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Les banques représentent les intermédiaires �nanciers les plus importants

dans le �nancement de l�économie. Leur rôle d�intermédiation consiste à col-

lecter des ressources en émettant des dettes (passifs) ayant des caractéristiques

particulières (du point de vue de l�échéance et de la liquidité, du montant, du

risque et du rendement) et à utiliser les ressources ainsi obtenues pour acquérir

des actifs présentant des caractéristiques di¤érentes. Ce processus de transfor-

mation d�actifs peut être considéré comme n�importe quel processus de produc-

tion d�une entreprise. Si la banque perçoit sur ses actifs un revenu net des coûts

de gestion supérieur à celui qu�elle verse sur ses passifs, alors elle dégage un

pro�t.

Pour réaliser le pro�t le plus élévé possible, la banque gère ses actifs et passifs

de sorte à répondre à quatre préoccupations principales. La première préoccu-

pation renvoie à la gestion des réserves et consiste à s�assurer que la banque

dispose de su¢ samment de liquidités pour faire face à ses engagements, surtout

envers les déposants. La deuxième préoccupation est d�assurer la solvabilité de

la banque et ce en détenant su¢ samment de fonds propres pour faire face aux

pertes qu�elle subit et ne pas tomber en faillite. La troisième préocuppation ren-

voie à la gestion des actifs et des risques qui leurs sont inhérents. La quatrième

préocuppation renvoie à la gestion du passif et consiste à collecter des fonds à

faible coût.

Le chapitre suivant se propose d�étudier ces quatre préoccupations (sections

2 à 5). Pour ce faire, une description des comptes et risques bancaires est requise

au préalable (section 1). Une fois ces développements réalisés, il terminera en

étudiant les déterminants de la rentabilité bancaire (section 6).
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1 Comptes et risques bancaires

1.1 Comptes bancaires

Parmi les comptes de la banque, on distingue principalement le bilan et le

compte de résultat. Le premier comptabilise des stocks alors que le second

comptabilise des �ux.

1.1.1 Le bilan

Le bilan d�une banque retrace au passif les sources ou les origines des ressources

disponibles ou des fonds collectés (les engagements ou les dettes) et à l�actif

l�utilisation (les emplois) de ces fonds. On dit que le passif est disponible (disponi-

bilités) et que l�actif est immobilisé (immobilisations). Le bilan est équilibré de

sorte à ce que le total des actifs couvre le total des passifs, composé par les

dettes et le capital. Nous présentons dans ce qui suit le bilan simpli�é d�une

banque.

Le passif Les banques collectent des fonds en empruntant et en émettant

d�autres dettes à court terme comme les dépôts.

Les dépôts D Ils sont constitués par:

� les dépôts à vue ou monétaires qui permettent à leurs détenteurs
de régler par chèque, virement ou carte de crédit. Ils peuvent être mobilisés

sans aucun délai et constituent à ce titre des actifs parfaitement liquides pour

les déposants. Pour les banques, il s�agit de la source de fonds la moins chère

puisque ces ressources ne sont pas en général rémunérées;

�les dépôts quasi-monétaires qui correspondent aux comptes d�épargne
a¤cetée ou non. Ils sont imparfaitement liquides puisqu�ils ne peuvent être

mobilisés immédiatement. L�immobilisation de ces fonds durant une certaine

période donne droit à une rémunération qui rend ces ressources plus stables.

Les dépôts sont rémunérés par les banques aux taux d�intérêt créditeur et

leur font subir également des coûts de gestion.

Les emprunts E Les banques peuvent obtenir des fonds en empruntant

auprès des autres banques (marché interbancaire), d�autres institutions �nan-

cières (marchés monétaire et obligataire) et de la banque centrale (escompte,

avances). Ces emprunts sont rémunérés par la banque.
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Les fonds propres K Constituent le capital de la banque, sa valeur nette

qui est égale à la di¤érence entre le total des actifs et celui des dettes. Ces

fonds proviennent des apports en capital des actionnaires initiaux, de l�émission

de nouvelles actions ainsi que des béné�ces non distribués. Ils permettent à

la banque de faire face aux pertes liées à la dépréciation de ses actifs (non

remboursement de prêts, dépérciation de la valeurs du portefeuille titres). Une

banque est solvable tant que le montant de ses fonds propres est positif, c�est-

à-dire tant que ses actifs dépasent ses dettes.

L�actif Les banques utilisent les fonds collectés pour acquérir des actifs comme

les titres et des prêts, générateurs de revenus.

Les réserves R Ces réserves sont constituées de monnaie centrale détenue

par les banques sous la forme d�encaisses ou sur leurs comptes courants à la

banque centrale. Ces réserves ne sont pas rémunérées et sont détenues soit pour

des raisons réglementaires (réserves obligatoires RO) soit pour faire face à des

demandes de retrait (réserves excédentaires RE).

Les prêts P Ce sont des actifs par nature moins liquides que d�autres

actifs car ils ne peuvent être convertis en espèces qu�à échéance. Ils sont plus

risqués aussi car ils présentent une plus grande probabilité de défaut. Pour cette

raison, les banques tirent des rendements plus élevés sur les prêts.

Les titres T Pour compenser le manque de liquidité des prêts, ces titres

�nanciers doivent être plus ou moins liquides, à l�instar des bons de Trésor

(liquidité secondaire).

Autres actifs Il s�agit du capital physique (immeubles, ordinateurs et

autres équipements) détenu par les banques.

Si l�on fait abstraction des autres actifs, le bilan synthétique avec lequel on

va travailler dans la suite du chapitre se présente comme suit:

A Banque P
Réserves R Dépôts D
Prêts P Emprunts E
Titres T Fonds propres K
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1.1.2 Le compte de résultat

Le compte résultat enregistre les �ux de produits (revenus) et de charges (coûts)

liés à l�activité bancaire sur une période donnée et fait apparaître des soldes

intermédiaires de gestion (marge béné�ciaire, résultat). Une grande partie des

revenus provient de la marge d�intérêts réalisée, c�est-à-dire la di¤érence entre

les produits d�intérêts reçus à l�actif (crédits, placements en titres, ...) et les

charges d�intérêts payées au passif (sur les ressources collectées). L�autre partie

provient de commissions générées par des services o¤erts par la banque tels que

la gestion d�actifs, le conseil ou le montage d�opérations �nancières. Les coûts

sont principalement constitués des coûts opérationnels, c�est-à-dire des coûts de

personnel, des coûts administratifs et des amortissements. La di¤érence entre

les revenus et les coûts opérationnels donne le résultat brut d�exploitation.

La marge bancaire ou Produit Net Bancaire (PNB) est donné par la dif-

férence entre les produits �nanciers et les charges �nancières générés par l�activité

de la banque:

PNB = R�emun�eration des actifs � Pertes sur actifs

� R�emun�eration des passifs

=

�
Int�erêts recus sur les prêts et placements+Dividendes percus

+Tarification des services+ Plus-values

�
�
�
Int�erêts pay�es �a la client�ele+ Int�erêts sur les emprunts

+Commissions pay�ees+Moins-values

�
Les banques doivent veiller à ce que les revenus (intérêts) perçus sur leurs

actifs excèdent su¢ samment les revenus (intérêts) versés sur leurs passifs, de

sorte à couvrir leurs coûts de fonctionnement et dégager un béné�ce.

Le résultat bancaire (ou excédent brut d�exploitation) est obtenu en enle-

vant de la marge bancaire les frais de fonctionnement, c�est-à-dire les frais de

personnel et les dépenses de fonctionnement courantes. Si la marge dépasse ces

frais de fonctionnement, le résultat est positif et la banque est béné�ciaire sur

l�exercice considéré. Sinon, la banque subit une perte.

1.2 Transformation des actifs et risques bancaires

De façon générale, les banques réalisent des pro�ts via la transformation d�actifs,

c�est-à-dire en émettant des passifs (contrats, dettes) et utilisent le produit de

cette émission pour acquérir des actifs présentant des caractéristiques di¤érentes

du point de vue du montant, de l�échéance (ou maturité) et de la liquidité, du

risque et du rendement.
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En e¤et:

� les passifs sont potentiellement exigibles à court terme alors que les act-

ifs sont destinés à être conservés jusaqu�à échéance: leurs échéances sont plus

courtes et ils sont donc plus liquides: on dit que les banques empruntent court

pour prêter long;

� les passifs ne sont pas risqués alors que les actifs présentent un certain

nombre de risques;

�les actifs procurent un rendement plus élevé que les passifs.

Ce processus de transformation fait subir à la banque plusieurs types de

risques:

�le risque de crédit ou de contrepartie: c�est le risque de perte lié au défaut

de paiement d�un client, c�est-à-dire l�incapacité à rembourser à l�échéance le

principal et/ou les intérêts relatifs à un contrat de crédit;

�le risque de liquidité: c�est le risque de perte lié à l�incapacité d�une banque

à honorer ses engagements en matière de passifs liquides (ce risque provient du

fait que les échéances des emplois sont supérieures à celles des ressources);

� le risque de taux: c�est le risque de perte lié à une variation inattendue

des taux d�intérêt qui augmente le coût des ressources ou de re�nancement par

rapport au rendement des emplois;

�le risque de change: c�est le risque de perte lié à une variation inattendue

du taux de change;

�le risque de marché: c�est le risque de perte lié à une variation inattendue

du prix des titres;1

�le risque opérationnel: c�est le risque de perte résultant d�une défaillance

au niveau de l�organisation, des procédures légales et du facteur humain (fraude,

mauvaise gestion, panne, grève);

�le risque systémique: les risques précédents subis par une banque individu-

elle peuvent se propager aux autres banques et se généraliser à l�ensemble du

système, entraînant des défaillances en chaîne.

Les risques précédents peuvent concerner les postes du bilan comme ils peu-

vent toucher des activités hors bilan.

1Les trois risques précédents peuvent être regroupés en une seule catégorie, le risque de
marché.
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