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3 Gestion de l�actif et des risques bancaires

3.1 Gestion de l�actif

La gestion de l�actif du bilan d�une banque peut être décrite comme un
processus de prise décision en deux temps. D�abord, la banque décide du
volume de réserves à détenir en vue de faire face aux demandes quotidiennes
de retrait, le reste de l�actif pouvant être détenu sous la forme d�actifs rému-
nérés. Ensuite, la banque décide de l�allocation de ses actifs rémunérés entre
les titres (actifs à faible risque et à faible rendement) et les prêts (actifs à
risque et rendement élevés).
La banque poursuit une stratégie simple pour gérer ses actifs. Pour maxi-

miser son pro�t, une banque doit simultanément chercher les rendements les
plus élevés possible sur les prêts et sur les titres, réduire le risque et faire
des provisions su¢ santes pour préserver sa liquidité et ce en détenant des
actifs liquides. Ces trois objectifs (rendement, risque et liquidité) peuvent
être atteints de 4 manières di¤érentes.
D�abord, les banques essaient de trouver les emprunteurs qui paient des

taux d�intérêt élevés et qui sont peu susceptibles de faire défaut (gestion du
risque crédit). Ensuite, les banques essaient d�acheter des titres à taux de
rendement élevé et à risque faible. Troisièmement, les banques, lorsqu�elles
gérent leurs actifs, doivent minimiser leur risque en diversi�ant leurs actifs,
c�est-à-dire acheter di¤érents types de titres (à court et à long terme, des
bons du Trésor et des actions, ...) et accorder de nombreux types de prêts à
des clients di¤érents (ne pas mettre ses oeufs dans le même panier). En�n, la
banque doit gérer la liquidité de ses actifs de manière à satisfaire les réserves
obligatoires et détenir des réserves excédentaires sans supporter des coûts
trop importants : elle doit trouver un équilibre entre son désir de liquidité et
les revenus qui peuvent être obtenus d�actifs moins liquides comme les prêts
(gestion du risque de liquidité).
Pour résoudre ce problème, on fait appel à la théorie du choix de porte-

feuille. Celle-ci sépare la décision d�allocation en deux étapes :
�la première consiste à construire un portefeuille composite combinant

de manière optimale (qui ne peut être améliorée ni en termes de rendement
plus élevé ni en termes de risque plus faible) les actifs risqués ;
� la deuxième étape revient à comparer le portefeuille composite à un

actif non risqué et à construire un portefeuille global.
Le risque du portefeuille dépend du risque de chacun des titres entrant

dans sa composition ainsi que de la structure de corrélation de leurs rende-
ments. L�idée qui sous-tend la prise en compte de la structure de corrélation
est celle de la diversi�cation, c�est-à-dire qu�il est plus risqué d�investir l�in-

2



tégralité d�un portefeuille dans n titres d�un même secteur économique que
d�investir les fonds dans n titres de n secteurs économiques di¤érents puisque
la probabilité que les n titres d�un même secteur économique connaissent
tous une mauvaise fortune est largement supérieure à la probabilité que les n
titres appartenant à n secteurs économiques di¤érents connaissent tous une
mauvaise fortune.
Les e¤ets de la diversi�cation dépendent de la structure de corrélation

des titres entrant dans la composition du portefeuille. Le risque est maxi-
mum lorsque les rendements des titres ont une corrélation positive parfaite
et minimum lorsqu�ils ont une corrélation parfaite négative. Plus les corréla-
tions sont faibles (tendentvers �1) et meilleure est la diversi�cation.
La diversi�cation permet d�obtenir des portefeuilles o¤rant un risque in-

férieur au risque de l�actif le moins risqué entrant dans leur composition.

3.2 Le risque de liquidité

3.2.1 Dé�nitions

La liquidité d�une banque se dé�nit par sa capacité à faire face à ses
engagements ou passifs venus à échéance ou exigibles à court terme, sans
subir de pertes inacceptables. Elle peut être dé�nie de deux façons. La pre-
mière renvoie à la notion de liquidité de �nancement qui recouvre les actifs
liquides (réserves en monnaie centrale ou actifs pouvant être convertis en
cette monnaie, rapidement et sans perte en capital), détenus par la banque
en vue de répondre à ses engagements immédiats ou à court terme envers
ses déposants (demandes de retraits) ou ses créanciers (remboursement de
dettes à l�échéance). Cette dimension de la liquidité est liée à la fonction
d�intermédiation de bilan et la transformation des actifs qu�elle implique.
La deuxième dé�nition de la liquidité bancaire est plus large et correspond

à la notion de liquidité de marché. Celle-ci renvoie à la capacité des banques
à liquider un actif non monétaire, à longue échéance, sans perte inacceptable
de valeur, c�est-à-dire à un prix de liquidation proche du prix d�achat, en vue
de lever des fonds en monnaie centrale sous la contrainte de l�urgence.
Il est important de distinguer la liquidité de la solvabilité. La première

notion renvoie à la capacité de certains actifs (les actifs liquides ou pouvant
être liquidés avec une perte minime) à couvrir certains engagements (les pas-
sifs exigibles immédiatement ou à court terme) alors que la deuxième, qui
correspond à la situation où la somme des actifs de la banque fait plus que
couvrir ses dettes, renvoie à la capacité de tous les actifs à faire face à tous
les engagements envers les déposants et créanciers. Une banque solvable a
plus d�actifs que de dettes, de sorte à ce que la valeur de ses fonds (capi-
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taux) propres est positive. Une banque capable d�honorer ses engagements
est liquide.
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).

3.2.2 Gestion du risque de 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) ;
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�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.

3.3 Le risque de crédit

3.3.1 Dé�nition et composantes du risque de crédit

Le risque de crédit peut être dé�ni comme le risque, pour la banque,
de subir des pertes inattendues �c�est-à-dire excédant les pertes attendues,
en cas de défaut d�une contrepartie (non-remboursement ou remboursement
partiel ou remboursement tardif du principal et/ou des intérêts à l�échéance
prévue) ou en raison d�une dépréciation de la qualité des crédits octroyés.
Pour évaluer le risque de crédit, la banque doit calculer pour chaque crédit

les 3 paramètres suivants :
� la probabilité de défaillance ou de défaut (PD), c�est-à-dire la proba-

bilité d�occurrence d�un défaut sur une contrepartie donnée sur un horizon
temporel futur donné (généralement l�année) ;
�l�exposition en cas de défaut (EAD, exposition at default) qui corres-

pond au montant dû par la contrepartie au moment où elle fera défaut sur
un engagement donné à un horizon correspondant à celui utilisé pour la pro-
babilité de défaut (capital restant dû à l�horizon considéré plus les intérêts
courus non échus au même moment) ;
�le taux de perte en cas de défaut (LGD, Loss given Default) qui donne

la part du montant de l�exposition au moment du défaut que la contrepartie
ne sera en mesure de rembourser et qui est égal à un moins le taux de
recouvrement (TR).
Ces 3 variables permettent de quanti�er la perte moyenne attendue sur

un engagement et à un horizon donné. En cas de défaut, la perte constatée
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serait égale à l�exposition au moment du défaut diminuée du recouvrement,
soit :

EAD � (1� TR) = EAD � LGD

La perte moyenne attendue EL sera donc de :

EL = EAD � LGD � PD

Exemple :
Une banque octroie un crédit hypothécaire pour l�achat d�un appartement

aux caractéristiques suivantes :
�le prix de l�appartement est de 100 millions ;
� le montant du crédit initialement octroyé était de 100 millions et le

solde restant dû actuel est de 80 millions ;
�en cas de revente forcée de l�appartement, la banque pourrait recouvrir

72% de la valeur initiale de l�appartement, soit 72 millions ;
�la probabilité de faire défaut de l�emprunteur est de 1%.
Les pertes attendues sont de : 80 � (80�72)

80
� 1% = 80 � 10% � 1% =

0:08 = 80 dinars, soit 0:001% du solde du crédit.
Il y a un risque que les valeurs données dans l�exemple précédent puissent

être moins bonnes que celles attendues. Ainsi, la valeur en vente forcée peut
s�avérer inférieure et augmenter LGD. Par ailleurs, l�emprunteur peut voir sa
situation �nancière se détériorer et par suite augmenter PD.
Les pertes attendues ne constituent pas en soi un risque car elles sont

attendues et sont donc repercutées ex ante dans la tari�cation du crédit par
application par d�une prime de risque plus élevée. Le véritable élément de
risque est constitué par les pertes non attendues, dé�nies comme le risque
que les pertes e¤ectivement subies soient supérieures aux pertes estimées
initialement, en raison d�évaluations erronées des 3 paramétres précédents.
Le risque de crédit comprend donc les éléments suivants :
�le risque d�insolvabilité : c�est le risque qu�une contrepartie déclare dé-

faut ou cesse d�honorer régulièrement les remboursements prévus dans le
contrat de prêt ; il découle d�une hausse non prévue de la probabilité de
défaut (PD) ;
� le risque de recouvrement : c�est le risque que la valeur économique

du montant e¤ectivement récupéré d�une contrepartie devenue insolvable ne
soit inférieur au montant initialement estimé (ceci peut se produire si le
montant réalisé ou si la valeur des actifs mis en garantie sont inférieurs à
ceux initialement prévus ou si le temps de récupération des fonds prêtés ou
de liquidation des actifs mis en gage est plus long que prévu) ; il résulte donc
de variations inattendues dans le taux de perte en cas d�insolvabilité LGD;
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� le risque d�exposition : c�est le risque que l�utilisation de la ligne de
crédit (montant prêté par ouverture d�un compte courant, découvert, facilité)
ne soit plus élevée à proximité de la date de défaut, de sorte à augmenter
l�exposition au moment du défaut par rapport à celle initialement prévue.
Le risque de crédit ne comprend donc pas le seul risque d�insolvabilité et

couvre également le risque de décote, c�est-à-dire le risque que la qualité du
débiteur se révèle plus basse par rapport à ce qui a été initialement estimée
par le prêteur. Par exemple, la dépréciation de la qualité d�un prêt à taux
�xe diminue sa valeur de marché, donnée par la somme actualisée des �ux
de recettes attendues, en raison du fait que le taux d�actualisation augmente
car incluant une prime de risque re�étant la probabilité de défaut.

3.3.2 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 à l�avantage de ces derniers 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 remboursement. Le risque moral existe sur le marché des
fonds prêtables du fait que les emprunteurs, une fois obtenu le prêt, peuvent
être incités à s�engager dans des activités jugées indésirables du point de vue
du prêteur et investissent l�argent 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 leurs clients, les engagements de �nancement, les exigences de
collatéral 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.
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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 sa-
laire, 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 situation
personnelle (âge, état de santé, ...). Le prêteur utilise cette information pour
évaluer le risque de crédit en calculant un score, une mesure statistique de la
probabilité de remboursement (ou de défaut). Lorsque le demandeur du cré-
dit est une entreprise, la banque collecte l�information sur ses pro�ts ou ses
pertes, ses actifs et ses dettes, les perspectives 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. Il s�agit de promesses
faites par une banque de fournir à une entreprise des prêts, lui permettant
de disposer de fonds quand elle en aura besoin.

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
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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
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 défaut. 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).

Notons en�n que les modalités qui viennent d�être développées découlent
toutes d�une gestion internalisée, où les banques développent des procédures
internes de contrôle et de gestion du risque de crédit. Mais le risque de crédit
peut également faire l�objet d�une gestion externalisée, basée sur le recours à
des techniques spéci�ques de marché consistant, non pas à contenir le risque,
mais plutôt à le transférer, par exemple via la titrisation ou les produits
dérivés (tels que les Credit Default Swaps, où l�acheteur de protection vend
le risque de crédit attaché à une créance et est dédommagé par le vendeur de
la protection en contrepartie du paiement d�une prime, ou les Credit Swaps
où deux banques achètent chacune une part des revenus issus du portefeuilles
de créances de l�autre).
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