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L’activité bancaire décryptée 

de produire des biens et de couvrir leurs 
dépenses administratives ainsi que les frais 
généraux. De leur côté, les banques doivent 
conserver un minimum de fonds propres et 
satisfaire à des exigences en matière de 
conformité pour pouvoir exercer.  
 
Le développement de l’activité d’une banque 
dépend de la croissance de ses prêts, de ses 
dépôts et de ses investissements (qui sont 
des postes du bilan). Sa rentabilité est alors 
déterminée par l’écart entre le rendement et 
le coût des fonds employés, et par le produit 
hors intérêts (courtage, frais et commissions 
facturés, pertes et profits liés à la négociation 
de titres). En outre, les flux de trésorerie 
importent peu pour les banques, qui 
recherchent avant tout des financements 
(dépôts, emprunts, obligations) et n’ont que 
des besoins minimes en matière 
d’investissement (dépenses d’immobilisation 
et dépréciations). Depuis peu, les dividendes 
des sociétés industrielles et de service sont 
déterminés en fonction du bénéfice par 
action (BPA). Pour une banque, ils 
dépendent à la fois du BPA et du niveau de 
fonds propres. 
 
Décryptage des états financiers d’une 
banque 
 
Puisque l’activité bancaire repose sur le 
bilan, des revenus ne peuvent être générés 
que si la banque collecte des dépôts et 
octroie des crédits. Les emprunts (en 
monnaie locale et étrangère) constituent une 
autre source de financement, tout comme les 
obligations (garanties ou non).  

Cette publication a plusieurs objectifs. 
Le premier consiste à mettre en 
évidence les différences entre une 
banque et une société industrielle ou 
de service. Dans un deuxième temps, 
nous vous aiderons à comprendre et à 
appréhender les termes complexes des 
publications financières. Enfin, nous 
vous présenterons certaines 
thématiques clés du secteur bancaire : 
la réglementation, les réserves de 
fonds propres et les litiges. Ces sujets 
monopolisent l’attention des analystes 
et des investisseurs depuis la crise 
mondiale de 2008. 

  
Quelles différences observe-t-on 
entre une banque et une société 
industrielle/de service ? 
 
Dans un pays donné, la politique 
monétaire de la banque centrale 
exerce une forte influence sur les 
banques privées nationales, qui jouent 
un rôle central dans le cycle 
économique. À ce titre, l’activité 
bancaire peut être qualifiée de 
« cyclique » et les banques participent 
à la mise en œuvre de la politique 
monétaire. Leur activité, strictement 
réglementée, repose sur leurs bilans et 
leur endettement. À l’inverse, les 
sociétés industrielles ou de service se 
concentrent sur leurs comptes de 
résultat. En effet, la croissance de leurs 
bénéfices leur permet d’acheter des 
actifs et des matières premières,  

Outre les prêts octroyés, les actifs 
rapportant des intérêts comprennent : 
les investissements (capital-
investissement ou investissements 
stratégiques), les prêts interbancaires, 
les échanges boursiers et les valeurs 
du Trésor. Le produit d’intérêts est 
calculé en multipliant la valeur des 
actifs rapportant des intérêts par leur 
taux de rendement, et la valeur des 
engagements qui donnent lieu au 
paiement d’intérêts multipliée par le 
taux débiteur permet de calculer les 
intérêts versés. Cette différence entre 
intérêts gagnés et intérêts payés 
correspond au produit net d’intérêts, 
qui représente généralement 50 à 70% 
du produit bancaire. La marge 
d’intérêts nette - égale au produit net 
d’intérêts divisé par la quantité d’actifs 
rapportant des intérêts - permet de 
déterminer la rentabilité de l’activité de 
prêt  et le degré de risque associé. En 
règle générale, plus la marge est 
importante, plus l’activité de crédit 
comporte des risques. Les autres 
produits d’exploitation constituent une 
source de revenus importante et 
incluent les commissions, les frais, 
notamment de courtage, et les gains 
tirés de la négociation de titres. 
L’allocation efficace des ressources 
d’une banque (avec davantage de 
revenus/d’actifs attribués à chaque 
collaborateur) augmente la part positive 
de ses produits hors intérêts, et 
diminue le ratio coût/revenu (une plus 
grande part des revenus étant répartie 
parmi le même nombre de 
collaborateurs). 
 

Selon le dictionnaire, une banque désigne « un établissement financier qui met en place des crédits et des dépôts inscrits au bilan, pour 
prêter les fonds collectés ». Cette définition nous paraît réductrice, car les banques font désormais bien plus que collecter des dépôts et 
les prêter. En réalité, les activités bancaires ne couvrent plus seulement les segments des particuliers et des professionnels. Les 
banques offrent désormais des services sophistiqués comme la banque d’investissement, la banque privée, l’assurance ou encore la 
négociation d’actions, d’obligations, de matières premières, de produits monétaires et de devises. 
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Le ratio de levier a ainsi été mis en 
place pour définir clairement la 
pondération du risque et permettre une 
approche plus stricte et holistique des 
réserves de fonds propres. Le ratio de 
levier est calculé en divisant les fonds 
propres Tier I par le total des actifs 
(portés au bilan et hors bilan). 
 
Thématiques centrales dans le 
milieu bancaire 
 
La réglementation : les règles ont été 
réactualisées depuis la crise financière 
mondiale. Les autorités de 
réglementation se sont efforcées de 
rendre les banques plus sûres et de les 
préparer à toute éventualité en leur 
imposant des réserves de fonds 
propres, des sources de financement et 
une liquidité excédentaires. L’approche 
de la prise de risque s’est ainsi durcie, 
favorisant les actifs avec un risque 
faible (et un rendement inférieur) et 
pesant sur la rentabilité des banques. 
Les restrictions entourant la prise de 
risque ont en outre affecté la liquidité 
sur certains marchés, obligataires 
notamment. 
 
Les réserves de fonds propres : le 
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 
(CBCB) a progressivement renforcé les 
exigences en matière de fonds propres. 
Son objectif principal était d’augmenter 
la quantité et d’améliorer la qualité de 
ces derniers. D’un taux de fonds 
propres de 2% avec Bâle I, le ratio de 
fonds propres de base a atteint 7% 
dans le cadre de Bâle III : le ratio CET I 
représente un minimum de 4,5%, avec 
un matelas de sécurité de 2,5%. Le 
ratio de levier a par ailleurs été mis en 
place en complément du ratio CET I 
pour empêcher un inversement de 
l’effet de levier et le Conseil de stabilité 
financière a imposé des fonds propres 
excédentaires aux grandes banques 
nationales/internationales. En vue 
d’une réforme Bâle IV, le Comité 
s’intéresse aux actifs pondérés du 
risque de crédit, du risque de marché 
et du risque opérationnel. 
 
Les litiges : supposées être un 
phénomène ponctuel, les actions en 
justice affectent pourtant régulièrement 
les banques européennes et 
américaines. Selon un rapport de 
Morgan Stanley, les banques 
américaines et européennes ont écopé 
au total de 260 milliards de dollars 
d’amendes depuis la crise financière de 
2008. Les actions en justice restent un 
risque majeur, mais la plupart des 
affaires ont été résolues. 
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Nous allons maintenant aborder la 
notion de coût. Les frais de personnel 
représentent les principales charges 
d’exploitation des banques 
(puisqu’elles exercent une activité de 
service) et s’accompagnent d’autres 
charges administratives et frais 
généraux. Dernièrement, 
l’accroissement des coûts liés à la 
réglementation et à la mise en 
conformité des banques, tout comme la 
taxation, a affecté leurs bénéfices. 
Elles ont toutefois fait en sorte de 
limiter leurs dépenses afin de soutenir 
la croissance de ces derniers. Les 
mesures mises en œuvre se traduisent 
souvent par un objectif de réduction 
des coûts et du ratio coûts/revenus. En 
règle générale, plus il est faible, plus la 
rentabilité est élevée. Le résultat 
d’exploitation avant provisions est 
obtenu en déduisant les charges 
d’exploitation du résultat total. 
 
Les provisions pour les pertes relatives 
aux crédits et le coût des crédits 
constituent un autre élément important 
dans le résultat d’une banque, car ils 
reflètent sa qualité de crédit. 
 
Les banques sont confrontées au 
risque de crédit, c’est-à-dire la 
probabilité de défaut de paiement d’un 
emprunteur. Ce risque dépend de la 
composition du portefeuille de prêts, de 
l’exposition aux créances douteuses et 
du montant des prêts qui deviennent 
improductifs. De plus, une banque peut 
financer des crédits à long terme 
(projet ou infrastructures) ou des prêts 
aux particuliers non garantis (prêts 
personnels ou cartes de crédit). Elle 
court alors le risque de devoir 
augmenter ses provisions lorsque 
l’économie s’essouffle. Deux 
indicateurs clé permettent d’évaluer la 
qualité des actifs bancaires : a) le ratio 
prêts/provisions pour pertes sur prêts, 
qui correspond à la part du portefeuille 
de prêts provisionnée chaque année, et 
b) le ratio prêts/prêts improductifs (qui 
indique le pourcentage de ses 
derniers). Le résultat d’exploitation 
avant provisions, duquel on déduit le 
ratio prêts/provisions pour pertes sur 
prêts et les impôts, donne le résultat 
net et le BPA. 
 

Après avoir calculé le BPA, la banque 
décide de verser des dividendes ou 
non. Certains établissements 
définissent une politique actionnariale 
précise (ainsi qu’un objectif concernant 
le taux de distribution), d’autres 
l’adaptent. Comme précédemment 
mentionné, le montant des dividendes 
versés dépend du niveau de fonds 
propres de la banque, qui évalue si elle 
 
 
 

dispose d’une marge suffisante pour amortir 
d’éventuelles pertes imprévues et satisfaire 
aux exigences réglementaires. En cas de 
ralentissement économique, les banques 
cherchent généralement à préserver leurs 
fonds propres en prévision d’un 
accroissement des provisions pour pertes. À 
l’inverse, en période de reprise, elles 
redeviennent favorables au paiement de 
dividendes afin de montrer aux investisseurs 
la solidité de leurs réserves. 
 
On entend souvent dire que les banques 
allègent leurs bilans et réduisent le risque 
associé. De quoi s’agit-il ? Depuis la crise 
financière mondiale et la crise de la dette en 
Europe, les banques s’efforcent de limiter 
l’endettement. D’une part, elles réduisent la 
taille de leur portefeuille d’emprunts via des 
remboursements et en ne renouvelant pas 
les prêts échus. D’autre part, elles diminuent 
leur exposition aux segments les plus à 
risque en faveur de prêts garantis 
(hypothèques, véhicule gagé) et les 
emprunts à court terme (fonds de 
roulement). Les chiffres suivants indiquent 
que le désendettement des banques a 
commencé plus tôt aux États-Unis (7910 
milliards de dollars d’emprunts en 2007 
contre 7280 milliards en 2009) que dans la 
zone euro (9940 milliards de dollars 
d’emprunts en 2011 contre 9420 milliards en 
2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les réserves de fonds propres représentent 
un autre aspect important du bilan des 
banques. Elles reposent essentiellement sur 
le ratio de fonds propres de base Tier I 
(Common Equity Tier [CET] I) et le ratio de 
levier définis par les accords dits « de Bâle 
III ». Le ratio CET I est calculé en divisant 
les fonds propres de base par les actifs 
pondérés du risque. Ces derniers sont 
calculés en attribuant des pondérations en 
fonction du risque à tous les actifs 
produisant des intérêts. La pondération pour 
un prêt personnel/une carte de crédit sera 
supérieure à celle d’un emprunt 
hypothécaire/avec véhicule gagé. Toutefois, 
en l’absence de normes concernant la 
pondération du risque, de nombreuses 
banques ont cruellement manqué de fonds 
propres pendant la crise financière, 
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Si les banques jouaient autrefois le 
rôle d’intermédiaire entre 
épargnants et prêteurs, leur 
activité a nettement évolué ces 
vingt dernières années. 
 
Les principaux indicateurs 
bancaires à observer sont le 
produit net d’intérêts, la marge 
d’intérêts nette, le produit net hors 
intérêts, le ratio coûts/revenus, les 
ratios prêts/provisions pour pertes 
sur prêts et prêts/prêts 
improductifs, la composition du 
portefeuille de prêts, la croissance 
des crédits et des dépôts, le ratio 
de fonds propres de base Tier I et 
le ratio de levier, ainsi que le taux 
de distribution des dividendes. 
 
La réglementation, les réserves de 
fonds propres et les litiges se 
situent au cœur des 
préoccupations des investisseurs 
et méritent d’être surveillés afin de 
pouvoir « séparer le bon grain de 
l’ivraie » au sein du secteur 
bancaire. 

Conclusion 
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