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L’objet de cet article est d’exposer en quoi le projet de réforme du ratio international de solvabilité
— dit « Bâle II » — est favorable à la stabilité financière.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Encadré 1

Le nouveau dispositif Bâle II

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

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

Trois approches sont proposées pour le risque de crédit :

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

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

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

Pilier 2 : affiner le jugement apporté par le pilier 1

Il comporte :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constituent les éléments indispensables de ce calcul.

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

1|2 Une opportunité
pour le pilotage des risques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2|2 Des hausses de fonds propres

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

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

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

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

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

Encadré 2

Exemple de réduction
d’exigences réglementaires

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

Avant titrisation :

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

Après titrisation :

Dans le cas du nouveau ratio, une titrisation
classique, avec déduction des fonds propres de la
tranche la plus subordonnée (équivalente à une
pondération de 1 250 %), peut dégager une
réduction des exigences en fonds propres
réglementaires de 5 millions d’euros.

)sorue’dsnoillimne(
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Faute de données internes des banques, ces études
recourent en général aux données des agences de
notation ou à des données de marché, de type KMV,
qui concernent les plus grandes entreprises,
principalement américaines. En raison de ce
biais méthodologique, leurs résultats font apparaître
une volatilité rétrospective des fonds propres
réglementaires plus forte que dans le cas français 5.

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

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

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

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

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

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

2|3 Des effets sectoriels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2|4 Du risque de modèle unique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3|2 Le modèle de calcul
des exigences prudentielles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pertes attendues — « Expected losses: EL »

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

Pertes inattendues — « Unexpected losses: UL »

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

Maturité — « Maturity: M »

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

Capital économique

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

Glossaire

Sévérité des pertes

Pertes  
non  

couvertes 
par du  
capital  
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de  
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Pertes attendues EL Pertes inattendues UL

Moyenne

– +
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