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2 La gestion de la liquidité

Elle consiste pour la banque à conserver su¢ samment de réserves ou
d�actifs liquides (liquidité secondaire) en vue de faire face à ses obligations
envers les déposants lorsqu�il y a des mouvements (massifs) de retrait des
dépôts (ou de tirage de chèques au pro�t de clients d�autres banques) ainsi
qu�envers ses créanciers (aussi, re�nancer les crédits).

2.1 Un exemple chi¤ré

On considère deux banques A et B, présentant le même passif (montant
et structure) mais des actifs di¤érents au niveau de la structure du fait d�un
comportement di¤érencié par rapport à la détention de réserves (ou ce qui
revient au même, une seule banque mais dans deux situations extrêmes).
Supposons que le taux de RO est de 10% sur les dépôts et que la banque

A possède d�importantes réserves excédentaires. Son bilan initial s�écrit ainsi
(en MD) :

A Banque A P
Réserves + 20 Dépôts + 100
Prêts + 80 Capital + 10
Titres + 10

Les réserves qu�elle est tenue de détenir sur son compte à la banque cen-
trale étant de 10 MD, la banque A dispose de réserves excédentaires pour
un montant de 10 MD. Si un mouvement de retrait des dépôts de 10 MD
survient, le bilan de la banque A devient :

A Banque A P
Réserves + 10 Dépôts + 90
Prêts + 80 Capital + 10
Titres + 10

La banque A perd 10MDde dépôts et 10MDde réserves, mais puisque ses
réserves obligatoires sont maintenant de 10%�90MD, soit 9MD, ses réserves
excèdent encore le montant requis de 1 MD. Par conséquent, si la banque
possède d�importantes réserves excédentaires, un mouvement de sortie des
dépôts ne nécessite pas de changement d�autres postes du bilan.
La situation est sensiblemnt di¤érente lorsque la banque détient des ré-

serves excédentaires insu¢ santes. Supposons que la banque B ne détienne
pas de réserves excédentaires (qu�elle prête). Son bilan initial serait :
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A Banque B P
Réserves + 10 Dépôts + 100
Prêts + 90 Capital + 10
Titres + 10

Si elle doit faire face à une sortie de dépôts (et donc de réserves) de 10
MD, son bilan devient :

A Banque B P
Réserves 0 Dépôts + 90
Prêts + 90 Capital + 10
Titres + 10

La banque B n�a plus de réserves pour honorer ses 9 MD de réserves
obligatoires. Pour parer à cette di¢ culté, la banque B a 4 options.
La première option pour faire face aux sorties de fonds consiste pour la

banque à obtenir des réserves en empruntant les 9MD requis auprès d�autres
banques excédentaires (ou autres institutions �nancières spécialisées) sur le
marché interbancaire (par émission de certi�cats de dépôt, par exemple). Le
bilan de la banque B devient :

A Banque B P
Réserves + 9 Dépôts + 90
Prêts + 90 Emprunts auprès

d�autres banques + 9
Titres + 10 Capital + 10

Le coût de ces opérations correspond au taux d�intérêt sur ces emprunts
(taux du marché monétaire).
La deuxième option consiste pour la banque à vendre une partie de ses

titres pour couvrir le retrait des dépôts. Elle peut ainsi vendre pour 9 MD
de titres et déposer le produit de cette vente sur son compte à la banque
centrale, ce qui donne le bilan suivant :

A Banque B P
Réserves + 9 Dépôts + 90
Prêts + 90 Capital + 10
Titres + 1

La vente des titres implique, pour la banque, des frais de commission et
des coûts de transaction. Les bons du Trésor sont très liquides et entraînent
de faibles coûts de transaction, à la di¤érence des autres titres. Si la vente se
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fait avec une moins-value, la banque enregistre une perte qui vient réduire
ses fonds propres.
La troisième option consiste pour la banque à emprunter des réserves

auprès de la banque centrale (via l�escompte), pour un montant de 90 MD.
Son bilan devient :

A Banque B P
Réserves + 9 Dépôts + 90
Prêts + 90 Emprunts auprès de

la banque centrale + 9
Titres + 10 Capital + 10

Le coût associé à cet emprunt correspond au taux d�escompte.
En�n, la dernière option consiste pour la banque à réduire le montant

de ses prêts de 9 MD nécessaires aux réserves obligatoires. Cette transaction
modi�e le bilan de la banque de la façon suivante :

A Banque B P
Réserves + 9 Dépôts + 90
Prêts + 81 Capital + 10
Titres + 10

Ce procédé de réduction des prêts est le moyen le plus coûteux pour la
banque d�obtenir des fonds lorsqu�il y a des retraits de dépôts. Si la banque B
a de nombreux prêts à court terme renouvelables à faibles intervalles, elle peut
réduire son montant total de prêts très rapidement en résiliant ces prêts (pas
de renouvellement une fois arrivés à échéance). Ceci risque de mécontenter
les clients dont les prêts n�ont pas été renouvelés et qui iront vers d�autres
banques. Une autre solution pour réduire le montant des prêts est de les
vendre à d�autres banques. Ce procédé est coûteux car les autres banques ne
connaissent pas correctement les clients auxquels les prêts ont été accordés
et peuvent ne pas vouloir payer les prêts à leur valeur nominale, auquel cas
la vente génère une perte venant réduire les fonds propres de la banque.
Toute cette discussion justi�e la détention de réserves excédentaires (ne

procurant aucun revenu) par les banques alors même que les prêts et les titres
procurent un meilleur rendement. Lorsqu�un mouvement de sortie de dépôts
survient, la détention de réserves excédentaires présente un coût d�opportu-
nité (pertes de revenus du fait de la non détention d�autres actifs tels que les
prêts ou les titres) permet à la banque d�éviter les coûts de re�nancement liés
1) d�emprunt auprès d�autres banques ; ou 2) de vente des titres ; ou 3) d�em-
prunts auprès de la banque centrale ; ou 4) de résiliation ou de vente de prêts.
Les réserves excédentaires sont donc une assurance contre les coûts associés
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aux mouvements de retrait des dépôts. Plus les coûts sont élevés et plus les
banques veulent détenir des réserves excédentaires. Puisque les réserves excé-
dentaires, comme toute assurance, ont un coût, les banques peuvent choisir
d�autres moyens pour se protéger contre les pertes dues aux mouvements de
sortie des fonds, en réa¤ectant par exemple leurs actifs pour détenir plus de
titres liquides (réserves secondaires, tels que les bons du Trésor).

2.2 Un modèle simple

On considère un bilan bancaire simpli�é :

A Banque
R D
P

Ce qui permet d�écrire : R + P = D. On suppose que les réserves obli-
gatoires doivent être respectées en �n de période : elles doivent être égales à
cette date à une fraction k des dépôts en �n de période, soit :

R� x = k (D � x) = RO

où R�x et D�x représentent les réserves et les dépôts en �n de période,
obtenus en retranchant les retraits x (lorsque x est négatif, il s�agit plutôt de
dépôts) des réserves et dépôts en début de période, R et D.
Il y a dé�cit de réserves si : R � x < k (D � x), ce qui implique que :

R � kD < (1� k)x et par suite : x > R�kD
1�k = ex, où ex désigne le seuil de

retraits à partir duquel il y a dé�cit de réserves. Si x > ex, le dé�cit de réserves
est donné par :

k (D � x)� (R� x) = (1� k)x� (R� kD)
= (1� k)

�
x� R�kD

1�k
�
= (1� k) (x� ex)

On montre que pour k = 0 (absence de réserves obligatoires), on a : ex = R
et que pour k > 0, on a :

ex = R�kD
1�k = R�kD�kR+kR

1�k = (1�k)R+k(R�D)
1�k = R + k(R�D)

1�k < R

car R < D. Le seuil de retraits à partir duquel il y a dé�cit de réserves
est plus faible lorsqu�il y a imposition de réserves obligatoires.
Le niveau critique de retrait à partir duquel il y a dé�cit des réserves

change. Il n�est plus égal à R (sans réserves obligatoires, il y a dé�cit si
x > R) mais à ex = R�kD

1�k < R. L�imposition des réserves obligatoires réduit
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donc ce niveau critique car le choix est basé sur les réserves libres (en excédent
des RO) plutôt que sur les réserves totales.
Le �ux des retraits x est une variable aléatoire dont la fonction de den-

sité (fonction de distribution de probabilité pour une fonction continue, qui
associe à chaque réalisation de la variable sa probabilité d�occurrence) f (x)
est telle que : R +1ex f (x) dx = P [x � ex]
Graphique 1
Si ex augmente, P [x � ex] diminue.
S�il y a dé�cit de réserves, la banque le comble par recours à l�emprunt

sur le marché monétaire au taux d�intérêt re. Le coût de levée de ces fonds
est donc égal à : re (1� k) (x� ex) et la valeur anticipée des coûts de levée
de fonds est donnée par la fonction C (R) :

C (R) =
R +1ex re (1� k) (x� ex) f (x) dx

Le coût d�opportunité de détention des réserves est rpR, où rp désigne le
taux d�intérêt débiteur rémunérant les prêts.
Le problème de la banque consiste à arbitrer (en début de période) entre

le coût d�opportunité de détention des réserves plutôt que d�actifs rémunérés,
qui est donné par le taux d�intérêt associé à ces actifs, et le coût d�endette-
ment (de re�nancement) imprévu pour faire face aux demandes de retrait.
La banque optimise sa détention de réserves si elle minimise par rapport à
R la fonction de coût total suivante :

CT = rpR + C (R) = rpR +
R +1ex re (1� k) (x� ex) f (x) dx

= rpR +
R +1ex re [(1� k)x� (R� kD)] f (x) dx

expression obtenue en remplaçant (1� k) ex par R � kD. Minimiser CT
par rapport à R donne la condition d�optimalité suivante :

@CT
@R

= rp � re
R +1ex f (x) dx = 0) rp = re

R +1ex f (x) dx = reP [x � ex]
La banque choisit son niveau de réserves optimal R� de sorte à égaliser le

coût marginal des réserves, donné par le coût d�opportunité d�une unité de
réserve, soit rp, à son gain marginal, donné par l�économie de coût de levée
de fonds sur une unité de résreve, c�est-à-dire reP [x � ex].
Si rp > reP [x � ex], R et par suite ex = R�kD

1�k augmentent, ce qui fait
diminuer P [x � ex] et rétablit l�équilibre. Et vice versa.
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Si x suit une loi normale, d�espérance � et de variance �2, la distribution
cumulée des retraits P [x � ex] est donnée par rp

re
et est représentée par :

Graphique 2
Si le coût d�obtention d�une unité de liquidité re augmente, toutes choses

égales par ailleurs, le ratio rp
re
diminue, le seuil de dé�cit ex augmente et la

banque détient davantage de réserves. Si par contre, le rendement attendu
d�une unité de prêt rp augmente, le ratio

rp
re
augmente, le seuil de dé�cit ex

diminue et la banque détient moins de réserves. En�n, si la probabilité de
dé�cit de réserves P [x � ex] augmente, la distribution cumulée des retraits se
déplace à droite, le seuil de dé�cit ex augmente et la banque détient davantage
de réserves.

3 L�adéquation du capital ou des fonds propres

Les fonds propres (ou encore capital de la banque, sa valeur nette égale à la
di¤érence entre total des actifs et celui des dettes) sont constitués des apports
initiaux des actionnaires, des pro�ts non distribués ainsi que des nouvelles
émissions d�actions. Ils constituent un engagement de la banque vis-à-vis de
ses propriétaires et �gurent à cet e¤et au passif du bilan de l�établissement.
Ces fonds jouent un rôle identique aux dépôts que possèdent les clients, à
ceci près qu�ils ne peuvent pas être utilisés par leurs détenteurs. Ils servent
à faire face (absorber, couvrir les) aux pertes liées aux actifs et dûes soit
au non remboursement d�une créance soit à la dépréciation de la valeur des
titres. Ils sont donc amputés à chaque perte et le même montant est retiré de
l�actif et du passif de la banque : une créance irrécouvrable est annulée et la
banque perd une fraction de son capital. Lorsque la proportion de mauvais
prêts devient excessive, les fonds propres peuvent disparaître totalement et
la banque elle-même devenir insolvable.

3.1 Motifs de détention du capital

Les banques sont amenées à prendre des décisions sur le montant du ca-
pital qu�elles doivent détenir. Trois déterminants in�uencent cette décision :
l�évitement des faillites, la rentabilité des actionnaires et le capital réglemen-
taire.

3.1.1 L�évitement des faillites

D�abord, le capital sert à éviter la faillite bancaire, situation dans lesquelle
une banque ne peut remplir ses obligations envers ses déposants et autres
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créanciers. Considérons deux banques A et B avec des bilans identiques,
excepté que la banque A est fortement capitalisée avec un ratio de capital
par rapport aux actifs de 10% et que la banque B est faiblement capitalisée
avec un ratio de 4%. Les bilans respectifs des 2 banques se présentent comme
suit :

A Banque A P
Réserves + 100 Dépôts + 900
Prêts + 900 Capital + 100

A Banque B P
Réserves + 100 Dépôts + 960
Prêts + 900 Capital + 40

Supposons que ces deux banques se rendent compte que 50 MD de leurs
prêts ne valent plus rien. Lorsque ces créances douteuses sont sorties du bilan,
c�est-à-dire annulées, la valeur totale des actifs baisse de 50 MD et donc le
capital de la banque, qui est égal au total des actifs moins les dettes, diminue
de 50 MD. Les bilans des deux banques se présentent maintenant comme
suit :

A Banque A P
Réserves + 100 Dépôts + 900
Prêts + 850 Capital + 50

A Banque B P
Réserves + 100 Dépôts + 960
Prêts + 850 Capital �10

La banque fortement capitalisée supporte et absorbe la perte subie, puisque
sa valeur nette est encore positive après la perte alors que la banque faible-
ment capitalisée est en grande di¢ culté puisque la valeur de ses actifs est
inférieure à celle des ses dettes, sa richesse nette devenant négative et elle
se trouve donc dans une situation d�insolvabilité (elle ne détient pas su¢ -
samment d�actifs pour rembourser tous ses créanciers). Lorsqu�une banque
devient insolvable, les régulateurs ferment la banque, ses actifs sont bradés
et les gestionnaires sont renvoyés. Pour ces raisons, une banque va clairement
préférer détenir une couverture en capital importante et su¢ sante pour ab-
sorber les pertes et réduire sa probabilité de devenir insolvable.
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3.1.2 La rendement des actionnaires

Le deuxième facteur qui in�uence le montant de capital décidé et détenu
par la banque est que le montant de celui-ci a¤ecte le rendement des pro-
priétaires (actionnaires) de la banque. Une mesure simple de la rentabilité
bancaire est donnée par le taux de rendement sur actifs (TRA), c�est-à-dire
le pro�t net après impôt par unité d�actif :

TRA = profit net apr�es impôt
actifs

Ce coe¢ cient donne une information sur l�e¢ cacité de gestion de la banque
car il indique combien de béné�ces sont engendrés en moyenne par unité d�ac-
tif. Toutefois, ce qui intéresse le plus les propriétaires (actionnaires), c�est ce
que leur rapporte leur investissement, information qui est fournie par le taux
de rentabilité sur fonds propres (TRFP), c�est-à-dire le béné�ce net après
impôt par unité de fonds propres :

TRFP = profit net apr�es impôt
fonds propres

= profit net apr�es impôt
actifs

� actifs
fonds propres

=
TRA�MFP

où MFP est le multiplicateur des fonds propres, c�est-à-dire le montant
d�actifs par unité de capital.
Pour un taux de rendement donné, plus le capital bancaire est faible et

plus la rentabilité des actionnaires est élevée. Le MFP est égal à 10 pour la
banque A et à 25 pour la banque B. Supposons que les banques aient été
gérées de manière identique de façon à avoir le même taux de rendement sur
actifs, soit 1%. Le taux de rendement sur fonds propres est égal à 1%� 10 =
10% pour la banque fortement capitalisée et à 1%�25 = 20% pour la banque
faiblement capitalisée. Les actionnaires de la banque B sont clairement plus
contents que ceux de la banque A. Ceci explique pourquoi les propriétaires
d�une banque peuvent ne pas vouloir que celle-ci détienne trop de capital.
On déduit des deux premiers motifs de détention de capital par une

banque que pour déterminer le montant de fonds propres, la banque doit
arbitrer entre les avantages et les coûts de détention de capital, c�est-à-dire
entre la sécurité (faible risque de faillite) liée à des fonds propres plus élevés
et la plus faible rentabilité que cela implique. Durant les périodes di¢ ciles,
lorsque la probabilité d�importantes pertes sur prêts augmente, les gestion-
naires d�une banque désireraient détenir davantage de capital pour protéger
les actionnaires. Inversement, s�ils pensent qu�ils ne risquent pas de pertes
sur les prêts, ils peuvent vouloir réduire le montant de capital et augmenter
ainsi le taux de rentabilité.
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Pour augmenter le taux de capitalisation (capital par rapport aux actifs)
et diminuer le multiplicateur des fonds propres, la banque B (faiblement ca-
pitalisée) a le choix entre trois options : (i) accroître le capital en émettant de
nouvelles actions ; (ii) ou en diminuant les dividendes distribués aux action-
naires, ce qui revient à augmenter les béné�ces non distribués, augmentant
ainsi le résultat net inclus dans le compte de capital ; (iii) maintenir inchangé
le montant du capital et réduire les actifs bancaires et ce en accordant moins
de prêts ou en vendant des titres et en utilisant ensuite le produit de cette
vente pour réduire les dettes.
Inversement, pour diminuer le taux de capitalisation (la part de capital

dans les actifs) et augmenter le multiplicateur de fonds propres, la banque A
fortement capitalisée peut choisir l�une de ces trois possibilités : (i) diminuer
le montant du capital en rachetant quelques actions de la banque1 ; (ii) ou en
payant des dividendes plus élevés aux actionnaires, ce qui diminue le résultat
net de la banque ; (iii) maintenir le capital inchangé mais accroître les actifs
de la banque en acquérant de nouveaux fonds (certi�cats de dépôt, emprunts
obligataires) et ensuite accorder de nouveaux prêts ou acheter plus de titres
avec ces nouveaux fonds.

3.1.3 Le capital réglementaire

Les banques détiennent un montant minimal de capital, le capital régle-
mentaire, car elles y sont contraintes par les autorités de régulation (régula-
teurs).
La régulation (et la supervision) bancaire s�appuie sur les enseignements

de l�économie publique justi�ant l�intervention publique en présence de dé-
faillances de marché. Elle a deux objectifs principaux :
�au niveau microéconomique, la protection des déposants qui sou¤rent

de problèmes d�asymétrie d�information et ne disposent ni d�information sur
les risques courus par les banques pour pouvoir les surveiller ni de pouvoir de
marché pour éviter d�être à la merci de comportements de type monopolis-
tique de leur part, surtout en matière de tari�cation (marge d�intermédiation
excessives) ; les banques en di¢ culté peuvent également être incapables d�ho-
norer leurs engagements en matière de retrait et de conversion des dépôts.

1Le rachat par la banque de ses propres actions lui permet de restituer aux actionnaires
une partie de leurs apports et diminue d�autant les fonds propres. Les actions rachetées
peuvent être soient annulées, auquel cas le pouvoir relatif des actionnaires restés dans le
capital de la banque augmente, la réduction du capital pouvant avoir comme objectif de
faire sortir un actionnaire minoritaire, soient conservées, auquel cas le capital n�est pas
réduit et la banque conserve la possibilité de les revendre ultérieurement en cas de besoin
de �nancement.
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�au niveau macroéconomique, le maintien de la bonne santé �nancière
des banques et par suite de la stabilité du système �nancier : les externalités
négatives2 associées aux faillites bancaires font que la faillite d�une grande
banque risque d�entamer la con�ance dans le système dans son ensemble et
d�entraîner un mouvement de panique se traduisant par des demandes mas-
sives de retrait, la contagion à (la mise en di¢ culté) d�autres banques (en
raison de la densité des relations interbancaires) et la succession en chaîne
d�autres faillites, se traduisant par un risque systémique (risque de l�e¤ondre-
ment du système dans son ensemble). Lorsqu�une grande banque se trouve en
di¢ culté, le gouvernement est face à un dilemme et une décision délicats : en
laissant l�établissement faire faillite, les autorités augmentent le risque systé-
mique car un grand établissement pourrait entraîner dans sa chute le secteur
bancaire tout entier, en particulier lorsque celui-ci est concentré, c�est-à-dire
lorsqu�un petit nombre de grands établissements se partage le marché, alors
qu�en ren�ouant la banque, elles envoient un mauvais signal au marché. En
e¤et, de grandes institutions �nancières peuvent devenir plus laxistes en ma-
tière de contrôle des risques si elles savent que leur survie est garantie, quoi
qu�il arrive. D�où l�expression "Too big to fail" (trop grosse pour faire faillite).
Deux moyens sont en général mis en oeuvre en vue d�atteindre ces objec-

tifs :
�l�assurance ou garantie (limitée ou illimitée) des dépôts : les dépôts sont

assurés par l�Etat jusqu�à un certain montant en contrepartie du paiement
d�une prime par les banques3, si bien que les déposants sont sûrs de récupérer
tout ou une partie des fonds qu�ils ont déposés, quoiqu�il arrive ;
�la fonction de prêteur en dernier ressort de la banque centrale, qui prête

des fonds (en contrepartie de collatéral) aux banques illiquides mais solvables.
Mais ceci risque d�entraîner un problème d�aléa moral, c�est-à-dire l�in-

citation d�une partie engagée dans le contrat à entreprendre des activités
préjudiciables à l�autre partie, dans la mesure où la discipline exercée par les
déposants sur les banques se trouve largement réduite, ce qui permet à celles-
ci de prendre des risques excessifs sans perdre les dépôts et sans avoir à payer
des taux créditeurs plus élevés à leurs déposants pour compenser la prise de
risque élevée. Par ailleurs, se sachant secourues par la banque centrale en cas
de di¢ culté, les banques peuvent se montrer moins prudentes.
Un moyen de limiter cette prise de risque excessive et de compléter la

régulation bancaire consiste à lier le capital des actionnaires d�une banque

2On parle d�externalité lorsque l�impact d�une faillite ne se limite pas à l�établissement
initialement touché.

3Cette prime devrait être ajustée aux risques car une prime �xe inciterait la banque à
prendre davantage de risques qu�elle ne le ferait en absence de garantie, accentuant ainsi
le problème d�aléa moral.

11



(les fonds propres) au risque (probabilité de défaut) de la banque, ce qui est
derriere l�idée d�adéquation du capital. Lorsqu�une banque est contrainte à
détenir un montant important de fonds propres, elle a plus à perdre si elle
fait défaut, et elle devrait donc s�engager de ce fait dans des activités moins
risquées.
Avant 1988, la réglementation du capital bancaire dans de nombreux pays

exigait aux banques le respect d�un coe¢ cient minimal de capital, rapportant
le montant des fonds propres au total des actifs de la banque et selon lequel
une banque est adéquatement capitalisée si elle a¢ che un ratio supérieur ou
égal à 5%.
Face au développement des activités hors-bilan, qui cherchaient à générer

des revenus à partir de transactions sur instruments �nanciers n�apparaîssant
pas au bilan des banques mais les exposant à de nombreux risques, les régula-
teurs ont constaté que le total des actifs ne pouvait servir d�indicateur �able
du risque total des banques. Une concertation a été mise en oeuvre entre les
régulateurs bancaires des économies industrialisées au sein du comité de Bâle
sur le contrôle bancaire (sous les auspices de la BRI, Banque des Règlements
Internationaux) et a abouti en 1988 à l�accord de Bâle 1 et l�introduction
d�une deuxième exigence en capital, le ratio de Cooke, qui est un coe¢ cient
de fonds propres ajusté des risques, recommandant la détention en capital
l�équivalent d�au moins 8% de leurs actifs, inscrits ou non au bilan, pondérés
par des coe¢ cients de risque.
Les actifs inscrits au bilan ou hors bilan sont répartis en 4 catégories,

ayant chacune une pondération de risque donnée :
�pondération nulle pour les actifs présentant un faible risque de défaut

(liquidités et titres de créance émis par les administrations et banques cen-
trales des Etats membres de l�OCDE) ;
�pondération de 20% pour les prêts aux banques, collectivités locales et

entreprises publiques des Etats membres de l�OCDE ;
�pondération à 50% des prêts hypothécaires immobiliers ;
�pondération de 100% aux autres créances les plus exposées au risque de

défaut (prêts aux entreprises du secteur privé, aux banques et aux adminis-
trations centrales hors OCDE, ...).
Les transactions hors bilan se voient assigner un coe¢ cient de risque a�n

de les convertir en actifs équivalents à ceux du bilan.
L�application de l�accord de Bâle 1 a conduit les banques à augmenter leur

capitalisation et permis d�accroître la stabilité du système bancaire mondial.
Toutefois, cet accord présente un certain nombre d�insu¢ sances dont trois
principales qui vont nécessiter sa révision. D�abord, il ne tient compte dans
sa formule d�origine que du risque de crédit, ce qui a nécessité l�extension
de la formule dès 1996 à d�autres risques auxquels les banques s�exposent de
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plus en plus (risque de marché, risque opérationnel). Ensuite, la pondération
à 0% des Etats sûrs de l�OCDE a incité les banques à prêter au secteur pu-
blic (acquisition de bons de Trésor) et à �nancer les dé�cits budgétaires alors
que leur vocation était plutôt de privilégier les projets d�investissement des
entreprises du secteur privé. En�n, cet accord a conduit à un arbitrage régle-
mentaire. En e¤et, dans la mesure où la même charge en capital était requise
pour tous les engagements auprès du secteur privé, les banques étaient inci-
tées à privilégier les opérations risquées o¤rant les rendements les plus élevés
et à prendre ainsi des risques excessifs, contrairement à l�objectif recherché
par l�accord qui cherchait à minimiser ces risques.
Depuis 2007, un accord sur de nouvelles règles, connu sous le nom de

Bâle 2, et basé sur un autre ratio, le ratio de Mc Donough, est appliqué.
Ce nouveau ratio laisse inchangées les exigences minimales en fonds propres
adoptées dans le cadre du ratio de Cooke, qui constituent toujours 8% des
actifs pondérés selon les risques, mais cherche à en améliorer et développer le
mode de calcul. Ainsi, les banques ont maintenant le choix entre une méthode
standardisée et une méthode fondée sur une notation interne pour évaluer
les risques courus.
Dans la méthode standardisée, les banques doivent appliquer des coef-

�cients de pondération du risque qui sont prédéterminés selon le type de
contrepartie (entreprises, emprunteurs souverains, autres banques) fournies
par des agences de notation (notes externes). Si l�entreprise n�a pas de note
externe (PME), la banque doit appliquer une pondération de 100%. Plus les
notes sont basses (AAA �> ...) et plus le niveau de fonds propres est élevé.
Ainsi, la norme de 8% pour le risque de crédit varie de 1.6% (c�est-à-dire
8%x20%) pour les crédits accordés aux entreprises dont la cote de crédit est
excellente à 12% (8%x150%) pour celles ayant une cote de crédit médiocre
contre 8% dans le ratio de Cooke pour toutes les entreprises quelles que soient
leurs expositions aux risques (Cf. Tab 2, p. 148).
Dans la méthode de notation interne, les banques utilisent leurs propres

outils d�évaluation des risques pour classer les crédits et calculer les exigences
en fonds propres, qui restent toutefois sujettes à l�approbation des organes
de contrôle. Cette méthode est réservée aux établissements disposant d�un
savoir-faire reconnu par les autorités de contrôle en matière de mesure et
gestion des risques.
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4 Gestion des risques bancaires

4.1 Le risque de liquidité

4.1.1 Dé�nitions

La liquidité d�une banque se dé�nit par sa capacité à faire face à ses enga-
gements (passifs exigibles) lorsqu�ils arrivent à échéance sans subir de pertes
inacceptables. Le risque de liquidité est le risque qu�une banque solvable ne
dispose pas de ressources �nancières su¢ santes en vue de faire face à ses
engagements immédiats ou venus à échéance (risque de liquidité de �nance-
ment) ou ne peut se procurer de telles ressources qu�à un coût excessif ou en
subissant une perte liée à la vente avec décote d�un actif donné (risque de
liquidité de marché).
Les banques sont exposées au risque de liquidité pour trois raisons :
�d�abord, leur activité d�intermédiation implique une transformation des

échéances : leurs ressources relèvent essentiellement du court terme (dépôts,
emprunts sur les marchés, ...) alors que les crédits qu�elles accordent sont à
plus longue échéance ;
�ensuite, si la con�ance placée dans une une banque est entamée (dé-

gradation de la note par exemple), le coût de son re�nancement devient plus
cher ;
�en�n, les autorités monétaires peuvent dans certaines situations (lutte

contre l�in�ation) raré�er les liquidités sur le marché monétaire ; dans le même
ordre d�idées, les marchés des titres peuvent être dans certains contextes peu
liquides (présenter peu d�acheteurs).
Il est important de distinguer la solvabilité de la liquidité. Une banque

solvable a plus d�actifs que de dettes, de sorte à ce que la valeur de ses fonds
(capitaux) propres est positive. Une banque capable d�honorer ses engage-
ments est liquide.

4.1.2 Mesure du risque de liquidité

Analyse statique du gap de liquidité Cette analyse consiste à placer
chaque élément de l�actif et du passif dans di¤érents intervalles de temps fu-
turs4 correspondant à leurs dates d�échéance contractuelle et à calculer pour
chaque intervalle de temps un gap de liquidité entre les actifs et passifs arri-
vant à échéance (les premiers augmentent les ressources alors que les seconds
les diminuent). Une di¤érence négative, pour un intervalle de temps donné,

4Les intervalles de temps sont assez détaillés pour le court terme et moins détaillés
pour le long terme.
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suggère un gap de liquidité, qui devra être �nancé durant l�intervalle de temps
considéré. A cet e¤et, on distingue entre gap marginal de liquidité, calculé
pour un intervalle de temps donné, et un gap cumulé de liquidité, tenant
compte des gaps (positifs ou négatifs) des intervalles de temps précédents.
Considérons une banque ayant le bilan suivant :

Actif Montant Echéance Passif Montant Echéance
Interbancaire 100 6 mois Interbancaire 15 6 mois
Prêts hypothécaires 1000 5 ans Dépôts à vue 950 à vue
Portefeuille obligataire 500 4 ans Dépôts à terme 200 1 an
Autres actifs 200 Dette 500 2 ans

Fonds propres 135
1800 1800

Le tableau ci-dessous projette, pour di¤érents intervalles de temps futurs,
les volumes d�actifs et de passifs arrivant à échéance :

0� 3 3� 6 6 mois 1� 2 2� 3 3� 4 4� 5 5� 6
Montant mois mois �1 an ans ans ans ans ans

Interbancaire 100 0 100 0 0 0 0 0 0
Prêts hypothécaires 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0
Portefeuille obligataire 500 0 0 0 0 0 500 0 0
Autres actifs 200 10 10 20 40 40 40 40 0
Total A 1800 10 110 20 40 40 540 1040 0
Interbancaire 15 0 15 0 0 0 0 0 0
Dépôts à vue 950 950 0 0 0 0 0 0 0
Dépôts à terme 200 0 0 200 0 0 0 0 0
Dette 500 0 0 0 500 0 0 0 0
Fonds propres 135 0 0 0 0 0 0 0 0
Total P 1800 950 15 200 500 0 0 0 0
Di¤érence A-P 0 �940 95 �180 �460 40 540 1040 0
Di¤érence cumulée 0 �940 �845 �1025 �1485 �1445 �905 135 135

Par exemple, les trois premiers mois a¢ chent un gap de liquidité de 940.
Entre trois et six mois, la banque génère un �ux positif de liquidités de 95.
Et ainsi de suite. En termes de gap cumulé de liquidité, ce dernier atteint un
pic entre l�année 1 et l�année 2 (de 1485) avant de baisser signi�cativement
entre l�année 3 et l�année 5. Selon cette analyse, le besoin de �nancement
de la banque peut s�élever jusqu�à 940 les trois premiers mois et 1485 à un
horizon de deux années.
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Analyse dynamique du gap de liquidité L�analyse statique du gap de
liquidité fournit toutefois une vue peu réaliste puisqu�elle prend en compte la
maturité contractuelle plutôt que la maturité e¤ective de tous les passifs et
ne fait aucune hypothèse sur le maintien ou le re�nancement de tels passifs.
Par exemple, cette analyse fait l�hypothèse que tous les dépôts à vue arrivent
à échéance entre 0 et 3 mois et doivent donc être re�nancés, alors qu�en
pratique, une grande partie de ces dépôts sont maintenus. De façon similaire,
l�analyse statique du gap de liquidité ne tient pas compte du �nancement
contingent, c�est-à-dire de l�utilisation d�actifs éligibles pour le �nancement
sur le marché interbancaire ou auprès de la banque centrale et/ou du recours
par la banque à des lignes de crédit con�rmées mais non utilisées auprès
d�autres institutions �nancières.
Pour pallier à ces limites, les modèles dynamiques du gap de liquidité

utilisent des modèles de prévision internes à la banque en vue d�estimer la
vitesse d�écoulement des dépôts ou les sources de �nancement contingent.
Supposons que la banque connait un écoulement lent de ses dépôts et

prend en compte un niveau de �nancement contingent tels que donnés par le
tableau suivant :

0� 3 3� 6 6 mois 1� 2 2� 3 3� 4 4� 5 5� 6
Montant mois mois �1 an ans ans ans ans ans

Dépôts à vue 950 48 24 24 95 95 95 95 95
Total P 1800 48 39 224 595 95 95 95 95
Di¤érence A-P 0 �38 71 �204 �555 �55 445 945 �95
Di¤érence cumulée 0 �38 34 �170 �725 �780 �335 610 515
Financem. contingent 200
Di¤érence ajustée 163 71 �204 �555 �55 445 945 �95
Di¤érence cumulée 163 234 30 �525 �580 �135 810 715

Le gap de liquidité et par suite le besoin réel de �nancement sont nette-
ment plus faibles.

Ratios de liquidité �le gap de maturité, qui mesure la di¤érence entre
la maturité moyenne des actifs et celle des passifs de la banque : plus ce gap
est élevé et plus le risque de liquidité est important ;
�le ratio prêts sur dépôts : une banque présentant un ratio supérieur à

100% présente un risque de liquidité car elle doit �nancer une partie impor-
tante de ces prêts par des fonds levés sur les marchés, perçues comme étant
des ressources moins stables. De manière générale, une grande proportion du
bilan �nancée via les marchés et à court terme souligne non seulement une
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plus grande dépendance et vulnérabilité de la banque aux mouvements du
marché mais également une amplitude plus importante du choc étant donné
les volumes plus importants de passifs à re�nancer ;
�la proportion du �nancement par le marché
�la concentration du �nancement
�le volume d�actifs éligibles.

4.1.3 Gestion du risque du liquidité

Pour gérer le risque de liquidité, il est possible d�agir sur deux axes : à
l�actif et au passif.

A l�actif du bilan 1) Augmenter la liquidité des actifs en :
�constituant un portefeuille d�actifs de très bonne qualité et très liquides

qu�il est possible de vendre pour faire face à ses engagements au passif ou
d�utiliser comme collateral pour obtenir un �nancement ;
�rendant plus liquides certains actifs du bilan (prêts) en les titrisant.
2) Augmenter la vitesse d�amortissement des actifs de la banque en ré-

duisant la maturité des nouveaux actifs de la banque (prêts à plus courte
échéance), ce qui est de nature à réduire le gap de maturité.

Au passif du bilan 1) Augmenter la stabilité des passifs de la banque en :
�augmentant le recours à des sources de �nancement plus stables (dé-

pôts) ;
�évitant toute concentration dans l�échéancier des dettes de la banque en

étalant leurs remboursements (la concentration rend di¢ ciile et plus coûteux
le re�nancement si les marchés sont perturbés durant le pic de rembourse-
ment).
2) Réduire la vitesse d�amortissement des passifs de la banque, en aug-

mentant la maturité des nouveaux passifs de la banque.

Coût de gestion de la liquidité La gestion de la liquidité a un coût,
parfois élevé. En e¤et, maintenir un portefeuille d�actifs liquides peut coûter
cher car ce genre d�actifs o¤re une rémunération relativement faible (à com-
parer au coût de re�nancement de la banque pour �nancer ces actifs). Par
ailleurs, augmenter la maturité moyenne des passifs engendre en principe une
augmentation du coût moyen de �nacement de la banque. Il importe de re-
percuter ce coût sur les tarifs appliqués aux crédits et aux placements réalisés
par la banque.
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4.2 Le risque de crédit

4.2.1 Dé�nitions

Le risque de crédit peut être dé�ni comme le risque, pour la banque,
de subir des pertes inattendues (excédant les pertes attendues), en cas de
défaut d�une contrepartie (non-remboursement ou remboursement partiel du
principal et/ou des intérêts à l�échéance) ou en raison d�une détérioration de
la qualité des crédits octroyés.5 La banque doit disposer de su¢ samment de
fonds propres pour absorber un choc non attendu de pertes de crédit.

4.2.2 La gestion du risque de crédit

Le risque de crédit découle de l�incertitude qui entoure toute opération de
�nancement et d�investissement ainsi que de l�asymétrie d�information entre
prêteurs et emprunteurs et des deux types de problèmes que cette asymétrie
entraîne. L�anti-sélection apparaît sur le marché des fonds prêtables parce
que les clients à risque de crédit élevé sont en général ceux désirent le plus
emprunter, sollicitent activement un prêt et ont donc le plus de chances d�être
sélectionnés, augmentant pour la banque la probabilité de non rembourse-
ment. Le risque moral existe sur le marché des fonds prêtables du fait que
les emprunteurs, une fois obtenu le prêt, sont incités à s�engager dans des
activités jugées indésirables du point de vue du prêteur et investissent l�ar-
gent prêté dans des projets hautement risqués à la recherche de rendements
élevés, ce qui rend improbable le remboursement.
Pour que l�activité de crédit soit rentable, les banques doivent éviter les

problèmes d�anti-sélection et d�aléa moral qui rendent plus probables les dé-
fauts de paiement. Pour cela, elles doivent suivre un certain nombre de prin-
cipes de gestion du risque de crédit, parmi lesquels on peut citer la sélection
(screening) et surveillance (monitoring), l�établissement de relations de long
terme avec les clients, les engagements de �nancement, les exigences de col-
latéral et de dépôt de garantie, le rationnement du crédit.

Sélection et surveillance L�asymétrie d�information est présente sur le
marché des fonds prêtables du fait que les prêteurs ont moins d�information
sur les risques des emprunteurs que ces derniers. Cette situation conduit
à deux activités de production d�information par les banques : sélection et
surveillance.

5Les pertes attendues ne constituent pas en soi un risque car elles sont attendues et
sont donc repercutées dans la tari�cation du crédit.
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Sélection Pour e¤ectuer une sélection e¢ cace, les prêteurs doivent col-
lecter une information �able sur les emprunteurs potentiels à l�aide de plu-
sieurs moyens. Pour un crédit destiné à la consommation, l�emprunteur rem-
plit en général un formulaire renseignant sur sa situation �nancière (son
salaire, les actifs qu�il possède et les charges périodiques qu�il doit honorer),
sa situation professionnelle (ancienneté dans le travail, nom des employeurs,
...), sa situation familiale (état matrimonial, nombre d�enfants, ...), sa situa-
tion personnelle (âge, état de santé, ...). Le prêteur utilise cette information
pour évaluer le risque de crédit en calculant un score, une mesure statistique
dérivée des réponses données de la probabilité de remboursement (ou de dé-
faut). Lorsque le demandeur du crédit est une entreprise, la banque collecte
l�information sur ses pro�ts ou ses pertes, ses actifs et ses dettes, les pers-
pectives de l�a¤aire, les projets futurs de l�entreprise, la façon dont le prêt va
être utilisé, l�état de la concurrence dans le secteur.

Surveillance et application de clauses restrictives Une fois le prêt
accordé, l�emprunteur est incité à s�engager dans des activités plus risquées,
ce qui implique une probabilité plus faible de remboursement du prêt. Pour
réduire ce risque moral, les banques peuvent inclure dans le contrat de prêt
des dispositions (clauses restrictives) empêchant les emprunteurs de s�engager
dans des activités risquées et surveiller les activités des emprunteurs pour
véri�er s�ils respectent les clauses restrictives.

Relation de clientèle à long terme Une autre façon pour les banques
d�obtenir de l�information sur les emprunteurs tient dans la relation de long
terme. Si un emprunteur potentiel détient pendant une longue période un
compte chèques ou d�épargne ou d�autres prêts auprès d�une banque, celle-ci
peut observer l�activité passée sur ces comptes et en apprendre beaucoup sur
l�emprunteur (soldes et besoin de liquidité, identité des fournisseurs, relevé
des remboursements d�un crédit ancien). Si l�emprunteur a emprunté auprès
de la banque auparavant, les coûts de surveillance sont plus faibles (que ceux
associés aux nouveaux cleints) car la banque a déjà dé�ni des procédures
pour surveiller le client. Les engagements de �nancement constituent pour la
banque un moyen d�établir des relations de long terme avec leurs clients.

Collatéral et dépôt de garantie Le collatéral désigne les actifs promis au
prêteur en cas de défaillance de l�emprunteur. Il atténue les conséquences de
l�anti-sélection car en cas de défaut de l�emprunteur, le prêteur peut vendre
le collatéral et utiliser le produit de la vente pour rembourser tout ou une
partie des pertes subies. Une forme particulière de collatéral est le dépôt de
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garantie où une partie minimale des fonds empruntés doit être conservée sur
un compte-chèques à la banque et peut être donc reprise par la banque si
l�emprunteur fait faillite. Le dépôt de garantie aide la banque à surveiller
l�emprunteur et réduit donc le risque moral.

Rationnement du crédit Le rationnement du crédit consiste à refuser
d�accorder des prêts. Il peut prendre deux formes. La première correspond au
refus du prêteur d�accorder un prêt quel qu�en soit le montant à un emprun-
teur, même si celui-ci est prêt à payer un taux d�intérêt plus élevé (à cause
du problème de l�anti-sélection qui est aggravé). La seconde se produit quand
un prêteur est disposé à accorder un crédit mais en le réduisant jusqu�à un
montant plus faible que celui désiré par l�emprunteur (pour se préserver du
problème de risque moral, puisque l�engagement dans des activités risquées
qui diminuent la probabilité de remboursement augmente avec le montant
du prêt).
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