
La stabilité financière au défi des 
mutations de la finance 

    



la récurrence des crises financière et bancaires d’ordre 
systémique depuis les années 90 

• Qqs exemples (non exhaustif) : 
• S&L US fin 80’s début 90’s => réflexion approfondie sur la réforme des 

principes devant gouverner les fonds d’assurance dépôts + politique 
d’actions correctrices précoces (ACP); 

•  la crise de systèmes bancaires scandinaves fin des 80 et surtout début des 
90’s. 

•  La crise mexicaine de fin 94,  
• la crise obligataire de 1994  
• la crise asiatique 1997 – 98,  
• la crise russe 1998, la crise LTCM 1998  
• la crise argentine, 
•  la crise de valorisation des actifs de l’été 2002,  
• crise des subprimes (crédits hypothécaires à risque) été automne 2007  
• crise financière et bancaire généralisée en septembre 2008 
• Crise de la dette souveraine en Europe  



Gonflement de la sphère financière et déformation de sa 
structure 

• Déconnexion croissante entre la sphère 
financière et la sphère réelle.  

• Depuis les années 80, les systèmes financiers se 
sont développés à un rythme beaucoup plus 
rapide que l’économie réelle.  

• Entre 2001 et 2011 les bilans des banques 
européennes ont augmenté de 80% alors que sur 
la même période le PIB de l’UE n’a augmenté que 
de 30%.  

• Le total des actifs des institutions financières 
européennes représente en 2013 plus de 350% 
du PIB de l’UE. 
 



Évolution des agrégats financiers dans 14 pays (1870-2008) 
Source : Schularick M and Taylor A (2011), Credit booms gone busts ; monetary policy, leverage 

cycles and financial crisis 1870 2008, NBER WP 15512 



Une modification drastique de la composition de la 
sphère financière  

• Déformation de la structure des systèmes financiers:  accroissement considérable 
de la part des actifs non monétaires => le levier de la base monétaire qui s’est 
énormément accru. La part de la monnaie centrale en circulation auprès des ANF 
:faible variation en % du PIB < 10% 

•  Demande de titres s’est accrue– au détriment des dépôts bancaires-,  
• Le financement des entreprises s’est modifié dans le sens d’un usage plus 

important des instruments de marché  
• Quelques ordres de grandeur pour capter ces évolutions. 

 
– En 30 ans les investisseurs institutionnels (institutions financières non bancaires) ont vu 

croitre leur poids de manière considérable : les actifs gérés par les fonds de pension étaient de 
860 milliard de dollars au début des années 80, ils atteignaient 28 000 milliards de dollars en 
2009.  

– Sur la même période (1980 – 2009) les actifs gérés par les fonds communs de placement sont 
passés de 120 milliards à 23 000 milliards de dollars et  

– pour les assurances on passe de 519 milliards à 20 000 milliards.  
– A la fin de 2007, au début de la crise des subprimes, la capitalisation boursière mondiale avait 

plus que doublé par rapport à 2000 à 61 000 milliards de dollars (30 000 milliards à la fin des 
90’s). 
 
 

 



Déformation de la structure de bilan des banques : 
marchéisation et mobiliérisation  



Le marché des changes emblématique de cette hypertrophie 
de la finance 

• Selon l’enquête triennale consacrée aux marchés des changes et de dérivés de 
taux d'intérêt de gré à gré réalisée par la BRI. 

•  Le volume moyen quotidien des échanges sur devises atteignait 5.300 milliards de 
dollars à fin avril 2013 contre 4.000 milliards trois ans auparavant 

• Selon ses données, 2.200 milliards de dollars sont traités chaque jour sous forme 
de swaps et 2.000 milliards de dollars sous celle de transactions au comptant. 

•  L'augmentation, plus de 32% des volumes sur la période, dépasse celle de 19% 
enregistrée entre 2007 et 2010. 

• Déconnexion par rapport au PIB et commerce international.  
• Ces 5300 milliards de dollars/jours de transactions  à comparer aux exportations 

mondiales de marchandises annuelles s'élèvent à 18.300 milliards de dollars et à 
4.300 milliards pour les services => "le commerce mondial peut être couvert en 4 
jours". 

•  Au milieu des années 1970, les volumes sur le marché des changes représentaient 
20 % environ du PIB mondial. En 1980,le rapport s’était inversé,  en 2010  les 
volumes sur le marché de changes s’élevaient à quinze fois le PIB mondial et à 
soixante-cinq fois le commerce mondial alors même que leur principale finalité est 
de permettre le règlement des échanges et la couverture des risques associés.  
 



Le THF : autre illustration de la déconnexion finance/sphère 
réelle 

• THF : forme de trading algorithmique 
• Technique de transaction qui repose sur des machines 

capables d’exécuter des ordres à très grande vitesse 
afin de tirer profit des écarts de prix minimes sur les 
valeurs. Ces outils automatiques arbitrent, 
fractionnent, achètent vendent avec une échelle de 
temps qui n’est plus celle maitrisée par un être 
humain. Il faut 350 millisecondes pour cligner des yeux 
c’est-à-dire le temps nécessaire pour un algorithme 
pour effectuer 7000 transactions (en 2013). Dans un tel 
écosystème le cerveau humain est battu. Le temps de 
réaction d’un cerveau humain se situe entre 650 
millisecondes (0,65 seconde) et 1 seconde.  
 



    



   



   



Accroissement du ratio dette/PIB en % 
Source : Fed, Flows of Funds 

 



Dette totale US par secteur en % du PIB sur longue période 
source : Deleveraging. What deleveraging ? Genova Reports on the world Economy 

 n°16, 2014 



  
En 2009 dette nationale brute en % du PIB 

 



Actifs combinés des trois plus grosses banques relativement au 
PIB 

Source Banque des Règlements Internationaux. 
 



Accroissement de la taille des banques dans la période pré-
crise 

Source : Laeven, Ratnovski, Tong, Bank size and systemic risk, IMF Staff discussion note, 2014 



Pourquoi la concentration bancaire ? 
De l’intérêt de devenir SIFI 

• Avec la crise concentration liée au sauvetage des banques 
• Justifications traditionnelles : économies de gamme et 

d’envergure 
•  Les économies de gamme ou d’envergure sont issues des 

synergies de production propres aux firmes multiproduits. 
Cela se réfère à des situation où il est moins coûteux de 
produire plusieurs biens et services dans une même firme 
que dans des firmes séparées. On dit alors que la fonction 
de coûts est sous-additive 

•    C( Q1,0) + C(0, Q2) > C (Q1, Q2) 
• Les études empiriques ne confirment pas ces économies 

d’envergure. Au delà d’une certaine taille très < à celle des 
SIFI les déséconomies dominent. 



Alors quoi ?    

• « big balance-sheet business model »  

– dominer la finance de gros et d’accroître leur part 
de marché.  

– Devenir too big to fail 

– Bénéficier des subventions implicites en termes 
de notation + coût de financement de marché. => 
=> dans la période pré-crise : course en avant dans 
la prise de risque, dans l’accroissement du levier, 
explosion du modèle originate to distribute  

 



Déformation de la structure de bilan des banques : extension 
des activités vers les activités de marché 



Le système bancaire parallèle : quantification 

• À fin 2013 , les actifs du système bancaire parallèle 
représentaient 75 200 milliards de dollars.  

• Les États-Unis hébergeaient 23 000 milliards de dollars 
de ces actifs, 

•  la zone euro 22 000 milliards (dont la France, 1 800 
milliards) et le Royaume-Uni (9 000 milliards). 

•  Ces trois régions hébergent 80 % des actifs du système 
bancaire parallèle.  

• Les actifs mondiaux des organisations impliquées dans 
le shadow banking sont estimés à 200% du PIB mondial 

 

 



Le shadow banking  

• Le système bancaire parallèle se définit comme un système 
d’intermédiation de crédit englobant des entités (Fonds monétaires, HF, 
Véhicule de titrisation etc) et des activités qui ne font pas partie du 
secteur bancaire classique. Il s'agit, d’une part, d’entités qui:  

• collectent des capitaux présentant des caractéristiques similaires à celles 
des dépôts (possibilité de run);  

• réalisent des opérations de transformation d'échéance ou de liquidité; 
• permettent des transferts de risques de crédit;  
• ont recours au levier d’endettement, directement ou indirectement 
• On parle donc de système bancaire parallèle car exposition à des même 

type de risque que les banques et vulnérabilité particulière au risque de 
liquidité 

• Les activités financières du système bancaire parallèle sont 
principalement  la titrisation, les prêts de titres et les mises en pension. 
 
 



Les risques du SB  

• risques liés au contournement de la 
réglementation en vigueur  

• ces entités/activités du shadow banking 
favorisent l’accumulation dissimulée d’importants 
niveaux d’endettement dans le secteur financier, 

•  le secteur bancaire parallèle nécessite une 
surveillance en raison de sa taille, des liens étroits 
qu’il entretient avec le secteur financier régulé et 
du risque systémique qu’il fait peser. 

 



Taille du Shadow banking 
source : Note Terra Nova,  

 L Scialom Y Tadjeddine, banques hybrides et réglementation des banques de l’ombre, nov 2014 



Liens étroits avec les banques  

• 1) Ils vendent de la protection sur les marchés de 
produits dérivés, par exemple en vendant des 
CDS.  

• 2) Ils achètent des créances titrisées et des 
produits structurés.  

• 3) Ils financent les banques – à tout le moins les 
money market mutual fund  

• 4) Dans l’autre sens, les banques sont les 
sponsors des SPV, leur assurant différentes 
garanties ainsi qu’un support humain et matériel.  

  
 



Les dérivés de crédit 

• Apparus aux Etats-Unis au début des années 90. 
• Instruments qui permettent de transférer par un contrat passé entre deux 

contreparties tout ou partie du risque de crédit portant sur un tiers que 
l’on appelle l’entité de référence. 

• Une contrepartie vend un risque de crédit portant sur une créance 
déterminée que l’on appelle créance sous jacente à une autre contrepartie 
vendeuse de protection (acheteuse de risque), celle-ci contre versement 
régulier d’intérêts ou d’une prime qui est fonction décroissante de la 
qualité de l’actif de référence, lui effectuera un paiement si un événement 
de crédit survient sur cet actif sous jacent. 

• La réalisation de l’événement de crédit constatée par les deux parties va 
générer le paiement de la protection de l’établissement vendeur de 
protection à l’établissement acheteur de protection. 

• l’événement de crédit : les risques contre lesquels l’acheteur de protection 
souhaite se couvrir.  

• Spectre de risques allant de la faillite, au défaut de paiement, à la 
restructuration ou à la dégradation de la notation de l’entité de référence. 

•  L’innovation majeure que véhicule ces dérivés de crédit est la dissociation 
du risque de crédit et de la créance elle-même.  



Schéma de fonctionnement d’un CDS 



    Les dérivés (CDS, Swap, options…) sont ils dangereux ? 

• Dérivés : sorte de police d’assurance destiné aux entreprises qui veulent 
se couvrir contre les variations de change, de taux d’intérêts (swap de 
taux), du cours des matières premières ou encore contre le risque de 
défaillance d’un débiteur (CDS).  
 

• Les dérivés sont donc produit utile. 
• Le problème, c’est que seul moins de 10% du marché des dérivés sert au 

besoin légitime d’assurance des entreprises, le reste étant de la 
spéculation de la part de certains établissements financiers (banques et 
hedge funds essentiellement). 

•   
• Selon la BRI en 2013 seuls 7 à 8 % des dérivés échangés chaque jour ont 

pour objet la couverture des opérateurs finaux non financiers, l’immense 
masse est à visée spéculative, s’échange de gré à gré et dans une grande 
opacité. 

  



Les volumes de dérivés  



Valeur notionnelle des sous jacents  



Définition de la Titrisation  

• • Transformation de crédits en titres financiers altérant les profils 
de risque de manière à disséminer le risque sur une + vaste gamme 
de porteurs.  

• • Caractéristiques majeures :  
• – Pooling : gisement de crédits qui peuvent être de mêmes 

catégories (crédits immo ou cartes de crédit,..) pour faire des MBS 
ou ABS ou qui peuvent être hétérogènes (divers types de ABS) pour 
faire des CDO (titrisation au 2ème degre ́).  

• – Offloading : les crédits mis en pool sont sortis du bilan de la 
banque d’investissement assembleuse pour être logés dans des 
structures spéciales : conduits et SIV sont des banques de marché 
non régulées  

• – Tranching : le conduit émet des obligations qui sont adossées au 
pool de crédit selon un principe de subordination qui transforme 
radicalement les profils de risque  
 



Modification drastique du modèle bancaire 


