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2019-2020 

 
 

Examen dans l’UE 2 │Economie monétaire et bancaire 
 

 

EXAMEN N°1 – ECONOMIE BANCAIRE 
 
 

Groupes  LPBA NORD & SUD N° étudiant         

Formateur Alain Nurbel 
Note sur 20  

Date 1er et 15 février 2020 

Lieu IUT de Saint-Pierre (Salle 
Plate) et PTU (Amphi 177) Appréciation  

Durée │ Horaire 2H00 │ 10H00-12H00 

 
 

Veuillez lire attentivement les recommandations ci-dessous 
 
Aux conditions prévues dans le règlement général des examens de l’Université de la Réunion et de l’IUT et à celles 
figurant dans les modalités de contrôle des connaissances de la Licence Professionnelle Banque Assurance, chaque 
candidat est tenu de respecter scrupuleusement les recommandations propres à la présente épreuve :  

 
1 Sacs et cartables Interdits A déposer dès votre entrée dans l’amphi 

2 Trousses Interdites A ranger dans les sacs et cartables 

3 Documents papiers Interdits A ranger dans les sacs et cartables 

4 Documents électroniques Interdits A ranger dans les sacs et cartables 

5 Ordinateurs portables Interdits Eteints et rangés dans les sacs et cartables 

6 Smartphones, téléphones portables Interdits Eteints et rangés dans les sacs et cartables 

7 Machines à calculer programmables Interdites Seules les machines à calculer non programmables 
sont autorisées 

8 Crayon à papier Interdit Usage strictement interdit dans la copie 

 
 

STRUCTURE ET BAREME DU SUJET 
 

Partie 1 Questionnaire à réponse unique 10 points 

Partie 2 Questions à réponses courtes 10 points 

Partie 3 Exercice 10 points 

 
Le sujet compte 16 pages dont celle-ci 
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En tenant cette copie entre les mains, vous vous engagez à composer dans le strict respect des 

recommandations figurant sur la page de garde du sujet d’examen et à véhiculer ainsi une bonne 

image de l’entreprise qui vous emploie. 

Par ailleurs, la composition étant strictement personnelle, il vous est totalement interdit de 

communiquer avec vos voisins de table afin d’obtenir des renseignements sur le sujet. 

 

 

 

Partie 1 - Questionnaire à réponse unique (QRU) 

 

 

Pour chacune des 40 questions formulées (1, 2, …, 40), 4 réponses sont proposées (A, B, C, D), mais 1 

seule est juste. Une mauvaise réponse n’entraîne pas de retrait de point. 

Après avoir entouré les bonnes réponses, veuillez les reporter dans le tableau qui se trouve à la fin du 

QRU. 

 

En rouge les bonnes réponses qui sont recensées dans le tableau final (p.10) 
 

 

1. Les intérêts reçus par la banque lorsqu’elle distribue des crédits sont calculés en appliquant : 

 

A) le taux d’intérêt en vigueur pour les facilités de dépôt marginal. 

B) les taux débiteurs. 

C) les taux créditeurs. 

D) les taux interbancaires. 

 

2. Les intérêts versés par la banque au titre de la rémunération des comptes épargne de ses clients 

font partie : 

 

A) de ses moins-values. 

B) de ses frais de gestion. 

C) de ses charges d’exploitation bancaire. 

D) de ses produits d’exploitation bancaire. 

 

3. Pour calculer sa marge nette d’intermédiation, la banque procède à l’une des opérations suivantes : 

 

A) Charges d
exploitation bancaire − Produits d
exploitation bancaire. 
B) Intérêts versés − Intérêts reçus. 
C) Produits d
exploitation bancaire − Charges d
exploitation bancaire. 
D) ���é ê�!  "ç#! − ���é ê�! $" !é!. 
 

4. Si les produits d’exploitation bancaire augmentent de 60 000 euros alors que les charges 

d’exploitation bancaire croissent de 10 000 euros dans le même temps, alors on doit conclure que sur 

la période d’observation : 

 

A) le produit net bancaire augmente de 50 000 euros. 

B) la marge financière augmente de 50 000 euros. 

C) le résultat net augmente de 50 000 euros. 

D) Le bilan de la banque augmente de 50 000 euros. 
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5. Connaissant la valeur du coefficient d’exploitation d’une banque et celle de son produit net 

bancaire, on peut déduire : 

 

A) la valeur de ses frais de gestion. 

B) la valeur de ses charges d’exploitation bancaire. 

C) la valeur de ses produits d’exploitation bancaire. 

D) la valeur de son résultat brut d’exploitation. 

 

6. A partir de la valeur du PNB, on peut déduire celle du résultat brut d’exploitation si on sait la 

valeur : 

 

A) des charges d’exploitation bancaire. 

B) des charges de fonctionnement. 

C) des produits d’exploitation bancaire. 

D) du coût du risque. 

 

7. Si le pourcentage d’augmentation du produit net bancaire est plus élevé que le pourcentage 

d’augmentation des frais de gestion, alors on doit observer : 

 

A) une baisse du coefficient d’exploitation. 

B) une détérioration du résultat d’exploitation. 

C) une amélioration du résultat d’exploitation. 

D) une détérioration du résultat brut d’exploitation. 

 

8. Pour calculer la valeur du résultat d’exploitation, une seule méthode est juste, laquelle ? : 

 
A) %&'()*+ ,-+ ./,0/*&- − 1&/*2 (- 3-2+*', − 0'û+ () &*25)- − *67ô+. 
B) %&'()*+ ,-+ ./,0/*&- − 0'û+ () &*25)-. 

C) 9:;<=>?@ <′BCDE;>?F?>;G HFGIF>:B − IJF:KB@ <′BCDE;>?F?>;G HFGIF>:B − L:F>@ <B KB@?>;G −

I;û? <= :>@M=B. 

D) %&'()*+2 (
-N7O'*+/+*', ./,0/*&- − 1&/*2 (- 3-2+*', − 0'û+ () &*25)-. 

 

9. Si le coût du risque d’une banque augmente alors que son résultat brut d’exploitation reste stable, 

alors on observera : 

 

A) une augmentation de son résultat d’exploitation. 

B) une diminution de son résultat d’exploitation. 

C) une dégradation de son coefficient d’exploitation. 

D) une amélioration de son coefficient d’exploitation. 

 

10. Dans les soldes intermédiaires de gestion de la banque, à quel moment faut-il retrancher le coût 

du risque ? : 

 

A) après le produit net bancaire. 

B) après le résultat net. 

C) après le résultat brut d’exploitation. 

D) après le résultat d’exploitation. 
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11. Chassez l’intrus : 

 

A) intérêts reçus sur les prêts à la clientèle. 

B) intérêts payés à la clientèle. 

C) intérêts reçus sur les placements obligataires. 

D) dividendes perçus. 

 

12. D’après les données de l’ACPR, le produit net bancaire des six principaux groupes bancaires 

français à fin 2018 est d’environ : 

 

A) 347 milliards d’euros. 

B) 447 milliards d’euros. 

C) 147 milliards d’euros. 

D) 247 milliards d’euros. 

 

13. D’après les données de l’ACPR, pour réaliser 1 000 euros de PNB en 2018, les six principaux 

groupes bancaires français doivent dépenser en moyenne en frais de gestion : 

 

A) 202 euros. 

B) 402 euros. 

C) 802 euros 

D) 702 euros 

 

14. D’après les données de l’ACPR, le coût du risque des six principaux groupes bancaires français en 

2018 est de l’ordre de : 

 

A) 38 milliards d’euros. 

B) 28 milliards d’euros 

C) 18 milliards d’euros. 

D) 8 milliards d’euros. 

 

15. D’après les données de l’ACPR à fin 2018, les frais de gestion des six principaux groupes bancaires 

français s’élèvent à près de : 

 

A) 104 milliards d’euros. 

B) 84 milliards d’euros. 

C) 64 milliards d’euros. 

D) 44 milliards d’euros. 

 

16. D’après les données de l’ACPR à fin 2018, les six principaux groupes bancaires français affichent un 

résultat brut d’exploitation de l’ordre de : 

 

A) 64 milliards d’euros. 

B) 44 milliards d’euros. 

C) 24 milliards d’euros. 

D) 84 milliards d’euros. 
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17. En 2018, d’après les données de l’ACPR, les six principaux groupes bancaires français dégagent un 

résultat d’exploitation de : 

 

A) 36,2 milliards d’euros. 

B) 46,2 milliards d’euros. 

C) 56,2 milliards d’euros. 

D) 66,2 milliards d’euros. 

 

18. Selon la FBF, la part des crédits bancaires dans le financement des entreprises françaises à fin 2019 

est égale à : 

 

A) 37%. 

B) 47%. 

C) 53%. 

D) 63%. 

 

19. Quand une banque a des activités qui couvrent les trois lignes de métier que sont la banque de 

détail, la banque de financement et d’investissement et la banque privée, on la qualifie de : 

 

A) banque spécialiste en valeur du Trésor. 

B) banque systémique. 

C) banque universelle. 

D) banque actionnariale. 

 

20. D’après les données de l’ACPR à fin 2018, la part de la banque de détail dans le PNB des six 

principaux groupes bancaires français est pratiquement égale à : 

 

A) 96%. 

B) 86%. 

C) 46%. 

D) 66%. 

 

21. D’après les données de l’ACPR à fin 2018, sur 1 000 euros de PNB réalisés par les six principaux 

groupes bancaires français, les opérations relevant de la banque de financement et d’investissement 

s’élèvent à : 

 

A) 278 euros. 

B) 178 euros. 

C) 478 euros. 

D) 678 euros. 

 

22. D’après les données de l’ACPR à fin 2018 portant sur la structure du PNB des six principaux 

groupes bancaires français, la banque de gestion d’actifs représente une part de : 

 

A) 15,9%. 

B) 25,9%. 

C) 5,9%. 

D) 35,9%. 
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23. L’histoire des faits économiques nous enseigne que la segmentation de l’industrie bancaire 

française entre banques de dépôt, banques d’affaires et banques de crédit à moyen/long terme, est 

remise en cause par : 

 

A) les lois des 13 et 14 juin 1941. 

B) la loi du 2 décembre 1945. 

C) les décrets Debré de 1966-1967. 

D) la loi bancaire du 24 janvier 1984. 

 

24. L’activité d’intermédiation traditionnelle de la banque consistant à financer les crédits de 

moyen/long terme à partir de dépôts de court terme fait naître : 

 

A) un risque de transformation. 

B) un risque de crédit. 

C) un risque systémique.  

D) un risque opérationnel. 

 

25. Chassez l’intrus : 

 

A) Encaisse de trésorerie. 

B) Fonds propres. 

C) Prêts interbancaires. 

D) Crédits à la clientèle. 

 

26. L’évolution de la structure de l’actif du bilan des banques européennes depuis 1980 fait ressortir la 

tendance de fond suivante : 

 

A) le maintien à 5% de la part relative des titres acquis. 

B) une baisse de plus de 30 points de pourcentage de la part relative des titres souscrits. 

C) une hausse de plus de 40 points de pourcentage de la part relative des crédits à la clientèle. 

D) une baisse de plus de 40 points de pourcentage de la part relative des crédits à la clientèle. 

 

27. Quand on observe l’évolution de la structure du passif du bilan des banques européennes depuis 

1980, il en ressort la tendance de fond suivante : 

 

A) un recul de près de 40 points de pourcentage de la part relative des dépôts de la clientèle et une 

hausse de l’ordre de 35 points de pourcentage de la part relative des titres émis. 

B) une hausse de près de 40 points de pourcentage de la part relative des dépôts de la clientèle et une 

hausse de l’ordre de 35 points de pourcentage de la part relative des titres émis. 

C) un recul de près de 40 points de pourcentage de la part relative des dépôts de la clientèle et une 

baisse de l’ordre de 35 points de pourcentage de la part relative des titres émis. 

D) le maintien à plus de 70% de la part relative des dépôts de la clientèle. 

 

28. Sur le marché interbancaire, quand une banque emprunte de la liquidité à 24H, elle doit payer un 

taux d’intérêt qui s’appelle : 

 

A) l’Euribor 3 mois. 

B) l’€ster. 

C) le Refi. 

D) l’Euribor 6 mois. 
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29. Le 28 janvier 2020, le taux interbancaire à 24H affiche une valeur de – 0,451%. Ce qui signifie que 

si une banque emprunte 15 millions d’euros, elle est tenue de rembourser sous 24H une somme de : 

 

A) 15 millions et 67 510 euros. 

B) 14 millions et 932 490 euros. 

C) 15 millions d’euros exactement. 

D) 14 millions et 324 900 euros. 

 

30. La situation dans laquelle une banque serait « incapable de faire face à une demande massive de 

retraits d’espèces émanant de sa clientèle » correspond à la matérialisation d’un risque, lequel ? : 

 

A) un risque d’illiquidité immédiate. 

B) un risque de crédit. 

C) un risque de marché. 

D) un risque de taux. 

 

31. Chassez l’intrus : 

 

A) Risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. 

B) Risque de fraude. 

C) Risque informatique. 

D) Risque de change. 

 

32. Dans la règlementation Bâle 3, l’affinement de l’évaluation des risques présents au bilan d’une 

banque aboutit à un ratio minimum théorique de solvabilité prudentiel de : 

 

A) 4,5%. 

B) 8,5%. 

C) 15,5%. 

D) 22,5%. 

 

33. Dans la règlementation prudentielle Bâle 3, le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) 

stipule que : 

 

A) les encours d’actifs liquides de haute qualité doivent représenter au moins 100% des sorties nettes de 

trésorerie sur 30 jours. 

B) les encours d’actifs liquides de haute qualité doivent représenter au moins 60% des sorties nettes de 

trésorerie sur 30 jours. 

C) les ressources stables de la banque doivent représenter au moins 60% de ses besoins de financement 

stables. 

D) les ressources stables de la banque doivent représenter au moins 100% de ses besoins de 

financement stables. 

 

34. Dans la règlementation prudentielle Bâle 2, le ratio Mc Donough permet à la banque de calculer le 

montant minimum de fonds propres pour couvrir : 

 

A) ses risques de crédit, ses risques de marché et ses risques opérationnels. 

B) ses risques de crédit. 

C) ses risques de crédit, ses risques de marché, ses risques opérationnels et ses risques systémiques. 

D) ses risques de crédit, ses risques de marché, ses risque opérationnels et ses risques de liquidité. 
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35. Dans la règlementation prudentielle Bâle 1, le ratio Cooke stipule que : 

 

A) les fonds propres réglementaires de la banque doivent représenter au moins 2% de ses risques de 

crédit pondérés. 

B) les fonds propres réglementaires de la banque doivent représenter au moins 8% de l’ensemble de ses 

risques de crédit, risques de marché et risques opérationnels. 

C) la valeur des risques de crédit pondérés de la banque ne doit pas dépasser 12,5 fois la valeur de ses 

fonds propres. 

D) la valeur des risques de crédit pondérés de la banque ne doit pas dépasser 33 fois la valeur de ses 

fonds propres. 

 

36. Chassez l’intrus : 

 

A) Actions. 

B) Parts sociales. 

C) Certificat d’investissement. 

D) Emprunts interbancaires. 

 

37. Si une banque ne respecte pas les dispositions réglementaires qui encadrent la commercialisation 

de l’assurance vie en unités de compte, alors elle s’expose à une mise en garde, à un blâme voire à 

une sanction pécuniaire de la part : 

 

A) de la Fédération française de l’assurance. 

B) de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

C) de l’Autorité des marchés financiers. 

D) de la Fédération bancaire française. 

 

38. Dans la réglementation Bâle 3, le cadre réglementaire de l’effet de levier stipule que : 

 

A) la valeur des engagements bilan et hors bilan de la banque ne doit pas dépasser 33 fois la valeur de 

ses fonds propres de base. 

B) la valeur des engagements bilan et hors bilan de la banque ne doit pas dépasser 12,5 fois la valeur de 

ses fonds propres de base. 

C) Les fonds propres de base de la banque doivent couvrir au moins 8% de ses engagements bilan et 

hors bilan. 

D) les fonds propres de base de la banque doivent couvrir au moins 15,5% de ses engagements bilan et 

hors bilan. 

 

39. Chaque année, les principales banques européennes font l’objet de tests de résistance pour 

mesurer notamment leur capacité à respecter un ratio de fonds propres cible en cas de conjoncture 

économique dégradée. Ces tests de résistance sont menés par : 

 

A) le Comité européen du risque systémique. 

B) le Haut Conseil de stabilité financière. 

C) l’Autorité bancaire européenne. 

D) la Banque des règlements internationaux. 
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40. En 2019, BNP Paribas, Société Générale, Groupe Crédit Agricole et Groupe BPCE sont rangés dans 

la catégorie des banques systémiques suite aux travaux d’évaluation : 

 

A) du Conseil de stabilité financière. 

B) du Fonds monétaire international. 

C) de la Banque des règlements internationaux. 

D) du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière. 

 

 

Tableau de réponses au QRU 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Réponses B C D A A B A C B C 

Questions 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Réponses B C D D A B A D C D 

Questions 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Réponses B A C A B D B B B A 

Questions 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Réponses D C D A C D C A C A 

 

 

 

 

Partie 2 – Questions à réponses courtes (QRC) 

 

 

1°) Donnez les deux formules qui permettent de calculer le produit net bancaire. 

 

A - Formule générale du PNB 
 

PQR = P TU#V�! U
"WXYTV�Z�VT� [Z�\ZV " − ]^Z _"! U
"WXYTV�Z�VT� [Z�\ZV " 

 

B - Formule détaillée du PNB 
 

PQR = `Z _" �"��" U
V��" aéUVZ�VT� + ]TaaV!!VT�! �"��"! + cV$VU"�\"!
+ dé!#Y�Z� U"! TXé Z�VT�! U" aZ \^é 

 

 

  



EXAMEN LPBA NORD & SUD 2019-2020 | ECONOMIE BANCAIRE Page 11-16 

2°) Quelles conditions doivent-être respectées pour que la hausse du PNB d’une banque se retrouve 

dans l’évolution de son résultat d’exploitation ? 

 

A - Formule du Résultat d’exploitation RE 
 

de = dRe − ]Tû� U# dV!f#" 

 

de = gPQR − h ZV! U" i"!�VT�j − ]Tû� U# dV!f#" 

 

de = PQR − h ZV! U" i"!�VT� − ]Tû� U# dV!f#" 

 

de = PQR − gh ZV! U" i"!�VT� + ]Tû� U# dV!f#"j (Relation 1) 

 

B – Commentaire 
 

D’après la relation 1, pour que la hausse du Produit net bancaire entraîne effectivement la hausse du 

Résultat d’exploitation, il faut qu’une éventuelle hausse des frais de gestion et du coût du risque reste 

strictement inférieure à la hausse du PNB. 

 

A fortiori, si les frais de gestion et le coût de risque sont constants, la hausse du Produit net bancaire 

entraîne une hausse identique du Résultat d’exploitation. 

 

 

3°) Citez les trois composantes de la marge nette d’intérêt. Pourquoi cette décomposition est-elle 

utile ? 

 

A – Formule de décomposition de la Marge nette d’intérêt 
 

`Z _" �"��" U
V��é ê�
= `Z _" \Taa" \VZY" !#  Y"! UéXô�! + `Z _" \Taa" \VZY" !#  Y"! \ éUV�!
+ `Z _" kV�Z�\Vè " 

 

 

B – Utilité de la Marge nette d’intérêt 
 

La décomposition de la marge nette d’intérêt permet de mettre en valeur le Risque de transformation 

et la manière dont il peut être impacté par l’évolution des taux du marché. 

 

 

4°) Connaissant la valeur des financements totaux accordés à l’économie et le taux d’intermédiation 

au sens étroit du terme, que pouvez-vous calculer ? 

 

A – Rappel de la formule du taux d’intermédiation au sens étroit du terme, noté t 
 

� =
] éUV�! [Z�\ZV "!

hV�Z�\"a"��! �T�Z#W Z\\T Ué! à Y′é\T�TaV"
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B – Interprétation 
 

Si on connaît à l’avance la valeur des financements totaux accordés à l’économie et le taux 

d’intermédiation au sens étroit du terme (t), alors on peut déduire le montant des crédits bancaires 

accordés à l’économie. 

 

 

5°) Dans quelle partie du bilan de la banque doivent figurer les crédits octroyés à la clientèle et les 

prêts interbancaires ? 

 

Les crédits octroyés à la clientèle et les prêts interbancaires doivent être inscrits à l’actif du bilan de la 

banque.  

 

 

6°) Dans quelle partie du bilan de la banque faut-il inscrire les dépôts de la clientèle et les emprunts 

interbancaires ? 

 

Les dépôts à la clientèle et les emprunts interbancaires doivent être inscrits au passif du bilan de la 

banque. 

 

 

7°) Connaissant la valeur du ratio de solvabilité prudentiel d’une banque et celle de ses risques 

pondérés, que pouvez-vous calculer ? 

 

A – Formule générale du Ratio de solvabilité prudentiel d’une banque, noté s 
 

! =
hT�U! X TX "!

dV!f#"! XT�Ué é!
 

 

 

B – Interprétation 
 

Si on connaît à l’avance la valeur du Ratio de solvabilité prudentiel et le montant des risques 

bancaires pondérés, on peut déduire la valeur des fonds propres. 

 

 

8°) Citez les deux voies par lesquelles une banque peut augmenter son ratio de solvabilité prudentiel. 

 

Le ratio de solvabilité prudentiel s’obtient en faisant le rapport entre les Fonds propres de la banque 

(au numérateur) et ses risques pondérés (au dénominateur). 

 

Pour améliorer ce ratio, la banque peut augmenter ses fonds propres en conservant le même niveau 

de risques pondérés à son bilan. Elle peut aussi, en conservant le même le niveau de fonds propres, 

baisser les risques en réduisant la taille de son bilan : par exemple, elle peut baisser le risque de crédit 

en renforçant les critères d’éligibilité aux crédits tant sur le marché des particuliers que sur le marché 

des professionnels et des entreprises. 
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Partie 3 – Exercice 

 

 

La Banque des Territoires (BDT) est un établissement dont l’activité commerciale est majoritairement 

destinée à couvrir différents univers de besoins de la clientèle de proximité aussi bien sur le marché des 

particuliers que sur le marché des professionnels. Ses fonds propres s’élèvent à 1 184 000 euros. 

 

Les dirigeants de la BDT adressent un document interne à leurs collaborateurs sur l’activité de leur 

établissement. L’objectif étant d’établir un premier diagnostic, ils ont occulté les informations sur les 

dotations aux amortissements et aux provisions, sur les autres produits et charges ainsi que sur les 

activités arrêtées ou en cours de cession. Les données en euros mentionnées dans le document interne 

sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

 

 Eléments d’information Montants en euros 

A Intérêts reçus 2 641 983 

B Intérêts versés  2 251 983 

C Commissions reçues 1 292 674 

D Commissions versées 962 674 

E Résultat des opérations de marché 22 500 

F Dividendes 7 500 

G Charges de personnel 384 640 

H Dépenses informatiques 111 235 

I Dépenses de fonctionnement 30 625 

J Coût du risque 64 000 

K Impôts 11 500 

 

 

 
1°) Calculer le montant des produits d’exploitation bancaire (PEXB) de la Banque des Territoires. 

 

PenR = o + ] + e + h 

 

PenR = p qrs tuv + s ptp qwr + pp xyy + w xyy 

 

PenR = v tqr qxw € 

 

 

2°) Calculer le montant des charges d’exploitation bancaire (CEXB) de la Banque des Territoires. 

 

]enR = R + c 

 

]enR = p pxs tuv + tqp qwr 

 

]enR = v psr qxw € 
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3°) Déduire la valeur du produit net bancaire réalisé par la Banque des Territoires. 

 

PQR = PenR − ]enR 

 

PQR = v tqr qxw − v psr qxw 

 

PQR = wxy yyy € 

 

 

4°) Calculer la marge nette d’intérêt (MNI) et les commissions nettes (CN), ainsi que les parts 

respectives qu’elles représentent dans le produit net bancaire de la Banque des Territoires. 

 

Calcul de la MNI 
 

`Q� = o − R 

 

`Q� = p qrs tuv − p pxs tuv 

 

`Q� = vty yyy € 

 

Calcul de CN 
 

]Q = ] − c 

 

]Q = s ptp qwr − tqp qwr 

 

]Q = vvy yyy € 

 

Part de la marge nette d’intérêt dans le produit net bancaire, notée a 
 

 

Z =
`Q�

PQR
× syy 

 

Z =
vty yyy

wxy yyy
× syy 

 

Z = y, xp × syy 

 

Z = xp% 

 

Part des commissions nettes dans le produit net bancaire, notée b 
 

[ =
]Q

PQR
× syy 

 

[ =
vvy yyy

wxy yyy
× syy 

 

[ = y, rr × syy 

 

[ = rr% 
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5°) Calculer la valeur du résultat brut d’exploitation (RBE) et établir le niveau du coefficient 

d’exploitation (Ce) de la Banque des Territoires. 

 

 Calcul du RBE 
  

dRe = PQR − h ZV! U" i"!�VT� 

 

h ZV! U" i"!�VT� = i + ~ + � 

 

h ZV! U" i"!�VT� = vur qry + sss pvx + vy qpx 

 

h ZV! U" i"!�VT� = xpq xyy € 

 

dRe = wxy yyy − xpq xyy  
 

dRe = ppv xyy € 

 

Calcul du coefficient d’exploitation Ce 
 

]" =
hci

PQR
 

 

]" =
xpq xyy

wxy yyy
 

 

]" = y, wyp 

 

Ainsi, pour réaliser 1 000 euros de produit net bancaire, la Banque des Territoires doit dépenser en 

moyenne 702 euros en frais de gestion. 

 

 

6°) Déterminer la valeur du résultat d’exploitation (RE) de la Banque des Territoires. 

de = dRe − ]Tû� U# dV!f#" 

 

de = ppv xyy − qr yyy 

 

de = sxt xyy € 

 

 

7°) Calculer la valeur du résultat net (RN) de la Banque des Territoires. 

 

dQ = de − �aXô�! 

 

dQ = sxt xyy − ss xyy 

 

dQ = sru yyy € 
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8°) Calculer la valeur du rendement des fonds propres de la Banque des Territoires. 

Désignons par RoE (Return on Equity) le rendement des fonds propres de la Banque des Territoires. 

On a : 

 

dTe =
dQ

hP
 

 

dTe =
sru yyy

s sur yyy
 

 

dTe = y, spx 

 

dTe = sp, x% 

 


