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Avant-propos…

Un Groupe de bancassurance de plein 

exercice
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III. Financement bancaire : retour aux fondamentaux
1. Un « mal » nécessaire

2. Une activité fortement encadrée

IV. Bâle III : quels risques pour le financement des 
entreprises ?



I. Activité bancaire : le soupçon permanent

L’activité bancaire navigue entre deux écueils, constituant un procès 

d’intention permanent :

1. L’excès de frilosité

a. Prise de risque insuffisante

b. Manque de soutien à l’activité économique

 sanction médiatique

2. Le Soutien abusif

a. En amont : mise en garde insuffisante de l’emprunteur, ingérence

b. En aval : soutien de l’activité au-delà du raisonnable

 Sanction financière
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II. Crise financière de 2008 : une confusion 

entretenue

La crise qu’ont connue les marchés financiers à partir de l’été 2008 a 

renforcé ce soupçon permanent :

1. confusion entre banques d’investissement et banques à réseau

2. confusion sur les notations des agences de rating

3. confusion sur les 10 Mds€ « donnés » aux banques

4. confusion sur l’origine des difficultés : la banque bouc émissaire ?
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III. Financement bancaire : retour aux 

fondamentaux
1. Un rouage indispensable de l’économie :

a. rôle de transformation

b. rôle d’intermédiation

80% du financement des entreprises en France

25% aux États-unis

2. La règle des 3 « M » avant toute décision de financement :

a. Man 

b. Money

c. Market
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III. Financement bancaire : retour aux 

fondamentaux
3. Une activité strictement encadrée

a. Sur le plan financier :
Ratio de liquidité

Ratio de solvabilité

Contrainte de refinancement

b. Sur le plan réglementaire :
Lutte anti-blanchiment

Contrôle interne (permanent & périodique)

« Dynamisme » de la jurisprudence
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IV. Bâle III : quels risques pour

le financement des entreprises ?
1. Comité de Bâle ou Comité de contrôle prudentiel

Composition: Banques centrales et organismes de réglementation et de surveillance 
bancaires des principaux pays industrialisés (13 membres)

Rôle et mission : Émettre des recommandations visant à renforcer la surveillance 
prudentielle des activités bancaires. 

2. Bâle II
Second accord de Bâle : 

Risque de crédit : probabilité de défaut, perte en cas de défaut, coefficient de conversion, …

Risque opérationnel

Transparence financière

Dispositif prudentiel fixant les exigences de fonds propres au niveau de risque du 
portefeuille de crédit.

Appliqué essentiellement par les pays européens (pas par les USA)
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IV. Bâle III : quels risques pour

le financement des entreprises ?
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IV. Bâle III : quels risques pour

le financement des entreprises ?

Bâle III envisage
des exigences renforcées en matière de solvabilité
 renforcement du niveau minimal de capitaux propres jusqu’à 9,5%

 Incluant le matelas de précaution de 2,5 % 

 Incluant le matelas « contra cyclique » complémentaire de 0 à 2.5%

Contraintes supplémentaires pour les établissements dits « systémiques »

Une exigence complémentaire de 3,5 % pouvant être souscrite en Tier 2

Une exigence en fonds propres « durs » multipliée à minima par 4

une surveillance accrue du risque de liquidité

 instauration de deux ratios harmonisés obligatoires :

 Liquidity Coverage Ratio : ratio de liquidité à 1 mois

Net Stable Funding Ratio : ratio de liquidité à 1 an
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IV. Bâle III : quels risques pour

le financement des entreprises ?

Un risque de raréfaction du crédit

Une tarification certainement en hausse

Une désintermédiation grandissante
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IV. Bâle III : quels risques pour

le financement des entreprises ?

Comment les entreprises peuvent se préparer à cette évolution?

Augmentation des fonds propres

Plus grande transparence pour un meilleur rating

Diversification du pool bancaire

Recours à OSEO

Rating A B C D E

Besoin en fonds propres 4% 6% 9% 14% 21%
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Bâle III et le financement des entreprises

En guise d’introduction au débat…

Démystifier l’activité bancaire : une entreprise 
« presque » comme les autres

Comprendre les contraintes d’exploitation propres aux 
établissements bancaires

Bâle III : de nouvelles contraintes à la capacité de 
financement de l’économie par les banques
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