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L’économie	  réelle	  a	  besoin	  des	  
banques	  

•  Les	  banques	  sont	  des	  acteurs	  indispensables	  
au	  bon	  fonc-onnement	  de	  l’économie	  réelle	  :	  
– Elles	  gèrent	  et	  fournissent	  les	  moyens	  de	  
paiement,	  

– gèrent	  l’épargne	  et	  mutualisent	  les	  risques	  qui	  s’y	  
rapportent,	  

–  transforment	  les	  dépôts	  en	  financements,	  
– sont	  indispensables	  au	  financement	  des	  PME/TPE,	  
–  facilitent	  l’accès	  des	  grandes	  entreprises	  au	  
marché	  financier.	  

	  



Mais	  les	  banques	  ont	  de	  moins	  en	  
moins	  besoin	  de	  l’économie	  réelle	  !	  

•  De	  moins	  en	  moins	  de	  crédits	  aux	  entreprises	  
au	  bilan	  des	  banques	  

•  De	  plus	  en	  plus	  d’opéra-ons	  sur	  produits	  
dérivés	  

•  Beaucoup	  d’opéra-ons	  interbancaires	  
•  Les	  banques	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  tournées	  
vers	  les	  marchés	  de	  -tres	  et	  vers	  «	  elles-‐
mêmes	  »	  



Avant	  la	  crise	  

•  Les	  banques	  étaient	  :	  
–  Trop	  grosses	  	  
–  «	  subven-onnées	  »	  par	  les	  pouvoirs	  publics	  	  
–  Trop	  ende[ées	  
–  Peu	  responsables	  de	  leurs	  risques	  
–  Très	  confiantes	  dans	  leur	  capacité	  de	  gérer	  les	  risques	  
–  Preneuses	  de	  risques	  sur	  les	  marchés	  financiers	  plus	  
que	  dans	  l’économie	  réelle	  

–  Pas	  assez	  réglementées	  et	  pas	  assez	  surveillées	  
–  Encadrées	  à	  une	  échelle	  inadaptée	  à	  celle	  de	  leurs	  
ac-vités	  



Examinons	  ce	  qui	  a	  changé	  depuis	  

•  Au	  niveau	  de	  :	  
–  Leur	  taille	  
–  Leur	  de[e	  
–  Leur	  subven-onnement	  implicite	  par	  les	  pouvoirs	  
publics	  

–  Leur	  contribu-on	  au	  financement	  de	  l’économie	  
–  Leur	  façon	  de	  gérer	  les	  risques	  
–  Leur	  réglementa-on	  /	  supervision	  
–  L’organisa-on	  de	  leur	  encadrement	  (union	  bancaire)	  

	  



1.	  Des	  banques	  trop	  grosses	  …	  

•  Les	  banques	  n’ont	  pas	  subi	  la	  globalisa-on	  
financière	  des	  années	  1980-‐1990,	  elles	  en	  ont	  été	  
les	  «	  actrices	  »	  

•  Développement	  des	  ac-vités	  de	  marchés	  (tant	  
pour	  y	  trouver	  des	  ressources,	  pour	  y	  inves-r,	  
pour	  y	  faciliter	  l’interven-on	  de	  leurs	  clients,	  …)	  	  

•  Conséquence	  :	  forte	  augmenta-on	  de	  la	  taille	  des	  
bilans	  

•  Accéléra-on	  de	  ce[e	  expansion	  au	  début	  des	  
années	  2000,	  en	  lien	  avec	  une	  poli-que	  
monétaire	  accommodante.	  



Augmenta-on	  de	  l’ac-f	  bancaire	  	  
en	  Europe	  

Rapport	  Liikanen	  (2012)	  



Le	  poids	  du	  secteur	  bancaire	  par	  pays	  	  
(bilan	  agrégé	  en	  %	  du	  PIB,	  2011)	  

Rapport	  Liikanen	  (2012)	  
N.B:	  axe	  ver-cal	  coupé	  –	  Luxembourg	  =	  2400%	  !	  



Le	  poids	  des	  groupes	  bancaires	  (UE	  &	  
US,	  2011,	  bilan	  en	  %	  du	  PIB	  na-onal)	  

Rapport	  Liikanen	  (2012)	  



…	  pour	  faire	  faillite	  (TBTF)	  

•  Quand	  le	  bilan	  d’une	  banque	  pèse	  l’équivalent	  du	  
PIB	  de	  son	  pays	  d’origine,	  il	  n’est	  pas	  
envisageable	  de	  la	  «	  laisser	  tomber	  »	  

•  Sa	  chute	  fait	  courir	  un	  «	  risque	  systémique	  »	  
•  Les	  banques	  TBTF	  =	  banques	  systémiques	  (SIFI’s	  –	  
systemically	  important	  financial	  ins0tu0ons)	  

•  Avant	  la	  crise	  le	  «	  principe	  TBTF	  »	  prévalait	  :	  
«	  Etats	  et	  banques	  centrales	  viendraient	  au	  
secours	  des	  banques	  systémiques	  en	  cas	  de	  
difficulté	  »	  



Implicitement	  subven-onnées	  par	  les	  
pouvoirs	  publics	  

•  inves-sseurs	  et	  agences	  de	  nota-on	  ont	  accordé	  
de	  la	  valeur	  à	  ce[e	  garan-e	  de	  sauvetage:	  les	  
banques	  TBTF	  sont	  mieux	  notées	  et	  se	  financent	  
à	  moindre	  taux.	  	  

•  C’est	  comme	  si	  elles	  recevaient	  une	  subven-on	  
des	  pouvoirs	  publics	  :	  «	  subven-on	  implicite	  »	  	  

•  Le	  FMI	  en	  a	  es-mé	  le	  montant	  pour	  celles	  de	  la	  
zone	  euro	  :	  entre	  90	  et	  300	  milliards	  de	  dollars	  en	  
2011-‐2012.	  

•  Grâce	  à	  ce[e	  subven-on	  implicite,	  une	  banque	  
TBTF	  peut	  encore	  grossir	  et	  plus	  elle	  grossit	  plus	  
elle	  est	  …	  TBTF	  !	  



2.	  Des	  banques	  trop	  ende=ées…	  

•  Principale	  conséquence	  de	  la	  subven-on	  
implicite	  :	  augmenta-on	  de	  la	  de[e	  au	  bilan	  
des	  banques.	  

Ac?fs	   Passifs	  

…	  

De[e	  :	  60	  à	  
70%	  

Fonds	  propres	  :	  
30	  à	  40%	  

Ac?fs	   Passifs	  

…	  

De=e	  :	  90	  à	  
95%	  

Fonds	  propres	  :	  
5	  à	  10%	  

Au	  bilan	  d’une	  entreprise	  	  
non	  financière	  

Au	  bilan	  d’une	  banque	  	  



…	  pour	  assumer	  leurs	  pertes	  

•  peu	  de	  fonds	  propres	  =	  faible	  capacité	  à	  
absorber	  les	  pertes	  éventuelles	  

•  «	  Pile	  la	  banque	  gagne,	  face	  l’Etat	  (donc	  le	  
contribuable)	  perd	  !	  »	  :	  de	  gros	  profits	  quand	  
tout	  va	  bien,	  des	  pertes	  prises	  en	  charge	  par	  la	  
collec-vité	  quand	  ça	  mal.	  

•  Du	  milieu	  des	  90’s	  jusqu’à	  la	  veille	  de	  la	  crise,	  
les	  profits	  des	  banques	  françaises	  ont	  été	  
mul-pliés	  par	  10,	  leurs	  impôts	  sur	  le	  revenu	  
par	  0,5	  !	  



Que	  sont	  devenues	  les	  SIFI’s	  ?	  
•  Le	  Conseil	  de	  stabilité	  financière	  les	  «	  liste	  »*	  
•  Elles	  sont	  astreintes	  à	  des	  «	  règles	  pruden-elles	  »	  
plus	  sévères	  que	  les	  banques	  non	  systémiques	  
(exigences	  de	  fonds	  propres	  renforcées)	  

•  En	  Europe,	  elles	  sont	  «	  supervisées	  »	  par	  la	  BCE	  
dans	  le	  cadre	  de	  l’Union	  bancaire	  

•  Le	  CSF	  a	  proposé	  qu’on	  définisse	  pour	  ces	  SIFI’s	  
une	  capacité	  d’absorp-on	  des	  pertes	  («	  TLAC	  »),	  

•  pour	  qu’en	  cas	  de	  problème,	  ce	  ne	  soit	  plus	  
systéma-quement	  les	  pouvoirs	  publics	  et	  donc	  le	  
contribuable	  qui	  assument	  les	  pertes	  mais	  bien	  
les	  ac-onnaires	  et	  créanciers	  de	  ces	  banques	  



Liste	  des	  banques	  systémiques	  (Conseil	  de	  
Stabilité	  Financière,	  novembre	  2013)	  

	  



Pas	  de	  véritable	  diminu?on	  du	  bilan	  des	  banques	  
depuis	  la	  crise	  (bilan	  agrégé	  du	  secteur	  bancaire	  

par	  pays	  de	  la	  ZE	  en	  millions	  d’euros)	  

Source	  :	  à	  par-r	  de	  données	  BCE	  





3.	  …très	  confiantes	  dans	  leur	  capacité	  
de	  gérer	  les	  risques	  

•  Au	  début	  des	  années	  1990,	  les	  grandes	  banques	  
développent	  des	  modèles	  internes	  d’évalua-on	  
des	  risques	  :	  
–  Value	  at	  Risk	  :	  indique	  quel	  est	  le	  montant	  maximum	  
de	  perte	  en	  une	  journée	  (parfois	  10	  jours,	  parfois	  un	  
an)	  avec	  un	  intervalle	  de	  confiance	  à	  99%	  (or	  c’est	  
souvent	  du	  1%	  restant	  que	  vient	  le	  danger)	  

–  Les	  superviseurs	  ont	  délégué	  aux	  banques	  qui	  
disposent	  de	  ces	  modèles	  la	  mesure	  du	  risque	  de	  
leurs	  ac-fs	  !	  (Porte	  ouverte	  à	  la	  sous-‐es-ma-on	  des	  
risques)	  

•  Moindre	  «	  aversion	  au	  risque	  »	  du	  fait	  également	  	  
des	  instruments	  de	  transfert	  des	  risques	  (la	  
-trisa-on	  et	  les	  Credit	  Default	  Swaps)	  



Les	  3	  principaux	  risques	  au	  bilan	  des	  
banques	  

•  Le	  risque	  de	  crédit	  :	  risque	  que	  des	  emprunteurs	  
fassent	  défaut	  et	  ne	  remboursent	  pas	  leur	  crédit	  	  

•  Les	  risques	  de	  marché	  :	  liés	  aux	  ac-vités	  de	  
marché,	  risque	  de	  varia-on	  du	  prix	  des	  -tres,	  …	  

•  Le	  risque	  opéra-onnel	  :	  lié	  à	  l’importance	  des	  
systèmes	  informa-ques,	  aux	  procédures	  à	  suivre,	  
aux	  contrôles	  internes	  à	  me[re	  en	  œuvre	  qui,	  en	  
cas	  de	  défaillance	  matérielle	  ou	  humaine,	  
exposent	  la	  banque	  à	  un	  risque	  de	  pertes	  
important	  



Ac-fs	  pondérés	  par	  les	  risques	  	  
(risk	  weighted	  assets	  -‐	  RWA)	  

•  A	  chaque	  risque	  son	  poids	  dans	  le	  bilan	  
•  La	  valeur	  de	  chaque	  ac-f	  pondéré	  par	  son	  risque	  
(RWA)	  est	  évaluée	  soit	  à	  par-r	  d’une	  méthode	  
standard	  que	  l’autorité	  de	  supervision	  fournit,	  
soit	  avec	  un	  modèle	  interne	  élaboré	  par	  la	  
banque:	  
–  l’approche	  standard	  prédomine	  encore	  pour	  
l’évalua-on	  du	  risque	  de	  crédit	  	  

–  pour	  tous	  les	  autres	  risques,	  c’est	  l’auto-‐évalua-on	  
que	  les	  banques	  préfèrent.	  	  

–  l’auto-‐évalua-on	  fournit	  plus	  de	  50%	  du	  montant	  de	  
risque	  évalué.	  

	  



RWA	  /	  Ac-fs	  	  
(10	  plus	  grandes	  banques	  cotées)	  

Source	  :	  Global	  Financial	  Stability	  Report,	  FMI	  (avril	  2008)	  

RWA	  



De	  grands	  écarts	  entre	  RWA	  et	  A	  !	  
(RWA/A	  en	  %	  pour	  les	  SIFI’s	  de	  la	  zone	  

euro	  selon	  l’EBA)	  
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4.	  Preneuses	  de	  risques	  sur	  les	  marchés	  
financiers	  plus	  que	  dans	  l’économie	  réelle	  

•  Le	  mé-er	  de	  banquier	  consiste	  à	  
«	  sélec-onner	  »	  et	  contrôler	  les	  risques	  
•  Les	  banques	  doivent	  prendre	  des	  
risques	  !	  
• Mais	  des	  risques	  qui	  contribuent	  au	  
financement	  de	  l’économie.	  



Faible	  part	  du	  crédit	  aux	  entreprises	  au	  
bilan	  des	  banques	  

Source	  :	  note	  du	  Conseil	  d’analyse	  
économique,	  nov.	  2014	  

Source	  :	  Parlons	  Banque	  en	  30	  
ques0ons,	  Doc	  française.	  2014	  



En	  %	  du	  bilan	  agrégé	  des	  banques	  de	  
la	  zone	  euro	  
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Faible	  impact	  de	  l’assouplissement	  de	  
la	  poli-que	  monétaire	  en	  Europe	  

•  Aux	  USA,	  la	  Fed	  a	  procédé	  à	  de	  vastes	  opéra-ons	  de	  
rachats	  de	  -tres	  (Quan0ta0ve	  easing)	  

•  La	  BCE	  avait	  privilégié	  l’assouplissement	  du	  
refinancement	  des	  banques	  (LTRO	  +	  TLTRO),	  jusqu’à	  
l’annonce	  par	  Mario	  Draghi	  le	  22/01/15	  d’un	  
programme	  élargi	  de	  rachats	  de	  -tres	  privés	  et	  publics	  
pour	  un	  montant	  de	  1000	  mds	  d’euros	  (60	  mds	  /	  
mois	  /	  18	  mois)	  

•  Les	  LTRO	  n’ont	  eu	  que	  très	  peu	  d’effet	  sur	  la	  relance	  du	  
crédit	  et	  de	  la	  croissance	  en	  Europe:	  les	  banques	  ont	  
peu	  mis	  en	  circula-on	  ce[e	  monnaie	  banque	  centrale	  

•  Effets	  à	  suivre	  du	  QE	  de	  la	  BCE	  …	  /	  défla-on	  /	  stabilité	  
financière	  





The	  Economist	  (31	  janvier	  2015)	  



5.	  Pas	  assez	  réglementées	  avant	  la	  crise	  
…	  

•  De	  1988	  jusqu’à	  la	  veille	  de	  la	  crise,	  la	  
réglementa-on	  est	  devenue	  de	  plus	  en	  plus	  
sophis-quée	  mais	  de	  moins	  en	  moins	  
contraignante	  

•  «	  Bâle	  1	  »	  à	  1ères	  exigences	  de	  fonds	  propres	  
(8%	  de	  fonds	  propres	  en	  propor-on	  des	  crédits	  
pondérés	  par	  les	  risques)	  

•  «	  Bâle	  2	  »	  à	  exigence	  globale	  inchangée,	  mesure	  
des	  risques	  plus	  fine,	  assie[e	  de	  risques	  plus	  
large	  (8%	  en	  propor-on	  des	  RWA	  !)	  

•  Défini-on	  large	  des	  fonds	  propres	  (2%	  seulement	  
de	  vrais	  fonds	  propres	  dans	  les	  8%	  exigés)	  



Ra-o	  pondéré	  versus	  ra-o	  de	  levier	  

Source	  :	  Haldane	  et	  Madouros,	  2012,	  repris	  dans	  Revue	  d’économie	  financière	  n°112.	  



Ce	  qui	  a	  changé	  avec	  Bâle	  3	  
•  Plus	  de	  vrais	  fonds	  propres	  (5,5%	  puis	  7%	  dans	  
les	  8%)	  

•  Un	  coussin	  supplémentaire	  de	  fonds	  propres	  
(+2,5%)	  

•  Un	  coussin	  «	  contracyclique	  »	  (fonc-on	  du	  cycle	  
financier	  à	  0	  en	  bas	  du	  cycle,	  jusqu’à	  2,5%	  en	  
haut)	  

•  2	  ra-os	  de	  liquidité	  pour	  éviter	  aux	  banques	  de	  
se	  retrouver	  à	  court	  de	  liquidité	  et	  pour	  les	  
obliger	  à	  détenir	  des	  ressources	  plus	  stables	  

•  1	  pe-t	  ra-o	  de	  levier	  (FP/A	  >	  3%)	  
•  Des	  surcharges	  pour	  les	  SIFI’s	  



Trop	  réglementées	  aujourd’hui	  ?	  

•  Les	  banques	  es-ment	  que	  les	  réformes	  sont	  
allées	  trop	  loin	  

•  Beaucoup	  d’académiques	  es-ment,	  au	  contraire,	  
qu’on	  est	  encore	  très	  loin	  de	  ce	  qu’il	  faudrait	  
faire	  :	  
– A.	  Adma-	  et	  M.	  Hellwig	  (2013)	  dans	  The	  Bankers’	  New	  
Clothes	  à	  ra-o	  de	  levier	  de	  20%	  

•  Plus	  radical	  encore	  :	  
– A.	  Jackson	  &	  B.	  Dyson	  (2013)	  à	  «	  priver	  les	  banques	  
de	  leur	  pouvoir	  de	  créa-on	  monétaire	  »	  



“Basel:	  the	  mouse	  that	  did	  not	  roar”	  
(Mar?n	  Wolf,	  14	  sept	  2010,	  

The	  Financial	  Times)	  
	  



A[en-on	  à	  la	  rhétorique	  	  
du	  lobby	  bancaire	  !	  

•  3	  arguments	  systéma-ques	  :	  
– «	  Le	  remède	  est	  pire	  que	  le	  mal	  !	  »	  
– «	  Ça	  ne	  sert	  à	  rien	  !	  »	  
– «	  Cela	  tuera	  le	  secteur,	  la	  croissance,	  …	  !»	  

•  Pure	  rhétorique	  de	  résistance	  aux	  réformes	  
(cf.	  A.	  Hirschman)	  

•  Dans	  le	  but	  de	  préserver	  l’intérêt	  individuel	  
des	  banques	  (leurs	  profits),	  sans	  aucun	  égard	  
pour	  l’intérêt	  collec-f	  (la	  stabilité	  financière)	  



Une	  supervision	  réorganisée	  en	  
Europe	  avec	  l’Union	  bancaire	  

•  Jusqu’à	  la	  crise,	  l’organisa-on	  de	  la	  supervision	  était	  
inadaptée	  à	  la	  globalisa-on	  financière	  

•  Des	  superviseurs	  na-onaux	  «	  contrôlaient	  »	  des	  
groupes	  bancaires	  mul-na-onaux	  (nains/géants)	  

•  En	  Europe,	  l’euro	  et	  le	  SEBC	  ont	  été	  mis	  en	  place	  en	  
1999	  en	  maintenant	  le	  contrôle	  des	  banques	  à	  
l’échelle	  na-onale	  

•  L’Union	  bancaire	  change	  enfin	  la	  donne	  mais	  il	  aura	  
fallu	  une	  grave	  crise	  pour	  y	  arriver	  !	  
– Un	  mécanisme	  de	  supervision	  unique	  (depuis	  nov	  
2014,	  BCE	  superviseur	  des	  130	  plus	  grandes	  banques	  
de	  la	  ZE)	  

– Un	  mécanisme	  de	  résolu-on	  
– Une	  garan-e	  européenne	  des	  dépôts	  



Les	  banques	  plus	  solides	  	  
qu’avant	  la	  crise	  ?	  

•  Avant	  de	  prendre	  ses	  nouvelles	  fonc-ons	  de	  
superviseur,	  la	  BCE	  a	  réalisé	  une	  évalua-on	  
des	  bilans	  (AQR	  &	  stress	  test)	  

•  Les	  résultats	  se	  sont	  voulus	  rassurants	  :	  	  
– 25	  banques	  sur	  130	  évaluées	  ont	  échoué	  au	  test	  	  
–  Insuffisance	  de	  fonds	  propres	  évaluée	  à	  25	  mds,	  
mais	  étant	  donné	  les	  recapitalisa-ons	  déjà	  
effectuées	  en	  2014,	  il	  ne	  manquerait	  plus	  que	  6	  
mds	  de	  fonds	  propres	  !	  

•  L’explora-on	  des	  données	  publiées	  laisse	  
entrevoir	  une	  image	  plus	  contrastée	  !	  



Les	  banques	  plus	  solides	  	  
qu’avant	  la	  crise	  ?	  (suite)	  

•  La	  solidité	  des	  banques	  a	  été	  évaluée	  avec	  une	  
«	  paire	  de	  lune[es	  grossissantes	  »	  (le	  ra-o	  de	  
solvabilité	  FP/RWA)	  

•  Avec	  des	  lune[es	  simples	  (FP/A),	  on	  ob-ent	  
que	  :	  
– 76	  banques/130	  ont	  moins	  de	  5,5%	  de	  fonds	  
propres	  (contre	  25	  pour	  la	  BCE	  !)	  

– En	  fixant	  le	  seuil	  à	  un	  ra-o	  de	  levier	  >	  3%,	  le	  
besoin	  en	  capital	  est	  de	  40	  mds	  (>	  25	  mds);	  110	  
mds	  si	  ra-o	  de	  levier	  >	  4%	  	  



Que	  faut-‐il	  pour	  mieux	  prévenir	  le	  
risque	  systémique	  ?	  

•  Une	  réglementa-on	  stricte	  et	  simple	  (5/20)	  
•  Une	  supervision	  pas	  seulement	  micro-‐	  mais	  aussi	  
macro-‐	  pruden-elle	  (8/20)	  

•  Une	  mise	  à	  contribu-on	  effec-ve	  des	  créanciers	  
des	  banques	  (moins	  de	  subven-on	  implicite)	  
(doit	  faire	  ses	  preuves	  !)	  

•  Réduire	  la	  taille	  des	  banques	  et	  la	  concentra-on	  
du	  secteur	  (0/20)	  

•  Une	  poli-que	  monétaire	  qui	  ne	  soit	  plus	  menée	  
dans	  l’indifférence	  de	  ses	  effets	  sur	  la	  stabilité	  
des	  banques	  et	  des	  marchés	  financiers	  

•  Etc.	  (fiscalité,	  …)	  



Parlons	  banque	  en	  30	  ques-ons	  	  



Vidéos	  	  
•  La	  Bourse	  et	  la	  vie	  :	  

h[p://www.labourseetlavie.com/videos//l-‐interview/jezabel-‐
couppey-‐soubeyran-‐maitre-‐de-‐conference-‐paris-‐i-‐pantheon-‐
sorbonne-‐les-‐gouvernants-‐ont-‐encourage-‐la-‐forma-on-‐de-‐grands-‐
groupes-‐bancaires,1834.html	  

•  Le	  revenu	  :	  
h[p://www.lerevenu.com/le-‐revenu-‐tv/les-‐entre-ens-‐dexperts-‐
de-‐la-‐finance/jezabel-‐couppey-‐soubeyran-‐le-‐secteur-‐bancaire	  

•  Xerfi	  :	  h[ps://www.youtube.com/watch?v=RYn9Wq0bTgA	  
•  Agefi	  :	  

h[p://www.agefi.fr/agefitv/video-‐les-‐banques-‐europeennes-‐sont-‐
trop-‐grosses-‐et-‐trop-‐peu-‐capitalisees-‐919.html	  

•  Sorbonne	  éco	  :	  «	  Les	  banques	  sont-‐elles	  responsables	  de	  la	  
crise	  ?	  »	  :	  h[p://sorbonneco.hypotheses.org/	  


