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Le mot des associés
Dispositif de résolution de la loi bancaire, EMIR,
Union Bancaire, AQR, Loi de séparation bancaire,
etc. sont autant d’obligations réglementaires
auxquelles les banques ont dû faire face durant
l’année 2014.
Depuis la crise de 2008, le modèle bancaire est
significativement mis sous contraintes et poursuit
son adaptation. Celle-ci passe, notamment, par la
réduction de la taille des bilans compte tenu des
quatre principales contraintes que sont le ratio de
levier, le ratio de solvabilité, de liquidité court terme
(LCR) et long terme (NSFR). Tout en travaillant
en parallèle à des enjeux stratégiques. D’une part
tendre à nouveau vers une rentabilité proche
des 10% en termes de Return On Equity (ROE)
et d’autre part, s’assurer que toutes les mesures
inhérentes au développement de la Banque Digitale
et du « Big Data », fondatrices de la banque de
demain, sont significativement amorcées.
Ces évolutions combinées à l’environnement
économique actuel (politique de taux bas,
Quantitative Easing, etc.) impliquent des
changements en profondeur du modèle des
banques universelles, tant en termes de capacité
de distribution, de fonctionnement opérationnel
que de portefeuille d’activités. Bien que sous
contraintes, les établissements bancaires s’adaptent
néanmoins rapidement et ont prouvé leur solidité
tant en terme de fonds propres que de liquidité
disponibles. En témoigne la conduite des stress
tests menés par la BCE et publiés en octobre
2014 jugée concluante pour une grande majorité
d’établissements.

Dans ce contexte, l’année 2015 sera une
prolongation de 2014 dans la mise en œuvre des
obligations réglementaires (MIF 2, Bâle 3, IFRS
9, Common Reporting Standard, Lutte AntiBlanchiment, etc.).
C’est l’occasion pour nous, au sein de ce second
numéro de Chromatique, de vous présenter deux
sujets, le « Bail in » et « TLAC » issus du dispositif
de résolution de la loi bancaire, qui représenteront
deux étapes majeures de l’agenda réglementaire
2015 / 2016. Ainsi, à travers la rubrique décryptage,
nous explorerons les principaux impacts envisagés
sur le business model de la banque en comparaison
avec le modèle actuel essentiellement basé sur le
renflouement externe « Bail-out ».
Dans notre première interview, Monsieur Philippe
JEANNE, Directeur de la Gestion Financière chez
Natixis, répond à nos questions sur l’évolution des
prérogatives et missions de la fonction ALM suite
aux crises de liquidités et les réglementations qui
en ont découlées.
Enfin, vous découvrirez notre échange avec le
Professeur Joël BESSIS, Professeur en Finance
d’HEC, au sujet de l’application des contraintes
réglementaires en matière d’effet de levier, de
solvabilité et de liquidité sur la gestion bilancielle
ainsi que sur la formation des taux de cession
interne.
Bonne lecture, le cabinet Harwell Management
vous adresse, ainsi qu’à vos équipes, ses meilleurs
vœux en cette nouvelle année 2015 !
Christophe da Cunha et Franck Benzoni
Associés

Revue de marché

Bilan 2009-2014 : un système bancaire
européen fiable et sécurisé
Le travail des législateurs européens dans
le domaine bancaire et financier aura été
marqué sous la législature 2009-2014 par son
importance sans précédent avec 20 textes
adoptés entre début 2010 et 2014.

Les réformes déjà adoptées ont changé
profondément le paysage bancaire et le
modèle de financement européen. Cet effort
réglementaire sans précédent va se poursuivre
pendant plusieurs années encore ; certains
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CArnet de news
News de l’insolite
Après que des datacenters furent installés
au pôle Nord, voici que les français
trouvent également des solutions pour se
passer de climatisation. Cette première
mondiale sera proposée dans la région
de Saumur et consistera à installer un
datacenter souterrain dans des caves
troglodytes, permettant ainsi de générer
30 à 40 % d’économies d’énergie.

Innovations sur
le marché domestique
Allant plus loin dans l’exploitation du
Big Data et cherchant à combler un
fossé technologique, le Crédit Agricole
va innover dans ses relations clients. La
Banque va assister tous ses conseillers
d’un logiciel spécifique qui sera en mesure
de faire des propositions commerciales
aux clients sur la base des données
collectées auparavant par l’établissement.

Ce qui se fait ailleurs
Alors qu’Apple Pay compte bien s’imposer
aux USA et bientôt en France comme
moyen de paiement mobile, Visa et
Worldline (Atos) s’associent pour le
concurrencer dans nos contrées. Quatre
banques françaises vont bientôt participer
à la première phase de tests en mars
concernant une application de paiement
sans contact pour téléphones Android. Les
données bancaires sont transformées en
«token» (jetons) par Visa Europe France.

Actualité des acteurs
Banque et Finance
Après les banques centrales anglaise,
japonaise et américaine, c’est au tour de
la Banque Centrale Européenne d’innover
pour combattre la déflation. Mario Draghi
a annoncé le 22 janvier dernier la mise en
place d’une mesure de quantitative easing,
à l’efficacité controversée par certains,
consistant en un vaste programme de
rachat de la dette (publique ou privée).
Etalé sur dix-huit mois, il cible le rachat
de 60 milliards d’euros par mois jusqu’en
septembre 2016, soit un total plus de 1000
milliards d’euros.
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Revue de marché (suite)
projets sont en cours de discussion et feront
l’objet d’une transposition en droit européen
ultérieurement.
A l’évidence, le système bancaire européen
est l’un des plus sûrs du monde :
grâce à l’Union bancaire, qui crée un
superviseur unique des banques de la zone
euro, transnational et indépendant et un
mécanisme de résolution des crises unique
avec un fonds de résolution ex-ante de 55
milliards d’euros. L’exercice d’évaluation de
la qualité des actifs mené par la BCE couplé
à des tests de résistance va permettre de
renforcer la solidité des banques de la zone
euro.
en mettant en oeuvre les décisions prises
au niveau du G20 suite à la crise de 20072008 : renforcement des obligations en
fonds propres et en liquidité, adoption du
règlement EMIR qui organise un marché plus
solide et plus transparent pour les produits
dérivés ; adoption du texte de prévention
des crises bancaires qui coupe le lien entre
crises bancaires et crises souveraines et
protège totalement les déposants.
en renforçant la protection des
investisseurs, grâce à la mise en oeuvre du
paquet Marchés d’Instruments Financiers
(MIF 2) et l’adoption d’un règlement
sur l’information pour les produits
d’investissement de détail.
en harmonisant les règles régissant la
banque de détail : directive crédit immobilier,
directive sur les comptes de paiement.
Le système bancaire européen et sa réglementation sont aujourd’hui considérablement
renforcés. La banque post-crise n’est plus
celle de l’avant-crise.
L’effet de ces réformes se fait sentir sur le
paysage bancaire et le modèle de financement
européen :
Entre le début de la crise en 2008 et 2014,
les fonds propres des banques de la zone euro
ont été renforcés de 36%, passant de 1753
milliards d’euros à 2392 milliards d’euros. Ce
mouvement est largement dû à une action
anticipée de nombreuses banques pour se
conformer au ratio prévu par la CRR IV. Il va
d’ailleurs se poursuivre puisque les ratios de
fonds propres sont à respecter d’ici 2019 et
sous l’effet également de l’évaluation de la
qualité des actifs.
De même, pour se conformer à la mise en
œuvre du ratio de liquidité de court terme dit
LCR, les banques européennes ont commencé
à adapter le profil de leur refinancement en
augmentant sensiblement leurs dépôts de
26% (ils sont passés entre 2008 et 2014 de
Cabinet de Conseil en Management

6444 milliards d’euros à 8133 milliards d’euros
dans la zone euro), avec un équilibre entre
crédits et dépôts qui a baissé pour atteindre
114%. En parallèle, les encours d’émission
d’obligations par les banques ont baissé passant
de 4873 milliards d’euros en 2008 à 4412
milliards d’euros en 2014, soit une baisse de
9%. Ce mouvement d’adaptation du profil
de refinancement va sûrement se poursuivre
puisque les banques européennes ont jusqu’au
1er janvier 2018 pour se conformer au ratio
LCR, qui incite à un équilibre entre crédits et
dépôts. Selon le calibrage du ratio LCR qui sera
finalement retenu, cette adaptation risque de
peser sur les volumes de crédit accordés et sur
le coût de financement des entreprises et des
ménages.
La hausse du coût de refinancement des
banques a commencé et va s’amplifier sous
l’effet de la mise en œuvre de la directive sur la
résolution des crises bancaires : l’écart de crédit
(différence du taux d’une obligation émise par
une banque et le taux d’emprunt de l’Etat)
est désormais de 0.7% dans la zone euro (par
rapport à 0.1% avant la crise de 2008). Cette
hausse reflète les pertes des banques réalisées
sur les actifs qu’elles détenaient et la hausse des
créances douteuses.
La mise en œuvre au 1er janvier 2016 des
règles de renflouement interne va renforcer ce
phénomène. L’éventuelle adoption du projet
de règlement sur la structure des banques
renchérirait également le refinancement des
entités séparées des grandes banques mais
aussi le refinancement de l’entité principale
collectrice des dépôts (car le risque de bilan se
concentrera sur les capitaux propres et la dette
obligataire, les dépôts étant privilégiés sur le
plan du renflouement interne).
L’ensemble de ces réformes prudentielles
pousse à un changement du modèle de
financement des entreprises européennes, qui
devra être moins intermédié.
En France, ces crédits bancaires représentent,
en 2013, 63% de l’endettement des entreprises
(contre 73% en 2008). Ce mouvement devra
cependant être progressif et aussi s’adapter à
une hausse de la demande de crédit liée à une
reprise économique plus forte.
Ces transformations ont eu pour
conséquence une baisse significative du retour
sur investissement des banques (ROE) bien loin
des niveaux d’avant crise. Les banques se sont
désormais fixé des objectifs de 10 %.

Synthèse réalisée par Maxime-Didier BLE
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Rencontre avec :

M. Philippe JEANNE, Directeur de la Gestion Financière Natixis

ALM : enjeux et transformation
Quelles ont été les grandes adaptations de
l’ALM bancaire au cours de ces dernières
années ?
Il y a eu une évolution assez radicale des
fonctions ALM* essentiellement due au fait
que les problématiques d’adéquation actifpassif et de gestion de la liquidité étaient
moins sensibles avant la crise que depuis. La
liquidité autrefois abondante est devenue une
ressource rare. On a assisté à un accroissement
de la technicité de l’ALM, rendu nécessaire
par l’interaction avec les autres métiers avec
lesquels il a fallu se coordonner et anticiper.
Et on a vu également le rapprochement des
ALM et des trésoreries puisque les décisions
en matière d’ALM ont aujourd’hui un impact
sur la trésorerie beaucoup plus fort.
Quels sont les impacts de ces changements
en termes de process et de système
d’information ?
L’adaptation a été majeure et elle n’est pas
terminée. On est passé d’une philosophie
de reporting à une philosophie de pilotage. Il
nous faut traiter les données beaucoup plus
rapidement, ce qui oblige à anticiper sur les
chiffres comptables en exploitant les données
de gestion. L’interprétation des nouveaux

D’UNE PHILOSOPHIE
DE REPORTING
A UNE PHILOSOPHIE
DE PILOTAGE
ratios est complexe et elle suppose une
transversalité croissante entre les métiers,
l’ALM, les risques et la comptabilité. Au
niveau des systèmes d’information, nous
sommes passés d’un travail « en silo » ( pour
construire plus rapidement des indicateurs
nécessaires au pilotage pendant la crise ) à
un décloisonnement nécessaire pour traiter
de nouvelles problématiques – par exemple
le calcul de stress tests combiné à la prise
en compte d’hypothèses contraignantes. Ce
changement d’environnement a nécessité
un gros travail des équipes pour construire
des bases de données fiables permettant de
fournir les données nécessaires au pilotage
des ratios.
Comment tout ceci a-t-il modifié le modèle
bancaire ?
Le modèle bancaire a été fortement impacté.
Les banques soumises à ces nouvelles
contraintes réglementaires (Bâle III, ratio de
liquidité, etc.) doivent adapter leur structure
de bilan selon trois axes majeurs : il faut plus

de fonds propres, moins d’actifs et moins de
transformation (le fait de financer des actifs à
long terme par des ressources à court terme).
La pondération de ces différents éléments
dépend du business model de chaque banque
et les impacts sur les métiers seront donc
différents.
Concrètement, quels sont ces impacts sur les
métiers ?
Techniquement, les banques ont mis en
place des TCI (taux de cession interne)
pour refacturer aux métiers les surcoûts de
la liquidité impliqués par la réglementation.
Les métiers gros consommateurs de liquidité
voient donc leur rentabilité affectée par
les changements réglementaires. Dans les
activités de marchés, certains se sont dit à une
époque : « il y a un excès de règlementation,
mais le balancier reviendra dans l’autre
sens… ». La réalité, c’est que ça ne reviendra
pas : désormais tout le monde a compris que
le monde avait changé et qu’il fallait trouver
des sources de rentabilité différentes dans
ce nouvel environnement. C’est pourquoi il
est important de transférer aux métiers les
surcoûts de la liquidité, afin qu’ils s’adaptent
progressivement. Reste qu’il faut gérer de
façon globale, en préservant un business mix
cohérent et une bonne diversification qui
répondent à la stratégie et aux orientations
voulues par les Directions Générales.
Comment ces contraintes ont-elles été mises
en place chez Natixis ?
La crise nous a obligés à réagir très rapidement
avec plusieurs mesures structurantes : mise en
place les TCI refacturés aux métiers, création
d’une « structure de cantonnement »,
déploiement du modèle « originate to
distribute » (qui consiste à diminuer l’actif
et augmenter le taux de rotation de l‘actif)
et intensification de la diversification des
financements – on va chercher du cash plus
loin, auprès de nouveaux clients. La liquidité
a un coût, c’est certain – par exemple la
diversification des financements signifie que
l’on va chercher de la ressource que l’on paie
plus cher – mais cette démarche est bien
perçue par les investisseurs et doit à terme
jouer positivement sur le rating, donc rendre
notre funding long-terme moins cher. C’est
un cercle vertueux !
Est-ce que la crise est derrière nous ?
Comme je le disais, les bilans des banques
ont été réduits, les sources de financement
sont bien diversifiées et on va vers une

Présentation de :
Philippe JEANNE

Directeur de la
Gestion Financière
Natixis

Philippe JEANNE est Responsable de
l’ALM Natixis après en avoir été Global
Head of Forex (basé à Paris).
Auparavant, il a travaillé chez Crédit
Agricole CIB, d’abord comme Responsable
du Trading des Dérivés Exotiques, puis
envoyé à New York pour diriger l’activité
de trading sur dérivés USD, et enfin
comme Global Head of Emerging Markets
trading basé à Londres.
Il a commencé sa carrière comme trader
sur options de taux à Barclays Bank et a
été responsable de la salle des marchés à
Paris de CGER Bank.
Philippe JEANNE est diplômé de l’ESTP
et titulaire d’un Master de Finance ESSEC.
Il a publié plusieurs articles sur les
techniques de risk management et le
pricing et la couverture des options
exotiques.
Philippe JEANNE est l’actuel Président
Européen de l’ACI - The Financial Markets
Association.
forte collatéralisation des opérations, assez
bien gérée. Les nouveaux risques sont
plutôt, paradoxalement, sur les réserves. La
réglementation oblige en effet à avoir des
réserves énormes, plusieurs centaines de
milliards au total pour les banques françaises.
Ce sont les réserves dites LCR. Comme elles
seront à terme investies en actifs liquides, leur
gestion est déjà un challenge. Pour autant, le
système bancaire est dans une situation bien
meilleure qu’en 2007. Il passerait un choc
similaire, peut-être pas haut la main mais
beaucoup mieux.
La réglementation a joué son rôle ?
C’est la crise qui a surtout forcé tout le
monde à s’adapter. La réglementation s’est
bien alignée – certains disent trop… C’est
toujours compliqué parce qu’il ne faut pas
que l’impact sur le client soit trop fort : in
fine, plus de fonds propres, moins d’actifs et
moins de transformation, c’est une baisse
des returns on equity et ça peut conduire
* Asset and Liability Management (Gestion Actif Passif)
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Rencontre avec : (suite)
à une tarification plus élevée. Le régulateur
fait attention à ce que l’économie réelle ne
souffre pas trop.
Quid des implications plus profondes de la
réglementation comme la collateralisation
ou le Bail in (qui consiste à mobiliser la dette
junior en cas de recouvrement) ?
Pour la collateralisation, le risque des établissements
a été transféré sur les chambres de compensation,
ce qui crée un risque systémique. Quant au Bail-in,
l’idée est d’actionner ce levier en dernier ressort.
Avec les coefficients actuels de liquidité, sur
des crises immédiates, rapides, les banques ont
maintenant des ratios de couverture qui permettent
de tenir. Le risque est plutôt celui d’une récession
lente, avec une baisse progressive et continue. En
France, les banques ont passé le test BCE avec
succès et ne devraient pas être concernées.

Comment voyez-vous l’évolution de l’ALM
bancaire dans les prochaines années ?
L’ajustement du modèle bancaire doit se
faire de façon mesurée et en préservant
un business mix cohérent et diversifié. Cet
aspect stratégique oblige à une approche
transversale qui doit être largement
partagée avec les métiers. Le rôle de l’ALM
c’est de donner les outils de monitoring et
de pilotage de la liquidité qui permettent
aux décisions de Direction Générale de
s’appliquer.
Est-ce que la complexification de l’ALM
implique un accroissement de l’expertise
dans vos équipes ?
Bien sûr, et c’est vrai pour l’ALM comme
pour les Risques. Dans les années 90 c’était
difficile d’attirer des profils techniques

il faut plus
de fonds propres, moins
d’actifs et moins de
transformation
aujourd’hui indispensables pour les analyses,
les simulations, les stress tests. Un passage
à l’ALM est désormais très bien vu dans un
parcours et on voit aussi bien des personnes de
l’ALM qui vont vers les marchés que l’inverse.
Il y a 15 ans ces deux mondes ne se parlaient
que très peu. Aujourd’hui la coordination
entre les marchés, les financements et l’ALM
est totale.
Propos recueillis par Yves Lazerges
et Frédéric Vaussy

Décryptage

Les impacts du Bail-in sur le modèle bancaire
La mise en place du Bail-in et celle du TLAC
qui la suivra de peu auront de nombreuses
conséquences sur la structure de financement
des banques, tant sur la composition de leur
passif que sur leur organisation juridique
d’émission. Avec la clé une pression inévitable
sur la rentabilité.
Définition du Bail-in :
Le Bail-in dont le terme signifie « renflouement
interne » est un principe adopté par les
instances européennes fin 2013. Ce système
de renflouement interne dont l’entrée en
vigueur est prévue pour le 1er janvier 2016
vient partiellement remplacer le « Bail-out »
(renflouement externe) privilégié pendant la
crise et faisant appel à l’épargne public pour
venir en aide aux banques en difficulté.
En cas de défaillance d’un établissement de crédit,
le Bail-in prévoit de faire appel aux actionnaires
et aux créanciers de la banque pour supporter
les pertes encourues selon une hiérarchie
prédéfinie. Certains types de créances (non
garanties) seraient automatiquement convertis
en capitaux propres et la valeur du portefeuille
des instruments détenus par les créanciers
subiraient une décote.
Mécanisme de fonctionnement du Bail-in en cas
de crise bancaire :
En cas de réalisation et donc d’activation du « Bail4
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in », les éléments de passifs juniors et seniors
dits « Bail-inable » (qui devront représenter 8%
du passif total de la banque) seront mobilisables.
Si cela s’avère nécessaire, un fonds mutualisé
de résolution, abondé par le secteur bancaire,
pourra fournir une couche de protection
supplémentaire en recapitalisant l’établissement
en difficulté à hauteur de 5%. Dans le cas où les
pertes excéderaient 13% du passif, l’Etat ainsi que le
Mécanisme de Stabilité Européen (MSE) pourraient
être sollicités en dernier recours.

dits « sécurisés » tels que les dépôts garantis,
les obligations sécurisées de types « covered
bonds », les passifs liés aux activités « vitales » de
l’établissement, …

Ainsi, par ordre hiérarchique et dans un premier
temps, les actionnaires et détenteurs de capital
réglementaire pourront potentiellement perdre
l’intégralité de leur investissement (absorbation des
pertes en priorité par les fonds propres).
Dans un second temps, les créanciers détenteurs
de dettes subordonnées puis de dettes seniors
pourront également subir des pertes et des
conversions en capital.
Dans un troisième temps, les dépôts non garantis,
c’est-à-dire ceux supérieurs à 100 000 euros
pourront également être mobilisés. A ce sujet
et pour éviter une fuite des dépôts et donc une
instabilité du système bancaire, les dépôts de
personnes et PME supérieurs à ce montant
bénéficieront d’un traitement préférentiel
garantissant qu’ils ne subiront aucune perte avant
que les autres créances non sécurisées aient été
épuisées.

Les établissements de crédit seront tenus
de maintenir un passif minimum « Bail-inable »
suivant un ratio défini par les régulateurs. Ces
seuils devront probablement pour certains
établissements nécessiter une augmentation des
fonds propres ou bien des émissions de dettes
subordonnées (dettes hybrides notamment). Ces
fonds propres supplémentaires auront un impact
négatif sur le Return On Equity (ROE)

D’un autre côté, en cas de défaillance, la logique
du Bail-in prévoit de ne pas affecter certains passifs
Cabinet de Conseil en Management

Les impacts du Bail-in sur le modèle bancaire :
La mise en place du Bail-in va générer de
nombreux impacts sur le modèle bancaire,
notamment sur la structure de financement des
banques ainsi que sur des aspects de rentabilité :

Les banques vont devoir intégrer des coûts
de refinancement plus élevés pour l’ensemble
des dettes non garanties (dettes subordonnées
/ dettes hybrides) qui seront « Bail-inable », les
banques ayant pour objectif d’émettre une quantité
suffisante de titres subordonnés, permettant de
préserver les créanciers senior.
La fin du « Bail-out » et donc de la garantie
implicite des états vis-à-vis des banques va accroître
le risque de détention des titres émis par cellesci. Les primes de risque de défaut payées par les
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banques seront donc accrues et par « contagion »
leur coût de financement également.

Du Bail-in au TLAC, une complexification
accrue :

La mise en place d’un fonds national de
résolution mutualisé et abondé par l’ensemble
des banques va générer des coûts de
participation supplémentaires (ce fonds devrait
être doté de 55 milliards d’euros à terme).

La volonté du régulateur de prémunir
toujours davantage les contribuables d’une
faillite bancaire et d’harmoniser cela à un
certain nombre de pays, risque de fortement
complexifier la déclinaison opérationnelle de
certains dispositifs très récents et partiellement

Malgré ces éléments, si la théorie économique se
vérifie et que le coût du capital reste constant à
terme, la majoration du coût de financement de
la dette non garantie pourrait être compensée
à terme par une baisse du coût de financement
de la dette senior qui se trouve elle davantage
protégée, offrant de fait un risque moindre et
donc une rémunération plus faible vis-à-vis des
investisseurs.
Dans cette hypothèse, la refonte significative
de la structure des passifs des banques en lien
avec le Bail-in présentera un coût supplémentaire
temporaire qui devrait se résorber dans le temps.

bien aux deux conditions prévues (dette
supérieure à 1 an et subordonnée à d’autres
créanciers seniors)
D’autre part, revoir leur structure juridique
afin d’émettre leur dette senior via une
holding de tête dont les créanciers passeront
« derrières » les créanciers des filiales
opérationnelles (cette nouvelle organisation

ELEMENTS BAIL-IN « ABLE » PAR ORDRE D’EXIGIBILITE
CAPITAL

DETTES

Actionnaires

Créanciers

BALE III
TIERS 1
(fonds propres de
base)
dont

BALE III
TIERS 2
(fonds propres
complémentaires)

DETTES
SUBORDONNEES

DETTES SENIOR

DEPOTS NON
GARANTIS
(> 100 KEUR)

CET 1
(composante dure
des fonds propres)
PASSIFS JUNORS

PASSIFS SENIORS

BAIL IN : COUVERTURE DES PERTES A HAUTEUR DE
8 % DU PASSIF

FONDS DE RESOLUTION : COUVERTURE
DES PERTES A HAUTEUR DE
5 % DU PASSIF

Carnet de news
Point réglementaire
Les dettes obligataires perpétuelles et
les dettes hybrides perpétuelles peuvent
représenter un moyen très avantageux de
se financer, et de nombreuses entreprises
l’ont très bien compris. En effet, d’un
point de vue comptable toutes ces
émissions sont comptabilisées en capitaux
propres en application des normes IFRS,
permettant donc de renforcer leurs ratios
de crédit.

Les rencontres Banque
et Finance et à ne pas
rater
10 février 2015 : la Rencontre Banque et
Droit de l’AGEFI aura pour thème « Les
nouvelles tendances du marché en termes
de financement : du tout bancaire au tout
marché ? ». Alors qu’aujourd’hui le besoin
de liquidité est une préoccupation majeure
dans un contexte économique difficile, la
désintermédiation bancaire est un sujet
d’actualité particulièrement intéressant.
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FONDS DE RESOLUTION
(abondés par le secteur bancaire)

Source : Cabinet Harwell Management

« similaires » ou « complémentaires » au Bail-in
(celui-ci ayant déjà adopté en Allemagne, Irlande,
Danemark et partiellement au Royaume Uni).
Ainsi le GLAC (Gone Concern Loss Absorbing
Capacity) et maintenant TLAC (Total Loss
Absorbing Capital), conçu aux Etats-Unis, vise à
définir un socle commun sur le Bail-in applicable
aux grandes banques systémiques (G-SIB). Ce
dispositif prévoit notamment d’imposer aux
banques, à compter de 2019, un niveau de fonds
propres et d’instruments assimilés représentant
16% à 20% des actifs pondérés (Risk Weight
Asset – RWA).
Dans sa définition actuelle, le TLAC prévoit
que, au-delà des fonds propres et des dettes
subordonnées, la dette senior bancaire non
sécurisée puisse être éligible au ratio si elle est
supérieure à 1 an et subordonnée à d’autres
créanciers seniors.
Le TLAC adopte donc une vision plus large que
le Bail-in en incluant davantage d’instruments
financiers mobilisables et éligibles au numérateur
du ratio « fonds propres / actifs pondérés ».
Les banques vont devoir s’adapter à ce
nouveau cadre réglementaire et à ces nouvelles
contraintes sur plusieurs volets :
D’une part, s’assurer que la dette senior en
circulation est « éligible » au TLAC et répond
Cabinet de Conseil en Management

juridique permettra d’un côté de répondre à
une des deux conditions d’éligibilité de la dette
senior au ratio et de l’autre, permettra en cas de
faillite bancaire de faire « payer » les créanciers
seniors avec une approche « centralisée » c’està-dire via la structure de tête)
Conclusion :
A travers ce décryptage du Bail-in et du TLAC,
nous constatons que la prise en compte de ces
dispositifs fortement liés visant à protéger les
contribuables va à nouveau impacter le modèle
bancaire dont le « centre de gravité » ne cesse
de se déplacer.
En effet, le Bail-in va imposer dans un premier
temps d’adapter la structure de financement
des banques avec une fragmentation des bilans
bancaires tandis que le TLAC va imposer
une nouvelle définition du capital au sein des
établissements de crédit et donc des ratios de
solvabilité.
Au-delà des difficultés prévisibles de mise
en œuvre de ces deux dispositifs au sein des
banques et de leurs déclinaisons opérationnelles
en termes d’organisation, de processus et de
systèmes d’information, il est certain que ces
nouvelles contraintes réglementaires pèseront à
nouveau sur la rentabilité des banques.
Frédéric Vaussy

N°2 - Janvier 2015 - L’éclairage Banque, Finance et Assurance
l’Avis de :

M. Joël BESSIS, Professeur en Finance à HEC Paris
Joël BESSIS a écrit
Risk Management
in Banking
aux éditions Wiley

Appréhender les nouvelles contraintes
du modèle bancaire
La place de la fonction de l’ALM s’est élargie
ces dernières années face aux préoccupations
grandissantes liées à la gestion de la liquidité. Les
prérogatives et missions de l’ALM ont fortement
évolué, en faisant désormais un partenaire
incontournable dans la définition du business
model. C’est l’occasion pour nous de revenir sur
les enjeux et les impacts de cette fonction avec
le Professeur Joël BESSIS auteur du livre Risk
Management in Banking et professeur à HEC.
Comment comprendre l’évolution du modèle
bancaire face aux nouvelles contraintes
réglementaires ?
Tout d’abord, il faut bien avoir en tête que
les réglementations soumettent le bilan à 4
principales contraintes que sont le ratio de levier,
la solvabilité et la liquidité court terme (Liquidity
Coverage Ratio - LCR) et long terme (Net
Stable Funding Ratio - NSFR). Il n’est pas évident
d’ordonnancer ces contraintes.
Un exercice intellectuel consiste à partir des
fonds propres dont on déduit la taille maximale
du bilan (due au ratio de levier) ainsi que la taille
maximale des actifs pondérés (ou RWA1 due au
ratio de solvabilité). A ce stade, la banque peut
jouer sur la combinaison d’actifs qu’elle détient
dans son portefeuille. Néanmoins sa marge de
manœuvre est rapidement réduite à cause des

Harwell Management est un cabinet de conseil
en management spécialisé dans les métiers de la
banque, de la finance et de l’assurance. Depuis
2009, année de sa création, le cabinet accompagne
les plus grands acteurs bancaires et financiers
internationaux sur des missions complexes de
transformation et d’expertise métier.
Au travers de ses expertises sectorielles et métiers
et de ses six offres fonctionnelles -Transformation
de la Fonction Finance, Management des Risques,
Conformité Réglementaire, Gouvernance des SI,
Organisation et Conduite du Changement, Efficacité
Opérationnelle-, présent actuellement en France,
Belgique et Suisse, Harwell Management renforce
sa présence à l’international grâce à l’ouverture
prochaine d’un bureau à Londres.
Bureau de Paris
40 rue La Pérouse 75116 Paris
Standard : +33(0)1 53 64 57 60
Fax : +33(0)1 45 00 69 18
Bureau de Bruxelles
367 avenue Louise 1050 Bruxelles
Standard : +32(2)6 42 00 32
Fax : +32(2)6 42 00 43
Bureau de Genève
14 rue du Rhône 1204 Genève
Standard : +41 22 819 17 39
Fax : +41 819 19 00
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différences de besoin en ressources rares d’un
produit à l’autre. Par exemple, une trop forte
concentration de prêts hypothécaires peut
saturer la contrainte de levier financier mais
rester comptable avec le ratio de solvabilité. Par
ailleurs, il est souvent avancé que le renforcement
des contraintes en fonds propres limite la
capacité de prêt des établissements bancaires.
En quoi les ratios NSFR et LCR limitent-ils les
options de la banque ?
Il est intéressant de constater qu’un portefeuille
d’actifs compatible avec les deux premières
contraintes, peut ne plus l’être après application
du ratio NSFR. En effet, on rapproche les fonds
stables requis qui dépendent du portefeuille
d’actifs et les fonds stables disponibles qui
dépendent de la structure de financements.
Cela conduit à renforcer les sources de
financement stable (telles que des obligations
émises sur les marchés) ce qui renchérit le coût
du financement. Il est clair que les banques
disposant d’une base de dépôts stables large ont
un avantage concurrentiel. La rémunération des
dépôts stables sur leur maturité effective peut
être inférieure au coût des financements de
marché de maturité équivalente.
Enfin, le ratio LCR qui impose un buffer d’actifs
liquides2 au moins égal aux sorties de fonds
sous des conditions stressées sous 30 jours
peut imposer un ajustement final du portefeuille
d’actifs.
Cette séquence montre bien les itérations
nécessaires avant d’aligner la stratégie
commerciale avec les exigences réglementaires
et résoudre les équations reliant les actifs aux
passifs. Les banques sont donc obligées de

revoir leurs modèles économiques de manière
à optimiser leur rentabilité face ces contraintes
de Bâle 3.
Comment l’ALM appréhende-t-il aujourd’hui le
traitement des Taux de Cession Interne (prise
en compte du coût de la liquidité directe /
indirecte…) ?
Le coût de la liquidité indirecte est principalement
lié au coût du maintien d’un portefeuille d’actifs
liquides. Il peut être mesuré par le différentiel
entre le taux à court terme compensant les actifs
liquides et le coût de financement de la banque.
Il existe des méthodes de calcul différentes selon
les métiers appréhendés. La référence pour
les coûts de liquidité directe reste le coût des
fonds pour la banque. Mais le coût de la liquidité
n’inclue pas la marge de crédit de la banque pour
son propre risque de crédit. Il existe diverses
estimations de cette prime de liquidité. Par
exemple, les taux des swaps comportent moins
de risque de crédit que des emprunts et peuvent
être pris comme référence.
Dans la banque commerciale, les taux de
référence retenus sont en général des taux qui
n’incluent pas la marge de crédit. Pour les taux
clients des prêts, il convient de rajouter la perte
espérée (expected loss) pour le risque de crédit
du client plus un mark-up3 qui compense la
consommation de fonds propres pour ce risque.
Propos recueillis par
Olivier PRIOU et Frédéric VAUSSY
1

Risk-Weighted Asset.
Stock d’actifs liquides cessibles
Différence entre le coût d’un produit ou d’un service et son prix
de vente

2
3

Nos Actualités :
Fort de ses 80 collaborateurs organisés en 6 practices,
Harwell Management poursuit le déploiement et
le développement de son expertise. Ce dernier
se traduit également par l’intensification de sa
présence à l’international avec en ce début d’année
2015 le lancement de notre activité à Londres, 4è
étape-clé après Paris, Bruxelles et Genève. Dans ce
cadre, Harwell Management prévoit cette année le
recrutement de 35 nouveaux consultants.
En parallèle, souhaitant inscrire son expertise et ses
collaborateurs dans une vision à long terme, Harwell
Management a fait le choix de recruter de jeunes
potentiels au sein d’une filiale dédiée et de former ces
derniers selon les critères d’excellence du Cabinet.
Encadrés par des directeurs et responsables de
missions, ces consultants sont accompagnés dans le
Cabinet de Conseil en Management

cadre d’un plan d’intégration particulièrement complet
et interviennent sur des missions très formatrices, leur
permettant ainsi, après quelques années d’expérience,
de rejoindre Harwell Management.
Cette filiale, Bewell Consulting, est dotée d’une
marque et d’une identité propres, garantissant
ainsi une parfaite lisibilité pour nos clients quant au
positionnement de nos offres respectives. Cette
initiative s’avère très prometteuse puisqu’après un
an d’existence Bewell Consulting compte déjà 20
collaborateurs et 4 clients actifs.
Toute l’équipe Harwell Management et Bewell
Consulting se joint à la Rédaction pour vous adresser
ses vœux chaleureux à l’occasion de cette nouvelle
année !

