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Le risque financier doit être couvert par des exigences minimales 
en capital : depuis Bâle I (1988) pour le risque de crédit

• Liberté d’action sur les activités et le contenu des portefeuilles sous 
réserve que le « matelas » global soit suffisant.

• Contexte de dé-règlementation, d’inventivité financière, et de 
concurrence internationale

Le calcul de ces exigences en capital peut s’appuyer sur des 
modèles internes (issus de la finance théorique) qui assimilent 
le risque à la volatilité: depuis 1996 (introduction des risques de 
marché) et Bâle II (2004) pour le risque de crédit

• Faisons confiance aux acteurs financiers pour estimer eux-mêmes 
les risques et les gérer.

• Les modèles financiers qu’ils utilisent leur permettent de les gérer 
efficacement et de calculer le « bon niveau » de capital necessaire

• Poursuite de la « libération ».
• Promotion de l’auto-régulation

Une régulation d’inspiration libérale…
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…et ses visées disciplinaires

Les entreprises financières doivent publier régulièrement divers 
indicateurs afin que s’exercent la discipline de marché: depuis Bâle II 
(2004)- au titre du Pilier III

Les entreprises financières 
- sont incitées à utiliser les modèles internes et ceux-ci sont réglementés 
(conception du risque imposée)
- doivent les utiliser pour gérer les risques (use test) et pas seulement pour 
calculer les exigences en capital (seuils de contrôle, tarification, modalités de 
décision…)
- doivent séparer le contrôle de la gestion des risques: depuis Bâle II (2004)-
au titre du pilier II

• La « discipline de marché » comme seule disciplinarisation légitime en 
régime néolibéral

• Les marchés financiers sont capables de traduire en « prix » les 
informations qu’ils ont sur les entreprises.

• La « ressource » sera plus chère pour les banques mal gérées, le capital 
sera plus coûteux..

• Une très forte prescription des formes de gestion
• L’imposition d’une seule conception du risque et d’une seule manière 

de le gérer, qui passe par le recours intensif à des modèles financiers 
standard 

• Développement d’une bureaucratie de contrôle
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La petite histoire de Bâle II…

Source : Céline Baud (2013b) Le Crédit sous Bâle II – Un Dispositif Néolibéral de Financiarisation 
en Pratiques, Thèse en Sciences de Gestion, HEC 

Un projet idéologique (néo)libéral…

En juin 1998, le Président de la Federal Reserve Bank of New York, W. Mc 
Donough, est nommé Président du Comité de Bâle. 

Il décide d'entreprendre « une revue en profondeur » des Accords dès son arrivée 
(annonce publique à Londres en sept 1998)

Initiative précédée par divers travaux menés au sein de la Banque centrale 
américaine et des rapports produits par des groupes de travail de « l’industrie » 
(ISDA, G30,IIF)
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Inefficacité du système antérieur

- Les banques sont réputées connaître mieux le montant en capital qu’elle doivent 
réserver (« capital économique ») et développent donc des pratiques d’arbitrage 
réglementaire. 

- Ces actions sont légitimes mais ne permettent pas la maximisation du rendement 
actionnarial car des coûts de transaction. 

« Il est clair que, grâce à la titrisation et à d'autres types de dispositifs, les plus grandes 

banques ont acquis une certaine efficience dans le développement de ces formes 

désirables d'arbitrage. Cependant, cela engendre des coûts et ce n'est donc pas 

sans implication pour l'allocation des ressources» (Greenspan, 1998, p.3). 

« En effet, si une banque doit supporter  un coût en capital supérieur à celui qui 

découle de son processus interne de mesure des risques à cause des exigences 

règlementaires, elle ne pourra vraisemblablement pas maximiser la valeur 

actionnariale » (Mingo, J.J., 2000, p. 16.). 

Acteurs pertinents et légitimes: les actionnaires (≠ citoyens, emprunteurs, Etats)

Il est légitime de contourner la loi si elle est contraire à l’efficacité économique
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Impossibilité d’une coordination centralisée

« l'échelle et la complexité [des pratiques d'arbitrage] impliquent que les 
régulateurs ne peuvent accomplir seuls la tâche, à moins de choisir de 
développer leur niveau d'intrusion et l'ensemble de règles de la 
réglementation jusqu'à un point qui serait simplement incompatible avec la 
flexibilité et la réactivité dont les opérateurs d'activités financières ont besoin 
dans un environnement dont la complexité va croissante» (Meyer, Oct 1999).

Incapacité technique et atteinte aux libertés versus flexibilité-réactivité

« Les alternatives […] sont limitées et peu attirantes : prohibition ou 
réglementation et contrôle très intrusifs des activités. Les managers et les 
actionnaires des banques, mais aussi ceux qui croient au processus du 
marché, ont grandement intérêt à ce que Bâle II se fasse parce que les 
alternatives sont vraiment peu appétissantes.» (Ferguson, R.W., 28 Avr. 
2003).

Intervention centralisée= intrusion, mais en fait n’explore jamais la liste des 
choses qu’il faudrait faire.
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Déléguer au marché

Faire confiance aux techniques des banques et imposer un niveau en capital inférieur au 
capital économique…

Une réglementation idéale qui ne contraint pas le marché

« Il est dans l'intérêt général de maintenir les standards de Bâle à un niveau suffisant 
pour assurer la solvabilité, mais qui soit un niveau minimum que les banques 
choisiront de dépasser pour opérer. Pour ce faire, nous devons façonner un 
ensemble de règles qui ne déforme pas trop les incitations» (McDonough, Mars 1999, 
p.5). 

Les banques sont bien gérées quand elles font face à leurs risques. A contrario 
l’interventionnisme dé-responsabilise les acteurs

« Un contrôle et une réglementation plus forts pour réduire le risque systémique 
entraîneraient très probablement l'abandon de fait de l'évaluation des risques par les 
créditeurs des banques puisque, dans un tel environnement, ils pourraient presque 
totalement s'appuyer sur les autorités pour discipliner et protéger les banques. La 
réduction de la discipline de marché qui en résulterait entraînerait par la suite 
une augmentation des risques dans le système bancaire, ce qui est exactement le 
contraire de l'objectif visé... ».

La discipline des marchés, ici la concurrence des banques sur les marchés des capitaux 
pour se financer, est suffisante
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Un projet impossible car les banques ne 
sont pas « prêtes »

Rapport Juin 1999: sur les pratiques des banques en termes notamment 
d’estimation du « capital économique ». 
 peu de banques ont recours à ces modèles- qui sont au mieux à l’état expérimental au sein 

de cellules de recherche

 Il n’existe aucun consensus sur les modèles qu’il faut employer pour pratiquer de telles 
estimations. 

“ La Task Force reconnaît que la modélisation du risque de crédit pourrait déboucher sur une meilleure gestion interne du
risque de crédit et pourrait potentiellement être utilisée par les superviseur bancaires.

Cependant, avant qu’une approche de modélisation de portefeuille (portfolio modelling approach) puisse être utilisée dans le
processus formel de fixation du capital réglementaire pour le risque de crédit, les régulateurs doivent pouvoir être sûrs

- d’une part que les modèles sont effectivement utilisées pour gérer les risques,

- mais aussi qu’ils sont conceptuellement robustes, validés empiriquement et donnent des montants de capitaux
réglementaires comparable d’une institution à l’autre.

Pour l’instant, des problèmes significatifs concernant la disponibilité des données, la validation des modèles doivent être
surmontés pour atteindre ces objectifs et le Comité pense difficile de le faire dans les délais envisagés pour la révision des
accords.”

Solution =  Fabriquer à marche forcée la banque que l’on pourra contrôler 
selon le projet initial
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• Prescription d’un modèle d’estimation des risques (ASRF model) (pour la 
méthode la plus avancée)

• Incitations à adopter ce modèle (intérêt à faire ce qu’on nous demande)

Le projet d’une « banque nouvelle » 

• Use Test: Obligation d’organiser la gestion de crédits et des risques selon 
ces principes

• Imposant système de contrôle, coûteux et finalement très intrusif

Standard 

Method

Internal Rating-

Based Method

Fundame

ntal
Advanced

Large 

International 

banks**

-0,9% -3,2% -8,3%

Small national 

banks **
-3,0% -16,6% -26,6%

Source: Basel 
Committee, QIS 
5, 2006 

La première étude
quantitative d’impact
donnait l’ordre inverse. 
Ont ajusté la formule…
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Les contradictions d’un gouvernement libéral

Comment réduire le gouvernement (pour préserver les 
libertés) tout en assurant un gouvernement?

Gouverner les êtres depuis leur liberté?

 Possible si, à défaut de prévoir les comportements 
individuels, on peut prévoir leur distribution et la 
contrôler.

 Les éduquer afin qu’ils se comportent de façon 
« normale »

 Leur apprendre à calculer puis structurer les 
incitations afin qu’ils choisissent « librement » de se 
comporter comme on l’attend.
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