
MECANISMES MONETAIRES ET FINANCIERS 

 

1 Les Actifs financiers et la monnaie 
 

I. Les différents actifs financiers 

Actif = avoir  biens réels et produits financiers. Produit financier = contrat par lequel 

une entité acquiert le droit de recevoir une quantité de monnaie dans le futur. Défini par : 

caractère conditionnel ou certain, échéance, rendement (
            

               
), contrepartie (qualité 

de l’entité qui versera la somme). Un actif/avoir pour qqun est tjr un passif/engagement pour 

qqun d’autre. Le bilan d’un agent est toujours équilibré (passif=actif). Produits financiers :  

- Numéraire i.e. pièces et billets = dette de l’Etat et de la BC 

- Dépôts i.e. fonds recueillis par un tiers avec le droit d’en disposer { charge de les 

restituer selon les conditions du contrat = passif des établissements de crédit 

- Crédit i.e. mise à disposition de fond = actif des établissements de crédit mais parfois 

aussi d’autres agents aussi (ex crédits commerciaux) 

- Titres de créance émis par l’Etat ou les ets (conditions fixées d’avance) 

- Titres de propriété émis par les ets dont actions (droit de prendre part à la gestion 

d’une ets, conditions rémunération non connues).  

- Parts d’organismes de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM) i.e. droit 

d’être remboursé du montant correspondant { la part de l’actif détenue par l’OPCVM 

au moment de la demande.  

- Contrats d’assurance vie i.e. engagement de vers un capital ou rente en 

contrepartie du paiement préalable de primes = passif des sociétés d’assurance. 

Passif des ets non financières : si liquidiation de l’ets l’actif est venu et sont remboursés dans 

l’ordre créances prioritaires (w et impôts), créances de droit commun (emprunts bancaires, 

titres de créance), créances subordonnées, titres de propriété (≃actions).  

II. Les fonctions de la monnaie 

3 fonctions : intermédiaire des échanges (résout les pb liés au troc notamment la q° de 

la confiance, penser : reconnaissance de dette sociale), unité de compte (permet de diminuer le 

nb de p, au lieu de plein de p relatifs, on a un p de réf celui de la monnaie qui détermine les 

autres), réserve de valeur (modulée par le taux d’inflation, proche de 2% ajd dans la zone euro, 

s’il y a trop d’inflation perte de confiance en la monnaie). En gros : la confiance est un point très 

important de tout ça, d’autres biens peuvent faire réserve de valeur ou pourraient remplir unité 

de compte mais seule la monnaie remplit ces trois fonctions en même temps (car c’est un actif 

liquide et sans risque, et quasi sans coûts de transaction).  

III. Quelques manifestations historiques de la monnaie 

Monnaie marchandise (ex coquillages ou pièces de métal) : valeur d’artisanat, caractère de 

matière première (pas qu’un avantage). Parenthèse sur l’O et la D déterminant la quantité. 

Système monétaire longtemps morcelé (82 métaux frappés ≠ en Fr en 1614). Spéculations sur la 



monnaie. Vers la monnaie signe et le billet : banquier (officiait sur un banc youpi), lettre de 

change (instrument de crédit, moyen de transfert des fonds  monnaie, mécanisme de 

l’endossement, mais aussi outil de spéculation et réseau limité). Le crédit multiplie les signes 

monétaires. Deux cata financières en Fr en 1722 (autodafé planche à billet système Law) et 

1786 (autodafé planche à billet assignats) ont longtemps empêché la confiance en les billets. 

1803 : le billet obtient le cours légal. 1914 : il obtient le cours forcé. La monnaie scripturale : 

encore plus difficile d’obtenir la confiance, réglementation pour aider. La monnaie électronique 

(ex : Monéo, PayPal Europe) système fermé ou ouvert, comptes non bancaires, assujettie à la 

monnaie scripturale.  

2 La Création monétaire en économie fermée 
 

I. La création monétaire dans une économie fermée à une 

seule banque 

Proportion stable de paiements en or et reste réalisé par transferts en les comptes des 

clients (par ex 10-90). Une banque est une ets qui peut honorer ses engagements grâce à sa 

propre dette ds la mesure où celle-ci est acceptée comme moyen de paiement par autrui. 

Création monétaire limitée par l’usage de moyen de paiements dont elle n’est pas l’émetteur 

(pièces et billets). La D pour cette autre monnaie = fuite en dehors du réseau = limite création.  

II. La création monétaire dans une économie fermée à 

plusieurs banques commerciales et une banque centrale 

La BC a le monopole d’émission des billets libellés dans sa monnaie sur sa zone de 

compétence. Billets partiellement gagés sur des avoirs de réserves (≃ or monétaire). Elle 

impose aux banques commerciales de maintenir 2% de leurs dépôts dans ses comptes 

(=réserves obligatoires) + tient leurs compte et leur accorde des crédits.  

a. La création monétaire par les banques commerciales 

Le pouvoir de création monétaire des banques est limité par le retrait de billets (~D de 

liquidité) et la réglementation monétaire (cf. réserves obligatoires). Il est proportionnel à sa part 

de marché dans les dépôts. Elément de souplesse : les banques peuvent emprunter entre elles. 

Au total : ce pouvoir est fonction des fuites en dehors des systèmes de paiement bancaire.  

b. La création monétaire par la banque centrale  

Autre élément de souplesse dans la création monétaire des banques commerciales : les 

prêts que peut leur accorder la BC. Le choix du montant qu’elle accepte de prêter est une 

décision de politique monétaire. Les réserves des banques à la BC = monnaie crée par la BC à 

l’usage exclusif du système bancaire (« monnaie centrale »).  

III. L’offre de monnaie : le multiplicateur et ses limites 

Mécanisme de création monétaire formalisé par le « multiplicateur monétaire » qui 

schématise les conséquences de l’octroi d’un prêt par la BC.     = supplément de réserves 

initial. c = rapport billets en circulation/dépôts (C/D), z = tx de réserves oblig.  



         
     

     
    

D’autres facteurs jouent. La banque n’a intérêt { accorder des crédits que si la rémunération 

qu’elle en retire (par le biais du i) > coûts qu’elle engage pour le faire  L’octroi de crédit est 

limité par la D solvable des emprunteurs. L’idée du multiplicateur repose sur l’idée que l’offre 

de monnaie serait exogène, dans les faits elle serait plutôt endogène  causalité inverse  

diviseur de crédit.  

3 Les Taux d’intérêt 
 

I. Qu’est-ce qu’un taux d’intérêt ?  

Le taux d’intérêt = « le loyer de l’argent ». On emprunte une somme S0 en t0  à un taux r, 

on doit rembourser en tn : Sn=S0 + (1+r)n. On peut interpréter r comme la préférence pour le 

présent ou la productivité des entreprises.  

II. Les facteurs déterminant le niveau général des taux 

d’intérêt  
 

- L’activité économique  

- L’inflation anticipée (cf. équation de Fisher          ; in le i nominal et ir le i réel). 

Lorsqu’elle est prise en compte le crédit apparaît moins cher (en termes réels)  

déplacement des courbes d’O et de D  déplacement du taux nominal.  

 

III. Les facteurs déterminant la structure des taux d’intérêt 

Coexistent plusieurs taux d’intérêts reliés entre eux : on parle de structure.  

- La structure par risque (le risque que représente une ets dépend de sa solidité 

financière, notamment la proportion de ses fons propres par rapport à son endettement, 

du caractère risquée ou non de ses projets d’I, du jugement que porte le prêteur sur la 

qualité d’info dont il dispose).  

- La structure par terme (i.e. r fonction positive de la durée du prêt ou du titre). Cf. théorie 

des anticipations. Repose aussi sur la nécessité d’absence d’arbitrage = équivalence entre 

investir dans un titre à un an puis réinvestir dans un an dans un titre à un an et investir 

dans un titre { deux ans. Le taux { un an est l’inconnue de cette équation, anticipée par les 

agents selon l’info dont ils disposent.  La condition d’absence d’arbitrage s’écrit :  

    
       

 

 
      

La théorie de la prime de liquidité explique pour les taux croissent avec la maturité des 

titres (cf. coûts d’opportunité et prime de risque). 

En résumé le taux d’intérêt est déterminé par : la prime de risque liée à la maturité, la prime de 

risque liée { l’emprunteur, l’inflation anticipée (+++), l’activité présente et anticipée (++), la 

préférence pour le présent.  

  



4 La Valeur d’un actif financier 
 

I. La notion d’actualisation 

Actualisation = rep à « combien dois-je donner ajd pour recevevoir F en t+n » = F/(1+r)n. 

Le taux d’actualisation reflète la valeur temps de la monnaie. Il inclut la même rémunération 

du risque que le revenu à actualiser.  

II. La valeur des titres de créance 

    
  

     
   

 
      

     
       

     

   

 

Au moment de l’émission, quand r=i, le titre est acheté au prix V=K.  

III. La valeur des titres de propriété  

    
    

     
   

 

   

 

Avec Dt+n le dividende de l’année t+n n’est pas connu { l’avance et il y a de la spéculation.  

    
    

         

     

   

 
             

          
   

  

  

IV. La rentabilité d’un actif financier 

R = rentabilité, Vt valeur { la date d’achat, Vt+1 valeur { la date de cession, C=revenu périodique.  

  
 

  
 

       

  
 ; si le titre est une obligation cédée avant échéance     

      

 
 ; si l’obligation 

est conservée jusqu’{ échéance :    .  

  



5 Les Marchés financiers  

Marchés caractérisés par les titres échangés : marchés de titre de propriétés, marchés de 

titre de dette (eux-mêmes caractérisés par les échéances, CT/LT), etc.  Rôle spé de certains 

marchés : interbancaire (liquidités), produits dérivés (risques financiers), change (devises). 

Pour chaque produit : marché primaire (émission), marché secondaire (revente).  

I. Les marchés de titres de propriété 

Peu de propriétés circulent par marché, même pour les ets. 1983 : création du 2nd marché 

(//bourse) pour les ets de taille moyenne, création des certificats d’investissement1, 

amélioration des actions à dividende prioritaire (bénéficier des dividendes sans participer à la 

gestion de l’ets). La Bourse = émission et négociation des actions côtés = marché d’ordre 

réglementé et centralisé (confrontation O/D  p d’équilibre). La commission de courtage 

rémunère le risque (le courtier se portant garant de la bonne fin de l’opération). Mondialisation : 

Euronext NV (2000) puis fusion avec NY stock exchange (2007) puis fusion avec Deutsche Börse 

(2011). Euronext = ets centrale de marché et organe de compensation (admission à la cote des 

valeurs mobilières, négociation, compensation des ordres, règlement et livraison des titres).  

II. Les marchés de titres de créance 

Réforme du marché monétaire 1984. Le marché français des titres de dette est très liquide.  

1. Le marché obligataire 

L’Etat est le 1er emprunteur sous formes d’obligations. Obligation Assimilable du Trésor : on 

a un emprunt réservoir et après on a des émissions de même montant nominal. Ce qui varie c’est 

le montant auquel est émise l’obligation i.e. l’OAT (permet l’ajustement au marché). On procède 

par adjudication (genre d’enchère) ce qui fait qu’on vend { des taux de plus en plus élevés 

jusqu’{ ce que tout soit écoulé. Ces OAT sont de risque quasi-nul, donc bcp détenus par les 

établissements de crédit et sct d’assurance (garantie dans les opérations de pension). De +/+ 

d’ets émettent des obligations (taux > car risque >). Le marché est réglementé et dirigé par les 

prix. Il y a des « teneurs de marché » (banques, ets) négociant un volume suffisant de titres 

pour répondre à toute D sur un prix (animation du marché). Pour le marché des titres d’Etat ce 

sont les « spécialistes en valeur du trésor » (surtout des établissements de crédit).  

2. Les autres titres de créance 

Dettes à CT à partir de 1984. Marché monétaire scindé en 2 : marché interbancaire (pour 

ceux qui ont un compte à la BdF), marché des titres de créances négociables (pour tous). 

Echéances de 1 jour à 7 ans.  

a. Les titres d’Etat à court terme  

BTF (entre 1 jour et 1 an, adjudications hebdomadaires) et BTAN (bons à taux annuel normalisé, 

2 et 5 ans, adjudications mensuelles).  

                                                           
1 Valeur mobilière représentant une fraction du capital social d'une société. Ce titre de propriété s'apparente à 
une action avec une restriction au niveau des droits qui lui sont rattachés. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_mobili%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Action_(finance)


b. Les titres de créance négociables 

1 jour à 1 an : certificat de dépôts (établissements de crédit), billets de trésorerie (ets non 

financières, FCC, ets d’I). Au-del{ d’1 an : bons à moyen terme négociable (établissements de 

crédit et sct non financière) ≠ Euro medium term notes (autorisations d’emprunts). Le marché 

des titres de créance est surveillé par la BdF et dirigé par les prix.  

III. Le marché interbancaire 

Réservé aux établissements de crédit (échange de liquidité, opérations sur les comptes à la 

BdF). Les interventions de poli monétaire de la BdF sont faites là. Depuis 2008, un seul système 

de paiement de montant élevé Fr : TARGET-2-Banque de France (avant TBF+PNS). C’est la 

composante Fr de TARGET2 (eurosystème). TARGET2 repose sur une plate-forme unique 

partagée (SSP) mais les relations entre banques sont décentralisées. Ce marché est dominé par 

les opérations au jour le jour (overnight), avec pour taux de ref l’EONIA. Il est animé par 2 types 

d’opérations : prêts en blanc et pensions livrées (resp. sans et avec garantie).  

IV. Les produits dérivés2  

Ils peuvent être négociés sur des marchés organisés par des teneurs de marché ou de gré à 

gré. Sur les marchés organisés : contrats standardisé, gains et pertes calculés quotidiennement 

par le teneur de marché, appels de marge quotidiens (provision représentative de la perte 

versée par la contrepartie perdante). Ex de marchés organisés : MATIF (contrats à terme en Fr), 

MONEP (options en Fr). Sur les marchés de gré à gré : contrats définis en fonction des besoins. 

Les swaps et dérivés de crédit sont négociés sur les marchés de gré à gré.  

V. La titrisation  

On titrise pour se défaire d’actifs avant leur échéance : on les cède à une structure ad  

hoc, structure qui les achète en se finançant par émission de titres souscrits par des 

investisseurs. Cette structure (= véhicule de titrisation) peut gérer des crédits anciens mais pas 

en accorder de nouveaux. Ce sont en Fr les Fonds Communs de Créances (depuis 1988). Après 

modifications (2006,2008) on a désormais deux types : fonds communs de titrisation et sociétés 

de titrisation. Titrisation  réduire son actif  besoin de moins de fonds propres (cf. ratio 

Cooke). Qui supporte alors les risques ? C’est un pour ça qu’on a des notes. On fait différentes 

choses pour augmenter la note des titres émis par rapport à la note moyenne du portefeuille 

sous-jacent : surdimensionner l’actif par rapport aux titres émis, émettre des parts 

subordonnées (principe des CDO). En gros on fait des tranches (equity, mezzanine – BBB, senior 

et super-senior – AAA), on prend la mauvaise tranche, on refait un paquet, et on recoupe en 

tranche, et hop ! des bouts de la mauvaise tranche se retrouvent AAA. Risques sous évalués + 

produits de +/+ complexes + érosion de la prudence  dispositif qui s’effondre pendant la crise.  

  

                                                           
2 Produit financier dont la valeur est indexée sur le sous-jacent (bien, autre produit financier, index boursier) 



6 Taux de change et marchés des changes 
 

I. Les marchés des changes 

Les devises s’y échangent entre elles (dépôts et non billets), marché de gré { gré sans 

cotation centralisée (opérateurs multiples, taux pour chaque monnaie, mais forte concurrence  

taux ≃ d’un opérateur { l’autre). Echange direct ou en passant par une 3e devise (opportunités 

d’arbitrage, commodité). Les opérations s’effectuent au comptant ou { terme. L’écart entre les 

deux cours est déterminé par le différentiel des taux d’intérêts de chacune des monnaies. [RQ : 

toute opération à terme implique une opération au comptant  les opérations à termes ont 

une incidence immédiate sur les cours de la devise.] Ce mécanisme = Parité couverte des 

taux d’intérêts. On pose ie le i des prêts en euros sur une période, id pareil pour les $, ct le taux 

de change nb de $ pour un euro en t (début de période), ct+1 pareil en fin de période. En 

négligeant des trucs et en considérant d’autres proches de 1 tout ça, on a une relation avec la 

variation du taux de change :  

      
        

  
 

Swap de devis = prêt et emprunt de mêmes durées en devises différentes (échange 

d’intérêts (montants différents en fin) et échange initial des principaux (montants initiaux =x). 

Chaque contrepartie prend en charge l’emprunt de l’autre.  

II. Les déterminants du taux de change 

Le taux de change est un prix relatif. La parité des pouvoirs d’achat (PPA) et la parité 

des taux d’intérêts (PTI) sont ses principaux déterminants. Balance des paiements = doc stat des 

transactions internationales pdt une période (toujours équilibré). En ligne : opérations sur biens 

et services (solde = indic compétitivité du pays), compte des transactions courantes (solde = 

indic. ce qui doit être financé par emprunt/ce que la nation peut prêter), compte de capital, 

compte financier, erreurs et omissions, total. En colonne : crédits, débits, solde.  

1. Parité des pouvoirs d’achat 

A LT, le tx de change est déterminé par le rapport D de biens réels payables en monnaie 

nationale – D de biens payables en monnaie étrangère. Déterminants non tarifaires aussi mais 

bon osef. Sans frottements, les taux de changes doivent permettre d’égaliser les prix (de 

biens parfaitement similaires vendus dans des pays ≠)  Parité absolue des pouvoirs d’achat 

(1). On pose pe prix d’un bien x en euros, pd en dollars, cd/e nb de devises obtenues contres 

contre un euro. Cette égalité n’est pas réalisée dans les faits !  Parité relative (2). On pose 

pet+1 le prix anticipé pour t+1 en t, pet celui effectivement réalisé en t.  

             
  

  
 

    
    

    
 

  
        

    
    

 

  
         

  
    

   
   

   

  
         

   
         

      
 Et si    <<< 1 : 



         
            

Solde exportations-importations biens et services = indic D relative biens nationaux et étrangers.  

2. Parité des taux d’intérêt  

A CT : la D en devises pour effectuer des prêts ou acheter des titres étrangers détermine le 

cours de la devise. Elle dépend du rendement comparé d’un placement en monnaie nationale et 

d’un placement en devise. Parité non couverte des taux d’intérêts. Même équation que pour la 

couverte mais on veut mettre en valeur la variation et non la signification comptable 

(dynamique vs statique). On pose ie le i des des prêts en euros sur une période, id pareil en $, ct le 

taux de change courant de l’euro ($ pour 1 euro) en t (début de période), ca pareil mais anticipé 

pour la fin de période.  

       
     

  
 

Une hausse de iétranger dévalorise l’euro, une hausse de ie le revalorise. Jeu sur les politiques 

monétaires (FED, BCE). Par contre si, pour des raisons ≠ poli monétaire, ca baisse, la hausse de ie 

qui en résulte ne revalorise pas l’euro.  

7 Régimes de change et système monétaire international 
 

I. Les régimes de change et la création monétaire 

Le 6 c’était les changes flexibles (parfaite mobilité des capitaux). Valable quand faible 

dépendance aux échanges extérieurs + marchés financiers puissants (US, Euro, Japon). Sinon on 

peut préférer les régimes de change fixe.  

1. La création monétaire en économie ouverte et le rôle de la Banque 

centrale 

La BC gère pour l’Etat les réserves nationales d’or et de devises : elle peut les utiliser 

pour racheter sa monnaie (↗ du cours). Les réserves d’or ne sont pas rémunérées  les BC font 

des prêts d’or (1 à 2% mais coûts de transport car marché à Londres). Parfois elles vendent 

(accord pour étaler les ventes et ne pas déstabiliser le marché). Or = valeur réelle et symbolique. 

La BCE a 15% des réserves en or. Pouvoir de création monétaire des BC limité par la 

concurrence entre monnaies. On peut aussi jouer sur le rachat de monnaie. L’activité 

internationale est un « facteur autonome de la création monétaire ».  

2. Les régimes de change  

Avantages des régimes de changes flottants 

- Stabilisation automatique des déséquilibres de la balance des paiements 

 Déstabilisé par l’ouverture croissante des économies (part des importations dans le 

PIB) et la compétitivité hors prix qui rendent difficiles les ajustements quantitatifs. 

Cf. cercles vertueux et vicieux resp. liés { la désinflation et l’inflation importée.  



- Pas d’opérations spéculatives (taux de change fixe  profiter des écarts de cours en 

prévision d’une dévaluation par la BC). Pas de biais autour des marges de fluctuation, pas 

de situation d’information privilégiées : marché plus efficient.  

Pourquoi un handicap pour les pays plus petit et plus dépendants ?  

Les Δ du taux de change pèsent sur les exportations (si ↗), l’inflation et la dette (si ↘).  

Le régime de change fixe 

Taux de change cible avec une devise de rang international. Lorsque le taux de change baisse 

en dessous rachat de monnaie par vente de devises (↘ O monnaie  ↘ anticipation d’inflation). 

La BC peut aussi ↗i pour attirer l’I étranger. Si elle n’a plus de réserves de changes : emprunt 

auprès du FMI ou dernier recours dévaluation (chgt tx de change officiel). Pour éviter la 

spéculation et maîtriser les évolutions du taux de change : réglementation pour limiter les 

mouvements de K. Ex : contrôle des changes en Fr (1930-1987). Modalité particulièrement 

stricte = la caisse d’émission (currency board) => monnaie rattachée à une devise de ref par un 

tx de change fixe. La monnaie de la BC a pour contrepartie exclusive les avoirs en devise  elle 

ne peut prêter aux banques que si le pays exporte ou si les invest étrangers achètent des titres 

émis par les résidents. Système rigide efficace pour lutter contre l’inflation mais qui suppose une 

poli budgétaire stricte et un système bancaire solide.  

II. Le système monétaire international  

3 fonctions de la monnaie : unité de compte (facturation), intermédiaire des échanges 

(règlement), réserve de valeur (conservation ap opération, avoir de réserve dans les BC). 

Monnaie = outil de transaction mais aussi actif liquide (cette fonction joue sur la D).  

1. Historique  

Jusqu’en 1914 l’étalon or marche bien (monnaies convertibles en or). Les points d’or limitent 

les Δ du tx de change. 1914 : la convertibilité en or des monnaies euro est suspendue. L’or va aux 

US, yen a pas assez en Europe pour garantir les échanges. Tentatives infructueuses pour rétablir 

la situation qui prennent fin avec la crise des années 1930. Conférence de Gêne (1922) : étalon 

de change or (gold exchange standard). Parité de la devise en $ avec des marges de fluctuation 

de 1% max. BC : réserves en or et en $. Or = 35$/once. On joue sur l’achat et la vente de devise 

pour manipuler le cour de sa monnaie (ex Fr 1958, 1969 pour rétablir le solde de la balance des 

paiements). Main point : l’or est stabilisant mais est-il efficace ? Il cesse rapidement d’être 

utilisé dans les échanges internationaux, son prix >>> cours officiel. Vertus stabilisantes de l’or 

sauf pour le pays émetteur de la monnaie de réserve i.e. les US  1971 Nixon suspend la 

convertibilité-or du $ puis flottement généralisé des monnaies en 73. Forte création de $ depuis 

69  baisse du taux de change, le $ flotte librement. Nixon s’en fout c’est les autres pays qui 

régulent, en 80 par contre les US réagissent eux-mêmes (↗ des i). Accords de Plaza (85) et du 

Louvre (87) = gestion plus symétrique des monnaies. Echec du serpent monétaire (tentative 

euro pour lutter contre l’instabilité monétaire). 1979 : Système Monétaire Européen. Bases : 

- étalon numéraire (l’écu) 

- cours pivot par rapport { l’écu (moyenne pondérée des cours de changes bilatéraux 

entre les différentes monnaies ou cours centraux, marges de +/- 2,25%  cours 

d’intervention obligatoires) 

- mécanisme de concours mutuel (mise en commun d’une partie des réserves de change = 

FECOM, mécanismes de prêts entre BC 



La SME a permis la désinflation en Europe. Crises violentes (92,93,95)  monnaies 

surévaluées sortent du système (Livre, lire).  

Traité de Maastricht (7 février 1992)  

- Taux d’inflation < 1,5% de la moyenne des 3 meilleurs pays 

- Déficit public < 3% du PIB  

- Dette publique < 60 du PIB  

- i < 2% de la moyenne des 3 meilleurs pays  

- respect des marges de fluctuation du SME, pas de dévaluation pendant deux ans 

Décision € = 1998, monnaie règlement = 1999, monnaie fiduciaire unique = 2002, non-

participants liés par SME bis. RQ : les critères de la zone monétaire optimale ne sont plus 

respectés. Relation tx de change – inflation – déficit public – dette publique – i. Zone monétaire 

imparfaite  risque de crise éco, q° des critères Maastricht (rationalité de moyen terme mais…) 

2. Les institutions  

FMI : instit de Bretton Woods (Washington) ; crédits au pays quand ils ont du mal avec le 

déficit temporaire balance de paiements ou la D de change de leur propre monnaie en devises. 

Ressources = pcpalement souscriptions des Etats mb (sous formes de DTS = unité de compte qui 

n’est ni une dette du FMI ni une monnaie, val définie comme panier de monnaie ($, €, £, Yen). 

RQ : Depuis les années 1980, les pb liés à la monnaie dans les pays résultent plus des flux de 

capitaux. Pour les pays à faible revenu : « facilité pour la réduction de la pauvreté et de la 

croissance » (PEGF), « facilités en cas de choc exogène » (ESF) à taux réduit (0,5%).  Après on a 

d’autres crédits pour d’autres circonstances (balance de paiement LT, difficultés CT, catastrophe 

naturelle, sortie de conflit, etc.) avec un tx plus élevé mais qd mm cool j’imagine. Le FMI a 

toujours refusé de rembourser les DTS (pas un passif exigible au FMI). Création de valeur 

destinée à des échanges ex-nihilo. Surveillance régulière de l’économie.  

Banque mondiale : BW à Washington aussi. Appui financier et technique pour les pays en 

développement. 2 organismes : BIRD (banque internationalise pour la reconstruction et le 

développement – pays intermédiaires et pauvres solvables) et IDA (association internationale 

de développement – pays les plus pauvres). Destinée à intervenir auprès d’un nb limité de pays.  

Banque des Règlements Internationaux (1930, siège à Bâle) : coopération monétaire et 

financière internationale, ~banque des BC. La BRI ne prête pas aux BC. 4 comités : comité de 

Bâle sur le contrôle bancaire (réglementation prudentielle cf. ratio Cooke, Bâle II et III), Comité 

des marchés, Comité sur le système financier mondial, Comité sur les systèmes de paiement et 

de règlement. Elle propose des tarifs de placement mais c’est une activité privée.   

  



8 Les Intermédiaires financiers  
 

I. Les différentes institutions financières 
 

1. Les établissements de crédit et entreprises d’investissement  

TYPE D’ETABLISSEMENT ACTIVITES 

Etablissements 
de crédit 

(agréés par 
l’autorité de 

contrôle 
prudentiel) 

Banques, 
banques 

mutualistes et 
coopératives 

Recevoir 
des 

dépôts 
du public 

 

Dépôts 
à vue ou 
à – de 2 
ans de 
terme 

Crédits, 
moyens 

de 
paiement 

Change 

Location 
dans le 

cadre du 
crédit 

bail 

Conservation de 
titres et de 

fournitures de 
services 

d’investissement Sociétés 
financières 

Dépôts 
à + de 
deux 
ans 

Services de trésorerie des groupes 
d’ets  aux ets de leur groupe 

 

Crédits, 
moyens 

de 
paiement 

 
Etablissements de paiement (créés 
en 2010)  aux clients de services 

de paiement 

Crédits, 
moyens 

de 
paiement 

Entreprises d’investissement  

Location 
dans le 

cadre du 
crédit 

bail 

Conservation de 
titres et de 

fournitures de 
services 

d’investissement 
 

Seuls les établissements de crédit (et le Trésor) sont autorisés à recevoir des dépôts du 

public. Institutions financières spécialisées = établissements publics  opérations prescrites par 

la loi (ex Agence française de développement). La Banque reste un acteur financier universel 

(elles font tout sauf des opé d’assurance). Crédit bail = accorder un prêt en vue de l’achat d’un 

bien. Afacturage = crédit sur la base d’une facture commerciale. La nature de leur capital 

différencie banques et banques mutualistes et coopératives (émission d’action vs parts sociales). 

Harmonisation européenne des établissements de crédit (1977, 1989). Bilan : passif (dépôts de 

la clientèle) – actif (prêts). Développement des marchés financiers  ↗ financement des 

établissements par titres (certifs de dépôts), ↗ achat de titres (=financement d’ets ou + svt 

intermédiaire de marché). Les banques françaises ont dû s’adapter (avec l’internationalisation) a 

un mode de fonctionnement o les marchés sont la source pcpale de financement mais elles n’ont 

pas été exclues pour autant (cf. tradition ≠ banques US).  

L’activité pcpale (dépôts+prêts) n’est pas rentable, elle ne peut se poursuivre que si :  

(1) Intérêts crédits à la clientèle > intérêts versés sur les dépôts (marge 

d’intermédiation) 

(2) Risque des actifs maîtrisé (L de sélection des risques, viser une « espérance 

des remboursements » = (montant remboursé).(proba remboursement)) 

Les banques font de la transformation d’échéance. Recueillir des dépôts à vue et accorde des 

crédits en moyenne à 7 ans  seule { la faire, c’est ce qui rend son activité risquée. Elles ont de 



+/+ d’activité de marché, elles ont développé un portefeuille propre qui peut accuser des pertes 

(cf. période récente). « Crises blaba c’est des crédits qui ne sont pas remboursés ».  

2. Les sociétés d’assurance et fonds de pension 

Assurance = verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque potentiel futur 

en l’échange de la perception d’une prime dès ajd. Les primes reçues sont placées (le + svt sous 

forme de titres). On distingue opérations d’assurance vie et opérations d’assurance 

dommage : elles ne peuvent pas être réalisées par la même ets. Dommage = réalisation d’un 

risque matériel probabilisé par des facteurs non financiers. Vie = contrats liés à la durée de vie 

humaine (tables de mortalité) mais celle-ci a – d’importance que le taux d’actualisation et le 

rendement financier. Les organismes d’assurance sont agréés par l’autorité de contrôle 

prudentiel. Cies d’assurance = concurrent des établissements de crédit dans la collecte de 

l’épargne longue. Les plans de pension (suppléer aux retraites) sont des contrats d’assurance 

vie. L’obligation est ce qui modélise le mieux le cœur de l’activité de l’assureur. Produits en unité 

de compte = l’assuré prend le risque. RQ : les crédits de faut de swap sont de vrais contrats 

d’assurance pourtant délivrés par les banquiers.  

3. Les organismes de placement collectif en valeur mobilières 

Les OPCVM émettent des « parts » côtés auprès de divers investisseurs, parts 

représentant une part équivalente de leur actif. Souscrire à une part  investir dans un montant 

équivalent de valeurs mobilières. La valeur des parts évolue avec celle du portefeuille. On 

distingue en Fr SICAV (sociétés d’investissement { capital variable – sociétés anonymes) et FCP 

(fonds communs de placement – copropriétés de valeurs mobilières). Il existe des règles de 

division des risques communes à tous les OPCVM. Ex : un OPCVM ne peut employer + de 5% de 

ses actifs en titre d’un même émetteur, ne peut détenir + de 10% d’une même categ de valeur 

mobilière. L’Autorité des Marchés Financiers fixe aussi des règles pour chaque categ d’OPCVM. 

Les OPCVM monétaires doivent investir surtout en actifs sans risque (titres de dettes de faible 

durée de vie peu sensible aux variations des i). Pb au moment de la crise parce qu’ils avaient 

investi dans des trucs liés aux subprimes. Gestionnaire d’OPCVM = mec qui veut tirer le 

rendement max d’un portefeuille de valeurs mobilières  bcp d’innovation financière. Ex : 

trackers (réplique du CAC40 pour avoir le mm rendement, idée = you can’t beat the market), 

« hedge funds » (idée inverse = fonds suffisamment importants pour influencer le marché et 

obtenir un rendement >>> la moyenne) et leur variante Fr les ARIA (fonds agréés à règle 

d’investissement allégée).  

II. La réglementation des intermédiaires financiers 
 

1. La protection de la clientèle des banques et des assurances 

Rappel – 3 types de contrôles : 

(1) Réglementation 

(2) Publication de compte ( méthode comptable) 

(3) Règlementation prudentielle  

Le risque de panique quand tout le monde veut récupérer son argent et il n’y a plus assez de 

liquidités n’est pas théorique (cf. la crise financière). C’est pourquoi on a la réglementation 



prudentielle. Internationale pour les banques (BRI – Bâle II et III), euro pour les assurances 

(Commission euro – Solvabilité II). 3 piliers.  

(1) Montant minimum de fons propres (évaluation de la valeur en risque et des stress test) 

(2) Identification des risques et contrôle efficace sous autorité du conseil d’administration 

(le + important car complexité rend inefficace le contrôle externe) 

(3) Discipline de marché (publier les infos relatives aux risques pris et à leur modalité 

d’évaluation) 

Les banques et assurances constituent aussi des fonds de garantie.  

ANNEXE : LA COMPTABILITE  

1 – Vision prudente : mode compta de la plupart des ets Fr et de toutes les assurances. 

Comptabilisation au prix d’achat. Provisions d’achat évaluées { la date ou le contrat est souscrit. 

On ne put revoir les chiffres qu’{ la baisse (pas { la hausse).  Pas une vision à jour ? 

2 – Comptabilité à valeur de marché : on peut revoir le passif { la baisse, l’actif { la hausse, pas 

besoin de vendre les titres (de réaliser les gains) pour réévaluer. Méthode qui s’impose au 

niveau international (très critiquée par les Fr notamment parce qu’on peut calculer selon un 

modèle interne lorsqu’il n’y a pas de marché ou pas de marché liquide  contrôle difficile). 

Autre ex : + vous êtes un mauvais payeur, + la valeur de votre dette diminue (rationnelle mais du 

point de vue éthique…). Pourquoi alors ? Il faut que l’actif et le passif évoluent ds le mm sens 

pour que les résultats aient un sens (fondé sur la croyance en un bon fonctionnement des 

marchés financiers).  

Utilité de la provision [= évaluation de l’engagement envers les assurés]  (1) est un système 

compliqué (peu transparent) mais prudent. Le nouveau système (2) est plus transparent mais de 

fait – prudent (baisse de toutes les provisions). ≃ Fondements du 3e pilier.   

2. L’autorité de contrôle prudentiel et l’autorité des marchés 

financiers  

Objectif : avoir une vision - morcelée et un organisme qui pèse au niveau international. 

Depuis mars 2010 = Autorité de contrôle prudentiel (banques et assurances). L’Autorité des 

marchés financiers contrôle elle les OPCVM. Avec la crise le Comité européen du risque 

systémique a été aussi créé. L’ACP est présidée par le gouverneur de la BdF. HS : la discipline de 

marché joue beaucoup plus fort pour les organismes côtés que pour les autres.  

3. L’exigence de fonds propres 
 

a. La valeur en risque et les stress tests 

Valeur en risque = perte la plus élevée que l’organisme pourrait faire avec une proba de 

l’ordre de 0,5% ou 1% sur un horizon donné. Dire que les évènements sont distribués selon une 

loise normale = l’approximation la plus dommageable au modèle. En fait on a une des « queues 

de distribution épaisse » i.e. au lieu de tendre comme d’hab vers 0 (ord) quand on s’éloigne de 0 

(absc) ça reste un peu plus loin de 0 voire même ça raugmente un peu à certains endroits.  La 

VenR est calculée par modèles internes (tous les établissements ne peuvent se les payer en Fr il 

y en a entre 10 et 20) ou via une version forfaitaire. Dans le poly ya les méthodes de calcul 

(bootstrap, variance-covariance, etc.) mébon. Les valeurs extrêmes sont mal couvertes par le 

calcul de la VenR. C’est pour ça qu’on a les stress tests = ref aux catastrophes passées, test des 



combinaisons mécaniques de l’évolution défavorable de plusieurs paramètres de marché, 

identification des scénarios possibles qui provoquent les pires pertes.  

b. Bâle II et III 

Bâle II (négocié 1999 – applicable 2007). Accent mis sur les procédures de contrôle 

interne. Ex : « règle des quatre yeux » = toute opé doit être réalisée par au moins 2 pers  

contrôle interne distinct des directions opérationnelles (3e niveau de contrôle = audit interne). 

Fonds propres = tout ce que la banque n’est pas obligée de rembourser. Ils sont répartis en trois 

categ de qualité ↘, selon qu’ils sont liés au capital et aux réserves (niveau 1), aux emprunts 

subordonnés à 5 ans (2) et à 2 ans (3). Risque de marché (portefeuille de négociation, risque de 

change, risques de règlement contrepartie). Risque de crédit. Risque opérationnel (informatique, 

facteur humain, juridique, évènements extérieurs). Avec Bale III on passe d’une sous 

pondération à une pondération beaucoup plus forte pour prendre compte la titrisation de 

manière appropriée. Réglementation de la liquidité. Il s’agit de réduire de la procyclicité de la 

règlementation prudentielle.  

c. Solvabilité II  

Applicable à partir du 1er janvier 2013. Provisions techniques = meilleure estimation 

(moyenne actualisée et pondérée par leur proba des flux de trésoreries futurs) + marge de 

risque (coût des fonds propres nécessités par les provisions techniques). Le SCR (capital de 

solvabilité requis) = VenR des fonds propres de base avec un niveau de confiance de 99,5% à 

l’horizon d’un an. Le SCR correspond : au risque vie (Δ du tx de mortalité +10%(assurance 

décès= à -25%(assurance-vie)) au risque non-vie, au risque santé (écart type historique du coût 

des soins), au risque de contrepartie, au risque opérationnel.  

d. Les fonds de garantie  

Fond de garantie des dépôts (1999). Fond de garantie des titres. Fonds destinés à couvrir 

les assurés. Blabla.  

III. L’Etat, agent financier 

Etat = agent non financier. Trésor = opérations financier de l’Etat. Fonctions // banques : 

monnaie métallique, centraliser les dépôts de collectivités locales et des établissements publics. 

Pouvoir de création monétaire réduit : il ne peut plus être débiteur depuis 93 mais peut toutefois 

imposer aux banques françaises de détenir les obligations qu’il émet (mm si pas besoin car elles 

sont demandeuses). Dépôts non comptés dans la masse monétaire. Interventions directes. Ex : 

recapitalisation de Dexia fin septembre 2008. SFEF (société française de financement de 

l’économie) : 34% Etat le reste banques Fr  emprunts moyen et LT pour les banques. 

Restructurations du système bancaire. Caisse des dépôts et consignations : trésorerie de la 

sécu sociale et des caisses de retraites par répartition.  

  



9 Le Financement de l’économie  
 

I. L’endettement des agents non financiers 

Effet de levier VS Modigliani et Miller. Le coût d’endettement = i. Rentabilité économique 

de l’ets > i les revenus dégagés grâce à l’I > coût financier de l’endettement  L’ets a intérêt à 

s’endetter pour s’enrichir  effet de levier de l’endettement (Wicksell). Performance éco de l’et 

= rentabilité économique (capacité à dégager des profits avec son stock de capital). Rentabilité 

financière = capacité à dégager des revenus. π le profit, K le capital, A les actions, D la dette, i le taux 

d’intérêt       
 

 
       . D/A c’est l’ampleur de l’effet de levier. Plus l’entreprise s’endette, 

plus ce rapport est élevé, plus la rentabilité financière va excéder la rentabilité économique.  

L’article de Modigliani et Miller (1958) met { bas la théorie de l’effet de levier.  

1. Si les marchés sont parfaits la valeur d’une entreprise est indépendante de sa structure 

financière. 

2. La politique de dividende d’une entreprise est sans influence sur sa valeur.  

L’idée de l’effet de levier c’est que l’endettement permet d’accroitre la valeur de l’entreprise 

(rentabilité financière ↗ valeur des actions). Il faut souligner l’hypothèse : les marchés sont 

parfaits (ils incorporent l’information pertinente pour la valeur présente et futur des 

entreprises).  

 Sorte de paradoxe, les professionnels financiers veulent souligner l’efficacité (faire 

circuler l’information) mais s’ils existent c’est pour exploiter les imperfections de l’information.  

Dette des sociétés = 67% du PIB en juin 2011. Dette des ménages français : 55% du PIB en 

juin 2011. L’endettement des administrations publiques s’analyse comme le transfert des 

dépenses présentes sur les générations futures. On peut penser l’endettement présent doit 

pouvoir être remboursé dans un futur proche par des excédents budgétaire. Mais c’est une 

vision conservatrice. On considère plus souvent que la poli budgétaire est soutenable si le 

niveau de dette publique reste stable par rapport au PIB. Ex : une dette de 60% du PIB reste 

stable par rapport au PIB avec un déficit de 3% du PIB si la croissance réelle est de 5% et le taux 

d’intérêt réel est nul. On est proche des critères de Maastricht avec cette idée mais Maastricht 

prend aussi en compte que le fait que la monnaie unique ne permet pas l’ajustement des tx de 

change.   

II. Une ouverture croissante des financements à 

l’international : le taux d’intermédiation  

Deux moyens de transfert de fonds entre agents économiques excédentaire et agents 

économiques déficitaires.  

(1) Institutions financières : transformation bancaire (des agents qui placent sur du LT en 

espérant des gains sûrs  des agents qui ont besoin d’argent { CT pour un 

investissement risqué). Réponse au risque = l’intermédiaire détient de l’info sur les 

emprunteurs (comptes, relation de LT, etc.) et mutualisation des risques.  

(2) Marchés financiers : finance directe, titre dont on connait l’émetteur { échéance fixée. 

Le point essentiel = la liquidité du marché. Réponse au risque = recherche d’info indiv 

dont le coût est rémunéré par des une rémunération > celle reçue si les fonds étaient 



déposés à la banque. Passage par une entreprise financière (commission à payer, + 

élevée si il y a conseil).  

L’accroissement du rôle des marchés financier = désintermédiation financière. L’évolution 

est mesurée par le taux d’intermédiation. Au sens strict TI = part dans le total des 

financements de seuls crédits accordés par les instit financières. Au sens large TI = l’encours 

total des financements obtenus par les agents résidents sous forme de crédits ou de titres, des 

financements accordés sous forme de crédit ou de titre par les intermédiaires financiers. L’écart 

entre sens large et sens stricte mesure le développement de l’activité titre des établissements de 

crédit et l’arrivée de nouveaux intermédiaires (ex : OPCVM) (Réduction constante de cet écart 

depuis 97). La ↘ du taux d’intermédiation traduit l’internationalisation du financement de 

l’économie et notamment de la dette publique.   

10 Le SEBC et la mise œuvre de la politique monétaire 

SEBC (système européen de Banque centrale) = BCE (Francfort) + 17 BC de la zone euro 

(Belgique, All, Esp, Fr, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Finlande, Grèce, 

Slovénie, Slovaquie, Chypre, Malte, Estonie). Les autres BC de l’UE n’en font pas partie. La poli 

monétaire de la BCE s’inspire du monétariste mais elle est aussi pragmatique.  

I. La Banque de France et le SEBC 

Depuis 1993 (pour rejoindre le SEBC) : la BdF est indépendante du gouv et ne peut plus 

accorder des prêts { l’Etat. Le K de la BCE détenu par les BCN est calculer au prorata de leur pop 

et de leur PIB. BCE : règlements de porté générale, décisions indiv, pouvoir de sanction. Mission 

principale du SEBC = stabilité des prix.  

Missions : 

- Politique monétaire unique dans la zone euro 

- Emission de billets (partage forfaitaire entre les passifs de la BCE 8% et les BC au prorata 

de leur participation au K de la BCE) 

- Gestion des réserves officielles de change 

- Bon fonctionnement du système de paiement (TARGET) 

- Coopération des autorités nationales dans le domaine du contrôle bancaire 

- Collecte infos statistiques  

Organes : 

- Conseil des gouverneurs (Directoire de la BCE + Gouverneurs des BCN de l’union 

monétaire) = définition de la politique monétaire 

- Directoire (Président, Vice, + 4 mb, nommés pour 8 ans) = mise en œuvre de la politique 

- Conseil général (Directoire + gouverneurs des BCN de l’UE) = organe consultatif et de 

coopération.  

 

II. Les principes de la politique monétaire du SEBC  

En plus de l’objectif de stabilité des p, soutien au poli gé dans l’UE (« un niveau 

d’emploi élevé, une croissance soutenable et non inflationniste, un d° élevé de compétitivité et 

de convergence des performances économiques. ») mais hiérarchie entre les deux. RQ : Pour la 

Fed sont clairement annoncées sur le mm plan lutte contre l’inflation ET le chômage. SEBC 



indépendante des gouvernements. On veut une Δ de l’IPCH (indice des prix à la consommation 

harmonisé) < 2%. Cette poli  stabilisation des anticipations { LT, pas d’effets auto-réalisateurs 

(quand les ets anticipent l’inflation…). Modèle de prise de décision. Propositions monétaristes : 

R réel essentiel déterminé par des facteurs d’O sur le LT,  les Δ de l’O de monnaie ont 

essentiellement un impact sur le niveau des prix. Politique de moyen terme qui refuse 

l’activisme (sinon trop de volatilité). Deux piliers :  

(1) Rôle de premier plan de la monnaie. Repose sur l’équation de Fisher :  

             

ΔM tx de croissance de M3 (agrégat monétaire large) 

ΔY tx de croissance du PIB réel 

ΔP taux d’inflation 

ΔV taux de variation de la vitesse de circulation de la monnaie 

Un autre point de vue sur Fisher 

        
(masse monétaire, vitesse de circulation, niveau des prix, volume des transactions). Ecrite comme ça, c’est 
une équation comptable. Fisher en fait une relation causale entre la masse monétaire et le niveau des prix. 
Hypothèses = (1) le volume des transactions est exogène, (2) V est également exogène (dépend des 
comportements, des habitudes des agents économiques) (3) la masse monétaire est déterminée par la 
banque centrale  exogène.  M ↗ → P ↗ 

L’équation est quantifiée par la BCE (1998) : pour ΔY = 2 { 2,5%, ΔV = -0,5 à -1%, ΔP 

=2%, on fixe ΔM à 4,5%. Cette valeur de référence n’est pas une cible à viser par tous à tout 

moment (on accepte des écarts à CT) 

(2) Recenser et analyser les autres facteurs qui déterminent l’Δ des prix.  

 

III. Les agrégats monétaires : une définition opérationnelle 

de la monnaie 
 

1. La notion d’agrégat monétaire et sa définition par la BCE 

Recenser les avoirs monétaires dispo immédiatement ou à brève échéance pour financer 

l’activité éco (conso ménages, I des ets). Monnaie = épargne liquide immédiatement dispo 

pour financer la conso et l’I de la période suivante  définition opérationnelle qui évolue 

dans le temps avec les hab toussa. On a bien plus que les dépôts à vue et la monnaie fiduciaire 

dans les agrégats monétaires. De M1 à M3 on ajoute des actifs de -/- liquides.  

M1 = monnaie fiduciaire (pièces et billets), dépôts à vue et devises auprès des instit financières 

monétaires et du Trésor.  

M2 = M1 + dépôts { terme en euros et en devise d’une durée initiale inférieure { deux ans, 

dépôts remboursables avec un préavis inférieur à 3 mois.  

M3 = M2 + titres donnés en pension par les IFM auprès d’agents non financiers, titres du marché 

monétaire émis par les banques et détenus par les agents non monétaires (dont marché des 

certificats de dépôts, très liquide avec risque de perte en K faible), autres titres de dette de durée 

initiale inférieure { deux ans, parts d’OPCVM monétaires.  

2. Les contreparties de la masse monétaire 

Contreparties de la masse monétaire = tous les postes du bilan consolidé des IFM qui ne 

sont pas repris dans M3 (repose sur le fait que les IFM ont forcément un bilan équilibré). 

                         . Ainsi, la masse monétaire augmente en cas de : crédit auprès 



d’une banque des agents non financiers, rachat par un IFM de titres émis par un non-IFM non-

résident, souscription d’une IFM { une émission nouvelle (ex Bons du Trésor), ↗ des prêts (ou ↘ 

des emprunts) aux agents éco du reste du monde par les IFM, remboursement d’une banque { 

un agent non financier résident détenant des titres à LT, ↗ des dépôts de l’Etat auprès des IFM.  

IV. La mise en œuvre de la politique monétaire par la BCE  

La BC détient le monopole de création de la monnaie centrale  pouvoir sur la 

liquidité du marché interbancaire et sur le taux nominal à CT auquel les banques empruntent et 

prêtent. Deux moyens essentiels = prêts et emprunts aux banques sur le marché monétaire. BCE 

 opérations qui concourent à la formation des taux directeurs (1) et autres opérations (2). 

(1) (i) Refinancement (surtout des prises en pension – i.e. apport de liquidité – de 2 

semaines) : le taux min auquel la BCE a prêté := le taux directeur (1,25 novembre 2011) 

(ii) Facilité de prêt marginal (prêts à 24h). Le taux des facilités de prêt marginal (élevé) = 

plafond pour le taux du marché monétaire. (2% novembre 2011) 

(iii) Facilité de dépôt (déposer des fond à la BC à un tx prédéterminé). Taux = plancher 

du taux de marché correspondant. (0,5 novembre 2011) 

 Sortes de limites haute et basse au taux auquel les banques se prêtent 

(2) (i) Refinancement à plus LT (environ ¼ des apports de liquidité du SEBC)  

(ii) Réglage fin (durées et fréquence pas normalisées) 

(iii) opérations structurelles (aucune réalisée à ce jour) 

Avec la crise, mesures non conventionnelles : fourniture de liquidité sans limite 

quantitative, élargissement des actifs acceptés comme collatéraux, allongement des durées de 

prêts, achat de titres émis par les banques, achat de titres publics sur le marché secondaire. 

Opération réalisées en dehors de la poli monétaire = facteurs autonomes de la liquidité = 

billets en circulation, réserves de changes, dépôts des admin centrales auprès du SEBC, autres 

facteurs. Réserves obligatoires = ponction sur la liquidité des banques (la BC peut en jouer) = 2% 

de l’assiette des réserves (l’assiette = dépôts sauf dépôts des établissements de crédit de la zone 

euro et titres de créance d’une durée <2ans). La BC apporte de la liquidité au système bancaire 

par le biais des prêts accordés aux établissements de crédits  favorise la création monétaire.  

ANNEXE : LES PRODUITS FINANCIERS DERIVES 

LES SWAPS 

Swap de taux : les contreparties prévoient d’échanger des flus di’ntérêt selon un échéancier 

déterminé (flux établis à partir de i de ref différents - par ex fixe contre var - et rapportés à un 

même montant notionnel jamais échangé).  

Swap de devise : prêt et emprunt de même durée libellés en devises différentes ( échange des 

intérêts et échanges des principaux au départ et { l’échéance ; les pcpaux sont = au début puis 

varie avec l’Δ des tx de change).  

FRA : forward rate agreement, accord par lequel une unité s’engage à prêter une somme N entre 

T1 et T2 { un taux fixé { l’avance (d’abord le taux forward entre T1 et T2 puis le taux de marché 

observé en T1 pour T2). 


