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RÉGULER ET RÉFORMER LE SYSTÈME BANCAIRE ET FINANCIER : UNE 

ANTIENNE DEPUIS 2008 
 
 

Depuis la puissante déflagration économique, sociale et politique provoquée par la chute de Lehman 
Brothers en septembre 2008, un credo s’est progressivement imposé, parfois même jusque dans les 
cénacles de la haute finance : il faut davantage, et surtout mieux, réguler le système bancaire et 
financier, voire même le réformer profondément. L’objectif est d’éviter qu’un établissement dit 
« systémique », dont la mise en difficulté risquerait d’entraîner dans sa chute la totalité du système 
bancaire et financier – voire de l’économie dans son ensemble –, ne puisse s’effondrer. 
On ne compte plus les annonces de réformes. De G8 en G20, de sommets européens « de la dernière 
chance » en  tentatives de modifications des règles bancaires et financières, le discours est presque 
invariablement le même : il faut limiter le risque que fait peser sur le reste de l’économie une 
éventuelle nouvelle défaillance du secteur financier. 
De nombreux décideurs politiques ont cherché à accroître la régulation bancaire et financière à 
l’échelle internationale, qu’il s’agisse des réformes prudentielles visant à renforcer la solidité des 
banques et ainsi éviter une crise systémique (Bâle III ; loi Dodd-Franck et règle Volcker aux Etats-
Unis ; rapport de la commission Vickers au Royaume-Uni ; etc.), ou de la lutte contre les paradis 
fiscaux (G20 de Londres en 2009 ; Forum fiscal mondial porté par l’OCDE). 
Malgré cela, les Etats subissent depuis plusieurs mois le feu nourri des marchés financiers et des 
agences de notation. Cette situation a mis la question budgétaire au centre des enjeux. Dès lors, la 
question de nouvelles modalités de financement de la dette publique s’est imposée dans le débat 
autour d’une problématique essentielle : le rôle de la Banque centrale européenne et des marchés 
financiers dans le financement des économies. 
 
1. LES MULTIPLES G20 
 
On est passé du G8 au G20 de façon plus formelle quand il a été acté que les pays émergents 
pesaient toujours plus dans l’économie mondiale et qu’il devenait évident qu’il fallait les associer aux 
décisions qui engagent la quasi-totalité des pays, notamment les décisions qui font suite  à la faillite 
de Lehman Brothers. Si nombre de sommets du G20 se sont tenus ces dernières années (Toronto en 
juin 2010, Séoul en novembre 2010 ou encore Cannes en novembre dernier), seuls les G20 de 
Londres (avril 2009) et de Pittsburgh (septembre 2009) ont véritablement fait avancer les choses. 
Lors du G20 de Londres, il est ainsi décidé la création d’un nouveau « Conseil de Stabilité Financière » 
et  la réforme des systèmes de contrôle des activités financières. Cela vise notamment à éviter les 
opérations financières « à effet de levier excessif » et à limiter les opérations « hors bilan » En 
matière de lutte contre les paradis fiscaux, les participants au G20 de Londres s’accordent pour 
établir une liste noire de pays non coopératifs. 
A Pittsburgh, le G20 a décidé de réformer le FMI et la Banque mondiale. Au FMI, les pays émergents 
sont censés bénéficier de davantage  (au moins 5%) de quotes-parts tandis qu’à la Banque mondiale, 
ils obtiennent la promesse de bénéficier de droits de vote accrus de 3%, au détriment des pays 
riches. Lors de ce sommet, il a également été décidé de renforcer les fonds propres des banques 
(mais de laisser au Comité de Bâle le soin d’en préciser les modalités) et d’encadrer les bonus des 
traders et des banquiers avec l’instauration d’un bonus-malus et le fait de lier les bonus sur la 
performance à long terme plutôt que sur la prise de risques. Les Etats s’engagent en outre à 
appliquer Bâle II (voir infra) dès 2011. 
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2. LE COMITÉ DE BÂLE
1, ENTRE APPLICATION DE BALE II ET CONSTRUCTION DE BALE III 

 
Le Comité de Bâle III (2010) élabore des règles visant à prendre en compte les insuffisances de celles 
de Bâle II (2004), elles-mêmes construites sur les lacunes des normes de Bâle I (1988). 
 
Les règles de Bâle I ont engendré des comportements opportunistes de la part des banques dans la 
mesure où elles exigeaient un ratio de solvabilité « Cooke » (rapport d’au moins 8% entre les fonds 
propres et les risques) qui ne distinguait ni les trois types de risques (de crédit, de marché et 
opérationnels), ni les différentes composantes des fonds propres (voir encadré). En voulant 
maximiser le retour sur fonds propres, les banques ont eu tendance à minimiser ces derniers, en 
recourant notamment à la titrisation – et donc aux opérations « hors bilan » –, laquelle consiste à 
transférer le risque à des agents généralement non soumis aux exigences de solvabilité de Bâle I. 
 
Bâle II recommande, via la mise en place du ratio « Mac Donough », de distinguer les risques selon 
qu’ils sont de crédit, de marché ou opérationnels. Cependant, les limites de Bâle II sont apparues 
avec le développement des opérations dites « hors bilan » et par la trop grande latitude laissée aux 
entreprises financières pour décider ce qu’elles intègrent dans la catégorie « fonds propres ».   
 

Les catégories de fonds propres 
 
Les Tier 1, Tier 2 et Tier 3 sont des catégories de fonds propres utilisées dans le calcul des ratios de 
solvabilité. 
 Le Tier 1 ou noyau dur, c’est le capital qui permet à la banque de prendre des risques. Il comprend 
ses fonds propres (capital social, actions et certificats d’investissement, réserves consolidées), mais 
aussi les actions « de préférence » (sans droit de vote, comme celles auxquelles l’Etat Français a 
souscrit pour recapitaliser les banques) et les titres super subordonnés à durée indéterminée (TSSDI), 
les résultats non distribués, les postes de consolidation (intérêts minoritaires, écart d’acquisition, 
etc.), etc. 
 
 Le Tier 2 ou fonds propres complémentaires inclut : 

  ceux de premier niveau ou « upper tier 2 » qui comprennent les réserves et écart de 
réévaluation, les plus-values latentes sur titres de placement après décote de 55%, les provisions 
générales, les fonds de garantie intégralement mutualisés, les fonds de garantie à caractère mutuel 
ou public (dans la limite de 8% des risques couverts), les titres hybrides vérifiant certaines conditions. 

  ceux de second niveau ou « lower tier 2 » qui regroupent les autres instruments de dette 
subordonnée à terme, dont la durée initiale est supérieure à 5 ans ou remboursables avec un délai 
de 5 ans. Une décote est appliquée au cours des 5 dernières années de vie (en principe 20% par an). 
Cette catégorie comprend notamment les actions de préférence cumulatives à échéance fixe, les 
obligations subordonnées convertibles en actions ou espèces, les titres subordonnés à durée 
indéterminée synthétiques. 
 
 Le Tier 3 ou fonds propres surcomplémentaires correspond aux bénéfices intermédiaires et aux 
instruments de dettes subordonnées ayant une échéance comprise entre 2 et 5 ans qui ne 
comportent aucune clause de remboursement anticipé. 

 
Les règles de Bâle III durcissent celles de Bâle II dans le sens où elles rehaussent les ratios de liquidité 
et les ratios de solvabilité des banques. Bâle III met aussi en place un matelas de précaution composé 

                                                 
1
 Le Comité de Bâle réunit les banques centrales et les régulateurs financiers des pays suivants : Allemagne, Belgique, 

Canada, Espagne, USA, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.  EN 2009 de nouveaux 
pays ont fait leur entrée : Australie, Brésil, Chine, Corée du Sud, Inde, Mexique, Russie, Hong-Kong, Singapour, Afrique du 
Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Indonésie et Turquie.  
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d’actions ordinaires et qui vient s’ajouter au Common Equity (4,5% de fonds propres initiaux d’ici 
2015 + 2,5% de matelas de précaution d’ici 2019). Sont également mis en place avec Bâle III des 
coussins contra-cycliques : en période de récession, les crédits accordés devraient ainsi moins 
diminuer. 
 
Par ailleurs, Bâle III redéfinit la composition des fonds propres, notamment du Tier 1 dans lequel 
n’entrent plus en ligne de compte le goodwill (écart d’acquisition2), les intérêts minoritaires etc. 
Aussi, si le Tier 1 et le Tier 2 ne changent de définition pas avec Bâle III, le Tier 3 disparaît. Bâle III met 
également en place deux ratios de liquidité pour les banques internationales : un à court terme, le 
« Liquidity risk coverage ratio » (LCR), et l’autre à long terme, le « Net Stable Funding Ratio » (NSFR). 
Bâle III rénove le ratio « effet de levier » qui  n’a plus la fonction que lui assignait Bâle II de mesurer 
l’exposition au risque de la banque, mais d’en calculer les exigences en fonds propres.  
Enfin, Bâle III revoit à la hausse les exigences quant à la couverture des risques ayant une 
contrepartie centralisée (la pondération du risque passe de 1% à 3%). Pour les contreparties 
décentralisées, la pondération du risque est plus élevée encore. Les banques françaises devront 
atteindre dès juin 2012 un Tier 1 de 9%. 
 
 
3. AU NIVEAU EUROPÉEN : SOMMETS « DE LA DERNIÈRE CHANCE » ET FESF 
 
Le Fonds européen de stabilité financière a été créé le 9 mai 2010. Initialement, il avait pour seul but 
de fournir une assistance financière aux Etats de la zone euro confrontés à des  difficultés 
économiques telles que les marchés financiers exigent des taux d’intérêt si élevés qu’ils risquent la 
faillite. En mars 2011, il a été décidé que le FESF aurait également la possibilité d’acquérir 
directement des obligations d’Etats. En contrepartie, ces derniers doivent mettre en œuvre un 
« programme de stricte conditionnalité », c’est-à-dire des réformes visant à améliorer leur situation 
budgétaire. Afin de limiter l’envolée des taux d’intérêt de certaines obligations d’Etat, le FESF peut 
aussi intervenir sur le marché secondaire en rachetant des obligations. Ces opérations de rachat 
viennent épauler la BCE qui a racheté de nombreuses obligations d’Etats en difficulté depuis 2010, ce 
qui a fortement dégradé son bilan. 
 
Le FESF ne dispose pas de fonds propres, mais de la garantie des Etats les mieux lotis, ceux 
bénéficiant d’une note triple A, ce qui détermine sa propre note. Le Fonds se finance en émettant 
des obligations à un taux relativement bas (de l’ordre de 3%). Cela lui permet de prêter ensuite aux 
Etats en difficulté à un taux plus élevé – environ 6% –, du fait de la prime de risque, mais qui reste 
inférieur à ce qu’ils paieraient s’ils devaient émettre eux-mêmes des titres.  
Fin octobre 2011, le Fonds dispose de garanties à hauteur de 440 milliards d’euros, dont environ la 
moitié est « réservée » aux banques en cas de recapitalisation nécessaire. Le FESF est déjà intervenu 
pour l’Irlande fin 2010 et le Portugal début 2011. Lors du sommet européen des 26-27 octobre 2011, 
il a été décidé de porter sa capacité d’intervention à 1 000 milliards d’euros. 
 
Le risque que l’Italie entre dans une zone de difficultés dans laquelle se trouve déjà l’Irlande, le 
Portugal ou la Grèce a contraint les Etats les mieux notés à élargir le montant de leurs garanties.  Lors 
du sommet de Bruxelles fin octobre 2011, la France, qui a alors peur de perdre son triple A, a 
souhaité transformer le FESF en banque, avec la possibilité d’emprunter directement auprès de la 
BCE. Cette proposition a été rejetée par l’Allemagne qui considère que cette création monétaire 
conduira à une augmentation de l’inflation.  
D’autres solutions ont été proposées, notamment celles de faire garantir le FESF par d’autres 
institutions (FMI, par exemple) et de le faire financer par des capitaux chinois. Si la première est 

                                                 
2
 Différence entre l’actif du bilan d’une entreprise et la somme de son capital immatériel et matériel valorisée à la valeur de 

marché. 
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encore un projet en discussion, la seconde a d’ores et déjà été écartée, les Chinois ayant renoncé à 
investir dans le Fonds européen. 
 
A l’horizon 2013, il est prévu que le FESF soit remplacé par le Mécanisme européen de stabilité 
(MES), doté de davantage de fonds de garanties pour venir en aide aux Etats. 
 
 
4. LES EXEMPLES DE RÉGULATION ETATS-UNIEN ET BRITANNIQUE 
 
La loi Dodd-Franck (Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act), votée mi-2010, 
cherche à promouvoir la stabilité financière, notamment en revenant sur la logique du « too tig to 
fail » qui conduit à un manque de responsabilisation des acteurs financiers. C’est ce que montre la 
théorie économique de l’agence lorsque le principal (la banque) bénéficie d’un aléa moral par 
rapport à l’agent (les organismes de supervision financière ou, plus généralement, la société dans son 
ensemble). En effet, les plus gros établissements financiers partent du principe que, quoi qu’ils 
fassent, ils seront secourus par les autorités publiques, lesquelles ne pourront se permettre de ne 
pas intervenir à moins de déclencher une crise systémique. Dès lors, ils sont incités à prendre des 
risques non maîtrisés. Il y a ainsi un risque de privatisation des gains (par l’établissement financier) et 
de collectivisation des pertes (par la puissance publique, et, en dernier ressort, le contribuable).  
 
Partant de ce constat, la loi Dodd-Franck prévoit la création de nouvelles agences de régulations et 
de supervisions des activités financières, parmi lesquelles on peut citer la plus importante : le 
Financial Stability Oversight Council (FSOC), dépendant du Trésor. Aussi, la Fed (Federal Reserve, la 
banque centrale des Etats-Unis) se voit attribuer la fonction de superviseur des activités des sociétés 
financières qui ne sont pas des banques et qui donc ne sont pas soumises à la réglementation 
bancaire. 
 
Quant à ce qu’on appelle communément la « règle Volcker » (du nom de l’ancien responsable de la 
Fed), elle constitue en fait un amendement apporté à la loi Dodd-Franck. Celui-ci vise à limiter les 
conflits d’intérêts des établissements financiers lorsqu’ils conseillent leurs clients et agissent 
simultanément pour leur propre compte. La règle Volcker prévoit de restreindre la spéculation, 
notamment en limitant les investissements que peuvent faire les banques dans les hedge funds 
(fonds spéculatifs). De l’avis général, elle est un compromis entre ceux qui souhaitaient une 
séparation entre les activités de détail et de marché dans la logique du Glass-Steagall Act de 1933 
(abrogé en 1999) et ceux qui la refusaient.  
 
Au Royaume-Uni, le rapport rendu par la Commission Vickers vise essentiellement à la 
« sanctuarisation » de la banque de détail, c’est-à-dire une filialisation au sein d’un même groupe des 
activités de détail, d’une part, et des activités de marché, d’autre part. L’idée générale est que le 
contribuable britannique qui a déjà payé un lourd tribut avec les nationalisations de Lloyds Bank 
Group (LBG) et de Northern Rock n’a plus à intervenir pour sauver les activités de banque de détail 
alors que des risques non mesurés auraient été pris par les activités de marché des banques. La mise 
en œuvre du rapport Vickers est prévue pour s’étaler jusqu’en 2019. Les défenseurs de la solution 
« sanctuarisation » des activités de détail mettent en avant le poids considérable qu’a le secteur 
financier dans l’économie britannique et donc le risque systémique évident qu’il lui fait courir.  
 
 
5. LES LIMITES DES RÉFORMES D’ORES ET DÉJÀ INITIÉES, TERREAU DES PROCHAINES CRISES ? 
 
Les réformes actuellement mises en œuvre font parfois l’objet de critiques parce que leurs 
insuffisances risquent de faire le lit de prochaines crises financières. Il est ainsi reproché aux 
dirigeants actuels de mener des réformes incrémentales, marginales et de court terme plutôt que 
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des réformes visant à empêcher le risque de survenance d’une crise systémique. C’est l’argument 
singulièrement utilisé par les partisans d’une séparation claire des activités de marché des activités 
de banque de détail. 
 
D’autres arguments soulignent les manques de  la régulation actuellement envisagée : les exigences 
de fonds propres sont parfois jugées insuffisantes et la mise en œuvre de Bâle III, prévue pour 
s’étirer jusqu’en 2019, est jugée trop lente. 
 
Enfin, des observateurs font remarquer le caractère paradoxal qu’il y a à réguler les banques (13 000 
milliards de dollars d’actifs selon la banque fédérale de New-York) quand on laisse simultanément se 
développer les activités de « shadow banking », c’est-à-dire la partie du secteur financier non 
soumise à la régulation bancaire (16 000 milliards de dollars d’actifs). Cet argument est du même 
ordre que la lutte contre les paradis fiscaux. Dans les faits, le faible nombre de conventions qu’ils ont 
ratifiées, visant à l’échange d’informations sur les actifs qu’ils détiennent, montre que leur remise en 
cause est limitée. 
 
 
6. FINANCER LA DETTE PUBLIQUE, TROIS CHOIX : RIGUEUR, RELANCE, MONÉTISATION 
 
Par une sorte de retour de boomerang dont l’histoire économique regorge, les Etats occidentaux qui 
étaient venus en aide aux établissements financiers durement mis à mal suite à la chute de Lehman 
Brothers doivent à présent faire face à un effet de second tour. En effet, les Etats qui s’étaient 
lourdement endettés pour venir en aide aux banques, défiées et mises à mal par les « marchés 
financiers » (l’autre nom des banques et des établissements financiers), se sont vus à leur tour placés 
sous la vindicte des marchés et des agences de notation mettant en doute leur capacité à 
rembourser leurs dettes.  
Dès lors, emprunter sur les marchés s’est révélé de plus en plus coûteux pour les finances publiques 
et la récente dégradation de la note de plusieurs Etats par Standard & Poor’s ne va pas franchement 
dans le sens d’une amélioration des relations entre Etats souverains et marchés financiers.  
 
On a alors vu apparaître dans le débat, singulièrement en France, la question de la légitimité de la 
dette et, plus généralement, celle des moyens alternatifs aux marchés pour financer les émissions 
d’obligations. 
 
Globalement, il existe trois voies pour financer la dette publique :  

 La voie restrictive, ou de rigueur, qui consiste pour un Etat à limiter voire à diminuer ses dépenses, 
et donc, par là-même, les nécessités d’emprunter sur les marchés financiers. Ce faisant, l’Etat prend 
le risque d’amplifier la récession puisque la baisse des dépenses publiques diminue la demande 
globale nationale, et donc les recettes fiscales. Or, à supposer que la production ne reparte pas 
(l’exemple de la Grèce est à ce titre illustratif), la baisse des rentrées fiscales nécessitera une 
diminution supplémentaire des dépenses publiques. Ce cercle vicieux est globalement celui dans 
lequel nombre d’Etats européens (Grèce, Italie, Irlande, Espagne, mais également la France) sont 
entrés. 
 

 Les politiques de relance, d’inspiration keynésienne, qui visent à accroître les dépenses publiques 
en période de ralentissement ou de recul économique, notamment pour suppléer les insuffisances 
du secteur privé, en faisant le pari que ce surcroît de dépense publique, via un effet multiplicateur, 
augmentera davantage les recettes fiscales.  
 

 Les politiques de monétisation de la dette qui consistent pour la Banque centrale à créer de la 
monnaie. Actuellement interdite par le Traité européen (en France, la loi du 3 janvier 1973 sur la 
Banque de France interdit à celle-ci de financer directement la dette d’Etat), la monétisation aurait 
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l’avantage de financer à moindre coût les besoins de financement des Etats. Les Etats-Unis y 
recourent massivement : le Trésor y émet quantité d’obligations que la Fed s’empresse d’acheter en 
imprimant du dollar. Le principal inconvénient de la monétisation réside dans le risque d’inflation 
que l’accroissement de la quantité de monnaie en circulation fait peser sur l’économie. Cependant, à 
l’heure où la BCE prête à un taux extrêmement faible aux banques commerciales, qui elles-mêmes 
font crédit aux Etats à des taux beaucoup plus élevés, la monétisation de la dette pourrait être une 
solution au financement des Etats. D’ailleurs, la BCE a déjà outrepassé son mandat, fixé dans le Traité 
européen, en achetant la dette de certains Etats sur le marché secondaire. Dans les faits, étant 
donné que son taux directeur demeure à son plus bas niveau historique de 1 %, elle cherche le 
moyen de contrer les évolutions anormales des marchés. Cela pourrait passer par un 
assouplissement des règles de collatéral dans les opérations de refinancement, la baisse des réserves 
obligatoires auprès des banques centrales et des allocations de liquidités. C’est dans cet objectif 
qu’elle a accordé fin décembre un prêt de 489 milliards d’euros aux banques. Des rachats d’autres 
types d’obligations sur le marché secondaire pourraient également être envisageables. 


