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Pressions exercées sur les banques par les nouvelles 
réglementations prudentielles et les marchés  
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Banques européennes: l’ajustement est en cours mais 
pas terminé 

 Net stable funding ratio 

(NSFR):  

• Shortfall of stable funding: 

June 2011: EUR 1,93tn 

Dec 2011: 1,39bn 

June 2012: 1,23bn 

Source: EBA 

Estimated capital shortfall (EUR bn) 
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Quels types d’ajustement au niveau micro-économique 
(banques considérées isolément)? 

 Capital / Funding: 

• Rétention des profits 

• Allongement de la dette 

• Rémunération accrue des dépôts / Produits bancaires bilanciels 

 Actifs : 

• Réduction des activités de prêts ne procurant pas de dépôts (crédit conso, 

location auto longue durée, financements d’équipement/crédit bail,…) 

• Réduction des activités des activités de financement à LT (collectivités locales, 

infrastructures/grands projets,…) 

• Passage du modèle « originate-to-hold » à « originate-to distribute » 

• Marchés: développement des activités de flux et d’intermédiation au détriment 

des activités « propriétaires » 
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Quel bouclage macro-financier? 

 Agrégation des stratégies bancaires individuelles toutes similaires et 

simultanées 

• Quels ajustements requis, par effet miroir, dans le bilan du secteur non financier considéré 

dans son ensemble? 

 Transition de court-moyen terme: inertie des structures d’épargne et de 

financement 

• Ex: toutes les banques ne peuvent simultanément collecter davantage de dépôts sauf à 

distribuer davantage de crédits (mais détérioration ratio crédits/dépôts) ou à ponctionner 

l’épargne non bancaire 

 Impact à long terme sur les structures de financement : conséquences 

des différents types de bouclage sur le secteur non financier 

• Qui porte et gère le risque d’investissement? Quelles conséquences? 

• Modigliani Miller: les structures d’intermédiation et de financement importent-elles?  
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Représentation schématique des bilans agrégés des 
banques et des agents non financiers 

 Conventions retenues: 

• Secteur bancaire: les actifs et passifs interbancaires (prêts et dépôts, opérations de trading, 

dérivés,…) sont « nettés ». 

• Secteur non financier:  

- Les bilans des sous-secteurs (ménages, entreprises, APU) sont agrégés mais non consolidés. 

- Les actifs détenus via des IF non bancaires (assurances, OPCVM,…) ont été mis en 

transparence. 

 

Situation de référence 

Actif Passif Actif Passif

Actions et obligations LT privées 20 65 45 Prêts/Depots 121%

Prêts 85 85 Funding LT/Total 20%

Titres CT et Obligations Trésor 15 10 65 70

Dépôts 70 70

Actifs LT/Total 33%

Total 100 100 200 200

Secteur bancaire Secteur non financier

Secteur bancaire

Secteur non financier
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Quels scénarios d’ajustement /bouclage ? 

 Objectifs fixés au secteur bancaire: 

• Réduire le ratio prêts/dépôts de 120% à 90% - 95% 

• relever le ratio funding LT/ total du passif netté de 20% à 25% 

 Contraintes de bouclage imposées sur le bilan du secteur non 

financier: 

Contraintes retenues pour étudier les ajustement nécessaires du côté de l’allocation de 

l’épargne à financements inchangés de l’économie 

• Le montant total du bilan du secteur non financier reste inchangé 

Seule sa structure peut être modifiée 

• Au sein du passif du secteur non financier, seule la répartition des financements 

privés à long terme (actions, obligations privés, prêts) peut être modifiée 

Pas de possibilité de remplacer des financements à LT par de la dette à CT 

Pas de possibilité de substitution entre dettes privée et publique: l’encours de dette 

publique reste constante 
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Scénario 1: désintermédiation avec contraction des 
bilans bancaires 

Situation de référence 

Actif Passif Actif Passif

Actions et obligations LT privées 20 65 45 Prêts/Depots 121%

Prêts 85 85 Funding LT/Total 20%

Titres CT et Obligations Trésor 15 10 65 70

Dépôts 70 70

Actifs LT/Total 33%

Total 100 100 200 200

Secteur bancaire Secteur non financier

Secteur bancaire

Secteur non financier

Scénario 1: désintermédiation des financements bancaires avec contraction des bilans bancaires

Actif Passif Actif Passif

Actions et obligations LT privées 20 100 80 Prêts/Depots 91%

Prêts 50 50 Funding LT/Total 25%

Titres CT et Obligations Trésor 30 5 45 70

Dépôts 55 55

Actifs LT/Total 50%

Total 80 80 200 200

Secteur bancaire Secteur non financier

Secteur bancaire

Secteur non financier
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Scénario 2: réintermédiation de l’épargne non bancaire 
avec expansion des bilans bancaires 

Situation de référence 

Actif Passif Actif Passif

Actions et obligations LT privées 20 65 45 Prêts/Depots 121%

Prêts 85 85 Funding LT/Total 20%

Titres CT et Obligations Trésor 15 10 65 70

Dépôts 70 70

Actifs LT/Total 33%

Total 100 100 200 200

Secteur bancaire Secteur non financier

Secteur bancaire

Secteur non financier

Scénario 2: réintermédiation de l'épargne non bancaire avec expansion des bilans bancaires

Actif Passif Actif Passif

Actions et obligations LT privées 30 75 45 Prêts/Depots 94%

Prêts 85 85 Funding LT/Total 24%

Titres CT et Obligations Trésor 40 5 35 70

Dépôts 90 90

Actifs LT/Total 38%

Total 125 125 200 200

Secteur bancaire Secteur non financier

Secteur bancaire

Secteur non financier
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Scénario 3: combinaison d’ajustements à taille 
des bilans bancaires inchangée 

Situation de référence 

Actif Passif Actif Passif

Actions et obligations LT privées 20 65 45 Prêts/Depots 121%

Prêts 85 85 Funding LT/Total 20%

Titres CT et Obligations Trésor 15 10 65 70

Dépôts 70 70

Actifs LT/Total 33%

Total 100 100 200 200

Secteur bancaire Secteur non financier

Secteur bancaire

Secteur non financier

Scénario 3: combinaison d'ajustements à taille des bilans bancaires inchangée

Actif Passif Actif Passif

Actions et obligations LT privées 25 90 65 Prêts/Depots 93%

Prêts 65 65 Funding LT/Total 25%

Titres CT et Obligations Trésor 35 5 40 70

Dépôts 70 70

Actifs LT/Total 45%

Total 100 100 200 200

Secteur bancaire Secteur non financier

Secteur bancaire

Secteur non financier
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Enseignements tirés de ces scénarios 

 Les ajustements des bilans bancaires ne pourront se faire sans 

trop peser sur le financement à long terme de l’économie… 

  …que sous les conditions suivantes du côté des agents non 

financiers: 

•  Accroître la part de l’épargne financière à LT (yc dépôts bancaires longs) 

• Trouver de nouvelles solutions de financement (en substitution des prêts 

bancaires) pour les emprunteurs n’ayant pas ou peu d’accès direct aux 

marchés 
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Quels enjeux pour la politique financière ?  
Epargne 

 La tendance des dix dernières années en matière d’évolution de la 

structure de l’épargne financière est allée à rebours des évolutions 

requises 

 L’évolution récente de fiscalité de l’épargne ne peut que renforcer cette 

tendance  



| 26/03/2013 P.12 

Quels enjeux pour la politique financière ?  
Financement des entreprises 

 Petites entreprises: les financements bancaires vont se 

maintenir car pourvoyeuses de dépôts 

• Mais maturité plus courte 

 Grandes entreprises: émissions sur les marchés 

 ETI: les plus directement affectées par le processus de 

désintermédiation (crédits syndiqués) 

• Développement du marché obligataire high yield? 

• Développement des placements privés auprès d’investisseurs institutionnels 

(assureurs) 

• Emissions par les banques d’obligations garanties par des portefeuilles de 

crédits aux PME/ETI (covered bonds) 

Formule plus adaptée que la titrisation 
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Quels enjeux pour la politique financière ?  
Stabilité financière 

 Moins de rique dans les bilans des banques (Bâle 3) et des 
assureurs (solvabilité 2) 

 Report des risques sur: 

• Les épargnants: 

Risques davantage disséminés mais quelle aptitude des épargnants à les gérer? 

- Ex: fonds de pension: passage prestations définies -> cotisations définies 

Compatibilité entre  politiques de régulation prudentielle des IF et de protection des 
épargnants? 

• Les entreprises: 

Plus grande volatilité de l’accès aux marchés et des spreads (cf marché high yield aux 
US) 

Davantage de risque de transformation des maturités dans le bilan des entreprises si 
difficulté à émettre de la dette longue 

• Le shadow banking 

Réapparition des caisses de financement spécialisées (collectivités locales, PME,…) de 
finançant essentiellement sur les marchés de dettes 
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Conclusions 

 Nécessité d’une approche plus élargie et intégrée de la 

régulation prudentielle 

• plutôt que cantonnée aux seuls bilans des banques et assureurs 

 Intérêt de construire un nouveau modèle d’intermédiation à mi-

chemin entre la pure finance directe de marché et la pure finance 

bancaire 

• « originateurs-intermédiaires » plutôt que purs « originateurs-distributeurs » 

• Maintien de la relation avec leurs clients (entreprises, ménages) sur l’ensemble 

de leurs besoin et de leur cycle de croissance ou de vie 

• Nouvelles formes hybrides d’origination/placement ou de titrisation 

 Le débat sur la structure des banques doit tenir compte du 

modèle de financement vers lequel on souhaite aller 


