le 11 octobre 2005 la Directive 
CRD (Capital Requirements Directive) qui, à compter du
1er janvier 2007 (et du 1er janvier 2008 pour les approches les 
plus avancées de mesure des risques), permettra de mettre en 
œuvre au sein de l’Espace économique européen un nouveau 
cadre de mesure des exigences de fonds propres inspiré par 
les travaux du Comité de Bâle. La CRD permet une couverture 
exhaustive des risques de crédit, de marché et opérationnel. 
Elle organise le contrôle des groupes transnationaux, avec un 
superviseur sur base consolidée aux compétences renforcées 
pour la coordination des activités prudentielles et l’appréciation 
des systèmes de notations internes.

Contributions des Comités de niveau 3 du dispositif « Lamfalussy »

Le Comité européen des contrôleurs bancaires (CEBS) a 
poursuivi ses travaux sur les projets de reporting FINREP 
(reporting fi nancier consolidé fondé sur les normes comptables 
internationales IAS/IFRS), et COREP (reporting prudentiel 
commun adapté aux exigences de la CRD), ainsi que 
l’harmonisation des pratiques en matière de supervision. Dans 
ce cadre, le CEBS a également formulé des recommandations 
dans plusieurs domaines : coopération entre autorités pour la 
surveillance des groupes transnationaux, reconnaissance des 
organismes externes d’évaluation de crédit et appréciation par 
les superviseurs des systèmes de notation interne du risque de 
crédit et du risque opérationnel.

Le Comité européen des régulateurs de valeurs mobilières 
(CESR) a principalement traité les dossiers suivants : 
négociation sur les textes d’application de la directive MIF 
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Encadré 7

Cadre réglementaire de l’utilisation des dérivés de crédit par les OPCVM en France

Réglementation en vigueur

La plupart des instruments fi nanciers à terme sont éligibles dans l’actif des OPCVM depuis 1989 (décret n° 89-624 
transposant la directive OPCVM de 1985). En revanche, l’utilisation des dérivés de crédit n’est autorisée que depuis la fi n 
de 2002 (décret 2002-1439 du 10 décembre modifi ant le décret de 1989), la France jouant toutefois un rôle précurseur 
dans ce domaine en Europe.

La réglementation actuelle limite l’engagement 1 des OPCVM sur l’ensemble des marchés dérivés à une fois l’actif de 
l’OPCVM 2 et impose des règles de gestion applicables à tous les actifs éligibles (ratio de dispersion des risques, ratio de 
contrepartie, ratio d’emprise). 

L’utilisation de dérivés de crédit est soumise à des exigences additionnelles : 

• le montant des engagements sur contrats de dérivés de crédit conclus avec une entreprise liée à la société de gestion 
de l’OPCVM est plafonné à 20 % du montant total des engagements de l’OPCVM sur dérivés de crédit ;

• les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit doivent être des États, des organismes publics internationaux, des 
collectivités territoriales, ou des personnes morales ayant déjà émis des titres de créance ou des titres de capital sur un 
marché réglementé ;

• l’autorité des marchés fi nanciers (AMF) doit avoir validé au préalable un programme d’activité spécifi que « dérivés de 
crédit » dans lequel la société de gestion de l’OPCVM indique : 

– les moyens mis en œuvre pour l’analyse du risque de crédit (compétences et indépendance de l’équipe),
– la nature des dérivés de crédit qui seront utilisés,
– les stratégies de gestion poursuivies,
– la liste des contreparties sélectionnées,
– les méthodes de valorisation des contrats,
– les procédures de contrôle interne,
– l’information adressée aux investisseurs. 

Réglementation en cours d’adoption

Suite à une recommandation de la Commission européenne en avril 2004 relative à l’utilisation des dérivés par les OPCVM, 
l’AMF a élaboré, en concertation avec les professionnels, et soumis à consultation, en avril 2005, deux projets de texte 
(modifi cation du Règlement général et instruction) afi n de prendre en compte le développement d’instruments dérivés 
sophistiqués, dont le profi l de risque n’est pas quantifi able par les règles de calcul actuelles. 

Ces projets établissent ainsi une distinction entre les « instruments fi nanciers à terme simples » (options classiques, swaps
de taux classiques, etc., qui représentent 95 % des fonds engagés sur produits dérivés) et les « instruments fi nanciers à 
terme complexes » (dérivés de crédit notamment, soit 5 % des fonds engagés sur produits dérivés). La méthode actuellement 
utilisée dite « linéaire », qui consiste à convertir les instruments fi nanciers à terme en équivalent sous-jacent par approximation 
linéaire, restera en vigueur pour les OPCVM utilisant des instruments dérivés « simples ». Parallèlement, l’AMF réfl échit à une 
méthode plus sophistiquée dite « probabiliste », reposant sur la perte maximale que peut subir un OPCVM sur une période de 
sept jours de négociation avec une probabilité de 95 % ou Valeur en Risque (VaR : Value-at-Risk), qui permettra de calculer 
plus précisément l’engagement des OPCVM recourant à des « instruments fi nanciers à terme complexes ».

Cette refonte des règles doit, in fi ne, contribuer à renforcer les systèmes de gestion des risques des sociétés de gestion 
et à améliorer la qualité du contrôle effectué par l’AMF.

Les deux textes sont en cours d’adoption.

1 Défi nition de l’engagement : valeur maximale entre la perte potentielle de l’OPCVM et le produit de l’effet de levier par l’actif net de l’OPCVM
2 Cette règle ne s’applique pas aux OPCVM à règles d’investissement allégées à effet de levier dont l’engagement a été porté à trois fois l’actif net.
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(marchés d’instruments fi nanciers) ; avis technique rendu sur 
l’équivalence entre les normes comptables IFRS et les normes 
américaines, canadiennes et japonaises ; organisation, entre 
juillet et septembre, d’une consultation sur une éventuelle 
modifi cation du règlement européen sur les prospectus 
concernant l’historique des données fi nancières à fournir ; 
organisation d’une consultation sur les mesures d’application 
de la directive « transparence », suite au mandat que lui a confi é 
la Commission sur le dépôt et l’archivage de l’information 
réglementée.

Travaux de place

La directive « abus de marché », concernant notamment 
les rachats d’actions et les délits d’initiés, et la directive
« prospectus », relative aux exigences de publicité pour les 
émissions de titres cotés, ont été transposées dans le droit 
français par la loi pour la confi ance et la modernisation de 
l’économie de juillet 2005, dite loi Breton, et ses décrets 
d’application. Un avant-projet de loi pour la transposition de 
la directive « OPA » relative aux offres publiques d’achat sur 
les marchés réglementés européens  a été également présenté 
en juillet. Les travaux de transposition de la directive CRD et 
de la directive MIF ont été poursuivis.

En application de la directive « prospectus », l’Autorité des 
marchés fi nanciers (AMF) a notamment introduit dans son 
règlement une extension du champ des opérations ne relevant 
pas de l’appel public à l’épargne. Suivant une recommandation 
de la Commission européenne relative à l’utilisation de produits 
dérivés par les OPCVM, l’AMF a également élaboré de nouvelles 
règles de calcul permettant de quantifi er le profi l de risque 
des dérivés de crédit. Ces règles sont en cours d’adoption
(cf. encadré 7).

3|3 Infrastructures de marché et post-marché

MODERNISATION ET RESTRUCTURATION DES BOURSES

La concurrence est actuellement forte entre bourses
elles-mêmes ou entre bourses et systèmes alternatifs, ce qui 
alimente une tendance à la baisse des tarifs et des mouvements 
de diversifi cation géographique ou de l’offre de produits.

Aux États-Unis, les fusions annoncées en avril 2005, entre, 
d’une part, le New York Stock Exchange (NYSE) et le groupe 
Archipelago Holdings et, d’autre part, le Nasdaq et le courtier 
Instinet, sont en cours de fi nalisation. 
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En Europe, Euronext a accentué ses efforts de diversifi cation. 
Le 1er juillet 2005, Euronext et Borsa Italiana se sont engagés 
à souscrire 51 % au moins du capital de MTS, plate-forme de 
négociation des produits de taux fi xe européens, et par la suite 
à acquérir jusqu’à 100 %, des actions existantes. Cette montée 
dans le capital de MTS devrait renforcer l’implication 
d’Euronext sur le compartiment obligataire et lui permettre 
d’accéder à d’autres marchés européens. Depuis le lancement 
en mai dernier d’Alternext, système multilatéral de négociation 
organisé, qui est destiné aux valeurs moyennes et est géré par 
Euronext Paris, quatorze sociétés y ont été cotées et l’objectif 
est de trente valeurs à la fi n de l’année. 

Cependant, la principale préoccupation du moment est d’ordre 
stratégique. Tout en confi rmant les principes de son organisation 
caractérisés par la tendance à une très forte intégration des 
plates-formes et le maintien de relations de proximité avec 
les utilisateurs, Euronext a confi rmé ses marques d’intention
vis-à-vis du London Stock Exchange (LSE).

AUTRES INFRASTRUCTURES

TARGET 2

Le 21 octobre 2005, le Conseil des gouverneurs de la BCE a publié 
un nouveau rapport d’étape, essentiellement consacré :

• au calendrier de démarrage du futur système :
19 novembre 2007 pour les pays appartenant à la première 
vague de migration, 18 février 2008 pour les pays migrant dans 
la deuxième vague et 19 mai 2008 pour ceux de la dernière ; 

• à la tarifi cation des services Target 2 (tronc commun de 
services, pooling de la liquidité, règlement des systèmes 
exogènes), étant précisé que la communauté bancaire sera 
consultée sur la tarifi cation envisagée pour le tronc commun 
de services avant qu’une décision fi nale ne soit prise ;

• à la description de la journée de fonctionnement de Target 2.

SEPA : l’espace unique de paiements en euros

Depuis 2002, l’harmonisation européenne du marché des 
paiements de masse est menée par la communauté bancaire 
européenne au sein du Conseil européen des paiements 
(European payments council – EPC). La mission de cette structure 
est de créer les conditions d’un véritable espace unique de 
paiements en euros (single euro payments area – SEPA) en 
défi nissant des critères pour une infrastructure paneuropéenne 
dite PEACH (Pan-European automated clearing house) 12, un cadre 
12 Ces critères PEACH ont été défi nis par l’EPC en 2003.
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commun pour les cartes de paiement, le SEPA cards framework,
et les règles fonctionnelles de nouveaux instruments, le SEPA 
credit transfer (SCT) pour le virement et le SEPA direct debit
(SDD) pour le prélèvement.

Ces nouveaux instruments de paiement doivent être utilisables 
dès 2008 de la même façon dans toute la zone SEPA 13, aussi 
bien pour les opérations nationales que pour les opérations 
transfrontalières, et ont vocation, à terme, à se substituer aux 
principaux instruments de paiement nationaux actuels. La mise à 
disposition de la clientèle de ces instruments de paiement implique 
une nécessaire adaptation des infrastructures de paiement de 
détail : celles-ci devront permettre l’échange interbancaire de ces 
nouveaux instruments en parallèle des instruments nationaux. 
En 2010, l’interopérabilité totale devrait être assurée entre les 
infrastructures de détail conformes aux objectifs SEPA.

L’EPC a approuvé, le 21 septembre dernier, le SEPA cards 
framework, et ouvert une phase de consultation des 
communautés bancaires nationales sur les règles du SCT et du 
SDD, en vue de les adopter en décembre. Le SCT remplacera 
le « virement ordinaire » actuel. Le SDD a vocation à remplacer 
le prélèvement actuel, le cas des autres moyens de paiement 
de débit direct (TIP, télérèglement, LCR) devant être étudié par 
ailleurs. Il se traduira notamment par des modifi cations dans 
les règles de gestion du mandat et de routage des opérations. 

Parallèlement, la gestion de la migration s’organise au niveau 
des communautés nationales. Ainsi, en France, un pilotage à 
trois niveaux va être mis en place, associant la communauté 
bancaire, la Banque de France et les autres acteurs concernés, 
pour qu’à partir de 2008, SEPA devienne une réalité tangible 
pour l’Europe. 

Évolution des normes en matière de continuité opérationnelle
dans les systèmes de paiement

Assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement 
par la mise en œuvre des plans de continuité adéquats 
est fondamental pour la stabilité du système fi nancier. 
C’est pourquoi fi gure, parmi les « principes fondamentaux 
applicables aux systèmes de paiement d’importance 
systémique » développés en 2001 par le Comité des Systèmes 
de Paiement et de Règlement des banques centrales du G 10, 
un principe (le PF VII) qui requiert que le système « garantisse 
un haut niveau de sécurité et de fi abilité opérationnelle et 
prévoie des procédures de secours permettant d’exécuter les 
opérations journalières en temps requis ».

13 Le périmètre du projet SEPA couvre l’ensemble des paiements en euros effectués dans l’Union 
européenne et les États associés. 
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Divers événements survenus depuis la rédaction des principes 
fondamentaux (attaques terroristes, catastrophes naturelles, 
etc.) ont démontré la nécessité d’améliorer la résistance des 
systèmes en cas d’interruption due à une crise majeure. 
Aussi, dans le but de clarifi er et de renforcer ses exigences en 
matière de continuité des opérations des systèmes de paiement 
d’importance systémique, l’Eurosystème a élaboré un projet 
de révision du PF VII pour les besoins de la surveillance des 
systèmes de paiement en euros. 

Les éléments clés de la révision proposée du PF VII sont
les suivants.

• Les systèmes de paiement d’importance systémique doivent 
disposer d’une politique de continuité opérationnelle validée 
au niveau de la direction. Les fonctions critiques doivent 
être identifi ées et les processus afférents classés selon leur 
niveau de criticité. Cette politique en matière de continuité 
opérationnelle doit avoir pour objectif la reprise des opérations 
au cours de la journée.

• Les plans de continuité opérationnelle doivent prendre 
en compte plusieurs scénarios plausibles, y compris des 
catastrophes affectant une vaste zone géographique. Les 
systèmes de paiement d’importance systémique doivent disposer 
d’un site secondaire, dont la dépendance aux infrastructures 
(électricité, télécommunications, transport, etc.) utilisées par 
le site principal doit être compatible avec les objectifs affi chés 
en matière de continuité opérationnelle. Une cellule de crise 
bien structurée ainsi que des procédures formalisées de gestion 
de crise doivent être mises en place.

• L’effi cacité des plans de continuité opérationnelle doit être 
validée au travers de tests réguliers de tous les aspects du plan. 
Il doit également être envisagé d’opérer plusieurs journées 
complètes à partir du site secondaire, y compris pendant que 
les principaux participants utilisent leur dispositif de secours. 
Les systèmes doivent également participer à des campagnes 
de tests communes. Les plans de continuité opérationnelle 
doivent être périodiquement mis à jour et leur divulgation doit 
être envisagée.

• Le projet de révision du PF VII a été soumis à une consultation 
publique de mai à juillet 2005. La démarche a été bien accueillie 
par les différents acteurs concernés, qui ont suggéré divers 
amendements et précisions au projet de l’Eurosystème. 
Les réactions ont concerné principalement le contrôle des 
prestataires de service, le fonctionnement du site de secours ainsi 
que la défi nition des participants majeurs et leurs obligations.
La version défi nitive du PF VII devrait être diffusée en 2006.
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L’application obligatoire des normes comptables internationales IFRS en Europe, à compter du 1er janvier 2005 
pour les entreprises cotées, comporte d’incontestables aspects positifs, en améliorant notamment la 
comparabilité des comptes publiés.

Les IFRS suscitent toutefois des préoccupations en termes de stabilité fi nancière, du fait de leur impact 
potentiel sur le comportement des entreprises et, tout particulièrement, des établissements de crédit et du 
système fi nancier dans son ensemble. Les normes comptables internationales se caractérisent en effet 
par un recours accru à la notion de juste valeur, susceptible d’introduire une plus grande volatilité dans les 
bilans et les comptes de résultat. Or, une partie de la volatilité ainsi suscitée peut être de nature artifi cielle. 
Ces normes compliquent en outre la mise en œuvre des techniques de gestion des risques habituellement 
utilisées par les établissements et tendent souvent à s’écarter signifi cativement du principe de prudence. 
Les incertitudes quant aux impacts des IFRS sur le comportement des établissements se trouvent par 
ailleurs renforcées par l’absence d’un corpus d’interprétation — encore à construire — permettant de 
répondre aux questions soulevées par la mise en œuvre opérationnelle de ces nouvelles normes. Enfi n, 
la liberté de choix ouverte par l’option juste valeur (« fair value option ») réduit la comparabilité des états 
fi nanciers. Ces différents éléments prennent d’autant plus d’importance du point de vue des superviseurs 
bancaires que l’introduction des IFRS a un impact direct sur le calcul des ratios de gestion prudentiels 
auxquels sont soumis les établissements de crédit. 

Afi n notamment de répondre à ces interrogations, les superviseurs bancaires ont défi ni, de manière 
consensuelle au plan international, une série de retraitements, dits « fi ltres prudentiels », visant à corriger 
certaines valeurs comptables déterminées conformément aux IFRS, avant leur prise en compte pour le 
calcul des ratios de gestion. L’évolution rapide du référentiel comptable international conduit les superviseurs 
bancaires à demeurer vigilants à cet égard, afi n de répondre en particulier aux risques d’introduction d’un 
modèle de « juste valeur totale » (full fair value).

La mise en œuvre des fi ltres prudentiels ne suffi t pas cependant à répondre à toutes les interrogations 
suscitées par l’introduction des IFRS en termes de stabilité fi nancière. La coexistence du référentiel 
international avec les normes comptables nationales peut également soulever des diffi cultés, en particulier 
lorsque ces différents référentiels adoptent des traitements divergents pour une même opération, comme 
c’est actuellement le cas pour le traitement comptable des opérations de titrisation. En effet, cette situation 
peut d’une part compliquer la gestion opérationnelle des groupes bancaires, d’autre part introduire des 
distorsions comptables entre établissements soumis à des référentiels différents. Au pire, elle peut faciliter 
le développement de pratiques opportunistes d’arbitrages entre les différents référentiels comptables. 
Dès lors, les superviseurs bancaires peuvent être conduits à défi nir des réponses prudentielles appropriées, 
en déconnectant au besoin le traitement prudentiel du traitement comptable.

Surveillance prudentielle 
et évolution des normes comptables : 

un enjeu de stabilité fi nancière

PATRICK AMIS ÉRIC ROSPARS
Secrétariat général de la Commission bancaire

Direction de la Surveillance générale du système bancaire
Service des Études comptables
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Surveillance prudentielle et évolution des normes comptables : un enjeu de stabilité fi nancière

Les nouvelles normes comptables internationales 
— IFRS 1 — sont applicables en Europe depuis 
le 1er janvier 2005 2, de manière obligatoire 

pour les comptes consolidés des entreprises cotées 
sur un marché organisé européen 3. Les États 
membres sont libres d’imposer ou non l’usage des 
IFRS dans les autres situations — comptes consolidés 
des entreprises non cotées et comptes individuels. 
Pour sa part, la France a fait le choix d’autoriser 
l’adoption des IFRS, de manière facultative, pour 
les comptes consolidés des entreprises non cotées. 
En revanche, les comptes individuels demeurent 
obligatoirement établis en normes françaises.

Cette étape, qui étend considérablement le champ 
d’application pratique des IFRS, comporte beaucoup 
d’aspects positifs. Elle vise notamment à renforcer 
l’harmonisation de la présentation des activités et 
des résultats des entreprises européennes, et donc à 
améliorer la comparabilité de leurs comptes publiés. 
Elle devrait également réduire les contraintes pesant 
sur les entreprises européennes qui souhaitent accéder 
aux marchés fi nanciers américains, en allégeant 
les exigences de retraitement des comptes publiés 
aux normes comptables américaines — US GAAP 4.
Compte tenu de la proximité existant entre les IFRS 
et les US GAAP, cette évolution réduit en outre 
les risques de signaux contradictoires susceptibles 
d’émaner d’un même groupe publiant ses comptes 
dans plusieurs référentiels comptables.

Les IFRS ont cependant suscité — depuis plusieurs 
années — d’importants débats centrés, au sein du 
secteur fi nancier, sur les modes de comptabilisation des 
instruments fi nanciers introduits par la norme IAS 39 5.

Au-delà des aspects techniques, une fraction 
importante de ces discussions fait écho à des 

préoccupations de stabilité fi nancière, compte tenu 
des impacts potentiels des IFRS sur le comportement 
des établissements de crédit et sur la fonction du 
système fi nancier dans son ensemble. La norme 
IAS 39 n’a en effet pas forcément pris en compte 
la nature spécifi que des opérations bancaires ni les 
modes de gestion en vigueur en Europe, notamment 
continentale, au risque d’infl uer négativement sur 
les pratiques de gestion des risques. Plus largement, 
les IFRS tendent souvent à s’écarter du principe de 
prudence (cf. section 1).

Ces débats n’ont pu être résolus de manière 
satisfaisante avant le 1er janvier 2005, en particulier 
pour ce qui concerne certaines spécifi cités des 
dispositions relatives aux instruments fi nanciers, 
notamment les conditions de mise en œuvre de 
« l’option juste valeur » 6. Il en va de même de la 
question de la compatibilité de la norme IAS 39 avec 
les méthodes de couverture du risque global de taux 
d’intérêt des établissements de crédit. La Commission 
européenne a donc été conduite à n’adopter que 
partiellement la norme IAS 39 dans un premier 
temps, en attendant que des solutions alternatives 
puissent être développées.

En outre, afi n de répondre aux interrogations quant 
à l’impact des IFRS sur le comportement du secteur 
fi nancier et sur l’effi cacité de la supervision, les 
superviseurs bancaires ont développé, en commun 
au plan international, une série de retraitements 
prudentiels applicables aux données comptables 
établies en IFRS. Ces retraitements, dits « fi ltres 
prudentiels », ont pour fonction de corriger les 
valeurs comptables retenues pour la détermination 
des fonds propres 7 des établissements de crédit, afi n 
de conserver à ces derniers leurs caractéristiques 
essentielles (cf. section 2).

1 International Financial Reporting Standards : normes élaborées par l’IASB (International Accounting Standards Board), organisme privé contrôlé par l’IASCF 
(International Accounting Standards Committee Foundation)

2 Conformément aux dispositions du règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002
3 Le règlement n° 1606/2002 offre la possibilité de reporter au 1er janvier 2007 l’adoption obligatoire des IFRS pour les comptes consolidés des entreprises n’émettant 

que des obligations sur un marché réglementé européen. La France a fait usage de cette possibilité. Le règlement prévoit également une possibilité de report au 
1er janvier 2007 pour les entreprises dont les titres sont admis à la vente directe au public dans un pays tiers et qui utilisent à cet effet des normes acceptées sur le 
plan international.

4 Generally Accepted Accounting Principles, normes comptables en vigueur aux États-Unis, principalement développées par le FASB — Financial Accounting Standards 
Board

5 Les IAS — International Accounting Standards — sont l’ancienne appellation des normes élaborées par l’IASB. Elles restent en vigueur tant qu’elles ne sont pas 
remplacées. Dans le présent article, la référence aux IFRS vise indifféremment les IAS et les IFRS.

6 Dans sa version de décembre 2003, « l’option juste valeur » — fair value option — permettait de valoriser à la juste valeur n’importe quel actif ou passif fi nancier, 
quelle que soit l’intention de détention de l’établissement et la liquidité de l’instrument. Les conditions d’utilisation de l’option ont été modifi ées en juin 2005 par 
l’IASB (cf. encadré 4).

7 Le présent article distingue la notion de capitaux propres, correspondant à une défi nition comptable, de celle de fonds propres prudentiels, utilisés pour le respect de 
la réglementation prudentielle et défi nis en Europe par la directive 2000/12. Le calcul des « fonds propres de base » est assis sur la défi nition des capitaux propres 
comptables mais peut s’en écarter (les immobilisations incorporelles sont ainsi déduites des fonds propres de base, mais non des capitaux propres comptables). 
S’ajoutent à ces fonds propres de base des « fonds propres complémentaires », constitués pour l’essentiel de dettes subordonnées émises par les établissements de 
crédit. Les fonds propres de base doivent représenter au moins 50 % du total des fonds propres prudentiels des établissements.
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Par ailleurs, les modalités de passage aux IFRS défi nies 
par l’Union européenne autorisent la coexistence 
d’établissements utilisant soit les IFRS soit leur 
référentiel comptable national pour l’établissement 
de leurs comptes consolidés. Cette situation a conduit 
les superviseurs bancaires à défi nir des retraitements 
prudentiels spécifi ques, de manière à assurer une 
égalité de traitement entre établissements.

Plus largement, l’existence de référentiels comptables 
différents est de nature à soulever des préoccupations 
de stabilité fi nancière si les solutions retenues par ces 
référentiels divergent sensiblement sur des points 
importants. Le traitement comptable des opérations 
de cessions d’actifs et de titrisation constitue à 
cet égard un exemple particulièrement éclairant 
(cf. section 3).

De fait, si les interrogations soulevées par les 
IFRS trouvent une réponse partielle dans la mise 
en œuvre de fi ltres prudentiels, la coexistence de 
deux référentiels comptables appelle également un 
traitement approprié.

1| LES INTERROGATIONS

SOULEVÉES PAR LES IFRS

Compte tenu de l’infl uence des normes comptables 
sur la stabilité fi nancière, et au regard des critères 
d’évaluation développés par les superviseurs 
bancaires, les IFRS suscitent des interrogations 
persistantes.

1|1 L’infl uence 
des normes comptables 

 sur la stabilité fi nancière

Les IFRS, en particulier la norme relative aux 
instruments fi nanciers — IAS 39 —, sont susceptibles 
d’avoir un impact signifi catif sur la stabilité fi nancière 
et requièrent une attention particulière de la part des 
superviseurs et des banques centrales.

LES CONSÉQUENCES DES NORMES COMPTABLES

En effet les données comptables constituent, entre 
autres, la base de calcul des exigences prudentielles, 
notamment pour le ratio de solvabilité. Leur infl uence 
s’exerce directement d’une part sur le calcul des 
expositions en risque des établissements de crédit 
(le dénominateur du ratio de solvabilité), d’autre part 
sur le montant et la qualité de leurs fonds propres 
prudentiels (le numérateur du ratio de solvabilité).

Les normes comptables ont donc une infl uence 
directe sur le comportement des établissements de 
crédit qui recherchent les moyens d’optimiser le 
respect des exigences prudentielles et de maximiser la 
rentabilité de leurs capitaux propres. Cette infl uence 
s’avère particulièrement sensible dans le traitement 
des opérations de cessions d’actifs ou de titrisation, 
dont les normes comptables conditionnent une part 
non négligeable du coût en fonds propres prudentiels 
et donc de la rentabilité économique.

De même, les normes comptables ont une forte 
infl uence sur la qualité des comptes publiés et plus 
généralement de l’information du public en matière 
fi nancière. En tant que telles, elles jouent un rôle 
crucial tant sur les conditions de prise de décision 
des agents économiques que sur l’effi cacité de la 
discipline de marché dont l’intérêt a été souligné, 
au travers notamment des dispositions relatives à la 
publication d’informations, par le nouveau dispositif 
Bâle II (« pilier 3 ») 8.

Enfi n, les normes comptables ont une infl uence directe 
sur la capacité des utilisateurs de comptes à établir 
des comparaisons pertinentes entre établissements 
qui contribuent également au renforcement de la 
discipline de marché.

8 Le nouveau ratio international de solvabilité « Bâle II », applicable par étapes à partir du 1er janvier 2007, repose sur trois « piliers » : le pilier 1 est constitué des 
exigences de fonds propres quantitatives ; le pilier 2 repose sur une appréciation qualitative de la situation individuelle d’un établissement de crédit ; la discipline 
de marché représente le pilier 3.
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L’APPRÉCIATION DES NORMES

PAR LES SUPERVISEURS

Conscients de l’importance des normes comptables 
pour la supervision bancaire et la stabilité fi nancière, 
les superviseurs et les banques centrales ont 
développé des réfl exions approfondies quant aux 
qualités souhaitables d’un référentiel comptable. 
Le Comité de Bâle a ainsi publié, en avril 2000, un 
rapport sur les normes comptables internationales 
dans lequel il identifi ait plusieurs critères d’évaluation 
du point de vue des superviseurs bancaires.

De même, la Banque centrale européenne et le 
Système européen de banques centrales ont engagé 
une réfl exion visant à évaluer les IFRS du point de 
vue de l’objectif de stabilité fi nancière.

De manière synthétique, deux grands types de critères 
revêtent une importance cruciale dans l’évaluation 
des référentiels comptables au regard de la stabilité 
fi nancière :

• la capacité à donner une information pertinente 
au marché ;

• la capacité à promouvoir la mise en œuvre de saines 
pratiques de gestion et de maîtrise des risques.

La capacité à donner une information pertinente 
au marché peut être évaluée en premier lieu par 
la fi abilité des méthodes de valorisation utilisées, 
tenant notamment compte de la liquidité des 
positions. Elle dépend également de la qualité de 
l’information communiquée sur la nature et sur 
l’ampleur des risques pris, ainsi que sur la solvabilité 
et sur la profi tabilité des établissements. Enfi n, elle 
doit favoriser la comparabilité, la transparence et 
l’intelligibilité des états fi nanciers publiés.

La capacité à promouvoir la mise en œuvre de 
saines pratiques de gestion et de maîtrise des risques 
s’apprécie notamment au regard de la possibilité 
de mettre en œuvre une vision prospective de 
la couverture des risques. Il convient également 
que les normes comptables ne pénalisent pas le 
développement de saines pratiques de gestion, 
au risque d’engendrer des modifications de 
comportement peu souhaitables de la part des 
établissements de crédit, qui assurent le fi nancement 
de l’économie.

Encadré 1

Bâle II et données comptables

En dépit d’un recours accru aux modèles internes, le nouveau régime prudentiel demeure très largement assis sur les 
données comptables, dans le cadre de Bâle II proprement dit comme dans le cadre de la directive européenne 2000/12 
révisée.

Le dispositif relatif aux exigences de fonds propres au titre des risques de marché est inchangé et fait appel aux valeurs 
de marché enregistrées dans la comptabilité des établissements.

Le nouveau régime applicable au risque de crédit repose encore très largement sur les données issues de la 
comptabilité :

• les valeurs comptables servent directement de base au calcul des exigences de fonds propres dans le cadre du modèle 
standard ainsi que, dans les cas d’utilisation de modèles internes, pour le calcul des expositions en risque relatives aux 
actions et actifs immobiliers notamment ;

• en pratique, le calcul des expositions en risque relatives aux produits de taux (prêts et actifs obligataires) demeurera 
très largement assis sur le coût historique comptable de ces actifs.
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1|2 Les IFRS :
des interrogations persistantes

Au regard des critères d’évaluation développés par 
les superviseurs, les IFRS continuent de susciter 
des interrogations, en dépit d’aspects positifs 
comme, par exemple, l’obligation de provisionner 
les engagements à long terme vis-à-vis des salariés 
(IAS 19). Cette disposition permet en effet de 
donner une meilleure représentation de la situation 
fi nancière des établissements de crédit, ce qui va 
dans le sens d’une plus grande prudence.

UN RECOURS ACCRU

À L’ÉVALUATION EN JUSTE VALEUR

Les normes comptables internationales accordent 
une place accrue à la notion de juste valeur, dont 
l’IASB a rappelé récemment qu’elle a vocation dans 

son esprit à s’appliquer, à terme, à l’intégralité des 
valeurs enregistrées au bilan des entreprises (modèle 
dit de « full fair value »).

Dans la version actuelle de la norme IAS 39, 
l’application de la notion de juste valeur est ainsi 
systématique lors de l’entrée au bilan des instruments 
fi nanciers et son utilisation a été très largement 
étendue dans la valorisation ultérieure des opérations. 
Outre les opérations de marché dont la vocation est 
de dégager des résultats à court terme, la valorisation 
en juste valeur est ainsi étendue à certains 
portefeuilles-titres (titres disponibles à la vente) 9,
ainsi que, sur option mais sous certaines conditions 
restrictives, à l’ensemble des instruments fi nanciers. 
L’utilisation de la notion de la juste valeur a 
également été facilitée par l’introduction d’une 
option de valorisation à la juste valeur ouverte 
aux immobilisations corporelles et à certaines 
immobilisations incorporelles (brevets par 
exemple).

Encadré 2

Le rapport du Comité de Bâle sur les normes comptables internationales
Avril 2000

Établi à la demande des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays du G 7, le rapport 
identifi e plusieurs critères d’évaluation de la qualité des référentiels comptables.

Trois critères généraux, dans une perspective de supervision bancaire :

• contribuer à — ou au moins ne pas gêner — la mise en œuvre de saines pratiques de gestion et de maîtrise des risques 
au sein des banques ;

• renforcer la discipline de marché ;

• faciliter la supervision des banques.

Dix critères plus spécifi ques, faisant l’objet d’un large consensus :

• donner une information comptable pertinente ;

• produire une mesure prudente et réaliste des positions et performances fi nancières ;

• produire une mesure fi able des positions et performances fi nancières ;

• reposer sur une solide base théorique tout en restant applicable ;

• ne pas répondre de manière trop complexe à un problème donné ;

• assurer la cohérence des méthodes comptables applicables à un même type d’opérations ou à des opérations liées ;

• être suffi samment précis pour permettre une application homogène par différents utilisateurs ;

• dans l’idéal, ne pas autoriser de traitement alternatif ; lorsqu’un traitement alternatif est autorisé ou lorsqu’il est permis
de faire appel au jugement du préparateur des comptes, une information appropriée doit être portée en annexe ;

• prévoir la publication d’informations suffi samment précises pour permettre aux utilisateurs d’évaluer les performances 
fi nancières, le degré d’exposition aux risques et les méthodes de gestion de ces risques ;

• être adaptés non seulement aux économies avancées mais aussi aux économies des marchés émergents.

9 Les « titres disponibles à la vente » sont l’une des catégories comptables défi nies par la norme IAS 39. Bien que ne correspondant pas à une intention de négociation 
rapide et se rapprochant de la notion française de titre de placement, les titres disponibles à la vente sont évalués en juste valeur.
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La notion de juste valeur, différente de la valeur de 
marché, même si elle s’appuie fortement sur cette 
dernière, soulève à la fois des diffi cultés pratiques et 
des interrogations au regard de l’objectif de stabilité 
fi nancière.

Au plan pratique, lorsque pour un instrument donné 
il n’existe pas de valeur de marché observable sur un 
marché liquide et actif, la norme IAS 39 recommande 
de se référer à une valeur de marché observable pour 
un instrument similaire ou, à défaut, à une valeur 
de modèle qui doit intégrer autant que possible des 
données observables de marché.

Cette disposition présente des risques de manipulation
des résultats des entreprises, par un choix orienté 
des paramètres de valorisations issues de modèles 
mathématiques, de manière très difficilement 
décelable par des observateurs externes et 
malaisément auditable eu égard à la complexité des 
opérations et à la part inévitablement subjective des 
choix opérés. Plus largement, en dehors de toute 

volonté de manipulation des résultats, la question de la 
fi abilité de telles valorisations reste posée, notamment 
dans des environnements économiques ou pour 
certaines catégories d’opérations pour lesquels il 
n’existe pas de marché suffi samment actif et liquide.

À l’inverse, il peut être dans certains cas préférable 
de déterminer la valeur d’un instrument fi nancier à 
l’aide d’un modèle de valorisation prenant en compte 
des critères de liquidité et de capacité à céder ou 
retourner rapidement une position, plutôt que par 
référence à une valeur observée sur un marché très 
peu actif et liquide. La rédaction de la norme IAS 39 
ne semble pas le permettre aujourd’hui.

Au plan conceptuel, l’utilisation de la notion de juste 
valeur peut donc s’avérer contraire au principe de 
prudence, en facilitant la prise en compte dans 
les résultats et les capitaux propres de plus-values 
latentes dont le caractère fi able et la capacité de 
réalisation, à court terme, par une vente effective 
ne sont pas démontrés.

Encadré 3

La notion de juste valeur dans la norme IAS 39

La juste valeur est défi nie par la norme IAS 32 comme le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif 
éteint, entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions 
de concurrence normale.

Cette notion repose sur la présomption que l’entité est en continuité d’exploitation. Elle recouvre, dans les faits, différentes
valeurs (valeur de marché, valeur de réalisation, valeur actualisée…) et fait l’objet d’une défi nition particulière pour chaque
catégorie d’actif et de passif, qui peut faire appel à plusieurs méthodes de détermination.

La norme IAS 39 en particulier, relative à la comptabilisation des instruments fi nanciers, établit une hiérarchie entre 
différentes méthodes de détermination de la juste valeur, afi n d’encadrer leur utilisation. La liste de ces méthodes est 
reprise ci-dessous dans l’ordre hiérarchique décroissant :

• le cours de cotation pour un instrument coté sur un marché actif est la meilleure indication de la juste valeur et doit être 
utilisé pour évaluer un instrument dès qu’il existe ;

• lorsque le cours de cotation n’est pas disponible pour un instrument coté sur un marché actif, le prix de la transaction 
la plus récente peut fournir une indication de la juste valeur ;

• si les conditions de marché ont changé depuis la transaction la plus récente, l’entité détermine la juste valeur par 
référence à des instruments fi nanciers similaires ;

• s’il n’existe pas de marché actif pour un instrument fi nancier, l’entité détermine la juste valeur en utilisant une technique
de valorisation ;

• enfi n, s’il n’existe pas de marché actif pour une action, et s’il n’est pas possible de déterminer sa juste valeur de manière
fi able, cette action doit alors être valorisée à son coût historique, net de dépréciation s’il y a lieu.

La juste valeur issue d’une technique de valorisation doit aboutir à une estimation réaliste, incorporant autant de données 
de marché qu’il est possible. Le modèle de valorisation doit être régulièrement testé, en comparant notamment ses résultats 
avec les prix observés sur des transactions intervenues.
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De ce fait, le recours accru à ce concept de juste valeur 
est susceptible de générer une volatilité additionnelle 
dans les comptes des établissements de crédit, qui 
peut dans certains cas revêtir un caractère artifi ciel 
et nuire à la correcte appréciation des performances 
de l’entreprise.

UNE APPROCHE RESTRICTIVE DU RISQUE DE CRÉDIT

En matière de provisionnement, contrairement à 
ce qui était présenté dans une précédente version 
(juin 2002), laquelle introduisait un concept de 
provisionnement dynamique, la rédaction actuelle 

de la norme IAS 39 demeure en deçà des attentes 
des superviseurs et des banques centrales.

En exigeant la survenance d’événements de perte 
identifiés pour autoriser le provisionnement 
— s’écartant ainsi du concept de provisionnement 
« dynamique » à la production, assis sur les 
probabilités de perte attendues —, les IFRS 
introduisent un risque de comportement procyclique 
de la part des établissements de crédit. En effet, 
ces derniers peuvent être conduits à réduire la 
couverture de leurs risques en période haute du cycle 
économique, accroissant par là même leur appétit 
de prêter et pouvant constituer un facteur incitatif 

Encadré 4

L’adoption partielle de la norme IAS 39 par la Commission européenne

La Commission européenne a adopté, le 29 septembre 2002, l’ensemble des normes comptables internationales 
en vigueur au 14 septembre 2002, à l’exception des normes IAS 32 et IAS 39 relatives aux instruments fi nanciers. 
La non-adoption de ces deux normes était motivée par la perspective de leur modifi cation prochaine, afi n de permettre un 
traitement adéquat de certaines situations opérationnelles en Europe et une simplifi cation des modalités d’application.

Les normes IAS 32 et IAS 39 révisées par l’IASB, publiées le 17 décembre 2003, ont répondu partiellement à ces 
préoccupations. Cependant, le maintien d’une option générale d’évaluation à la juste valeur a entraîné une réaction de la 
Banque centrale européenne, qui s’est inquiétée de l’impact de cette disposition en termes de stabilité fi nancière. En réponse,
l’IASB a publié en avril 2004 un exposé sondage proposant d’encadrer l’utilisation de cette option. Toutefois, les commentaires
contrastés reçus par l’IASB n’ont pas permis d’aboutir rapidement à une solution acceptable par l’ensemble des parties.

Parallèlement, l’IASB a publié le 31 mars 2004 les dispositions relatives au traitement comptable des opérations de
macrocouverture, en réponse aux critiques formulées par le secteur fi nancier européen. Tout en apportant un certain nombre 
d’améliorations à son dispositif, l’IASB n’a pas accédé aux demandes des établissements de crédit concernant la mesure de 
l’effi cacité des opérations de couverture, ainsi que le traitement comptable de la couverture des dépôts à vue.

La Commission européenne a donc proposé le 24 août 2004 d’adopter partiellement la norme IAS 39, en supprimant 
certaines dispositions relatives à l’option juste valeur (suppression de la possibilité d’appliquer l’option aux passifs fi nanciers) 
et au traitement comptable des opérations de macrocouverture (ouvrant la possibilité d’inclure les dépôts à vue dans les 
opérations de macrocouverture et modifi ant les modalités de mesure des tests d’effi cacité).

Cette proposition a fait l’objet d’un avis favorable de l’ARC 1 lors de sa réunion du 1er octobre 2004, permettant à la 
Commission européenne d’adopter temporairement la norme IAS 39 sous cette forme (dite « carve out »). La Commission 
a toutefois fi xé un calendrier de travail à l’ensemble des parties prenantes, afi n de parvenir à une solution consensuelle 
dans un délai rapproché.

Dans ce contexte, à l’issue de contacts approfondis avec le comité de Bâle, la Banque centrale européenne et la 
profession bancaire en Europe, l’IASB a publié une version révisée de l’option juste valeur en juin 2005, adoptée par 
l’Union européenne.

Des discussions détaillées se poursuivent entre l’IASB et la profession bancaire européenne quant aux modalités de 
révision des dispositions comptables relatives aux opérations de macrocouverture.

1 Accounting Regulatory Committee. Composé de représentants des États membres, ce comité donne un avis sur l’adoption des normes comptables internationales 
à la Commission européenne.
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dans le processus de formation des phénomènes de 
bulles fi nancières. À l’inverse, en période basse du 
cycle économique, l’accroissement des diffi cultés 
des emprunteurs se traduirait par une importante 
progression des besoins de provisionnement des 
établissements, pouvant conduire à des phénomènes 
de type « credit crunch » susceptibles d’aggraver encore 
la conjoncture économique.

Il convient toutefois de noter que, sous l’infl uence 
des superviseurs bancaires, l’IASB a introduit 
dans la norme IAS 39 une disposition relative au 
provisionnement « collectif » qui pourrait atténuer 
cet effet négatif, car elle autorise la couverture des 
risques nés sur des encours non encore identifi és 
spécifi quement comme douteux au plan comptable. 
L’appréciation des besoins de provisionnement 
collectif pourra notamment résulter d’une 
appréciation statistique, corrigée par la prise en 
compte de circonstances récentes et par le jugement 
expérimenté des gestionnaires du risque de crédit 
au sein des établissements.

DES PROBLÈMES D’INTERPRÉTATION

ET DE COMPARABILITÉ

Parallèlement, les IFRS continuent de susciter 
des interrogations au plan de la comparabilité des 
comptes, en dépit de l’objectif initial qui leur a été 
assigné. En effet, fondées sur des principes plutôt que 
sur des règles détaillées, les IFRS sont susceptibles 
de faire l’objet d’interprétations variées de la part 
des utilisateurs de ces normes, au risque de réduire 
la comparabilité des comptes publiés. S’il n’apparaît 
pas davantage souhaitable de développer un corps 
de règles comptables exagérément détaillées, dont 
le contournement pourrait être facilité dès lors 
qu’il n’existerait pas de principe fondateur auquel 
se référer en cas de doute, il est important de 
s’assurer que les IFRS pourront faire l’objet d’un 
corps d’interprétation facilitant une mise en œuvre 
adaptée aux situations particulières tout en répondant 
à l’objectif de comparabilité des comptes.

Par ailleurs, certaines dispositions des IFRS laissent 
aux établissements le choix entre des options 
comptables différentes. Ce principe est contradictoire 
avec l’objectif de comparabilité des données entrant 
dans le calcul des fonds propres prudentiels, ainsi 
qu’avec l’objectif de comparabilité des comptes 
publiés qui conditionne notamment l’effi cacité des 

mécanismes fondant la discipline de marché. C’est 
tout particulièrement le cas de l’option juste valeur, 
dont l’utilisation doit pour cette raison faire l’objet 
d’un encadrement strict.

2| LA RÉPONSE APPORTÉE

PAR LES FILTRES PRUDENTIELS

L’objectif des « fi ltres prudentiels » est d’apporter des 
retraitements aux montants comptables avant de les 
intégrer dans les fonds propres prudentiels.

Élaborés dans le cadre d’un large consensus 
international, ils visent à répondre à certaines 
insuffi sances ou à corriger certains risques des IFRS.

2|1 Un large consensus international

La supervision prudentielle a pour objectif de veiller 
au bon fonctionnement du système bancaire et de 
favoriser la stabilité fi nancière, ce qui peut l’amener 
à privilégier une optique plus prudente que les 
conventions comptables.

Dans ces conditions, les autorités prudentielles ont 
jugé nécessaire de retraiter, autant que possible, 
la volatilité artifi cielle, résultant notamment de 
l’évaluation à la juste valeur d’éléments jugés 
diffi cilement négociables ou d’opérations gérées dans 
une optique de long terme. 

Compte tenu des questions soulevées par les IFRS au 
regard des objectifs de la supervision prudentielle et, 
plus largement, de l’objectif de stabilité fi nancière, 
des réfl exions ont été conduites par deux groupes de 
travail internationaux créés respectivement dans le 
cadre du Comité de Bâle et du Comité européen des 
superviseurs bancaires en vue de se prononcer sur le 
traitement prudentiel des changements comptables 
induits par le passage aux IFRS.

Ces deux groupes de travail internationaux, auxquels 
le Secrétariat général de la Commission bancaire a 
très activement participé, se sont accordés sur tous 
les aspects relatifs aux fi ltres prudentiels.

Compte tenu de la volatilité accrue induite par les IFRS, 
il est apparu nécessaire d’opérer certains retraitements 
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prudentiels sur les capitaux propres comptables, 
afi n de conserver les caractéristiques requises pour 
leur inclusion dans les fonds propres prudentiels.
Ces derniers doivent en effet être permanents, 
disponibles rapidement pour absorber les pertes, 
fi ables et incontestables dans leur montant.

Les principaux impacts induits par les IFRS relèvent 
pour l’essentiel de changements de classifi cation 
ou de valorisation comptable. Les retraitements 
prudentiels retenus par la Commission bancaire sont 
brièvement présentés ci-après. Ils sont en application 
depuis le 30 juin 2005.

2|2 Les changements 
de classifi cation comptable

DISTINCTION ENTRE LE PORTEFEUILLE

DE NÉGOCIATION ET LE PORTEFEUILLE BANCAIRE

Les IFRS risquent d’élargir indûment le contenu du 
portefeuille de négociation 10 . En effet, les défi nitions 
comptables du portefeuille de transaction, des titres 
disponibles à la vente et des éléments désignés 
sur option pour être évalués à la juste valeur par 
le compte de résultat (option juste valeur) ne 
correspondent pas nécessairement aux critères 
prudentiels d’inclusion dans le portefeuille de 
négociation. Ces défi nitions peuvent par ailleurs 
s’écarter de celles retenues pour les portefeuilles de 
transaction et de placement défi nis par les normes 
comptables françaises, qui délimitent le périmètre 
du portefeuille de négociation des établissements 
assujettis au référentiel comptable français.

Pour les besoins prudentiels, le portefeuille de 
négociation des établissements soumis aux IFRS 
inclut, outre les titres détenus à des fi ns de transaction, 
tous les instruments fi nanciers dérivés autres que 
ceux répondant aux critères de classifi cation en 
instruments de couverture. Sont en revanche exclus 
les instruments fi nanciers pour lesquels il a été fait 
usage de l’option juste valeur.

Une telle défi nition est conforme à celle qui sera 
mise en oeuvre dans les autres pays appliquant 
les recommandations du Comité de Bâle ou du 
Comité européen des superviseurs bancaires, allant 

dans le sens d’une harmonisation internationale. 
Elle évitera également de faire dépendre le périmètre 
du portefeuille de négociation de l’exercice d’une 
option comptable, source potentielle d’arbitrage 
réglementaire et d’inégalité de traitement entre les 
établissements de crédit.

DISTINCTION ENTRE LES DETTES

ET LES CAPITAUX PROPRES

Considérant que la défi nition des fonds propres 
prudentiels devait demeurer inchangée, dans 
l’attente de travaux ultérieurs, l’objectif des groupes 
de travail internationaux dans ce domaine a été 
principalement de neutraliser l’impact des IFRS sur 
la distinction entre dettes et capitaux propres. Ainsi 
seront maintenus en fonds propres prudentiels les 
éléments qui répondent aux exigences habituelles 
de la réglementation pour être classés dans cette 
catégorie. Seront exclus à l’inverse ceux qui n’y 
répondent pas, malgré un éventuel changement de 
classifi cation comptable.

2|3 Les changements 
 de valorisation comptable

En ce qui concerne les changements de valorisation, 
les fi ltres prudentiels développés par les superviseurs 
visent pour l’essentiel à neutraliser totalement ou 
partiellement l’impact positif sur les fonds propres 
et les résultats des établissements qui pourrait 
ressortir de la valorisation de certaines opérations 
en juste valeur.

Tel est notamment le cas des opérations qui 
participent à la gestion ou à la couverture du risque 
de taux d’intérêt. Le superviseur bancaire demeurera 
néanmoins particulièrement attentif à l’évolution 
et aux modalités de suivi du risque global de taux 
d’intérêt encouru par les établissements de crédit.

PORTEFEUILLES-TITRES

Selon la norme IAS 39, le portefeuille de titres 
disponibles à la vente est le seul portefeuille 
dont l’utilisation n’est pas soumise à conditions 

10 Pour le calcul du ratio de solvabilité, le « portefeuille de négociation » regroupe les opérations de marché gérées dans un objectif de prise de bénéfi ce à court terme. 
Il se distingue du « portefeuille bancaire », orienté vers la prise d’un risque de crédit. En contrepartie d’exigences de fonds propres au titre du risque de crédit inférieures 
à celles du portefeuille bancaire, le portefeuille de négociation se voit également appliquer des exigences de fonds propres au titre des risques de marché.
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et comprend de ce fait un ensemble hétérogène 
d’instruments fi nanciers non dérivés. Ces actifs 
sont mesurés à leur juste valeur et les plus ou 
moins-values latentes sont enregistrées directement 
en capitaux propres comptables 11 . D’un point de vue 
prudentiel, le traitement de ce type de portefeuille 
pose des diffi cultés dans la mesure où il inclut une 
très grande variété d’instruments (obligations, prêts, 
actions) dont la détention répond à des intentions 
de gestion très différentes.

En conséquence, les plus ou moins-values latentes 
inscrites directement en capitaux propres comptables 
peuvent ne pas répondre aux critères de qualité requis 
pour être intégrées dans les fonds propres prudentiels.

Ces éléments d’incertitudes justifi ent que, pour les 
besoins prudentiels, ces variations de valeurs, et 
plus particulièrement les plus-values latentes, ne 
soient pas totalement prises en compte dans les fonds 
propres, voire neutralisées pour les produits de taux, 
notamment dans un objectif de stabilité fi nancière.

En revanche, les moins-values latentes inscrites 
directement en déduction des capitaux propres 
s’agissant des actions, ainsi que les dépréciations 
pour risque de crédit comptabilisées au compte de 
résultat, et qui diminuent de ce fait les fonds propres 
de base, ne seront pas retraitées prudentiellement, 
car elles représentent une perte de valeur probable 
que le principe de prudence justifi e de déduire des 
fonds propres.

OPÉRATIONS DE COUVERTURE

Certaines opérations de couverture, relevant de 
la norme IAS 39, ont pour objet de couvrir des 
opérations futures. Les conséquences comptables 
immédiates de ces couvertures d’opérations futures 
sont inscrites dans les capitaux propres comptables, 
ce qui devrait susciter une plus grande volatilité de 
ces derniers. Ces variations de valeur étant destinées 
à être « recyclées » dans le compte de résultat au 
moment où les opérations couvertes se réaliseront 
effectivement, elles ont, de fait, un caractère 
temporaire, de sorte que la volatilité des capitaux 
propres qui en résulte apparaît artifi cielle.

Il a donc semblé nécessaire de neutraliser, pour les 
besoins prudentiels, l’impact en fonds propres de 
ces opérations.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ET IMMEUBLES DE PLACEMENT

Les normes IFRS permettent de réévaluer, sur option 
et selon des modalités légèrement différentes, 
les immobilisations corporelles 12 (IAS 16) et les 
immeubles de placement 13 (IAS 40). Les normes 
françaises autorisent également la réévaluation des 
immobilisations corporelles et fi nancières, mais 
selon des modalités plus contraignantes et moins 
fréquentes.

S’agissant d’une option, dont les règles d’application 
diffèrent de surcroît en IFRS et en normes françaises, 
cette possibilité de réévaluer les immobilisations 
corporelles et les immeubles d’investissement crée 
des divergences de comptabilisation tant entre 
établissements appliquant les normes françaises 
et ceux appliquant les IFRS qu’au sein même des 
établissements appliquant les IFRS. De plus, ces 
réévaluations ne sont pas forcément opérées sur 
des actifs facilement évaluables et négociables. 
Les critères de disponibilité et de fi abilité exigés des 
éléments inclus dans les fonds propres prudentiels 
ne sont donc pas forcément respectés. Leur montant 
doit donc être appréhendé avec prudence, ce qui 
a justifi é un traitement prudentiel dissymétrique 
entre les moins-values latentes (déduites des fonds 
propres de base) et les plus-values latentes, intégrées 
dans les seuls fonds propres complémentaires et de 
manière partielle.

3| LA COEXISTENCE

DE DEUX RÉFÉRENTIELS

COMPTABLES

Les fi ltres prudentiels, en « corrigeant » certains 
effets des nouvelles normes comptables, permettent 
d’apporter une solution partielle aux interrogations 

11 À l’exclusion des dépréciations liées à un risque de crédit sur un instrument de taux d’intérêt ou à une baisse prolongée de la valeur des actions qui sont enregistrées 
en compte de résultat

12 Il s’agit des éléments nécessaires à l’exploitation de l’établissement.
13 Immeubles détenus afi n d’en retirer un rendement ou un gain en capital
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formulées par les superviseurs bancaires au regard 
des IFRS. La réponse aux diffi cultés que peut susciter 
la coexistence de deux référentiels comptables, source 
de confusion potentielle, peut également conduire 
à la déconnexion des traitements comptables et 
prudentiels, comme c’est le cas, par exemple, pour 
les opérations de titrisation.

3|1 Une situation complexe, 
 source de confusion potentielle

Les modalités de passage aux IFRS retenues par 
l’Union européenne aboutissent à la coexistence, au 
niveau européen, d’établissements appliquant les IFRS 
et d’autres ayant conservé leur référentiel comptable 
national pour l’établissement de leurs comptes 
consolidés. Cette situation a conduit les superviseurs 
à défi nir des retraitements prudentiels spécifi ques 
de manière à assurer une égalité de traitement entre 
ces établissements. En France, en particulier, les 
établissements de crédit qui choisiraient de ne pas 
provisionner leurs engagements de retraite dans le 
cadre des normes françaises 14, contrairement aux 
IFRS où ce provisionnement est obligatoire, seront 
tenus de déduire les montants correspondants de 
leurs fonds propres prudentiels.

Au-delà des préoccupations d’égalité de concurrence 
entre établissements, la coexistence de deux 
référentiels comptables au sein d’un même groupe 
peut constituer une source de réelles diffi cultés 
opérationnelles pour les établissements concernés, 
lorsque ceux-ci sont par exemple tenus d’établir 
leurs comptes consolidés en IFRS et leurs comptes 
individuels en normes françaises. À cet égard, la 
plupart des établissements de crédit concernés se 
sont orientés vers l’adoption d’un seul référentiel 
comptable pour le pilotage opérationnel de leurs 
activités, le second référentiel tendant à ne constituer 
dans ce cas qu’un produit périphérique du système 
comptable, partiellement déconnecté des choix et 
méthodes de gestion opérationnels.

Cette situation est susceptible de dégrader 
sensiblement la qualité des informations 
communiquées aux tiers, au risque de rendre diffi cile 
le bon fonctionnement des mécanismes assurant la 

discipline de marché. Un tel risque est par ailleurs 
aggravé si les traitements comptables retenus par 
les deux référentiels apparaissent divergents et 
adressent, pour une même opération, des signaux 
différents au marché, compliquant la perception 
des performances réelles de l’entreprise. Le risque 
d’incompréhension de la part des utilisateurs de 
l’information fi nancière est ainsi susceptible de 
nuire à la stabilité fi nancière. Les établissements 
concernés devront donc adopter une politique de 
communication permettant notamment d’assurer 
une explication détaillée et compréhensible de 
leurs résultats et de leurs capitaux propres selon 
les deux référentiels.

Enfi n, la coexistence de deux traitements comptables 
éventuellement divergents est susceptible d’accroître 
les tentations d’arbitrages comptables entre ces 
référentiels, altérant la lisibilité de leurs comptes et 
s’éloignant du principe de prudence, ce qui représente 
également une préoccupation importante en termes 
de stabilité fi nancière.

Afi n de répondre à ces préoccupations, le Conseil 
national de la comptabilité s’est engagé dans un 
programme de convergence à moyen terme du 
référentiel comptable français vers les IFRS.

3|2 La déconnexion 
des traitements comptables 
et prudentiels : le cas 
des opérations de titrisation

Les opérations de titrisation permettent de refi nancer 
à moindre coût des actifs en les cédant à une entité 
ad hoc 15 émettant des titres dont la notation est 
généralement plus favorable que celle du cédant. 
En France, ces opérations sont conduites via des 
fonds commun de créances (FCC), dont le cadre 
juridique n’a cessé d’évoluer et est actuellement 
défi ni, de façon large, par la Loi de sécurité 
fi nancière du 1er août 2003 et le décret n° 2004-1255 
du 24 novembre 2004.

La question de la traduction de ces opérations au bilan 
des entreprises revêt une importance fondamentale 
du point de vue de la stabilité fi nancière. Il est en 

14 Les normes comptables françaises laissent en effet une option aux établissements, qui ont le choix entre un provisionnement des engagements de retraite ou une 
publication de leur montant en annexe des comptes publiés.

15 Une entité ad hoc est une entité (de forme juridique variable) créée par une entreprise dans un objectif précis et unique (titrisation d’actifs, location, recherche et 
développement…).
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effet essentiel que les règles comptables permettent 
de refl éter l’exposition réelle des entreprises aux 
risques encourus. Plusieurs approches coexistent à 
cet égard, dont les impacts pour les établissements 
de crédit sont potentiellement très importants. Non 
seulement ces derniers titrisent leurs propres actifs 
mais ils accompagnent aussi les opérations de leurs 
clients, notamment en créant et gérant des entités 
ad hoc, et en octroyant le cas échéant un soutien en 
trésorerie à ces entités.

LES DIFFÉRENTES APPROCHES COMPTABLES

Schématiquement 16, deux grands types d’approches 
comptables coexistent :

• une approche « en perte de contrôle », qui privilégie 
des critères juridiques liant la sortie de bilan au 
transfert des droits contractuels (droit de propriété 
notamment) ;

• une approche « en risques et avantages », qui 
autorise la sortie d’un actif du bilan si et seulement 
si le cédant transfère la majorité des risques et des 
avantages attachés à cet actif.

Les réglementations françaises et américaines 
tendaient à privilégier une approche en perte 
de contrôle, tandis que les IFRS privilégient une 
approche en risques et avantages.

Toutefois, dans le sillage de l’affaire ENRON, 
ces dernières années ont été marquées par un 
durcissement international des règles régissant 
les conditions de sortie des actifs du bilan et de 
consolidation des entités ad hoc, qui tendent à 
rapprocher les différents régimes comptables d’une 
approche en risques et avantages, plus représentative 
de la réalité économique des opérations. En effet, 
dans une approche en perte de contrôle, des cessions 
d’actifs peuvent être reconnues comptablement 
— c’est-à-dire sortir du bilan du cédant — alors que 
ce dernier conserve une grande partie des risques, 
ce qui est susceptible d’altérer l’appréciation des 
performances et des risques réels encourus.

Ce durcissement est notamment illustré en France par 
la suppression — par la Loi de sécurité fi nancière — 
de l’obligation d’un lien en capital pour permettre 
entre autres de justifi er la consolidation des entités 
ad hoc 17.

Les IFRS adoptent des règles rigoureuses de
 consolidation applicables aux entités ad hoc — y compris 
les véhicules de titrisation —, du fait notamment de la 
norme IAS 27 et de son interprétation SIC 18 12. Le 
contrôle existe dès qu’un établissement détient le 
pouvoir de diriger à son profi t les politiques fi nancières 
et opérationnelles d’une entité en vertu notamment 
de clauses contractuelles. Il s’agit d’un contrôle « en 
substance » où le lien en capital n’est pas obligatoire.

Cette approche stricte conduit à devoir envisager la 
consolidation d’un très grand nombre d’opérations 
de titrisation, du fait notamment de l’interprétation 
extensive de la notion de risque. Un établissement 
peut ainsi être conduit à consolider un véhicule 
de titrisation, même s’il n’a pas conservé le risque 
de crédit attaché aux actifs cédés, dès lors qu’il 
conserve par exemple le risque de taux d’intérêt lié 
au remboursement anticipé de ces actifs et que ce 
risque est réputé signifi catif dans l’opération.

En France, s’agissant des établissements de crédit et à 
l’inverse des règles applicables aux autres entreprises, 
le règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation 
comptable s’approchait déjà d’une analyse en risques 
et avantages pour l’appréciation de la consolidation 
des entités ad hoc. Il appréciait la notion de contrôle 
en substance en examinant l’économie d’ensemble de 
l’opération 19, sans requérir de dispositions juridiques 
formelles telles que l’existence d’un lien en capital 
ou d’un accord explicite.

En début d’année 2004, dans le cadre de l’adaptation 
des règlements comptables aux nouvelles dispositions 
introduites par la Loi de sécurité fi nancière, le 
Conseil national de la comptabilité a souhaité 
revenir à une approche centrée exclusivement sur 
la notion de perte du pouvoir de décision pour les 
opérations de titrisation.

16 L’analyse fait en pratique appel à deux notions distinctes : la consolidation d’une entité et la sortie des actifs du bilan consolidé.
17 S’agissant des établissements de crédit, l’existence d’un lien en capital n’était déjà plus obligatoire pour consolider une entité ad hoc.
18 Standing Interpretations Committee, prédécesseur de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
19 Cette analyse en substance s’appréciait selon les critères suivants : pouvoir de décision sur les activités courantes ou les actifs de l’entité ; capacité à bénéfi cier de tout ou de 

la majorité des résultats de l’entité ; détention de la majorité des risques relatifs à l’entité. La consolidation était requise si deux de ces critères au moins étaient remplis.
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Pour apprécier la réalité du contrôle d’une entité 
ad hoc, il convient d’analyser les critères du pouvoir 
de décision, de capacité à bénéfi cier de la majorité 
des avantages et d’exposition à la majorité des risques, 
deux critères sur trois restant nécessaires pour 
déterminer l’existence d’une situation de contrôle.

En revanche, s’agissant des véhicules ad hoc issus 
d’opérations de cession d’actifs — fonds commun 
de créance ou entité étrangère équivalente —, le 
critère du pouvoir de décision devient déterminant. 
La conservation par le cédant de la majorité des 
risques et des avantages ne constitue plus qu’une 
simple présomption de conservation du pouvoir de 
contrôle 20.

L’avis n° 2004-D du Comité d’urgence du Conseil 
national de la comptabilité a précisé les critères 
formels permettant de lever cette présomption de 
contrôle et d’autoriser ainsi une déconsolidation 
des risques potentiellement plus large que ce 
qu’autorisent les IFRS.

Au total, les traitements comptables applicables 
aux opérations de titrisation selon les référentiels 
français et IFRS apparaissent aujourd’hui assez 
largement divergents, les IFRS pouvant conduire 
à un important mouvement de consolidation 

des opérations de titrisation, à l’inverse des 
normes françaises, nettement plus favorables à la 
déconsolidation des risques.

LA NÉCESSITÉ

D’UN TRAITEMENT PRUDENTIEL APPROPRIÉ

L’évolution des dispositions comptables applicables 
aux opérations de titrisation et l’hétérogénéité des 
dispositifs français, d’une part, et internationaux, 
d’autre part, ont conduit le superviseur bancaire 
français à proposer une démarche prudentielle 
déconnectée du traitement comptable. Le traitement 
prudentiel privilégie la notion de transfert signifi catif 
du seul risque de crédit, pour apprécier le traitement 
prudentiel applicable aux opérations de titrisation. 
Cette approche est partagée au niveau de la 
supervision bancaire européenne.

Afi n de préserver un traitement homogène entre 
les établissements, et dans l’attente de la conclusion 
des réfl exions internationales qui se poursuivent 
à ce sujet, le traitement prudentiel des opérations 
de titrisation a donc été rendu indépendant de leur 
traitement comptable : les positions subordonnées 21 

(non notées ou dont la notation est inférieure à 
BBB-) détenues dans des opérations de titrisation 

20 Cette modifi cation des critères de consolidation ne vaut que pour l’entreprise cédante, les entreprises « sponsors » ou garantes de la liquidité des opérations continuant 
de relever du droit commun.

21 Il s’agit des positions (parts de FCC, tranches, comptes de réserves…) qui concentrent le risque de crédit statistiquement encouru sur le portefeuille de créances titrisées.

Encadré 5

L’avis n° 2004-D du Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité

Selon cet avis, les quatre critères suivants doivent être remplis simultanément pour lever la présomption de contrôle en 
cas de conservation de la majorité des risques et avantages dans une opération de titrisation faisant intervenir un FCC 
ou un véhicule étranger équivalent :

• le rôle d’agent de recouvrement habituellement confi é au cédant peut être assuré par un tiers à la discrétion de la 
société de gestion. Cela suppose que le règlement du fonds intègre cette possibilité et que cette activité soit normalement 
rémunérée ;

• la société de gestion ne peut pas sous-traiter ou déléguer au cédant sa mission et ses responsabilités vis-à-vis du 
FCC ;

• le cédant doit être dans l’impossibilité de racheter les créances en dehors des cas de dissolution du fonds, hormis celles 
qui sont irrémédiablement compromises ou irrécouvrables, d’une valeur proche de zéro ou non éligibles ; il ne doit pas 
avoir la possibilité de racheter des créances initialement éligibles devenues douteuses ;

• la garantie accordée par le cédant doit être décaissée c’est-à-dire ne pas se présenter sous la forme d’un simple 
engagement hors bilan ; elle ne peut évoluer en fonction de la performance des actifs cédés.
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reçoivent donc un traitement prudentiel sévère, en 
étant déduites des fonds propres prudentiels, dans 
une limite de 8 % des risques pondérés titrisés 22.
Les autres parts sont pondérées à 100 %.

Ce traitement prudentiel serait aménagé si une 
opération de titrisation présentait des caractéristiques 
rendant ce dernier inapproprié au regard des objectifs 
de la surveillance prudentielle.

22 Soit un traitement équivalent à une pondération de 1 250 %.

Les bouleversements engendrés par la mise en œuvre des IFRS en matière comptable créent une situation 
inédite, obligeant les préparateurs et les utilisateurs de l’information fi nancière à abandonner leurs anciens 
repères et à bâtir de nouvelles grilles de lecture et d’analyse. La période d‘incertitude ainsi ouverte, aggravée 
par les problèmes d’interprétation des IFRS représente un risque accru en matière de stabilité fi nancière.

Les superviseurs bancaires ont d’ores et déjà réagi de manière coordonnée, par la mise en place de fi ltres 
afi n de limiter les impacts de ces changements comptables dans le domaine prudentiel et de s’assurer 
qu’ils ne gêneront pas la réalisation des objectifs de la surveillance prudentielle.

Il reste que la cohabitation, peut-être temporaire, de référentiels comptables différents, et l’évolution 
permanente attendue des normes IFRS obligera les banques centrales et les superviseurs bancaires à 
demeurer vigilants et à prendre en tant que de besoin les mesures appropriées pour que ces évolutions 
n’aillent pas à l’encontre de la stabilité fi nancière, a fortiori si l’IASB devait continuer à promouvoir un 
modèle de « juste valeur totale ».
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L’articulation entre les concepts de capital réglementaire et de capital économique paraît au premier 
abord relativement aisée. Les normes prudentielles, desquelles découle directement la notion de capital 
réglementaire, visent à assurer la solidité et la stabilité des institutions fi nancières individuelles et du 
système bancaire dans son ensemble. À ce titre, la norme de solvabilité relie les préoccupations des 
régulateurs à celles des dirigeants et des actionnaires des banques, suscitant une convergence partielle 
des méthodes de calcul du capital réglementaire et du capital économique, et parfois des objectifs 
sous-jacents à ces calculs.

Au cours des deux dernières décennies, la mise en place de mécanismes prudentiels de plus en plus 
sophistiqués – depuis 1988 avec le ratio Cooke jusqu’aux évolutions récentes de l’Accord de Bâle II – ainsi 
que le développement parallèle d’outils de mesure et d’analyse des risques plus performants au sein des 
banques ont contribué à faire converger les méthodologies sous-jacentes à ces deux concepts. Ainsi, le 
nouvel Accord de Bâle vise à obtenir une mesure du capital réglementaire davantage sensible aux risques 
inhérents à chaque type de portefeuille, qui s’apparente, en de nombreux points, à la façon de mesurer le 
capital économique au sein des banques.

Dans un environnement à la fois plus risqué et plus concurrentiel, l’objectif d’une meilleure solvabilité 
du système bancaire, pour les régulateurs comme pour les banques, doit tenir compte de la capacité 
des banques à dégager des profi ts en limitant la prise de risque excessive. Pour dégager des profi ts, les 
banques trouvent un intérêt certain dans la réduction de leur risque de signature qui est de nature, toutes 
choses égales d’ailleurs, à produire des marges plus élevées. La réduction du risque de signature des 
établissements, en même temps qu’elle implique une plus grande effi cacité des banques, peut, entre autres, 
contribuer à garantir la santé fi nancière de l’établissement et de facto la stabilité du système fi nancier. 

Cependant, les mesures de capital réglementaire et de capital économiques ne sont pas nécessairement 
amenées à coïncider, car elles répondent à des objectifs fi naux sensiblement distincts. Alors que les 
régulateurs ont comme objectifs ultimes la garantie des droits des déposants, qui passe par la solidité des 
institutions fi nancières, et la prévention des crises du système fi nancier, les dirigeants d’établissements 
bancaires recherchent avant tout la rémunération de leurs actionnaires, par la maximisation du profi t 
dégagé des activités, obtenue grâce à une allocation optimale des capitaux entre les différents segments 
d’activité. Le capital économique répond à un objectif premier de gestion interne des établissements, tandis 
que le capital réglementaire vise à assurer une solvabilité minimale des institutions et de l’ensemble du 
secteur bancaire.

Si une convergence entre les deux mesures se dégage et apparaît souhaitable, un alignement des deux 
notions ne semble donc pas opportun. Cela s’explique à la fois par les limites des modalités de mesure 
interne des risques, dans un cadre encore très fragmenté, par l’émergence, au sein des grands conglomérats 
fi nanciers, d’objectifs parfois en contradiction avec l’objectif de stabilité fi nancière, ou encore par le fait 
qu’un alignement des pratiques internes pourrait engendrer une corrélation plus élevée des expositions 
au risque des établissements, augmentant de ce fait le risque de crise systémique. 
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1| CAPITAL RÉGLEMENTAIRE

ET CAPITAL ÉCONOMIQUE : 
DES DIFFÉRENCES

CONCEPTUELLES

1|1 Le capital réglementaire : 
la norme de 1988

La norme internationale de solvabilité instaurée en 
1988 par le Comité de Bâle, communément connue 
sous le nom de ratio « Cooke », visait à mettre un 
terme à la dégradation constante du ratio rapportant 
le capital du système bancaire à ses risques. En effet, 
le levier des banques, c’est-à-dire le rapport dette 
sur capital, avait considérablement augmenté dans 
les années antérieures, dans tous les pays et, plus 
particulièrement, au Japon. L’accroissement de l’effet 
de levier permettait aux établissements bancaires 
de compenser la diminution de la rentabilité de 
leurs opérations par un accroissement de l’activité, 
afi n de dégager une rentabilité du capital constante. 
Mais cet accroissement entraînait deux conséquences 
dommageables : une course à la taille, dans un 
contexte d’inégalité de concurrence, et une moindre 
résistance des banques aux retournements de 
conjoncture. L’effet de levier joue, pour les banques 
comme pour toute entreprise, mais avec une plus forte 
amplitude pour les institutions fi nancières. Cet effet 
de levier plus élevé augmente la rentabilité du capital 
lorsque les opérations unitaires sont profi tables, 
mais amplifi e les pertes lorsque la rentabilité des 
transactions devient négative et que les risques n’ont 
pas été provisionnés antérieurement. La capacité à 
supporter des pertes est d’autant plus faible que la 
base en capital est étroite. 

Le ratio Cooke fi xait une norme minimale d’exigences 
de fonds propres de 8 % pour couvrir les risques. 
La défi nition des fonds propres éligibles constitutifs 
du numérateur était large, puisqu’elle incluait 
non seulement le capital et les réserves formant 
les fonds propres de base (« Tier one ») mais aussi 
des éléments de dettes subordonnées constituant 
les fonds propres complémentaires (« Tier two »). 
Au dénominateur du ratio, les risques étaient repris 
pour leur montant nominal affecté de coeffi cients 
de pondération visant à prendre en compte de façon 
simplifi catrice leur niveau de risque (0 % pour les 

titres d’État OCDE, 20 % pour les engagements sur 
les banques OCDE, 100 % pour la quasi-totalité du 
reste). Les engagements de hors bilan étaient intégrés 
via des coeffi cients d’équivalent risque de crédit 
(ainsi les ouvertures de lignes de crédit à plus d’un 
an à des entreprises étaient reprises à 50 % de leur 
montant).

Cette norme de solvabilité avait et conserve comme 
double objectif de protéger les déposants, principaux 
créanciers des banques, et de contribuer ainsi à la 
stabilité fi nancière. Son objectif intermédiaire était 
d’inciter les banques à restaurer la rentabilité de 
leurs opérations : ne pouvant plus jouer sur l’effet 
de levier, les banques étaient amenées à sélectionner 
leurs engagements sur le fondement de leur 
rentabilité rapportée aux besoins en fonds propres 
réglementaires. Elle assurait l’égalité de concurrence, 
puisque la norme s’appliquait de façon identique 
à l’ensemble des acteurs bancaires. Destinée aux 
grandes banques du G 10 à vocation internationale, 
la norme s’est généralisée à la plupart des pays et 
à l’ensemble des acteurs, quelle que soit leur taille. 

L’adoption très large du ratio Cooke au-delà des pays 
membres du G 10 a constitué le premier succès de 
cette norme prudentielle. Son deuxième succès a été 
de promouvoir une augmentation des fonds propres 
des institutions bancaires (cf. tableau ci-après). 
Au total, cette norme a contribué à une plus forte 
résilience du secteur bancaire aux chocs croissants 
engendrés par la libéralisation du secteur fi nancier 
dans les années quatre-vingt.

Au-delà de ces succès indéniables, des effets pervers 
sont apparus progressivement, sous la forme d’un 
arbitrage réglementaire croissant de la part des 
établissements bancaires. La simplicité du ratio 
Cooke, qui a dans un premier temps constitué sa force, 
est en effet devenue un handicap. Les pondérations 
adoptées ne refl ètent pas suffi samment le niveau de 
risque réel : un crédit à une entreprise présentant 
un risque de défaut élevé requiert la même charge 
en capital qu’un crédit à une entreprise de qualité 
à la marge faible. Ce caractère fruste favorise des
stratégies d’expansion du crédit aux débiteurs
risqués ou des sorties de bilan des encours peu 
risqués, et donc relativement moins rémunérateurs, 
afi n d’augmenter la rentabilité du capital. De fait, 
l’émergence des techniques de titrisation dans les
années quatre-vingt et leur industrialisation
dans les années quatre-vingt-dix ont permis aux 
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banques de céder aisément les encours peu risqués 
et peu rémunérateurs de leur bilan. En conséquence, 
le risque moyen des encours demeurant au bilan s’est 
concomitamment élevé sans que la charge en capital, 
peu sensible au niveau de risque, n’accompagne 
cette croissance. L’apparition à la fi n des années 
quatre-vingt-dix de nouveaux outils de transfert du 
risque de crédit, les dérivés de crédit, a eu pour effet 
d’amplifi er ce mouvement, puisqu’associés à des 

titrisations synthétiques, ils ont permis de transférer 
aisément et à faible coût les risques liés aux encours 
du bilan.

De surcroît, si elles permettent en apparence 
la diminution des risques par la sortie du bilan 
(titrisation classique) ou la couverture des risques y 
fi gurant (titrisation synthétique), ces techniques de 
transfert de risques s’accompagnent, en réalité, de 

Variation du ratio de solvabilité de 1989 à 1996 dans les pays du G 10
(en points de ratio)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1989-1996
Allemagne 0,3 - 1,2 0,0 0,5 0,3 0,3 - 0,2 - 0,5 - 0,5
Belgique 1,6 0,6 0,1 0,7 0,7 1,0 - 0,4 0,0 4,3
Canada 0,7 - 0,3 1,3 0,2 0,9 0,0 - 0,1 - 0,6 2,1
États-Unis 0,2 1,3 0,6 2,0 1,2 0,0 - 0,5 - 0,2 4,6
France 0,1 - 0,1 0,6 - 0,4 0,4 0,4 - 0,1 0,2 1,1
Italie 0,0 - 0,2 1,0 - 0,1 0,7 0,3 - 0,3 0,3 1,7
Japon - 1,5 - 0,4 - 1,1 1,2 0,4 - 0,9 0,4 - 0,2 - 2,1
Luxembourg - 0,2 0,7 0,4 0,4 0,3 2,1 - 0,1 0,3 3,9
Pays-Bas 0,6 - 0,8 - 0,2 0,0 0,7 0,0 - 0,2 0,3 0,4
Royaume-Uni 0,1 - 0,1 0,7 - 0,4 0,8 0,8 - 0,1 0,8 2,6
Suède - 0,2 0,1 0,1 - 0,3 2,4 2,1 1,1 - 1,3 4,0
Suisse - 0,1 - 0,6 0,3 - 0,2 0,1 0,1 1,2 0,5 1,3

Source : Banque des règlements internationaux

Encadré 1
Terminologie

Capital réglementaire

Ratio de solvabilité : il rapporte des fonds propres réglementaires (numérateur) à des risques pondérés (dénominateur). 
Il doit être au minimum égal à 8 % et à 4 % au regard des seuls fonds propres de base.

Fonds propres réglementaires : ils sont défi nis par les régulateurs bancaires. Ils comprennent :

• les fonds propres de base (« Tier one »), constitués principalement du capital social et des réserves ;

• les fonds propres complémentaires, constitués principalement d’une quote-part des plus values latentes, des emprunts 
subordonnés à durée indéterminée (« upper Tier two ») et à durée déterminée(« lower Tier two ») ;

• les fonds propres surcomplémentaires (« Tier three ») constitués principalement des emprunts subordonnés et destinés à 
couvrir exclusivement les risques de marché.

Exigence en fonds propres réglementaires : au vu des risques portés par chaque établissement de crédit, la réglementation 
défi nit un montant en fonds propres réglementaires, qui doit être couvert à tout moment par des fonds propres reconnus 
conformes par la réglementation. Cette exigence fait l’objet d’une surveillance par le contrôleur bancaire compétent.

Capital économique

Montant en fonds propres économiques que l’établissement estime nécessaire pour couvrir ses risques, exprimé en valeur 
absolue ou en pourcentage

Fonds propres économiques : fonds propres défi nis par chaque établissement. En général, ils sont composés du capital 
social et des réserves et peuvent être élargis, selon les établissements, à des fonds d’une moindre qualité.
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mécanismes de conservation des premières pertes 
par les banques afi n de protéger les investisseurs. 
Pour soutenir la solidité de certains montages de 
cession de créances, les banques sont aussi amenées 
à mettre en place des lignes de liquidité fi gurant à 
leur hors-bilan, mais pas ou peu pénalisées en capital 
réglementaire.

Par ailleurs, certaines pondérations ont pu contribuer 
à une mauvaise allocation du crédit, comme la 
pondération de 20 % des expositions à moins d’un an 
sur les banques des pays hors OCDE.

Ces effets indésirables de la norme de 1988, et 
son incapacité à endiguer ces phénomènes de 
contournement, ne sont en fait pas imputables 
directement au ratio lui-même, mais plutôt à l’adoption 
par la communauté financière de cet objectif 
réglementaire comme norme interne de mesure 
et d’appréciation des risques et de la rentabilité. 
De simple outil réglementaire, le ratio « Cooke » est 
en effet devenu l’outil de mesure unanimement 
adopté pour apprécier les performances et la solidité 
des banques. Cette norme réglementaire a ainsi été 
victime de son succès en mettant en évidence ses 
propres limites, puisqu’elle ne prenait pas en compte 
l’ensemble des risques ni leurs niveaux réels et pouvait 
donc induire en erreur des utilisateurs non avertis.

1|2 Le capital économique : 
une mesure individuelle 
qui vise à la prise en compte
exhaustive des risques

LE CAPITAL ÉCONOMIQUE EST DÉFINI

PAR CHAQUE ÉTABLISSEMENT

S’il existe une seule défi nition du capital réglementaire 
et du ratio de solvabilité, chaque établissement, 
lorsqu’il a adopté un tel concept, dispose de sa propre 
défi nition du capital économique. Alors que la norme 
réglementaire s’impose à eux, les établissements 
défi nissent leur propre norme de capital économique 
en fonction de l’environnement dans lequel ils 
évoluent.

La défi nition et la fi xation d’un objectif de capital 
économique répondent à la prise en compte 
d’exigences contradictoires émanant des tiers : 

actionnaires, agences de notation, investisseurs 
obligataires, contreparties sur les marchés de dérivés. 
La détermination du capital économique répond 
aussi à des besoins internes de gestion, dans la 
mesure où le capital économique est susceptible 
d’irriguer le processus de pilotage au niveau agrégé 
de la banque et au niveau individuel des décisions 
d’investissement (transaction, portefeuille, ligne 
d’activité). Une gestion reposant sur le capital 
économique permet d’identifier, au sein d’une 
institution fi nancière, les transactions ou les lignes 
d’activité qui sont censées représenter une utilisation 
optimale du capital disponible. 

Dans un contexte de satisfaction de l’actionnaire, 
l’objectif des dirigeants est la maximisation de la 
rentabilité du capital investi. Puisque, toutes choses 
égales par ailleurs, plus le capital émis est faible, plus 
sa rentabilité est élevée (RoE), cet objectif aboutit 
à la recherche d’une allocation optimale du capital.

Les agences de notation, en tant que notateur 
des émissions obligataires des établissements, 
représentent les intérêts des investisseurs et, à ce titre, 
apprécient positivement la présence d’un montant 
élevé de capital, même si la notation ne repose pas 
exclusivement sur le capital de l’établissement, 
mais également sur ses perspectives, la qualité de 
sa gestion, son profi l de risque, sa diversifi cation, etc. 
La notation d’un établissement – et le lien entre 
capital et notation – sont d’autant plus importants 
que la capacité à intervenir sur le marché des 
dérivés est, de fait, subordonnée à l’obtention d’une 
notation externe égale ou supérieure à AA- ou à ses 
équivalents. De plus, une note externe de bonne 
qualité est nécessaire non seulement pour avoir accès 
au marché interbancaire, mais aussi pour obtenir des 
conditions de fi nancement compétitives. 

En pratique, le niveau de capital économique est 
défi ni par la direction de l’établissement par rapport à 
son objectif de notation externe. De fait, l’objectif de 
notation des banques converge vers une notation de 
l’ordre de AA- qui correspond, sur la base des données 
historiques des agences de notation, à une probabilité 
de défaut de 0,03 % à l’horizon d’un an. En d’autres 
termes, l’objectif de notation minimale AA- que se fi xe 
la majorité des établissements implique la détention 
d’un montant minimal de capital qui permet aux 
établissements de couvrir leurs pertes dans 99,97 % 
des cas, compte tenu de la couverture préalable de la 
perte moyenne associée aux risques (« expected losses », 
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EL), normalement assurée par le provisionnement ou 
par les marges d’intérêt. Le capital économique est 
donc un « coussin » que chaque institution fi nancière 
considère comme nécessaire pour absorber les 
pertes exceptionnelles (« unexpected losses », UL), 
étant donné son profi l de risque et son objectif de 
notation externe. On notera qu’une notation AA- 
signifi e aussi, sur la base des mêmes données des 
agences, une probabilité de 3,5 % de dégradation 
de la note à A à l’horizon d’un an. L’horizon d’un an 
peut être considéré comme pertinent au sens où il 
correspond aussi au rythme de production des états 
fi nanciers, à l’horizon de gestion pour la banque si 
elle doit céder des actifs ou recourir aux marchés.

Le processus de détermination du capital économique 
contribue à une meilleure gestion des risques et 
oblige à défi nir les perspectives de l’établissement. 
L’instauration d’une discipline budgétaire interne 
favorise également l’optimisation de l’allocation des 
ressources, par le biais d’enveloppes attribuées, en 
fonction d’un objectif de rentabilité interne, avec des 
conséquences positives sur la stabilité du système, si 
l’établissement est par nature systémique. 

Cependant, les constituants du capital économique 
ne sont pas nécessairement identiques à ceux du 
capital réglementaire. En pratique, les établissements 
tendent à retenir les éléments les plus permanents, à 
savoir le capital social et les réserves, en phase avec 
les agences de notation qui privilégient les fonds 
propres de base les plus solides (« core Tier one »).

LE CAPITAL ÉCONOMIQUE EST MESURÉ
POUR CHAQUE TYPE DE RISQUE

L’objectif de niveau de capital économique et la 
défi nition des constituants étant fi xés, la diffi culté 
essentielle réside dans l’estimation des risques. 
Il s’agit d’une mesure de capital ajustée du risque 
spécifi que à chaque type d’activité. La problématique 
est liée à la diversité des risques supportés par les 
banques, dont les caractéristiques très différentes 
impliquent a priori des outils de mesure distincts. 
Il est donc diffi cile d’évaluer par un outil unique 
ou une méthodologie commune l’ensemble des 
risques d’un établissement de crédit. Or, le capital 
économique a pour vocation de couvrir l’ensemble 
des risques, c’est-à-dire en plus des risques principaux 
et les mieux évalués, risque de crédit et risque de 
marché, le risque opérationnel, le risque de taux 

d’intérêt, le risque de liquidité, le risque stratégique, 
le risque de réputation, le risque de concentration, le 
risque de transfert, le risque d’assurance, etc.

Sans que l’on puisse estimer que les méthodologies 
de mesure des risques soient aujourd’hui totalement 
abouties, une mesure de valeur en risque (VaR) est le 
moyen le plus utilisé pour apprécier de façon agrégée 
l’ensemble des risques. Une telle mesure est supposée 
permettre de quantifi er et de prendre en compte les 
corrélations entre risques. Mais elle repose sur des 
hypothèses fortes et tous les risques ne peuvent être 
quantifi és sous la forme d’une VaR. 

Pour les risques de marché, l’outil principal de 
mesure et le plus répandu est la VaR. Mais, même 
pour ces opérations, la VaR présente des limites. 
Elle ne permet pas de prendre en compte les risques 
induits par l’insuffi sante liquidité de certains produits, 
en particulier des produits structurés dont la valeur 
ne présente pas un comportement linéaire et qui 
peut évoluer rapidement. Pour de tels produits, des 
approches sous forme de stress tests commencent à 
apparaître, dont les résultats en termes de capital en 
risque dépendent naturellement des hypothèses sur 
lesquelles les scénarios de stress reposent.

Pour le risque de crédit, les établissements tendent 
à recourir à une modélisation visant à déterminer 
la distribution des pertes potentielles. La mesure la 
plus communément répandue est celle du RAROC 
(cf. encadré 2). Ils peuvent aussi s’appuyer sur des 
approches de type KMV qui mesurent la distance 
au défaut.

Si des approches quantitatives évoluées peuvent ainsi 
être utilisées pour certains risques (marché et crédit, 
dans une moindre mesure), pour d’autres risques, 
les dispositifs en vigueur peuvent à l’heure actuelle 
présenter une rigueur quantitative moindre et, pour 
certains risques, les méthodes peuvent en pratique 
être essentiellement qualitatives.

S’agissant du risque opérationnel, la mise en place 
de Bâle II a incité les établissements à adopter des 
démarches beaucoup plus quantitatives, mais encore 
en cours de développement. Le risque de liquidité, 
bien qu’il constitue un risque majeur pour les banques, 
n’est généralement pas l’objet de charge en capital 
économique, du fait de la diffi culté à quantifi er ce 
risque et à établir un lien direct tangible entre le 
niveau de capital et la capacité de refi nancement.
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Encadré 2

Mesure et applications du capital économique

Le capital économique est un montant de fonds propres 
(ou « buffer ») permettant de compenser l’écart entre 
le revenu moyen attendu d’une activité donnée et un 
revenu exceptionnellement bas, qui engendre des pertes 
inattendues (« unexpected losses »,UL). 

Ce montant de fonds propres est fonction, d’une part, du 
profi l de risque, que traduit la distribution des revenus 
d’activité, et, d’autre part, du degré d’aversion au risque de 
l’institution fi nancière, qui se matérialise par un objectif de 
notation externe et un seuil de confi ance correspondant 
(Y dans le graphique). 

Y est généralement défi ni par l’établissement, pour 
chaque ligne de métier. Par exemple, si Y est fi xé tel qu’il 
correspond au quantile ‘99 %’ de la fonction de répartition 
des revenus d’activité, cela signifi e que l‘établissement est 
prêt à accepter un revenu plus faible que Y dans un cas 

sur 100. Le capital économique requis par cette stratégie correspond ainsi à la différence entre le revenu moyen observé et
le seuil de confi ance Y dans le graphique ci-dessus. 

Capital économique et gestion opérationnelle : suivi d’indicateurs d’activité indexés sur le capital économique 
(RoC, RAROC)

L’indicateur RoE (return on equity), qui permet d’évaluer la performance globale de l’établissement en rapportant une 
mesure de la rentabilité fi nancière (marge d’intérêt nette, marge d’intérêt nette et commissions, résultat net, avant ou après 
impôts) aux fonds propres comptables de la banque, est insuffi sant pour la gestion opérationnelle du risque. 

RoE =
profits

fonds propres comptables
(1)

En effet, le RoE présente deux inconvénients majeurs. La mesure comptable des fonds propres est un indicateur insuffi sant 
du risque. En outre, le RoE est défi ni à l’échelle de l’établissement, puisque les fonds propres ne sont pas alloués à des 
transactions ou lignes d’activité spécifi ques. 

Pour améliorer la perception du risque, il est possible de remplacer les fonds propres par une mesure du capital économique 
affecté à une unité d’activité en particulier. Ainsi, l’utilisation de l’indicateur RoC (return on capital) apporte une première 
évaluation de l’arbitrage rendement/risque par unités de production. 

RoCi =
profiti

capital économiquei

(2)

Le numérateur de la formule (2) reprend la mesure de la rentabilité entrant dans le calcul du RoE, mais l’applique à une 
transaction ou une ligne d’activité donnée (indexée par « i »). De même que pour le RoE, cette mesure de rentabilité n’est 
pas harmonisée ; chaque établissement défi nit sa propre norme. Le dénominateur du ratio RoC représente le capital 
économique mis en regard du risque sous-jacent à cette activité. Le RoC évalue ainsi la performance de chaque transaction 
ou de chaque ligne d’activité, en remplaçant la mesure des fonds propres comptables (agrégée) par une mesure du capital 
économique destiné à couvrir cette activité. En individualisant l’approche du risque, le RoC permet donc de mesurer la 
contribution de chaque activité à la performance rendement/risque de l’établissement. 

Mesure du capital économique

Distribution des revenus d’activité 
(pour une activité donnée)

Fréquence

Revenu/Perte

Capital économique
Revenu moyen

Y 0
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Le risque stratégique est pris en compte par 
certaines banques, bien que sa défi nition varie d’une 
banque à l’autre lorsque le concept est utilisé. Il est 
généralement compris comme la possibilité d’une 
diminution des profi ts, du fait d’un déclin des volumes 
d’activité et de coûts a priori moins fl exibles. Le risque 
de réputation est encore moins bien circonscrit et 
n’est pas nécessairement identifi é comme un risque 
en tant que tel, certains établissements le considérant 
comme inclus dans le risque opérationnel, le risque 
d’activité ou le risque de non-conformité.

Pour les groupes bancaires présents aussi dans 
l’assurance, le risque assurance peut être inclus, 
mais se pose alors la question de l’agrégation de ce 
risque avec les autres risques de nature bancaire.

De façon générale, il convient d’être conscient 
des limites intrinsèques à toute méthodologie 
d’évaluation des risques qui tiennent aux données 
utilisées, à l’existence d’événements rares non 
présents dans les échantillons d’étude, à des 
problèmes liés à la valorisation des actifs (valeur de 
marché ou coût historique), aux risques de modèle 
liés aux hypothèses nécessairement réductrices de la 
réalité. La contrainte réglementaire met en exergue 
ces lacunes, en demandant aux institutions, dans 
le cadre du pilier 2 de Bâle II, de mettre en œuvre 
des exercices de stress tests, complémentaires à ces 
analyses de risque.

2| BÂLE II : 
VERS UN RAPROCHEMENT

MÉTHODOLOGIQUE ENTRE

CAPITAL RÉGLEMENTAIRE

ET CAPITAL ÉCONOMIQUE

Au vu des insuffi sances du ratio « Cooke » relevées 
plus haut, le Comité de Bâle a réfl échi, dès 1998, à 
l’élaboration d’une nouvelle norme de solvabilité 
plus sensible aux risques, afi n, d’une part, d’éviter 
l’arbitrage réglementaire qui se développait et, d’autre 
part, d’inciter les banques à adopter de meilleures 
pratiques de gestion des risques. L’accord Bâle II 
adopté en juin 2004 aboutit, en conséquence, à 
une convergence de l’exigence en fonds propres 
réglementaires et du capital économique. 

L’accord traite, notamment, du risque de crédit et du 
risque opérationnel, et seulement à la marge du risque 
de marché. Pour les risques de marché, la norme 
prudentielle s’était déjà rapprochée des mesures 
de capital économique dès 1996. Sous réserve de 
l’approbation du superviseur, l’amendement de 1996 
relatif à la prise en compte du risque de marché dans 
le ratio de solvabilité permettait à l’établissement 
d’utiliser son modèle interne pour calculer sa charge 
en capital réglementaire. 

Le RAROC (risk adjusted return on capital) découle directement du calcul du RoC. De façon usuelle, le RAROC est défi ni 
– pour une activité donnée – comme un RoC calculé sur la base d’un profi t ajusté de la perte moyenne (EL, « expected 
loss »), associée à la distribution de perte de l’activité considérée (indexée par « i »). 

RAROCi =
profiti – ELi

capital économiquei

(3)

Le RAROC est donc une mesure de la performance ajustée du risque, et constitue de ce fait un outil de suivi et de gestion 
utile pour les dirigeants. En conséquence, l’analyse des RAROC est à la source de la répartition du capital entre les 
différentes unités de production. 
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Encadré 3

Modèle ASRF (« Asymptotic Single Risk Factor ») 
sous-jacent aux pondérations de Bâle II 1

1) Fondements économiques des formules de pondération

Une contrainte majeure pour répondre aux besoins réglementaires était de pouvoir calculer l’exigence en capital pour 
une exposition donnée seulement en fonction du risque associé à celle-ci et non pas en fonction de la composition du 
portefeuille (i.e. De la structure et la diversifi cation du portefeuille après ajout de cette exposition). En effet, la prise en
compte de la composition fi nale du portefeuille aurait été trop complexe pour la plupart des banques et des autorités de 
contrôle, en l’état actuel des techniques. 

Le modèle du Comité de Bâle est donc fondé sur l’hypothèse d’un portefeuille inchangé (« portfolio invariant »). Dans ce cadre, 
les paramètres de risques (PD, LGD, EAD) associés à une transaction et un débiteur suffi sent pour la détermination des 
pertes attendues (« EL ») et des pertes inattendues (« UL »). Les formules de pondération sont données par le régulateur.

1 Un document explicatif “An explanatory note on the Basel II IRB risk weight functions” est disponible sur le site internet de la BRI (www.bis.org).

Le nouveau dispositif Bâle II repose sur trois piliers 
qui ont vocation à se renforcer mutuellement et qui, 
tous trois, tendent à rapprocher capital réglementaire 
et capital économique :

• une exigence minimale de fonds propres (pilier 1) 
que devra respecter chaque banque afi n de couvrir 
le risque de crédit, le risque de marché et le risque 
opérationnel générés par ses activités ;

• une surveillance prudentielle individualisée 
(pilier 2) qui pourra conduire une autorité de contrôle 
à majorer l’exigence au titre du pilier 1 si le profi l de 
risque d’un établissement le justifi e ;

• une discipline de marché accrue (pilier 3) qui 
s’appuiera sur une meilleure communication fi nancière 
de la part des banques.

2|1 Le calcul des risques 
dans le cadre du pilier 1

Le pilier 1 innove en offrant la possibilité aux banques 
de déterminer des exigences en capital réglementaire 
pour le risque de crédit et le risque opérationnel sur le 
fondement de leurs systèmes internes. Ainsi, Bâle II 
s’appuie sur les éléments constitutifs des systèmes de 
capital économique et incite les banques à les renforcer.

Pour le risque de crédit, les banques pourront recourir 
à leurs systèmes de notations internes. Sous réserve 
de respecter des exigences minimales visant à assurer 
leur qualité et leur robustesse, les banques pourront 
s’appuyer sur ces systèmes pour évaluer des paramètres 
clés représentatifs du risque de crédit, la probabilité 
de défaut (PD), la perte en cas de défaut (LGD), 
l’exposition en risque (EAD) et l’échéance effective (M) 
des expositions de leurs portefeuilles. Ces paramètres 
sont le résultat de calculs et d’estimations fondés sur 
les données internes des banques, complétés par des 
informations extérieures. En effet, les paramètres 
quantitatifs du risque, PD, LGD, EAD et M, serviront 
de données d’entrée dans des fonctions de pondération 
réglementaire (modèle ASRF, cf. encadré 3) pour 
calculer les exigences en fonds propres.

S’agissant du risque opérationnel 1, Bâle II permet, 
sous réserve de l’approbation du superviseur, 
l’adoption de modèles internes via l’approche des 
mesures avancées (AMA). Certains établissements 
développent des modèles essentiellement statistiques 
(approche descendante) de calcul des fonds propres, 
en s’appuyant sur des données de pertes internes et 
externes et en utilisant des méthodes de type VaR (avec 
un horizon d’un an et un intervalle de confi ance de 
99,9 %), tandis que d’autres établissements bâtissent 
leur modèle de mesure en privilégiant davantage des 
données prospectives, de type analyses de scénarios 
et indicateurs de risques (approche ascendante).

1 Cf. Le rapport annuel de la Commission bancaire 2003 : « Le risque opérationnel, pratiques et perspectives réglementaires »
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Les pertes observées varient au cours du temps. Leur distribution est caractérisée par deux mesures : 

• les pertes attendues (« EL ») qui sont la moyenne des pertes anticipées ; 

• les pertes inattendues (« UL ») qui sont les pertes au-delà des pertes attendues. Leur niveau et le moment auquel elles 
surviennent ne sont pas connus à l’avance. Les fonds propres exigés au titre de la fonction de pondération réglementaire 
servent à couvrir ces pertes inattendues. 

2) Spécifi cation du modèle 

Expression des pertes inattendues « UL » au moyen de probabilités de défaut conditionnelles

Afi n de respecter la contrainte d’invariance du portefeuille, un modèle a été sélectionné : l’ « Asymptotic Single Risk Factor
(ASRF) model ». Ce modèle possède deux caractéristiques : d’une part, les risques des débiteurs individuels ne sont pas 
expliqués par des facteurs spécifi ques (par exemple, les risques sectoriels et géographiques) ; d’autre part, tous les risques 
systématiques qui pourraient affecter les emprunteurs sont représentés par un seul facteur de risque. 

Le modèle ASRF utilise une moyenne de probabilités de défaut (PD) estimées par les banques, qui refl ètent des 
conditions normales d’activité pour les transformer en PD dites conditionnelles. Au travers de cette transformation, il s’agit,
pour le régulateur, de calculer des PD suffi samment conservatrices qui tiennent compte d’une récession économique 
(i.e. d’un facteur de risque systématique suffi samment conservateur). Techniquement, le modèle du Comité de Bâle est 
une adaptation simplifi ée du modèle de Merton, modèle de base de la théorie de valorisation des actifs. 

Pertes en cas de défaut (LGD)

Afi n de refl éter les effets d’une récession économique, les LGD doivent être conditionnées par un scénario de crise 
économique. Or, les pertes moyennes sur longue période peuvent sous-estimer les pertes en cas de crise et donc conduire 
à une sous-estimation des pertes inattendues. 

Il n’y a pas, comme pour les probabilités de défaut, de calcul de LGD conditionnelles via une transformation réglementaire. 
Les banques doivent fournir elles même des mesures de LGD suffi samment conservatrices pour faire face à une crise 
économique, en tenant compte notamment des corrélations pouvant exister selon les portefeuilles entre les PD et les LGD. 

Ajustement de maturité

Les crédits à long terme sont plus risqués que les crédits à court terme. Par conséquent, les exigences en fonds propres 
doivent augmenter avec la durée restant à courir.

Les ajustements au titre des maturités des expositions proviennent de l’application d’un modèle alimenté par l’intervalle 
de confi ance et la corrélation utilisés dans le modèle ASRF. En outre, les primes de risques observées sur les marchés de 
capitaux sont utilisées pour déterminer la structure temporelle des PD (i.e. La probabilité et l’ampleur des migrations des 
PD dans le temps). Le modèle donne une perte potentielle en fonction de la PD et de la maturité. Les ajustements au titre 
des maturités sont des ratios de chacune de ces pertes rapportée à celle d’une maturité standard fi xée à deux ans et demi. 

Corrélation d’actifs 

Le facteur de risque systématique du modèle refl ète l’état de l’économie globale et lie entre eux l’ensemble des emprunteurs. 
Ce facteur est matérialisé par des corrélations exprimant la dépendance de la valeur des actifs des débiteurs vis-à-vis 
de l’état général de l’économie. Ces corrélations jouent un rôle important pour déterminer les formules de pondération. 
Elles sont différentes suivant les classes d’actifs et de débiteurs, en fonction de leur degré de dépendance vis-à-vis de 
l’économie dans son ensemble. 

Les corrélations entre actifs ont été estimées de la façon suivante.

Pour les portefeuilles d’entreprises, banque et souverains, deux facteurs ont été pris en compte :

• la corrélation entre actifs diminue dès lors que les PD augmentent : le risque de défaut d’un débiteur mal noté dépend 
moins de l’état général de l’économie que de facteurs de risque qui lui sont propres ;
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Au total, Bâle II incite les banques à construire ou à 
améliorer les constituants de base de tout système 
d’évaluation des risques servant à la mesure du 
besoin en capital économique. Pour cette dernière, 
les mesures mises en place peuvent être combinées 
de manière à tenir compte des corrélations entre 
risques, c’est-à-dire des effets de diversifi cation ou 
de concentration.

2|2 Le pilier 2 : une approche 
non normalisée des risques

Le ratio « Cooke » ne prenait en compte qu’une 
partie des risques supportés par les établissements, 
le risque de crédit et le risque de marché. Bâle II 
élargit le spectre des risques pris en compte, au 
titre du pilier 1 au risque opérationnel et au titre du 
pilier 2 à l’ensemble des autres risques supportés 
par les établissements. 

Bien plus, le pilier 2 établit un lien, direct quoique 
non automatique, entre capital économique et 
capital réglementaire. En effet, le pilier 2 repose, 
notamment, sur deux principes ayant trait au 
capital économique. Au titre du premier principe, 
les banques doivent mettre en œuvre une procédure 
d’évaluation de l’adéquation de leur capital à leur 
profi l de risque et une stratégie de maintien de 
ce niveau adéquat. Cette procédure d’évaluation 
doit inclure l’ensemble des risques supportés, 
c’est-à-dire le risque de crédit, le risque de marché, le 
risque opérationnel, le risque de taux du portefeuille 

bancaire, le risque de liquidité et les autres risques, 
tels le risque de réputation et le risque stratégique. 
Le Comité de Bâle reconnaît que tous ces risques 
ne peuvent pas toujours être mesurés précisément, 
mais il exige à tout le moins qu’une procédure 
existe pour les estimer. Ce premier principe qui fait 
donc référence au processus d’évaluation interne 
du besoin en capital économique transforme en 
exigence réglementaire ce qui, jusqu’ici, relevait 
d’une bonne pratique en en donnant un contenu 
exhaustif.

Par ailleurs, ce processus d’évaluation devra inclure 
des « stress tests » qui identifi ent les événements 
et changements de marché susceptibles d’affecter 
la banque, notamment en matière de risque 
de crédit. En effet, les stress tests apparaissent 
particulièrement appropriés pour des risques qui 
peuvent se matérialiser brutalement.

Au titre du deuxième principe, les superviseurs 
doivent examiner et apprécier les évaluations internes 
d’adéquation du capital et les stratégies développées 
par les établissements, pour éventuellement 
demander des mesures correctives. En d’autres 
termes, les superviseurs devront examiner les 
évaluations de besoin en capital économique des 
banques — ce qui devrait contribuer à systématiser 
les pratiques — et en tirer des conclusions qui 
pourront, notamment, prendre la forme d’une 
demande de capital supplémentaire — c’est-à-dire 
la fi xation d’un niveau de capital réglementaire 
supérieur au niveau de 8 % — ou d’exigences relatives 
aux systèmes internes de gestion des risques.

• la corrélation augmente avec la taille de l’entreprise. Plus une entreprise est grande et plus elle dépend de l’état général 
de l’économie. Un facteur d’ajustement en fonction de la taille est appliqué aux entreprises ayant un chiffre d’affaires 
compris entre 5 et 50 millions d’euros.

Pour la banque de détail, les corrélations ont été déterminées à partir des données de capital économique des grandes 
banques internationales et des données de pertes historiques des régulateurs du G 10. Elles varient en fonction des 
sous-portefeuilles de la banque de détail (crédits immobiliers, découverts et crédits permanents, autres crédits). 

Pertes attendues et pertes inattendues 

Le modèle du Comité de Bâle calcule, dans un premier temps, la totalité des pertes attendues et inattendues dans un 
intervalle de confi ance donné. Or, les exigences en capital ne portent que sur les pertes inattendues. Les pertes attendues 
sont donc ensuite soustraites pour déterminer les exigences en fonds propres. 

3) Calibrage du modèle

L’intervalle de confi ance est fi xé à 99,9 % à l’horizon d’un an ce qui signifi e que l’on s’attend à ce qu’une banque subisse 
des pertes supérieures aux fonds propres (Tier one + Tier two) une fois tous les mille ans. L’intervalle de confi ance est 
inclus dans la formule de pondération pour fournir une valeur conservatrice du facteur de risque unique. 
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2|3 Pilier 3 et discipline de marché

Le pilier 3 vise à renforcer la discipline de marché 
par une information publiée plus exhaustive et de 
meilleure qualité. À ce titre, les banques devront 
communiquer une information complète, tant 
qualitative que chiffrée, qui présentera notamment 
leurs procédures de gestion des risques, les 
méthodologies suivies et la méthode d’évaluation 
de l’adéquation du capital. Ces exigences nouvelles 
permettront, au travers d’un cadre d’information 
standardisé, une plus grande comparabilité des 
méthodes de mesures des risques et des niveaux de 
risques supportés par les différents établissements.

L’introduction de Bâle II, en mettant l’accent sur les 
systèmes de mesure interne des banques, contribue à 
la fois à rapprocher le capital réglementaire du capital 
économique et à améliorer les techniques de calcul 
du capital économique appliquées par les banques. 
Les établissements de crédit devront, pour être 
éligibles aux approches avancées de Bâle II, respecter 
des exigences opérationnelles fortes qui contribuent 
à améliorer la qualité des éléments constitutifs d’une 
mesure solide du besoin en capital économique. 
Toutefois, si les deux notions se rapprochent, elles 
demeurent distinctes dans leurs objectifs et dans 
leurs modalités. 

Risques
pris en compte 
dans le pilier 1

Risques
pris en compte 
dans le pilier 2

Risque de crédit

Risque de marché

Risque opérationnel

Risque de crédit, 
y compris risque 
de concentration

Risque de marché

Risque opérationnel

Risque de taux 
du portefeuille bancaire

Risque de liquidité

Autres risques, 
notamment le risque 
de réputation 
et le risque stratégique

3| CAPITAL ÉCONOMIQUE

ET CAPITAL RÉGLEMENTAIRE : 
DES OBJECTIFS FINAUX

QUI RESTENT DISTINCTS

3|1 L’allocation de capital 
économique sous-tend 
un objectif opérationnel
de gestion, non parfaitement
compatible avec l’objectif 
de viabilité fi nancière

Rating de crédit et probabilités de défaut

Rating désiré PD à 1 an (%) PD à 10 ans (%)
AAA 0,00 0,45
AA 0,01 0,85
A 0,04 1,94
BBB 0,29 6,10
BB 1,20 19,20
B 5,71 33,75

Source : Standard and Poor’s cumulative average corporate default rate 
1981-2004 ; janvier 2005

Le processus permettant de défi nir le niveau de 
capital économique ainsi que son allocation est 
indissociable de la stratégie de chaque établissement. 
Par exemple, si la banque choisit un niveau de 
confi ance en ciblant la qualité de signature désirée 
(par exemple BBB selon la table Standard and Poor’s, 
tableau ci-dessus), cela signifi e qu’elle interprète 
directement l’intervalle de confi ance comme un 
niveau de probabilité de défaut « acceptable ». 
Ainsi, d’après le tableau ci-dessus, pour maintenir 
une cote de crédit de type investment grade (BBB 
au moins), la banque doit avoir une probabilité
de défaut à un an de 0,29 % maximum. Par conséquent, 
pour atteindre cet objectif, elle doit détenir un montant 
de capital économique permettant de couvrir sa VaR 
annuelle à un niveau de confi ance correspondant
à 99,71%, soit [100 – 0,29]. 
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La prise en compte d’un horizon de plus long terme, 
à profi l de risque inchangé, conduit inévitablement 
à des taux de défaut plus élevés. Par exemple, une 
institution cotée initialement BBB a une probabilité 
de défaut de 6,1 % à l’horizon de 10 ans. Au total, on 
observe donc qu’une cote de crédit cible peut être 
atteinte, soit en modifi ant le seuil de confi ance de la 
VaR — qui est augmenté si l’on souhaite cibler une 
meilleure cote —, soit en étendant (ou réduisant) 
l’horizon temporel de façon appropriée.

De façon évidente, ce processus de détermination 
du capital économique peut entrer en confl it avec 
l’objectif de viabilité fi nancière de l’établissement. 
En particulier, le choix par l’établissement d’une cote 
de crédit cible, c’est-à-dire d’un niveau de probabilité 
de défaut « acceptable », n’est pas nécessairement 
identique au niveau de risque souhaité par le 
superviseur. Par ailleurs, nonobstant la nécessité 
de fi xer une cible de cote de crédit pour calculer la 
VaR, le calcul de la VaR lui-même n’est pas forcément 
suffi samment précis pour garantir que le capital 
économique répond bien aux exigences de solvabilité 
et de solidité fi nancière interne, promues par le 
capital réglementaire.

En définitive, les fondements du calcul du capital 
économique ne rejoignent pas nécessairement ceux 
du capital réglementaire. Dans un récent papier de 
décembre 2004, Elizalde et Repullo montrent que, 
même si certains facteurs communs paraissent 
déterminer le niveau de capital économique et 
celui du capital réglementaire, ces deux grandeurs 
réagiraient différemment, d’une part, aux variations 
des facteurs de risque communs et, d’autre part, 
seraient également infl uencés par des facteurs de 
risque distincts. En particulier, en s’inspirant du 
modèle « Asymptotic Single Risk Factor » de Bâle II, 
ils mettent en évidence des déterminants communs 
au capital économique et au capital réglementaire, 
tels que la probabilité de défaut des contreparties de 
crédit, la perte en cas de défaut ou encore l’exposition 
au risque systématique. Cependant, d’après leur 
modèle, le capital réglementaire serait davantage 
sensible aux fl uctuations de ces facteurs que le capital 
économique, qui ne réagirait que dans un nombre 
limité de cas. Par ailleurs, les points de divergence 
dans la formation du capital économique par rapport 
au capital réglementaire seraient des variables de 
rentabilité, telles que le coût du capital bancaire et 
la marge d’intermédiation. En particulier, la position 
relative entre capital économique et réglementaire 

serait déterminée par le coût du capital. Ainsi, si ce 
dernier est inférieur (supérieur) à une valeur seuil 
défi nie de façon endogène par le modèle, le niveau 
de capital économique a tendance à être plus élevé 
(faible) que le montant de capital réglementaire. 
Enfi n, l’étude met en évidence que le niveau de capital 
réglementaire serait essentiellement déterminé par 
le niveau de confi ance fi xé par le superviseur en 
matière de paramètres ou facteurs de risque et, de 
ce fait, moins sensible aux fl uctuations des variables 
de rentabilité.

Ce cadre d’analyse théorique, calibré à partir de 
données empiriques, met essentiellement en 
exergue la possibilité qu’émerge un confl it entre 
objectifs de la banque et du superviseur, observé 
par le truchement d’une déconnection entre les 
niveaux de capital économique et réglementaire. 
En particulier, la réduction du coût du capital ou 
l’accroissement des marges ont une infl uence directe 
sur le niveau et l’allocation de capital économique, 
sans nécessairement alimenter le processus 
d’accumulation de capital réglementaire. 

Un point de divergence supplémentaire entre les 
objectifs sous-jacents à chaque type de capital réside 
dans le caractère encore très fragmenté du cadre de 
mesure, d’analyse et d’allocation du capital économique 
au sein des établissements de crédit.

A priori, une gestion centralisée paraît nécessaire, 
notamment pour que les mêmes hypothèses et 
modalités de calcul soient mises en œuvre depuis 
les lignes métiers jusqu’aux unités opérationnelles. 
Cela implique une allocation par produits, condition 
nécessaire de la comparabilité et de la transparence 
entre les différentes lignes de métier. Ce processus 
suppose, tout d’abord, de définir des objectifs 
communs ainsi que des règles communes claires, 
qui doivent notamment permettre de prendre en 
considération l’ensemble des risques supportés par les 
différentes activités de l’établissement. En pratique, 
le processus est interactif, selon des approches « top 
down », puis « bottom up ».

Cependant, la gestion des risques au sein des 
établissements reste encore assez décentralisée et 
morcelée, au mieux par lignes de métiers et très 
souvent uniquement par types de risque au sein 
de chaque métier. En particulier, même si le cadre 
d’analyse des risques au sein des établissements est 
parfois doté d’outils statistiques très sophistiqués, 
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les établissements doivent également appréhender 
certains risques diffi ciles à quantifi er, comme, par 
exemple, le risque de réputation. La perception 
globale des risques, pour une activité donnée, est 
rendue particulièrement ardue par l’impossibilité 
d’agréger les différents types de risques dans un 
cadre unique et selon un mode quantitatif.

Enfi n, l’allocation décentralisée de capital économique 
n’est pas toujours vérifi ée dans les faits. Pour certaines 
fi liales de taille réduite, l’allocation de capital est 
en fait virtuelle et les établissement considèrent 
généralement que la garantie de la maison mère est 
suffi sante au regard des pertes potentielles découlant 
de l’activité de la fi liale. Dans ce cas, le capital 
économique n’est pas un outil de gestion du risque 
uniforme au sein de l’établissement. L’imposition 
d’exigences réglementaires par le superviseur à 
l’échelle de la plupart des fi liales peut entrer en 
contradiction avec la gestion opérationnelle des 
différentes entités.

À ce constat d’une gestion encore fragmentée et peu 
uniformisée du risque, vient s’ajouter le fait qu’un 
certain nombre de résultats de l’activité bancaire sont 
directement indexés sur le RoE, donc indirectement sur 
le montant de capital économique alloué. C’est parfois 
le cas des bonus ou des parts variables des salaires, 
ce qui contribue à opacifi er la procédure de calcul 
et d’allocation du capital économique en fonction du 
risque effectivement porté par l’activité. En quête de 
bonus supplémentaires, les gestionnaires concernés 
pourraient ainsi être tentés de négocier des montants 
d’allocation de capital économique trop faibles au 
regard du risque porté par la ligne de métier dont ils 
sont responsables, ce qui engendrerait une fragilité et 
une insuffi sance de fonds propres au niveau global.

Par ailleurs, du point de vue du superviseur, 
l’indexation d’un certain nombre de résultats 
de l’activité bancaire sur le montant de capital 
économique paraît d’autant plus problématique que 
toutes les activités n’ont pas un besoin signifi catif en 
capital économique. Par exemple, la ligne de métier 
« cartes de crédit » est essentiellement caractérisée 
par des pertes moyennes (EL), généralement 
bien anticipées. Les pertes inattendues (UL) sont 
particulièrement réduites, ce qui suggère une 
allocation réduite de capital économique à l’activité 
« cartes de crédit ». Pourtant, même si les montants 
de défaut non anticipés sur ce type d’activité sont 
réduits, le superviseur doit pouvoir évaluer ce 

risque sur la base de pools de créances. À l’échelle
macro-prudentielle, la somme de petits montants 
en défaut ou à caractère douteux peut entraîner la 
réalisation de pertes plus importantes qu’anticipé 
initialement pour chaque portefeuille.

Enfin, certains risques peuvent apparaître liés 
directement à la gestion opérationnelle décentralisée 
à partir du capital économique. Par exemple, la 
gestion sur la base de RoE, pour être effi cace, doit 
être validée par les gestionnaires. Aussi, la demande, 
par les analystes, de RoE irréalistes peut impliquer 
des prises de risque excessives pour atteindre les 
objectifs fi xés, donc un sous-provisionnement des 
activités. En outre, la décentralisation de la gestion du 
risque, sur la base du capital économique alloué, peut 
engendrer un risque de fraude ou de manipulation 
comptable, diffi cilement contrôlable par l’unité 
opérationnelle centrale.

De fait, même si les modèles de capital économique 
ont aujourd’hui vocation à être amendés, en 
partie pour satisfaire les exigences du dispositif 
Bâle II — et donc à se rapprocher des exigences 
réglementaires —, certains écarts importants 
demeurent, et sont d’ailleurs justifi és par la gestion 
opérationnelle, dont les déterminants ne sont pas 
toujours similaires à ceux de la gestion réglementaire 
du risque. Les deux mesures n’ont pas vocation à être 
totalement assimilées.

En pratique, on observe un niveau de capital 
économique des établissements supérieur au 
niveau minimum de capital réglementaire, qui 
révèle notamment le degré d’aversion au risque des 
établissements et leur souhait de maintenir leur 
capacité à lever des fonds sur les marchés fi nanciers. 
D’après une étude de Flannery et Rangan (2002) sur les 
déterminants des ratios de capital des établissements 
de crédit depuis 1986 aux États-Unis, il semblerait 
qu’on puisse distinguer deux périodes distinctes. 
Dans un premier temps, entre 1986 et jusqu’au 
début des années quatre-vingt-dix, la mise en place 
du ratio « Cooke » aurait très largement contraint les 
banques américaines à détenir davantage de capital. 
En revanche, depuis 1995 environ, l’accroissement 
de capital et le maintien des ratios de capital au-delà 
des montants d’exigences réglementaires auraient été 
largement infl uencés par les incitations en provenance 
des marchés. La discipline de marché serait donc un 
des facteurs déterminants du niveau élevé de capital 
détenu par les banques américaines. 
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3|2 Les modèles de capital 
économique n’intègrent pas
comme objectif une limitation
des phénomènes de contagion,
risque pour la stabilité 
du système fi nancier

Un des plus grands avantages de la VaR réside 
dans la capacité de cet indicateur à résumer en un 
seul nombre, facilement interprétable, les risques 
supportés par une institution fi nancière. Pour la 
plupart des activités de marché, ce calcul permet 
d’associer un montant de capital en regard d’un 
volume d’activité donné. Le caractère simple de 
l’indicateur explique sans doute la grande popularité 
qu’il a rapidement acquise au sein des institutions 
fi nancières. Dès 1994, J. P. Morgan publiait, dans ses 
comptes annuels, une VaR de trading correspondant 
à 15 millions de dollars, sur un horizon d’un jour, 
avec un intervalle de confi ance de 95 %.

Une des diffi cultés majeures dans l’utilisation de la 
VaR pour le suivi de la stabilité fi nancière, et de la 
plupart des modèles de capital économique, réside 
cependant dans le caractère individualisé de la 
mesure des risques. Comme évoqué précédemment, 
la fragmentation de la gestion opérationnelle provient, 
en partie, de l’incapacité de certains modèles à 
agréger, de façon robuste, les différents types de 
mesure des risques selon les lignes de métiers, les 
secteurs d’activité ou encore les facteurs de risque. 
La question est d’autant plus cruciale dans le cas de 
conglomérats fi nanciers ou de grandes institutions 
financières complexes, dont les activités sont 
généralement aussi nombreuses que variées.

Par exemple, les conglomérats fi nanciers ou les 
grandes institutions fi nancières complexes peuvent 
être soumis à un risque plus important que chacune 
des parties qui les constituent. En effet, la mise en 
diffi culté d’une des fi liales de ce type d’organisation 
peut éventuellement rejaillir sur d’autres institutions 
du groupe par un simple phénomène de réputation. 
Un événement initialement isolé peut ainsi être 
rapidement amplifi é au sein du groupe, rendant 
ce dernier globalement plus fragile. En ce sens, le 
capital à mettre en regard de la prise de risque du 
conglomérat n’est pas nécessairement la somme 
des montants évalués pour chacune des entités du 

groupe. Du point de vue du superviseur, cela pourrait 
justifi er davantage d’exigences réglementaires que ne 
le suggèrent les modèles de capital économique.

Ce phénomène de contagion interne au groupe et 
ses implications en termes de stabilité fi nancière 
et de réglementation soulèvent la question du 
« too-big-to-fail » et du problème d’aléa moral qui lui est 
associé. En particulier, si les institutions fi nancières 
les plus grandes venaient à faire défaut, cela pourrait 
entraîner le défaut d’autres entités fi nancières qui 
en dépendent, ce qui est susceptible d’ébranler la 
stabilité globale du système. Ce phénomène a pu être 
observé à l’occasion de l’effondrement du LTCM en 
1998, dont les interactions notamment avec les plus 
grandes banques internationales étaient importantes. 
Le mécanisme d’incitation de type « aléa moral » 
de la part des grandes institutions financières 
apparaît sous l’angle de la menace que constitue 
leur éventuelle défaillance pour le système fi nancier. 
Si leurs dirigeants sont convaincus de pouvoir être 
renfl oués en cas de diffi cultés de liquidité, voire de 
solvabilité, au motif que la défaillance d’une grande 
institution fi nancière constituerait une menace 
pour l’ensemble du système fi nancier, ils pourraient 
alors être moins vigilants qu’ils ne le devraient
en théorie. 

L’existence implicite d’un mécanisme d’aléa moral 
peut ainsi amener à justifi er un niveau de fonds 
propres réglementaires plus élevé que ce que ne 
suggérerait a priori la position « privilégiée » d’une 
grande institution financière complexe au sein
du système.

À rebours, au sein d’un conglomérat fi nancier, peuvent 
également apparaître des pôles de compensation 
entre le traitement des événements de défaut au 
sein de ces différentes activités. Si le conglomérat 
fi nancier recouvre à la fois des activités bancaires et 
d’assurance, la relative décorrélation des cycles entre 
ces deux secteurs peut permettre, dans une certaine 
mesure, de mutualiser le capital économique afi n 
que l’activité « banque » puisse soutenir l’activité 
« assurance », et inversement, au cas où l’un ou 
l’autre des secteurs deviendrait plus risqué, à la suite 
d’un choc exogène non anticipé. La diversifi cation 
de l’activité au sein des conglomérats fi nanciers 
permettrait donc, dans certains cas, de réduire le 
phénomène de contagion et de préserver ainsi les 
intérêts des actionnaires. 
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Mesurer l’effet de diversifi cation au sein des 
modèles de capital économique suppose que les 
corrélations entre les rendements et/ou les pertes 
sur ces activités soient évaluées correctement. Dans 
un calcul de VaR, cela implique qu’on puisse estimer 
la corrélation entre les différents facteurs de risque 
qui entrent en jeu. Plus les corrélations sont faibles 
entre les facteurs de risque au sein d’un portefeuille 
et plus le profi l de risque du portefeuille est réduit. 
Dans la plupart des cas cependant, la corrélation 
entre facteurs de risque est variable dans le temps et 
tend à s’accroître en période de turbulences sur les 
marchés fi nanciers. Or, un grand nombre de modèles 
de capital économique ne prennent pas en compte 
la corrélation comme une fonction du temps, mais 
comme un paramètre constant au cours du temps. 
En outre, la période sur laquelle la corrélation 
moyenne entre facteurs de risque est calculée 
n’inclut pas nécessairement de période de stress 
important, ce qui tend à sous-estimer ce paramètre, 
donc à sous-estimer le niveau de capital économique 
nécessaire pour absorber des pertes non anticipées.

Pour pallier cette défi cience des paramètres des 
modèles d’évaluation du risque, tels que la corrélation, 
les superviseurs demandent explicitement que des 
exercices de « stress test » soient menés, au titre du 
pilier 2 de Bâle II (Supervisory Review Process).

Implicitement, cela revient à demander aux 
établissements de prouver que, même en cas de crise 
économique ou fi nancière, l’effet de diversifi cation 
observé est toujours valable et de même ampleur. 
En ce sens, la démarche réglementaire cherche à 
rendre transparentes les limites des modèles de 
calcul du capital économique. 

S’il est donc clair qu’une plus grande convergence 
des modèles de capital économique est souhaitable, 
notamment dans le sens d’une mesure plus adéquate 
des effets de corrélation et de diversifi cation, pour 

le suivi de la stabilité fi nancière, il ne paraît pas 
souhaitable qu’une convergence parfaite s’opère.

Plus précisément, la mise en place d’outils sophistiqués 
et uniformisés pourrait susciter des événements en 
chaîne en cas de crise, dans la mesure où l’interprétation 
des chocs et la réponse à ces chocs seraient identiques 
d’une institution à l’autre, proposées par le modèle 
sous-jacent. Au lieu de favoriser la stabilité du 
système fi nancier, cela contribuerait à développer le 
phénomène de contagion, en accroissant la corrélation 
des expositions au risque des différentes institutions 
fi nancières.

Cette nécessité de ne pas favoriser une convergence 
absolue des stratégies de gestion du risque au niveau 
opérationnel s’explique par l’existence d’un risque de 
modèle sous-jacent au développement et à l’utilisation 
de ces outils. Les modèles développés ne constituent 
qu’un mode opératoire, aucunement un processus 
autonome de décision. En particulier, le risque de 
modèle est très présent dans le calcul des VaR, selon 
que l’on choisit une approche de type paramétrique, 
historique ou Monte Carlo pour simuler les pertes, 
sous l’effet de la variation des facteurs de risque
(cf. article « Portée et limites des VaR publiées par les 
grandes institutions fi nancières pour une analyse de la 
stabilité fi nancière » dans ce numéro).

Dans ces conditions, la mise en place d’exercices de 
stress test, spécifi ques à chaque type d’établissement 
et d’activité, paraît indispensable pour conserver 
une marge d’appréciation sur le profi l de risque des 
établissements. En particulier, les limites évoquées 
précédemment des modèles de capital économique 
peuvent être dépassées par la mise en place de 
tels exercices, qui visent essentiellement à mieux 
analyser la forme de la queue de distribution des 
risques et des rendements des portefeuilles bancaires 
et de négociation au sein des banques — c’est-à-dire 
mesurer le risque en situation extrême de crise. 
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Le potentiel du capital économique à irriguer la gestion et le pilotage de l’activité des établissements 
fi nanciers est élevé. Le capital économique permet, en effet, d’instituer un langage commun de la direction 
générale aux opérationnels, non seulement pour défi nir la stratégie, mais aussi pour tarifer les transactions, 
apprécier les performances, défi nir les limites de risques et gérer les concentrations.

Toutefois, des différences de méthodologie fortes peuvent exister, non seulement entre établissements, 
mais aussi au sein d’un même établissement selon les entités juridiques et la nature des expositions. 
Ces différences tiennent au caractère récent de ces techniques qui ne sont pas encore bien intégrées 
et qui, en dépit d’améliorations perceptibles, ne sont que très rarement mises en œuvre au niveau de 
l’ensemble des groupes bancaires. Cette situation doit inciter les autorités de supervision à se montrer 
prudentes dans leur appréciation du risque. Du point de vue de la supervision bancaire et de la maîtrise 
de la stabilité fi nancière, même pour les établissements les plus avancés, un certain nombre de faiblesses 
importantes persistent, qu’elles soient liées au risque de modèle ou aux méthodologies d’agrégation des 
mesures de capital économique.

Si tous les établissements n’en sont pas au même stade dans le processus de détermination et d’allocation 
du capital économique, l’instauration de Bâle II contribue à accélérer son développement. En particulier, le 
pilier 2 de Bâle II constituera une incitation puissante à améliorer la gestion des établissements. 

Outre des objectifs de couverture des risques et d’accès aux fi nancements, les niveaux de capital 
économique sont liés aux perspectives d’activité et à la gestion opérationnelle des établissements, tandis 
que le capital réglementaire intègre une dimension macro-prudentielle. Par conséquent, au-delà de la 
question du rapprochement nécessaire entre capital réglementaire et capital économique, l’important 
aujourd’hui est que ces deux notions s’enrichissent l’une l’autre des progrès et questionnements respectifs, 
sans nécessité de convergence absolue.
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Portée et limites des VaR publiées 
par les grandes institutions fi nancières 

GUY LÉVY-RUEFF
Direction pour la Coordination de la stabilité fi nancière 

Service des Études sur les marchés et la stabilité fi nancière

Les chiffres de valeur en risque (Value at Risk ou VaR) publiés par les grandes banques donnent des 
informations utiles sur les risques de marché pris par le système bancaire. Mais il faut garder à l’esprit les 
précautions méthodologiques qui doivent s’appliquer à leur analyse et qui sont détaillées dans cet article. 
Les hypothèses sous-jacentes aux calculs de VaR peuvent en effet varier entre établissements et sont 
souvent peu explicitées. Ceci doit amener à nuancer les conclusions que l’on peut tirer de ces données. 

Les indications données par les VaR publiées doivent donc être corroborées par d’autres indicateurs et 
analysées dans le contexte général macrofi nancier qui les éclaire. Lorsque ces chiffres tendent à indiquer 
des augmentations de prises de risques, ils servent surtout de signaux d’alerte pour des analyses plus 
poussées des vulnérabilités susceptibles d’affecter la stabilité fi nancière.

C’est dans ce contexte que les VaR publiées par les institutions fi nancières sont suivies avec attention 
par les banques centrales et sont, par exemple, souvent utilisées dans la chronique de cette Revue de 
la stabilité fi nancière. Elles ont ainsi contribué à étayer notre diagnostic d’une augmentation des prises 
de risque sur les marchés lorsque les niveaux des taux courts étaient uniformément très faibles, avant le 
début du processus de remontée graduelle des taux du Système fédéral de réserve, ce qui appelait à une 
vigilance renforcée même si le contexte macrofi nancier pouvait paraître bénin.

Les préoccupations permanentes des banques centrales pour une plus grande transparence des institutions 
fi nancières se sont notamment illustrées par la publication du rapport dit Fisher II. Dans ce cadre, un enjeu 
spécifi que pour renforcer la stabilité fi nancière reste d’inciter les établissements de crédit à une plus grande 
transparence des méthodes utilisées pour le calcul des VaR publiées. Ceci pourrait être obtenu par l’inclusion 
d’explications méthodologiques plus précises et plus comparables d’un établissement à l’autre dans les 
parties concernées des rapports annuels, sans que cela n’entrave, chez les banques les plus en pointe, la 
mise en œuvre de processus de gestion du risque plus sophistiqués ni ne diminue la fl exibilité de leur politique 
de communication. En acceptant l’utilisation, sous réserve de validation, de modèles internes pour le calcul 
des besoins en fonds propres réglementaires, les superviseurs bancaires ont d’ailleurs pris acte au niveau 
international de la diversité des marchés et des opérations pratiquées par les banques, diversité qui implique 
l’adoption de méthodologies de calcul adaptées à la spécifi cité et au mode de gestion des risques encourus 
par chaque établissement. Il importe avant tout de mettre à disposition des analystes les informations les plus 
pertinentes possibles. Or, pour cela, au vu des pratiques actuelles, la transparence relative aux méthodes 
utilisées laisse encore à désirer. De plus, d’autres institutions fi nancières que les banques, par exemple les 
hedge funds, pourraient avantageusement être, elles aussi, incitées à publier des chiffres de VaR.

Par ailleurs, une publication plus systématique de stress tests par les institutions fi nancières semble 
souhaitable, d’une part en complément méthodologique des VaR, d’autre part afi n de contrebalancer la 
possibilité d’une trop grande homogénéisation des comportements qui pourrait découler d’une utilisation 
trop exclusive des VaR dans les politiques de communication.

NB :  Cette étude est le fruit d’un groupe de travail transversal, animé par l’auteur de l’article et comprenant des représentants de la direction générale des Opérations 
et du Secrétariat général de la Commission bancaire. Je remercie l’ensemble des personnes ayant contribué à ce travail ; les éventuelles erreurs restent miennes.
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De plus en plus de banques centrales mettent 
régulièrement en avant dans leur revue de 
stabilité fi nancière les chiffres de valeur 

en risque (Value at Risk ou VaR) publiés par les 
grandes institutions fi nancières. Ces indicateurs 
permettent en effet de mesurer les risques pris par 
ces institutions sur les marchés et, ainsi, de mieux 
identifi er d’éventuelles sources de vulnérabilités au 
sein du secteur fi nancier et de mieux comprendre 
certaines dynamiques de marché. Ils sont également 
souvent exploités lors des discussions ayant lieu dans 
le cadre de réunions internationales, telles que le 
Forum de stabilité fi nancière. 

Cette étude est structurée de la façon suivante : 

• elle analyse d’abord les caractéristiques ainsi que 
la portée des VaR publiées par les établissements de 
crédit dans le cadre d’une évaluation de la stabilité 
fi nancière ; 

• elle étudie ensuite l’hétérogénéité et les limites 
méthodologiques des VaR publiées ; 

• elle se conclut par une mise en perspective des 
questions de transparence des institutions fi nancières 
qui éclaire l’analyse spécifi que menée sur les VaR.

1| LA VAR : UN INSTRUMENT

SYNTHÉTIQUE D’APPRÉHENSION

DES PRISES DE RISQUE

1|1 La VaR comme outil de gestion
du risque de chaque établissement

 de crédit

DÉFINITION

La VaR se défi nit mathématiquement comme la perte 
potentielle maximale consécutive à une évolution 
défavorable des prix de marché, dans un laps de 
temps spécifi é et à un niveau donné de probabilité 
(appelé aussi seuil de confi ance). La VaR est donc une 
mesure globale et probabilisée du risque de marché. 
Par exemple, si la VaR à 10 jours au seuil de confi ance 

de 99 % s’établit à 5 millions d’euros, cela signifi e 
qu’il y a 99 chances sur 100 de ne pas perdre plus de 
5 millions d’euros sur 10 jours consécutifs.

On recense trois grandes méthodes de calcul de 
la VaR : paramétrique, historique et Monte Carlo. 
Dans tous les cas, l’observation du passé est un 
déterminant essentiel des résultats 1. Le rôle du 
passé apparaît immédiatement dans le cas de la VaR 
historique ; dans les deux autres cas, il découle des 
modalités techniques de calcul de la VaR (modèle 
paramétrique) ou des modes de simulation des 
variations des facteurs de risque (VaR Monte Carlo) ; 
en effet, pour traduire les liens existant entre les 
facteurs de risque tirés des paramètres de marché 
(c’est-à-dire pour prendre en compte la volatilité des 
prix et leurs corrélations), on utilise la « matrice de 
variances/covariances » qui est déterminée à partir 
des séries historiques des variations des prix de 
marché. Dans le cadre de ses différentes activités 
ou catégories de risques, un établissement de crédit 
peut utiliser différentes méthodes : par exemple, une 
VaR paramétrique pour le traitement de portefeuilles 
de produits obligataires, de change ou d’actions, et 
une VaR de Monte Carlo ou une VaR historique pour 
des portefeuilles de négociation d’options.

• La détermination de la VaR paramétrique se fait au 
moyen d’un calcul analytique relativement aisé en 
pratique mais sous des hypothèses théoriques assez 
contraignantes, l’exemple le plus connu d’un tel modèle 
étant sans doute RiskMetrics. Les principales hypothèses 
simplifi catrices consistent à supposer, d’une part, que 
les lois de probabilité qui régissent les distributions 
des variations des prix de marché sont « normales » 
(avec une représentation correspondant à la « courbe 
en cloche » de Laplace-Gauss) et, d’autre part, que les 
instruments présentent un profi l de risque linéaire. Sous 
ces hypothèses, la matrice de variances/covariances 
peut être appliquée assez directement aux positions 
détenues pour calculer la VaR.

• La VaR historique met en œuvre directement le 
postulat que les évolutions futures du marché seront 
similaires aux évolutions passées (celles de la dernière 
année, par exemple). On collecte en effet les variations 
quotidiennes des prix de marché ou des facteurs de 
risque observés sur la période considérée, puis on 
applique celles-ci aux positions détenues du jour ; 
on en déduit ainsi la distribution des pertes possibles

1 D’où, d’ailleurs, l’importance de disposer de bonnes bases de données historiques pour ce type de mesure.
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Méthodes de calcul de la VaR

Types de VaR Avantages Inconvénients

Paramétrique • Calculs rapides et simples qui requièrent 
uniquement la connaissance de la matrice des 
variances/covariances.

• Inadaptée aux portefeuilles non linéaires (instruments 
optionnels)

• Théoriquement peu adaptée aux queues de 
distribution épaisses et aux distributions non normales 
des rendements

Historique • Pas d’hypothèse sur la forme de la distribution des 
rendements et possibilité de prise en compte, dans 
une certaine mesure, des événements extrêmes (en 
spécifi ant de façon adéquate l’historique utilisé)

• Convient à tous les types d’instruments, y compris 
optionnels.

• Pas d’assurance de la pertinence de l’historique 
choisi, particulièrement important puisqu’aucune autre 
modélisation ne s’y ajoute.

• Le risque de mauvais pricing de certains instruments 
complexes (par exemple certaines options dont les prix 
ne sont pas directement disponibles dans le marché, 
mais modélisés à partir de paramètres de marché) ne 
peut pas être exclu.

Monte Carlo • Convient également à tous les types d’instruments, 
y compris optionnels.

• Permet de tester de nombreux scénarios et 
d’y inclure explicitement des queues de distribution 
épaisses (événements extrêmes pris en compte dans 
une certaine mesure).

• Consommateur en ressources informatiques

• Risque de modèle plus important que dans les deux 
premiers cas et le risque de mauvais pricing de certains 
instruments complexes (par exemple certaines options) 
ne peut pas non plus être exclu.

• Dans le cadre de la VaR Monte Carlo, on simule 
un grand nombre de fois, couramment 10 000, les 
comportements futurs possibles des facteurs de 
risque, et on en déduit une distribution des pertes 
et profi ts dont on tire une perte maximum possible 
pour un seuil de confi ance donné. Si cette approche 
peut s’appliquer, en théorie, quelles que soient les 
lois de probabilité suivies par les facteurs de risque, 
elle est couramment utilisée en pratique, pour des 
raisons techniques, en supposant que les variations 
relatives des paramètres de marché suivent des lois 
normales.

Des calculs plus sophistiqués, tels que la CVaR
(Conditional Value at Risk), qui donne le chiffre de 
l’ensemble des pertes attendues conditionnellement 
au fait de dépasser le seuil de perte de la VaR, peuvent 
être mis en œuvre en complément de la VaR. Mais 
ils n’entrent pas dans le champ de cette étude car 
ils ne sont pas publiés par les banques.

AVANTAGES PAR RAPPORT À D’AUTRES OUTILS

DE GESTION DU RISQUE

La VaR, parce qu’elle combine plusieurs facteurs de 
risque et mesure leur interaction, prend en compte 
(et donc favorise) la diversifi cation des portefeuilles : 
des portefeuilles diversifi és, toutes choses égales 

par ailleurs, tendent en effet à avoir des VaR plus 
faibles que des portefeuilles non diversifi és (même 
si, mathématiquement, la VaR d’un portefeuille 
regroupant plusieurs sous-portefeuilles peut, au même 
seuil de confi ance, être supérieure à la somme des 
VaR individuelles des sous-portefeuilles, et ce, pour 
des lois de distribution sous-jacentes particulières ; 
voir, sur cet aspect mathématique, l’annexe relative 
à l’agrégation des VaR). 

La VaR a permis d’évoluer d’une logique d’indicateurs 
ponctuels du risque à une logique d’évaluation 
probabilisée du risque global. Les mesures 
traditionnelles permettent d’estimer, au travers de 
multiples indicateurs individuels du risque (par 
exemple la sensibilité aux taux), la perte instantanée 
sur chaque produit pour une petite variation des 
prix de marché. Toutefois, elles ne quantifi ent pas la 
probabilité de telles évolutions : sont-elles fréquentes 
ou exceptionnelles ? 

La VaR est donc devenue une mesure standard du 
risque de marché qui est désormais présente dans 
toutes les grandes banques. Ce développement de 
références communes en matière d’encadrement 
des risques présente l’avantage de favoriser des 
échanges entre professionnels et d’améliorer la 
compréhension commune du comportement des 
acteurs de marché. 
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UTILISATION PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Les VaR sont essentiellement calculées pour les 
risques de marché. Pour ces activités, elles sont 
aujourd’hui un paramètre signifi catif des prises de 
décision stratégiques de la plupart des institutions 
fi nancières. Ainsi, le développement d’une présence 
sur tel type de marché, telle gamme de produits 
fi nanciers ou telle zone géographique est souvent 
modulé en fonction, en plus de leur rentabilité, de 
l’estimation des risques estimés par la VaR.

La VaR constitue de façon plus opérationnelle un 
outil important et très répandu de gestion du risque 
de marché. Les directions générales de nombreuses 
institutions fi nancières allouent des enveloppes 
de VaR à des directions opérationnelles, qui vont 
elles-mêmes les ventiler entre leurs différentes 
activités. Au quotidien, les opérateurs de marché 
gèrent et ajustent leurs positions en fonction de 
limites opérationnelles cohérentes avec ces limites 
de VaR.

La VaR est aussi utilisée comme un outil interne 
de reporting  des risques de marché consolidés 
destiné aux niveaux les plus élevés de la hiérarchie 
des institutions fi nancières. Cet indicateur permet, 
avec seulement quelques chiffres caractéristiques 
(par exemple, VaR globale, VaR taux, VaR change, 
VaR actions et VaR matières premières), de fournir 
une information synthétique sur l’exposition aux 
risques de marché, avec la possibilité d’en analyser 
les évolutions au cours du temps. Si cet article se 
concentre sur les VaR d’activités de marché, les 
établissements de crédit peuvent d’ailleurs utiliser 
la VaR pour mesurer l’ensemble de leurs risques, 
notamment les risques de crédit et les risques 
opérationnels.

La VaR est enfi n un outil dans le dialogue avec les 
autorités de tutelle. Étant en général un bon instrument 
de gestion du risque, elle peut être acceptée par les 
autorités de contrôle bancaire pour l’application de 
ratios réglementaires (qui peuvent être calculés suivant 
différentes méthodes, mais notamment à partir de 
chiffres de VaR) 2. Pour la majorité des grands groupes 
français, les indicateurs réglementaires des risques
de marché sont ainsi largement calculés sur la base des 

chiffres de VaR après avoir reçu du régulateur, pour la 
plupart de leurs activités, la validation indispensable 
de leur modèle interne spécifi que. Le régulateur 
utilise ces indicateurs réglementaires de risques pour 
ses missions de surveillance.

Au-delà de la mise en conformité avec les dispositions 
édictées par les superviseurs, la publication de VaR 
est aussi utilisée comme outil de communication 
avec le marché pour mettre en valeur la capacité et 
la volonté des établissements à se mettre au diapason 
des standards de marché en termes de gestion du 
risque. Ce sont ces VaR publiées dont nous analysons 
spécifi quement la portée et les limites.

1|2 La publication de VaR contribue
 à une meilleure appréhension
 des risques macrofi nanciers 

DES MESURES COHÉRENTES AVEC D’AUTRES ÉLÉMENTS

D’ANALYSE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Les données de VaR publiées par les banques 
françaises apparaissent globalement cohérentes 
avec les informations dont les autorités de tutelle 
disposent par ailleurs. À titre d’illustration, le tableau 
ci-dessous affi che les données publiées fi n 2004 dans 
les rapports annuels.

Tableau 1
VaR publiée des principaux établissements français
(à 99 % et 1 jour) 
(en millions d’euros)

BNPP SG CA sa IXIS CCF NBP
Moyenne

année
Moyenne

année
Moyenne

année
Moyenne

année
Moyenne

année
Déc. 
2004

Taux 28 30 5,0
Change 2 1 0,2

Actions 15 12 6,0
Matières
premières 3 3 0,4

Autres
Diversifi cation 18 - 21 - 4,5

Total 30 25 28 (a) 16 10 7,0

(a) Comme le montre le tableau 3, la décomposition de la VaR de CA sa est 
effectuée suivant une grille un peu différente des autres ; elle n’est donc pas 
reprise ici.

Sources : rapports annuels

2 L’exigence en fonds propres réglementaires pour couvrir les risques de marché peut ainsi être calculée à partir de la VaR à 99 % sur 10 jours multipliée 
 par un coeffi cient d’au moins 3.
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Tableau 2
PNB du métier de banque de fi nancement 
et d’investissement des principales banques françaises
(en milliards d’euros)

PNB
2004

BNPP SG CA sa IXIS CCF NBP

BFI 5,7 4,7 3,9 1,3 0,6 1,3

Sources : rapports annuels

Ces données confi rment ce que l’on sait par ailleurs 
des positions respectives des établissements français 
et sont assez cohérentes au vu de leurs activités 
principales : il est normal de trouver d’une manière 
générale des expositions élevées sur les marchés de 
taux et d’actions et des expositions faibles sur les 
marchés de change et de matières premières. Enfi n, 
ces données apparaissent en ligne avec les niveaux 
de produit net bancaire sur les marchés de capitaux, 
comme le montre le tableau ci-dessus (même si le 
périmètre du produit net bancaire sur l’activité de 
banque d’investissement et de fi nancement dépasse 
l’activité de marché stricto sensu).

DES CALCULS DE VAR ASSEZ ROBUSTES

En général, les  procédures de backtesting  opérées 
par les banques françaises sur leurs VaR, qui 
apparaissent explicitement dans environ deux 
tiers des publications, témoignent de l’absence 
de pertes dépassant les chiffres de VaR estimés. 
Ces backtesting consistent à vérifi er que les pertes 
éventuelles ex post sont inférieures ou égales aux 
chiffres de VaR calculés ex ante. À l’exception d’un 
établissement pour lequel les pertes réalisées 
ont dépassé à quelques reprises le chiffre de VaR 
globale en 2003 et en 2004, aucun dépassement n’a 
été enregistré pour d’autres banques françaises. 
Certes, ces calculs sont en général biaisés par le 
fait que les résultats ex post intègrent souvent des 
marges commerciales qui absorbent une partie des 
moins-values avant que des pertes ne soient 
déclarées. Les résultats de ces exercices de backtesting
n’en demeurent pas moins encourageants.

Enfi n, la démarche d’ensemble de présentation 
des VaR publiées est pertinente, notamment sa 
décomposition par types de risque ou de métier : taux, 
change, actions, matières premières. Les mesures de 

VaR décomposées donnent ainsi, dans l’ensemble, 
une assez bonne représentation des types de risque 
associés à la structure de portefeuilles. 

UNE MEILLEURE CONNAISSANCE

DES PRISES DE RISQUE DU SECTEUR BANCAIRE

DU POINT DE VUE DE LA STABILITÉ FINANCIÈRE

En plus d’être utilisée en interne par presque 
tous les établissements de crédit comme outil 
de gestion du risque, les chiffres de VaR publiés 
peuvent être utiles, en externe, pour des études plus 
macrofi nancières. 

Certes, les chiffres de VaR ne mesurent que les 
risques de marché pris par les établissements de 
crédit, alors que le risque de crédit est en général 
très largement dominant 3. De plus, si les chiffres 
de VaR représentent théoriquement des indicateurs 
précis de la perte maximale encourue sur les marchés 
par chaque établissement de crédit, les limites 
méthodologiques des chiffres publiés amènent à en 
circonscrire l’analyse : plutôt qu’une analyse des 
chiffres absolus de chaque établissement, on étudie 
donc surtout leurs grandes évolutions. 

Ces limites (détaillées dans la partie suivante) 
prises en compte, les chiffres de VaR publiés 
par les établissements de crédit aident bien les 
banques centrales à étayer leur jugement sur la 
stabilité fi nancière. Ils procurent une mesure certes 
imparfaite mais signifi cative du comportement de 
prises de risque sur les marchés par les grandes 
institutions fi nancières. C’est aussi la conclusion de 
l’étude économétrique menée par P. Jorion sur les 
VaR publiées par huit groupes bancaires américains 
sur la période 1995-2000 4.

Comme les banques forment un maillon essentiel 
de tout système fi nancier et assurent un rôle central 
dans le fi nancement de l’économie, l’analyse de 
leur comportement (et particulièrement de leurs 
fragilités éventuelles) constitue clairement un 
élément important de toute étude portant sur les 
éléments de vulnérabilités affectant la stabilité 
fi nancière, aussi bien par le canal des enchaînements 
macroéconomiques que par le canal des dynamiques 
de marché. De ce point de vue, les VaR publiées 
donnent des indications publiques pertinentes sur 

3 La VaR n’est, par ailleurs, pas calculée sur les portefeuilles d’investissement mais seulement de négociation.
4 “How informative are Value-at-Risk disclosures”, 2002, Accounting Review
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les risques de marché pris par le système bancaire 
dans son ensemble et par chaque établissement 
(signifi catif) individuel. 

Les prises de risque ne constituent certes pas des 
faiblesses en soi puisqu’elles sont consubstantielles 
au métier de banquier et contribuent à sa rentabilité 
si elles sont judicieuses. Mais, lorsque les prises de 
risque augmentent fortement, les établissements de 
crédit peuvent, toutes choses égales par ailleurs, être 
fragilisés face à une augmentation de la volatilité, 
une diminution de la liquidité ou, plus généralement, 
à des mouvements de marché non anticipés. Des 
mouvements de marché adverses peuvent alors 
les amener à enregistrer des pertes importantes 
susceptibles de compromettre leur bonne santé 
financière ou, de façon plus limitée, peuvent 
les amener à modifier de façon atypique leurs 
comportements sur les marchés, voire en termes 
de distribution de crédit, avec des répercussions sur 
la stabilité fi nancière.

1|3 Différentes manières d’analyser
 les chiffres de VaR individuels 
 et agrégés

Les VaR publiées par un échantillon représentatif 
de banques peuvent être résumées sous forme 
d’indicateurs synthétiques afi n de permettre une 
analyse macrofi nancière. Dans ce cadre, différents 
types de VaR « moyennes » peuvent être calculés (voir 
l’annexe spécifi que sur ce sujet). Cependant, pour 
pouvoir être valablement interprétés, ces indicateurs 
synthétiques doivent toujours être complétés par 
une mesure de la dispersion de la VaR (par exemple 
par une indication des minimums et maximums, 
des fractiles ou de l’écart type de l’échantillon des 
VaR individuelles). 

Les chiffres de VaR publiés individuellement par 
chaque institution fi nancière forment le soubassement 
de toute analyse agrégée à visée macrofi nancière. 
C’est surtout leur évolution qui est pertinente car 
elle décrit des changements de comportement 
susceptibles de modifi er les dynamiques de marché. 
Les montants en valeur absolue ne sont, en revanche, 
pas particulièrement parlants étant donné qu’ils 
dépendent largement des hypothèses mathématiques 
retenues dans le calcul du chiffre de VaR (seuil de 
confi ance, longueur de la période considérée, etc.) et 

que leur calcul souffre des limites méthodologiques 
mentionnées dans la deuxième partie de cet article. La 
décomposition des chiffres de VaR par type de risque 
peut, elle, enrichir l’analyse effectuée. Le graphique 
ci-dessous illustre ainsi le fait que, à la suite de 
l’éclatement de la bulle internet, les prises de risque 
sur les marchés actions ont clairement diminué dans 
le total des risques de marché pris par les banques.

Présentés sous forme de ratios, les chiffres de VaR 
apportent aussi des informations utiles. L’évolution 
dans le temps ou la comparaison entre plusieurs 
établissements de crédit du ratio VaR/fonds propres 
peuvent ainsi permettre d’analyser les risques pris 
par un établissement de crédit en proportion de sa 
capacité à absorber les pertes subies à cause de ses 
risques. Le ratio VaR/PNB des activités de marché 
donne, lui, une mesure de l’effi cacité des prises de 
risque ; dans cette optique, il peut cependant être 
biaisé par la part de revenus récurrents provenant 
de l’activité clientèle qui ne rémunèrent pas, ou 
peu, des prises de risque ; une analyse plus fi ne 
serait donc nécessaire pour l’analyser. Enfi n, le ratio 
VaR max/VaR min permet d’approcher la volatilité de la 
VaR d’un établissement donné sur la période 
considérée. À titre d’illustration, on observe 
ci-dessous que, ces dernières années, ce ratio a été 
plus faible pour les banques d’investissement que pour 
les banques généralistes, probablement parce que les 
équipes de traders  des premières utilisent de façon 
plus constante leurs limites en termes de VaR.

Graphique 1
Décomposition de la VaR moyenne
par type de sous-jacent
pour un échantillon international de banques
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Graphique 2
Moyennes des ratios VaR max/VaR min 
pour un échantillon international de banques
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Des analyses de VaR individuelles permettent 
de vérifier que l’on ne néglige pas certains 
phénomènes que des agrégations pourraient 
masquer. Elles permettent aussi de rechercher 
si certaines régressions entre les VaR publiées 
(ou des ratios comprenant la VaR) et d’autres variables 
sont statistiquement signifi catives et pertinentes en 
termes d’analyse de la stabilité fi nancière. À ce stade, 
nos travaux quantitatifs sont cependant encore peu 
concluants. Le graphique ci-dessous cherche ainsi 
à explorer un possible lien entre le ratio VaR sur 
fonds propres et les primes de CDS. Les régressions 
testées se sont cependant révélées peu signifi catives, 
étant donné que les primes de CDS ne prennent 
pas seulement en compte les risques pris sur les 
marchés. Elles se sont aussi révélées peu stables dans 
le temps, sans doute car l’aversion au risque évolue 
signifi cativement d’une année sur l’autre.

Il restera à voir, dans le cadre de travaux futurs, 
si des liens statistiques signifi catifs pourront être 
démontrés, comme on s’y attend, entre les VaR
publiées, qui représentent des indicateurs de prises 
de risque, et des indicateurs d’aversion au risque 
tirés des évolutions des prix de marché.

Graphique 3
VaR moyenne/fonds propres – Prime de CDS
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2| LIMITES DES VAR PUBLIÉES

PAR LES GRANDES BANQUES

2|1 Limites méthodologiques

Certaines limites méthodologiques sont assez 
fondamentales : ainsi, la VaR ne s’intéresse pas aux 
valeurs extrêmes, au-delà du seuil de confi ance. Des 
portefeuilles avec la même VaR peuvent ainsi générer 
des pertes extrêmes très différentes sur lesquelles la 
VaR ne donne pas d’information (pour cela, il faudrait 
analyser les VaR). De surcroît, la zone des valeurs 
extrêmes est celle où les hypothèses sous-jacentes aux 
calculs de VaR sont les plus fragiles : le calcul de VaR
s’appuie, à travers la matrice de variance/covariance, 
sur les corrélations entre actifs ; la stabilité de ces 
corrélations n’est pas toujours vérifiée, surtout 
au-delà du seuil de confi ance ; c’est une des raisons 
pour lesquelles il est nécessaire, en complément de 
la VaR, d’évaluer des scénarios de crise (stress tests)
qui quantifi ent les pertes possibles lors d’événements 
extrêmes qui peuvent être atypiques.

Les calculs classiques de VaR ne prennent pas bien en 
compte les risques d’une modifi cation de la liquidité 
de certains marchés, alors qu’un assèchement de 
cette liquidité pendant une période de tensions 
amplifi e le risque de pertes 5.

5 Le Counterparty Risk Management Policy Group II, animé par M. Corrigan, a d’ailleurs récemment insisté sur l’importance de continuer à progresser dans la 
prise en compte du risque de liquidité dans la gestion des risques de marché et de contrepartie.

Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 7 • Novembre 2005 87



ÉTUDES
Portée et limites des VaR publiées par les grandes institutions fi nancières

La variété des méthodes de calcul des chiffres de VaR 
permet une bonne adaptation aux produits spécifi ques 
dont on veut gérer le risque. Néanmoins, elle a pour 
inconvénient de ne faciliter ni l’interprétation d’un 
chiffre de VaR ni les comparaisons entre plusieurs 
VaR : les résultats des calculs peuvent en effet être 
sensiblement différents suivant la méthode retenue ; 
les paramétrages possibles pour une même méthode 
sont souvent nombreux et peuvent avoir un impact 
signifi catif sur les résultats ; enfi n, plus le chiffre 
de VaR est global, moins il renseigne sur la nature 
et le poids relatif des différents facteurs de risque 
à l’œuvre.

Par ailleurs, la VaR ne considère pas certaines 
problématiques connexes comme la rentabilité 
obtenue sur les positions, donc les risques pris. Il 
n’est ainsi pas impossible qu’un accroissement de 
la VaR s’accompagne en fait d’une amélioration du 
couple rendement/risque si la rentabilité ex post 
augmente plus vite que la VaR (qui est une mesure 
ex ante du risque).

L’ensemble des mesures de risque utilisées par les 
banques ignore également le niveau absolu des 
facteurs de risque, c’est-à-dire leur proximité ou 
leur éloignement de valeurs considérées comme 
d’équilibre, et ce malgré l’importance de cette 
problématique en termes de stabilité fi nancière. Il 
faut cependant admettre qu’il y a clairement, dans 
l’appréciation d’écarts éventuels par rapport à des 
valeurs d’équilibre, des éléments de contexte et de 
jugement qui ne se prêtent pas facilement à une 
analyse quantifi ée des risques. Enfi n l’incertitude 
quant aux dynamiques de marché de court terme, 
lorsqu’on s’éloigne de valeurs d’équilibre, est toujours 
très forte : est-ce une poursuite de mouvements 
exagérés de marché ou un retour à l’équilibre qui 
prévaudra ?

2|2 L’analyse comparative des VaR
  publiées par les banques
  demeure délicate

LE VOLUME ET LA QUALITÉ DES INFORMATIONS

PUBLIÉES EN TERMES DE VAR
RESTENT TRÈS EN DEÇÀ DES INFORMATIONS

DONT LES BANQUES DISPOSENT EN INTERNE

Le format de publication ne répond à aucune norme 
de présentation commune et la fréquence est variable 
(trimestrielle ou annuelle). 

Les VaR publiées peuvent être des VaR à 1 ou 10 jours. 
Or, s’il est facile de passer des unes aux autres sous des 
hypothèses de fonction de distribution gaussienne, cette 
hypothèse n’est pas toujours remplie. C’est d’ailleurs 
ce dont on s’aperçoit souvent pour les banques qui 
publient ces deux chiffres en même temps. 

Le détail des données publiées par les différents 
établissements n’est souvent pas homogène. C’est 
parfois la seule VaR globale qui est publiée, parfois 
une VaR décomposée par facteurs de risque. La VaR 
publiée peut être celle de fi n de période ou une VaR 
moyenne, avec ou sans mention des VaR minimum 
et maximum sur la période. Sur l’échantillon de 
six groupes français, une banque ne publie pas 
de VaR moyenne sur l’année et trois banques ne 
communiquent pas sur l’impact de la diversifi cation 
par marchés. Cette hétérogénéité se retrouve 
également en matière de décomposition du calcul 
de VaR, par facteurs de risque et/ou par métier, 
qui dépend de la politique de communication de 
chaque établissement. À titre d’illustration, cette 
décomposition est actuellement la suivante pour les 
six premiers groupes français.
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Tableau 3
Décomposition de la VaR 
publiée par les principaux groupes français

BNPP SG CA sa IXIS CCF NBP

Taux Taux Trésorerie Taux

Change Change

ICC
(taux-change-
matières
premières)

Change

Actions Actions Actions Actions

Matières
premières

Matières
premières

Crédit
Matières
premières

Il faut aussi noter qu’il ne ressort pas toujours 
clairement si la décomposition exacte est faite par 
types de risque ou types de métier. Par exemple, la 
VaR taux comprend-elle tous les risques de l’activité 
sur marchés de taux, y compris la part non couverte 
du risque de change, ou comprend-elle tout le 
risque de taux des diverses lignes d’activité, que ce 
soit l’activité taux mais aussi l’activité actions ou 
change 6.

Le choix des informations publiées est enfin 
susceptible de changer au cours du temps. Un 
établissement a, par exemple, longtemps communiqué 
dans ses documents trimestriels (entre décembre 2000 
et mars 2003) deux types d’informations : d’une 
part, la VaR fi n de trimestre décomposée par type 
d’activité, d’autre part un calcul de backtesting  de sa 
VaR globale. Si la première information a continué à 
être communiquée, la publication de la seconde a été 
interrompue entre juin 2003 et décembre 2003. En 
mars 2004, le groupe a alors communiqué le montant 
de sa VaR globale moyenne sur le trimestre. Cette 
information a de nouveau disparu en juin 2004 pour 
réapparaître en septembre 2004.

LES DIFFÉRENCES DE MÉTHODES DE CALCUL DES

VAR RENDENT LES COMPARAISONS PLUS DIFFICILES

Les établissements de crédit peuvent, nous 
l’avons déjà mentionné, avoir recours à des VaR 
paramétriques, historiques ou de Monte Carlo. Ils 
peuvent opter pour des méthodes différentes pour 
diverses parties de leurs activités afi n de gérer leurs 

risques de la façon la plus adaptée en fonction de leurs 
spécifi cités. L’analyse macrofi nancière ne peut donc 
pas être sûre de toujours agréger des chiffres que l’on 
souhaiterait pourtant, de ce point de vue, idéalement 
calculés sur des bases identiques. L’homogénéité des 
VaR reste cependant suffi sante pour une analyse 
macrofi nancière pertinente dès lors qu’on sait en 
apprécier les limites. 

Par ailleurs, les calculs des établissements de crédit 
sont plus ou moins globaux : certains se contentent 
d’agréger les VaR de sous-portefeuilles, tandis que 
d’autres font des calculs globaux qui tiennent mieux 
compte des effets de diversification. Aussi, les 
mêmes positions de départ n’aboutissent-elles pas 
nécessairement au même chiffre de VaR. 

Les VaR publiées sont également calculées sur des 
périmètres d’activités variables d’un établissement à 
l’autre et dans le temps (inclusion ou non des activités 
de trésorerie, du portefeuille d’investissement, 
du loan trading, etc.). Un extrait du rapport annuel 
d’un établissement de crédit est ainsi très parlant : 
« cette mesure [...] fait l’objet d’améliorations continues, 
tant par l’ajout de nouveaux facteurs de risques que 
par l’extension du périmètre suivi en VaR ».

Les techniques des établissements de crédit évoluent 
en effet au cours du temps et certains introduisent 
des nouveaux facteurs de risque en fonction de 
l’évolution de leur activité. Il faut s’en féliciter si 
cela améliore la pertinence des calculs de VaR. Mais 
cela peut poser des problèmes pour la continuité de 
l’analyse. À titre d’exemple, lorsqu’un établissement a 
introduit dans sa VaR publiée, une activité de prise de 
risque sur spreads de crédit, auparavant incluse dans 
l’activité de prise de risque de taux d’intérêt, ceci a 
augmenté en apparence l’impact de la diversifi cation, 
qui est passée d’environ 50 % des risques bruts à 
environ 60 % (en effet, l’effet de diversifi cation entre 
taux et spreads de crédit était auparavant masqué à 
l’intérieur du calcul global de la VaR taux).

D’ailleurs, les VaR publiées sont calculées sur des 
périmètres d’activités généralement plus larges 
que les périmètres des VaR validées pour chaque 
établissement par le superviseur bancaire pour la 
détermination des fonds propres réglementaires. 
En effet, certaines banques peuvent souhaiter, 
dans leur politique de communication, privilégier 

6 Les VaR réglementaires sont, elles, systématiquement décomposées par types de risque.
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la publication d’un chiffre très global même si la 
rigueur des calculs de VaR pour certaines activités 
(par exemple pour certaines activités d’arbitrage 
très spécifi ques) n’est pas parfaite, ce qui peut avoir 
amené le superviseur à demander, pour le calcul des 
exigences réglementaires, d’utiliser d’autres méthodes 
pour les activités en question. Il peut en résulter des 
écarts entre les chiffres de VaR qui fi gurent dans 
les déclarations réglementaires et les chiffres qui 
fi gurent dans les publications des banques, sans 
que les uns majorent toujours les autres. Ce type de 
différence ne porte en général que sur des domaines 
d’activité limités. Cependant, en l’absence d’une 
parfaite transparence des méthodes de calcul de 
VaR publiées, il est diffi cile de mesurer précisément 
l’impact de ces choix et la comparaison entre banques 
en est rendue d’autant plus diffi cile. Ces problèmes 
ne sont cependant pas entièrement propres aux 
chiffres de VaR publiés. D’ailleurs, il faut noter que 
les calculs de VaR autorisés par le superviseur pour 
satisfaire aux exigences réglementaires couvrent 
aussi des périmètres et utilisent des méthodes qui 
varient pour chaque établissement en fonction des 
spécifi cités de ses activités de marché.

2|3 Comment compléter les VaR 
 publiées pour une évaluation 
 de la stabilité fi nancière? 

À travers les informations comptables fournies 
dans les bilans et hors-bilans (ainsi que les comptes 
de résultat) bancaires, il est possible d’avoir une 
information sur le volume de certaines activités et la 
taille des portefeuilles détenus par les établissements 
de crédit qui sont à la source d’une partie des risques 
pris, notamment pour les portefeuilles titres ou 
les produits dérivés. Une variation importante du 
volume de certaines activités doit inciter à mener 
des analyses plus poussées de l’évolution des risques 
encourus.

En complément de la VaR, les établissements 
calculent aussi, pour la plupart, des stress tests
sur leurs opérations de trading. Ces chiffres font 
partie des indicateurs de gestion du risque utilisés 
en interne et présentent l’intérêt de mesurer 
l’impact pour la banque de scénarios d’évolution 
des marchés en situation adverse extrême, 

c’est-à-dire dans les cas qui risquent particulièrement 
de révéler les vulnérabilités des établissements 
de crédit. Néanmoins, le principal obstacle à
leur utilisation pour une analyse globale des
menaces pour la stabilité fi nancière reste le caractère 
très fragmentaire des informations publiées dans
ce domaine.

Par ailleurs, les établissements bancaires 
communiquent parfois un indicateur sur leur risque 
de taux global, mesuré en général dans le cadre de 
leur gestion ALM, par exemple les écarts bilanciels par 
bande de maturité (maturity gaps). L’exploitation de 
ce type d’information se heurte néanmoins toujours 
au même obstacle : la communication fi nancière sur 
ce sujet peut être très succincte. 

La perception par le marché du niveau de risque 
pris par les institutions fi nancières donne une 
information différente de celle sur le niveau de 
risque lui-même (que l’on cherche à appréhender 
à travers les chiffres de VaR). Les prix des CDS 
(crédit default swaps) sur les grandes banques ou 
les écarts de taux entre les obligations émises par 
les établissements de crédit et la courbe swap sont 
donc aussi utiles 7. Cependant, cette information 
ne distingue pas entre perceptions du risque de 
marché, du risque de crédit et même d’autres types 
de risque (comme les risques opérationnels) et elle 
prend en compte aussi bien les risques encourus 
que le niveau et la volatilité des résultats obtenus.

Graphique 4
Prime de CDS à 5 ans sur la dette senior 
des banques américaines, européennes et françaises
(en points de base)
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7 Ils peuvent être utilisés sur des banques individuelles ou sur des indices, dès lors que leur liquidité est suffi sante.
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D’autres indicateurs de perception par le marché 
des risques pris par les établissements de crédit 
peuvent être construits. À titre d’exemple, le FMI 
utilise actuellement dans sa revue de stabilité 
fi nancière une autre mesure tirée de données de 
marché : cet indice de risque (appelé market risk 
index ou MRI) est la VaR d’un portefeuille d’actions 
d’un échantillon représentatif de grandes banques 
retenues en proportion de leur capitalisation 
boursière. Cet indicateur, progressivement affi né, 
est intéressant mais, comme les spreads de taux, 
n’est pas un indicateur du risque de marché pris 
par les établissements de crédit lui-même : c’est 
techniquement un indicateur de la perception du 
risque global (crédit et marché confondus) d’un 
portefeuille d’actions de banques aux yeux des 
investisseurs et donc, dans une optique d’analyse de 
la stabilité fi nancière, une indication de la perception 
par le marché du risque bancaire. Ce MRI est utilisé 
par le FMI parallèlement à un autre indicateur appelé 
credit risk index, qui est un indice synthétique calculé 
sur la base de primes de CDS.

Les diverses notes données par les agences de notation 
apportent enfi n des informations importantes, avec 
cependant des limites assez similaires aux indicateurs 
de marché (information sur la perception des risques 
par les agences de notation plus que sur les risques 
pris par les banques eux-mêmes, agrégation de 
risques de marché et de crédit, etc.).

3| VERS UNE MEILLEURE

TRANSPARENCE

DES VAR PUBLIÉES ? 

Pour conclure, nous allons nous attacher à mettre 
en perspective cette question de la publication 
des chiffres de VaR par les grandes institutions 
fi nancières. Elle s’inscrit dans le cadre d’un effort 
généralisé de plus grande transparence, que cherchent 
notamment à promouvoir les banques centrales et 
les régulateurs bancaires. Nous allons également 
chercher à déterminer les progrès qui sont encore 
possibles dans ce cadre.

3|1 Les banques françaises 
ont progressé dans la publication

 de chiffres de VaR 

Nous avons vu que la plupart des grandes banques 
françaises (six sur sept) publient aujourd’hui, une mesure 
de leurs risques de marché sous forme de chiffres de 
VaR, notamment dans leurs rapports annuels. 

Certes, à l’heure actuelle, la publication de ces 
chiffres de VaR est encouragée, mais elle n’est pas 
obligatoire. En France, l’AMF impose des obligations 
de transparence en termes de publication des 
risques pris par les sociétés qu’elle supervise, 
parmi lesquelles les banques cotées. Mais, si ces 
obligations peuvent être remplies par la publication 
de chiffres de VaR, elles peuvent aussi l’être par 
d’autres méthodes, avec une assez grande liberté 
laissée aux sociétés 8.

Il n’est cependant pas surprenant que la publication 
des chiffres de VaR soit devenue fréquente. Cette 
tendance s’inscrit dans un contexte où la transparence, 
avant même Bâle II, est favorisée, non seulement par 
les régulateurs, mais aussi par les agences de notation 
et, de façon plus générale, par les marchés. 

Par ailleurs, comme la plupart des grandes banques 
françaises utilisent aussi des modèles de VaR pour 
leur gestion interne du risque et/ou pour le calcul des 
exigences réglementaires de fonds propres, les coûts 
des calculs des VaR publiées sont, pour elles, limités. 

On notera enfi n qu’aux États-Unis un processus 
similaire est bien entendu en œuvre : par exemple, 
la SEC a, en 2004, édicté de nouvelles règles de 
calcul des exigences réglementaires qui favorisent 
l’utilisation de la VaR par les grands brokers-dealers.
De plus, la SEC demande aux sociétés qu’elle régule, 
notamment les banques cotées, de publier des 
mesures de risque qui peuvent être des chiffres de 
VaR. La situation est ainsi assez analogue à celle qui 
prévaut en France : des chiffres de VaR sont publiés de 
façon de plus en plus courante, mais avec les mêmes 
limites méthodologiques que celles examinées en 
détail dans le cas français dans la deuxième partie 
de cet article.

8 Cf., notamment, la recommandation 89-01 de la COB, et ses recommandations pour l’élaboration des documents de référence relatifs à l’exercice 2002, ainsi que les 
recommandations de l’AMF pour l’exercice 2003
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3|2 Illustration de l’utilisation 
des VaR publiées d’un point de vue

 de stabilité fi nancière

Les dernières chroniques de cette Revue de la stabilité 
fi nancière ont souligné la persistance de sérieux 
déséquilibres macroéconomiques et fi nanciers qui 
alimentent le risque d’un retournement de certains 
segments de marché et/ou d’une augmentation 
de leur volatilité. Dans un tel contexte, il importe 
clairement que tous les acteurs s’assurent de 
l’évaluation correcte de leurs risques et soient à 
même de faire face aux mouvements de marché qui 
ne seraient pas conformes à leurs anticipations. 

Ceci est évidemment plus diffi cile lorsque leurs prises 
de risque, révélées par leurs VaR publiées, sont en 
augmentation, ce qui a été le cas d’un grand nombre 
de grandes banques d’investissement, notamment 
américaines jusqu’en 2004 (c’est-à-dire tant que les 
niveaux des taux courts étaient uniformément très 
faibles, avant le début du processus de remontée 
graduelle des taux du Système fédéral de réserve). 
C’est ce diagnostic qui a conduit la Banque de 
France à appeler à une vigilance renforcée dans un 
contexte macrofi nancier qui peut paraître bénin, 
mais où certaines vulnérabilités se développent. 
Les graphiques suivants illustrent l’analyse qui a 
sous-tendu ce diagnostic, avec l’évolution annuelle, 
puis trimestrielle, de la VaR agrégée d’un échantillon 
de grandes banques américaines ainsi que le rapport 
entre la VaR de la banque la plus exposée et celle de 
la banque la plus prudente 9.

Graphique 5
VaR agrégée des principales banques américaines
(en millions de dollars)
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Graphique 6
VaR la plus forte/VaR la plus faible 
de l’échantillon des banques américaines
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Une analyse plus large a corroboré les informations 
d’accroissement des prises de risque obtenues à partir 
des VaR publiées : en témoignent, par exemple, l’essor, 
particulièrement vif ces dernières années, du marché 
des CDO (collateralised debt obligations) ou la poursuite 
du développement des fonds de gestion alternative 
(hedge funds). L’émergence d’une combinaison de 
facteurs de vulnérabilités au niveau international, avec 
des prises de risque en augmentation et une moins 
forte protection contre la réalisation de ces risques 
(avec notamment de faibles primes de risque), doit 
spécifi quement amener à une grande vigilance d’un 
point de vue de stabilité fi nancière.

Cette vigilance s’impose d’autant plus qu’on a constaté 
un contexte généralisé de basse volatilité sur les 
marchés. Or, le niveau des volatilités récentes est 
pris en compte dans les calculs de VaR. Toutes choses 
égales par ailleurs, les chiffres de VaR sont plus faibles 
lorsque les volatilités sont basses. Les chiffres de VaR 
publiés par les grandes banques internationales, 
déjà généralement en hausse, auraient encore plus 
augmenté si les banques avaient déployé la même 
activité dans un environnement de marché marqué 
par une volatilité plus forte, plus en ligne avec les 
moyennes historiques. Une analyse des menaces 
pour la stabilité fi nancière doit prendre en compte 
la possibilité, si les volatilités remontaient, de voir 
les banques être contraintes de couper ou couvrir 
rapidement de nombreuses positions avec de possibles 
répercussions négatives sur la liquidité des marchés 
ainsi que d’éventuelles sur-réactions sur le niveau 
du change, des taux… Or, les systèmes de gestion 
des risques ne tiennent pas toujours suffi samment 
compte des risques d’assèchement de la liquidité de 

9 Lorsque certaines données sont manquantes, les calculs sont ramenés à une taille théorique de sept banques.
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marché, qui peuvent survenir en période de crise et 
aggraver l’impact de mouvements de prix en limitant 
la possibilité de déboucler des positions à l’horizon 
ou au prix prévu. Certaines directions générales de 
banques semblent d’ailleurs prendre en compte cette 
analyse et, de façon prudente, tendent à demander à 
leurs équipes une diminution de leur VaR quand la 
volatilité est en baisse. Cela peut expliquer la relative 
stabilité des VaR des banques françaises.

Pour renforcer ces études macrofi nancières, les VaR 
publiées par chaque établissement individuel doivent 
parfois être analysées en détail. Mais ceci dépend 
dans une large mesure du degré de transparence de 
chaque établissement. 

Au-delà des VaR moyennes, l’étude de la signifi cation 
des variations de la VaR au cours de l’année ne 
devrait notamment pas être négligée si suffi samment 
d’informations sont disponibles. Des fl uctuations 
rapides de la VaR en cours de période, dont une 
indication est donnée par le rapport entre VaR 
maximum et minimum, peuvent en effet avoir 
plusieurs signifi cations qu’on doit, dans la mesure 
du possible, mettre en lumière, en s’attachant à 
l’ensemble des dimensions du comportement des 
établissements de crédit. Des variations rapides de 
VaR à l’intérieur de limites strictes peuvent ainsi être 
le signe de situations très différentes : 

• elles peuvent révéler une gestion active du risque 
et des positions prises sur des marchés liquides, qui 

peuvent donc être dénouées rapidement ; les pertes, 
même si elles peuvent se révéler importantes, 
devraient alors pouvoir être contenues, par des 
stop-loss, à des niveaux ne mettant en cause ni la 
survie des institutions individuelles, ni la stabilité 
fi nancière ; 

• cependant, si les VaR correspondent à des positions 
s’avérant peu liquides (au moins dans certaines 
circonstances de tensions sur les marchés) les risques 
d’instabilité financière sont clairement accrus : 
cf. l’épisode bien connu de LTCM 10 ; 

• enfi n, on ne peut fi nalement pas exclure que des 
sauts de VaR traduisent simplement une gestion du 
risque défi ciente. Suivant l’analyse qui est faite des 
situations individuelles des principaux établissements 
de crédit, les enseignements macrofi nanciers qu’on 
tirera des VaR publiées évolueront.

3|3 Un processus international
pour une transparence 
plus forte et généralisée 

Que reste-t-il à faire en termes de publication de VaR 
par les institutions fi nancières pour tirer le meilleur 
parti possible de tels chiffres ? Les efforts en faveur 
d’une plus grande transparence ne doivent-ils pas 
être poursuivis dans ce domaine ?

L’intérêt que portent, notamment, les banques 
centrales et les régulateurs bancaires à la publication 
de chiffres de VaR par les grandes institutions 
fi nancières s’inscrit dans le cadre d’une tendance 
de fond en faveur de plus de transparence 
de la part des participants de marché. Cette 
préoccupation a surtout pris forme dans les années 
quatre-vingt-dix après diverses turbulences qui 
ont marqué les marchés fi nanciers. Il est en effet 
apparu que, lorsqu’une information cachée émergeait 
soudain, l’absence d’informations transparentes 
favorisait une sur-réaction des marchés avec un coût 
pour la communauté.

L’objectif maintenant largement partagé est, grâce à 
une plus grande transparence et à travers la publication 
de données plus complètes et plus pertinentes sur les 
risques de marché pris par les grandes institutions 

10 Qui avait cependant de nombreuses autres dimensions.
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fi nancières, de favoriser « la discipline de marché 
[qui] peut jouer un rôle important dans le maintien 
de la stabilité fi nancière » 11.

Les régulateurs bancaires disposent, bien entendu, 
d’informations plus détaillées sur les établissements 
qu’ils supervisent. Néanmoins, les chiffres de VaR 
publiés par les institutions fi nancières présentent pour 
eux un triple intérêt : d’une part, ils concourent à la 
discipline de marché qui favorise un fonctionnement 
sain des institutions fi nancières ; d’autre part, ils 
permettent d’effectuer des analyses internationales des 
vulnérabilités pouvant affecter la stabilité fi nancière ; 
enfi n, ils peuvent être utiles dans le cadre de leur 
politique de communication envers le public. 

Dans ce contexte, le rapport du groupe dit Fisher II 
a préconisé, dès 2001, la publication de données sur 
les risques de marché pris par les grandes institutions 
fi nancières et a mis en avant les chiffres de VaR 
comme le médium naturel d’un tel processus. 
Ce rapport mentionne également déjà la nécessité de 
ne pas se contenter de chiffres bruts de fi n de période, 
mais de compléter ces premiers éléments par des 
chiffres plus détaillés (des chiffres de moyennes sur 
la période, des minimums et maximums, ainsi que 
des indicateurs de la pertinence ex post des chiffres 
de VaR anticipée).

Ces recommandations visaient tous les participants 
de marché : banques, compagnies d’assurance, 
intermédiaires de marché divers ou investisseurs 
comme les hedge funds. Cependant, il était reconnu 
qu’elles avaient plus de chance d’être suivies d’effets 
rapides pour les participants de marché régulés, et 
d’abord les banques, que pour d’autres intervenants. 
De fait, c’est ce qui s’est produit.

Cet article s’est concentré sur les VaR publiées par 
les banques, leur portée et leurs limites ainsi que les 
progrès qui peuvent encore être réalisés pour obtenir 
plus de transparence de la part de ces acteurs. À la 
lumière des évolutions en cours, il paraît maintenant 
souhaitable de continuer à inciter d’autres acteurs 
fi nanciers régulés, comme les OPCVM, à publier des 
chiffres de VaR sur leurs portefeuilles d’instruments 
de marché, tout en veillant à ce que les mesures des 

risques pris soient toujours adaptées aux contextes 
variés dans lesquels ces institutions investissent sur 
les marchés. 

Par ailleurs, les institutions peu ou pas régulées 
comme les hedge funds  restent celles qui, jusqu’à 
présent, ont fait le moins de progrès dans la mise 
en place des recommandations du groupe Fisher II. 
Ces défi ciences sont la traduction d’une certaine 
réticence de la part d’acteurs qui ne voient pas assez 
l’intérêt d’une plus grande transparence. Étant donné 
le rôle que ces institutions jouent sur les marchés 
interbancaires, elles devraient être incitées à adopter 
une attitude plus ouverte en matière d’informations 
sur leurs risques. Le marché comme les régulateurs 
y gagneraient à l’évidence du point de vue de la 
prévention des risques de crise 12. De façon spécifi que, 
la communication de VaR par ces fonds, encore 
beaucoup trop opaques, constituerait un progrès 
tangible. 

Pour leur part, les banques sont les institutions qui, 
sous l’égide de leurs régulateurs, ont déjà mis en 
œuvre l’essentiel des recommandations du groupe 
Fisher II. À l’heure actuelle, en France, des incitations 
en faveur d’une publication des chiffres de VaR par 
les banques cotées sont, nous l’avons vu, du domaine 
de compétence de l’AMF 13.

Cette problématique est dorénavant aussi 
explicitement couverte par le pilier 3 de Bâle II 
(avec une mise en œuvre prévue pour 2007) et 
par la future directive européenne CRD (capital 
requirements directive). Les régulateurs bancaires 
sont donc amenés à porter une attention accrue 
aux questions de discipline de marché, notamment 
de transparence sur les risques de marché pris par 
les banques. C’est dans ce contexte que cette étude 
de la portée et des limites des chiffres de VaR publiés 
prend tout son sens.

À l’aune de l’expérience qui sera acquise avec la mise en 
œuvre complète de Bâle II, les autorités de régulation 
bancaire pourront, le cas échéant, considérer que, 
dans l’état actuel des techniques de gestion des 
risques, la publication plus systématique et/ou 
plus transparente de chiffres de VaR est nécessaire 

11 Rapport du groupe dit Fisher II qui s’applique aux relations entre contreparties privées. Toutefois, il faut noter que les banques centrales ont, elles-mêmes, 
 fait des efforts signifi catifs de transparence, notamment dans le domaine des informations qu’elles publient maintenant sur la gestion de leurs portefeuilles
 de réserves de change, notamment dans le cadre du Special Data Dissemination Standard du FMI.
12 C’est aussi l’une des conclusions du Counterparty Risk Management Policy Group II.
13 Actuellement, les obligations de publication des risques pris par les banques qu’impose l’AMF peuvent être remplies par différentes méthodes, dont la publication 
 de chiffres de VaR, méthode retenue par les plus grandes banques actives sur les marchés.
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à une bonne discipline de marché. Dans ce cas, elles 
pourront agir en ce sens dans le cadre de Bâle II. 

Un enjeu spécifique pour renforcer la stabilité 
fi nancière reste, dans ce contexte, d’amener, les 
grands établissements de crédit internationaux à 
une plus grande transparence dans leur description 
des méthodes utilisées pour le calcul des VaR, 
au-delà des chiffres bruts publiés. Ceci pourrait être 
obtenu par l’inclusion, pour leurs VaR publiées, 
d’explications méthodologiques plus précises et plus 
comparables d’un établissement à l’autre dans les 
parties concernées des rapports annuels, même si 
cela ne doit pas entraver, chez les banques les plus 
en pointe, la mise en œuvre de méthodes de gestion 
du risque plus sophistiquées ni diminuer la fl exibilité 
de leur politique de communication. 

Par ailleurs, il apparaît indispensable, pour les 
raisons méthodologiques indiquées au cours de 

cet article, de compléter les chiffres de VaR pour 
mieux cerner les risques des institutions fi nancières. 
La publication systématique d’informations relatives 
aux stress tests devrait aussi permettre de diminuer 
le risque d’un mimétisme des comportements qui 
pourrait découler d’une utilisation trop exclusive 
des VaR dans les politiques de communication. Si 
les VaR publiées permettent, dans certaines limites, 
des comparaisons et agrégations internationales, les 
stress tests publiés devraient, eux, être peu utilisés 
pour comparer une banque à une autre, mais 
devraient permettre à un analyste extérieur d’évaluer 
de façon plus approfondie la situation de chaque 
institution individuellement.

Pour atteindre ces objectifs de façon satisfaisante, 
une coopération internationale est souhaitable afi n 
que soient préservées les conditions d’exercice d’une 
concurrence saine entre les grandes institutions 
fi nancières au niveau mondial.
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Encadré

Peut-on bâtir des indicateurs agrégés
ou faut-il s’en tenir aux VaR individuelles ?

Rappelons que les VaR publiées par les banques représentent mathématiquement les pertes maximales encourues, 
calculées généralement sur un horizon d’un jour et avec un seuil de confi ance de 99 %. Certaines banques choisissent 
de calculer une VaR à 10 jours, dont il est possible de déduire une VaR à 1 jour sous les hypothèses classiques des lois 
de distribution gaussienne.

En plus de l’analyse des chiffres publiés par chaque établissement de crédit individuel, des indicateurs synthétiques 
sont nécessaires. Spécifi quement, il serait intéressant d’obtenir un bon indicateur agrégé à partir des VaR individuelles. 
La Var agrégée d’un groupe de banques devrait être égale à la perte potentielle maximale à 99 % encourue par ce groupe 
de banques à un horizon donné. Il est cependant impossible de déduire directement ce chiffre à partir des seules VaR 
individuelles, sans information ou hypothèse sur les corrélations entre les pertes des différentes banques et la forme des 
lois de distribution. On peut néanmoins proposer plusieurs pistes.

1. L’indicateur synthétique de VaR le plus immédiat est la moyenne (ou la somme) arithmétique des VaR individuelles. 
Le choix d’une simple moyenne a souvent été retenu, en prenant soin de compléter ce chiffre par les minimum et maximum 
ainsi que les différents fractiles de l’échantillon des VaR des différentes banques.

La somme ou la moyenne ainsi calculées ne sont cependant de bonnes agrégations statistiques des VaR individuelles que 
sous l’hypothèse où les pertes et profi ts des différentes banques suivent des lois de probabilité parfaitement corrélées entre 
elles. Ceci ne correspond pas à une hypothèse en général très réaliste. Cette hypothèse n’est néanmoins pas à négliger car 
elle couvre un risque particulier pour la stabilité fi nancière, quand des positions similaires sont prises par diverses banques 
(voir aussi ci-dessous). La somme des VaR constitue de plus un majorant intéressant de l’agrégation des VaR individuelles 
sous la seule hypothèse que les distributions sous-jacentes suivent des lois normales, quelles que soient leurs corrélations.

2. Une autre hypothèse peut aussi être faite, celle que les pertes et profi ts des différentes banques suivent des lois de 
probabilité gaussiennes et qu’elles soient indépendantes les unes des autres. Il est dans ce cas possible de calculer, à partir
des VaR individuelles, un indicateur de perte cumulée maximale à 1 jour et à 99 % de l’ensemble des banques étudiées. 
C’est une somme quadratique que l’on pourrait spécifi quement nommer VaR agrégée (Aggregated Value at Risk : AVaR) 

avec ∑
=

=
n

i
iVaRAVaR

1

2 .

Sous les mêmes hypothèses, la VaR agrégée ramenée à un établissement « moyen », est : 

∑
=

n

i
iVaR

n 1

21 .

Notons que le résultat de ce calcul de VaR agrégée, à la différence d’une simple somme ou d’une simple moyenne, varie en 
pratique suivant que les chiffres de VaR individuelles sont proches ou très différents les uns des autres ; le chiffre agrégé est
d’autant plus important que les différentes VaR de l’échantillon considéré sont dispersées. Ceci peut être relié à l’hypothèse 
initiale d’indépendance des gains et pertes des différentes banques ; lorsque les VaR de nombreux établissements de 
crédit sont du même ordre de grandeur, la VaR agrégée de l’échantillon bénéfi cie d’un élément de diversifi cation signifi catif ;
cet effet de diversifi cation existe beaucoup moins lorsqu’un petit nombre d’établissements concentrent des chiffres de VaR 
importants, alors que les chiffres de VaR de la plupart des autres établissements de l’échantillon sont faibles. 

Cette propriété semble potentiellement intéressante en termes d’analyse des risques pour la stabilité fi nancière car 
elle pénalise, pour une même moyenne arithmétique des VaR, une concentration des risques sur un petit nombre 
d’établissements qui peuvent constituer des maillons faibles du système fi nancier ; ils sont en effet susceptibles de 
déclencher des dynamiques néfastes à la stabilité fi nancière, soit à travers la concrétisation du risque de crédit, soit à 

ANNEXE
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travers une dynamique de crise du type LTCM. En revanche, cette propriété et cette formule de VaR agrégée ne donnent 
pas d’information sur un autre type de risque, quand des positions similaires sont prises dans divers établissements 
(the so-called crowded trades), ce qui constitue un autre danger en termes de stabilité fi nancière avec la possibilité de 
perturbations des dynamiques de marché si plusieurs établissements veulent déboucler des positions similaires au même 
moment. Dans ce cas, les lois normales des pertes et profi ts sont d’ailleurs bien corrélées les unes avec les autres, ce 
qui infi rme les hypothèses du calcul de l’AVaR ; une simple somme est, dans cette optique, plus pertinente, comme nous 
l’avons vu plus haut.

3. Enfi n, dans le cas plus réaliste et plus général où les pertes et profi ts des différentes banques ne suivent pas des lois 
de probabilité gaussiennes, la prudence s’impose, car aucun des indicateurs précédents n’est entièrement adéquat. 
En particulier, la somme des VaR n’est pas nécessairement un majorant de la VaR agrégée au même seuil de confi ance. 
La somme des VaR est en fait un majorant à un seuil de confi ance beaucoup plus faible, égal à 1 – n (1 – p), avec n le 
nombre de banques considérées et p le seuil de confi ance des VaR individuelles (cf. Coudert et Attia, 2005). Le seuil 
de confi ance diminue donc avec la taille de l’échantillon, ce qui rend malheureusement cette mesure peu opérationnelle 
lorsque l’échantillon est grand. 

À titre d’illustration, on peut considérer l’exemple simple suivant. Soit deux banques dont les pertes dépendent de 
quatre états du monde de la manière suivante : 

État du monde 1 2 3 4
Probabilité de cet état 0,8 0,8 0,3 98,1
Perte de la banque 1 1 000 0 100 Gains
Perte de la banque 2 0 1 000 100 Gains
Pertes de l’ensemble des deux banques 1 000 1 000 200 Gains

On voit que :

• la VaR à 99 % de la banque 1 est égale à 100 car la perte sera supérieure ou égale à 100 dans moins de 1 % des cas. 
La VaR de la banque 2 est aussi égale à 100 pour la même raison. La somme des VaR de ces deux institutions est donc 
de 200 ; 

• pourtant, la VaR à 99 % de l’ensemble des deux banques est égale à 1000, puisque dans 1,6 % des cas, la perte de 
l’ensemble des deux banques est de 1000. 

Cet exemple très simple montre que la somme des VaR n’est pas nécessairement un majorant de la VaR agrégée. Plus 
précisément, le cas se produit sous deux conditions : 

• les pertes en queues de distributions (en deçà de 1 %) sont très grandes ;  

• les pertes des deux banques n’interviennent pas dans les mêmes « états de la nature ». En effet, si les pertes avaient 
lieu simultanément (corrélation de 1), la somme des VaR serait une bonne mesure de la VaR agrégée, même en cas de 
valeurs extrêmes en queues de distributions. 

En conclusion, des agrégations des chiffres de VaR d’établissements individuels ont un intérêt dans une perspective 
de stabilité fi nancière afi n de disposer d’indicateurs synthétiques, même s’ils ne fournissent pas de chiffrage vraiment 
réaliste des pertes totales maximum de l’ensemble des banques étudiées. Il est, en tout état de cause, important que les 
hypothèses méthodologiques fortes sur lesquelles repose ce type de calcul soient bien prises en compte dans l’analyse 
de la portée des chiffres agrégés.
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L’impact des chocs boursiers sur le crédit en France 
depuis le milieu des années quatre-vingt-dix

JOHN BAUDE
Direction des Études et des Statistiques monétaires
Service d’Études et Statistiques des opérations fi nancières

Les fortes fl uctuations boursières intervenues depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, à la hausse 
jusqu’à la fi n de l’année 2000, à la baisse depuis lors malgré le redressement des cours observé en 2003 
et 2004, ont induit des plus ou moins-values latentes importantes, mais aussi d’amples variations de la 
capitalisation des sociétés cotées. Celles-ci ont vraisemblablement pesé sur la perception que les agents 
économiques pouvaient avoir de leur situation fi nancière et, de ce fait, ont infl ué sur leur comportement 
fi nancier et leur recours au crédit. Dans les fl uctuations de ce dernier, qu’il soit le fait des ménages ou des 
entreprises, la présente étude tente de dissocier les effets d’une contrainte fi nancière spécifi que, imputable 
aux chocs boursiers, de ceux plus traditionnels, dus au cycle d’activité.

Pour ce faire, l’étude repose sur un modèle qui retrace les comportements fi nanciers des ménages et des 
entreprises sur la récente période d’instabilité boursière, de 1995 à 2003. Il utilise les comptes fi nanciers 
trimestriels publiés à l’automne 2004 par la Banque de France. De par le sujet traité, il privilégie deux actifs 
fi nanciers : le crédit et les actions. Il permet, dès lors, d’analyser les comportements d’endettement de ces 
deux agents, la structure de leur portefeuille fi nancier, ainsi que la composition du passif des entreprises.
En revanche, il ne prend pas en compte le patrimoine immobilier des ménages et mesure, de ce fait, 
l’impact sur le crédit des seules bulles boursières. 

Dans ce modèle, les fl ux d’emprunts bancaires des ménages et des entreprises sont supposés dépendre 
non seulement de leurs dépenses de consommation et d’investissement mais aussi de leur situation 
fi nancière. Plus précisément, s’agissant des ménages, ils sont fonction de leur richesse nette et, s’agissant 
des entreprises, de la part des emprunts dans leur passif. En cas de choc boursier, l’encours des actions 
détenues par les ménages et la valorisation des fonds propres des entreprises sont modifi és. La situation 
fi nancière de ces deux agents et, partant, leur recours au crédit s’en trouvent affectés.

D’après les simulations de ce modèle, les entreprises en France se seraient montrées bien plus sensibles 
que les ménages aux chocs boursiers. L’effet de richesse aurait eu une incidence assez limitée sur le crédit 
aux ménages. En revanche, l’effet de structure du bilan aurait largement contribué à l’expansion du crédit 
aux entreprises. La hausse des cours boursiers durant la seconde moitié des années quatre-vingt-dix aurait 
fortement valorisé les fonds propres des sociétés et leur aurait, dès lors, permis de s’endetter davantage.

L’évaluation de l’impact d’une bulle boursière sur le crédit demeure, en principe, conditionnée par la 
manière de mesurer cette bulle et, en particulier, par l’hypothèse faite sur la croissance tendancielle des 
cours qui tient lieu d’évolution de référence. Toutefois, que celle-ci soit sur le rythme de la première moitié 
de la décennie quatre-vingt-dix, soit 4 % l’an, ou bien deux fois plus forte, l’ampleur des fl uctuations 
boursières a été telle sur la période étudiée que cette hypothèse ne se révèle pas déterminante quant 
aux ordres de grandeur. Ainsi, dans un cas comme dans l’autre, l’encours de crédit aux entreprises aurait 
été accru d’un peu plus de 8 % en 2001 par rapport à l’évolution qui aurait été la sienne en l’absence 
de bulle boursière.
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Quoi qu’il en soit, cette accélération du crédit se serait interrompue à partir de 2002. L’éclatement de la bulle 
boursière à compter du milieu de l’année 2000 aurait alors commencé à exercer ses effets compte tenu 
des délais de diffusion. Dans un premier temps, il aurait quasiment stabilisé en 2002 le surplus de crédit 
aux entreprises par rapport à l’évolution de référence, puis il aurait inversé la tendance. Le surplus de crédit 
aurait ainsi commencé de s’éroder en 2003 et se serait encore contracté en 2004, pour revenir à 6 % sous 
l’hypothèse d’une croissance tendancielle de la bourse de 4 % l’an (avec une hypothèse alternative de 
8 %, le surplus aurait atteint 4,5 % en 2004). Il ne s’est donc pas annulé, car la diffusion des chocs s’étale 
sur plusieurs années et, de surcroît, la baisse des cours n’a pas effacé la hausse antérieure.

Ce surplus de crédit encore conséquent, conjugué à une forte émission de titres de créance, a sans 
doute contribué, entre autres facteurs, à soutenir l’investissement des entreprises, mais au prix d’une 
sensible dégradation de leur taux d’endettement jusqu’au début de l’année 2002. Pour autant, cet excès 
d’endettement s’est déjà résorbé dans une assez large mesure et le processus, s’il marque le pas en 
2004, n’en demeure pas moins à un stade plus avancé que dans l’ensemble de la zone euro. Pour peu 
que les entreprises françaises continuent de recourir modérément à de nouveaux emprunts auprès des 
banques ou sur les marchés de capitaux, l’épuisement progressif de leur surplus de crédit devrait faciliter 
le rééquilibrage de leurs structures fi nancières au cours des prochaines années.
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Depuis une dizaine d’années, l’économie 
française a été soumise, comme les autres 
économies développées, à une forte 

instabilité boursière. Les cours, après avoir connu 
une forte hausse durant la seconde moitié des années 
quatre-vingt-dix, se sont repliés jusqu’en 2002, au 
point d’effacer en grande partie le boom précédent, 
même si une reprise s’est amorcée en 2003. De telles 
fl uctuations ont pu modifi er les comportements 
fi nanciers des agents économiques. Sont souvent 
évoqués les effets de richesse des ménages : leur 
patrimoine, par exemple, amoindri par une chute de 
la bourse, les incite ou les contraint à réviser à la baisse 
leurs dépenses de consommation et d’investissement 
logement. De même, une diminution de la richesse 
nette des entreprises augmente, en théorie, le coût 
d’un fi nancement extérieur et réduit leurs dépenses 
d’investissement (Hubbard, 1994), car celles-ci, pour 
les ménages comme pour les sociétés, se réalisent le 
plus souvent par l’intermédiaire de l’obtention d’un 
crédit. Intervient alors un autre agent économique, 
les banques. Ce n’est pas seulement la demande de 
crédit, mais également l’offre, qui peut se trouver 
modifi ée et renforcer les effets de richesse « directs », 
liés au seul comportement des ménages. Pour 
reprendre l’exemple précédent d’un repli des cours 
boursiers, les banques restreignent alors leur offre 
de prêts en raison de la dégradation de la situation 
fi nancière de leur clientèle. En effet, la baisse des 
cours entraîne une dévalorisation du patrimoine 
des ménages et des entreprises et, partant, de leurs 
portefeuilles de garanties mobilisables à l’appui de 
nouveaux emprunts. En outre, elle dévalorise les 
fonds propres des sociétés, si bien que leur levier 
d’endettement 1 augmente mécaniquement et 
s’écarte de son niveau optimal. La contraction du 
crédit permet de corriger ce déséquilibre. Enfi n, les 
établissements de crédit peuvent se montrer plus 
restrictifs en matière de prêt, du fait de la détérioration 
de leurs propres comptes.

L’étude de Detken et Smets (2004), qui porte sur 
dix-huit pays industrialisés, met en évidence la 
concomitance des chocs sur le crédit et les prix 
d’actifs. Pour la France, une observation graphique 
semble néanmoins indiquer que le crédit aux 
entreprises a épousé les évolutions de la bourse avec 
un retard d’un à deux ans. Toutefois, celles-ci sont 
corrélées à la conjoncture économique et l’on ne 
peut distinguer, à ce stade, ce qui relève d’un effet de 

comportement traditionnel, dû au cycle d’activité, 
et d’une contrainte fi nancière spécifi que, imputable 
aux chocs boursiers.

En outre, les mécanismes à l’œuvre peuvent être très 
différents d’un agent à l’autre. Le crédit aux ménages 
ne paraît pas affecté par les fl uctuations de la bourse, 
sans doute parce qu’il recouvre très majoritairement 
des prêts à l’habitat, l’investissement immobilier 
constituant à la fois la garantie et le motif du crédit. 
Or, si la bulle boursière a éclaté en 2000, les prix de 
l’immobilier sont restés orientés à la hausse tout au 
long de la période étudiée.

Cet article tente d’évaluer plus précisément, au 
moyen d’un modèle, dans quelle mesure le crédit 
aux entreprises ou aux ménages s’est révélé sensible 
aux chocs boursiers et à eux seuls : le patrimoine 
immobilier n’est aucunement pris en compte. En 
particulier, la question d’un éventuel redéploiement 
des investisseurs vers les placements immobiliers, 
consécutif à la baisse de la bourse, n’est pas abordée 
dans cette étude.  

Le modèle proposé utilise les nouveaux comptes 
fi nanciers trimestriels publiés par la Banque de 
France à l’automne 2004. Ils permettent d’estimer, 
de manière économétrique, les comportements 
fi nanciers des agents sur la période récente, de 
1995 à 2003. Classiquement, les modèles traitant de 
ces questions fi nancières estiment la structure de 
portefeuille des agents. Un choc boursier modifi e 

1 Le levier d’endettement est le rapport de la dette aux fonds propres.

Graphique 1
Encours de crédit des entreprises
et indice boursier SBF 250
(base 100 en 1999 T1)
(en milliards d’euros)
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le poids de chacun des actifs fi nanciers, sans que 
l’on sache dissocier l’effet des plus-values (ou 
moins-values) de celui d’un changement de 
comportement. Or, c’est précisément la mesure 
distincte de ces effets qui nous intéresse ici. Aussi 
a-t-on complété le modèle par les fl ux fi nanciers et 
les plus-values en tant que de besoin.

1| LE MODÈLE « LE CRÉDIT

PAR L’ACTION »

1|1 Présentation

La relation de base de la comptabilité nationale 2 qui 
permet de retracer la variation d’un encours dissocie 
les fl ux d’opérations de l’effet de la valorisation.

Cette présentation utilisée en comptabilité nationale, 
où les encours sont exprimés en valeur de marché, 
n’existe pas en comptabilité d’entreprise, où ils 
sont jusqu’à présent enregistrés au coût historique. 
Si les variations boursières ne modifi ent pas le 
bilan des agents économiques, ceux-ci peuvent, 

en revanche, procéder à des calculs de valorisation 
ou s’en faire une idée et ajuster en conséquence 
leurs comportements fi nanciers. L’hypothèse 
implicite dans cette étude est qu’ils ont une parfaite 
connaissance des conséquences de la valorisation 
sur leur situation fi nancière.

Destiné à mesurer l’infl uence des chocs boursiers 
sur le crédit, le modèle que nous proposons n’a pas 
la visée exhaustive du modèle Mefi sto qui étudiait 
l’ensemble des comportements fi nanciers (Équipe 
Mefi sto, 1992). De taille réduite et conçu pour un 
exercice qui se limite à l’objet de l’étude, il requiert 
un certain nombre d’hypothèses supplémentaires et 
de variables exogènes, sans que ces simplifi cations 
n’empêchent pour autant la mesure des effets les 
plus signifi catifs.  

Ainsi, compte tenu du sujet traité, le modèle 
privilégie deux actifs fi nanciers : le crédit et 
les actions 3, et distingue trois agents : les 
établissements de crédit et leurs principaux clients 
que sont les entreprises et les ménages. L’équilibre 
comptable de chaque marché fi nancier s’ajuste sur 
un agent « autres », qui regroupe les non-résidents, 
les administrations publiques et les institutions 
fi nancières non bancaires. Son comportement n’est 
donc pas modélisé. Quant à l’équilibre comptable du 
patrimoine fi nancier de chaque agent, il est soldé 
sur l’actif d’un produit « divers », qui comprend 
essentiellement les dépôts, les obligations, les titres 
de créances négociables et d’OPCVM, ainsi que les 
réserves techniques d’assurance. De ce fait, le crédit 
bancaire octroyé à une entreprise ou à un ménage 
accroît sa dette et augmente d’autant son actif 
« divers » sous forme de dépôts, voire de placements 
fi nanciers. Les émissions de ce même produit 
« divers », au passif du bilan des agents, ne sont 
pas modélisées, mais considérées comme exogènes 
car l’étude se concentre sur les interactions entre 
actions et crédit. Ainsi, les émissions d’actions par 
les entreprises sont modélisées.

Dans ce modèle, les fl ux de crédit aux ménages 
et aux entreprises sont supposés dépendre non 
seulement de leurs dépenses de consommation 

2 Relation (R) : Variation d’un encours = fl ux d’opérations + valorisation + ajustements (changements de défi nition, dits changements de volume, et ajustements 
divers). Au terme de valorisation utilisé en comptabilité nationale, on préférera celui de plus-values (ou de moins-values), plus courant en économie, qui s’applique 
à un résultat et non à un processus. 

3  Le crédit (F411+F421 dans la nomenclature des TOF) concerne les prêts à court ou long terme des institutions fi nancières aux agents non fi nanciers. Les actions 
(F51) regroupe les actions cotées ou non, en euros et en devises, ainsi que les participations, hors titres d’OPCVM. Par souci de simplifi cation, la part en actions des 
titres d’OPCVM n’est pas prise en compte, faute de pouvoir être mesurée avec précision.

Graphique 2
Encours de crédit des ménages,
indice boursier SBF 250
et indice du prix des logements anciens en France
(base 100 en 1999 T1)
(en milliards d’euros)
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et d’investissement, mais aussi de leur situation 
fi nancière. Plus précisément, s’agissant des ménages, 
ils sont fonction de leur richesse nette et, s’agissant 
des entreprises, de la part des emprunts bancaires 
dans leur passif. En cas de choc boursier, l’impact sur 
l’encours des actions détenues par les ménages et 
sur la valorisation des fonds propres des entreprises 
modifi e la situation fi nancière de ces deux agents, 
ce qui affecte donc les conditions d’octroi du crédit 
à chacun d’eux.

La dynamique de l’accélérateur fi nancier n’est 
toutefois pas retracée dans son intégralité par 
ce modèle. L’accroissement du crédit, donc des 
dépenses, ne rétroagit pas sur l’indice boursier 4.
Cette variable sur laquelle portent les chocs étudiés 
est exogène. En outre, il n’existe pas, ici, d’effet retour 
de la « sphère fi nancière » vers la « sphère réelle ». 
Les dépenses des ménages et des entreprises, 
exogènes, sont censées dans cette étude ne dépendre 
ni du crédit ni des plus-values (ou moins-values). 
Dans nombre de modèles macro-économiques 5

concernant la France, les déterminants usuels de la 
consommation et de l’investissement des ménages 
ainsi que de l’investissement des entreprises ne 
tiennent pas compte, au demeurant, de ces deux 
variables fi nancières. Le crédit n’est pas considéré 
comme un facteur explicatif, mais comme une 
modalité de fi nancement, et l’effet de richesse, 
non signifi catif, ne fi gure pas dans l’équation de 
consommation. Ces hypothèses simplifi catrices sur 
l’absence d’infl uence du crédit et des plus-values sur 
les dépenses des agents sont ici reconduites. Certes, 
dans les études consacrées à ce sujet dans un cadre 

plus limité, l’infl uence des plus-values boursières 
sur la consommation des ménages en France est 
parfois mise en évidence. Cependant, lorsque c’est 
le cas, cette infl uence est d’une ampleur variable. En 
moyenne, une hausse de 1 % du patrimoine boursier 
des ménages français pourrait dynamiser à long 
terme la croissance annuelle de leur consommation 
d’un peu moins de 0,02 point 6. Dans le cas d’une 
bulle boursière de 150 % en 5 ans, l’accélération 
moyenne de ces dépenses atteindrait alors 0,5 point 
de croissance par an. 

Les conséquences des chocs boursiers, mesurées avec 
ce modèle dans un cadre limité à la sphère fi nancière, 
ne sont donc qu’une première approximation de 
mécanismes plus complexes qui interagissent avec 
la sphère réelle.

Outre les dépenses, les intérêts seraient le seul 
poste des comptes d’agents susceptible d’être 
modifi é et d’affecter la capacité de fi nancement 
dans le cadre de ce modèle. Mais celui-ci néglige 
l’impact sur les intérêts que peuvent avoir les 
variations de l’encours du crédit consécutives 
aux chocs boursiers, faute de pouvoir distinguer 
aisément, pour les entreprises, les intérêts liés au 
crédit de ceux dus à l’émission de titres. Dépenses 
et charges fi nancières étant exogènes, les capacités 
de fi nancement des ménages et des entreprises le 
sont aussi par conséquent. 

Enfi n les variables de prix sont exogènes : d’une 
part, les indices boursiers, et, d’autre part, les taux 
d’intérêt nominaux ou réels.

4 Cf. Kiyotaki et Moore (1997) pour l’interaction entre crédit et prix d’actif, ainsi que Clerc (2001) pour une revue de littérature sur l’accélérateur fi nancier
5 Des modèles récents sont Mésange de la direction de la Prévision (Allard-Prigent et alii, (2002) ) et e-mod.fr de l’OFCE (Chauvin Valérie et alii (2002) ). D’autres, plus anciens, 

sont présentés dans une des Notes d’études et de recherche de la Banque de France (Banque de France, CEPREMAP, direction de la Prévision, Erasme, INSEE et OFCE 
(1996) ). Seul le modèle Mascotte de la Banque de France fait dépendre la consommation des ménages français des crédits de trésorerie (Baghli Mustapha et alii (2004) )

6  Odonnat Ivan et Rieu Anne-Marie (2003) ; Ludwig Alexander et Slok Torsten (2002) ; Boone Laurence, Giorno Claude et Richardson Pete (1998) 
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Encadré

Codes des variables du modèle

C : crédit

A :  actions

N :  solde des créances et dettes (richesse nette en encours et capacité de fi nancement en fl ux)

T : total de l’actif fi nancier (ou du passif dans le cas des émissions d’actions)

gA : plus-values (ou moins-values) sur les actions

ym : revenu disponible brut des ménages

ys : excédent brut d’exploitation des entreprises

y : PIB nominal

dm : consommation et investissement logement des ménages

ds : investissement des entreprises (y compris les entrepreneurs individuels)

rLT : taux des emprunts d’État à 10 ans

rCT : taux du marché interbancaire au jour le jour (Eonia)

p
.
 :  croissance de l’indice des prix IPCH en glissement annuel (en %)

I :  indice boursier en moyenne trimestrielle

I
.
 :  taux de croissance trimestrielle de cet indice (en %)

EI :  écart (en %) de cet indice à sa tendance, moyenne mobile calculée sur 20 trimestres

j :  indice boursier SBF 250 en fi n de trimestre

je :  moyenne pondérée 1 des indices boursiers en fi n de trimestre des principaux pays partenaires de la France,
 complétée des effets de change

M pour les ménages, y compris les entrepreneurs individuels

S  pour les entreprises

Les majuscules se rapportent aux encours, les minuscules aux fl ux.
‘ désigne le passif, ‘‘ le solde.

La relation de base de la comptabilité nationale pour un actif fi nancier X, qui relie variation de l’encours X, fl ux x et plus 
ou moins-values gx , s’écrit :

(R) ∆X = x + gx + hx

où hx est un ajustement statistique dû à des changements de défi nition (dits « changements de volume » en comptabilité 
nationale) et divers ajustements.

1

 La pondération, utilisée dans l’élaboration des comptes nationaux et reprise ici, traduit la composition géographique, par « grands » pays émetteurs, de l’encours 
de titres étrangers détenus par les résidents. C’est une pondération glissante annuelle.
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1|2 Les équations économétriques
 de comportement fi nancier 

Le modèle 7 inclut des équations de comportement. 
Elles retracent l’évolution du crédit des ménages et 
des entreprises, la part des actions dans le patrimoine 
fi nancier de ces deux agents économiques, ainsi que 
la structure du passif des entreprises. 

LE CRÉDIT

Les équations de crédit comportent des effets de 
demande des ménages ou des entreprises, liés à 
l’activité et au taux d’intérêt (son coeffi cient est 
négatif) que l’on peut trouver dans des travaux sur 
la zone euro (Calza et alii, 2001) ou sur certains 
pays membres (Fase et alii, 1992 ; Manrique et Saez, 
1998). Elles incluent aussi des effets d’offre émanant 
des banques à travers leur prise en compte de la 
richesse fi nancière nette des ménages ou du poids 
des emprunts dans le passif des entreprises.  

Le crédit étant étroitement lié à des dépenses, donc 
à des fl ux, les équations le concernant sont, elles 
aussi, estimées à partir des fl ux. Plus précisément, les 
variables endogènes sont des taux d’accumulation qui 
rapportent les fl ux de crédit cumulés sur une année 
glissante 8 à l’encours observé un an plus tôt.

Crédit aux ménages :
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L’équation ne comporte pas d’effet de structure 
mesurant le poids du crédit dans le passif — celui-ci 
est composé quasi exclusivement d’emprunts — qui 
puisse exercer une force de rappel vers un équilibre. 
En revanche, elle présente un effet en niveau de la 
richesse fi nancière, comme dans certaines équations 
de consommation. Cette spécifi cation aura des 

conséquences importantes sur les résultats des 
simulations concernant le crédit aux ménages. Un 
choc boursier modifi era durablement le niveau de la 
richesse fi nancière des ménages, donc de leur crédit, 
à travers cette équation, sans que cet effet s’épuise. 

Le crédit aux ménages dépend, en premier lieu, 
de leur propension à consommer et à investir en 
logements. Leurs dépenses, antérieures au crédit 
dans l’équation, n’en sont pas la contrepartie 
en biens et services, évitant de la sorte tout biais 
d’estimation. Elles constituent, en revanche, un 
indicateur du caractère plus ou moins dépensier des 
ménages, qui augure de l’évolution du crédit octroyé 
à ces derniers. Ainsi, une augmentation d’un point 
du ratio dépenses/revenu disponible entraîne une 
élévation de même ampleur du taux d’accumulation 
du crédit. La situation fi nancière des ménages ainsi 
que les conditions d’emprunt constituent d’autres 
facteurs déterminants pour le crédit. Tout d’abord, 
la richesse fi nancière nette des ménages, qui, en 
plus du patrimoine immobilier, tient lieu de garantie 
pour les banques, a un impact positif sur le taux 
d’accumulation du crédit (il est majoré de 0,1 point 
pour une augmentation de 10 points de la richesse 
des ménages rapportée à leur revenu disponible). 
À l’inverse, une hausse d’un point du taux d’intérêt 
réel à long terme l’abaisse de 0,6 point au bout 
d’un an. Cet effet est bien révélateur de l’importance 
de l’endettement sur longue période des ménages, 
résultant des achats immobiliers. Enfi n, la tendance 
déterministe, souvent présente dans les travaux sur 
le crédit aux ménages, traduit le recours croissant 
de ces derniers à ce mode de fi nancement de leurs 
dépenses, compte tenu d’une offre de plus en plus 
diversifi ée et adaptée à leurs besoins.

Crédit aux entreprises :
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7 Une présentation complète du modèle est faite dans les Notes d’études et de recherche n° 132 de la Banque de France, septembre 2005.
8 Bien que les fl ux de crédit présentent des éléments de saisonnalité, on a retenu des séries brutes afi n de préserver la cohérence comptable d’ensemble avec les encours 

ou avec les autres produits fi nanciers. Mais le cumul des fl ux de crédit sur une année glissante réduit, sinon élimine, la saisonnalité, laquelle est par ailleurs peu 
présente dans les encours et autres variables en niveau.
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Le crédit aux entreprises, destiné aux dépenses 
d’équipement pour un peu moins de la moitié, 
est déterminé par l’effort d’investissement des 
sociétés et par leur épargne fi nancière. À mesure 
que s’intensifi e cet effort, ici mesuré par le ratio 
investissement/PIB nominal (il est retardé d’un 
an pour éviter tout biais de simultanéité avec 
la variable endogène), le crédit augmente. Une 
hausse d’un point de ce ratio majore le taux 
d’accumulation du crédit de 3,8 points. Par ailleurs, 
le recours à l’emprunt est d’autant plus important 
que l’autofi nancement est insuffi sant. Le ratio qui 
rapporte la capacité de fi nancement 9 à l’excédent 
brut d’exploitation infl ue donc négativement
sur le crédit.

Le montant des emprunts contractés par les 
entreprises refl ète un comportement d’offre des 
banques, mais aussi de demande de la part des 
actionnaires et des managers. Les premières veillent 
à ce que la dette ne déséquilibre pas le bilan des 
sociétés et ne conduise, en particulier, à un levier 
d’endettement excessif. Les actionnaires peuvent 
aussi se montrer attentifs à un tel ratio, soucieux 
de « tenir » la société par les fonds propres et de 
limiter l’infl uence des banques. Enfi n, les dirigeants 
d’entreprises peuvent également vouloir que ce 
levier ne s’écarte pas de son niveau optimal, qui 
est fonction de la fi scalité 10. Pour traduire cette 
préoccupation commune des actionnaires, des 
dirigeants d’entreprises et des banques quant à la 
structure du bilan, même si les motivations sont 
divergentes, un effet de structure, mesurant le 
poids de la dette dans le total du passif, est donc 
introduit dans cette équation. Cette variable, 
stationnaire autour d’une constante, induit un 
mécanisme correctif si la dette dépasse un certain 
seuil, qui en freine alors la progression. En outre, 
une variable temps a été introduite, qui rend compte 
notamment de la désintermédiation bancaire dans 
le fi nancement des dépenses des entreprises. Enfi n, 
celles-ci se révèlent plus sensibles que les ménages 
à l’évolution des taux d’intérêt pour leur demande 
de crédit. Une hausse d’un point du taux long réel 

diminue le taux d’accumulation de 1,6 point au bout 
de deux ans.

Il résulte de ce qui précède que, pour les entreprises 
comme pour les ménages, les cours boursiers 
n’exercent pas d’effet direct sur le crédit. Leur 
infl uence, seulement indirecte, se manifeste au 
travers de la richesse fi nancière nette des ménages 
et du levier d’endettement des entreprises. 

LES PLACEMENTS ET LES ÉMISSIONS D’ACTIONS

Conformément aux modèles fi nanciers fondés sur 
la théorie du portefeuille, l’équation pour chacun 
des agents porte sur la part des actions dans le total 
de son actif. Son évolution épouse d’assez près celle 
de l’indice boursier. Mais elle se révèle encore plus 
sensible, sur un plan économétrique, à l’écart de 
cet indice à sa tendance, obtenue par la moyenne 
mobile arithmétique 11 des 20 derniers trimestres. 
Faute de mesure de la durée moyenne de détention 
d’une action, cet écart constitue une approximation 
du rendement 12 global d’un tel placement dans 
un contexte fi nancier fortement évolutif depuis le 
milieu des années quatre-vingt-dix. Pour chacun des 
agents, cet écart de l’indice boursier à sa tendance 
de longue période explique, dans une large mesure, 
la part des actions dans le total de l’actif.

Mais la composition du portefeuille résulte aussi de 
la rentabilité des produits de placement alternatifs. 
Dans chacune des équations, la part des actions est 
d’autant plus élevée que le taux obligataire est faible. 
En revanche, le taux d’intérêt à court terme n’y est 
pas signifi catif.

À ces facteurs de rendement, s’ajoute celui, plus 
temporaire, de la croissance trimestrielle de l’indice 
boursier. Il traduit à la fois un comportement 
spéculatif et un effet comptable de valorisation, qui, 
en cas de hausse de la bourse par exemple, gonfl e 
l’encours des actions en comparaison des autres 
produits fi nanciers.

9 Pour conserver une homogénéité des données utilisées dans ce modèle, il s’agit d’une capacité de fi nancement calculée à partir des fl ux totaux du TOF et non de 
celle, publiée par l’INSEE, extraite des TEE.

10 Modigliani Franco et Miller Merton H. (1963)   
11 La simulation d’un choc boursier suppose que la tendance des marchés intègre progressivement ce choc et se modifi e en conséquence. En d’autres termes, pour gérer 

leur portefeuille, les agents économiques apprécient la conjoncture fi nancière au regard de l’information nouvelle. Une tendance calculée à partir d’une moyenne 
mobile arithmétique a pour avantage d’être endogène et facilement calculable dans un modèle linéaire. 

12 Les dividendes ne sont pas pris en compte dans les rendements, mais leurs faibles variations en comparaison des indices ne sont pas déterminantes ; de même, le 
rendement relatif des actions par rapport à celui d’autres titres, nettement plus inerte, est étroitement corrélé à l’indice boursier.
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L’équation relative aux ménages inclut, en outre, 
un effet de patrimoine. Les ménages sont d’autant 
plus enclins à investir en actions, produit fi nancier 
le plus risqué, que leur richesse fi nancière nette, 
rapportée à leur revenu annuel, est importante.

Actions à l’actif des entreprises
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Si la gestion par les entreprises de leur patrimoine 
fi nancier est à peine moins réactive, en termes de 
délais (0,4 trimestre), à la conjoncture fi nancière que 
celle des ménages, en revanche, les ajustements sont 
d’une ampleur bien plus grande. La comparaison des 
équations montre que l’écart de l’indice boursier a un 
impact deux fois plus important pour les entreprises 
que pour les ménages. De même, les entreprises se 
montrent bien plus sensibles à une variation du taux 
d’intérêt à long terme pour modifi er leur portefeuille 
en actions.

Faute de pouvoir déterminer l’offre d’actions 
(les émissions de certains secteurs ne sont pas 
modélisées, en particulier celles des non-résidents qui
sont de l’ordre de 20 % du total) et de la répartir 
ensuite entre agents, les placements et émissions 
d’actions sont estimés séparément et l’équilibre de 
ce marché se fait sur le secteur « autres ».

Actions au passif des entreprises

La variable endogène est le ratio des fonds 
propres sur la dette contractée par crédit,
c’est-à-dire l’inverse du levier d’endettement. Elle 
dépend, comme dans les équations précédentes, 
de l’écart de l’indice boursier à sa tendance et de 
sa croissance trimestrielle. En outre, la variable 
temps prend en compte le développement des 
émissions d’actions sous forme de participations 
dans des fi liales. Ce phénomène, qui résulte pour 

une part de l’utilisation de comptes non consolidés 
mais agrégés, conduit en effet à une proportion 
croissante des fonds propres dans le passif des 
entreprises, qui se traduit ici par une augmentation 
tendancielle de la variable endogène.

.
t - 1tCS

A’S

t

=  5,499 I –  236,25+  3,459 EI +  10,714temps( )
Pour les actions, au passif comme à l’actif des agents, 
les fl ux sont déduits des encours et des plus-values.

LA VALORISATION

Les équations estimées sur les parts en actions de 
l’actif total d’un agent ou sur le ratio inverse du 
levier d’endettement des entreprises concernent 
des encours et ne permettent pas de dissocier, à ce 
stade, les effets liés à l’accumulation de fl ux de ceux 
imputables à la valorisation. Aussi, les équations de 
valorisation ont-elles pour but de déterminer cette 
dernière — les fl ux sont alors déduits de la relation 
comptable mentionnée précédemment.

Ces équations ne font que traduire, de façon 
économétrique, des relations comptables permettant 
le calcul de la valorisation.

= x 1
At – 1

gAt
– 1(           ) + x 2 – 1

jt – 1

jt (           )jet – 1

jet

Les indices boursiers utilisés sont ceux observés en 
fi n de trimestre puisqu’ils valorisent des encours.

1|3 Les principaux mécanismes
 du modèle

La mise en jeu simultanée des relations comptables 
et des équations économétriques au sein d’un 
modèle révèle une dynamique selon laquelle un 
choc boursier à la hausse favorise l’accroissement du 
crédit octroyé aux agents. Tout d’abord, il valorise les 
encours d’actions. Les plus-values majorent l’actif 
des ménages et les fonds propres des entreprises. 
Pour les premiers, le crédit augmente via un effet 
de richesse. Pour les secondes, il augmente du fait 
de leur incitation à recourir à l’effet de levier face à 



ÉTUDES
L’impact des chocs boursiers sur le crédit en France depuis le milieu des années quatre-vingt-dix

108 Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 7 • Novembre 2005

une offre des banques stimulée par les perspectives 
de rentabilité accrue que laisse augurer l’évolution 
haussière du cours boursier de l’emprunteur. 

Par ailleurs, un choc boursier à la hausse induit 
un effet spéculatif et un effet de rendement de 
long terme, qui conduisent les agents à majorer la 
part des actions dans leur patrimoine fi nancier au 
détriment des autres produits, mais ces opérations 
de réallocation sont neutres sur le niveau de l’actif 
total de chacun des agents. Seule la valorisation, en 
défi nitive, accroît la richesse fi nancière nette des 
ménages et favorise une augmentation de leur crédit 
par une meilleure garantie offerte aux banques. 
Les mêmes effets de spéculation et de rendement 
modifi ent la structure du passif des entreprises dont 
le levier d’endettement diminue.

Ainsi les encours d’actions de tous les agents, à 
l’actif et au passif, s’accroissent. Cela gonfl e plus 
encore les plus-values et il s’ensuit une dynamique 
d’ensemble favorable au crédit. Toutefois, celle-ci 
s’épuise. D’une part, l’effet de valorisation et l’effet 
spéculatif, immédiats et ponctuels dans le cas d’un 
choc constant en niveau, ne peuvent l’entretenir ; 
d’autre part, l’effet de rendement, de moindre 
ampleur, s’annule à mesure que la tendance de 
l’indice boursier absorbe le choc. De ce fait, les 
agents réduisent peu à peu leurs placements et 
émissions en actions, de sorte que leur portefeuille 
fi nancier et le passif des entreprises retrouvent à 
terme la structure qui aurait été la leur si le choc 
boursier n’avait eu lieu.  

Ces conséquences fi nancières d’un choc boursier ont 
un impact sur l’activité réelle. Par l’intermédiaire 
du crédit ou plus directement par le changement de 
la situation fi nancière des agents, ce choc infl ue sur 
les dépenses des ménages et des entreprises. Leur 
capacité de fi nancement s’en trouve modifi ée, ce 
qui devrait de nouveau rétroagir sur le crédit. Mais 
ce mécanisme de bouclage n’est pas pris en compte 
dans ce modèle qui ne décrit pas les comportements 
de la « sphère réelle » et qui suppose les capacités 
de fi nancement exogènes. Les effets mesurés, sans 
rétroaction de l’activité réelle, constituent donc 
une approximation de l’impact global d’un choc 
boursier sur le crédit.

2| L’IMPACT DES DEUX CHOCS

BOURSIERS

2|1 Des effets inégaux sur le crédit

Pour mesurer à l’aide du modèle l’impact sur le 
crédit des chocs boursiers, on privilégie deux 
phases. L’une, du premier trimestre 1997 au 
troisième trimestre 2000, est caractérisée par une 
forte hausse des cours, en rupture avec la tendance
des années précédentes. L’autre, à l’inverse 
globalement marquée par la forte baisse de la bourse, 
s’étend du quatrième trimestre 2000 au quatrième
trimestre 2003. Cette décomposition est schématique 
et ne tient pas compte en particulier du rebond des 
cours amorcé en 2003.

Les chocs sont calibrés par différence entre le 
niveau observé de l’indice boursier SBF 250 et celui 
prolongé à partir de la tendance en cours durant la 
première moitié de la décennie quatre-vingt-dix, au 
rythme de 4 % l’an. La simulation obtenue avec cette 
tendance tient lieu de scénario central. En revanche, 
la moyenne pondérée des indices boursiers étrangers 
complétée des effets de change, telle qu’elle fi gure 
dans les équations de valorisation, n’affi che pas de 
tendance. Aussi cette variable n’est-elle pas modifi ée 
dans les variantes envisagées, les fl uctuations des 
changes compensant celles des bourses étrangères. 
Elle n’intervient de toute façon que marginalement 
dans les équations de valorisation.

Les effets des chocs boursiers sont donc évalués 
par rapport à ce scénario central. Une première 
variante mesure l’impact de l’ensemble des deux 
chocs. Les deux variantes suivantes se rapportent 
respectivement à la phase de hausse 13 des cours, 
puis à leur baisse. 

Choc boursier
Écart à la tendance de 4 % des années 1991-1995
(en %)

Écart
1997
T4

1998
T4

1999
T4

2000
T3

2001
T4

2002
T4

2003
T4

SBF 250 27,5 50,6 107,9 154,7 66,7 16,6 25,5

13 À partir du quatrième trimestre 2000, quand les cours ont commencé de chuter, se superposent les effets des deux chocs, à la hausse (effets retardés) et à la baisse. 
Il faut par conséquent simuler la variante associée au premier choc sur l’ensemble de la période. Mais la hausse étant interrompue, on doit faire une hypothèse 
quant à l’évolution des cours boursiers durant cette seconde phase. Ils sont alors prolongés selon la tendance de 4 % l’an.
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Graphique 3
Chocs sur l’indice boursier par rapport
à une croissance tendantielle des cours de 4 %
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Jusqu’au troisième trimestre 2000, le choc boursier 
est de 155 % par rapport au niveau qu’aurait eu 
l’indice s’il avait conservé une croissance tendancielle 
de 4 %. Cette forte hausse durant la seconde moitié 
des années quatre-vingt-dix aurait accru la part des 
actions dans le patrimoine fi nancier des ménages 
de 9,3 points, en moyenne annuelle, en 2000 et 
de 11,8 points, cette même année, dans le cas des 
entreprises. Le surcroît de richesse fi nancière pour 
les premiers et le moindre poids des emprunts dans 
le passif pour les secondes auraient favorisé le crédit 
durant toute cette période. En 2001, compte tenu des 
délais de réaction, le taux d’accumulation du crédit 
aurait ainsi augmenté de, respectivement, 0,9 et
2,3 points et l’encours de crédit de 2 % et 8,6 %.

Les effets de la hausse de la bourse sur la composition 
du patrimoine des agents ou sur la structure du passif 
des entreprises auraient faibli progressivement à 
partir de 2002 et tendraient à s’annuler. L’impact 
sur le taux d’accumulation du crédit des entreprises 
aurait diminué, lui aussi, jusqu’à disparaître à moyen 
terme. En revanche, dans le cas des ménages, 
il serait demeuré positif et stabilisé à 0,8 point
(cf. graphique 5). Cette différence tient à ce que 
le crédit aux ménages serait sensible au niveau 
de la richesse fi nancière, alors que le crédit aux 
entreprises serait fonction non d’un niveau de l’actif 
ou de la dette, mais de la structure du passif, d’après 
les équations économétriques retenues dans le 
modèle. En l’absence de baisse des cours, le niveau 
de l’encours d’actions aurait conservé intégralement 
l’effet de la valorisation, tandis que la structure du 
passif ou du patrimoine fi nancier aurait fi ni par 
retrouver sa composition d’avant le choc boursier.

Graphique 4

Effets des deux chocs boursiers
sur la part des actions des entreprises 
(en points)

Effets cumulés des deux chocs
Effet du choc à la hausse

1997 1998 1999 20012000 2002 2003

Effet du choc à la baisse

- 15

- 10

- 5

0

5

10

15

Effets des deux chocs boursiers
sur la part des actions des ménages
(en points)

Effets cumulés des deux chocs
Effet du choc à la hausse

1997 1998 1999 20012000 2002 2003

Effet du choc à la baisse

- 12

- 8

- 4

0

4

8

12

Effets des deux chocs boursiers
sur le ratio fonds propres/emprunts des entreprises
(en points)

Effets cumulés des deux chocs
Effet du choc à la hausse

1997 1998 1999 20012000 2002 2003

Effet du choc à la baisse

-300

-200

-100

0

100

200

300

400



ÉTUDES
L’impact des chocs boursiers sur le crédit en France depuis le milieu des années quatre-vingt-dix

110 Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 7 • Novembre 2005

Ensuite, est survenue la baisse des cours. Amorcée 
dès la fi n de l’année 2000, elle est aussi de très forte 
ampleur, même si elle n’annule pas complètement 
la hausse précédente, et concentrée sur une période 
de plus courte durée, puisque les indices amorcent 
une remontée à partir du deuxième trimestre 2003. 
À la fi n de l’année 2002, l’indice en moyenne 
trimestrielle n’est plus supérieur à la tendance que 
de 16,6 %. 

Graphique 5
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sur le taux d’accumulation du crédit des ménages
(en points)

Effets cumulés des deux chocs
Effet du choc à la hausse

1997 1998 1999 20012000 2002 2003

Effet du choc à la baisse

- 0,8

- 0,4

0

0,4

0,8

1,2

Effets des deux chocs boursiers
sur le taux d’accumulation du crédit des entreprises
(en points)

Effets cumulés des deux chocs
Effet du choc à la hausse

1997 1998 1999 20012000 2002 2003

Effet du choc à la baisse

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

L’ensemble des fl uctuations boursières enregistrées 
depuis la fi n de l’année 2000 n’est pas le symétrique 
de la hausse observée durant la seconde moitié des 
années quatre-vingt-dix. Néanmoins, des effets 
opposés à ceux décrits précédemment, quoique de 
moindre ampleur, se seraient donc manifestés. 

Effets sur le taux d’accumulation du crédit
des ménages et des entreprises
Écart au compte central
(en % et en moyenne annuelle)

Écart Ménages Entreprises

Choc boursier Hausse Baisse Hausse Baisse
2000 T3 0,5 1,9
2003 T4 0,8 – 0,5 0,5 – 1,8

Ainsi, ce choc boursier à la baisse aurait réduit la 
part des actions dans le portefeuille des agents.
De même, il aurait abaissé le taux d’accumulation 
du crédit des entreprises et des ménages en deçà 
de ses niveaux du scénario central. L’écart serait 
de – 1,8 point pour les premières et de – 0,5 point 
pour les seconds.

2|2 Implications en termes
 de stabilité fi nancière

Les résultats des simulations montrent que les 
effets du choc boursier à la hausse seraient en train 
de s’estomper, tandis que ceux du choc à la baisse 
auraient pris le relais. Au total, en 2003, il s’en 
serait suivi un recul des actions dans le portefeuille 
des agents par rapport au scénario central
(– 5,8 points pour les entreprises et – 2,4 points pour 
les ménages), un plus faible taux d’accumulation du 
crédit aux entreprises (– 1,2 point) et un taux à peine 
supérieur dans le cas des ménages (0,3 point). Le 
ralentissement de la distribution de nouveaux prêts 
aux sociétés, dû à la baisse de la bourse, devrait fi nir 
par réduire leur surplus de crédit, mais les effets 
sur l’encours, plus inerte, ne seraient signifi catifs 
qu’à moyen terme. Ainsi, à l’issue des deux chocs, 
il aurait subsisté en 2003 un surplus de crédit, bien 
plus important pour les entreprises (7,8 %) que pour 
les ménages (2,8 %).

Ces résultats sont évidemment sensibles à 
l’hypothèse faite sur la croissance tendancielle de 
la bourse. Toutefois, si celle-ci devait être deux fois 
plus forte, sur un rythme annuel de 8 % au lieu 
de 4 %, les ordres de grandeur ne seraient pas très 
différents. Les chocs sont d’une ampleur telle que 
cette hypothèse ne se révèle pas déterminante.

Ces estimations peuvent souffrir d’autres 
hypothèses et limites inhérentes au modèle, telles 
que l’indépendance du taux d’intérêt à long terme 
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à l’égard de la bourse ou le caractère exogène de 
la « sphère réelle ». Sur ce dernier point, le modèle 
fi nancier présenté ici se heurte aux mêmes limites 
que d’autres, plus complets, comme Mefi sto. 
Cette étude ne mesure donc que la dimension 
spécifi quement fi nancière de l’impact des chocs 
boursiers sur le crédit et ne prend pas en compte 
les effets secondaires induits par les répercussions 
sur l’activité réelle.

Il n’en demeure pas moins que les variations du crédit 
consécutives aux chocs boursiers ont dû infl échir ou 
refl éter l’évolution des dépenses des agents, surtout 
celle de l’investissement des entreprises, compte 
tenu de l’ampleur des effets mesurés précédemment 
pour chacun d’eux. Après l’éclatement de la bulle 
boursière, le surplus de crédit encore conséquent, 
conjugué à une forte émission de titres de créance, 
a sans doute contribué, entre autres facteurs, à 
ce que le taux d’investissement des sociétés, en 
valeur et en volume, ait conservé jusqu’en 2003 un 
niveau supérieur à celui observé en 1998, année 
où l’économie était engagée dans une phase de 
croissance bien plus soutenue.

Graphique 6
Taux d’investissement des entreprises
(y compris entrepreneurs individuels)
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Mais cet effort d’investissement après la chute des 
cours boursiers s’est fait au prix d’une sensible 
dégradation du taux d’endettement des entreprises 
(+ 8 points de valeur ajoutée du milieu de l’année 
2000 jusqu’au 1er trimestre 2002). Pour autant, cet 
excès d’endettement s’est déjà résorbé dans une 
assez large mesure (– 6 points de valeur ajoutée des 
sociétés à la fi n de l’année 2004, soit – 3,5 points 
de PIB). En outre, ce processus d’assainissement, 
aussi rapide qu’aux États-Unis (– 3,3 points de PIB 
depuis la fi n de 2001), paraît nettement plus avancé 
que dans l’ensemble de la zone euro (– 0,6 point de 
PIB jusqu’au troisième trimestre de 2004). Certes, 
il semble marquer le pas en 2004. Mais, pour peu 
que les entreprises françaises continuent de recourir 
modérément à de nouveaux emprunts auprès des 
banques ou sur les marchés de capitaux, l’épuisement 
progressif de leur surplus de crédit devrait faciliter 
le rééquilibrage de leurs structures fi nancières au 
cours des prochaines années.

Graphique 7
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ANNEXE
Simulation dynamique et rétrospective du modèle
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La convergence des évolutions observée et simulée de manière dynamique atteste que l’estimation indépendante, 
non simultanée, des équations n’a pas induit de biais signifi catifs.
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(Re)structuration des dettes souveraines
Où en est-on ?

PIERRE-FRANÇOIS WEBER
Direction des Relations internationales et européennes

Service des Relations monétaires internationales

Confrontée au défaut de l’État argentin en 2001, la communauté internationale a engagé des travaux sur 
les moyens de restructurer de façon ordonnée les dettes non soutenables des souverains. Ces réfl exions 
s’inscrivent sur fond de montée de l’endettement public dans les pays émergents depuis une décennie, 
de crises fi nancières de grande ampleur liées au niveau ou à la structure de la dette souveraine et, fait 
nouveau, de plusieurs cas de défaut souverain sur des obligations internationales.

Ces évolutions posent deux défi s. D’une part, la complexité des dynamiques de dette souveraine implique 
de renforcer la capacité de diagnostic des institutions internationales. Le Fonds monétaire international 
(FMI) a ainsi engagé des travaux visant à améliorer l’analyse de la soutenabilité des dettes et des 
vulnérabilités bilantielles. 

D’autre part, ces évolutions amènent à reconsidérer les instruments du FMI pour gérer les crises de dette. 
L’absence d’un cadre clair en la matière comporte un risque d’aléa moral, la communauté internationale 
pouvant être tentée d’éviter une restructuration pourtant nécessaire en octroyant une aide fi nancière de 
grande ampleur. En pratique, la défi nition d’un tel cadre est complexe, dans la mesure où les réformes en 
matière de restructuration infl uent sur la façon dont les dettes sont structurées. En effet, les caractéristiques 
des dettes souveraines concilient deux exigences : d’un côté, garantir que le souverain honore les termes du 
contrat dès lors qu’il en a les moyens (effi cience ex ante) ; de l’autre, éviter que les coûts d’un défaut soient 
excessifs lorsque le souverain est véritablement dans l’impossibilité de rembourser (effi cience ex post).

Pour l’heure, la communauté internationale privilégie une approche par les marchés. Son premier pilier résulte 
du développement et de la généralisation de clauses d’action collective (CAC), suite au rapport Quarles du 
Groupe des dix. Insérées dans les contrats de dette, les CAC visent à réduire les problèmes de coordination 
entre créanciers, en défi nissant par avance les règles de décision applicables en cas de renégociation. Les 
« Principes pour des fl ux de capitaux stables et des restructurations de dette équitables dans les marchés 
émergents », dont l’élaboration a été encouragée notamment par le gouverneur de la Banque de France 
et par le Groupe des vingt, forment le second pilier. Ils offrent des orientations à la disposition des parties 
prenantes pour guider les échanges d’information et faciliter la coordination entre débiteur et créanciers.

L’approche par les marchés n’est pas exclusive d’un régime formel, s’il est faisable, tel que le Mécanisme 
de restructuration des dettes souveraines (MRDS) du FMI. Dans l’approche par les marchés, le FMI agit 
comme expert via la fourniture d’information et d’analyse ainsi que comme « moniteur » via la négociation 
et le suivi des programmes. L’octroi de fi nancement, en principe limité, a quant à lui pour but principal de 
faciliter la renégociation en crédibilisant la politique du souverain. Par contraste, un régime plus formel 
supposerait une implication plus limitée du FMI, afi n de garantir l’indépendance de ce dispositif. En tout état 
de cause, l’effi cacité du cadre rénové pour les restructurations, reposant sur des dispositions contractuelles 
et des principes généraux plutôt que sur un régime formel, dépendra de la capacité du Fonds à exercer 
pleinement ses trois fonctions.

NB :  Cet article reprend l’essentiel de la présentation de Marc-Olivier Strauss-Kahn lors de la table ronde de la 4e journée de la Fondation Banque de France sur 
« Liquidité : aspects micro, macro et internationaux ». Y participaient également Daniel Cohen, Olivier Jeanne, José de Matos, Hyun Song Shin et Jean Tirole.
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Cet article cherche à mettre en lumière la logique 
des évolutions récentes de l’architecture 
fi nancière internationale en matière de 

(re)structuration des dettes souveraines. 

Schématiquement, on peut distinguer deux catégories 
de réformes, selon qu’elles visent à contrer le risque 
d’illiquidité ou celui d’insolvabilité. Pour faire face 
aux crises de liquidité, plusieurs propositions ont été 
avancées pour redéployer les moyens d’intervention 
fi nancière du FMI, allant pour certaines jusqu’à 
lui conférer le rôle de quasi-prêteur international 
en dernier ressort (PIDR) à l’instar de Fischer 
(1999) 1, voire en premier ressort comme Cohen et 
Portes (2004). Parallèlement, l’effi cacité du soutien 
fi nancier du Fonds a fait l’objet d’analyses théoriques 
et empiriques 2, leurs conclusions suggérant que 
l’effet catalytique de l’assistance fi nancière du Fonds 
n’est ni systématique ni automatique.

S’agissant du risque d’insolvabilité, la proposition 
visant l’élaboration d’un régime formel de faillite 
internationale présentée par Krueger (2001) constitue 
sans aucun doute un moment clé des travaux récents 
en la matière, même si Sachs en a fait la proposition 
dès 1995. L’importance de cette proposition ne doit 
cependant pas masquer le fait que la restructuration 
des dettes souveraines a été discutée tout au long des 
dix dernières années et selon des approches qui ne 
se limitent pas à la logique juridictionnelle proposée 
par le FMI. Les éléments de ce que l’on peut appeler 
une approche par les marchés apparaissent en effet 
dès le milieu des années quatre-vingt-dix. Les clauses 
d’action collectives (CAC) sont proposées dès 1995, 
notamment par Eichengreen et Portes (1995), soit 
sept ans avant le rapport Quarles du Groupe des Dix 
(G 10) visant à en généraliser l’utilisation. Par ailleurs, 
des réfl exions ont été engagées autour de l’idée de 
suspension temporaire des paiements sans règle de 

faillite internationale, par exemple dans Haldane et 
Kruger (2001), Couillault et Weber (2003) à la suite 
de Samuels (2000). Des propositions fondées sur 
l’ingénierie contractuelle ont été avancées par les 
acteurs privés, comme Bartholomew et alii (2002). 

L’article s’interroge en premier lieu sur le niveau et 
la structure d’endettement des souverains émergents 
ainsi que sur leur optimalité (1). Il détaille ensuite 
les implications des diverses pistes de réforme (ou 
de non-réforme) en matière de restructuration en 
expliquant notamment pourquoi la communauté 
internationale, qui regroupe les institutions fi nancières 
internationales et les groupes informels de discussion 
(notamment le G 7, le G 10 et le G 20), privilégie 
jusqu’à présent une approche par les marchés (2).

1| RISQUES ET RATIONALITÉ

DES FORMES D’ENDETTEMENT

1|1 Trop de dette ?

TROIS FAITS STYLISÉS

Trois faits stylisés 3 relatifs à la dette des souverains 
émergents se dégagent des dix dernières années 
lorsqu’on les compare aux années quatre-vingt.

• Le poids de la dette souveraine 4 dans le PIB 
s’accroît à nouveau depuis le point bas atteint en 
1996 : la dette souveraine représentait ainsi en 
moyenne 68% du PIB fi n 2003, contre 56% en 1996 
(cf. le graphique 1, où 16 pays sur 28 se situent
au-dessus de la bissectrice indiquant que le stock de 
dette en pourcentage du PIB a été constant). 

1 Cf. aussi Lerrick et Meltzer (2003). Pour une discussion du PIDR, Kremer et Pfi ster (2000)
2 Pour un travail théorique, Morris et Shin (2003) ; pour une revue de la littérature empirique sur l’effet catalytique des programmes du FMI, Diaz Cassou (2005)
3 Pour un complément, cf. Bachellerie et Couillault (2005)
4  Pour des raisons de commodité (disponibilité des données), on assimile dans la suite de l’article la dette souveraine à la dette publique. Ce choix s’explique également 

par le fait que la dette publique non souveraine est souvent considérée comme de facto garantie par l’État
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Graphique 1
Stock de la dette publique
Comparaison 1996 (abscisses)/2003 (ordonnées)
(% du PIB)
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NB : Échantillon de 28 pays (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Bulgarie, Chili, 
Chine, Colombie, Corée, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Équateur, Inde, Indonésie, 
Israël, Jordanie, Malaisie, Maroc, Mexique, Nigeria, Pakistan, Panama, 
Pérou, Philippines, Pologne, Russie, Turquie, Uruguay, Venezuela)

Sources : FMI, sources nationales

• Par rapport aux années quatre-vingt, la structure 
d’endettement des souverains émergents a connu 
deux transformations profondes. L’endettement 
externe bancaire baisse au profi t des fi nancements 
obligataires (cf. graphique 2).

Graphique 2
Composition du stock de la dette publique externe
(1975-2002)
(en milliards de dollars)
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NB : Dette publique et dette garantie par une entité publique. Même échantillon 
que pour le graphique 1 (hors Corée et Israël, données non disponibles)

Sources : Banque Mondiale (2004), GDF (Global Development Finance) ; 
calculs : Banque de France

Par ailleurs, les souverains émergents se fi nancent 
de plus en plus sur les marchés internes. Alors que 
le poids moyen de la dette publique externe dans le 
PIB reste stable sur la deuxième moitié des années 
quatre-vingt-dix, celui de la dette interne est passé 
de 20 % en 1995 à 31 % en 2003 (cf. graphique 3).

La structure de la dette souveraine émise sur les 
marchés internationaux est assez homogène entre 
pays émergents : il s’agit majoritairement de titres 
obligataires, libellés en devises et à taux fi xe. Ainsi les 
titres internationaux à taux variable représentaient 
moins de 5 % des titres entrant dans le calcul de 
l’indice EMBI Global 5 en 2003 contre 40 % en 1994, 
selon Borensztein et alii (2004). Les estimations 
fournies par les mêmes auteurs suggèrent que la 
dette contractée sur les marchés internes est plus 
hétérogène d’une région à l’autre (cf. graphique 4). 

• Enfi n, sur la période 1975-2004, on assiste à 
la mutation des problèmes de service de la dette 
souveraine. 

Graphique 3
Stock de la dette publique interne et externe
(1993-2003)
(en % du PIB, moyenne de l’échantillon)
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NB : Même échantillon que le graphique 
Sources : FMI, sources nationales ; calculs : Banque de France

5 L’Emerging Market Bond Index (EMBI) Global, élaboré par JP Morgan, est un indice qui fournit une indication du risque souverain. Les titres des principaux 
émetteurs émergents entrent dans son calcul.
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Alors que le nombre de souverains en défaut baisse 
régulièrement depuis 1992, après la mise en œuvre du 
plan Brady (cf. graphique 5A), le volume moyen des 
défauts augmente à nouveau, passant de 1,8 milliard 
de dollars en 1996 à 5,4 milliards en 2004, soit un 
montant proche du pic (6,1 milliards) atteint à la fi n 
des années quatre-vingt (cf. graphique 5B). 

Parallèlement, les défauts souverains sur la dette 
bancaire en devises, s’ils restent prépondérants, n’en 
diminuent pas moins. En moyenne, ils se réduisent 
de 55 % entre les périodes 1990-1994 et 2000-2004. 
Par contraste, les défauts sur la dette obligataire en 
devises progressent régulièrement depuis la première 
moitié des années quatre-vingt : en moyenne, 
ils ont été multipliés par 8,5 entre 1980-1984 et
2000-2004 (cf. graphique 6). La tendance est plus 
accentuée encore si l’on considère que certains 
souverains n’ont évité le défaut qu’au prix d’une 
aide fi nancière, parfois massive, de la part du FMI. 
En tout état de cause, cette hausse refl ète la part 
croissante des fi nancements obligataires.

Même si elles restent très peu nombreuses, les 
restructurations d’obligations souveraines ont 
de facto mis en cause la perception des investisseurs, 
marqués par la crise de dette bancaire des années 
quatre-vingt, selon laquelle le risque de défaut sur ce 
type de fi nancement était moindre que pour d’autres 
formes de dette.

Graphique 5
Défauts des souverains sur la dette due aux 
créanciers privés (1975-2004) 
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Source : Standard and Poor’s (2004) ; calculs : Banque de France

Graphique 6
Souverains en défaut
Nombre moyen par types de dette (1975-2004)
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Graphique 4
Structure de l’encours 
de la dette publique obligataire interne à fi n 2001
(% du total)
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Dans ce contexte, la communauté internationale, 
notamment les institutions fi nancières internationales, 
doit améliorer sa capacité à évaluer la soutenabilité 
des dettes souveraines, d’autant que celle-ci est une 
condition préalable à l’ébauche d’un cadre d’action 
pour prévenir et gérer les crises liées à la dette 
souveraine.

QUELLES LOGIQUES DES ANALYSES
DE SOUTENABILITÉ ?

Si des efforts signifi catifs ont été engagés pour 
renforcer le cadre d’analyse du FMI dans les années 
récentes, juger de la soutenabilité de la dette 
souveraine reste un exercice délicat en l’état des 
connaissances et des outils.

Le renforcement récent des capacités de diagnostic 
du FMI suit deux logiques : améliorer les projections 
d’évolution du ratio dette publique/PIB et élaborer un 
cadre d’analyse bilantielle des risques de contagion 
intersectorielle. 

La systématisation des analyses de soutenabilité 
des dettes publiques engagée depuis 2002 par le 
FMI répond à la première logique. L’approche 
privilégiée par le FMI (2002b) ne fournit pas à 
proprement parler d’indication sur la soutenabilité 
du ratio dette publique/PIB, mais permet de 
calculer l’excédent primaire nécessaire pour 
stabiliser ou faire décliner le poids de la dette dans 
le PIB. En l’état actuel, elle reste assez mécanique. 
Les chocs destinés à apprécier les risques de 
dérapage de l’endettement ne produisent — par 
construction — pas d’effet au-delà de la période où 
ils sont appliqués (cf. graphique 7). Leur caractère 
déterministe est une limite des analyses du FMI. 
Par contraste avec d’autres approches, comme celle 
proposée par Ferrucci et Penalver (2003) dont le 
caractère opérationnel reste néanmoins à établir, 
elles ne donnent pas clairement d’indication sur 
la distribution de probabilité de l’endettement au 
cours du temps.

Graphique 7
Analyse de soutenabilité de la dette publique du FMI
Antigua-et-Barbuda
(en % du PIB)
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Source : FMI (rapport article IV 2004)

L’analyse des risques de contagion intersectorielle 
par les bilans constitue une seconde piste pour 
améliorer le diagnostic du FMI, mais son intégration 
opérationnelle dans la programmation fi nancière du 
Fonds n’est pas achevée. Une première approche, 
déjà mise en œuvre notamment pour l’Argentine, 
l’Uruguay, la Turquie, le Brésil, le Pérou et le Liban, 
permet d’identifi er les positions sectorielles nettes 
(de change et de taux d’intérêt notamment) et ainsi 
de mieux cerner les vulnérabilités de l’économie et 
les canaux potentiels de contagion intersectorielle. 
Elle permet également de conduire des tests de 
robustesse ciblés, comme la chute de la valeur de 
marché des actifs d’un secteur ou une dépréciation 
du taux de change.

Une seconde approche de l’analyse bilantielle, 
proposée par Gapen et alii (2004) est à l’étude par 
le FMI. Elle consiste à évaluer le risque de défaut 
sectoriel en calculant une « distance par rapport à 
la défaillance » (distance to distress). Appliquée par 
exemple au secteur des entreprises, cet indicateur 
combine en une seule mesure la valeur de marché 
des actifs agrégés du secteur, l’effet de levier du 
secteur, le risque commercial. Il s’exprime en 
nombre d’écarts-types (la « distance ») de la valeur 
de marché des actifs du secteur par rapport à 
une « frontière de défaillance » (distress barrier),
laquelle correspond à la situation où la valeur de 
l’actif sectoriel chute au point de ne plus permettre 
de faire face aux engagements (agrégés). En dépit 
de leur intérêt intrinsèque réel, les analyses 
bilantielles de ce type butent sur des limitations 
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statistiques, notamment en ce qui concerne les 
données du secteur privé non fi nancier.

La pertinence des analyses de soutenabilité de 
dette constitue un enjeu pour la communauté 
internationale à deux titres. D’une part, du diagnostic 
sur la soutenabilité de la dette dépend sa réponse 
en cas de crise : restructuration et/ou assistance 
fi nancière. En ce sens, les analyses de soutenabilité 
jouent un rôle crucial dans la réduction du risque 
d’aléa moral des interventions du Fonds. En 
pratique, la soutenabilité du stock de dette publique 
est désormais un des critères d’accès exceptionnel 
aux ressources du FMI, lequel désigne un accès 
pour un montant supérieur à 100 % de la quote-part 
en termes annuels et 300 % en termes cumulés. 
D’autre part, l’un des prolongements possibles des 
analyses de soutenabilité de dette est l’élaboration 
d’une approche plus normative des problèmes 
d’endettement. Certains travaux récents vont en 
ce sens. Ainsi Cohen et Portes (2004) proposent un 
dispositif dans lequel le souverain s’engage à ne pas 
contracter de dette dès lors que la prime de risque a 
dépassé un niveau prédéfi ni : le souverain éviterait 
ainsi de « valider » des niveaux de spread tels que 
la dynamique de la dette s’en trouve déstabilisée, 
ce qui permettrait en retour de réduire le risque 
de crise de confi ance auto-entretenue. Le bénéfi ce 
pour le souverain de ce « régime d’endettement » est 
que, en cas de hausse des spreads au-delà de ce seuil 
déstabilisant, le FMI intervienne fi nancièrement.

Mendoza et Oviedo (2004) esquissent une approche 
qui, sans être normative, pourrait être intéressante 
pour la prise de décision de la communauté 
internationale si elle s’avérait opérationnelle. 
Elle permet notamment d’évaluer une « limite 
d’endettement naturel », correspondant à la 
différence entre la plus mauvaise performance en 
termes de recettes fi scales et le plancher de dépenses 
publiques que le gouvernement peut s’engager 
à atteindre en cas de « crise budgétaire », celle-ci 
étant défi nie comme la réalisation sur une « longue 
période » de la plus mauvaise performance en termes 
de recettes fi scales. Cette limite d’endettement 
représente donc le stock maximal de dette que le 
gouvernement peut souscrire sans avoir à ramener 
les dépenses publiques sous le niveau minimal 
acceptable, ou réalisable, politiquement. Le respect 
de la limite d’endettement naturel fournit ainsi 
un critère permettant de vérifi er la crédibilité de 
l’engagement du gouvernement à honorer sa dette.

1|2 Structure d’endettement :
 un risque choisi ?

La structuration des dettes constitue également 
un enjeu crucial. Le recours à des fi nancements 
de marché, de courte maturité et indexés sur des 
variables volatiles, peut comporter des risques 
pour les parties au contrat, qu’elles soient directes 
(émetteurs souverains, créanciers privés) ou 
indirectes (émetteurs privés, FMI). L’un des 
enjeux pour la communauté internationale est de 
comprendre les motivations pour lesquelles les 
parties au contrat fi nancier privilégient de tels 
modes de fi nancement.

LES FORMES D’ENDETTEMENT SONT-ELLES RISQUÉES ?

Les crises fi nancières de la dernière décennie ont 
mis en lumière les risques associés aux formes 
d’endettement caractéristiques des souverains 
émergents, au point que certains, comme Reinhart 
et alii (2003), vont jusqu’à douter qu’un accès plus 
limité aux marchés de capitaux pénalise la croissance 
de leurs économies. 

Le recours à des instruments de fi nancement à 
court terme, en devises — ou indexés sur le taux de 
change — et/ou à taux d’intérêt variable est source 
de vulnérabilités fi nancières. Il est en effet souvent 
associé à des vulnérabilités bilantielles, en termes 
de devises et de maturité. Il contribue en outre à 
fragiliser la dynamique de la dette en la rendant 
plus sensible à la volatilité des performances 
macroéconomiques comme à celle des anticipations 
de marchés. Enfi n, il complique la conduite de la 
politique économique. 

Les cas de « victimes innocentes », à savoir des 
souverains qui subiraient une crise de confi ance 
en l’absence de tout déséquilibre économique ou 
fi nancier, sont très rares, ce type de structure de dette 
n’en constitue pas moins un canal de propagation des 
tensions fi nancières : l’assèchement de la liquidité 
interne ou externe en cas de hausse de l’aversion au 
risque des investisseurs accroît les primes de risque 
et durcit la contrainte budgétaire du souverain. 
Le refi nancement à des taux plus élevés entraîne à 
la période suivante une hausse du stock de dette à 
refi nancer, ce qui est susceptible de déclencher une 
dynamique de la dette déstabilisante.
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Par ailleurs, structures d’endettement et tensions 
fi nancières interagissent. La dégradation des 
conditions de fi nancement du souverain s’accompagne 
traditionnellement d’une infl exion dans la nature 
des fl ux d’endettement. Pour tenter de limiter l’effet 
boule de neige lié à la hausse des primes de risque 
et éviter le raccourcissement de la maturité des 
nouveaux fl ux de dette, le souverain recourt à des 
instruments de fi nancement plus protecteurs pour 
les investisseurs, en privilégiant en particulier des 
titres indexés sur le taux de change ou un indice 
des prix domestiques. L’évolution de la structure de 
la dette obligataire fédérale brésilienne entre 2001 
et 2003 fournit une illustration de ce phénomène
(cf. encadré 1).

Les formes risquées de dette tendent à amplifi er 
les phénomènes traditionnellement associés aux 
problèmes de service de la dette des souverains. 
Les crises argentine (2001), brésilienne (2002) 
et uruguayenne (2003) offrent des exemples 
emblématiques des risques encourus lorsque le 
souverain se fi nance principalement en devises.

Le FMI (2002b) et Diaz Cassou et alii (2005) 
montrent ainsi que les diffi cultés de service de la 
dette souveraine se traduisent par un affaiblissement 

des systèmes bancaires domestiques, ceux-ci étant 
souvent nettement exposés au risque souverain : au 
cours des crises de défaut, les titres gouvernementaux 
représentaient respectivement 31,8 % des actifs des 
banques domestiques en Russie (juin 1998), 14,3 % en 
Ukraine (juin 1998), 30 % au Pakistan (mars 1999) et 
21 % en Argentine (décembre 2001). Le risque pour les 
établissements de crédit est d’autant plus grand que les 
titres souverains indexés ou libellés en devises servent 
d’instruments de couverture. En outre, les problèmes 
de service de la dette du souverain s’accompagnent 
souvent d’une fuite des dépôts bancaires, d’une 
fuite devant la monnaie nationale, de sorties nettes 
de capitaux par les résidents et d’un durcissement 
des conditions de fi nancement externe. Ils génèrent 
également des effets de richesse négatifs, liés à la 
détention par les résidents de la dette souveraine. 
Enfi n, les épisodes de renégociation de la dette 
souveraine sont associés à une forte dépréciation du 
taux de change, de tensions infl ationnistes et d’une 
hausse des taux d’intérêt à court terme, phénomènes 
qui accroissent en retour le poids de la dette en 
devises. La conjugaison de ces facteurs se traduit par 
un ralentissement prononcé de la croissance l’année 
de la crise, qui a atteint – 5,1% en moyenne dans les 
trois derniers cas de défauts souverains sur la dette 
obligataire internationale (cf. graphique 8). 

Graphique 8
Croissance réelle des principaux pays ayant connu une restructuration de la dette souveraine obligataire
Restructurations sans défaut Restructurations avec défaut
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Source : FMI ; calculs : Banque de France
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Encadré 1

Structure d’endettement public et crise fi nancière : le cas du Brésil

Jusqu’à la fi n 2001, les autorités brésiliennes mènent 
une stratégie d’allongement de la maturité de la dette 
fédérale obligataire, au prix d’une hausse entre janvier et 
octobre 2001 de plus de 10 points de la part de la dette 
indexée sur le taux de change dans le total émis. Cette 
hausse du risque de change pour le souverain alimente 
les doutes sur la soutenabilité de la dette, à un moment 
où la pérennité du currency board argentin devient 
incertaine et, partant, où le risque de dépréciation du 
real brésilien s’accroît (cf. graphique ci-contre). 

Structure de la dette obligataire fédérale (2001-2003)
(en %) (en mois)
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À compter de fi n 2001, l’allongement de la maturité de la 
dette s’interrompt. Pour éviter un raccourcissement brutal 
de la maturité tout en réduisant le risque de change, 
les autorités substituent des titres indexés sur les prix 
domestiques aux titres indexés sur le taux de change, 
dans un contexte particulièrement agité de transition 
électorale. Cette infl exion dans la structure d’indexation 
s’accélère à compter de septembre 2002. 

Ce n’est qu’à partir d’août 2003 que l’allongement de 
la maturité d’endettement cesse d’être subordonné à 
l’émission de titres indexés, dont le stock atteint jusqu’à 
96,4 % du total de la dette en avril 2003, indiquant une 
confi ance accrue des investisseurs.
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Renégociation des dettes souveraines obligataires
Caractéristiques des principaux cas depuis 1995
(décote en %, dette et encours en milliard de dollars)

Date
(a)

Décote
nominale

Dette
éligible

Encours de 
crédits FMI

Sans défaut
Pakistan 1999 1 0,61 1,81
Ukraine 2000 0 3,30 2,73
Moldavie 2002 - 10 0,04 0,14
Uruguay 2003 - 1 5,35 2,08
République
dominicaine 2005 0 1,10 0,28
Moyenne (b) - 0,6 2,32 1,41

Avec défaut
Russie 1998 - 42 31,80 19,22
Équateur 1999 - 27 6,50 0,02
Argentine
(phase 2) 2001 - 57 81,80 14,08

Moyenne (b) - 51,4 40,03 11,10

(a) Année de l’annonce de la restructuration ou du défaut
(b) Pour la décote, moyenne pondérée (montant de la dette éligible) ; sinon 

moyenne simple
Source : FMI, Drage (2005) ; calculs : Banque de France

S’agissant des créanciers privés, leur bilan est affecté 
par la perte de valeur des actifs que représentent 
les dettes en portefeuille. En cas de restructuration, 
on constate, à partir de l’examen des principaux cas 
récents de restructuration de la dette obligataire
(cf. tableau), que la décote nominale est sensiblement 
plus élevée lorsqu’elle s’accompagne d’une 
suspension des paiements : la réduction moyenne 
de la valeur nominale de la dette s’établit à 51 %, 
contre moins de 1 % lorsque le processus se déroule 
sans suspension de paiement.

QUE REFLÈTENT LES STRUCTURES D’ENDETTEMENT ?

Comme le souligne Tirole (2002), il est diffi cile de 
présumer que les formes, même risquées, de dette 
souveraine ne traduisent pas un équilibre recherché 
par les acteurs de marché dans la mesure où ils en 
subissent eux-mêmes directement les effets en cas 
de crise. Plus généralement, les dettes souveraines 
refl ètent un arbitrage entre deux exigences, 
qu’analysent Gai et alii (2001), après Dooley (2000) : 
d’une part, garantir que le souverain honore les 
termes du contrat de dette lorsqu’il en a les moyens 
fi nanciers (effi cience ex ante) ; d’autre part, éviter que 
les formes de dette ne rendent trop coûteux pour le 
souverain les défauts qu’il ne peut éviter (effi cience
ex post). L’analyse de ces deux dimensions est cruciale 
pour la communauté internationale : une mauvaise 

compréhension des déterminants des structures 
d’endettement fait courir le risque de traiter les 
symptômes des crises, plutôt que les imperfections 
de marché et les causes fondamentales.

Les incitations, pour les débiteurs souverains et les 
investisseurs, à privilégier des formes risquées de 
dettes, sont de plusieurs ordres. 

Du point de vue des créanciers, la préférence 
pour des formes risquées de dette peut être une 
réponse à la faiblesse des garde-fous pour s’assurer 
du respect des termes des contrats de dette 
souveraine. En effet, les garanties exigibles par les 
créanciers sont limitées : Bolton et Jeanne (2004) 
rapportent que le collatéral adossé à la dette des 
79 pays en développement et émergents ayant 
au moins une dette internationale représentait, 
au 1er janvier 2003, 6,2 % de l’encours total. Par 
ailleurs, lorsqu’elles existent, elles sont diffi ciles 
à recouvrer et les solutions juridictionnelles sont 
coûteuses et incertaines. Ces diffi cultés inhérentes à 
la dette souveraine placent les créanciers devant un 
problème de différenciation entre les débiteurs qui 
rencontrent des problèmes de service de la dette pour 
des raisons fondamentales (incapacité de payer) et 
ceux qui font défaut pour des raisons d’opportunité 
(refus de payer). Dans cette perspective, accroître le 
coût du non-respect des termes de la dette est une 
manière de réduire l’incitation du souverain à faire 
défaut pour des raisons purement tactiques. Bolton 
et Jeanne (2004) relèvent enfi n que les investisseurs 
privés font également face à un risque de dilution de 
leurs créances lorsque croît la probabilité d’un défaut 
du souverain. En effet, un débiteur souverain qui 
prévoit de suspendre le service de sa dette a intérêt 
à émettre de nouveaux titres de façon à compliquer 
la coordination entre créanciers ex post et à réduire 
la valeur de recouvrement qu’ils peuvent extraire du 
processus de renégociation. 

Pour le souverain, le recours à des formes risquées 
de dette permet de réduire les coûts immédiats 
de fi nancement, en prenant à son compte la 
prime de risque de change par exemple. C’est 
également un moyen pour lui de crédibiliser sa 
signature. En effet, contracter des formes de 
dette qui accroissent potentiellement le coût des 
crises constitue un gage de discipline, d’autant 
plus nécessaire que la crédibilité de la politique 
monétaire n’est pas toujours assurée dans les pays 
émergents. Les formes risquées d’endettement 
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ont en outre le mérite de limiter les risques 
d’incohérence temporelle, dans la mesure où elles 
lient de facto les gouvernements successifs. Pour 
autant, la prépondérance de fi nancements risqués, 
notamment les titres en devises ou indexés sur 
le taux de change, est aussi la conséquence, non 
seulement de problèmes structurels, mais aussi de 
choix de politique économique. Tirole et Pathak 
(2004) suggèrent par exemple qu’en présence 
d’un régime de change fi xe, le souverain peut 
diffi cilement réduire ouvertement son endettement 
en devises ou recommander aux résidents privés 
de faire de même, dans la mesure où cela pourrait 
contribuer à décrédibiliser la parité adoptée. 

Plus généralement, l’endettement souverain 
sous des formes et pour des niveaux risqués 
refl ète certaines caractéristiques des marchés 
internationaux de capitaux et l’histoire monétaire 
du souverain. Concernant le fonctionnement des 
marchés, Eichengreen et alii (2002) identifi ent 
trois principaux facteurs qui réduisent l’incitation 
pour les investisseurs privés à détenir des titres 
qui seraient pourtant moins risqués : l’existence de 
coûts de transaction transfrontalière, l’asymétrie de 
taille des émetteurs et le fait que les gains tirés de 
la diversifi cation de portefeuille sont décroissants. 
Reinhart et alii (2003) montrent que l’histoire 
monétaire (hyperinfl ation) et fi nancière (épisode 
de défauts) des souverains permettent de rendre 
compte de la faible capacité de certains d’entre 
eux à soutenir des niveaux d’endettement externe 
pourtant relativement bas.

2| RESTRUCTURER

DE FAÇON ORDONNÉE : 
QUEL RÉGIME DE FAILLITE

POUR LES SOUVERAINS ?

Suite au basculement vers des fi nancements 
désintermédiés et face à l’apparition de défauts 
souverains sur des obligations internationales, 
de multiples propositions de réformes ont été 
avancées pour adapter l’architecture fi nancière 
internationale, celle-ci étant entendue au sens large : 

outre les institutions et les enceintes offi cielles, elle 
couvre également les pratiques contractuelles et 
conventions de marché.

2|1 Les motifs des réformes 

CONSIDÉRATIONS COMMUNES

Les diverses propositions de réforme avancées 
depuis cinq ans partagent un certain nombre de 
traits communs qui convergent vers l’idée que les 
processus de restructuration des dettes souveraines 
(effi cience ex post) peuvent être améliorés sans 
nécessairement affaiblir la discipline de marché 
(effi cience ex ante).

L’absence d’un cadre clair pour traiter les dettes 
souveraines non soutenables pose un problème 
d’aléa moral. Elle est en effet source d’incertitudes 
quant à la réponse de la communauté internationale 
face à ce type de circonstances. Celle-ci peut 
être tentée d’éviter une restructuration pourtant 
nécessaire en octroyant une aide fi nancière de 
grande ampleur. Une telle pratique est susceptible de 
favoriser chez le débiteur souverain une gestion peu 
prudente de ses engagements et chez ses créanciers 
une sous-estimation des risques. Pour éviter cette 
situation, il est nécessaire de rendre plus prévisible 
les actions de la communauté internationale. 

Une première réponse à ce problème a consisté à 
renforcer la discipline de la politique de fi nancement 
du FMI, en l’articulant au principe selon lequel 
l’octroi de liquidité supplémentaire ne constitue 
pas une réponse effi cace face à un problème de 
solvabilité du souverain. Tel est l’effet escompté de 
la mise en place en 2003 de critères et de procédures 
encadrant l’accès exceptionnel aux ressources du 
FMI. Dans le même sens, des efforts ont été menés 
pour clarifi er la politique de prêt du Fonds aux 
souverains en situation d’arriérés, laquelle infl ue 
au travers de la conditionnalité, sur le pouvoir de 
négociation relatif du souverain et des investisseurs 
en cas de défaut (cf. encadré 2).

Aucune des suggestions de réformes ne met en cause 
l’importance, en tant qu’incitation pour le souverain à 
honorer ses engagements, de la discipline de marché 
et de coûts fi nanciers liés aux crises de dette. 
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Pour autant, les diverses propositions constatent 
que le coût des restructurations est particulièrement 
élevé, non seulement pour les créanciers privés et 
les débiteurs souverains (via la perte plus ou moins 
longue de l’accès aux marchés internationaux de 
capitaux, la fragilisation du système fi nancier, la 
réduction des échanges commerciaux et de l’activité 
économique), mais aussi pour la communauté 
internationale. L’engagement fi nancier du Fonds 
dans les crises de dette souveraine récentes 
a accru son risque de crédit. Si la liquidité de 
l’institution n’est pas en risque à l’heure actuelle, 
il reste que les trois premiers débiteurs du Fonds 
au 31 décembre 2004 — l’Argentine, le Brésil et la 
Turquie —, soit 70 % de l’encours des crédits ouverts 
sur le compte de ressources générales, présentaient 
tous un ratio de dette publique/PIB supérieur à 
55 %, la moyenne passant de 39 % en 1997 à 87 % 
en 2004 (cf. graphique 9).

Plusieurs signes laissent penser que les dispositifs 
de gestion des crises de dette souveraine doivent 
être améliorés. D’une part, la tendance de certains 
souverains à accumuler de la dette insoutenable et à 
« parier sur leur résurrection » signale les limites de la 
discipline de marché (problème d’agence commune 
notamment). D’autre part, lorsqu’il y a défaut, la 

Encadré 2

Le soutien fi nancier du FMI aux souverains en situation d’arriérés 
vis-à-vis de leurs créanciers privés

La politique de prêt du FMI aux pays en situation d’arriérés vis-à-vis des créanciers privés — Lending Into Arrears (LIA)
Policy — constitue l’un des deux piliers de la stratégie du FMI pour faire face aux crises d’endettement des souverains. 
Elle complète le principe selon lequel la conclusion d’un programme avec le FMI est un préalable à la renégociation de 
la dette par les créanciers privés.

Dans le cadre de la politique de LIA, l’engagement fi nancier du Fonds vise principalement, d’une part, à crédibiliser la 
conditionnalité du programme et, d’autre part, à éviter que les créanciers privés ne disposent de facto d’un droit de veto sur 
le programme. En effet, jusqu’à la reconnaissance par le G10 (1989) des problèmes que cela créait, la politique fi nancière 
du FMI lui faisait interdiction d’aider les pays qui n’avaient pas apuré les retards de paiement sur leurs dettes privées. 
Initialement limitée aux arriérés de dette bancaire, elle couvre désormais les titres obligataires.

Afi n d’éviter tout abus, l’activation de cette politique est décidée au cas par cas et encadrée par plusieurs critères révisés 
au fi l des transformations dans les modes de fi nancement des pays émergents. La dernière réforme (1999), qui a étendu 
son champ aux arriérés sur la dette obligataire, a introduit le critère selon lequel le souverain débiteur doit faire des « efforts 
de bonne foi » pour aboutir à un accord avec ses créanciers. En pratique, cette politique est peu utilisée (Équateur 2000, 
Ukraine 1999).

L’expérience récente en matière de défaut et de renégociation des dettes souveraines suggère que la forme actuelle de la 
politique de LIA nécessite d’être revue. Il est en effet révélateur que, dans le cas argentin, la stratégie du FMI n’ait pas permis de 
structurer la renégociation de la dette souveraine ni via la conditionnalité du Fonds comme assurance donnée aux créanciers 
d’une bonne gestion macroéconomique, ni via la politique de LIA comme moyen de conduire les parties à un accord.

perte d’information donnée par les prix relatifs 
incite les acteurs à adopter des comportements non 
coopératifs et, partant, accroît le coût et la durée 
des processus de renégociation. On constate de 
fait que les renégociations sans défaut récemment 
intervenues se déroulent plus rapidement que celles 
qui s’accompagnent d’une suspension des paiements 
(cf. graphique 10).

Graphique 9
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Graphique 10
Renégociation des dettes souveraines obligataires
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DES TRAVAUX CENTRÉS SUR LA RESTRUCTURATION

Les principales propositions de réformes avancées 
au cours des années récentes visent à clarifi er et 
rendre plus prévisible le traitement des dettes 
souveraines non soutenables. D’autres, comme le 
« régime d’endettement » de Cohen et Portes (2004) 
déjà évoqué ci-dessus, sont adossées à un dispositif 
pour la restructuration des dettes souveraines.

Ce phénomène s’explique par la reconnaissance 
croissante de la nécessité de compléter par des 
règles d’action prévisibles 6 le cadre de Prague, 
défi ni en 2000 par le Comité monétaire et fi nancier 
international (CMFI). Ce cadre général de traitement 
des crises, s’il fi xe un certain nombre de principes 
généraux, fournit en effet peu d’indications sur la 
gestion des restructurations de dettes souveraines. 
Or lorsque la probabilité de défaut d’un émetteur 
souverain croît, des règles d’action claires sont 
décisives pour aboutir à une solution coopérative. 
En effet, dans ce type de circonstances, les 
investisseurs ont individuellement intérêt à saisir 
tout actif ou collatéral du souverain (phénomène de 
« grab race »), ou à entamer des actions judiciaires 
s’il y a défaut, alors qu’une action collective 
permettrait d’atteindre une solution optimale.

En outre, l’élaboration d’un régime de faillite clair 
et prévisible est le pendant de l’introduction de 
nouveaux instruments de fi nancement du Fonds. 
La création en 1998 et 1999 de la Facilité de réserves 
supplémentaires (FRS) et de la Ligne de crédit 
précautionnelle (LCP) était analysée comme le 
début de l’évolution du FMI vers un quasi-prêteur 
international en dernier ressort. Toutes deux assorties 
de conditions en termes de montant plus souples 
que les instruments existants, elles comportaient un 
risque d’aléa moral souligné par les détracteurs de 
ces réformes. De fait, même les partisans de cette 
évolution du FMI, tel Fischer (1999), estimaient 
que la constitution d’un régime de faillite, allant
au-delà des procédures informelles du Club de Paris 
et de Londres, était un complément nécessaire 
pour réduire les risques d’aléa moral associés aux 
nouveaux instruments fi nanciers du Fonds.

Un certain nombre de travaux ont été menés 
en matière de prévention et de structuration des 
dettes souveraines. D’une part, la communauté 
internationale a publié en 2001 des recommandations 
en matière de gestion de la dette publique, fondées 
notamment sur la reconnaissance des risques 
fi nanciers que comportent certaines formes de 
fi nancement souverain et l’identifi cation de « bonnes 
pratiques » en la matière. 

D’autre part, Borenzstein et Mauro (2002) 7 ont 
redonné consistance à l’idée, apparue dans les 
années quatre-vingt, de réduire la sensibilité du ratio
dette/PIB aux chocs macroéconomiques par 
l’émission de titres dont le coupon est indexé sur 
la croissance du PIB. Ce type de titres servirait des 
intérêts plus élevés (faibles) lorsque la croissance 
est plus forte (faible) qu’un niveau prédéfi ni. Pour 
le porteur, un actif de cette sorte se comporterait 
à l’instar d’une action, dans la mesure où il serait 
intéressé aux résultats macroéconomiques du pays 
émetteur. Ce type d’instrument n’est pas inexistant ; 
ainsi, les titres offerts par l’Argentine dans le cadre de 
la phase 2 de la restructuration de sa dette contenaient 
des éléments indexés sur le PIB. Pour autant, les 
obstacles à la diffusion de tels instruments ne sont 
pas négligeables : vérifi abilité des valeurs du PIB, 
profondeur et liquidité des marchés pour ces titres.

6 Pour la reconnaissance par le secteur privé, cf. l’Action Plan de l’IIF (2001)
7 Cf. également Borensztein et alii (2004) qui généralisent l’argument et discutent l’idée de l’indexation sur une variable réelle. 
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Enfi n, des réfl exions récentes s’attachent à cerner 
les implications pour le FMI des problèmes d’agence 
que l’on observe sur les marchés obligataires. 
L’argument central de ce type de travaux est que 
la fonction de « moniteur 8 délégué » (delegated
monitor), que remplissent de facto les banques 
pour le compte des investisseurs sur le marché du 
crédit bancaire, n’est pas remplie sur les marchés 
obligataires. L’enjeu est de savoir si le FMI peut et 
doit suppléer ce manque dans le système fi nancier 
international. Les résultats empiriques obtenus 
par Eichengreen, Kletzer, Mody (2005) suggèrent 
que le Fonds joue déjà ce rôle : ils trouvent que 
la fonction de suivi des programmes du FMI, par 
opposition à la fonction de prêt, a un impact plus 
prononcé sur la prime de risque lorsque le pays se 
fi nance essentiellement sur le marché obligataire. 
En termes institutionnels, ces travaux invitent à 
reconsidérer le poids relatif des fonctions de suivi 
macroéconomique et de prêt dans les activités du 
FMI. À certains égards, l’idée de programme sans 
fi nancement évoquée courant 2004 dans le cadre du 
G 7 constitue une extension de ce type d’analyse. 
Tirole (2002) conclut pour sa part à la nécessité de 
recentrer le FMI sur sa fonction de surveillance.

2|2 Régime formel 
 et approche par les marchés

Si elles visent toutes à défi nir un régime de faillite 
pour les souverains, les principales initiatives 
en matière de restructuration diffèrent par les 
approches qui les sous-tendent. La proposition 
Krueger (2001) en faveur d’un Mécanisme de 
restructuration des dettes souveraines (MRDS, en 
anglais « Sovereign Debt Restructuring Mechanism »,
SDRM) favorise une approche formelle s’appuyant 
sur un dispositif juridique international. Les 
recommandations du groupe Quarles du G 10 sur les 
clauses d’action collective (CAC) et l’idée d’un code 
de bonne conduite suggéré par la Banque de France 
dessinent en revanche une approche informelle des 
restructurations. Ces deux approches se complètent, 
plus qu’elles ne s’opposent. Leur articulation dépend 
notamment de la délimitation des rôles que le Fonds 
doit jouer dans les restructurations.

UN RÉGIME FORMEL DE FAILLITE

EST-IL INTROUVABLE ?

La proposition Krueger se voulait une réponse 
directe à deux phénomènes intervenus au cours 
de la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix. 
D’une part, avec le recours croissant au 
fi nancement obligataire, la base des investisseurs 
des souverains émergents s’est considérablement 
étendue et diversifi ée. D’autre part, la réussite, à 
la fi n des années quatre-vingt-dix, de stratégies de 
confrontation judiciaire (holding out strategy) contre 
des souverains ayant restructuré leur dette obligataire 
était perçue comme susceptible de bouleverser le 
fonctionnement des marchés internationaux de 
capitaux. Ces stratégies peuvent être avantageuses 
fi nancièrement si elles permettent d’obtenir le 
remboursement au pair, sachant que la participation 
à une offre d’échange de titre s’accompagne d’une 
perte en valeur actualisée nette. Dans la mesure 
où elles introduisent une incertitude sur le résultat 
des offres d’échange, les stratégies de confrontation 
judiciaire peuvent néanmoins réduire l’incitation 
des créanciers à participer à une offre d’échange et 
empêcher le traitement global de l’insoutenabilité 
de la dette. Elles renforcent ainsi le risque de crises 
de liquidité, les investisseurs cherchant à se défaire 
au plus tôt de titres susceptibles d’être restructurés. 

Au cours des dix-huit mois qu’ont duré les travaux, 
la proposition en faveur d’un MRDS a connu des 
infl exions sensibles. Schématiquement, la première 
version conférait au Fonds un rôle prépondérant 
dans le processus de renégociation. Notamment il lui 
appartenait d’accorder au souverain une protection 
internationale contre les poursuites judiciaires, afi n 
de lui permettre de suspendre les remboursements 
et élaborer un programme de réforme et une offre 
de renégociation. Dans la seconde version, le Fonds 
ne jouait plus qu’un rôle très réduit, la suspension 
des poursuites étant subordonnée à l’approbation 
d’une majorité qualifi ée des créanciers. 

La suspension de facto des travaux sur le MRDS en 
avril 2003 refl ète des critiques d’ordre politique et 
technique.

8 Le terme « moniteur » renvoie à l’anglais « monitor ». La notion anglaise reprend les sens du mot français : conseiller/guide/instructeur, mais en insistant également 
sur la dimension de contrôleur. Guitián (1992) semble considérer la surveillance du FMI comme une forme de « monitoring ».
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Nombre de réticences d’ordre politique s’expliquent 
par l’ampleur des transformations qu’impliquait la 
mise en place d’un MRDS, pour contrer un risque 
dont la réalité ni la portée n’étaient clairement 
démontrées 9. En outre, comme l’indique Sgard 
(2004), l’amenuisement du rôle du Fonds au fi l des 
travaux révèle que le dispositif comportait de facto 
un risque d’interférence du secteur offi ciel dans les 
contrats privés, d’autant plus grand que le FMI aurait 
été à la fois juge des faillites et créancier privilégié. 
Par un accord tacite — non fondé en droit — de 
l’ensemble des États membres, le FMI bénéfi cie en 
effet d’un statut privilégié, qui donne à ses créances 
préséance dans l’ordre des remboursements sur 
toutes celles du secteur privé notamment.

Au plan technique, le MRDS souffrait, en dépit des 
transformations, d’un certain nombre de limites qui 
rendaient incertains les bénéfi ces qui pouvaient 
en être attendus. D’une part, il lui manquait —
évidemment — la possibilité de liquider l’ensemble 
des actifs de l’émetteur, alors qu’une telle possibilité 
constitue, dans un régime formel de faillite, une 
incitation pour les agents à coopérer en vue d’une 
solution soutenable. 

D’autre part, le risque n’était pas exclu que le MRDS 
affaiblisse effectivement la discipline fi nancière de 
certains souverains. En effet, il n’éliminait pas la 
possibilité de demandes répétées de restructuration 
de la part de souverains dont une première 
restructuration n’aurait pas permis de restaurer la 
solvabilité (ou de ceux dont la politique économique 
aurait été peu disciplinée).

Enfi n, l’avantage comparatif du MRDS par rapport 
à un traitement ad hoc n’était pas clairement établi. 
Les règles complexes de majorité pour approuver les 
termes de la restructuration — notamment les règles 
d’agrégation des créances — n’assuraient pas que le 
processus aboutisse à une décision de restructuration. 
En l’absence de possibilité de liquider les actifs du 
souverain, la seule solution pour que le mécanisme 
débouchât sur un accord aurait été de conférer à une 
instance de décision le pouvoir d’imposer les termes 
de la restructuration en cas de désaccord persistant 
entre créanciers, à l’instar de ce qui existe dans le 
droit américain des faillites (cram down procedure),

qui inspirait largement la proposition Krueger. Le
MRDS ne prévoyait pas cette solution.

QUELS CONTOURS D’UNE APPROCHE
PAR LES MARCHÉS ?

Les diffi cultés à établir un régime formel de faillite 
pour les souverains, le souci de préserver les contrats 
privés de l’intervention publique, la nécessité de ne 
pas affaiblir la discipline de marché et le constat que 
les offres d’échange de dettes obligataires ont permis 
de résoudre des cas d’insoutenabilité ont conduit 
à l’émergence d’une approche par les marchés. 
En substance, celle-ci vise à adapter l’architecture 
fi nancière internationale, alors que le MRDS partait de 
l’idée qu’une transformation profonde est nécessaire 
pour répondre aux diffi cultés que posent les nouvelles 
formes d’endettement des souverains. Cette approche 
repose sur deux piliers complémentaires : 

• la défi nition contractuelle, via les clauses d’action 
collective, d’un ensemble de règles applicables 
aux principales décisions d’un processus de 
restructuration, notamment pour l’acceptation 
de l’offre d’échange, la modifi cation des termes 
fi nanciers des contrats, la représentation des 
créanciers et la fourniture d’information ;

• l’élaboration de principes généraux destinés 
à rendre plus prévisible la gestion des crises 
d’endettement des souverains.

Depuis le rapport Quarles (2002) du G 10, les CAC 
sont devenues un élément standard des contrats 
obligataires des émetteurs souverains sur les 
principaux marchés primaires, y compris la place de 
New York qui jusque là ne connaissait pas ce type de 
clauses (cf. encadré 3). Elles constituent une réponse 
décentralisée aux problèmes d’action collective 
entre créanciers obligataires. Bien que ce rapport 
contienne un certain nombre de recommandations 
techniques, la communauté internationale n’a pas 
souhaité en faire des normes. En conséquence, la 
logique qui préside à la diffusion des CAC est celle 
d’une appropriation par les acteurs de marché et d’une 
standardisation progressive à l’aune de leurs propres 
exigences. De façon intéressante et contrairement aux 

9 Les stratégies de confrontation juridictionnelles sont longues, coûteuses et incertaines, ce qui réduit leur attrait pour la plupart des investisseurs privés. En outre, 
un certain nombre de réformes législatives ont été mises en œuvre pour en limiter la probabilité (notamment sous le droit belge). Enfi n, les taux de participation 
constatés lors des offres d’échanges postérieures à la décision judiciaire Elliott contre Pérou (2000) — à l’origine de la proposition Krueger — ne permettent pas de 
confi rmer la crainte sous-jacente à la proposition Krueger.
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craintes d’un certain nombre d’acteurs, des études 
empiriques de Eichengreen et Mody (2000), Becker, 
Richards et Tchaicharoen (2001) ainsi que Gugiatti 
et Richards (2003) indiquent que l’insertion de ces 
clauses dans les contrats des émetteurs émergents 
ne se traduit pas par une hausse signifi cative des 
primes de risque qui leur sont appliquées. À ce 
stade, malgré la généralisation des CAC, la capacité 
de cet instrument à améliorer les processus de 
restructuration des dettes souveraines n’a pas été 
testée. En outre, les récentes offres d’échange de 
titres suggèrent que des restructurations utilisant les 
techniques de marché ne sont pas nécessairement 
subordonnées à l’activation des CAC. 

L’élaboration de principes généraux pour les 
restructurations de dette souveraine constitue le 
second pilier d’une approche par les marchés. 
Cette initiative, discutée pour la première fois lors 
du G 20 ministériel de New Dehli de 2002, fait 
droit à trois considérations. D’une part, les formes 
d’endettement des souverains émergents refl ètent 
des équilibres de marché. D’autre part, les réformes 
en matière de restructuration des dettes souveraines 
doivent éviter de provoquer une réduction des fl ux 
de capitaux vers les pays émergents. Enfi n, les 
coûts des restructurations peuvent être réduits si 
le risque d’insoutenabilité de la dette est identifi é 
suffi samment tôt et traité de façon coopérative par 
les acteurs de marché.

Encadré 3

Les clauses d’action collective 

Ces clauses insérées dans les contrats d’endettement organisent par avance les procédures et les règles de majorité 
nécessaires à la renégociation des termes du contrat. Celles recommandées par le rapport Quarles couvraient la 
désignation d’un représentant des créanciers, la convocation de réunions de créanciers, les règles de majorité pour 
modifi er les différents termes du contrat (matières réservées et autres matières), l’accélération des remboursements, le 
déclenchement de poursuites judiciaires contre le débiteur, la fourniture d’information et l’exclusion de certains titres du 
calcul des majorités requises.

La généralisation de ces clauses depuis 2002 sur les principaux marchés, notamment le marché new-yorkais
(cf. graphique), ne concerne pas toutes celles du rapport Quarles. En particulier, les clauses de représentation des 
créanciers, notamment pour renégocier le contrat, n’ont été reprises que très partiellement. En outre, les règles de majorités 
retenues n’ont pas toujours été homogènes.

CAC et émissions obligataires des souverains émergents
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Les travaux en la matière ont été menés par un 
groupe informel réunissant des émetteurs souverains 
émergents, des représentants des investisseurs 
privés et du secteur offi ciel. Ils ont débouché sur 
les « Principes pour des fl ux de capitaux stables et 
la restructuration équitable des dettes souveraines » 
(cf. encadré 4).

Encadré 4

Les « Principes pour des fl ux 
de capitaux stables

et des restructurations
de dette équitables

dans les marchés émergents »

Le court document présenté en novembre 2004 par un 
groupe comprenant l’Institute of International Finance 
(IIF), qui regroupe 320 institutions fi nancières, et 
plusieurs représentants des émetteurs souverains (en 
particulier le Brésil, le Mexique, la Turquie, la Corée du 
Sud, la Russie) s’articule autour de quatre principes 
fondamentaux : 
• la transparence et la fourniture opportune 
d’information ; 
• le dialogue étroit entre débiteur et créanciers et la 
coopération pour éviter un défaut ; 
• les actions de bonne foi ; 
• le traitement équitable.

Ces principes constituent uniquement une référence 
non contraignante, dont la mise en œuvre, strictement 
volontaire, doit être envisagée au cas par cas.

Pour l’heure, ces principes souffrent de plusieurs 
limites. D’abord, leur acceptation par les parties 
prenantes reste à consolider, tant du côté des 
émetteurs souverains que du secteur privé. Du 
côté de ce dernier, existe la crainte que, en dépit 
du caractère strictement volontaire des principes, 
ceux-ci ne possèdent une valeur juridique devant 
certaines juridictions et, partant, ne se révèlent 
contraignant pour les investisseurs privés. Ensuite, 
les principes n’apportent pas de clarifi cation sur 
quelques points cruciaux pour une restructuration 
ordonnée des dettes souveraines : circonstances 
légitimant la suspension concertée et temporaire 
des paiements, rôle des comités de créanciers. 
Enfi n, de manière générale, les principes sont trop 
peu opérationnels en l’état pour servir de référence 
dans l’évaluation des processus de restructuration, 

non seulement par les parties prenantes, mais aussi 
par le FMI. En particulier, ils ne constituent qu’un 
complément marginal pour apprécier la bonne foi 
des créanciers dans le cadre de la politique de prêt 
en situation d’arriérés du Fonds.

La portée réelle des principes dépendra notamment 
du suivi qui sera fait de leur mise en œuvre. L’idée 
de confi er cette tâche à une entité non offi cielle, 
envisagée pendant les travaux d’élaboration des 
principes, a été écartée au moins pour le moment. 
Cette solution n’était pas sans rappeler l’expérience 
de la Corporation of Foreign Bondholders (CFB) 
britannique, analysée par Mauro et Yafeh (2003), 
qui opéra entre 1868 et les années cinquante. Elle 
soulève des diffi cultés d’ordre technique — telles que 
la protection de la confi dentialité des informations — 
et de légitimité qui rendent peu envisageable de 
répliquer certains des traits ou des pratiques qui 
fi rent la relative effi cacité de la CFB.

QUELS RÔLES POUR LE FMI ?

De façon générale, dans les restructurations de 
dette souveraine, le FMI joue de facto un triple rôle 
d’expert, de « moniteur » et de prêteurs. 

Le rôle d’expert s’exerce par la fourniture 
d’informations économique et fi nancière ainsi 
que par l’évaluation de la soutenabilité de la dette 
souveraine et de la capacité des autorités à réaliser 
l’ajustement nécessaire pour préserver cette 
dernière. Le suivi des pays membres que le Fonds 
effectue soit au titre de l’article IV de ses statuts, soit 
dans le cadre des revues des programmes, permet 
de révéler — ou de pousser le souverain à révéler 
— l’essentiel de l’information nécessaire à une 
éventuelle renégociation des contrats d’endettement. 
En clarifi ant les enjeux économiques et fi nanciers, 
le FMI facilite le processus de renégociation.

Par ailleurs, lorsque la dette souveraine doit 
être renégociée, la défi nition du cadrage 
macroéconomique — notamment en matière 
budgétaire et de réserves internationales — est 
déterminante pour l’allocation de l’effort économique 
et fi nancier entre les diverses parties prenantes. En 
ce sens, le suivi du programme — et donc du partage 
de l’ajustement économique — place le Fonds en 
situation de coordinateur entre les divers intérêts 
en présence.
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Graphique 11
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Enfi n, lorsqu’il y a renégociation de la dette 
souveraine, le FMI est souvent engagé 
fi nancièrement. Dans les dernières renégociations 
d’obligations souveraines, l’encours de crédit 
moyen du Fonds était ainsi de 8 % et 4 % du PIB 
respectivement dans les cas sans défaut et ceux 
avec défaut (cf. graphique 11). Pour autant, le rôle 
de fournisseur de capitaux que remplit le FMI ne 
répond pas uniquement à un besoin fi nancier du 
pays concerné. Il sert également, pour ne pas dire 
principalement, à permettre une renégociation 
ordonnée et à crédibiliser les engagements du 
souverain au titre du programme. Cette dimension 
de l’aide fi nancière se refl ète notamment dans le
fait que les crédits ouverts par le FMI sont déboursés 
par tranches et conditionnés à la réalisation 
d’objectifs prédéfi nis.

L’effi cacité de l’approche par les marchés dépend 
de l’exercice réel par le FMI de ces trois rôles. De 
fait, cette approche constitue une adaptation, plus 
qu’une mise en cause, du cadre de résolution des 
crises de dette dont les trois fonctions constituent 
la matrice.

En outre, le Fonds est le mieux à même de créer les 
incitations pour que les parties mettent en œuvre 
l’approche par les marchés. L’un des bénéfi ces 
attendus de cette dernière est qu’un souverain 
faisant face à un stock de dettes non soutenables 
soit moins tenté de « parier sur son salut » (gamble
for redemption) en repoussant aussi longtemps que 
possible la décision de renégocier la dette, le cas 
échéant en allant jusqu’au défaut. Or un tel scénario 
suppose que des incitations existent pour élaborer 
une solution en amont du défaut. 

La fourniture par le FMI d’informations économiques 
et d’un diagnostic sur la soutenabilité de la dette 
est déterminante pour assurer une information 
neutre et transparente et, partant, favoriser un 
processus coopératif de renégociation. Par ailleurs, 
la conditionnalité des programmes et l’assistance 
fi nancière du Fonds constituent deux leviers pour 
catalyser les efforts du souverain en vue d’une 
solution coopérative et en amont du défaut. 

Les travaux sur le MRDS ont mis en lumière que, 
dans un régime formel de faillite, il est délicat pour 
le FMI de jouer un rôle direct allant au-delà de celui 
d’expert. Pour autant, la mise en place d’un régime 
formel pour gérer les cas de restructuration avec 
défaut pourrait avoir un effet positif sur l’approche 
par les marchés. En effet, la perspective pour le 
souverain et les créanciers de devoir activer, en cas 
de défaut, un processus lourd et coûteux pourrait 
les inciter à anticiper cette situation extrême et, 
partant, à mettre en œuvre en amont une approche 
plus informelle. En d’autres termes, « l’ombre 
portée » de la règle de faillite (the shadow of the law)
sur l’approche par les marchés pourrait contribuer 
à rendre celle-ci plus attractive. 

Toutefois, l’enjeu d’un schéma dans lequel les 
deux approches coexistent est d’établir des règles 
et procédures qui produisent les bonnes incitations 
pour les parties prenantes. L’expérience du MRDS 
montre l’ampleur de la tâche.
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L’expérience des crises fi nancières des dix dernières années laisse entrevoir au moins deux leçons. D’une 
part, les modes actuels de fi nancement des souverains émergents sont sources de risque pour l’ensemble 
des parties prenantes. D’autre part, il est désormais largement reconnu que la dette obligataire des 
souverains émergents est tout autant susceptible d’être restructurée que les autres formes de dettes.

L’accent mis par la communauté internationale sur les travaux en matière de restructuration des dettes 
refl ète le fait que les défauts, s’ils sont moins nombreux, concernent des volumes plus importants. Il traduit 
aussi la nécessité de réduire le risque d’aléa moral associé à un cadre de gestion des crises peu clair 
et qui reposerait trop largement sur des interventions fi nancières du FMI. En pratique, la communauté 
internationale fait le choix implicite de la continuité par rapport à la pratique développée à la fi n des années 
quatre-vingt. Les réformes récemment élaborées (CAC, principes, politique d’accès aux ressources du FMI) 
adaptent, plus qu’elles ne transforment, le cadre existant au développement des marchés de capitaux. Cette 
approche ne s’oppose pas à un régime formel de faillite des souverains, tel que celui proposé par le FMI 
en 2001. À certains égards, un tel régime, s’il était faisable, crédibiliserait l’approche par les marchés : la 
perspective de devoir actionner un dispositif lourd et coûteux en cas de défaut pourrait inciter les parties à 
anticiper cette situation extrême et, partant, à mettre en œuvre en amont une approche plus informelle.

Dans le dispositif ainsi rénové, le FMI conserve une place centrale dans la mesure où il joue un triple rôle 
d’expert, de « moniteur » et de prêteur. L’effi cacité de ce cadre d’action reposant sur des principes dépendra 
notamment de la capacité du Fonds à exercer pleinement ses trois fonctions.
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