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Historically, the structure of banking systems has varied according to their role in
funding the economy. Depending on whether the predominant element was traditional
intermediation involving coUection of & p i t s and lending or, on the other hand, market
fmncing, appraisal has stressed, respectively, accrued yield or actuarial value of assets.
With the changes in business practice in France since the beginning of the 1980s,
valuation methods have come under fresh scrutiny. It soon became apparent that all
methods assumed the relativity of financial valuation, and that this depended mainly on
the attitude adopted In view of this, it was cansidered that proper actuarial valuation
required a variety of factors to be taken into account and suitable standards were
devised for the valuation of tbe instruments exchanged on f m i a l and capital markets,
both spot and forward. A particular diffculty arises in the case of instruments such as
interest rate swaps, which are not always liquid and for which actuarial valuation is in
fact based on the existence of a margin on underlying assets which are intended to be
kept for lengthy periods.

In this context, actuarial valuations are increasingly accompanied by an assessment of
m e d income and costs, and banks are exposed to risk on both asset value and on
income. Interest rate risk is thus only partly reflected in valuation and complementary
prudential arrangements are required to keep it properly under control especially as long
rates have been far more volatile over the last two decades. But the regulatory approach
taken by the authorities is not equivalent to real-time monitoring of risks on the market.
While regulatory ratios may reveal anomalies, they are not sufficient criteria for day-today risk managenqt 'Ihese remain the responsibility of the banks themselves and are a
feature of the competitiveenvironment.
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L'APPROCHE PRUDENTIELLEDU RISQUE DE TAUX :
LE CAS DES ACXIVITES BANCAIRES EN FRANCE

RESUME
Histaiquement les syst&mesbancakes se scnt s m W en fonction & leurs modalit&
d'insertion clans les circuits & f m n t & l'dconomie. Selon que prtklominait une
intemxkliatian traditionnelle entre &p6ts et cddits ou le recours des f m r n e n t s de
march& la name de valorisation privildgiait soit les rendesnents cuuus, soit la valeur
actuarielle des actifs.
Lt6volution&s &tiers exer& &puis le d&ut &s ann&s 80 a &bouch6 en France sur
un rtkxarnen des nonnes de valorisation. A cette occasion, les diffdrentes approches
exposdes mettaient en exergue la relativit6 des valorisations fiancibres dont la
justitication semble &pendre, en premier lieu, & l'angle d'@iation
des op6rations
r6alis&s.
La conjonctim& plusieurs facteurs a donc dd consi&& cornme nhssaire
a la justification &s valorisations actuarielles. Cette optique a permis de &tenniner des
norms adapt&s aux instruments effectivement khangds sur des m h d s (march&
mondtaire et financier, m M s terme). Par ailleurs, une diEficuld est apparue pour des
instruments, tels les swaps de taux d'iitQ& Qnt la cessibilid stav&ed6licat.eet dont les
modalit& de valorisation actuarielle rraduisent, en fait, l'existence d'une marge sur des
i
&re amemds durablement.
supports appelk !
Dans ce cadre, les valorisations actuarielles coexistent avec la reconnaissance
progressive des produits et charges courus, ce qui expose les dtablissements bancaires
des risques d i s h &: risque de patrimoine et risque de revenu. Le risque & taux n'est
alors que partiellement pis en compte par les proddures de valorisation. Un dispositif
prudentiel compldmentaireest donc ntbssaire pour en assurer la
Ceci d'autant
plus que l'instabilid des taux h long terme s'est fortement accrue au cours des deux
dernibres d&a&s. L'approche rdglementaire des autorit6s de surveillance ne peut
cependant &re assirnil& au suivi en temps r&l des risques de marchd. Les ratios
rdglernentaires permettent de d k l e r des p i t i a s anonnales mais ne sdlisent pas la
gestion quotidieme &s risques. Cet aspect rest. du ressort du conrr6le interne des
barques et est un des domains d'expression &s potentialit& coflcurrentielles.

L'intemationalisaticn des cp&ations & march6 a enmh6 la mise en relation directe des
systhes financiers dont de nambreux traits d'organisation Ctaient hXng&s. Dans le
danaine bancaire, qui sera seul traid dans le cadre de cette contribution, cette diversit6
refletait dailleurs celle &s &tiers effectivement exer& clans chacun des pays. La
convergence & l'&olution des m&iers de banque s'est naturellement 8ccompagntk
d'une tendance au rapprochement des mt?thodes& gestion et d'6valuatian Cest dans ce
cadre que les a u t a i b de surveillance &s syst&mesbancaires ant eu B coordonner l m
e f f m alors &me que la sophistication des ofirations bancaires conduisait B une
indispensable refonte & l'app.oche pdentielle &s risques de mmM.

-

1 LA DIVERS IT^ HI!!3'IORIQUE DES M ~ H O D E SD'J!WALUATION

Les sys9mesfinanciers, que le d5veloppement &s q6rations internatides mettent en
concurrence,se scmt fmg& dans &s clditions historiques hi%diverses qui se reflbtent
dam la structure financii3-e et dans la structure d'exploitation &s Ctablissements de
cr@t Cest ainsi que les entreprises bancaires franpises se camdrisaient la fois par
une importante bansformation, correspondant h la p
r
m & l'intermediation
traditionnelle, et par le poi& des relations interbancaires d k d a n t de I'Cventail des
spkialisations B la source de fates positions Mteuses ou empnuueusesen t r M e .

Dans dautres pays, la relation directe entre les institutions bancaires et les march&
monetaire et financier a fait Cmerger un modble different : les modalites de
refmancement pouvaient alors permeare aux CtaMissements de ne pas supporter de
risque de transformation mais irnpliquaient, d'une part, que les conditions &birrices
soient Ctroitement liks aux fluctuations de taux et, d'autre part, que le resultat
d'exploitation soit sensible B l'instabilit6 &s pix de mar&.
Ces deux types de systkme ont CtC confrontCs B une amplification des chocs
Bcmomiques au cows des annees 70. Leurs reactions les ont conduit B connaltre
quelques mutations de nature B faire converger leurs evolutions structurelles. La
co~lcurrenceinkmationalea Cgalement favoris& cette relative hanog&isation.

Dans ces conditions, les relations accrues entre les systhes financiers ont mis en
Cvidence la diversid &s rCf&nces originelles utilish tant en matibre de valorisation
des actifs que de gestion prudentielle des risques. Le d6veloppement des activib &
nanuellement B un b s a i r e r&xamen des r&glesde valaisation mais
march6
justifie aussi la mise en place de dispositifs prudentiels adapt& B la complexid des
ofirations dalisks dans un environnement financier instable.

-

1 1LA RECONNAISSANCEDE LA VALEUR ET LA ST'RUCT'URE DESMhlERS
LUdrogMid des structures bancaires s'accunpagne dune diversit6 sym6trique des
dthodes de reconnaissance de la valeur des op6rations rCalis6es. Si la valorisation
acturarielle a bien m v C toute sa plenitude dans les systEmes dgul& par le marche, il
n'en a pas Ct6 de meme dans ceux s'inscrivant dam le scMma de l'intermediation
traditionnelle enae &@ts et crBdits.

I
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Dam les faits, cette divergence s'est retrouvee essentiellement h deux niveaux : la
signification dime de la mptabilit6 et, singulibrement, celle du bilan d'une part, la
traducliondu principe g6dral de prudence de la valorisation d'autre part.

Les syskmes cent& sur le recom h des @rations de march& surtout les pays angloSaxons h l'origine, ant, bien evi&mment, plut& privilegie les valorisations "mark to
market" des actifs bancaires. Par &fmitim, la valeur actuarielle incapcxe sans &lais
l'impact des variations de taux sur les flux fum. Aussi cette approche canduitelle h
tirer irnmuiatement toutes les consCquences dans la valorisation des actifs des
fluctuations de taux, ce qui a£fecte sirnultan6rnent le compte & dsultats et le bilan avec
une amplification dautant plus forte que la duration &s actifs est langue.
Au contraire, dam le cadre de l'activid d'interm6diation traditionnelle, l'inertie qui
caract6rise les op6rations de p r h et emprunts a justifiC l'occultalion des valeurs
actuarielles au profit de la constatation pro rata temporis des produits et charges courus.
A i i i une duration elevtk &s emplois tendait alm h accentuer le lissage &s rhltats et
la stabilit6de la structure du bilan
Dans les deux cas, toutefois, le gap de duration affectait positivement la sensibilid du
rhltat, mais dans &s proportions &s diierentes.
C'est donc assez logiquernenl que ces deux types de syst8me ont &bouchd sur des
normes comptables & valaisation tout h fait distinctes. La significatianmEme du bilan
en est affect& : dans une approche de march6 les valem du bilan correspondent h me
valorisation actuarielle representant en quelque m e la pddorninance de l'optique
fmancibre ;dans le cadre de l'intemddiatim traditionnelle, sont reprises au bilan les
informations &es
relatives aux contra&sur lesquels repose l'exploitalion courante,
ce qui reflbte plut& l'aspect juridique dcs optkatians.
En termes de dispositions prudentielles, principe auquel se r6Rrent l'ensemble des
systtmes cunjxables, la diffkrence erne ces &ux approches se retrwve. La valorisatim
actuarielle au prix de march6 peut Ctre utilisCe mmme norme g6n6rale pour des
p f e u i l l e s h m g h e s dont une partie a d6jh Ct6 d& alas m&neque l'autre partie
peut Cue consew& durablement : tel est le principe applique dans les pays anglo-saxons
dans le cadre de la "contagion" qui affecte, par exemple, les encom de prCts soumis au
risque souverain. Au contraire, dans le cadre de la prkdominance de la relation
mntractuelle, les dk&s c o h t i v e s aux fluctuaticms purernent fmanci8res ne sont pas
prises en compte mais le risque de contrepartie donne lieu h un provisionnement en
fonctim des possibiit6s de non recauvrement &s dances.
Bien entendu, si ces deux approches correspondent sans doute h une repartition
ghgraphique de la structure d'exploitation des systkmes bancaires, il den reste pas
moins qu'elles rep5sentent fondamentalement la diversit6 des dtiers exerds. Aussi
est-il concevable, a pion, qu'elles coexistent au sein dun d m e systEme bancaire voire
au sein d'un m8me etablissernentde cr6dit La reumnaissance & la valeur d6pend ainsi
de la nature des &tiers exem%.La confrontation de ces approches conduit alors de
nombreuses diff1cult6sconceptuelles et pratiques pour &terrniner dans quelle mesure

l'une au l'autre peuvent sembler la plus ad6quate. Ceci met, en particulier, en exergue la
relativid & I'tvaluation flllsulcitre au sens des lois fondamentales de la -physique
- - : la
position de l'observateur appardt en effet &terminante pour justifier telle ou telle
r&ho& & recannaissance de la valeur. LL'incertitude
want aux r6ftrences B uliliser
rend i&itablement l'analyse de la valeur plus subjective.

-

1 2 La relativit4 de la valorisation et l'hrtitude des r6f6rences
L'influence & la nature des &tiers sur la dthode de recannaissance de la valeur a
souvent conduit B prtsenter la difftrem entre les I K ) d'valuation
~
comme une
oppmition entre une approche hnamique, correspondsnu B la valeur actuarielle, et une
approche juridique centrte sur les termes des engagements contractuels. La
convergence des activids bancaires B la suite du &veloppement des @rations de
march6 a semblt justifier progressivement le recours accru au calcul actuariel. Des
difficult& sont cependant apparues pour cerner les lirnites de ceae justification.

Le rapport annuel & la Commission bancaire fraqaise relatif l'amk 1987 p r & i les
r a i m & la modification, intervenue en ftvrier 1988, des rbgles & valorisation de
certaines obligatians: "L1objectif
pourmivi par ces textes etait #adopter des dthodes
d'tvaluatian Specifiques aux difftrentes cadgaies de portefeuilles obligataires afim que
les compes des ttablissements de a&t retracent le plus fi&lment possible la realit6
financibre.(...) L'analyse mente en ce domaine a fait apparaltre que le critbre
p n k h h a n t 6tait celui & la dude de &ntion &s titres. Elle rdbte assez largement
la nature & la strat6gie des ttablissementsappliquh aces valews".
La motivation & cette dfonne reprenait plusieurs 61Cments distincts &mtla conjonction
trapit l'cnientation de l'6volutim possible. 11 6tait ainsi fait df6renc.e sirnultan6ment B la
"dalid f d h e l ' , B la "dude de &tention18et it la "strat6gie des t%blissements".
Parallblement, les discussions au sein de la profession et les articles parus dam les
revues professionnelles ant conduit s'interroger sur l'milibre enire chacun de ces
trois tltments. Les difftrents points de w e t d s peuvent scMmatiquement Ctre
pdsent.6~commesuit :
La d f t m exclusive B la "dalid fmancibre" a amen6 B confondre celleci avec la
valorisation actuarielle & l'ensemble des #rations de biian ;le calcul des valeurs
@sentes ne serait plus une dthode d9AL.M.mais bien une proc4iure de
valorisationen uxnptabilitt sociale.

La df6rence B la "durk de &tentiaft enrrahe naturellement la prise en compte de
certaines spkificitts jnupres aux instruments utilids, en particulier les possibilit&
juridiques & cession, le degd d'animation effective des march& et la rotation &s
portefeuilles &s ttablissements.
Enfm, la dfQence priviltgik B la "str&gie des tlablissements" explique la
formulation d'une demande & rupture plus categorique avec les m e s fraqaises
traditionnelles: elle justiferait,en effet, que la nxme de valorisation soit &termin&
par la strat6gie propredes ttablissements iwEpendammentde. caract6ristiquesdes
instrumentsutilids et tventuellement asassociRs.
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La diversit6 des r6fCtences possibles n'est ckmc pas sans incidences sur la signif~cation
des comptes sociaux, ni sur la &termination des d.sultars. Certaines optim accentuent
cansi&rablemmt la sensibilit6 &s rhultats aux fluctuations & taux, d'auaes ont au
contraire un impact incertain en raison de la libert6 d'apprCciation laissee aux
*ratem.

La coexistence & ces auis approches a fdement r e n f d la notion & rCfCrence il la
"n5alid hmamique" &s ophtions. Ceci pouvait permettre & &placer quelque peu
les terrnes du debat et de rkoncilier des principes semblant parfois antagonistes.
Toutefois, cette rotion & "r6alit6 hmomique" des op6rations est elle - mi5me apparue
trh relative et &peradante du statut & l ' m a t e u r .
Si I'observateur est l'ophteur de march&la "realid tconornique" correspond ZL sa
propre straegie. En pratique, dans le cadre des "desks" spkiali&, les ophteurs ne
travaillent pas rant sur &s instruments que sur l a p i t i m de faux d'ingdt. Les
instruments ne m t que des supports accessoires servant il ma&ialiser la position de
taux. La conjcmction des trois principes pr&nts, 6&s
par la Commissim
bancaire,p u t alors &e appliquk non aux instruments, mais a la seule position de
t a u . (>r quelles que soient les caract6ristiquesjuridiques des instruments et
l'animation effective des march& currespondants, une position & taux est toujours
liqui& puisqu'elle p u t Ctre rt!.alis&ZL l'aide de n'irnporte quel suppartet sa dude &
detention, en l'esp8ce & conservation, &pend bien & la seule strat6gie de
I
'
w
a
t
e
u
r
Finalement,
,
cette analyse rejoint la df6rence privilCgi6e la strat6gie des
Ctablissementspuisque la norme & valorisation devient totalernent
inc@mhte
des insmunenls utili&.
Si I'obsemateur situe san analyse il l'khelle & l'dtablissement de c e t , l'approche
en tennes & position & taux voit sa par& r&ite puisqu'elle r h l t e dime
cumlidation & la position de chaque OPQateur. !bn eefcienceen matiere de
rCfQem & valorisatian est donc plus limit& et la notion de "dude & &tention"
renvoie alm il la rotation effective des portefeuilles. Les carac~ristiquesdes
instruments'inrer&rent,dans ce cadre, avec la l i W d'apprkiation lais& aux
dtablissementsmais ne la supprime pas. Alm a m e qu'un march6 serait en luid m e globdement peu anM, un 6tablissementparticulier de dimension rBduite
pourrait,en effet, cannaitre une forte rotalion de son portefeuille propre, ce qui
justif~uaitla valorisation au p i x du marchi!.
Enfin, si l'observateurest p l d au niveau du march6 lui - mike, la notion & " r d i d
h n m i q u e " justifiant une valorisation "markto market" est encore diffCrenteet
place au premier rang les cardristiques & l'insbument utilid. Selon un tel
princip le recoufs ii la valeur du prix & march6 n'est admissible que si celui - ci
existe &llement, ce qui irnplique clue les transactim repdsentent une part
significative des encows & titres en circulatia

La notion de relativid & l'Cvaluation f m i & r eest vraisemblablement incontournable.
Les mcult& swenues dans tous les pays li fort &veloppement des op6rations de
marcM pour &termher &s rbgles et des rvxmes de reconnaissance de la valeur des

ant largement tenu aux incertitudes des rtfhtlces h privil6gier. En fait, cette
recherche ne semble possible qu'une fois que la notionde relativitt! des 6valuatim est
admise. L'6volutim des nonnes d'6valuation dam un cantexte & convergence de la
*ratis

nature des activitkk en Mi.

-

2 LES NORMES DE VALORISATION ET LA CONVERGENCE DE LA

NATURE DES ACI'IVITI!~
La convergence & la nature des activitt!~
exera% par les difF6rents s y s h e s bancaires
a naturellemenl &boucM sur un rapprochement des rodalilb de reconnaissance de la
valeur des @atim. U a & a s , dune fapn gMrale, que coexistaient bien les
dew formes d'activit& historiques au sein & chaque ttablissernent. En consdquence,
les m6thodes d'6valuation font toutes une part ii la reconnaissance de la valeur de
march6 dans certains cas, B celle de la valeur contractuelle de la cr6ance au coiit
historique dans d'autres cas.

-

1 LA D ~ F I N I T I O NDES PORTETEUILLES D*OPERATIONS DE
MARC&

2

Les mCthodes de valorisation dans les pays anglo - Saxons reposent sur la
dkomposition des op6rations entre un portefeuille de "trading", 6valuC de fa~on
permanente aux cours de marcht, et un portefeuille dinvestissement qui doit Cm dttenu
durablement. Au sein de ce denier, les ensembles d'actifs susceptibles d'Ctre c&s
doivent cqendant .&re provision&, ce qui rappelle le traitement du portefeuille de
placement frampis, mais cette pratique semble rester limit& si ce n'est en applicalicm
du principe & "contagim" prhkiemment &oqu6.
Horrnis ce cas p&is, qui indique que le provisimment n'est requis que d8s lors
qu'existe des indications objectives sw une possibilitd de cession, les xtifs clasds en
pateteuille d'investissement sont le plus souvent val&
au miit historique, la prime
ou la decote d'acquisition 6tant progressivement amOtties.

Le principe m&nede la coexistence d'un portefeuille de 'trading" et d'un portefeuille
d'investissement, dont le provisi~nnementest en fait dgligeable, donne cependant lieu
B certaines ambiguil6s. Il peut ainsi appardtre une rotation rapide du portefeuille
d'investissement selon les fluctuations de taux afin de rtaliser des arbitrages
Mndficiaires au d'ext&ioriser des plus - values latentes. A I'extrCme, le portefeuille
d'investissement pourrait alms accueillir les actifs qu'un Ctablissement s'apprtite
conserver dam le cas dune 6volution ddfavorable des taux sans avoir B subir les
contraintes & provisionnement.
Cette situation explique les r&icences possibles B regard de la simple transposition de ce
schtha. En particulier, si le portefeuille de "trading", dit "portefeuille de transaction",
est 6largi B l'ensemble &s titres des march& financier et modtaire et si ses n m e s &
valorisation sont appliquables aux instruments sur march& B terme, les actifs detenus
durablement resent, en France, bien dtbmpo& en dew ensembles distincts.
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Le classement en portefeuille de placement, toujours provisionnable, est la rkgle
gCnQale tan& que le recours au portefeuille d'investissement, non provisionnable sad
pour ce qui est du risque de contrepartie, est soumis h des conditions strictes
d'adossement en refmancement ou de couverture en taux. Ceci signifie que c'est
l'absence & provisionnement qui est, en l'esw,soumise B des indications objectives
sur la capacid & l'&ablissernent B conserver durablernent certains titres. Sornme toute,
il semble assez nature1 que les conditions limitatives d'enregistrement dans certains
portefeuilles soient &te-s
pour ceux dont le syskme de valorisation n'est pas le
plus &favorable en t e r n & r6sultats.
La nouvelle d ~ g u r a t i o ndes portefeuilles d'op6rations de march6 dans le syst2me
f r q a i s necesSite cependant encore une 6volution importante pour Ctre coh6rente. En
effet, les normes de prudence traditiomelles relatives au portefeuille & placement
impliquaient que les moins - values latentes soient provisiomks par ligne de titres.
Cette disposition dtcoulait du principe de prudence auquel doit repondre la
valorisation en comptabilid sociale. Celle - ci reflCtait ainsi le scenario le plus
&favorable : l'ensemble des actits perdants grevaient le rhultat alm que l'indgralit6
&s actifs gagnants Ctaient ignork. Dans les faits, cette rigueur a t apparue excessive
au point de dCformer lt6quilibredu bilan et de s'Cloigner du principe Cgalement
fondamental d'irnage fiele.
La pratique des marches fait en effet ressortir certains compartirnents qui sont
relativement homogknes. 11 est donc possible de consid6rer cornme un ensemble
sp6cifique des actifs ayant un meme niveau de qualid de signature et ayant un
Compottement relativement similaire en cas de fluctuations des taux, donc une maturitd
voisine. Si ces conditions sont rCunies, les possibilib3 effectives de rtalisation des
actifs d'un ensemble dorm2 sont alors identiques, ce qui justife la compensation des
rkultats latents entre chacune &s lignes txnam&s.
D'une facon gCnCrale, les principes de prudence et d'irnage fidele doivent Ctre
cancili6s. Ceci implique que les W t e s tmposees h titre prudentiel correspondent h
une Conf~gurationd'Cv6nements dont la probabilit6 rate signif~cative.D&slors qu'un
dispositif prudentiel & valorisation parait s9610ignerdu contexte &l d'exploitation, sa
validid est ainsi remise en cause. En l'occurrence, la forte progression dcs actifs en
titres des ttablissements de sat franpis au cours & la demibre decade explique leur
plus grim& sensibilit6 h & telles normes et la &ssid d'une 6volution.
La figure nOl illusm l'Cvolution de la totalid des Ctablissements & cddit. 11 va de soi
que parrni leur ensemble, qui atteint environ 2 100 ttablissements, seule une partie
d'entre - eux sont h l'origine & ce mouvement. La progression a donc 6d beaucoup
plus sensible pour les ttablissement effectivement collcemCs par les @rations de
marche.

Figure1. Valeur nominale (en milliards de francs) et part des titres dans Factif &s
Ctablissementsde cl.edit f q a i s

L'Cvolution importante des norrnes de reconnaissance de la valew des @rations de
marcM en France n'a pas kt6 dal& la suite d'une opposition entre les diffCrents
principes de rCfCrellce. Dans les faits, la strab5gie des ktablissements et des opirateurs
est bien dCterminante puisque le rattachement d'une op6ration au portefeuille de
transaction n'est jamais obligatoire mais d6pend de la vdcmd & l'acqu6reur d'un titre de
proceder court terme sa rtalisation. La durke de dktention reflete ainsi la
co~lct&sationde ceue strdgie ainsi que sa ddibilid. E n h , les caract6ristiques des
instruments sont totalement prises en compte puisque les titres concemCs peuvent
&riellement dormer lieu un investissement en rendement ou la recherche & gains
en capital. Ce n'est qu'entre ces klCments qui sont propres aux supports utilisCs
qu'intervient la strat6gie des ophteurs.
Finalement, les normes mises en oeuvre ne font pas prCdominer une approche
particuli&e dant la validit6 n'est cestaine que dans un cadre d'analyse pkis. Elle refl&te
au contraire la relativit.6 des modalit& d'Cvaluation en faisant p r & h m z la conjonction
de plusieurs aspects pour justifier telle ou telle ndthode. 11est, par exemple, possible de
ratlacher les principes applicables au patefeuille de transaction it la norme tradiliomelle

d'enregistrement des @.rations leur d t historique. En effet,d2.s lors que les march&
sonf suffl~amme~
liqui&s, c'est dire, par ref&etlce la W e h o m i q u e , qufun
etablisseanent peut r6aliser ses actifs sans affecter significativementles prix d'auilibre,
la realisation d'allers - retours successifspermet d'extQioriser les dsultats souhait&. La
r6ftxeme au cdit historique rejoiit alas celle du prix & march6 ceci pi3 qu'elle
laisse une libem5 de manoeum peu wnciliable avec le principe d'image fi&le de la
-lit6
sociale. C'est ckmc le respea &s pincipes fondamentaux qui justifiaient la
reference au cdlt historique qui reste mujours &terminant. A cet Cgard, il est possible
de consi&rer que les actifs du portefeuille & transdm sont trait& cornme &ant de
fapm pennanente vendus puis rachet6s.
11 est significatif de noter que l'evolution r h n t e en ce dornaine correspond ti une
conciliation des difftrentes appmhes telle qu'elle s'etait exprim& au sein d'un groupe
de travail reunissant des membres de la profession et du Secretariat gendral & la
Commission bancaire dmt le rappat sur "les insauments de march6 et la gestion du
risque & taux d'int&W a et6 publie en juin 1989.

-

2 2 LE TRAITEMENT DU "TRADING" DE SWAPS DE TAUX D'INT~RET

Nhumins, ce rapport aaduisait Bgalement des incertitudes pmfondes sur les modalit&
d'valuation de certaines op$ratiau de hors - bilan, en particulier sur les swaps de taux
d'Wt.11 est vrai qu'il s'agit la d'une question complexe puisque l'instrument en cause
est essentiellemnt &hang6 par &s opQateurs & march6 dans le cadre & leur activitd
courante & prise de position sur les taux d'intMt alors qu'il se prCte inainsequement
mal des cessions pour des r a i m tant juridiques que fmancibes. La reconnaissance
de la valeur aauarielle des swaps & taux dint&%en r&dtatsn9estdon: pas conciliable
avec les principes pr&nts
et nhssiterait que leu evolution soit plus prmon&. En
particulier, il serait p i b l e d'en -tre
la validid si la position de taux camme
r&trence en m a t i b & liquidit6 du dsultat etait adrnise ntde mutes les
caracb5istiquesdes instrumem utilids.
Au derneurant, le point de vue exprime par de nombreux Wrateurs est quelque peu
different. En effet, la &tho& de valorisation propos6e pour les "books" de swaps
repose non sur une evaluation "mark to market" mais sur une actualisation de
l'ensemble des flux. Poussee it I'extrCme, cette methode consiste priviltgier
exclusivement la "rMit6 financi&reW
puisque tous les flux futurs sont irnm6dialement
pris en compteavec une d&3te reprkntant le prix du temps. 11 n'y aurait alors &re de
r a i m objective & ne pas gh&aliser cette formule h d a m e l h n t s d'activit6. Mais
la proposition la plus frQuente consiste a retenir la seule variation & la valeur actuelle
des flux fum.Le rhultat obtenu n'est cependant toujours pas l'6quivalent d'un "mark
to markel" appliqd au tifres des march& financier ou mcmhk. La formule actuarielle
est en effet plus complexe puisqu'est inggre I'effet des fluctuations de taw sur la valeur
pr6sente de la marge initiale du confrat & swap.

La rnarge actualis& est obtenue par la simple prise en canpte de tous les flux futurs.
Sur un plan analytique,il est possible de relier cette evaluation celle d'une obligation a
taux fixe par la formule suivante:

avec VA : valeur actuarielle, VA1 : valeur actuarielle sur le pret B taux fme, VA2 : valeur
aChliUiek sur l'empunt B taux variable,f, : flux sur le seul pr& B taux fme, K : principal
M q u e sur I'ernpnmt B taux variable, i, : taux du march6 (fonction de la cmbe des
taux), n : dude restant B courir.
Finalement, B partir d'une formule s w i q u e , le rythrne de canstatation du resultat
s'avtre bien Merent de celui d'une obligation soumise aux m h e s fluctuations de taux.
La figure n02 reprknte ainsi le resultat curnu16 d'un swap & p& B 10 % et d'un
emprunt B taux variable sur un nominal de 100 MF pour une durk de 10 ans. Le
sdnario retenu est celui d'une baisse regulitre &s taux de 1 point au cours de la
premitre arm& faisant passer la marge hitiale & 1 B 2 points. L'valuation selon les
in&&s courus cnrespond au schha traditionnel & traitement d s &p&s et cddits,
celle au prix de remplacemem reflkte la valorisation des obligations taux fixe, la
rnarge actualis& &bule de la famule spkifique pqm6.e en la matitre. Bien entendu,
les fluctuations de taux sont, dans cet exem~le,favorables et le schema inverse

F@m 2. MCthodes de valorisation des swaps de taux dint&&

La prise en cunpte & la seule variation & la valeur actuarielle initiale, c'est B dire & la
marge initiale actualis&, r6duit trts fortement l'&art obtenu avec la valorisation
obligataire. 11rate cependant un h u t marginal (cf. figure n03) qui refl&tel'incidellce de
la fluctuation & taw sur la valeur pdsente & la seule marge hitiale.
&mier point implique que cette procadure tpkifique semble bien justif1Q par le fait
que les instnunents sant CULWVQdurablernent, ce qui est antagoniste & la notion de
"trading" li& la cession rapi& des supports utilids, sauf h extrapoler cette notion B la
position & taux. Mais si la position de taux a Bt6 neutralis& et que la notion de
" t r w s'y d&e, quelle est la signification de I ' i &s fluctuations des taux sur la
valeur presente de la marge couverte 7 La notion de "trading" implique bien une
annulation &s positions et, en cons&pence, la &termination &fmitive des modalit&
de valorisation du resultat au moment mCme & cette annulation La sensibilit6 du
rhltat aux fluctuations de taux alors m&neque la position a t915annul& souligne que
la simple r6fCrexxe au "tradingl'nesuffit pas B justif~erce mode de valorisation. Celui-ci
refl&te,par ccmtre, correctement la reconnaissance actuarielle d'une rnarge couverte ou
powant Ctre cauverk par des supports appe16 h etre conserv6s durablernent.

F i r e 3. Ecart de r6sultats (en millions & francs) entre la variation de la marge
actualis&et la valorisation de type obligataire

Les autorib am6ricaines considbent que cette p r W u r e est acceptable, la marge
initiale ne pouvant Ctre comptabilide immMiatement car l i k B la r6muneration du
risque de contrepartie et B la couverture &s charges de gestion aH&entes au conhslt. Il
n'en demeure pas mains qu'elle est originale aux op6rations & swaps & taux d'inWt et
pourrait, sur le plan technique, Ctre Bargie B d'autres 616ments d'activid figurant au
bilan, en particulier pour les op6rations couvertes faisant apparale une marge acquise
au risque de contrepartie p&s. Cette -he
est d m distincte & celle qui a conduit
la creation puis B I'extension du porteteuille de transaction. Sa generalisation
impliquerait une adaptation significative des principes de dftrence et, en particulier,
l'abandon & la condition de cessibilid effective &s supports utili&. L'application de
la notion& "trading" B la p i t h de taux e n a h bien, en effet, m e modif~cation& la
proddure d'6valuation.
Par cantre, une evolution, dam le cadre des r 6 f k m actuelles, serait possible si les
umtrats de swap de taux d'indrCt connaissaient eux-fimes certaines am6liorations.
Soit que la cessibilite soit facilitk, ce qui modifierait cependant l'instrument et,
vraisernblablement, sa perception par les op&ateurs, soit que les flux qu'ils gedrent se
rapprochent &s valeurs actuarielles. Ce demier cas correspond, en particulier, aux
mthnisnes d'appel de marge ou de nantissementen titres des valeurs de remplacement
qui se sont developp6s rhmrnent tant en France qu'B l'etranger. La valorisation
actuarielle serait alm d'autant plus justifik que le swap ainsi " U d "n'incorporerait
plus le m h risque de cantrepartie. Son cdit en termes & norms prudentielles de
solvabilit6pourrait en Ctre affecd.

Avec un tel inshuynt, la valorisation actuarielleet les flux effectifs e m les @ratem
seraient donc homogknes. Cette condition peut paraftre dcessaire, la stradgie des
op6rateurs ne representant pas un facteur suffisant pour justifier la valorisation
actuarielle. Ceci est dailleurs coMrent avec la position prise en 1984 par les experts
comptables britanniques : "Lorsqu'une banque detient des actifs destinQ au trading,
c'est en vue & rMiser un profit au moment qu'elle jugera oppottun et mn en raison &
l'kheance de I'actif en question.(. .). La dtkision de ne pas cader un actif de trading ou
celle de le vendre ne scmt pas opposables et ne m t , en fait, que les deux facettes d'un
&me objectif : maximiser la prdtabilid du portefeuille m i & 6 dam son ensemble
en pr6servant la liquidit6 de I'ttablissement.(.. .). Il doit Ctre adrnis que les banques
puissent 6valuer leurs actifs negociables (dealing assets) sans tenir compte des dates
soit B la valeur de march& soit au d t historique". Selon me telle approche,
la notion de cessibilid des actifs est donc toujours presente. Force est, pourtant, de
constater que la pratique britannique est plus large.. .

.

-

3
L'APPROCHE PRUDENTIELLE R~GLEMENTAIREDE LA
SP~?CJFICI"I&DES RISQUES DE MAR^

Dans la mesure oil coexistent les &w modalit& d'valuation (actuarielle et nuninale),
et qu'en con&pence les fluctuaticmsaoissantes &s taux dint&%B long tame peuvent
ne pas Ctre prises en cunpte, il appardt dcessairede Mink d'une fmplus extensive
les risque de taux que les etablissements doivent g k r et maltriser.
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3 1 LE QUADRILLAGE PRUDENTIEL DES FLUCTUATIONS DE TAUX
D~T~RET

La sensibilid &s Ctablissements & c m t aux rbgles de valorisation a t certes d'autant
plus forte que la part des actifs en titres est ClevCe, mais elle est aussi accrue par
l'amplification des fluctuations de taux d'intbrCt B long terme. La tendance des deux
demibres &ades a t , B cet bgard, signif~cative.
La figure n04 a Ctt Ctablie B partir du ratio entre l'kart-type et la moyenne des
moyennes rnensuelles des taux d'inttrCt sur les obligations B long terrne du secteur
public. La tendance qui en ressort est une augmentation sensible de l'instabilitt!. 11 est
notable que cette tendance ne se retrouve pas pour les taux B trbs cwrt m e . En
particulier, le taux sur le march6 modtaire au jour le jour appdt avoir une instabilid
fluctuante rnais sans augmentation particulibre et m h e avec une dduction manifeste
&puis 1983.

Les trends lidaires, dont les parambaes sont indiquCs, n'mt Cvi&mment pas de valeur
t5xmrdtrique compte-tenu du caractbe en partie stochastique & la &partition dam le
temps & l'iitabilid des taux, ce qui ressort & la conjonction de la rddiocritd des
coefficients & d l a t i o n et de la qualitb des tests de Durbim-Watson. 11 n'en demeure
pas moins qu'en termes d'esptrance, la volatilitt des taux B long terme est en
augrnentatim si@icative commel'indique la valeur du test & Student, ce qui n'est pas
a n t l& taux B court terme.
le cas du parambtre c ~ r r e ~ p ~ n dpour
avec V : volatilitb et d : date (an*)

Figure 4. Evolution de ta volatilitt5 des taux d'indr8t B long t e r n

Le niveau de I'iitabilid des taux B court tame semble, cependant, toujours supQleur
au regard du compatement des taux ti long tern. Toutefois, l'effet amplificateur de
l'actualisation &uit h un renversement de cette sensibilid. Pour des actifs de dix ans
& rnaturid et pour un taux voisiin de lo%, l'incidence actuarielle appardt aujmd'hui
mis B quatre fois plus importante que pour les @ations d a l i k s sur des actifs B trks
court terme. L'instabilitC des taux B long terme accentue donc bien aujourd'hui
Sexposition aux risques &s opdrateurs.
Dans ces conditions, il s'avkre particulikrement utile de spkifier la nature prkise des
risque$ suppal& selon la nature des activith exe&. Un group de travail constituC
sous l'Cgide & la Banque des Reglements Intemationaux a, cet egard, propose de
mmnaker la distinction entre risque de patrimoine, pour les opdrations donnant lieu B
une valorisation actuarielle, et risque de menu d& lors que l'activit6 est dmudrBe par
un rendement qui rappelle l'intermediation traditionnelle entre pi% et emprunts. Les
op6rations & march6 des t5tablissements f r q a i s peuvent, in fine, &re rattachh B
chacun de ces deux risques selon que l'activid relkve d'un mode de valorisation au bilan
"mark to market" (trading et tiues de placement en position perdante puisque les
provisions peuvent &re reprises) ou nominal (investissement adosds ou titres de
placement en position gagnante)
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Le grcupe & travail "insuumenls & march6 et gestion du risque & taux d'indfit" avait
f m d 6 &s propositim sur l'association d'instnunents relevant individuellement de
chacun des deux risques (revenu et patrimoine). Ceci concemait, en particulier, la
possibilit.6 d'admettre que les couvertures d'actifs par des swaps de taux d'indrCt
puissent dispenser les Ctablissements du provisionnement Bventuel des elements
mverts tout en recamahant la liquidid & ces derniers.
Cette configuratian h i t cunplexe B traduire en termes & valorisation puisqutBtaient
ainsi associts, le cas BcMant, des BlBments dont les possibilitds & cession Btaient

idgales, ce qui affectait la liquidid de I'ttablissement mais Bgalement sa possibilitb de
r h l k r un nhltat actuariel. Les mkanisrnes envisag6s afim de reflbter cette sym6trie
stav&aient,& plus, diniciles B mettre en oeuvre. Cependant la reconnaissance de la
valeur particuWe des swaps " M A "
permet de rhmcilier les M h n t e s approches.
Dans un tel cadre, en effet, la sym6trie des op6ratim est twjours c o n s e ~ kk
. recwrs
a une ccRlverture par un swap traditionnel ne permet, par came, d'dviter toute moinsvalue que dans la mesure cd les Blchents couverts sont effectivement conservb. ll est
alors logique & consi&er ces derniers cornme irnrnobilis& en terrnes de liquidid,
contrairement aux ClBrnents couverts par des swaps "AuriWqui peuvent Ctre trait&
comme des actifs & placement ou de transaction. La distinction entre risque de
patrimoine et risque & revenu gar& ainsi toute m effkience et permet la prise en
compte diff&enci&, selon les &tiers exem%,des fluctuatim des taux B l a g tenne.

Le systeme & valorisation des @rations conduit finaement traiter diffbrernmentles
positions & taux selon la nature des &tiers et des risques associh.
Pour ce qui est du risque de patrimoine, la position "spot" est imrddiatementprise
en rhltats si elle est perdante (sauf couvemueen taux puisque celle - ci annule la
perte), et ne l'est que dam le cadre d'une activid de "trading" si elle est gagnante. Le
risque miugml correspondant B la sensibilid du dsultat ne relbve pas & la
proddure & valorisationet s'inagre donc dam le cadre d'un dispositif prudentiel
canpl6mentaire. En toute logique, celui - ci doit Ctre proportid h l'assise
flnancihe, dcmc aux fads propres, de l'btablissement.
En ce qui con;eme le risque de revenu, l'usage h i t de consid6rer qu'il devait Ctre
absorb6 par les rhltats de l'exploitation courante et p v a i t d m ne pas donner lieu
B des rnesures particuliires. Twtefois, des exemples rtkents, camme celui &s
"Savings and W,ont montrB que les fluctuations &taw pouvaient atteindre &s
niveaux dkpasant les capacids d'absorption. Le systhm de valorisation peut
rnarginalement ht6grer cette situation: h i les 6cam & un~Clationpour des
OPQations de couverture cancemant des Bltrnents C O I L S ~ I Vdurablement
~
pourraient
CIR castat& imrnBdiatementen rbltats. La surveillancede ce risque rekve
cependant plus ~ i q u e m e ndu
t dornaineprudentiel. En la matibe, il semblerait
c o h b t , sur le plan thhique, que ce risque soit xriesd, en particulier, au regard
des capacids Mn6ficiaires & l'exploitation.
11 convient de souligner que cette approche conduit une traduction plus brutale, en
terrnes de valorisation, du risque de pahimoine. Une telle option n'est pas triviale.

Le risque de patrimoine carrespond, en effet, un co6t d'opportunit6 associant la
r6ductim de la valeur du capital un meilleur rendernent. In fine,la valeur patrimoniale
est identique au risque de m6lation prks. Le risque de patrimoine refltte Qnc un
M a g e dans le temps &s charges et produits dont la neutralit6 n'est assunk que sous
l%ypoUlese& la amtinuit6 d'exploitaticm ("going amern'').Le principe & prudellce
justife que la rt%disafim de cette mdition ne soit pas anticiprk.

Paralltlement, le risque de revenu est lisl en termes & valorisation. hurtant, in fme,
celuici peut se traduire par wte perte w un manque B gagnet d6fhtif. Le risque &
revenu est donc associ6 au risque de patrimoine puisque la n5alisation de gains en
capital implique, ceteris paribus, la &thioration du rendemat de l'exploitation future.
L'h& cantinuit6 d'exploitation justiflexait daK: qu'il dome lieu B prwisions
sans &lai dam le cas d'une 6volution &favorable. Dans la mesure oil l'hypohbe & .
continuit6 d'exploitation n'est pas retenue, il ne peut en Ctre ainsi, d'autant que la
distinction entre perte et manque B gagner ne serait pas applicable et poserait des
diff1cult6s fiscales. En outre, ceci est conforme la M i t i o n du bidan comme valeur &
patrimoine ti une date don&. Il n'en demeure pas moins que les r6percussions du
risque de revenu peuvent Ctre plus fortes que celle du risque de patrimoine si la
condilion de la continuit6 d'exploitalion est satisfaite. Le dispositif prudentiel s'avtre
ainsi essentieldans quelque cas que ce soit

-

3 2 LES FONDEMENTS DES DISPOSlTIONS DE LA &LEMENTATION
PRUDENTIELLE

L'intensificatim &I @ations de march6 8CCentue certaines forrnes de risques : risque
de liquidit&risque de conhepartie, risque de change, risque & faux.. I1 est donc nature1
que la r6glmntation pru&ntielle Cvdue a h de mieux les prendre en compte. Ce type
& risques a cependant une particularit6 en rnatikre de surveillance rCglementaire : leu
6voluticn peut &re exhikment rapi& et leur quantif~cationprkise est d6licate. Or un

.

-itif
prudenriel r6glementaire doit, pour Ctre efficient, cue appliquable de fapn
simple, et les r6suItats pr6sent6s vdrifiables, pour des Ctablissements qui ne seraient
kentuellement pas W s d'inscruments sophistiques. Dans certains cas, ces derniers
seraient d'ailleurs inutiles canpte tenu des metiers exeds.

-

Plusieurs options sant alors possibles pour tenter & cemer au plus p& la situation des
Btablissements bancaires avec, par exemple, la remise B l'autorit6 de tutelle d'Ctats
quotidiens de position, comme pour certains "primary dealers" amCricains, ou
l'enregistrement et l'analyse par les autoritks de march6 des positions prises. Les
dispositions mises en oeuvre pour les Ctablissements de crMit franpis ont rCpondu
jusqu'ici h une autre approche. L'objectif des diff6ents ratios est d'instaurer un certain
nombre de normes dont le franchissement est un indice d'alerte. Les modalitCs
&applicationsant donc par nature simplificatrices sur le plan fmanciex bien que les
calculs requis soient &jB complexes sur le plan pratique.
A titre d'exemple, les ratios de liquidit6 w de position de change ne constituent pas
B eux seuls des i n s m t s & gestion quotidienne. Dam le cas de la rkglementation
sur la position de change, l'#rateur &wait, par ailleurs, affectex chaque devise d'une
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pondQation wfigue re-t
la volatilit6 & celle - ci. Sur le plan de la sweillance
d'enwnble, l'objectif n'est pas tant & mesurer la position exacte des thblissements que
d'identitier des positions anxmales.
Une telle appnx:heest nhssahe pour &uire le paids administratif & ces dispositions et
explique que les differents ratios ne doivent alors 6ue Ctablis qu'h des Bch6ances
p6riodiques. S i m u l cependant,
~
cette dglernentation pnadentielle suppose que
les ttablissements soient dogs d'instruments de gestion adapt& aux m6tiers qu'ils
exercent. Aussi les ratios reglementaires, en matihe & risque de march6 sont-ils
compl6t6s par des dispositions relatives h l'organisation interne de la gestion et de la
misedes risque.
B s fkvrier 1988, les ttablissements intervenant sur les march6 h terme ont Ct6, en
France, sournis la remise d'un rapport aux autorib% de surveillance sur leur propre
systEme & contdle interne. D'autres mesures viennent completer cette disposition :
&ation d'un d t 6 d'audit au sein des umseils d'administralion, obligation pour ces
demiers de ddflnir des limitesde risque.
Les dthodes internes de mesure du risque sont un 616ment & la concurrence enme l e
6tablissements de credit et, & plus, elles font I'objet de discussions techniques : la
projection de la marge (&la & simulation) est soumise h des h y p o t h ~alhtoires
sur le taux des n5mvestissements ou des refmanmenrs ; la duration ne permet pas,
simplement, d'&grer l e &formations 6ventuelles de la courbe des taux ;la pondkration
du risque & revenu par rapport au risque de patrimo'i est pb16matique... Fiement,
l'appmche financ2rernent simplificatrice des ratios compl6tk par le uxfrdle externe des
moyens de contde interne semble apparaitrecanme le cadre & base dun rn&anistne
d'alerte des autail& sans interfker avec l'expression concurrentielle dans le dornaine du
genie financier. La pise en canpte, dans le futur, du risque & taux dans les ratios de
solvabilig international et europkn completerait la reglementation prudentielle en
Bargissant ceue ap~xcche.

CONCLUSION
L'6volution des pratiques de march6 du secteur bancaire frangais a naturellement
&boucM sur un plus fort recoursaux procadures & valorisation actuarielle. La question
flnalernenl pa& par cette 6volution pa-tesur la &limitation de la validitd de cette norme
au regard des op&ationsrelevant d'une intermBdiationplus traditionnelle.
Pour la majeure partie des op6rations de march& l'utilisation de la convergence de
plusieurs criares permet de d6passer les incertitudes dkoulant de la relativite des
valaisations financik. Ceci camme, en particulier, les op&at~onssur t i m et celles
I&Wes sur les march& h terme.
L'extension & cette m e & valorisation B des supports COI~S~IV~S
durablement posc
des questions d'une autre dimension. En effet, elle irnpliquerait que le m6me type
d'op%ationspourrait Cm val& diff6~mrneNs e h la stmtbgie des op6rateurs ou des
Ctablissements.D m ces conditions, la notiand m de banque universelle serait affect&
puisque les 6tablissements pourraient &re soumis h des rbgles distinctes pour des
op6ratim purtant analogues du point de vue de tout observateur aum que l'op6ratcur.
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