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RISK PROSPECTS ON LENDING OPERATIONS BY FINANCIAL
INSTITUTIONS

ABSTRACT
The authors present an overview of the various factrxs related to the risks assumed by a
financial institution granting a loan.
They begin by analyzing the concept of risk in such a case, together with the origin of
risk in terms of outcome, notably ullcertainty as to margin and possible d . c u l t y in
recovering the loan.
When considering the uncertainty of financial margin as it is conditioned by changes in
the cost of f m i n g the operation, they smss the distinction between the compMlents
of interest rates, referring to the notion of a rate compensating for inflation. Margin risk
on lending is expressed as the mathematical expectation of a decline in margin or,
equivalently, the probability of a rise in the cost of funding.

The risk of devoluticm of a loan and interest payments is in quantitative terms the maja
factor afTecting the presentation of an asset package. Of the two main methods for the
calculation of the risk involved in recovery in all its facets insolvency, nontransferability, exchange rates, etc. the authors favor the global approach since it
achieves a closer conelation of income and costs during the various stages of the
operation.
They describe some of the general features of accounting procedures involving a global
provision, stressing that the provision set up and h e balance of doubtful accounts
should not coincide at the end of the period.
To conclude, they outline techniques f a the appraisal of corporate solvency and explain
the variables u+ by E. Altman a specialist in the field in his models for the analysis of
us CMnpBnies.
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PERSPECTIVES DU RISQUE DANS LES ~ P ~ A T I O N S
DE CREDlT DES SOCI~?~'&FINANCIERES

SYNOPSIS
Nous avons essay6 de presenter une panorarnique des divers aspects lids au risque
support6 par une sociCt6 financikre en investissant des ressources dans la concession
d'un cr6dit.
Dans un premier temps nous analyserons le concept de risque & ces @rations et des
6v6nements qui peuvent s u p p e r un tel risque pour la soci6t6 fmancikre : incertitude
dam la rnarge obtenue dans l'op6ration et risque de recouvrement.
Nous avons trait6 l'incertitude dam la marge financi&requi peut rhulter de l'@ratim,
qui est conditionnde par 1'6volution &s miits des resscurces appliquks il ces @rations.
I1 nous a paru important de s6parer les composants des int6rCts en faisant appel au taux
compensatoire de l'inflation. Enfin, le risque de la rnarge financihe d'une op6ratian de
crMt est exprim6 par l'esp6rance rnath6matique de la diminution de cette marge, ou,ce
qui est pareil, la probabilitd d'86vation du coQ des ressources obtenues.
Le risque de la d6volution d'un cr6dit et paiement des int6rQts est la cause
quantitativement la plus importante pour la prkntation de la situation paaimoniale.
Devant les deux grandes m6thodes d'Ctablir l a p e w impliquks par le processus de
recouvrement dam toutes ses variables (Insolvabilitd, Intransfdrabilit6, DiffQemes de
Change) on s'incline par la mdthode globale puisqu'elle procure une meilleure
corrdlation des revenus et des d6penses pendant 1es Hriodes des op6rations.
On spi5cifie quelques-unes de ces caract6ristiques g6drales que doit poss6der le
mhmisme comptable qui applique la dotation globale, en insistant sur le fait qu'il ne
doit pas exister de co'incidence, la fin de la p6riode, entre la provision constituk et le
solde des cruits classifi6s cornrne douteux.
Finalement on signale les grands traits qui permettent de r6aliser l'analyse de la
solvabilit6de l'entreprise et on expose les variables que E. Altman, s@ialiste dam ceue
question, a utiliks d m ses mkthodes d'analyse d'entreprises dricaines.

1, OBJECTIF
L'objectif de cette communication est d u i de pdsenter une panoramique &s divers
aspects lit% au risque support6 par une soci6d fmancii?re en investissant &s ressourm
dans la concession d'un cruit.

Dam un premier temps nous analyserons le concept de risque & ces op6ration.s et des
6v6nements qui peUVeN s u p p e r un tel risque pour la soci6t6 financi8re : incertitude
dans la margc obtenue dans l'op6ration et risque de recouvrement.
L'incertitude dam la marge est inhkrente consubstantielle aux crets oh l'on accorde un
int6rCt fixe, et elle sera d'autant plus grande que le terme accorde le sera. Le d t &s
&ttes at une magnitude variable d m le temps et nkssairement interviendra dam le
n%ultatdes oHrations.
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L'irrhuvrabilitt5 est la cause du risque ti laquelle on p*te normalement une attention
majeure. On traitera les m6thodes de base que propose la comptabilitt pour son
Cvaluation, en faisant spkialement rCf6rence ti I'application et aux propositions qui
existent en Espagne.
Finalement nous essaierons de schdmatiser quels sont les facteurs sympt~natiquesde
I'insolvabilit6 des entreprises dont I'analyse semble fondamentale ti I'heure de la
concession et du suivi des crMts a w entreprises.

2. CLASSES DE RISQUES DANS LES OPERATIONS DE CREDIT
On cansidbre qu'il existe un risque dam un investissement quand la dcupdration des
moyens financiers investis d6pend de c i r m t a n m extemes. auxquelles on peut donner
certaines probabilit6s et quand ces circonstances peuvent produire des pertes dans un
sens 6conomique ample.

Il est possible d'6numQer certains faits g6n6rateurs d'incert.ih.de dam la nkupdration de
I'investissement dam un edit :

1) L'dvolution des taux d'intbrets et de l'inflation.
Malgd le fait que ces deux 6lhents sont in6vitablementli& entre eux, il est possible de
&limiter deux classes d'incertitudes difftrentes :
a) Celle d ' o b t e ~la marge fmancibe m p e , qui est la wnstquence de la structure
d'int6rCts actifs et passifs appliqu6s par la socidtt et b) le risque de rCcup6rer
I'investissement dam des terrnes de pouvoir d'acquisitian equivalent.
L'incertitude dans la marge financihe planifide est liQ avec l'int&St actif accord6
antdrieurement. i'~vo1utionde I'intdrCt passif, qui &terminera la marge financitre, est
relatiom6 avec le type d'offre pour les ressources repes et avec des dkisions internes
de I'entit6; qui dans une borne mesure sont influencks par I'tvolution du march6
financier en g6n6ral.

La rkup6ration du pouvoir adquisitif de l'investissement depend des taux d'inflation
exp&iment6s pendant la @ride du cr&it, et du taux d'intd2t coqu clans l'operation
(int6ret actif). Cette question est like ti 1'anterieure puisque I'intCrCt accord6 doit
compenser l'inflation pr6vuc.
2) Le recouvrement du credit :
Les causes fondamentales qui peuvent Cue mentiodes en tant que risque dam le
recouvrement du cr6dit sont :

- L'insolvabilit6 du d6bileur.

- L'impossibilitd de transf6rer les fonds ou les cddits accord& dans des pays 6trangers.

- L'incertitude dans la contrevaleur rkup6de en monnaie nationale lorsque le cddit a
6t6 accord6 en monnaie 6uangkre.
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La premiere de ces causes peut Ctre considCree, gCnCralement, comme la plus
importante. On muve des circonstances dam lesquelles le risque & recouvrement, B
cause de I'insolvabilit6 est pratiquement nul. Celuici serait le cas oil le p&eur est un
aganisme estatal dans un pays dCvelopp5, ou qu'il existe une garantie dele avec une
valeur clairement rhlisable qui appuie I'op6ration de cddit.
Au fur et a mesure que I'insolvabilid du d6biteur est un fait pIus incertain, le risque &
recouvrement du credit augmente. I1 faut souligner, comme aspect important, que la
solvabilitt du dbiteur n'est pas un concept statique et qu'il se m a l e en fonction de la
propre activit6 d'entreprise. b suivi de la situation de solvabilit6 d'une enmprise se fait
ii wavers I'Ctude de la suucture financement-investissements (Man) et du compte de
dsultats.

3 VALORISATION DES OPERATIONS DE CREDIT : INCERTITUDE
DANS LA MARGE ET RISQUE DU RECOUVREMENT

3.1. L'incertitude dans la marge et son analyse
Une eration de credit suppose, pour une sociCd financib, renmcer il des ressources
financibres qui sont transfC& il une aurre unid tkonomique contre une promesse de
dCvolution ti une date fixCe et le paiement des int6rCts convenus pour la p6riode en
question.

La ddf~tionant6rieure pr6tend Ctre trh gCnCrale et doit Ctre nuan& dans le sens oil la
date de dCvolution est un terrne maximum qui norrnalement peut Qrreanticip6 par le
client qui a I'option de prodder h des &volutions totales ou bien partielles du principal.
Cette circonstance apparait cornrne un Clement de premier ordre dans les comptes de
credit. Egalernent la possible existence d'un int6rCt flottant qui dCpend des facteurs
externes,peut ajouter une incertitude encore majeure dans le &dement & l'op6ration.
Le taux d'intCr&tconvenu (i) comprend les composants d'intCrCts de base (r) et la
&@iation monCtaire (p). On appelle intkrCt de base celui qui d&ve strictement du
principe de la pdfCrence pour la liquidid, c'est-Mire celui qu'm percevrait dans des
conditions d'inflation zero. Le composant de dCprCciation monCtaire est celui qui
correspond au taux d'inflation pdvu pour la p6riode.

Le capital qu'il faut &upher il la fin de la p6riode sera :

Comrne cons6quence de ceci : i = r + p + rp.
Ceci est une expression f m i b r e , &s connue, qui implique que l'intk&t actif doit Qtre
la somme de I'indr&tde base, du taux d'inflation prCvu et du produit des deux.

I1 est inttkessant de tenir compte que d m I'ingrCt passif, c'est-adire d u i qui dmunere
les ressoufces obtenues, on peut appliquer une structure similaire.
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L'int6n5t passif moyen (j)est fom6 par :

Oil "s" est l'intkr8t base pour le passif. A des resources obtenues " R on les dmunhe
avec Rj, dont h la fois on peut dhmposer en : Rj = Rs+ Rp + Rsp.

Un c r u t avec un monmt "C",pdsente la suivante rdpercussion dam le compte de
&ultats d'une soci6t6 financikre :

Dans le premier tenne (r - s) on dktermine la marge fmancihe de base el le deuxi5me p
(r - s) on represente la marge fiicikre d6riv6e du uux d'inflation pr6vu.
La prkntation antdrieure est "a priori", et le ddroulement des faits ne componctra pas
pleinement avec les prdvisions.
La marge financEre prkvue est : mf = C (i - j) qui doit &tresuffisante pour c-ompenser
I'inflation pr6vue et obtenir un rhultat positif en t e r n rhls.

Si " j' " est l'int6r8t passif reel, et " p' est l'intlation rhlle, c i l j' = s'
rCpemssion sur les r&ultats peut Cue analyst%de la fawn suivante :
"
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Le rhultat d'une op6ration de credit peut Ctre dtkompos6 en trois termes, le premier
reprkntera le rhultat par la dB6rence entre I'int&t de base actif et passif, le deuxibme
la difference par le taux d'inflation prCvu dam l'int6rEt actif et celui r&llement support6
dam les intdr2ts passifs et le troisikme terme exprime l'effet des deux.
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Les differences avec le rhultat prCvu sont les suivantes :
1) C (r - s) - C (r - s') = C (s*- s)
2) 0
-C(P-p')=C(p9-P)
3) Cp (r - s) - (Crp - Cs' p') = Cs'p' - Csp

Les valeurs "r" et "s" sont des valeurs dCriv6es des taxes "i" et "j", oil ce &rnier est une
valeur moyenne dCriv& de la structure finandre, et du taux d'inflation prevu.

"s" et "s'*', peut adopter des valeurs tr8s petites et mCme negatives dans des conditions
&termides avec & hauts taux d'inflation Evidemment s = f (i, p), fonction qui peut
Ctre exprim& telle que :

IndCpendamment de l'analyse que l'on peut faire du composant de dCprCciation
monetaire, la modikation dans la marge financikre dQxnd de I'Cvolution & "j" (inb9Ct
passif), c'est-Mire de l'arnplitude de I'intervalle "j' - j".

On parle d'incertitude dans l'obtention de la marge financikre, car le dsultat final peut
Ctre encore pire, mais aussi meilleur que celui qu'on attendait. I1 y a un risque Ctant
donne qu'il existe la possibilid que la marge empire en relation avec celle pdme.

Prevue
X

X

0

1

Rbel
X

1

Maintenant que l'on a r6alid I'analyse des 616ments qui interviennent dam le dsultat
financier d'une ogration de cr6dit on peut se demander si introduirela problCmatique &
la valorisation du coClt des ressources dans 1'Ctude du risque et valorisation des
#rations des credits actifs a un scns. On croit que oui puisque l'assomption des dettes
est un coClt nhssaire pour rCaliser I'op6ration du c r u t actif.

I1 peut etre illustratif de penser Zi une entreprise mmrnerciale qui vend ses articles tt un
prix fixe, mais qui ne connaft pas encore est le edit exact qu'elle devra payer ses
foumisseurs pour les marchandises d6jh vendues. Sans doute, n'importe quel comptable
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dans ce cas introduirait dam le compte de rhultats la dotation B une provisian pwr
couvrir une hypothktique valeur plus grande que celle prCvue pour satisfaire les
fournisseurs, et que dam la prCsentation du bilan cette provision devrait apparaltre
cornme une valeur plus grande du compte B payer ou une valeur plus petite des comptes
B percevoir.

La valoration du risque financier de l'ogration & crat, par le wiit des dettes p t C u e
exprim6 comme il suit :

Oii "jj'x" se sont des valeurs de '3"' sup6rieures B "j", et "Pjx" la probabilitb que ces
valeurs apparaissent pendant la @node du c r a t . Enfi, l'expression du risque financier
di3 B I'ClCvation des mits &s dettes est l'es@rance math6matique de la dirninutim de la
marge financibe du d d i t .

Evidemment, aprks cette perspective gentkale, il reste tout un travail B ruiser pour
rechercher et classer les causes et leur donner certaines probabilith.
3.2. Le risque du recouvrement
Tout ce que I'on vient de commenter affecte le Mn6fice qu'on peut attendre d'une
@ration, mais quantiwivement la possibilitb que le recouvrement, aussi bien du
principal cornme des int6rrCts restants, ne se produise pas a plus d'irnportance dam les
dsultats.

La valoration de I'opdration et du compte meme du cr6dit se voit influen& par la
possibilit6 de non-recouvrement de celui-ci. Le risque, ou pate potentielle irnplicite
dans un credit, on peut l'exprimer tel que :

Oil "Py"sont les diifbrentescauses de non-paiement (en termes larges), qui peuvent Ctre
r&um& en :

1) L'insolvabilit6 du d6biteur. 2) L'intransfCrabilitd des fonds lorsque ceux-ci sont situh
1'6tranger. 3) L'incertitude dam la contrevaleur rkup6de en monnaie nationale quand
le credit a Cd accord6 en dcvises.

Le crbdit, tel qu'un actif d9entreprisequ'il est, doit Ctre present dam le bilan par sa
valeur de rhlisation nette de n'irnporte quelle minusvalie. C'est B dire, I'application du
principe comptable de prudence implique estirner la perk irnplicite, s'il y en a et sa
presentation dans les Ctats comptables, comme une provision pour irnpossibilit6 de
recouvrement.
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Dans ce sens la Directive 86/635/CEE, relative aux comptes annuels et aux comptes
consolid~sdes banques et autres sociCtks fmancihes, prevoit, dam la prkntation du
bilan et du compte de r.5sultats. l'inclusion de "corrections de valeur en credits et
provisions pour passifs contingents et comprornis" (articles 27 et 28). L'article 37, de
ladite directive, indique que 21 la valorisation des credits seront appliquees les
dispositions de l'article 39 de la directive 78/660/CEE sur la pdsentation des canptes
annuels, laquelle signale comme crithe general pour les elements du circulant la
valoration pour le prix d'adquisition lequel pourrait Ctre objet de corrections
d'Cvaluations.
4. CORRECTION D'EVALUATION DES CREDITS PAR DIFFICULTE DE

RECOUVREMENT : METHODES
Comrne cause de correction d'evaluation des cr6dits on se centrera sur I'insolvabilid. La
provision pour insolvabilite refl&tela perte estirnh d m la valeur de realisation de
l'actif. Mais quand faut-il capter cette diminution de la valeur ? Un premier critbe
(dotation s @ i u e ) l , largement applique en cornptabilite, nous indique que lorsqu'il
existe des indices de manque de solvabilit6 du ddbiteur : gMralement non paiement
partiel du credit, ou comaissance par des informations extemes d'une situation du
patrirnoine anormale qui provoque ou puisse provoquer le &@t du bilan ou faillite. En
ce moment on dote la provision correspondante. Ce premier crikre suppose agir "a
posteriori", sur des faits connus et a l'inconvenient qu'il ne realise toujours pas le
principe comptable de corr6lationentre revenus et d6peme-s.

Le principe de correlation des revenus et des dkpenses suppose que le cornpte de
rhultats & chaque p6riode doivent se rdunir les revenus que l'on considhe gCnCr& dans
le mEme, avec toutes les dkpcnses relationnees avec les revenus.
Vu d'une perspective d'entreprise les pertes par insolvabilid constituent un coQtrelatif
aux revenus gen6rCs par les credits octroyes. Une politique plus permissive dans la
concession de credits permettra d'atteindre un volume d'affaire plus important mais
possiblement, cela rcprhentera des c d t s majeurs pour insolvabilid.
Une o@ration de cr6dit qui couvre plusieurs Nriodes, peut finir dam une insolvabilit6
qui se mat6rialise en un d'entre eux et qui reduit le sens des r&ultats obtenus dam les
premi&resannks.
Si la sociCt6 financihe a octroyd une sQie de revenus cornme ceux qui apparaissent
represent& sur la figure suivante, et les non-paiements se manifestent en 3 et 4, les
rhultats de 3 et 4 sont diminuk au Mndfice de M1 et M2.
11
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Par les r a i m exposks, il convient de rhliser une carection valorative"a piori" sur la
base & I'analyse et suivi &s op6rations et de I'exp6rhce que peut appomr la propre
soci6tk. De sorte que, le deuxibme critbre (dotation globale) essaye de s'avancer ii la
manifestation de l'insolvabilid de manibre que dbs le d6but. le compte de rhultats
reflbte les pertes par insolvabilid, meme les potentielles qui n'ont pas 6tk manifest&
jusqu'h prknt.

4.1. Dotations minimums exigkes dans le systhme financier Espagnol
I1 est possible d'6tablir des rn6Wes c o m b i i s oil I'on travaille la fois avec un chiffre
minimum pour la provision pour l'insolvabilit6 quantifik globalement. Les cas
espagnole dans des sociCt6-s bancaires est illusfratif ii ces effets, c'est pow cela qu'on
exprime dans le tableau suivant les chiffres exig6s par la banque d'Espagne aux
Banques, caisses d9Epargneet Coop6rativesde credit2.
ACTIFS EN RETARD
Plus dc 6 mois - jusqu'i I2 mois roil : 25%
Plus dc 12 mois jusgu'i 18 mok s o l : 50%
Plus dc 18 mois -iusqu'A 21 mok s o l : 75%
PLu6 dc 21 mois jmqu'l h i : 100%

-

-

ACI'IFS DOUTEUX
Pourcpllngc cstimC
par laED (minimum
25%ct table dBiteurs
m retard)

MINIMUM DU FOND D'INSOLVABILI'IE : 1% dcs inveslisscmaus
cn crtditc d risquu; de signam

On considEre actifs en retard ceux pour lesquels ont transcouruplus de quatre-vingt dix
jours depuis son expiration. On considkre actifs douteux ceux oh I'on apprkie une
probabilitd trb ruuite de paiemcnt. En particulier on considhe comme tels :

- Les soldes rklamh juridiquement par la sociCt6.
- Les soldes oh le debiteur a suscitd un conflit et de la dsolution d6pend le paiement.
- les soldes dont les titulaires ont d6clarC en d6p6t de bilan ou faillite.
- Les crCdits sup6rieurs B quatre millions de pesetas qui ne sont pas document6s
correctement.

On considtre actifs trbs douteux les soldes dont les titulaires sont d k l d s en faillite ou
concours dc crbnciers. Dans une telle situation on consickre les soldes intouchables
trois am aprbs son passage A la situation de tardifs ou d o ~ t e u x . ~
Quand le debiteur est un pays Cuanger, sur les possibilids de rkuphtion influe la
volont6 du prCteur obligeant au paiement, par des raisons de souverainet6 (risque
souverain), ainsi que I'incapacitk pour faire face au paiement des dettes pour ne pas
disposer de la devise dans laquelle il a t nomin6 (risque & transfert). k s circonstances
sont comues cornme le risque-pays, en Ctablissant les g r o u p de pays suivants, par
ordre du plus pctit au plus grand risque :
1) Pays de I'OCDE avec des monnaies nationales admises cotation sur le march6
espagnol de devises.
2 Nomc mtenenvibne & la Circulaire 22/1987 de la banque d'Bspagne (&t
3 Nonne 9 de la Circulairc 22B7 & la Banque d'hpagne.

le 22 man).
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2) Pays qui ne sont pas classifi& dans aucun autre group.
3) Pays avec des difficult& transitoires.
4) Pays douteux.

5) Pays Ires douteux.
6) Pays en faillite.

Pour chacun de ces g r o u p on Ctablit les pourcentages suivants :

Porcmtrge de couvtrturt m fonction
du risque de frlltnct que C n r rucun
car sera infdrieur run:

Porcentrgt I trtiatr par 11rocilt4 Porctntrgc que l'on tstiw prudent et qui
nr rrrr par inflrihr ru 1%
qui ne sera inferitur ru:

- 50Z dCr la clarification du p y r c o ~ trlr
w douttur.
- 7% dlr 1t d4but dc 11 drurie~e rnnlt
- 90% dCs 1t dlbut dt It troisilae

I

rnnlt

I

202 der la clarification du

-

pays cola@ douteun.
35% dlr 1e dlbut de la deunie~t
mnbr

LI fond dt provision minimun der troir catbgorier ne sera par infdrieur 1 35% de la tomme der crlditr rvtc der pays
clarsif14tr danr 1tr troir catlgoritr prlc4dmttr. Le5 rctifr financiers avtc der PQYS FAILLIS reront tnltvlr du
bilan

4.2. Calcul technique et mdthode comptable
D'un point de vue technique il faut dire que pour appliquer correctement la dthode
globale il serait'nhssaire une analyse des ofirations selon les classes et incidences
exp6rimenth par les dkbiteurs pour s'approcher, le plus possible, des dsultats qui se
produisent dans la r6alit6.
A notre avis, I'image fidEle du rbultat de l'entreprise peut Crre acquise seulement
partir de la dotation de la provision pour les insolvabilit6s par la mbthode globale,
laquelle exige un fonctionnement particulier des comptes relatiom& avec les crtdits4

Le schCma suivant essaye d'expliquer les relations entre les comptes, qui h notre avis
pourrait Ctre a w u a t pour expliquer la m6thode de dotation globale.

4 En ce man- cn Espsgnc il est m discussion le rnhnisme de ddaton de apt povision dms le Plan Gbrtrddc
Canplabilirt m c motif de la *vision pour I'ahpion de la 16gislationde L CEH
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Credits Douteux

Pertes pour Insolvabilitl

1

Dotation A la provision
pour insolvabilitls

Provision pour insolvabilitls

I

Flpplication dr la provision

(1) Calcul global anticip6 griodique, par exemple mensuel, sur la base des crMts
octroyt!~(volume et classe).11 doit aussi se rhliser des cbtatians complkmentairesen cas
d'insuff~sancede la provision.

(2) Credits qui sont annul& par insolvabilit6 dkfinitive.

(3) Application de la provision pour compenser la perk par insolvabilitk.

I1 est important de signaler qu'h la fin de la @node comptable, la provision par
insolvabilit6 ne doit pas coihcider avec les soldes des crMts douteux ( m i est une
cons6quence logique de l'application de la m6thode de dotation de la provision). Les
raisons s a t les suivantes :

lo Le solde des cr6dits douteux exprime la date totale des clients avec des problhes de
solvabilit6. La perte maximum implicite sera de loo%, mais des possibilitbs de
rkup6ration minimum et raiso~ablenous conduisent estimer une valeur infkrieure
(par exemple, en ayant compte de l'anciemed de la dette).

2" I1 existera des soldes de credits, non clasds entre les crMts douteux, qui n'ont pas
encore manifest6 de problkmes de recouvrement mais qui, en accord l'exp6rieme se
p r h t e r o n t dam des $rides futures. 11 devra donc exister un pourcentage de soldes
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normaux qui devront augmenter la provision pour insolvabilitt!.

En dsumant, 2I la fin de la @node on procedera 2I reviser la provision sur la base de :
1) Estimations individuelles des d d i t s douteux, qui est un calcul "a p o s ~ o r i "& la
manifestation de l'insolvabilid oti I'on examine les don&s rklles des situations de
solvabilitt! anomale, gemhlement dans la @node de non-paiement.

2) Calcul global sur les crtkiits normaux, qui est un calcul "a prior?' bas6 sur l ' h & de
l'exp6rience au travers des dthodes statistiques.
Observons comment Ctablir simplement un pourcentage minimum sur I'ensemble des
credits, peut Cue une mesure de prudence, mais pas la garantie qu'on applique les
principes de dotation globale de la provision pour les insolvabilit& et par condquent
qu'on suit le principe de cordlation des revenus et des dCpenses.

5. FACTEURS
L'ENTREPRISE

SYMPTOMATIQUES

D'INSOLVABILITE

DE

L'analyse de la solvabilitt des clients des socitds financibres est t . importante au
moment de d6cider la concession ou dCn6gation d'un cruit. Il est aussi important de
maintenir en observation des clients pendant le delai de vigueur du cr6dit, puisqu'ils
peuvent Ctre d6tect& dcs symptijmes de solvabilid anomal qui seront dckisifs pour des
nouvelles opdrations qui peuvent appardtre et par rapport 2I I'estimation de la provision
pour insolvabilit6qu'il faut constituer.
Les indicateurs utilisds par les gCrants sont trbs divers, sp6cialement les credits
bancaires, d I'on ne peut pas mCpriser ceux qui rhultent du contact personnel et &
grande comaissance du dCroulement historique de I'affaire du client qui propose le
d d i t . Ici on va'traiter, bri&emcnt, les indicateurs que I'on peut obtenir de I'analyse de
la documentation comptable que I'on suppose comecte par rapport 2I la realid. C'est-2Idire que l'on accepte que les Ctats comptables sont un bon reflet, une image fidble du
patrimoine et des rhultats des dernihes pdriodes.

On peut regrouper les divers indicateurs qui sont utilids dam les group suivants :
1" Ceux qui prennent m
e base le cash-flow g6n6r6, se centrant sur le resultat de
I'exploitation et des flux de uhrerie. Avec celleci, on Ctablit &s cornparaism avec la
dette et les int&i?ts actuels et futurs.

2" Analyse de la rentabilitt, en particulier le MnCfice d'exploitation par rapport aux
vents. Egalement la rentabilitk de l'entreprise et les capitaux prapres avec I'etude de
l'effet dc levier.

3" Analyse du taux d'endettement existant et futur.
4" Composition et qualid de I'actif, avec une rbftrence spkiale 21 I'actif circulant net
(Fonds de Manoeuvre).
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Malgr6 le fait qu'il n'existe pas un modEle unique pour l'analyse de la d6cision
d'octroyer ou non un crtklit bancaue, on p u t dire qu'il existe des drieux essais de
forrnuler des m&les, d'oil cenains d'enue eux ont kt6 diunent test&.

On peut souligner l'analyse realis& par E. ~ l ~ n qui
a npublie
~ un des articles d6jh
classiques dans ce type de recherches en 1968~.
Altman a utilid des donntk d'entreprises am6ricaines avec une cotation en bourse,qui
ont fait faillite ou pas. Le mod8le statistique essaie d'obtenir une valeur '
74''
h ppartir d'un
num6ro &termid de variables :

Oh XI,est une variable ratio sClectionn&, ml est un multiplicateur de cette variable.
Quand le facteur " Zest inf6ricur h une valeur dbtermink, ceci indique une haute
probabilitk de faillite. Ce mod& fut test6 par une analyse multiple discriminante.
MCme si les valeurs obtenues ne sont pas totalement extrapolables d'autres pays h
cause d'Cue b a s h sur des enueprises am6ricaines. les variables nous donnent une id&
sur les facteurs les plus importants h tenir en compte dam ce genre de pr&ictions. Voici
les variables qui apparaissent dans la premiEre et deuxibme version du modble de

PREMIERE VERSION
X 1 : Capital CirculantU'otal Actif
X 2 : B6n6fices non distribu6s/Total Actif
X 3 : B6n6fices avant int6rEts et irn@ts/Total
Actif
X4 : Capitalisation Boursatile/Dette Totale
X5 : Ventflotal Actif

I

DEUXIEME VERSION
V1 : BEn6fice avant in&& et irnp6WTotal Actif
V2 : Stabidid du Bh6fice
V3 : B6n6fices avant intCr6ts et impotsl paiement
total des in&&ts
V4 : B6n6fices non distribu&/~otalActif
V5 : Liquidid (Ratios de circulant)
V6 : Capital prop$apitalisation Bomatil
V7 : Grandeur, selon actif total dc l'entreprise

Dam les pages antkrieurcs nous avons essay6 de commenter certains aspects importants
des contingences qui r6sullent des op6ratim de concession des crkdits par les soci6th
du secteur financier.
PremiEremcnt, nous avons trait6 l'incertitude dam la rnarge financibre qui p u t rbulter
de l'op&ation, qui est conditionnk par I'6volution des wilts &s ressources appliquh ii
ces op6rations. U nous a paru important & &parer les composants des intMts en faisant
appel au taux compensatoue de l'inflation. Enfin, le risque de la marge financiEre d'une
@ration de credit est exprim6 par I'espt5rance mathkmatique de la diminution de cette
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marge, ou, ce qui est pareil, la probabilid d'dldvation du milt des nxsowa obtenues.
Le risque de la dCvolution, d'un crddit et paiement des inttrCts, est la cause
quantitativement plus importante pour la prdsentation de la situation patrimoniale.
Devant les deux grandes mCthodes d'dtablir les perm irnpliquks par le processus de
recouvrement dam toutes ses variables (Insolvabilid, IntransfCrabilitC, DiffQem de
Change) on s'incline par la mdthode globale puisqu'elle procure une meilleure
corrdlation des revenus et des dtpenses pendant les p6riodes des op6rations.

On sptkifie quelques-unes de ces caractCristiques gdndrales que doit possCder le
mkanisme comptable qui applique la dotation globale, en insistant sur le fait qu'il ne
doit pas exister de cobcidence, ti la fin de la +node, entre la provision constitu6.e et le
sdde des crtdits classifiks camme douteux.
Finalement, on signale les grands traits qui permettent de rCaliser I'analyse de la
solvabilitC de l'entreprise et on expose les variables que E. Altrnan, spkialiste dam cette
question, a utilid dam ses modkles d'analyse d'entreprises mCricaines.

