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3 L�adéquation des fonds propres

Le capital ou fonds propres (ou encore valeur nette de la banque qui est
égale à la di¤érence entre total des actifs et celui des dettes) est constitué
par les apports initiaux des actionnaires, les pro�ts non distribués ainsi que
les nouvelles émissions d�actions. Il constitue un engagement de la banque
vis-à-vis de ses propriétaires et �gure à cet e¤et au passif du bilan de l�éta-
blissement. Ils sert 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. Il est donc amputé à chaque perte et le même mon-
tant 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 propor-
tion de mauvais prêts devient excessive, les fonds propres peuvent disparaître
totalement et la banque elle-même devenir insolvable.
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 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
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
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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.

3.2 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
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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.
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

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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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.

3.3 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).

3.3.1 Pourquoi réguler ?

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.
�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

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

3.3.2 La réglementation des fonds propres

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
(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

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.
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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
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
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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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