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Avant-propos 
 

 

 

Le présent ouvrage d’économie bancaire se focalise sur les soldes intermédiaires de gestion de la banque, 

dont l’apprentissage se présente sous la forme de 50 questions à réponses uniques corrigées. C’est un 

produit dérivé de notre enseignement en Economie bancaire et monétaire dispensé à l’IUT de la Réunion 

au sein de la Licence Professionnelle Assurance Banque Finance. C’est une approche synthétique que nous 

adoptons afin de mettre en valeur les notions de produit net bancaire, de coefficient d’exploitation, de 

résultat brut d’exploitation, de résultat d’exploitation et de résultat net3. 

 

Les soldes intermédiaires de gestion comptent parmi les thématiques qui mettent en valeur la réalité selon 

laquelle les banques sont des entreprises ayant leur propre rationalité économique. En ce sens, continuer à 

les considérer comme de simples relais de la politique monétaire de la Banque centrale dans un système 

bancaire hiérarchisé, est une vision très réductrice de leur rôle dans le financement de l’économie. Ce rôle 

recouvre notamment l’analyse du risque de crédit, une compétence opérationnelle majeure des banques 

commerciales pour s’assurer de ce que les fonds prêtés à la clientèle seront restitués. 

 

En effet, le mécanisme par lequel une baisse des taux monétaires directeurs de la Banque centrale 

européenne doit entraîner une baisse des taux d’intérêt débiteurs des banques commerciales et dans la 

foulée une augmentation des crédits octroyés par celles-ci, n’est pas automatique : il importe pour la 

banque commerciale d’évaluer la capacité de remboursement de ses clients. Ainsi, l’automaticité de la 

relation entre politique monétaire expansionniste de la BCE et augmentation des crédits octroyés par les 

banques commerciales supposerait que « toutes les choses sont égales par ailleurs », notamment que la 

situation financière des clients sollicitant un crédit ne s’est pas détériorée. C’est grâce à ce travail 

permanent d’analyse du risque de crédit par les banques commerciales que la politique monétaire 

expansionniste de la BCE peut induire un financement sain de l’économie et atteindre, par l’intermédiation 

de crédit des banques, les grands objectifs macroéconomiques tels que la croissance et l’emploi (en veillant 

cependant à ne pas porter préjudice à la stabilisation du taux d’inflation à 2%). 

 

La maîtrise du coût du risque n’est pas la seule expression de la rationalité économique de la banque. Celle-

ci se traduit aussi par la maîtrise des frais de gestion (charges de personnel, dépenses informatiques, frais 

de sous-traitance) que la banque doit supporter pour réaliser son produit net bancaire qui est l’indicateur 

de sa valeur ajoutée. Il appartient alors à la banque de dégager un PNB suffisamment élevé pour couvrir à 

la fois ses frais de gestion et le coût du risque et lui permettre ainsi de réaliser un excédent d’exploitation. 

La réalisation des objectifs de PNB, une responsabilité qui incombe en grande partie à la force de vente, 

passe par la connaissance client (KYC), une autre compétence opérationnelle majeure des banques qui 

permet de détecter les opportunités commerciales sur les différents univers de besoin du client (banque au 

quotidien, moyens de paiement, crédit, épargne, assurances dommages, prévoyance) et de proposer les 

solutions d’équipement adaptées. 

 

 

 

  

                                                           
3 Les annexes 1 et 2 permettent de se familiariser avec le produit net bancaire (annexe 1) et les soldes intermédiaires de gestion 

(annexe 2). Quant à l’annexe 3, elle se focalise sur l’évolution des soldes intermédiaires de gestion des six principaux groupes 

bancaires français (Société Générale, BNP Paribas, Groupe Crédit Agricole, Groupe BPCE, Groupe Crédit Mutuel, La Banque 

Postale) entre 2013 et 2019. 
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Enoncé des 50 questions à réponses uniques 
 

 

1. Les produits d’exploitation bancaire peuvent s’analyser comme un indicateur : 

 

A) du chiffre d’affaires de la banque. 

B) du produit net bancaire. 

C) de la rentabilité de la banque. 

D) de la rentabilité de la banque de détail. 

 

2. Parmi les éléments suivants, un seul ne fait pas partie des produits d’exploitation bancaire, lequel ? : 

 

A) les intérêts reçus par la banque. 

B) les commissions reçues par la banque. 

C) les intérêts versés par la banque. 

D) les plus-values réalisées sur les opérations de marché. 

 

3. Pour déterminer le montant des produits d’exploitation bancaire, on doit réaliser une des opérations 

suivantes, laquelle ? : 

 

A) on additionne la marge nette d’intermédiation, les commissions reçues et les plus-values financières. 

B) on additionne la marge nette d’intérêt, les commissions nettes, les dividendes et les plus-values 

financières. 

C) on additionne les intérêts reçus et les commissions reçues. 

D) on additionne les intérêts reçus, les commissions reçues, les dividendes et les plus-values financières. 

 

4. Parmi les affirmations ci-dessous sur les charges d’exploitation bancaire, une seule est fausse, 

laquelle ? : 

 

A) les moins-values subies lors des opérations de marché font partie des charges d’exploitation bancaire. 

B) les intérêts versés par la banque font partie de ses charges d’exploitation bancaire. 

C) les charges d’exploitation bancaire correspondent aux frais de gestion de la banque. 

D) les commissions versées par la banque fonction partie de ses charges d’exploitation bancaire. 

 

5. A propos des frais de gestion de la banque, une seule des affirmations ci-dessous est juste, laquelle ? 

 

A) les frais de gestion correspondent aux charges générales d’exploitation de la banque. 

B) les intérêts versés par la banque font partie de ses charges générales d’exploitation. 

C) les commissions versées par la banque font partie de ses charges générales d’exploitation. 

D) les moins-values subies par la banque lors des opérations de marché font partie de ses charges 

générales d’exploitation. 

 

6. Pour calculer les frais de gestion de la banque, on procède à l’une des opérations suivantes, laquelle ? : 

 

A) on additionne les charges de personnel, les intérêts payés et les commissions payées. 

B) on additionne les charges de personnel, les intérêts payés, les commissions payées et les moins-values 

sur les opérations de marché. 

C) on additionne les charges de personnel, les dépenses informatiques et les frais de sous-traitance. 

D) on additionne les charges de personnel, les dépenses informatiques, les frais de sous-traitance, les 

intérêts payés, les commissions payées et les moins-values sur les opérations de marché. 
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7. Chassez l’intrus : 

 

A) intérêts reçus sur prêts et placements. 

B) intérêts payés à la clientèle. 

C) intérêts sur emprunts. 

D) commissions payées. 

 

8. Chassez l’instrus : 

 

A) plus-values réalisées par la banque sur les opérations de marché. 

B) commissions reçues par la banque. 

C) intérêts reçus par la banque. 

D) commissions payées par la banque. 

 

9. Chassez l’intrus : 

 

A) dépenses informatiques. 

B) charges de personnel. 

C) intérêts versés par la banque. 

D) frais de sous-traitance. 

 

10. Les taux d’intérêt que les banques de détail appliquent quand elles distribuent des crédits à leurs 

clients sont : 

 

A) les taux interbancaires. 

B) les taux d’intérêt créditeurs. 

C) les taux d’intérêt débiteurs. 

D) les taux monétaires directeurs. 

 

11. Les taux d’intérêt que les banques de détail appliquent au titre de la rémunération des comptes 

épargne de leurs clients sont : 

 

A) les taux monétaires directeurs. 

B) les taux d’intérêt débiteurs. 

C) les taux d’intérêt créditeurs. 

D) les taux interbancaires. 

 

12. Parmi les affirmations suivantes concernant les taux d’intérêt créditeurs de la banque, une seule est 

juste, laquelle ? : 

 

A) les taux d’intérêt créditeurs sont essentiels pour évaluer les charges générales d’exploitation de la 

banque. 

B) les taux d’intérêt créditeurs permettent de déterminer les produits d’exploitation bancaire générés par 

les prêts octroyés par la banque. 

C) les taux d’intérêt créditeurs permettent de déterminer les intérêts reçus par la banque. 

D) les taux d’intérêt créditeurs permettent de déterminer les intérêts versés par la banque. 
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13. Parmi les affirmations suivantes concernant les taux d’intérêt débiteurs de la banque, une seule est 

juste, laquelle ? : 

 

A) les taux d’intérêt débiteurs permettent de calculer les charges d’exploitation bancaire générées par 

l’activité de prêts. 

B) les taux d’intérêt débiteurs permettent de déterminer les intérêts reçus par la banque. 

C) les taux d’intérêt débiteurs permettent de déterminer les intérêts versés par la banque. 

D) les taux d’intérêt débiteurs sont essentiels pour calculer les frais de gestion de la banque. 

 

14. Lorsque la banque souscrit une obligation, on observe l’une des conséquences suivantes : 

 

A) la banque perçoit des intérêts qui augmentent ses produits d’exploitation bancaire. 

B) la banque verse des intérêts qui augmentent ses charges d’exploitation bancaire. 

C) la banque perçoit des dividendes qui augmentent ses charges d’exploitation bancaire. 

D) la banque enregistre des plus-values financières. 

 

15. Pour déterminer la marge nette d’intermédiation de la banque, l’une des opérations suivantes est 

juste, laquelle ? : 

 

A) commissions payées − commissions reçues. 

B) commissions reçues − commissions versées. 

C) intérêts créditeurs − intérêts débiteurs. 

D) intérêts débiteurs − intérêts créditeurs. 

 

16. On calcule les commissions nettes de la banque en procédant à l’un des calculs suivants : 

 

A) commissions reçues − commissions versées. 

B) commissions de services − commissions financières. 

C) commissions de services + commissions financières − intérêts versés. 

D) commissions de services reçues − commissions financières versées. 

 

17. En économie bancaire, le PNB signifie : 

 

A) produit national bancaire. 

B) produit national brut. 

C) produit net bancaire. 

D) production nationale bancaire. 

 

18. Le produit net bancaire peut s’analyser comme un indicateur : 

 

A) du chiffre d’affaires de la banque. 

B) de la valeur ajoutée de la banque. 

C) des produits d’exploitation bancaire. 

D) de la rentabilité de la banque. 

 

19. On peut définir le produit net bancaire comme : 

 

A) la différence entre les produits d’exploitation bancaire et les charges d’exploitation bancaire. 

B) la différence entre les produits d’exploitation bancaire et les frais de gestion. 

C) la différence entre les intérêts reçus et les intérêts versés. 

D) la différence entre les produits d’exploitation bancaire et les commissions versées. 
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20. Pour calculer le produit net bancaire, l’une des formules suivantes est juste, laquelle ? 

 

A) marge nette d�intermédiation + commissions nettes. 

B) marge nette d�intermédiation + commissions nettes + dividendes + résultat des opérations de marché 

C) marge nette d�intermédiation + commissions nettes + dividendes. 

D) marge nette d�intermédiation + commissions nettes + résultat des opérations de marché. 

 

21. En rapprochant les produits d’exploitation bancaire et les charges d’exploitation bancaire, on met en 

évidence : 

 

A) les 8 grandes masses du produit net bancaire. 

B) les 2 grandes masses du produit net bancaire. 

C) les 4 grandes masses du produit net bancaire. 

D) les 6 grandes masses du produit net bancaire. 

 

22. Chassez l’intrus : 

 

A) intérêts reçus. 

B) plus-values sur les opérations de marché. 

C) commissions nettes. 

D) marge nette d’intermédiation. 

 

23. Pour dégager un produit net bancaire positif, les produits d’exploitation bancaire doivent être 

suffisamment élevés pour couvrir : 

 

A) les commissions versées par la banque. 

B) les intérêts versés par la banque. 

C) les charges d’exploitation bancaire. 

D) les charges générales d’exploitation. 

 

24. Pour déterminer le produit net bancaire, l’un des éléments ci-dessous est inutile, lequel ? : 

 

A) le résultat des opérations de marché. 

B) les commissions nettes. 

C) la marge nette d’intermédiation. 

D) les frais de gestion. 

 

25. Dans les soldes intermédiaires de gestion de la banque, en retranchant les frais de gestion juste après 

le produit net bancaire on obtient : 

 

A) les produits d’exploitation bancaire. 

B) le coefficient d’exploitation. 

C) le résultat d’exploitation. 

D) le résultat brut d’exploitation. 

 

26. Le résultat brut d’exploitation peut s’analyser comme un premier indicateur : 

 

A) de la valeur ajoutée de la banque. 

B) de la rentabilité commerciale de la banque. 

C) des produits d’exploitation bancaire. 

D) de la rentabilité financière de la banque. 

 



Page 9 sur 21 

 

27. Pour dégager un excédent brut d’exploitation, le produit net bancaire doit être suffisamment élevé 

pour couvrir : 

 

A) les frais de gestion. 

B) les charges d’exploitation bancaire. 

C) les intérêts versés par la banque. 

D) les moins-values financières. 

 

28. Pour calculer le résultat brut d’exploitation, l’un des calculs suivants est juste, lequel ? : 

 

A) produits d�exploitation bancaire − charges d�exploitation bancaire. 

B) produits d�exploitation bancaire − �charges d�exploitation bancaire + frais de gestion . 

C) produit net bancaire − coût du risque. 

D) produit net bancaire − coût du risque − impôts. 

 

29. Le coefficient d’exploitation s’obtient de la manière suivante : 

 

A) on divise les frais de gestion par le produit net bancaire. 

B) on divise le produit net bancaire par les frais de gestion. 

C) on divise les charges d’exploitation bancaire par les produits d’exploitation bancaire. 

D) on divise les frais de gestion par les produits d’exploitation bancaire. 

 

30. Si une banque affiche un coefficient d’exploitation de 63%, cela signifie : 

 

A) qu’elle doit supporter en moyenne 63 euros de charges d’exploitation bancaire pour réaliser 100 euros 

de résultat brut d’exploitation. 

B) qu’elle doit dépenser en moyenne 63 euros de frais de gestion pour réaliser 100 euros de PNB. 

C) qu’elle soit dépenser en moyenne 63 euros de charges de personnel pour réaliser 100 euros de PNB. 

D) qu’elle soit supporter en moyenne 63 euros de charges de personnel pour réaliser 100 euros de PNB. 

 

31. Une banque améliore sa rentabilité commerciale lorsque : 

 

A) ses charges d’exploitation bancaire diminuent. 

B) ses frais de gestion diminuent. 

C) son coefficient d’exploitation augmente. 

D) son coefficient d’exploitation diminue. 

 

32. L’objectif de la banque étant de diminuer son coefficient d’exploitation, une seule stratégie est juste 

parmi les quatre proposées ci-dessous, laquelle ? : 

 

A) à charges d’exploitation bancaire constantes, la banque doit augmenter ses produits d’exploitation 

bancaire. 

B) à coût du risque constant, la banque doit augmenter son résultat brut d’exploitation. 

C) à frais de gestion constants, la banque doit augmenter son produit net bancaire. 

D) à charges d’exploitation bancaire constantes, la banque doit augmenter son produit net bancaire. 

 

33. Le résultat d’exploitation d’une banque s’obtient en faisant la différence entre : 

 

A) les produits d’exploitation bancaire et les charges d’exploitation bancaire. 

B) le résultat brut d’exploitation et le coût du risque. 

C) le produit net bancaire et les frais de gestion. 

D) le produit net bancaire et le coût du risque. 
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34. Parmi les éléments ci-dessous, un seul est inutile pour calculer le résultat d’exploitation d’une 

banque, lequel ? : 

 

A) les frais de gestion. 

B) le produit net bancaire. 

C) les impôts. 

D) le coût du risque. 

 

35. Pour que la banque dégage un excédent d’exploitation, son produit net bancaire doit être 

suffisamment élevé pour couvrir à la fois : 

 

A) les frais de gestion et les charges d’exploitation bancaire. 

B) les frais de gestion, le coût du risque et les impôts. 

C) les frais de gestion et le coût du risque. 

D) le coût du risque et les impôts. 

 

36. A partir du résultat d’exploitation de la banque, on obtient le résultat net en retranchant : 

 

A) le coût du risque. 

B) les charges générales d’exploitation et les charges d’exploitation bancaire. 

C) les charges générales d’exploitation. 

D) les impôts. 

 

37. Parmi les formules ci-dessous, une seule est juste pour calculer le résultat net de la banque, 

laquelle ? : 

 

A) produits d�exploitation bancaire − �charges d�exploitation bancaire + frais de gestion + coût du risque + impôts  

B) produits d�exploitation bancaire −  �frais de gestion + coût du risque + impôts  

C) résultat brut d�exploitation − impôts. 

D) résultat d�exploitation − coût du risque. 

 

38. On obtient le résultat net part du groupe d’une banque en procédant à l’une des opérations 

suivantes : 

 

A) à partir du résultat net, on retranche les intérêts minoritaires. 

B) à partir du résultat net, on ajoute les intérêts minoritaires. 

C) à partir du résultat net, on retranche le coût du risque. 

D) à partir du résultat d’exploitation, on retranche les impôts. 

 

39. En croisant l’architecture des soldes intermédiaires de gestion et les habilitations d’un conseiller de 

clientèle, on peut affirmer qu’il joue un rôle clé dans l’optimisation de la rentabilité de son portefeuille 

client à travers : 

 

A) la seule maîtrise des risques clients. 

B) le seul accroissement du taux d’équipement de ses clients. 

C) l’accroissement du taux d’équipement de ses clients et la maîtrise des risques clients simultanément. 

D) la commercialisation des solutions d’équipement couvrant l’ensemble des univers de besoins de ses 

clients. 
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40. Face à une augmentation du coût du risque en portefeuille, le conseiller de clientèle peut maintenir 

la rentabilité de son portefeuille à condition de réaliser : 

 

A) un surplus de produit net bancaire qui couvre l’augmentation du coût du risque. 

B) un surplus de produits d’exploitation bancaire couvrant l’augmentation du coût du risque. 

C) une réduction des charges d’exploitation bancaire de même ampleur que la hausse du coût du risque. 

D) une réduction des frais de gestion de même ampleur que la hausse du coût du risque. 

 

41. En 2019, les six principaux groupes bancaires français ont réalisé un produit net bancaire de près de : 

 

A) 131 milliards d’euros. 

B) 151 milliards d’euros. 

C) 171 milliards d’euros. 

D) 191 milliards d’euros. 

 

42. Entre 2013 et 2019, le produit net bancaire des six principaux groupes bancaires français a évolué 

comme suit : 

 

A) il a augmenté de 14 milliards d’euros environ. 

B) il a diminué de 14 milliards d’euros. 

C) il a diminué de 10,3%. 

D) il a augmenté de 20,3%. 

 

43. En 2019, la valeur du coefficient d’exploitation des six principaux groupes bancaires français indique 

que pour réaliser 1 000 euros de produit net bancaire, ils doivent dépenser en moyenne : 

 

A) 6 950 euros en frais de gestion. 

B) 6,95 euros en frais de gestion. 

C) 69,5 euros en frais de gestion. 

D) 695 euros en frais de gestion. 

 

44. En 2019, les six principaux groupes bancaires français ont réalisé un résultat brut d’exploitation de 

près de : 

 

A) 86 milliards d’euros. 

B) 26 milliards d’euros. 

C) 66 milliards d’euros. 

D) 46 milliards d’euros. 

 

45. Entre 2013 et 2019, on observe une hausse de 2,1 milliards d’euros du résultat brut d’exploitation qui 

s’explique par : 

 

A) une hausse du PNB de 14,1 milliards d’euros et une baisse des frais de gestion de 12 milliards d’euros. 

B) une baisse du PNB de 14,1 milliards d’euros et une hausse des frais de gestion de 12 milliards d’euros. 

C) une hausse du PNB de 14,1 milliards d’euros et une hausse des frais de gestion de 12 milliards d’euros. 

D) une baisse du PNB de 14,1 milliards d’euros et une baisse des frais de gestion de 12 milliards d’euros. 
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46. Entre 2013 et 2019, le coût du risque des six principaux groupes bancaires français a connu 

l’évolution suivante : 

 

A) il a diminué de 7,6 milliards d’euros. 

B) il a augmenté de 6,7 milliards d’euros. 

C) il a diminué de 42,6%. 

D) il est passé de 92,7 milliards d’euros à 104,7 milliards d’euros. 

 

47. En 2019, les six principaux groupes bancaires français ont réalisé dans leur ensemble un résultat 

d’exploitation de près de : 

 

A) 151 milliards d’euros. 

B) 37 milliards d’euros. 

C) 67 milliards d’euros. 

D) 181 milliards d’euros. 

 

48. Entre 2013 et 2019, la hausse de 8,8 millions d’euros du résultat d’exploitation des six principaux 

groupes bancaires français s’explique pour une grande part : 

 

A) par un effet de baisse du coût du risque que l’on évalue à 76% environ. 

B) par un effet de hausse du coût du risque que l’on évalue à 76% environ. 

C) par un effet de baisse du résultat brut d’exploitation que l’on évalue à 24%. 

D) par un effet de hausse du résultat brut d’exploitation que l’on évalue à 4,7%. 

 

49. En 2019, les six principaux groupes bancaires français ont réalisé ensemble un résultat net égal à : 

 

A) 68,7 milliards d’euros. 

B) 88,7 milliards d’euros. 

C) 48,7 milliards d’euros. 

D) 28,7 milliards d’euros. 

 

50. Entre 2013 et 2019, la hausse de 7,6 milliards d’euros du résultat net part du groupe des six 

principaux groupes bancaires français est le résultat de la conjonction de deux variations : 

 

A) une hausse du résultat net de 9 milliards d’euros et une hausse des intérêts minoritaires de seulement 

1,4 milliard d’euros. 

B) une hausse du résultat net de 1,4 milliard d’euros et une hausse des intérêts minoritaires de 9 milliards 

d’euros. 

C) une hausse du résultat net de 9 milliards d’euros et une baisse des intérêts minoritaires de 1,4 milliards 

d’euros. 

D) une baisse du résultat net de 1,4 milliards d’euros et une baisse des intérêts minoritaires de 9 milliards 

d’euros. 
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Correction des 50 questions à réponses uniques 
 

 

1. Les produits d’exploitation bancaire peuvent s’analyser comme un indicateur : 

A) du chiffre d’affaires de la banque. 

 

2. Parmi les éléments suivants, un seul ne fait pas partie des produits d’exploitation bancaire, lequel ? : 

C) les intérêts versés par la banque. 

 

3. Pour déterminer le montant des produits d’exploitation bancaire, on doit réaliser une des opérations 

suivantes, laquelle ? : 

B) on additionne la marge nette d’intérêt, les commissions nettes, les dividendes et les plus-values financières. 

 

4. Parmi les affirmations ci-dessous sur les charges d’exploitation bancaire, une seule est fausse, laquelle ? : 

C) les charges d’exploitation bancaire correspondent aux frais de gestion de la banque. 

 

5. A propos des frais de gestion de la banque, une seule des affirmations ci-dessous est juste, laquelle ? 

A) les frais de gestion correspondent aux charges générales d’exploitation de la banque. 

 

6. Pour calculer les frais de gestion de la banque, on procède à l’une des opérations suivantes, laquelle ? : 

C) on additionne les charges de personnel, les dépenses informatiques et les frais de sous-traitance. 

 

7. Chassez l’intrus : 

A) intérêts reçus sur prêts et placements4. 

 

8. Chassez l’instrus : 

D) commissions payées par la banque5. 

 

9. Chassez l’intrus : 

C) intérêts versés par la banque6. 

 

10. Les taux d’intérêt que les banques de détail appliquent quand elles distribuent des crédits à leurs 

clients sont : 

C) les taux d’intérêt débiteurs. 

 

11. Les taux d’intérêt que les banques de détail appliquent au titre de la rémunération des comptes 

épargne de leurs clients sont : 

C) les taux d’intérêt créditeurs. 

 

12. Parmi les affirmations suivantes concernant les taux d’intérêt créditeurs de la banque, une seule est 

juste, laquelle ? : 

D) les taux d’intérêt créditeurs permettent de déterminer les intérêts versés par la banque. 

 

13. Parmi les affirmations suivantes concernant les taux d’intérêt débiteurs de la banque, une seule est 

juste, laquelle ? : 

B) les taux d’intérêt débiteurs permettent de déterminer les intérêts reçus par la banque. 

 

  

                                                           
4 Les intérêts reçus sur prêts et placements sont des produits d’exploitation bancaire, tandis que les trois autres éléments B, C et D 

sont des charges d’exploitation bancaire. 
5 Les commissions payées par la banque sont des charges d’exploitation bancaire tandis que les trois autres éléments A, B et C 

sont des produits d’exploitation bancaire. 
6 Les intérêts versés par la banque sont des charges d’exploitation bancaire tandis que les trois autres éléments A, B et D sont des 

frais de gestion (que l’on appelle aussi charges générales d’exploitation). 
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14. Lorsque la banque souscrit une obligation, on observe l’une des conséquences suivantes : 

A) la banque perçoit des intérêts qui augmentent ses produits d’exploitation bancaire. 

 

15. Pour déterminer la marge nette d’intermédiation de la banque, l’une des opérations suivantes est 

juste, laquelle ? : 

D) intérêts débiteurs − intérêts créditeurs. 

 

16. On calcule les commissions nettes de la banque en procédant à l’un des calculs suivants : 

A) commissions reçues − commissions versées. 

 

17. En économie bancaire, le PNB signifie : 

C) produit net bancaire. 

 

18. Le produit net bancaire peut s’analyser comme un indicateur : 

D) de la rentabilité de la banque. 

 

19. On peut définir le produit net bancaire comme : 

A) la différence entre les produits d’exploitation bancaire et les charges d’exploitation bancaire. 

 

20. Pour calculer le produit net bancaire, l’une des formules suivantes est juste, laquelle ? 

B) marge nette d�intermédiation + commissions nettes + dividendes + résultat des opérations de marché 

 

21. En rapprochant les produits d’exploitation bancaire et les charges d’exploitation bancaire, on met en 

évidence : 

C) les 4 grandes masses du produit net bancaire. 

 

22. Chassez l’intrus : 

A) intérêts reçus7. 

 

23. Pour dégager un produit net bancaire positif, les produits d’exploitation bancaire doivent être 

suffisamment élevés pour couvrir : 

C) les charges d’exploitation bancaire. 

 

24. Pour déterminer le produit net bancaire, l’un des éléments ci-dessous est inutile, lequel ? : 

D) les frais de gestion. 

 

25. Dans les soldes intermédiaires de gestion de la banque, en retranchant les frais de gestion juste après 

le produit net bancaire on obtient : 

D) le résultat brut d’exploitation. 

 

26. Le résultat brut d’exploitation peut s’analyser comme un premier indicateur : 

B) de la rentabilité commerciale de la banque. 

 

27. Pour dégager un excédent brut d’exploitation, le produit net bancaire doit être suffisamment élevé 

pour couvrir : 

A) les frais de gestion. 

 

28. Pour calculer le résultat brut d’exploitation, l’un des calculs suivants est juste, lequel ? : 

B) produits d�exploitation bancaire − �charges d�exploitation bancaire + frais de gestion . 

 

29. Le coefficient d’exploitation s’obtient de la manière suivante : 

A) on divise les frais de gestion par le produit net bancaire. 

                                                           
7 Les intérêts reçus sont des produits d’exploitation bancaire tandis que les trois autres éléments B, C et D sont des masses du 

produit net bancaire. 
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30. Si une banque affiche un coefficient d’exploitation de 63%, cela signifie : 

B) qu’elle doit dépenser en moyenne 63 euros de frais de gestion pour réaliser 100 euros de PNB. 

 

31. Une banque améliore sa rentabilité commerciale lorsque : 

D) son coefficient d’exploitation diminue. 

 

32. L’objectif de la banque étant de diminuer son coefficient d’exploitation, une seule stratégie est juste 

parmi les quatre proposées ci-dessous, laquelle ? : 

C) à frais de gestion constants, la banque doit augmenter son produit net bancaire. 

 

33. Le résultat d’exploitation d’une banque s’obtient en faisant la différence entre : 

B) le résultat brut d’exploitation et le coût du risque. 

 

34. Parmi les éléments ci-dessous, un seul est inutile pour calculer le résultat d’exploitation d’une banque, 

lequel ? : 

C) les impôts. 

 

35. Pour que la banque dégage un excédent d’exploitation, son produit net bancaire doit être 

suffisamment élevé pour couvrir à la fois : 

C) les frais de gestion et le coût du risque. 

 

36. A partir du résultat d’exploitation de la banque, on obtient le résultat net en retranchant : 

D) les impôts. 

 

37. Parmi les formules ci-dessous, une seule est juste pour calculer le résultat net de la banque, laquelle ? : 

A) produits d�exploitation bancaire −  �charges d�exploitation bancaire + frais de gestion + coût du risque + impôts  

 

38. On obtient le résultat net part du groupe d’une banque en procédant à l’une des opérations suivantes : 

A) à partir du résultat net, on retranche les intérêts minoritaires. 

 

39. En croisant l’architecture des soldes intermédiaires de gestion et les habilitations d’un conseiller de 

clientèle, on peut affirmer qu’il joue un rôle clé dans l’optimisation de la rentabilité de son portefeuille 

client à travers : 

C) l’accroissement du taux d’équipement de ses clients et la maîtrise des risques clients simultanément. 

 

40. Face à une augmentation du coût du risque en portefeuille, le conseiller de clientèle peut maintenir la 

rentabilité de son portefeuille à condition de réaliser : 

A) un surplus de produit net bancaire qui couvre l’augmentation du coût du risque. 

 

41. En 2019, les six principaux groupes bancaires français ont réalisé un produit net bancaire de près de : 

B) 151 milliards d’euros. 

 

42. Entre 2013 et 2019, le produit net bancaire des six principaux groupes bancaires français a évolué 

comme suit : 

A) il a augmenté de 14 milliards d’euros environ. 

 

43. En 2019, la valeur du coefficient d’exploitation des six principaux groupes bancaires français indique 

que pour réaliser 1 000 euros de produit net bancaire, ils doivent dépenser en moyenne : 

D) 695 euros en frais de gestion. 

 

44. En 2019, les six principaux groupes bancaires français ont réalisé un résultat brut d’exploitation de près 

de : 

D) 46 milliards d’euros. 
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45. Entre 2013 et 2019, on observe une hausse de 2,1 milliards d’euros du résultat brut d’exploitation qui 

s’explique par : 

B) une baisse du PNB de 14,1 milliards d’euros et une hausse des frais de gestion de 12 milliards d’euros. 

 

46. Entre 2013 et 2019, le coût du risque des six principaux groupes bancaires français a connu l’évolution 

suivante : 

C) il a diminué de 42,6%. 

 

47. En 2019, les six principaux groupes bancaires français ont réalisé dans leur ensemble un résultat 

d’exploitation de près de : 

B) 37 milliards d’euros. 

 

48. Entre 2013 et 2019, la hausse de 8,8 millions d’euros du résultat d’exploitation des six principaux 

groupes bancaires français s’explique pour une grande part : 

A) par un effet de baisse du coût du risque que l’on évalue à 76% environ. 

 

49. En 2019, les six principaux groupes bancaires français ont réalisé ensemble un résultat net égal à : 

D) 28,7 milliards d’euros. 

 

50. Entre 2013 et 2019, la hausse de 7,6 milliards d’euros du résultat net part du groupe des six principaux 

groupes bancaires français est le résultat de la conjonction de deux variations : 

A) une hausse du résultat net de 9 milliards d’euros et une hausse des intérêts minoritaires de seulement 1,4 

milliard d’euros. 

 

 

 

Tableau récapitulatif des solutions aux QRU 

 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Réponses A C B C A C A D C C 

Questions 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Réponses C D B A D A C D A B 

Questions 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Réponses C A C D D B A B A B 

Questions 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Réponses D C B C C D A A C A 

Questions 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Réponses B A D D B C B A D A 
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Annexe 1 
 

Présentation simplifiée du produit net bancaire (PNB)8 
 

 

A) Définition générale du PNB 

 

Le produit net bancaire (PNB) est un indicateur de l’activité commerciale de la banque, plus précisément de 

sa valeur ajoutée. Il s’obtient en faisant la soustraction entre les produits d’exploitation bancaire (PEXB) et 

les charges d’exploitation bancaire (CEXB). On a : 

 

PNB = PEXB − CEXB 

 

Les produits d’exploitation bancaire doivent être suffisamment élevés pour couvrir les charges 

d’exploitation bancaire et permettre ainsi à la banque de dégager un PNB « positif ». Cependant, le PNB 

n’est pas un indicateur de la rentabilité commerciale de la banque. L’analyse de la rentabilité commerciale 

nécessite de tenir compte des frais de gestion de la banque et du coût du risque. Ainsi, l’activité 

commerciale de la banque est jugée rentable lorsque les produits d’exploitation bancaire sont 

suffisamment élevés pour couvrir à la fois les charges d’exploitation bancaire, les frais de gestion et le coût 

du risque, permettant alors à la banque de dégager un résultat d’exploitation « positif » ou excédent 

d’exploitation (cf. soldes intermédiaires de gestion). 

 

B) Tableau de décomposition des produits d’exploitation bancaire et des charges d’exploitation bancaire 

 

Produits d’exploitation bancaire Charges d’exploitation bancaire 

Intérêts reçus sur prêts et placements Intérêts payés à la clientèle 

Intérêts reçus sur placements Intérêts payés sur emprunts 

Commissions perçues Commissions payées 

Plus-values (PLV, Résultat des opérations de 

marché RDOM positif) 

Moins-values (MV, Résultat des opérations de 

marché RDOM négatif) 

Dividendes perçus (DIV, Résultat des 

participations de la banque) 
 

 

C) Indicateurs intermédiaires découlant du rapprochement des produits d’exploitation bancaire et des 

charges d’exploitation bancaire 

 
Marge nette d’intermédiation ou marge nette d’intérêt (MNI) 

 

MNI = Intérêts reçus − Intérêts versés 

 

Commissions nettes ou marge sur tarification (CN) 

 

CN = Commissions reçues − Commissions versées 

 

D) Mise en valeur des quatre composantes du PNB 

 

PNB = MNI + CN + RDOM + DIV 

                                                           
8 A partir de : CHABERT, Dominique, 2014, « Manuel d’économie bancaire appliquée. Au cœur des entreprises bancaires », RB 

édition, pp.133-134. 
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Annexe 2 
 

Présentation synthétique des soldes intermédiaires de gestion de la banque 
 

 

A) Des produits d’exploitation bancaire au résultat net 

 

 

 Produits d’exploitation bancaire (PEXB) 

− Charges d’exploitation bancaire (CEXB) 

= Produit net bancaire (PNB) 

− Frais de gestion (FDG) 

= Résultat brut d’exploitation (RBE) 

− Coût du risque 

= Résultat d’exploitation (RE) 

− Impôts 

= Résultat net 

− Intérêts minoritaires 

= Résultat net part du groupe 

 

 

B) Le coefficient d’exploitation 

 

Le coefficient d’exploitation de la banque, noté ce, s’obtient en faisant le rapport entre les Frais de gestion 

(FDG) et le Produit net bancaire (PNB). Il doit être strictement inférieur à 1. En d’autres termes, le produit 

net bancaire doit être suffisamment élevé pour permettre à la banque de couvrir ses frais de gestion. On a : 

 

ce = FDG PNB⁄  

 

Si une banque affiche un coefficient d’exploitation de 0,75, cela signifie qu’elle a dû dépenser en moyenne 

75 euros en Frais de gestion pour réaliser 100 euros de Produit net bancaire. 

 

Toutes choses étant égales par ailleurs, une augmentation du coefficient d’exploitation correspond à une 

détérioration de la rentabilité commerciale de la banque, alors qu’une baisse du coefficient d’exploitation 

peut être interprétée comme une amélioration de la rentabilité commerciale de la banque. 

 

Orientation du coefficient d’exploitation Orientation de la rentabilité commerciale 

Augmentation Dégradation  

Diminution Amélioration 
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Annexe 3 
 

Evolution des soldes intermédiaires de gestion des six principaux groupes 

bancaires français9 entre 2013 et 2019  
(Unité : le milliard d’euros sauf pour le coefficient d’exploitation) 

 

 

 2013 2019 
Taux de variation entre 

2013 et 2019 

Produit net bancaire (PNB) 136,5 150,6 +10,3% 

Frais de gestion (FDG) 92,7 104,7 +12,9% 

Coefficient d’exploitation (Ce) 67,9% 69,5% +1,6 point 

Résultat Brut d’Exploitation (RBE) 43,8 45,9 +4,7% 

Coût du Risque (CDR) 15,7 9,0 -42,6% 

Résultat d’exploitation (RE) 28,1 36,9 +31,3% 

Autres produits (+) et charges (-) 0,8 1,4 +75% 

Résultat avant impôt 28,9 38,3 +32,5% 

Impôts 9,2 9,6 +4,3% 

Résultat Net (RN) 19,7 28,7 +45,6% 

Intérêts minoritaires 1,7 3,1 +82,3% 

Résultat Net Part du Groupe (RNPG) 18 25,6 +42,2% 

 

 

Source : à partir de ACPR, 2014, La situation des grands groupes bancaires français à fin 2013, Analyses et 

synthèses, n°29, p.5 ; ACPR, 2020, La situation des grands groupes bancaires français à fin 2019, Analyses 

et synthèses, n°112, p.7. 

  

                                                           
9 Les données de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sont issues des comptes consolidés des six principaux 

groupes bancaires français qui sont : BNP Paribas, Société Générale, Groupe Crédit Agricole, Groupe BPCE, Groupe Crédit 

Mutuel et La Banque Postale. 
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