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Introduction générale
Les banques sont des entreprises ou des établissements qui ont pour profession
habituelle de recevoir sous forme de dépôt, des fonds du public qu’elles emploient sur leurs
propres comptes en opérations de crédits ou en opérations financières. Aussi, les banques sont
des intermédiaires entre offreurs et demandeurs de capitaux, leur rôle consiste à collecter les
capitaux disponibles pour leurs propres comptes et les utiliser sous leurs responsabilités à des
opérations de crédit.
Dans toute économie, la banque joue un rôle important en tant que moteur de la
croissance économique. Elle est l’une des premières sources de financement de l’activité
économique, due à son intervention dans la création d’entreprise lorsqu’elle est sollicitée.
La banque ne cesse d’évoluer dans un environnement en perpétuel changement. Ce
changement qui dépend de plusieurs critères, qu’ils soient intentionnels ou spontanés, impose
à la banque une adaptation continue aux nouvelles données économiques et autres réalités
conditionnant la vie de la firme.
Au cours des dix dernières décennies, des bouleversements se sont amoncelés
modifiant le paysage bancaire international. Le progrès technologique, l’internationalisation
des flux financiers et un vent de déréglementation forte ont généré une explosion de
l’innovation financière, engendrant de nouvelles opportunités pour les banques et autres
entités financières, ou même une concurrence plus forte s’est faite ressentir.
Cette vague d’innovation et de concurrence accrues n’a pas été sans effet sur le profil
de rentabilité et de risques des établissements bancaires. Ils se sont donc, trouvé victimes d’un
« effet ciseau » particulièrement dangereux : au moment même où l’aggravation de la
concurrence entraînait une réduction des marges bancaires, les risques encourus augmentaient
fortement. De plus, la corrélation entre les différents types de risque, que ce soit au niveau
d’une banque en particulier ou au niveau du système bancaire dans sa globalité, s’est accrue et
est devenue plus complexe.
C’est ainsi qu’apparait la notion de « gouvernance » qui a pour objectif d’aider les
dirigeants à produire des informations fiables, de réduire l’asymétrie de ces informations pour
toutes les parties prenantes de la banque et aussi d’exercer un contrôle sur ces même
dirigeants. Comme la banque est considérée comme une entreprise, au niveau de l’entreprise,
la gouvernance fait référence aux relations entre la direction, son conseil d’administration, des
actionnaires et d’autres parties prenantes. Elle détermine également la structure par laquelle
sont définis les objectifs d’une entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et d’assurer
une surveillance des résultats obtenus.
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A cet effet, la gouvernance d’une entreprise vise d’une part une meilleure gestion
grâce à une définition précise des rôles et responsabilités de chaque acteur, ainsi qu’une
organisation claire et efficace des processus de l’entreprise, et d’autre part, une amélioration
de la qualité des relations avec les parties prenantes (clients, fournisseurs, employés,
institutions publiques, bailleurs de fonds….etc.) grâce à une communication plus transparente.
Aussi la gouvernance a pour enjeu la maitrise accru des risques, gage de création et de
préservation de valeur à long terme, et ce, par la mise en place d’espaces d’échange et
d’évaluation, permettant d’éviter l’isolement des dirigeants, aussi la convergence des intérêts
des parties prenantes et le renforcement de la confiance à l’égard de l’entreprise grâce à une
image de professionnalisme et de responsabilité, de nature notamment à faciliter l’obtention
de financements et le recrutement de nouveaux collaboration talentueux de qualité.
Il faut donc que la banque mette en place des dispositifs permettant de commuter
l’impossibilité d’appliquer une supervision. Le choix de ce processus vise à garantir la qualité
de l’organisation à travers la bonne gestion des risques.
1. La problématique
Ce travail de recherche, consiste à identifier et analyser les méthodes de la gestion des
risques, les plus solides et efficaces au sein des institutions financières. Il vise aussi à définir
les bonnes pratiques de la gouvernance et d’analyser la relation entre ces bonnes pratiques et
la gestion des risques bancaires.
A partir de là, nous avons choisi de formuler notre problématique de la façon
suivante :
 Comment la banque peut-t-elle mettre en place des mécanismes de gouvernance dans
le cadre de la gestion des risques bancaires ?
De la problématique découle les questions secondaires suivantes :


Qu’est-ce que la gouvernance d’entreprise en général et la gouvernance bancaire en
particulier ?



Quels sont les différents risques auxquels les banques doivent faire face ?



Comment les banques arrivent-elles affaire face aux risques auxquels elles sont
exposées ?

2. Choix et objectif de thème
Ce travail de recherche a pour objectif de circonscrire le concept de la gouvernance
bancaire et bien évidemment celui de la gestion des risques. En orientant notre choix sur ce
sujet, nous sommes motivés par le souci de comprendre la manière dont la banque est dirigée
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et contrôlée, et aussi, mieux connaitre l’environnement bancaire et identifier les risques que
peut courir un établissement financier et comprendre le processus de prévention des risques.
3. Méthodologie de la recherche
Pour répondre à nos différents questionnements, nous avons utilisé les techniques et
méthodes suivantes :


La technique documentaire qui nous a permis de définir les concepts théoriques sur le
sujet de notre recherche. Nous avons utilisé des ouvrages et documentations électroniques ;



La technique du questionnement à travers l’entretien réalisé avec le responsable de la
direction financière de la BADR qui est en même temps membre du conseil
d’administration de cette institution.



La méthode analytique en utilisant l’analyse des données des états financiers (bilan,
compte de résultat) et de divers documents de la banque.

4. Structure de la recherche
Nous avons structuré notre travail en trois chapitres. Dans le premier chapitre, nous
avons mis en lumière les généralités sur la gouvernance d’entreprise et ses différents
mécanismes, ainsi que son adaptation au secteur bancaire. Le deuxième chapitre, a été
consacré au processus de gestion des risques tout en précisant les différents risques bancaires.
Ainsi, nous avons mis l’accent sur la réglementation prudentielle bancaire comme outil de
gouvernance face aux risques bancaires. Enfin pour le troisième et le dernier chapitre, nous
avons tenté d’expliciter notre travail par une étude empirique dans laquelle nous allons
présenter la politique de gouvernance au sein de la BADR, ainsi que le processus de gestion
des risques.
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Introduction
La notion de gouvernance a concerné en premier lieu les entreprises, puis elle s’est
propagée aux banques, étant donné que la banque est une firme industrielle et vu son
implication croissante dans la sphère réelle. De plus, la banque occupe une place centrale où
le développement économique d’un pays lui tributaire, puisque elle assume des fonctions
d’intermédiation, essentielles à la sphère réelle de l’économie. Plus précisément, elle corrige
l’asymétrie de l’information entre les investisseurs et les emprunteurs. Elle également oriente
l’épargne vers les investissements. Dans ce cadre, il est devenu impérieux de mettre en place
une gouvernance propre à la banque.
De ce fait, les États ont été nombreux à adopter au cours de la dernière décennie des
politiques d’amélioration de la gouvernance des institutions bancaires et financières. Dans ce
chapitre, nous essaierons d’éclairer la notion de gouvernance d’entreprise et celle de la
banque en présentant deux sections.
La première section porte sur les fondements théoriques de la gouvernance
d’entreprise à savoir son origine, ses définitions, ses approches, ses principes et ses acteurs. Il
sera également question des mécanismes internes et externes de gouvernance des entreprises.
La deuxième section porte principalement sur la gouvernance dans le secteur bancaire.
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Section 1 : La gouvernance des entreprises : généralités est mécanismes
opérationnels
La gouvernance d’entreprise est apparue afin de rationaliser le fonctionnement au sein
des entreprises. Elle repose essentiellement sur les principes de transparence, d’indépendance
et de responsabilité et vise à stimuler l’adoption de comportements responsables au sein des
sociétés. Afin de réduire les conflits et les divergences d’intérêts entre dirigeants et
actionnaires d’une part et pour faire face à l’enracinement de ces derniers d’autre part, un
système de surveillance basé sur un double contrôle interne et externe est préconisé.
Les origines de la gouvernance d’entreprise indiquent que les mécanismes qui la
composent, doivent permettre de limiter ou de contrôler les problèmes d’agence entre les
dirigeants et les actionnaires.
1.1. Approche conceptuelle et théorique de la gouvernance d’entreprise
La gouvernance désigne le processus et les institutions par lesquels les décisions sont
prises et l’autorité exercée au sein d’une organisation. Elle nécessite l’interaction entre les
structures, les procédures et les traditions qui déterminent comment les décisions sont prises.
Dans ce qui suit nous allons présenter l’approche conceptuelle et théorique de la gouvernance
d’entreprise.
1.1.1. Origine de la gouvernance d’entreprise
La gouvernance d’entreprise est un concept d’origine américaine, apparue dans les
années 1970. Elle renvoie aux nouvelles pratiques de la gestion d’entreprise qui se sont
imposées avec la distinction entre les propriétaires du capital et les dirigeants.
L’origine du débat remonte à l’année 1932 lorsque Berle et Means ont attiré l’attention
sur les risques inhérents à la séparation entre la propriété et la direction dans les grandes
sociétés. Ils avaient mis alors, en évidence, de contrôler les dirigeants et de préserver les
intérêts des actionnaires. En effet, la propriété de la plupart des entreprises à cette époque était
majoritairement familiale, avec une gestion assurée par des membres ou des proches de la
même famille.1 Avec l’accroissement des besoins économiques de la société, le changement
des méthodes et des pratiques de gestion, les sociétés familiales ont vu leurs besoins
financiers augmenter pour faire appel à des partenaires extérieurs dont les banques et les
particuliers qui souscrivaient aux augmentations des capitaux des sociétés.

1

Kerbel. K et Saket. S, « L’impact du système de gouvernance sur la performance de l’entreprise », diplôme de
Master, spécialité finance d’entreprise, université de Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, 2015, p7.
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C’est ce qui a fait émerger les conditions de la naissance du phénomène de la
gouvernance d’entreprise.
1.1.2. Définition de la gouvernance d’entreprise
Le terme anglo-saxon « corporate gouvernance » rencontre souvent une traduction en
français de gouvernement d’entreprise ou de gouvernance d’entreprise (GE).Ce dernier a
donné naissance à plusieurs définitions :


Selon Ploix, la gouvernance d’entreprise est définie comme étant : « le système par lequel
les entreprises sont dirigées et contrôlées ».2 Ce concept concerne donc non seulement
l’organisation de la direction de l’entreprise mais aussi son contrôle et les moyens
d’expression des actionnaires. Par ailleurs, il est admis que lorsque l’on parle de
gouvernance, on sous-entend le bon système qu’il est recommandé de mettre en œuvre
pour s’assurer que les décisions prises sont bénéfiques à la fois à l’entreprise et aux
actionnaires. De ce fait, la gouvernance de l’entreprise concerne les relations entre les
acteurs de l’entreprise.



Selon l’OCDE, la gouvernance d’entreprise s’intéresse aux «relations entre la direction
d’une entreprise, son conseil d’administration, ses actionnaires et les autres parties
prenantes. Elle détermine également la structure par laquelle sont définis les objectifs
d’une entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et d’assurer une surveillance des
résultats obtenus ».3
A partir de là, il est possible de sous-entendre que la gouvernance d’entreprise désigne

l’ensemble des mesures, des règles, des organes de décision, d’information et de surveillance
qui permettent d’assurer le bon fonctionnement et le contrôle d’une organisation qu’elle soit
publique ou privée.
1.1.3. Les substrats théoriques de la gouvernance d’entreprise
L’ancrage théorique majeur en lien avec le concept de gouvernance se retrouve au
niveau des théories contractuelles. La théorie des contrats se développe avec la volonté de
dépasser certaines limites de l’approche néoclassique de la firme. Elle a pour objectif de
définir la forme d’organisation la plus efficiente compte tenu du contexte, en particulier
informationnel. Les approches contractuelles présentées diffèrent en fonction de leur analyse
des comportements des agents et de leurs interactions d’un côté et de l’autre en fonction des
hypothèses sur l’information dont les agents disposent.

2
3

Ploix .H, « Le dirigeant et le gouvernement d’entreprise », Village Mondial, Paris, juin 2003, p.16.
El Harti. M, « La gouvernance des entreprises publiques marocaines »,tanager,Paris, 2010, p.4.
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Il existe trois approches contractuelles à savoir :
- La théorie des coûts de transaction qui est en mesure de rendre compte de l’existence de la
firme dans une économie de marché. En outre, elle permet de comprendre les formes de
gouvernance des transactions ;
- la théorie des contrats incomplets qui part du principe de l’incomplétude des contrats et qui
atteste que c’est l’affectation des droits de propriété qui donne le droit au propriétaire de
disposer de la ressource en cas d’incertitude ;
- la théorie de l’agence revient sur l’un des principaux aspects de la gouvernance
d’entreprise qui vise à résoudre les problèmes de la séparation entre les propriétaires du
capital (les mandants) et les dirigeants (les mandataires).
Pour cela, nous nous sommes basés sur cette dernière théorie (théorie de l’agence) car
ses développements s’avèrent pertinents dans notre analyse.
1.1.3.1. La gouvernance d’entreprise et la firme comme nœud de contrats
La représentation de la firme comme nœud de contrats induit à deux approches
traditionnelles de la gouvernance d’entreprise : l’approche actionnariale (modèle
shareholders) et l’approche partenariale (modèle stakeholders).
La gouvernance actionnariale donne la priorité aux intérêts des actionnaires dans le
processus de décision. La gouvernance partenariale tient compte des intérêts de l’ensemble
des parties prenantes de l’entreprise.
A. L’approche actionnariale
L’approche actionnariale est le fruit des réflexions de Berle et Means et de celles
induites par la théorie de l’agence. « Elle est associée à la conception légale de la propriété
de la firme (seuls les actionnaires sont assimilés à des propriétaires). Elle ne s’intéresse
qu’aux mécanismes permettant d’aligner les intérêts des dirigeants sur ceux des
actionnaires ».4
Dans l’approche actionnariale, le système de gouvernance a pour rôle de ˵sécuriser la
rentabilité de l’investissement financier. Il est donc˶ la manière dont un apporteur de capitaux
s’assure de l’obtention d’un revenu sur son investissement.
B. L’approche partenariale
Les analyses fondatrices de la gouvernance d’entreprise ont privilégié l’étude des
relations d’agence entre les dirigeants et les actionnaires. L’approche partenariale élargie le
champ d’étude pour intégrer l’ensemble des parties prenantes.
4

Charreaux. G, « quelle théorie de la gouvernance ? De la gouvernance actionnariale à la gouvernance
cognitive », édition Litek, Paris, 2002, p.54.
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« Cette approche trouve son fondement dans la redéfinition de la notion de propriété,
se définissant tant par les droits de décision résiduels que par l’appropriation des gains
résiduels. Elle étend ainsi le statut de propriétaire à l’ensemble des parties participantes au
nœud de contrat productif (salariés, fournisseurs, sous-traitant, clients…) ».5
Dans le cadre de l’approche partenariale, le système de gouvernance est défini comme
l’ensemble des mécanismes qui ont pour objet de réduire les conflits considérés comme
coûteux avec les partenaires de la firme.
L’efficience de la firme suppose la maximisation de la valeur partenariale. La
maximisation de la richesse se fait à travers des mécanismes susceptibles de résoudre les
conflits entre les différents partenaires.
1.1.3.2. La théorie de l’agence
La théorie de l’agence appelée aussi la théorie de mandant désigne des situations où
les actionnaires mandatent les dirigeants pour gérer la firme. L’entreprise y est considérée
comme une organisation constituée d’un ensemble d’individus spécialisés chacun dans un
domaine particulier et où le travail d’organisation et de gestion fait l’objet d’un traitement
séparé. La séparation entre le pouvoir et la propriété définit une relation liant un agent à un
principal, c’est la relation d’agence.
Selon Jensen et Meckling, la relation d’agence est vue « comme un contrat dans lequel
une (ou plusieurs) personne a recours au service d’une autre personne pour accomplir en son
nom une tâche quelconque qui implique une délégation de nature décisionnelle à l’agent »6.
Du fait de cette relation mandant/mandataire, le dirigeant est censé prendre des décisions
conformes à l’intérêt de ses mandants.
Cette délégation du pouvoir entraine ce que l’on appelle des coûts d’agence qui
comprennent « d’abord les dépenses de contrôle engagées par le mandant pour s’assurer que
les décisions du mandataire sont conformes à ses propres objectifs. Ce sont ensuite, les
dépenses effectuées par le mandataire pour mettre en évidence la comptabilité de sa gestion
avec l’intérêt de ses mandants. Il s’agit ensuite de la perte de valeur de l’entreprise qui
résulte de la divergence d’intérêts et que les dépenses de contrôle ne parviennent pas à
éliminer complètement ».7

Roland. P, « Le gouvernement de l’entreprise », édition la Découverte, Paris, 2003, p.28.
Jensen etMeckling, in. Charreaux. G, « De nouvelles théories pour gérer l’entreprise », édition Economica,
Paris, 1987, p.24.
7
Husson. B, « La prise de contrôle d’entreprise », édition Presse universitaire de France, Paris, 1987, p.101.
5
6
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La survie et la pérennité de ce type d’organisation dépendent des stratégies, des
décisions ainsi que des mécanismes adéquats pour réduire voir éliminer les coûts d’agence.
1.1.3.3. Les limites de la théorie de l’agence
La théorie de l’agence refuse toute idée selon laquelle la firme reposerait sur un
principe hiérarchique qui représente la base de toute firme capitaliste créant ainsi un conflit
entre la réalité et la théorie à savoir :
- Les coûts d’agence ne peuvent être optimaux car ils sont destinés à être contestés par les
parties prenantes lorsqu’elles prennent conscience qu’il existe des formes concurrentes
supérieures ;
- la firme est réduite à des relations inter individuelles ce qui a conduit à une dilution
complète de la notion même de la firme ;
- la notion de conflit ne relève pas de l’aspect d’agressivité comme cela est sous-entendu
dans la théorie d’agence. Le fait que les intérêts ne coïncident pas dans une relation ne
signifie pas pour autant qu’un des acteurs cherche à exploiter l’autre partie.
La minimisation des coûts d’agence peut être non applicable soit parce que les
cocontractants subissent une asymétrie d’information, soit ces parties ne cherchent pas même
à s’informer en raison des coûts de l’information.
1.2. Principes et modèles du système de la gouvernance d’entreprise
L’’instauration des principes et des systèmes comme base stable de la gouvernance est
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
1.2.1. Principes de gouvernance d’entreprise
Ce n’est qu’en 1998 que les principes de gouvernement d’entreprises sont élaborés par
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (l’OCDE) afin de répondre
à la requête de son conseil qui désirait fixer un ensemble de règles dans le domaine
gouvernement d’entreprise et qui seraient approuvées par les gouvernements des pays
membres de l’OCDE.8
Il s’agit des six principes suivants :
-

mise en place d’un cadre juridique pour le gouvernement d’entreprise ;

-

respect des droits des actionnaires ;

-

traitement équitable des actionnaires ;

-

protection des différentes parties prenantes dans le gouvernement d’entreprise ;

-

garantir une diffusion transparente de l’information ;

8

Kerbel. K etSaket. S, Op.cit p.11.
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engager la responsabilité du conseil d’administration.

-

Ces principes ont été adoptés en 1999 et reconnus depuis comme une référence à
l’échelle internationale pour les gouvernements d’Etats, les investisseurs, les sociétés et toute
autre partie prenante. Ils ont été révisés en 2002 puis finalisés en 2004 pour tenir compte des
évolutions constatées et des enseignements des expériences acquises dans le monde.
1.2.2. Les systèmes de la gouvernance d’entreprise
Pour la plupart des théoriciens, il existe deux principaux modèles de système de
gouvernance : les systèmes de gouvernance axés sur le fonctionnement des marchés et les
systèmes basés sur une forte implication des banques et une limitation des mécanismes de
marché. En outre, il existe des systèmes médians qui empruntent à chacun des deux courants ;
certains principes de fonctionnement.
1.2.2.1. Les systèmes orientés-marchés
Ces systèmes se trouvent principalement dans les pays anglo-saxons et se caractérisent
par une domination des marchés dans le processus d’acquisition des fonds financiers ou de
recrutement des dirigeants.
Il s’agit en fait du modèle libéral orienté vers les actionnaires (shareholder) qui se définit
par :
-

une faible intermédiation financière ;

-

une forte dispersion de l’actionnariat ;

-

une faible participation des banques dans le capital des entreprises ;

-

les investisseurs sont à la recherche d’information fiables sur la rentabilité future des
projets, ils ne s’engageront que dans les projets à meilleure rentabilité d’après
l’information communiquée par les marchés ;

-

enfin les opérations de prise de contrôle sont assez fréquentes et très hostiles (OPA,
OPE…).9
1.2.2.2. Les systèmes orientés-banques
C’est un modèle plus large, qui intègre les « parties prenantes »et qui se caractérise

par une forte présence des banques dans le capital des entreprises jumelée à

un ratio

d’endettement plus élevé ; une faible dispersion de l’actionnariat ; une plus grande
concentration et homogénéisation des créances

et un faible nombre de prise de

contrôle .Selon cette configuration, les entreprises tissent des relations durables avec les

Parret. M, « les origines du débat sur le gouvernement d’entreprise », édition Maxima, Paris, 1999, pp.173-190.

9
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banques qui deviennent des partenaires et prennent au passage des risques élevés, en
octroyant des crédits de longue durée et pour des montants importants.
1.2.2.3. Les systèmes hybrides
Entre les systèmes marchés et les systèmes banques, il existe des systèmes de
gouvernance hybrides ou médians. « Ce modèle est caractérisé par l’intervention de l’Etat
pour modeler le système de gouvernance ».10
Le modèle se caractérise par un ratio d’endettement relativement élevé. Les banques
jouent un rôle déterminant dans les relations de financement des entreprises et entretiennent
des liens plus ou moins durables.
1.3. Les objectifs de la gouvernance d’entreprise
Plusieurs auteurs ont traité des objectifs de la gouvernance d’entreprise. Pour notre
part, nous avons décidé de retenir ceux d’Igalens.J et Point.S11, qui en ont identifié six (6)
principaux qui paraissent nécessaires pour une bonne gouvernance que nous essayerons de
développer pour une meilleure compréhension.
1.3.1. Pilotage et surveillance de la gestion par le conseil d’administration
Cet objectif de la gouvernance consiste à améliorer la performance de l’entreprise,
mais aussi, à renforcer la capacité et l’efficacité des instances tout en contrôlant la gestion des
dirigeants. Il doit donc exister une interaction entre toutes les parties prenantes dans le cadre
de la détermination de la stratégie et de la performance de l’entreprise.
1.3.2. Répartition des responsabilités
Charreaux.G, affirme que : « le gouvernement d’entreprise est l’ensemble des
mécanismes organisationnels qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d’influencer les
décisions des dirigeants, autrement dit, qui gouvernent leur espace discrétionnaire »12.
En effet, il y a séparation des fonctions de propriété (actionnaires) et de contrôle
(dirigeants). Cette séparation a une incidence sur le fonctionnement de l’entreprise car les
intérêts des dirigeants peuvent diverger de ceux des actionnaires et offre aux dirigeants un
pouvoir discrétionnaire dont ils peuvent, dans certains cas, abuser. Il est, de ce fait, nécessaire
de définir les responsabilités de chaque acteur. Cela permettra aux actionnaires et dirigeants
de déterminer en commun les objectifs et les moyens pour les atteindre.

Parrat. F, « le gouvernement d’entreprise », édition Maxima, Paris 1999, p.217.
Igalens.J et Point.S, « Vers une nouvelle gouvernance des entreprises », édition Dunod, Paris, 2009, p.8.
12
Charreaux.G in Igalens. J et Point.S, « Vers une nouvelle gouvernance des entreprises », édition Dunod, Paris,
2009, p.71.
10
11
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1.3.3. Traitement équitable des actionnaires
La gouvernance d’entreprise doit veiller à ce que les actionnaires soient tous traités de
façon équitable.
En effet, très souvent, les actionnaires minoritaires des entreprises ne sont pas traités
de la même manière que les actionnaires majoritaires. L’égalité des actionnaires est un
principe de base pour la création des sociétés. Pour cela, « la protection des actionnaires
minoritaires est également nécessaire pour la constitution d’une masse d’investisseurs
indépendants, susceptibles de jouer un rôle actif dans l’amélioration du marché financier en
capitaux frais et dans la stabilisation des flux d’opérations et des cours ».13
1.3.4. Reconnaissance des droits des différentes parties prenantes
L’entreprise est un nœud de contrats. Plusieurs acteurs aux objectifs différents
interviennent alors dans la vie de l’entreprise. Chacune de ces parties peut voir ses droits
bafoués au profit de ceux des autres. Une bonne gouvernance d’entreprise doit s’assurer que
les droits des différents acteurs sont pris en compte et encourager une coopération active. En
effet, selon Igalens. J, « la gouvernance doit satisfaire, coordonner les intérêts des parties
prenantes et renforcer leur confiance ».14
1.3.5. Transparence des informations
La gouvernance doit assurer la coordination des différents processus de l’entreprise
entre eux qui souvent, peuvent être en conflit. De plus, la réduction de l’asymétrie
d’information pour toutes les parties prenantes est un objectif clé de la gouvernance.
Selon Pige. B, « la transmission d’information et, en particulier, l’établissement des
comptes annuels ou des situations trimestrielles, a ainsi pour objet de réduire l’asymétrie
d’information, en mettant à la disposition des actionnaires une partie de l’information dont
dispose le dirigeant. Néanmoins, le dirigeant est en même temps le responsable de
l’information financière fournie aux tiers et aux actionnaires en particulier ».15
En effet, la firme doit veiller à ce que tous ses acteurs puissent disposer d’informations
exactes, mais aussi, au bon moment. La gouvernance n’est pas seulement une question
stratégique, elle est aussi opérationnelle.

13

Cohen.E, « Analyse financière », édition, Economica, Paris, 2004, p.64.
Igalens. J et Point.S, Op.cit., p.8.
15
PIGE.B, « Audit et contrôle interne », édition Ems, Paris, 2009, p.197.
14
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1.3.6. Réduction des risques
Les dirigeants sont chargés de mettre en place un système de contrôle interne qui
concourt à veiller à son suivi et à son efficacité. Ce système a pour but de limiter les risques
qui peuvent entraver la réalisation des objectifs de l’entreprise et donc la création de valeur
pour les actionnaires et pour toutes les parties prenantes.
Une bonne gouvernance d’entreprise doit permettre aux dirigeants de mettre en place
des dispositifs de contrôle efficaces et donc de réduire les risques.
2.1. Les mécanismes internes
Le contrôle interne s’effectue à plusieurs niveaux. Plusieurs moyens sont à la
disposition des actionnaires afin de contrôler et inciter les dirigeants à œuvrer dans leur
intérêt.
2.1.1. Le conseil d’administration
Le conseil d’administration (CA) est au centre des mécanismes du gouvernement
d’entreprise. Celui-ci est l’organe principal de contrôle des dirigeants et il joue un rôle
disciplinaire important, rien que l’analyse de l’organisation et du fonctionnement d’un conseil
d’administration peuvent être un bon révélateur de la pratique de la gouvernance au sein
d’une société.
Le rôle du CA consiste à convoquer les assemblées générales, nommer et révoquer le
président du CA et les dirigeants, contrôler la gestion de l’entreprise et la qualité de
l’information, adopter la stratégie et arrêter les comptes. Pour les théoriciens de l’agence, le
CA est un moyen important de discipline permettant de réduire les coûts d’agence.
2.1.1.1. Les composantes du conseil d’administration
En tant qu’organe de contrôle, le conseil d’administration est composé d’un président
qui peut ou non cumuler cette fonction avec celle de directeur général et de plusieurs
administrateurs :16
- le président du conseil d’administration est le véritable chef de l’entreprise. Parfois assisté
de directeurs généraux ; le président du conseil prend la plupart des décisions quotidiennes
de gestion ;
- l’un des rôles de l’administrateur est de suivre et de surveiller l’action du président et des
dirigeants sans intervenir dans la gestion de l’entreprise. Il est donc important que
l’administrateur, pour accomplir cette tâche, assiste aux réunions, les prépare, pose des
questions et cherche des informations complémentaires lorsque cela lui parait nécessaire.
16

Kerbel. K et Saket.S, Op.cit., p.18.
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2.1.1.2. Les missions du conseil d’administration
Le conseil d’administration doit agir comme le garant des intérêts des propriétaires de
l’entreprise, il est l’organe de responsabilité et de protection de ces derniers.
Plus concrètement, l’exercice de cette mission donne lieu à deux fonctions de ces derniers :
- une fonction de contrôlecar le conseil est garant de la protection de la valeur, ce qui
renvoie à la rémunération, la sélection des dirigeants, l’audit des comptes, et le contrôle
des risques pris au sens large (information financière, aspects fiscaux, juridiques,
économique…) ;
- une fonction liée à la stratégie puisque le conseil doit également remplir un rôle proactif
dans la création de la valeur. Selon cette dimension, il doit intervenir dans la définition de
la stratégie de l’entreprise, et l’approbation des budgets.
Très souvent, le conseil n’est considéré que comme un « mal nécessaire » avec lequel
il faut compter. Un tel état d’esprit se manifeste par l’absence de pouvoir du conseil en
matière de nomination et de révocation des dirigeants.17
Aussi, par le manque d’information des administrateurs, il est inacceptable que les
administrateurs soient informés des dossiers à traiter le jour même. De la réunion du conseil
d’administration dépend sa capacité réelle à :
- Détecter d’éventuelles insuffisances dans la gestion de l’entreprise ;
- comprendre l’origine des insuffisances ;
- définir les mesures incitatives et correctrices pertinentes, voir les sanctions envers ceux qui
sont à l’origine des insuffisances, et imposer de telles mesures.
Cette dernière mission est la plus difficile à accomplir surtout quand les
administrateurs et la direction ont des liens étroits avec l’entreprise, c’est pourquoi la présence
d’administrateurs externes est préconisée parce qu’il suppose les qualités d’indépendance et
d’objectivité nécessaires à l’exercice du contrôle de la direction.
2.1.1.3. Comités spécialisés
Le conseil d’administration constitue des comités spécialisés ayant pour mission de
procéder à l’examen de questions spécifiques et de le conseiller à ce sujet. Ces comités
rendent des avis au conseil d’administration, la prise de décisions restant une compétence
collégiale du conseil d’administration.

17

Le joly. k et Bertrand.M, « Gouvernance d’entreprise : débats théoriques et pratiques », édition Marketing SA,
Paris, 2000, p.94.
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2.1.2. La rémunération des dirigeants
Parmi les mécanismes internes de la gouvernance d’entreprise, on retrouve celui de la
rémunération et de l’intéressement (salaire fixe, partie variable, stock-options…etc.). Ce
système de rémunération varie d’une entreprise à une autre mais tout le monde s’accorde à
dire que le principal but est d’amener le dirigeant à gérer conformément aux intérêts des
actionnaires et ses ayants droits.
Selon Milier. H et Scholes. M, il existe quatre principaux modes de rémunération :18
- La rémunération fixe ;
- La rémunération basée sur des critères et mesures comptables ;
- Rémunération en fonction de la performance ;
- La rémunération basée sur les marchés boursiers.
2.1.3. Le rôle des actionnaires
Les actionnaires, surtout lorsqu’ils détiennent une part importante du capital, peuvent
exercer leur droit de vote lors de l’assemblée générale des actionnaires et sanctionner ou
éjecter un dirigeant non performant. Si dans le secteur privé, ce mécanisme de contrôle peut
s’avérer efficace, dans le secteur public, il est inexistant puisque seul l’Etat est actionnaire et
qu’il n’y a pas d’assemblée générale des actionnaires.
2.1.4. La surveillance mutuelle
Selon Parrat. F « les cadres et les salariés sont évalués en permanence sur le marché
du travail, et leur valeur sur ce marché est en général liée aux résultats de leur entreprise »19.
Il est donc possible qu’ils aient tendance à surveiller et à dénoncer ceux qui en internent sont
susceptibles de porter atteinte aux performances réalisées.
2.2. Les mécanismes externes
Ces mécanismes sont dus à des facteurs externes permettant de réguler le
comportement des dirigeants, ils comprennent principalement l’environnement légal et
règlementaire, les marchés de biens et services, le marché du travail et le marché de prise de
contrôle. Tout au long de ce qui va suivre, nous allons essayer d’exposer les mécanismes de
contrôle tout en citant les limites de chaque mécanisme. Le contexte légal et règlementaire
constitue un moyen de contrôle au niveau des entreprises qui permet d’imposer au manager

Tapfumaneyi. C et Muchineuta. M, « les mécanismes de la gouvernance d’entreprise au service de la
performance financière », diplôme de Master, spécialité finance d’entreprises 2016, p.14.
19
Parrat.F, « le gouvernement d’entreprise : ce qui a déjà changé, ce qui va encore évaluer », édition Maxima,
Paris, 1999, p.86.
18
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des contraintes incitant ces derniers à gérer conformément aux attentes des actionnaires et à
déterminer leur consommation d’avantages en nature.
2.2.1. Le marché du travail
Suivant l’analyse de la théorie de l’agence, le remplacement du dirigeant (dans le sens
de la révocation) constitue un des principaux outils de la gestion du conflit
actionnaire/dirigeant.
Cette menace de révocation prend la forme d’un mécanisme disciplinaire dans le cadre
de la gouvernance d’entreprise, poussant ainsi le dirigeant à la performance et à la création de
la valeur au bénéfice des actionnaires et autres parties prenantes.
Selon Hirshleifer, les dirigeants cherchent à « améliorer leur capital réputationnel et
donc leur valeur sur le marché »20.
En effet, sur le marché de travail, la concurrence est de mise car théoriquement, les
dirigeants sont censés être les plus compétitifs possibles pour aspirer à un poste à la tête de
telle ou telle entreprise. Un marché de travail concurrentiel est censé ne sélectionner que les
dirigeants compétents et surtout efficaces.
2.2.2. Le marché financier
Il intervient dans la gestion des managers par le biais des offres publiques
d’achat(OPA).C’est une technique qui permet à une société de prendre le contrôle d’une autre
société cotée en proposant à son actionnariat dispersé l’acquisition des titres en circulation. La
menace pour l’OPA constitue pour le manager une incitation à bien gérer la firme21.
Le libre fonctionnement des marchés boursiers, où les investisseurs et leurs
représentants se livrent une forte concurrence pour posséder les actions de compagnies
performantes et se départir de celles qui ne le sont pas, est le socle du modèle de gouvernance
traditionnel. Le prix de l’action qui s’établit sur ces marchés est une évaluation en continu des
faits et gestes des dirigeants de ces compagnies.
2.2.3. Le marché des prises de contrôle ou des fusions et acquisitions
Les prises de contrôle jouent aussi un véritable rôle disciplinaire car les menaces
d’OPA qui pèsent sur les dirigeants exercent une pression sur eux en les sanctionnant en cas
de mauvaise gestion ou de manque de transparence. Le remplacement de l’équipe dirigeante
devant permettre d’améliorer les résultats.
La gouvernance des entreprises doit prendre en compte tous les partenaires ainsi que
connaitre et protéger les droits de tous. Une entreprise doit être régie et gérée conformément
20
21

Hirshleifer, in Parrat. F, « le gouvernement de l’entreprise», édition Dounod, Paris, 2003, p.68.
Charreaux. G, « le gouvernement des entreprises : théories et fait », édition Economica, Paris, 1997, p.67.

26

Chapitre I :

La gouvernance du milieu de l’entreprise au milieu bancaire

au mandat que lui ont conféré les fondateurs et la société et chercher avec sérieux à s’acquitter
de ses responsabilités à favoriser une prospérité durable. Le cadre de la gouvernance des
entreprises devrait assurer un environnement favorable dans lequel les ressources humaines
peuvent contribuer et concentrer toute leur créativité vers la recherche de solutions novatrices
aux problèmes communs.
Le gouvernement d’entreprise se pose comme une solution aux problèmes d’agence
dans l’entreprise, par le biais d’une série de mécanismes de contrôle. Afin d’assurer
laperformance, des mécanismes de gouvernance sont mis en place par les actionnaires qui
représentent la partie prenante la plus lésée dans la relation d’entreprise.

Section 2 : La gouvernance dans le secteur bancaire
La participation croissante des établissements financiers et bancaires dans la sphère
réelle et l’importance des facteurs externes liés aux services bancaires sont à l’origine de
l’apparition de la gouvernance bancaire.
2.1. Définitions et caractéristiques de la gouvernance bancaire
La banque est une entreprise d’où ses caractéristiques consistent en son activité, en
l’existence de coûts de transactions, en l’importance de la diversification des risques, au degré
d’importance de l’innovation au niveau du secteur bancaire ainsi que à la réglementation au
niveau de la structure de ce secteur. En effet la mise en place d’une bonne gouvernance est
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des banques.
2.1.1. Définition de la gouvernance bancaire
Les banques sont un secteur fortement tributaire des contraintes aussi bien internes
qu’externes dans l’orientation de son activité, en raison de l’importance des risques inhérents.
De ce fait, ces mécanismes sont utilisés par les banques ayant comme objectif de surveiller et
contrôler l’activité du dirigeant pour mieux orienter et inciter son comportement.
Ces mécanismes sont liées à des dispositifs imposés par des réglementations d’ordre
interne (contrôle interne, audit externe, chartes et statuts, etc.) et externe (Bâle II, normes
IAS/IFRS comme règles de transparence d’information financière, loi bancaire, marchés
financiers, etc).22
En effet, la gouvernance bancaire contribue à l’instauration d’un climat stable à travers
la réglementation prudentielle et confiant des deux côtés de son bilan : prêteurs (épargnants)
et emprunteurs (demandeurs de crédits). Une bonne gouvernance bancaire est favorisée par
22

Ladjouzi. S, « La bonne gouvernance bancaire : une condition nécessaire pour le développement économique
en Algérie», 2014, p27.
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une bonne communication financière interne et externe23, puisque cette dernière représente
l’ensemble des actions de communication mise en place par la banque afin de présenter ses
perspectives de développement, sa trésorerie, ses capacités de financement auprès des
actionnaires, les investisseurs et les régulateurs...etc.
2.1.2. Les caractéristiques de la gouvernance bancaire
La mobilisation et l’allocation des fonds propres de manière efficiente qui sont
postulés par la gouvernance bancaire permettent de diminuer le coût du capital pour les
entreprises, d’accélérer la formation du capital et de stimuler la croissance de la productivité.
Ce type de gouvernance présente néanmoins un certain nombre de spécificités qui rendent
complexes son application.24
D’un côté,la gouvernance bancaire est plus globale que celle des entreprises des autres
secteurs : si dans un sens étroit, la gouvernance se réduit à la défense des intérêts des
actionnaires, pour les banques, il est nécessaire d’adopter une approche plus ouverte des
réalités économiques et financières. En effet, les intérêts des déposants sont tout aussi
importants que ceux des actionnaires et le problème de l’asymétrie de l’information se pose
aussi bien pour les premiers que pour les seconds.
D’un autre côté, la gouvernance bancaire est fortement régulée : faire face à cette
asymétrie implique des ressources que les déposants peuvent difficilement réunir. Dans ce
cas, et même si elle peut gêner l’activité des banques, l’intervention de l’Etat ou d’une
autorité de régulation peut atténuer ce problème. Par ailleurs, cette opacité (ou plutôt
complexité) de l’activité bancaire est d’autant plus contrôlée que le fonctionnement des
banques est une source d’impôts et de taxes importantes pour le budget de l’Etat et qu’elles
sont déterminantes dans la mise en œuvre des politiques économiques.
Aussi, la gouvernance bancaire est influencée par la forte opacité des banques. En
effet, une analyse de la gouvernance bancaire suppose une connaissance des managers de ces
banques, des mécanismes de leur contrôle et de motivation/rémunération. Ceci est rarement
possible et les chercheurs où les observateurs sont obligés de se rabattre sur des indicateurs,
des estimations quantitatives qui permettent de se rapprocher de la réalité de l’exercice du
pouvoir à l’intérieur et à l’extérieur des hautes sphères de la décision bancaire.

23

Saidane. D, « la bonne gouvernance bancaire : une condition nécessaire pour le développement, les actes de la
réunion ad-hoc d’experts sur le financement du développement en Afrique de la nord », 21octobre 2010.
24
Ben kahla. K et al, « Systèmes financiers, gouvernance bancaire et facilitation du commerce en Afrique du
Nord : états des lieux et conditions de réussite des réformes », CEA, 20 février 2007.
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L’opacité relative des activités bancaires est notamment liée aux difficultés mesurer
les performances et de cerner les risques et à la possibilité de fuite en avant dans
l’endettement :25 les administrateurs d’une banque peuvent choisir de cacher le risque par de
nouveaux engagements (risques) à des taux de plus en plus élevés.
2.2. Les mécanismes de la gouvernance bancaire
La gouvernance bancaire s’exerce sur la base d’un certain nombre de mécanismes. Il
s’agit essentiellement de l’organisation de la concurrence bancaire et des règles prudentielles
adoptées par et pour ce secteur. Un des principaux dispositifs d’élaboration et d’évolution de
ces règles prudentielles est constitué par les accords Bâle.
2.2.1. La concurrence bancaire
Un système financier fiable et efficient est essentiel au développement et à la
croissance à moyen et long terme de l’économie. En effet, pour le secteur bancaire, la
question qui se pose est de savoir si le pouvoir de marché permet à la banque d’avoir une
meilleure efficience. La grande particularité de ce marché est la présence périlleuse de
l’asymétrie d’informationqui amène à l’aléa moral et à la sélection adverse. Ces derniers
effets rendent la banque sensible à la conjoncture économique.26
En outre, pour réduire ce risque idiosyncrasique, c’est-à-dire les effets de l’asymétrie
d’information, la banque doit fournir plus d’efforts, qui sont coûteux, pour l’analyse et la
surveillance des projets à financer. Or, elle peut subir des coûts supplémentaires si et
seulement si elle détient un pouvoir de marché et n’est pas contrainte par la concurrence.27
2.2.2. Bâle II : défis et enjeux
Les normes de Bâle II constituent un dispositif international prudentiel visant à mieux
appréhender les risques/engagements bancaires et à les mettre en rapport avec les fonds
propres de chaque banque. Ces normes agissent en faveur d’une convergence internationale
des modes de régulation des activités bancaires et de standardisation des approches du risque.
Tout en étant en continuité avec les dispositifs liés à Bâle I, l’adhésion à Bâle II renvoie à un
processus plutôt qu’à un état fini ou figé.
Ce processus a pour principales finalités d’une part, la modernisation des systèmes
bancaires et l’insertion dans l’économie mondialisée et d’autre part, la sécurité des
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Ladjouzi. S, Op.cit, p.28.
Lapteacru. IetNys. E, l’impact de la concurrence bancaire sur l’efficience des banques : le cas de pays d’Europe
Centrale et Orientale, publié dans « Revue Economique », vol.2, n°62, 2011.
27
Ladjouzi. S, Op.cit, p.29.
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transactions bancaires. Cette dernière finalité peut néanmoins ne pas être parfaitement
compatible avec l’approfondissement financier et la facilitation du commerce.
Les dispositions de Bâle II reposent sur trois piliers à partir d’une approche plus globale et
dynamique des risques :
- Les établissements de crédit sont tenus de respecter un niveau minimum de fonds propres
pour couvrir leurs risques de crédit, opérationnels et de marché ;
- La Banque centrale doit s’assurer que les établissements de crédit disposent d’instruments
leur permettant de maîtriser les risques et de respecter en permanence un niveau adéquat en
fonds propres ;28
- Les établissements de crédit sont tenus de publier des informations fiables et régulières sur
les risques encourus, ainsi que sur les dispositifs mis en place pour leur maîtrise et
l’adéquation de leurs fonds propres.
Les marchés financiers qui ont été fortement impactés par la dernière crise financière,
et plus globalement l’économie mondiale, ont mis en évidence les limites du dispositif
réglementaire actuel défini par les accords de Bâle II. En effet, même si le dispositif Bâle II a
permis une avancée majeure dans l’amélioration des méthodes de mesure des risques dans les
établissements bancaires (mesure affinée du risque de crédit, introduction du risque
opérationnel…), la crise a révélé l’insuffisance de ce dispositif à couvrir correctement
l’ensemble des risques (notamment le risque de liquidité, le risque de pro-cyclicité,
l’encadrement insuffisant du risque de marché).
Sous l’impulsion du G20, le Comité de Bâle a élaboré un ensemble de nouvelles
mesures dites Bâle III visant à renforcer les ratios de solvabilité de Bâle II et à améliorer de
façon plus globale le dispositif de supervision du système financier à l’échelle internationale
afin de se prémunir contre de nouvelles crises systémiques.29
2.2.3. Les nouvelles mesures réglementaires Bâle III
L’orientation des nouvelles mesures Bâle III s’articule autour de deux approches :30
- Une approche micro-prudentielle pour améliorer, au niveau de chaque établissement
financier, la capacité à résister en période de stress à travers le renforcement des normes
d’exigence de fonds propres, de liquidité et de standard de gestion des risques ;
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Lapteacru. I et Nys, E, Op.cit., p.31.
Sellami .R, « Application des nouvelles réformes Bâle III dans le contexte du marché maghrébin, le Maghreb
en mouvement », édité par Kurt Salmon, 2011, pp.44-45.
30
www.veille.ma/IMG/pdf/mohammed-semmae-gouvernance-bancaire-cooperative.pdf. Consulté le 20/09/2018
à 20h30.
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- Une approche macro-prudentielle pour limiter la pro-cyclicité et renforcer la surveillance du
risque systémique.
Sur le plan micro prudentiel, parmi les mesures clés proposées, on peut citer :
- Le renforcement de la qualité et de la quantité des fonds propres (partie numérateur du ratio
de solvabilité). Autrement dit, les fonds propres « Noyau dur », composés d’actions et de
bénéfices mis en réserves, devront présenter 7% des activités de marché ou de crédit des
banques, contribuant ainsi à limiter l’incitation à la prise de risque ;
- le dénominateur du ratio de solvabilité montre un durcissement par rapport aux Bâle II des
règles de calcul des exigences en fonds propres, notamment sur les activités de marchés et
de la titrisation qui ont été fortement impactées lors de la dernière crise financière. Il est
question de mettre en place une série de mesures complémentaires pour mieux appréhender
le risque en cas d’événement extrême par l’encadrement du risque de liquidité ;
Le Comité de Bâle propose la mise en place de deux ratios de liquidité :
LiquidityCoverage Ratio (LCR), ratio court terme qui exigerait des banques de détenir un
stock d’actifs sans risque facilement négociables, afin de résister pendant trente jours (30) à
une crise et le Net Stables Funding Ratio (NSFR), ratio long terme qui vise les même
objectifs mais sur un an. En clair, les établissements de crédit ne pourraient investir dans des
actifs à long terme qu’avec des ressources à long terme ; il en est de même pour les actifs à
court terme et ceci à travers :
- L’introduction d’un ratio de levier qui permet d’évaluer la taille des engagements des
banques par rapport à la taille de leur bilan afin d’éviter un trop fort endettement des
banques ;
- le processus d’élaboration des règles Bâle III a fait l’objet d’un intense lobbying de la part
des banques afin d’ajuster les modalités de mise en œuvre. Un délai assez long a été négocié
afin de donner le temps aux établissements bancaires de se conformer aux nouvelles
exigences et d’adapter éventuellement leurs activités et leur besoins aux modèles sans
menacer le financement de l’économie dans son ensemble ;
- le renforcement progressif des règles de calcul des fonds propres ;
- le ratio de levier n’a été détaillé qu’en 2015 et ne sera intégré dans le premier pilier 1 qu’en
2018.31

31

Abbad .H et Achouche. M., « Réglementation prudentielle, stabilité financière et développement économique
En Algérie », les actes du Colloque International-Algérie : Cinquante ans d’expériences de développement,
Etat-Economie-Société, Alger, 2012.pp, 14-15.
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Pour chaque pays, la gouvernance des banques se situe au sommet des préoccupations
des dirigeants vu son importance et son influence sur l’économie du pays. De plus, la bonne
gouvernance constitue un frein pour les banques de prendre des prises de risques non
justifiées en leur permettant de mieux s’adapter au nouvel environnement déréglementé, où
règne la concurrence acharnée.
En effet, la mise en place d’un bon système de gouvernance est une condition
nécessaire pour assurer la stabilité financière, c’est-à-dire la mise en place de mécanismes
efficaces de contrôle dans les banques.
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Conclusion
Le gouvernement d’entreprise est un état d’esprit et une philosophie au sein d’un
management. La séparation entre propriété et gestion est à l’origine du développement des
conflits d’intérêt entre actionnaire et dirigeants, ces derniers conscients de leurs pratiques,
développent un certain nombre de mécanismes destinés à les protéger contre d’éventuelles
évictions notamment par des opérations de prise de contrôles.
Par ailleurs, Des mécanismes de contrôle et de gouvernance sont mis en place par les
actionnaires dans la relation d’entreprise. Une bonne gouvernance peut conduire à la création
de la richesse non seulement pour les actionnaires mais, aussi, pour les parties prenantes.
La gouvernance à concerner au premier lieu les entreprises, puis elle s’est élargie vers
les banques. L’apparition de la gouvernance de la banque est due à l’extension du secteur
bancaire et son influence sur l’ensemble de l’économie.
En effet La banque est à la recherche d’une bonne gouvernance et l’amélioration de sa
performance puisque elle exerce son activité dans un environnement en perpétuel
changement. De plus la gouvernance bancaire est très réglementée car elle doit faire face aux
nombreux risques qui menacent sa stabilité et la solidité de son système.
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Introduction
Les banques exercent leur activité dans un environnement en évolution, qui leur offre
d’importances opportunités mais qui se caractérise aussi par des risques complexes et
variables qui pourraient les mettre en péril et même menacer la stabilité de leurs systèmes.
Pour que ces banques arrivent à survivre dans un tel environnement et mieux gérer les risques
auxquels elles sont exposées, elles sont appelées à respecter certaines règles pour assurer leur
bon fonctionnement.
En effet, suite aux nombreuses dérives et faillites intervenues durant ces dernières
années, le monde de la banque a entamé un processus de réglementation visant à assurer un
meilleur contrôle, une meilleure évaluation et une gestion pertinente des risques.
L’objet de la première section est de présenter les généralités relatives aux risques
bancaires (les différents types de risques auxquels une banque doit faire face) ; ainsi que le
processus de la gestion de ces risques (définition, objectifs, politiques et les étapes de la
gestion des risques). Au cours de la deuxième section, nous allons mettre la lumière sur la
réglementation prudentielle comme outil de gouvernance face aux risques bancaires.
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Section 1 : Le risque bancaire, généralités et processus de gestion
Le risque fait partie de la vie quotidienne de la banque puisqu’elle vit dans un
environnement qui ne cesse de changer. Afin de faire face aux nombreux risques encourus, la
banque a adopté un processus de gestion considéré comme un élément indispensable pour
assurer son bon fonctionnement. Pour cela, avant de présenter ce processus de gestion, il est
opportun de passer en revue la définition du risque et les facteurs qui le génèrent, ainsi que ses
différents types.
1.1. Définition du risque
Etymologiquement, « le mot risque vient du latin resecare qui signifie la rupture dans
un équilibre par rapport à une situation attendue ».32
En outre, le risque peut être défini comme suit : « Le risque correspond à l’occurrence
d’un fait imprévisible, ou à tout le moins certain, susceptible d’affecter les membres, le
patrimoine, l’activité de l’entreprise et de modifier son patrimoine et ses résultats ».33
D’une manière générale, le risque est « une situation (ensemble d’événements
simultanés ou consécutifs) dont l’occurrence est incertaine et dont la réalisation affecte les
objectifs de l’entreprise qui le subit ».34
Tous les risques sont définis comme les pertes associées à des évolutions adverses. La
conséquence directe importante est que toute mesure du risque repose sur l’évaluation de
telles dégradations et de leur impact sur les résultats. Le risque, inhérent au secteur bancaire
se distingue par sa multiplicité et par son caractère multidimensionnel ne pouvant être mesuré
par un seul indicateur.
1.2. Les facteurs de risques
Les facteurs de risque sont des variables dont on ne peut ni connaître ni prévoir
l’existence et/ ou l’évolution. Ils constituent ce que l’on appelle « l’information disponible »
et peuvent modifier la valeur d’un portefeuille donné à un moment donné.
Ces facteurs peuvent être :35
- Qualitatifs (un événement politique ou économique) ou quantitatifs (le niveau d’un indice
boursier) ;
- observables(le prix du baril de pétrole) ou inobservables (la volatilité des taux à 10 ans…) ;
- Récurrents (les cours de change) ou ponctuels (la publication de l’indice de consommation).
Mathieu. M, «L’exploitant bancaire et le risque de crédit », éditions d’organisation, Paris, 1995, p.20.
Cohen.E, « Dictionnaire de gestion », édition la découverte, Paris, 1994, p.308.
34
Barthelemy. B, « Gestion des risques », éditions d’organisation, Paris, 2001, p.13.
35
Bernard. P, « Mesure et contrôle des risques de marché », éditions Economica, Paris, 1996, p.59.
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Les facteurs de risque ne doivent pas être redondants mais en aussi grand nombre que
possible, afin d’expliquer clairement les variations qui peuvent générer des risques.
1.3. Les différents risques bancaires
Le risque est inévitable pour un établissement bancaire lors de l’exercice de son
activité. En général il existe trois types du risque présentés ci-après.
1.3.1. Le risque de crédit
Le risque de crédit est le premier risque auquel est exposée une banque, il désigne le
risque de non solvabilité d’un client, c’est –à-dire « le risque de pertes consécutives au défaut
d’un emprunteur face à ses obligations »36.Il est lui-même décomposé en trois catégories.
1.3.1.1. Le risque de défaut
Le risque de crédit fait souvent référence au risque de défaut, également appelé le
risque de crédit « pur », qui est défini par l’agence Moody’s comme étant « tout manquement
ou retard sur le paiement du principal ou des intérêts ».37
1.3.1.2. Le risque de dégradation de la qualité du crédit
Le risque de crédit désigne également, d’une façon plus nuancée, celui de la
dégradation de la situation financière de l’emprunteur (Down GradingRisk). En effet, si la
perception de la qualité de l’emprunteur se détériore, sa prime de risque augmente, ce qui fait
déprécier sa valeur sur le marché même si le défaut ne survient pas.
1.3.1.3. Le risque lié au taux de recouvrement
Le taux de recouvrement permet de déterminer le pourcentage de l’exposition aux
risques et déterminer ainsi le montant de la créance qui pourra être récupéré en entreprenant
des procédures judiciaires, suite à la faillite de la contrepartie. Le recouvrement portera sur le
principal et les intérêts après déduction du montant des garanties préalablement recueillies.
A. Conséquences du risque de crédit
A l’image de tous les risques financiers, le risque de crédit n’est pas sans effet sur la
banque. Il peut se manifester, en fonction de son ampleur, sur son résultat, sa note, sa
réputation et même sa solvabilité.
a. Dégradation des résultats de la banque
Un portefeuille de crédit trop risqué engendre souvent des pertes excessives,
concrétisées sur le bilan par l’augmentation de l’encours des créances douteuses, et par
conséquent, la banque génère des résultats médiocres, voire même négatifs.

36
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Bessis. J, « Gestion des risques et gestion Actif Passif », édition Dalloz, Paris, 1995, p.15.
Roncalli. T, « La gestion des risques financiers », édition Economica, Paris, 2009, p.162.
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b. Dégradation de la note de la banque
La détérioration des résultats de la banque conduit les agences de notation à réviser, à
la baisse, son rating dans la mesure où les résultats réalisés font partie des principaux facteurs
que ces agences prennent en considération lors de l’attribution des notes, ce qui portera
préjudice à l’image de marque de la banque. Ainsi, les déposants vont se précipiter à retirer
leurs fonds de la banque et les agents du secteur bancaire vont perdre confiance en elle,
provoquant ainsi son illiquidité.
c. Dégradation de la solvabilité de la banque
La réalisation des pertes consécutives entraîne la consommation des résultats générés
par la banque, or si les résultats ne sont pas suffisants pour absorber ces pertes, la banque sera
dans l’obligation d’amputer ces pertes des fonds propres, ce qui peut engendrer, à un terme
moyen ou long, l’insolvabilité totale de la banque.
1.3.2. Risque de marché
Le risque de marché est l’un des risques les plus importants auxquels les banques sont
exposées, il peut être défini comme suit : « C’est le risque de perte d’une position de marché
résultant de la variation du prix des instruments détenus dans le portefeuille de négociation
ou dans le cadre d’une activité de marché dite aussi de trading ou de négoce »38.
Le risque de marché englobe quatre types de risques : Le risque de taux d’intérêt, le
risque de change, le risque de position sur actions et produits de base.
1.3.2.1. Le risque de taux d’intérêt
C’est le risque de voir les résultats de la banque affectés défavorablement par les
mouvements de taux d’intérêt.39 Il concerne deux types d’opérations, les opérations
d’intermédiation et les opérations de marché.
-

les opérations d’intermédiation qui présentent un risque dû à la différence de maturité et
de nature de taux d’intérêt existant entre l’actif et le passif. Ce risque se matérialise, par
exemple, quand un établissement qui se refinance à court terme à taux fixe ;

-

les opérations de marché peuvent également comporter un risque de taux volontairement
encouru sur la base des anticipations qui sont faites.
1.3.2.2. Le risque de change
« Le risque de change est analogue au risque de taux »40. C’est le risque de perte liée

à une évolution défavorable du cours d’une devise.

38

Bessis. J, Op.cit., p.18.
Idem, p 17.
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Bessis. J, Op.cit, p.19.
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Il peut également concerner :
- les opérations d’intermédiation représentant un risque de change suite à la possession par
la banque de créances et dettes en monnaie étrangère ;
- les opérations de marché comportant un risque de change volontairement encouru, ces
opérations étant souvent réalisées à partir d’instruments dérivés (futures, options de change
et swaps de devises).
1.3.2.3. Le risque de position sur action
C’est le risque de perte suite à une évolution défavorable du cours d’une action ou du
cours d’un indice boursier. Ce risque apparaît lorsque l’établissement de crédit considéré
détient un portefeuille d’actions ou d’instruments dérivés sur actions (options sur actions ou
options sur indices boursiers).
1.3.2.4. Le risque de prix de produits de base
Les marchés de produits de base se sont fortement développés durant ces dernières
années, particulièrement aux Etats-Unis (Chicago) et en Angleterre (Londres) ou se traitent le
comptant et le terme sur de nombreux produits : pétrole, or, sucre, argent, blé…etc.
À cet effet, une banque s’expose au risque de prix de produits de base à partir du
moment où elle active sur l’un de ces marchés en tant qu’investisseur ou que trader.
1.3.3. Les risques opérationnels
Le risque opérationnel41 associé aux activités bancaires et financières est encouru de
longue date.Même s’il n’est pas toujours apparent ou directement observable, ce risque est
responsable de nombreuses défaillances dans les établissements de crédit. Pourtant, la
reconnaissance de son existence est un phénomène relativement récent.
Pour le Comité de Bâle : « le risque opérationnel se définit comme étant le risque de
pertes résultant de carences ou de défaillances à des procédures, Personnels et systèmes
internes ou à des événements extérieurs. La définition inclut le risque juridique, mais exclut
les risques stratégiques et d’atteinte à la réputation ».42
Le Comité de Bâle reconnaît que la définition des risques opérationnels peut être
différente d’un établissement bancaire à un autre. Par conséquent, les banques pourront, en
fonction de leur propre définition de leur organisation interne, leur taille, la nature et la
complexité de leurs activités, adopter leur propre définition des risques opérationnels.

41
42

Rocalli. T,Op.cit. , p.227.
Basel Committee on banking supervision, working paper on the Regulatory treatment of Operational Risk,
September 2001.
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Le risque opérationnel comprend notamment les risques suivants :43
1.3.3.1. Les risques humains
De façon générale, ce sont les risques que les exigences attendues des moyens
humains (exigence de compétence et de disponibilité, exigence de déontologie…) ne soient
pas satisfaites. Les risques humains recouvrent notamment :
- les erreurs ;
- les fraudes ;
- le non-respect des règles déontologiques (ces règles sont essentielles, notamment dans les
métiers d’intermédiation sur les marchés et de gestion d’actifs pour le compte de tiers) ;
- la difficulté à conserver (ou à recruter) les ressources humaines nécessaires, notamment
dans certains métiers ou fonctions sensibles.
1.3.3.2. Les risques liés aux procédures
Ils désignent notamment :
- l’inexistence, la non mise en œuvre ou encore l’inadaptation des procédures ;
- le non-respect des procédures.
1.3.3.3. Les risques juridiques
Ils recouvrent notamment :
- la mauvaise rédaction ou documentation des contrats (avec les clients, les salariés…) ou
l’inapplicabilité de certains contrats ;
- le non-respect des dispositions juridiques en vigueur (notamment les dispositions spécifiques
aux activités bancaires et financières) ;
- le non prise en compte des changements survenus dans la législation ou la réglementation en
vigueur.
1.3.3.4. Les risques fiscaux
Il s’agit du risque d’être condamné à payer une amende suite à une mauvaise
interprétation de la loi fiscale.
1.3.3.5. Les risques informatiques
Ils recouvrent notamment :
- l’inadaptation de l’architecture informatique ;
- les insuffisances de la sécurité informatique (sécurité physique ou sécurité logique).
1.3.3.6. Les risques matériels
Ils recouvrent les insuffisances de la sécurité des personnes.

43

Documents Natixis Banque Algérie, « Procédure de gestion de Risque Opérationnels de la banque », p.3.
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Figure N° 1 : Le champ des risques bancaires
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Source : Greuning et Bratanovic, « Analyse et gestion du risque bancaire », édition Eska, Paris, 2004, p 5.

41

Chapitre 2 : Gouvernance et gestion des risques bancaires
2.1. Le processus de gestion des risques bancaires
La gestion des risques a pour objet de mesurer et contrôler les risques, elle est
considérée comme un élément indispensable pour le fonctionnement de chaque banque. Nous
allons présenter dans ce qui suit l’organisation même des structures de la gestion des risques
au sein des banques ainsi que leurs finalités.
2.1.1. Définition et objectifs de la gestion du risque bancaire
Le management ou gestion des risques est « l’ensemble des outils, des techniques et
des dispositifs organisationnels qui permettent de mesurer et de contrôler les risques ».44
La gestion des risques a pour objectif de mesurer les risques pour les suivre et les contrôler.
Ses finalités sont :
- La pérennité de l’établissement, en évaluant les risques, qui se traduiront tôt ou tard par des
coûts futurs ;
- élargir le contrôle interne du suivi des performances au suivi des risques associés, et
pouvoir comparer les performances entre centres de responsabilité, client, produits, compte
tenu des risques associés ;
- faciliter la prise de décision pour les opérations nouvelles par la connaissance des risques,
et en particulier permettre de les facturer aux clients ;
- rééquilibrer les portefeuilles d’activités ou les portefeuilles d’opérations, sur la base des
résultats et des effets de diversification au sein des portefeuilles. Dans cette optique, même
une activité peu rentable se justifie si elle réduit le risque de l’ensemble.
2.1.2. Organisation de la gestion des risques
Certains risques sont gérés globalement et localement au niveau des centres de
responsabilité, comme le risque de contrepartie ou de marché. Mais les risques de taux, de
liquidité et de change doivent être remontés vers l’ALM (Asset and Liability Management qui
veut dire la gestion Actif-Passif) de manière à ne gérer que des positions nettes consolidées.45
La gestion globale (au sommet) n’a de sens que si elle est articulée sur une gestion
interne des risques 46 (aux bas niveaux). Deux dispositifs, la cession interne des fonds et
l’allocation des fonds propres aux différents centres de responsabilité, assure le lien entre
gestion globale et gestion interne, entre sphère financière et sphère commerciale.
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Bessis. J, Op.cit, p.1.
https://www.m.finance-banque.com/ALM-Assent-Liability-Management.com consulté le 25/10/2018 à 16h30.
46
Bessis. J, Op.cit,p.3.
45
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2.1.3. Gestion globale et gestion interne des risques
La gestion des risques doit rallier gestion globale et gestion interne. C’est une gestion
verticale de haut en bas et puis de bas en haut :
- De haut en bas les objectifs globaux (de marge, les limites des risques, les limites
d’encours, les réallocations de portefeuilles) sont traduits en signaux adressés aux
responsables opérationnels ;
- de bas en haut il s’agit du suivi et contrôle des risques en partant des opérations pour
aboutir aux risques, marges et volumes globaux.
Dans l’objectif de définir les signaux adressés aux centres de responsabilité et la
remontée d’informations vers le sommet de la hiérarchie, la gestion globale recourt à deux
outils quantitatifs : la cession interne et l’allocation des fonds propres.
2.1.4. Politique de la gestion des risques
Dans le respect des contraintes externes, la direction générale détermine un objectif de
niveau de risques financiers pour l’établissement. Cela peut aller :
- De la couverture systématique de tous les risques financiers (y compris les risques de
positionnement concurrentiels futurs), en considérant que la seule gestion du risque de
contrepartie commerciale doit générer de la valeur….
- a une activité de gestion actif-passif de prise de risque pour tenter de générer à elle seule de
la valeur. La gestion des risques est alors un centre de profit à part entière de
l’établissement.
La banque peut opter pour une couverture financière ou une couverture par l’activité
commerciale. Dans ce dernier cas, deux possibilités s’offrent à elle, à savoir :
- commercialiser des produits d’actif ou de passif qui n’induisent pas de risques financiers
(engagement à très long terme ou avec des options) : non ouvrables ;
- sur les marchés, ou dont le coût de la couverture financière n’est pas tarifiable dans les
conditions concurrentielles ;
- tenter de transformer en cours de vie un encours d’actifs ou de passifs comportant des
risques financiers importants vers des produits pour lesquels les risques financiers et
optionnels sont mieux tarifés.
2.1.5. Les étapes de la gestion des risques
La gestion des risques repose sur un processus de Cinq étapes.
2.1.5.1. Identification des risques
L’identification consiste à recenser toutes les parties exposées au risque.
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Cette étape consiste à établir une cartographie des risques auxquels la banque est
confrontéeet la sensibilisation de chacun des acteurs internes à l’existence de ce risque, ce qui
suppose une information mais également la démonstration que de nombreuses actions
courantes et concrètes ont un lien avec le risque supporté.47
2.1.5.2. Évaluation des risques
Cette étape consiste à évaluer les risques en fonction de leur gravité, elle permet de
mesurer les coûts associés aux risques identifiés. La mesure du risque dépend de la nature de
ce dernier, s’il est quantifiable ou non. Lorsque les risques sont qualifiables comme dans le
cas du risque de crédit et marché, le concept le plus utilisé est celui de la Value-at-Risk.48
2.1.5.3. La révision des risques
Etablir une table des risques n’est pas suffisant pour s’en prémunir, d’autant plus que
leur probabilité d’occurrence et leur dangerosité varient avec l’évaluation du projet. Il faut
donc, suivre de près cette liste et la mettre à jour, régulièrement.
2.1.5.4. Mise en œuvre des solutions
Cette étape consiste à mettre en œuvre la technique choisie, son principe fondamental
est de minimiser les coûts attribués à la mise en œuvre de la solution.
2.1.5.5.Reporting des risques
Le reporting est l’aboutissement logique de tout processus de gestion, il s’agit d’une
synthèse qui fait ressortir les éléments clés sous une forme analytique, adressée aux
responsables sous forme d’un rapport dont le contenu et le niveau de détail dépend de la
fonction du destinataire.49
La gestion des risques, quel que soit le risque (crédit, opérationnel, marché) à gérer
nécessite non seulement une bonne connaissance des normes et des textes de lois, qui
évoluent en permanence et obligent à un suivi et une veille continuelle, mais aussi
l’expérience et l’expertise des situations. La prise de décision peut être difficile, ainsi la
prévention, la formation et l’information complétées par un suivi des situations grâce à des
stratégies restent des outils incontournables, s’ils sont bien évidemment actualisés
régulièrement.
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Kharoubi. C et Thomas. P, « Analyse du risque de crédit », édition Rb, Paris, 2013, p.126.
Idem, p.127.
49
Jacob.H. et Sardi.A,« Management des risques bancaires »,édition Afges, Paris,2001, p.22.
48
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Section 2 : La réglementation prudentielle bancaire comme outil de gouvernance
face aux risques bancaire
Le renforcement du contrôle bancaire joue un rôle prépondérant dans la gouvernance
de la firme bancaire. A cet effet, et avec l’apparition d’une gamme plus diversifiée de risque.
Des modifications plus fondamentales étaient nécessaires pour lutter contre ces lacunes
auxquelles les banques sont exposées.
Au cours de cette section, nous allons présenter les principales réformes de la
réglementation prudentielle bancaire.
2.1. Définition de la réglementation bancaire
Les risques inhérents à l’activité bancaire doivent être identifiés, suivis et contrôlés et
c’est aux autorités de contrôlé de faire en sorte que la direction de la banque s’acquitte de ces
tâches.
Une partie importante de ce processus réside dans leur pouvoir d’élaborer et d’utiliser
des réglementations et exigences prudentielles (qualitatives/ ou quantitatives) pour contrôler
ces risques, y compris celles qui recouvrent l’adéquation des fonds propres, les réserves pour
pertes sur prêts, les concentrations d’actifs, la liquidité, la gestion des risques et les contrôles
internes.
Ces exigences ont été envisagées en vue de limiter les prises de risque imprudentes par
les banques ; elles ne doivent pas se substituer aux décisions de la direction de l’établissement
mais plutôt imposer des normes prudentielles minimales afin que les banques exercent leurs
activités de manière appropriée.
Le caractère dynamique de l’activité bancaire pousse les autorités de contrôle à
réexaminer périodiquement leurs exigences prudentielles et en évaluer en permanence le
caractère adéquat et la nécessité d’en édicter de nouvelles.
2.1.1 Les aspects du contrôle prudentiel
Il existe trois (03) fonctions à prendre quand on exerce un contrôle prudentiel ; elles
sont différentes mais complémentaires en même temps :
- La réglementation signifie l’ensemble des textes de nature législative et réglementaire qui
visent à soutenir la solidité et l’intégrité des établissements de crédit ;
- le contrôle, c'est-à-dire l’acte de vérifier si l’établissement ou bien la banque respecte
l’ensemble des lois, des règlements et des instruments des autorités de tutelle lors de
l’exécution de son activité. En effet, le renforcement du contrôle bancaire joue un rôle
prépondérant dans la gouvernance de la firme bancaire ;
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- la supervision c'est-à-dire une observation plus générale du comportement des acteurs
financiers.50
De même, le rôle de la supervision des banques et de la réglementation prudentielle est
la prévention, la prédiction et la gestion des crises.
2.2. Les principaux objectifs de la réglementation prudentielle
La réglementation prudentielle permet aux banques d’atteindre simultanément trois (3)
principaux objectifs qui sont les suivants :51
- Assurer le fonctionnement efficace du système de paiements et de règlement livraison de
titres qui constituent le système nerveux des économies monétaires contemporaines. Et, ce
dans la mesure où toute rupture du système de paiement a le potentiel de dégénérer en crise
systémique ;
- concourir à l’efficacité de la politique monétaire car, lorsque les banques privées
fonctionnent et dans la transparence, les orientations de la banque centrale sont transmises
efficacement à la sphère économique réelle, c'est-à-dire l’économie fondée sur
l’investissement productif créateur d’emplois ;
- protéger les déposants : pour la plupart, les clients d’un établissement de crédit sont des
créanciers sans pouvoir, incapables d’évaluer les prises de risques des dirigeants.
La réglementation prudentielle contribue alors à concilier les intérêts des dirigeants,
des clients et des actionnaires. Elle permet ainsi de limiter la probabilité de défaillance d’une
banque, car cela constitue un événement fortement déstabilisant pour l’ensemble de
l’économie
2.3. La réforme de la réglementation prudentielle du secteur bancaire
La création de Comité de Bâle en 1974 faisait suite à un incident survenu lors de la
liquidation de la banque allemande Herstatt52 qui eut un effet domino sur d’autres banques sur
le risque crédit, qui représente l’un des soucis centraux des banques.
2.3.1 Présentation de Comité de Bâle
Le Comité de Bâle a été créé fin 1974 par les gouverneurs des Banques Centrales du
G10 (onze pays : Allemagne, Belgique, canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Pays-Bas,
Royaume-Unis, Suède et Suisse).

Plihon. D, « Sécurité et régulation financière », revue d’Economie Financière, n°60, 01/2001, p18.
Tiguercha.h, « Management bancaire et gestion des risques », diplôme de Master, spécialité banque et marchés
financiers, Université Mouloud Mammri, Tizi-Ouzou, 2016, p.33.
52
A l’origine c’est une théorie proposée par Richard Baldwin (2003) et qui explique l'impact, le dynamisme de
l'effet de la régionalisation sur les échanges d'un pays. Selon lui la création d'un accord régional entrainerait un
effet d’attraction sur des pays tiers.
50
51
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Le Luxembourg et l’Espagne sont récemment devenus membres du comité. Ces pays
sont représentés par leur banque centrale ou par l’autorité de supervision bancaire.
Le Comité était initialement appelé « le comité Cooke », du nom de Peter Cooke,
directeur de la Banque d’Angleterre qui avait été un des premiers à proposer sa création et fut
son premier président. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, vise à assurer la stabilité et
la fiabilité du système bancaire et financier. A travers l’établissement de standards minimaux
en matière de contrôle prudentiel pour toutes les banques et ce au niveau mondial. A cet effet,
trois accords méritent notre attention.
2.3.2. L’accord de Bâle de 1988
Dans le but de renforcer la solidité et la stabilité du système bancaire international, les
gouverneurs des principales Banques Centrales ont créé en 1974 le Comité de Bâle pour
discuter les enjeux liés à la surveillance prudentielle des activités bancaires. A partir de là, il y
eut mise en œuvre le premier accord en 1988. Jusqu’à cette date chaque pays avait sa propre
législation en ce qui concerne les exigences minimales en fonds propres pour les banques.
Ceci a conduit à une distorsion de la concurrence au niveau international entre les banques,
mais avec l’apparition de premier accord de Bâle ; plusieurs points ont été éclairés en matière
de réglementation bancaire internationale.53
2.3.2.1. Les grands traits de l’accord
L’accord de Bâle de 1988 a placé au cœur de son dispositif le ratio Cooke, imposant
que le ratio des fonds propres réglementaires d’un établissement de crédit par rapport à
l’ensemble des engagements de crédit pondérés de cet établissement ne puisse pas être
inférieur à 8%.Ce ratio exigeait des banques internationales un ratio de solvabilité commun
qui il est calculé de la manière suivante :
𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝑪𝒐𝒐𝒌𝒆 =

𝒇𝒐𝒏𝒅𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒆𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒔
≥ 𝟖%
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒏𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔 𝒑𝒐𝒏𝒅é𝒓é𝒔 𝒑𝒂𝒓 𝒍𝒆 𝒓𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆

Les pondérations des éléments du bilan différent selon le type de la créance et du
débiteur comme suit ;54
- 0% pour les créances sur les Etats membres d’organisation pour le commerce et le
développement Economique (l’OCDE) ;
- 20% pour les créances sur les institutions internationales, les collectives territoriales et les
banques d’Etats membres de l’OCDE ;
53
54

Tiguercha. H, Op.cit., p.40.
Lamarque.E, « Management de la banque- risques, relation client, organisation », édition Pearson, Paris,
2005, p. 39.
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- 50% pour les créances hypothécaires pour l’habitat ;
- 100% pour les autres créances.
Pour les engagements du hors bilan, deux types de pondération peuvent être distingués55 :
- engagements classiques non liés au cours de change et au taux d’intérêt : la pondération
consiste à convertir l’engagement en équivalent crédit par un coefficient de conversion
allant de 0% à 100% en fonction de leur nature, puis pondérés selon le statut de la
contrepartie ;
- engagements liés au cours de change et/ou au taux d’intérêt : l’équivalent risque est la
somme du cout de remplacement total des contrats représentant un gain et du risque de
crédit potentiel en intégrant le produit du nominal par un coefficient de majoration
dépendant de la durée résiduelle et de la nature du contrat.
Jusque- là, les fonds propres réglementaires n’étaient constitués que par les fonds propres
des bases (Tier one) et les fonds propres complémentaires (tiertwo).
2.3.2.2. Les limite de l’accord
Tout d’abord, l’insuffisance de la différenciation de la pondération des engagements
de crédit ne permettait pas de renseigner sur les différents niveaux effectifs du risque de
crédit. Ensuite, l’émergence de certains produits financiers dans les années 1990 ce qui a
conduit à l’augmentation des risques «hors bilan».
L’Amendement à l’accord de Bâle 1988 en 1996 a permis d’imposer la prise en
compte des risques de marché (risque de taux, risque de change, risque sur action, risque sur
matière premières) et des risques liés aux flux des portes du hors bilan et des produits dérivés.
Cependant, cet amendement s’est vite révélé insuffisant au regard des changements et
des défis qu’imposait le monde de la finance ce qui a poussé le Comité procéder à des
réformes à partir de 1999, débouchant sur un deuxième accord en 2004 : Bâle II.
2.3.3. Le nouvel accord de Bâle
En juin 1999, le comité avait publié une série de propositions dont le but était de
remplacer l’accord de 1988 par un dispositif plus approprié en fonction du risque permettant
l’adéquation entre les fonds propres et risques.
2.3.3.1 Les grands traits
Le nouveau dispositif (Bâle II) offre une gamme d’options allant de mécanismes
simples à d’autres avancées pour mesurer les risques.

55

Dumontier.P et Dupre.D, « Pilotage bancaire : les normes IAS et la réglementation Bâle II », édition. Revue
Banque, Paris, 2005, p.123.
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Dans cette accord, les trois principaux risques (risque crédit, risque marché, risque
opérationnel) sont pris en considération, ce qui a conduit à l’apparition d’un nouveau ratio de
solvabilité : ratio Mc Donough.56
𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐𝑴𝒄 𝑫𝒐𝒏𝒐𝒖𝒈𝒉 =

𝒇𝒐𝒏𝒅𝒔𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒆𝒔
≥ 𝟖%
𝒓𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕 + 𝒓𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆𝒎𝒂𝒓𝒄𝒉é + 𝒓𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆𝒐𝒑é𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

2.3.3.2. L’architecture de Bâle II
Le nouveau dispositif prudentiel instaure trois piliers qui devraient contribuer à la
sécurité et la solidité du système financier par une application rigoureuse et simultanée des
grâce au concours des autorités de contrôle bancaire pour parvenir à une mise en œuvre
efficace de tout aspect de ce dispositif.
Les exigences de Bâle II avaient pour objectifs essentiels de :57
- Mieux évaluer le niveau de fonds propres requis pour chaque établissement afin de couvrir
l’ensemble des risques liés à ces activités (1erpilier) ;
- mettre en place une surveillance assurées conjointement par la Banque centrale et banques
et établissements de crédit afin de s’assurer de la validité du processus d’évaluation des
risques (2émepilier) ;
- promouvoir une meilleure transparence dans la politique de communication des banques
vis-à-vis des marchés concernant leur profil de risque et les politiques de gestion et de
couverture (3émepilier).
A. Premier pilier : Exigences minimales de fonds propres
Afin que la mesure du besoin en fonds propres d’un établissement reflète l’image du
niveau de risque porté sur son portefeuille, il était nécessaire de quantifier chaque risque à
part. En manière de risque de crédit deux approches ont été proposées58 :
- Approche Standard (standardized approach ou SA)
Cette méthode vise à mieux aligner les fonds propres réglementaires, les fonds propres
économiques et les composantes du risque soit en introduisant de nouvelles catégories du
risque de crédit ainsi que de nouvelles pondérations ou bien en classant les emprunteurs en
fonction de notations externes basées essentiellement sur le type de l’emprunteur et son
niveau de risque, engendrant ainsi une rupture définitive avec l’approche binaire OCDE/non
OCDE.
56

Du nom du président William J. Mc Donough.
Tiguercha. H, Op.cit., p.42.
58
Idem p.43.
57
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-

Approche notation interne (Internal Rating Based ou IRB)

L’approche interne est basée sur deux principes :
a. Les composants de risque
-

probabilité de défaut (Expected Default frequency ou EDF) ;

-

pertes en cas de défaut (LossGiven Default ou LGD) ;

-

exposition en cas de défaut (ExposureAt Default ou EAD) ;

-

echéance (Maturity) ;

-

Corrélation entre actifs.
b. La fonction de risque

Le risque peut être représenté sous la fonction suivante :
Risk Weighted Assets function = EAD x f (PD, LGD, M).
L’approche IRB elle-même se décompose en deux approches avec l’approche IRB de
base (Fondation IRB ou FIRB) ou l’estimation des probabilités de défaut des emprunteurs se
fait par la banque elle-même en fonction de ses besoins et ses moyens, alors le régulateur
fournit les autres informations permettant de calculer le niveau de fonds propres requis et
l’approche IRB avancée (Advanced IRB ou AIRB) où les probabilités de défaut, les taux de
recouvrement et les expositions dans cette approche sont estimés par la banque elle-même.59
Concernent le risque opérationnel, il est considéré comme la grande nouveauté de Bâle
II dans la mesure où le Bâle I n’a pas consacré d’importance à ce risque. Le Comité de Bâle à
propose trois méthodes de calcul des exigences de fonds propres au titre du risque
opérationnel et quisont : approche indicateur de base, approche standard et approches de
mesures avancées.60
B. Deuxième Pilier : processus de surveillance individualisé
Le deuxième pilier de nouveau dispositif vise à introduire d’avantage de cohérence
entre les risques pris par une banque et l’allocation des fonds propres au sien de cette dernière,
ce pilier repose sur quatre principes fondamentaux :
-

les banques doivent disposer d’un système de mesure interne de l’adéquation de leur fonds
propres à leur profil de risques et d’une stratégie de maintien de cette adéquation ;

-

les autorités de contrôle doivent examiner ce système de mesure et cette stratégie et
s’assurer de leur conformité avec la réglementation ;

-

les autorités de contrôle attendent des banques qu’elles disposent de fonds propres
supérieurs à ceux fixés réglementairement et doivent pouvoir le leur imposer ;

59
60

Lamarque. E, Op.cit., p.79.
Imoudache. N, « Le contentieux bancaire en Algérie », mémoire Magister, juin 2009.
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- les autorités de contrôle doivent pouvoir intervenir de manière préventive à fin d’éviter que
les fonds propres des banques ne tombent en deçà de niveaux et doivent pourvoir leur
imposer une action correctrice si le niveau de ces derniers n’est pas prudents maintenu ou
restauré.61
C. Troisième Pilier : Discipline de marché
L’un des objectifs du comité de Bâle était d’inviter les banques à améliorer leur
communication financière et de promouvoir une transaction transparente des informations.
Les banques doivent donc publier des informations relatives à des aspects quantitatifs et
qualitatifs concernant la composition de leurs portefeuilles, la gestion des risques et
allocations des fonds propres.
Ce troisième pilier vient donc renforcer l’action des deux premiers en standardisant
l’information disponible et en permettant au marché d’y avoir accès, il constitue une incitation
pour les banques à adopter des stratégies plus efficaces et plus sûres. Dans le cas contraire
elles seront, éventuellement, sanctionnées par le marché (augmentation de cout de la dette,
baisse des couts de l’action…etc.) ce qui entravait leur développement.62
2.3.3.3. Les limites de Bâle II
- Les normes de Mc Donough n’ont pas pu résister aux dernières crises de 2007 et 2009, ce
qui a nécessité la révision des règles bâloises (réglementation prudentielle universelle) ;
- Les règles de Bâle II ne peuvent pas faire face aux situations de crises ;
- Les buts ciblés par la supervision prudentielle sont la sécurité financière individuelle et la
stabilité du système monétaire et financier. Alors que les normes de Bâle II ont répondu au
premier but et ne semblent pas capables de limiter les effets pro cycliques et systémiques.
Pour cela, il est envisageable la mise en œuvre d’une politique de prévention prudentielle
par les instances spécialisées.63
2.3.4. Bâle III :
les nouvelles dispositions
Les accords de Bâle III sont des suggestions de nouvelles réglementations destinées au
secteur bancaire, Suite à la crise des subprimes en 2007.
2.3.4.1. Présentation de la structure de Bâle III
Les accords de Bâle III sont des suggestions de nouvelles réglementations destinées au
secteur bancaire. Suite à la crise des subprimes en 2007, le conseil de stabilité
61

Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (note explicative), secrétariat de Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire, banque des règlements internationaux, avril 2003.
62
Lamarque.E, Op.cit., p.69.
63
Idem.p.75.
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financière(CSF) et le G20 de 2010 à Séoul ont contribué à la mise au point de nouvelles
mesures de stabilité du système bancaire mondial et ce à cause de l’impact négatif de la
croissance trop rapide des bilans et hors bilans des banques associée à une faible qualité des
fonds propres dont la qualité était remise en cause.64
La réglementation dite Bâle III a pour principal objectif de prévenir la situation
d’illiquidité d’une banque. Pour ce faire, la banque doit conserver une certaine quantité d’actif
liquides, actifs qu’elle pourra facilement vendre sur les marchés pendant au moins 30.
2.3.4.2. Architecture du Bâle III
Les évolutions réglementaires en cours sont un sujet de préoccupation majeur évoqué
par les banques et rendent difficile la définition de stratégies à long terme tout en contribuant
à changer en profondeur le travail du banquier.
Dans ce contexte, ce tableau présente de manière synthétique et pragmatique les
éléments clés de Bâle III, leurs conséquences qualitatives et quantitatives, ainsi que les
principes et dispositions à considérer en termes de plan d’actions.
Tableau N°1 : Présentation de la réforme de Bâle III
Bâle III
Capital

Liquidité

Risque systémique

Renforcer la qualité et le niveau des
fonds propres de
Base

Introduire un ratio de
liquidité à court terme
(LCR)

Inciter à l’utilisation de chambres de
compensation (ccp) pour les produits
dérivés

Faire face à ensemble du risque

Introduire un ratio de
liquidité à long terme
(NSFR)

Renforcer les exigences en fonds
propres pour les expositions entre
institutions financières

Maitriser l’effet de levier

Envisager une surcharge en capital
pour les institutions systémiques

Intégrer des matelas de sécurité
(coussin de conservation, coussin
contra cyclique)
Source : https://www. Article algofi/ dépositaire de système d’information financiers/fr, 25/11/2018.

2.3.4.3. Amélioration de la qualité des fonds propres
Bâle III vise à améliorer la qualité des fonds propre des établissements bancaires pour
renfoncer leurs capacités à absorber des pertes à travers les dispositions suivantes :65

64
65

Lamarque.E, Op.cit., p.80.
Idemp.81.
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- part prédominante du Tier 1 : commonequity (actions ordinaires, réserves et report à
nouveau) ;
- harmonisation et simplification du Tier 2 avec une seule catégorie de Tier 2 ;
- déduction au niveau du common equity (noyau dur des fonds propres de bases) des intérêts
minoritaires, des actifs d’impôts différés au titre des différences temporaires et des
participations dans les établissements financières ;
- restriction des instruments financiers éligibles dans les fonds propres de base avec
l’exclusion progressive des produits hybrides innovants (avec clause de « step up »,
émissions par des SPV, ect).
- L’ensemble de ces nouvelles mesures produisent un certain nombre de conséquences et
contraintes à intégrer par les banques :
- augmentation de capital et politique de distribution de dividendes restrictives tant que le
ratio minimal de fonds propres de base ne sera pas respecté ;
- incitation à l’émission d’instruments convertibles en actions et conversion de ces
instruments dès que le ratio de fonds propres d’une banque tombe en dessous d’un seuil
prédéfini.
2.3.4.4. Renforcement du niveau des fonds propres
Comme la crise financière l’a illustré, le secteur bancaire a besoin d’une quantité
croissante de fonds propres.
Dans ce contexte, le Comité de Bale a proposé le relèvement des exigences en fonds
propresselon les modalités suivantes : 66
 Common EquityTier 1 (noyau dur des fonds propres de base) :
-

augmentation du ratio de « CoreTier One » de 2% à 4,5% ;

 Intégration d’un matelas de sécurité (coussin de conservation) supplémentaire de 2,5%à
horizon 2019 ;
 Niveau des fonds propres durs porté à 7%à horizon 2019 mise en œuvre progressive entre
2013et 2019.
 Fonds propres totaux :67
-

ratio de solvabilité passent de 8% à 10,5% (incluant le coussin de conservation) mise en
place progressive entre 2013 et 2019 ;

66
67

Lamarque.E, Op.cit., p.81.
http://www.org.Comitéde Bâle, 02/12/2018.à 21h30.
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 mise en place à la discrétion du régulateur national d’un coussin de sécurité contra cyclique
(compris entre 0% et 2,5%) en complément du coussin de conservation pour faire face à un
risque sectoriel.

2.3.4.5. Maitrise de l’effet de levier
Bâle III introduit un nouveau ratio de capital visant à maitriser la croissance des
bilans. Ce ratio ne pondère pas les actifs détenus en fonction des risques auxquels ils exposent
la banque.
- ratio fixé à 3% du Tier 1, soit un total des expositions (bilan et hors-bilan) qui ne pourra
dépasser 33 fois le capital Tier 1 des banques ;
- développement de modèles de reporting en 2011 ;
- début de la période d’observation en 2013 ;
- instauration d’un ratio minimal à compter de 1er janvier 2018.68
Ces mesures impliquent des changements au niveau du secteur bancaire à savoir :
- réduction de l’activité de prêt des banques ;
- forte incitation à se séparer des actifs à faible marge ;
- probabilité de devoir maintenir un niveau de ratio supérieur au seuil défini par les
régulateurs sous la pression du marché et des agences de notation.
2.3.4.6. Amélioration de la gestion de liquidité
Le comité de Bâle (Bâle III) a mis en place deux ratios de liquidité qui sont comme suit :
A. Ratio de liquidité à court terme
Le comité de Bâle envisage l’introduction d’un ratio de liquidité à court terme, le
Liquidity Coverage Ratio (LCR), dont l’exigence minimale est de 100% et qui a pour but de
favoriser la résistance immédiate des banques à une éventuelle situation d’illiquidité69 avec
certaines dispositions devant être intégrées par les banques :
- obligation pour les banques de disposer d’un volant d’actifs liquide de très bonne qualité.
Suffisant à faire face à des sorties de trésorerie Pendant 30jours, dans un scénario de
tensions aigues à court terme ;
- pondération des actifs liquide en fonction de leur qualité allant de 100% pour les titres
d’Etat et les comptes courants à des pondérations comprises entre 0% à 50 pour la dette
privée ;

68
69

https://banque.ooreka.fr/astuce/voir/536843/ratio-de-levier, 02/01/2019.à 21h30.
http://www.bis.org/press/p130107_fr. Pdf, 02/01/2019. à 22h10.
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-

instauration d’un ratio minimal à compter de 1er janvier 2015.

Dans ce cas, les banques devront se plier à certaines exigences :70


maintien en permanence d’un stock d’actifs de très haute qualité (et généralement moins
rentables) permettant de supporter une crise de liquidité pendant 30 jours
caractériséepar :

-

la dégradation de la notation de l’établissement,

-

la perte d’une partie des dépôts clientèle,

-

la fermeture de l’accès aux financements sécurisés,

-

l’arrêt de refinancement interbancaire,

-

le tirage des lignes de liquidité accordées

 Investissement dans des titres d’Etat (actif éligible) ou dans la dette privée très bien notée.
B. Le ratio de liquidité à long terme
Le Bâle III cherche à introduire un nouveau ratio de liquidité à long terme, le Net
Stable Funding Ratio (NSFR), pour remédier aux asymétries de financement et inciter les
banques à recourir à des ressources stables pour financer leurs activités.
 mise en parallèle du montant des ressources à moins et plus d’un an avec les différents
profils d’actifs ;
 évaluations des ressources et des besoins de financement grâce à une pondération reflétant
le caractère « stable » du financement et l’échéance de l’actif financé ;
 pondération des actifs à financer (créant un besoin de financement) à hauteur de 0% et
5% pour les comptes d’espèces et titres d’état ; de 65% et 85% pour les prêts hypothécaires
et prêts aux particuliers et 100% pour les autres actifs.
 pondération des sources de financement en fonction de leur caractère « stable » :
-

100% pour le Tier 1 ;

-

80%-90% pour les dépôts de la clientèle ;

-

50% pour les emprunts non garantis ;



instauration d’une exigence minimale à compter du 1er janvier 2018.71

Cet ensemble de mesure implique des changements pour les banques :


affectations aux différents éléments du bilan (actifs, passif et hors bilan) d’un pourcentage
correspondant à leur degré de stabilité estimé à l’horizon d’un an ;
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https://approchesfinancieres.wordpress.com/2014/09/12/Prancipales mesures-de-Bâle-iii-besel-iii/amp.date,
15/01/2019.à 16h45.
71
https://approchesfinancieres.wordpress.com/2014/09/12/Prancipales mesures-de-Bâle-iii-besel-iii/amp,
18/01/2019.à16h30.
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diversification des sources de financement afin de réduire toute dépendance à un type
particulier de ressources (ex : dépôts à vue) ;



détention d’un montant élevé de ressources à moyen terme (d’une maturité supérieure à
un an).
2.3.4.7. Les Limites de la réglementation
Si la plupart des établissements s’accordent sur la nécessité d’un renforcement du

cadre prudentiel, notamment en révisant les exigences en capital. Les réponses des
établissements et institutions du domaine bancaire sont très critiques vis-à-vis des réformes
proposées. Ils dénoncent notamment des exigences démesurées et inadaptées, qui pèseront sur
le financement de l’économie ainsi que le volume et le coût de crédit.
L’étude menée par la Banque des Règlements Internationaux (BRI) estime néanmoins
que l’impact sur la croissance sera limité : une augmentation de 1% des fonds propres
conduirait à une diminution de 0,2% du PIB en 4 ans, soit une baisse de 0,04% de la
croissance. Sur le long terme, les bénéfices des nouvelles règles sont supérieurs, en termes de
stabilité financière et donc de croissance.72
Le ratio de levier est remis en cause car jugé inadapté et inutile Par ailleurs, des
inquiétudes ont également été soulevées concernant l’impact de ce ratio sur certains business
model, tel que le financement hypothécaire à faible risque73. La période d’évaluation du ratio
devra être l’occasion d’étudier l’interaction entre le ratio de levier et les éléments de réforme.
Ce ratio est notamment jugé difficilement compatible avec la pondération des risques et une
perte d’attractivité des banques pour les investisseurs est à prévoir compte-tenu de la
diminution de la distribution des dividendes nécessaire à l’augmentation du niveau de fonds
propres.

72
73

https://impacts-et-limites-des-nouvelles-exigencesréglementaire.html. Consulté le 20/01/2019.à23h00.
http://fr.slideshare.net/note-apex-bâle-iii.ce,25/01/2019.à 20h00.
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Conclusion
Il existe une multitude des risques auquel la banque doit faire face. Pour y arriver, la
démarche de gestion de risques doit être suivie et appliquée.
En effet, lorsque une banque est plus efficace en matière de gestion des risques, sa
charge en fonds propres devient plus faible sans pour autant nuire à sa solvabilité ; ce qui
améliorerait la rentabilité de son capital, objectifs ultime de toute banque à vocation
capitaliste.
Et pour avoir une meilleure gestion des risques, les banques sont obligées à respecter
un certain nombre de règles et de normes de la réglementation prudentielle bancaire et de
supervision afin d’effectuer un contrôle bancaire efficace et faire face au plusieurs risques
encourus qui sont en permanente évolution dans l’environnement bancaire.
Apres avoir présenté le concept de gouvernance dans le premier chapitre, et de
consacrer le deuxième chapitre sur la pratiques de la gestion des risques au sien des banques.
Le trois chapitre aura pour objectif l’analyse de système de gestion des risques au sien
de la BADR.
La réglementation prudentielle est le fait du comité de Bâle qui propose ainsi aux
banques des mesures visant à limiter leurs défaillances car, cela constitue un événement
fortement déstabilisant pour l’ensemble de l’économie.
Cette réglementation prudentielle repose sur trois piliers : le premier est relatif à
l’exigence des fonds propres, le second à la procédure de surveillance de la gestion des fonds
propres et la troisième à la discipline de marché. Mais ces trois pilier se complètent entre aux
dans l’amélioration de la capacité des banques à se couvrir de façon efficace contre les risques
et à mieux s’organiser pour éviter la faillite en cas de dérégulation de l’économie, tant dans sa
sphère financière qu’économique.
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Introduction
Afin d’analyser le système de gestion des risques auprès de la BADR et après avoir
rappelé les fondements théoriques des risques bancaires et de la réglementation prudentielle à
respecter pour mieux gérer ces risques, considérés d’ailleurs comme outils de gouvernance,
nous avons trouvé utile de soutenir notre travail par une approche empirique. Aussi, nous
avons choisi d’effectuer un stage pratique au sein du groupe régional d’exploitation (GRE) de
la BADR de Tizi-Ouzou.
Avant d’entamer ce chapitre, nous avons jugé indispensable de citer quelques
difficultés que nous avons rencontrées dans l’élaboration de ce cas pratique notamment en ce
qui concerne le manque d’informations. Pour répondre aux exigences de notre étude, nous
avons structuré notre cas pratique selon l’organisation suivante, qui nous a paru la plus
adéquate et la plus exhaustive :
- une première section, dans laquelle nous allons présenter la structure d’accueil (BADR de
Tizi-Ouzou GRE) et son organisation ;
- la deuxième section de ce chapitre est consacrée pour l’analyse des risques au sein de la
BADR et les moyens de prévention et de couverture contre ces risques : à savoir l’analyse
financière d’un crédit d’exploitation, et l’analyse du risque opérationnel.
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Section 1 : Présentation de la structure d’accueil
Dans ce qui suit, nous allons présenter la structure qui nous a accueillis durant deux
mois de stage pratique.
1. Présentation de la BADR
La Banque de l’Agriculture et du Développement Rural est une institution financière
nationale créée par décret n°82-106 le 13 mars 1982.
La BADR est une société par actions au capital social de 54 000.000.000 DA, chargée
de fournir aux entreprises publiques économiques conseils et assistance dans l’utilisation et la
gestion des moyens de paiement mis à leur disposition , et ce, dans le respect du secret
bancaire. En vertu de la loi 90/10 du 14 avril 1990, relative à la monnaie et au crédit, la
BADR est devenue une personne morale effectuant les opérations de réception des fonds du
public, les opérations d’octroi des crédits, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle des
moyens de paiement et de gestion. La BADR est une banque publique qui a pour mission le
développement du secteur agricole et la promotion du monde rural.
Constituée initialement de 140 agences cédées par la BNA, son réseau compte
actuellement plus de 290 agences et 41 directions régionales et plus de 7000 cadres et
employés activent au sein des structures centrales, régionales et locales.
De par la densité de son réseau et l’importance de son effectif, la BADR est classée
par le « BANKERS ALMANACH » (édition 2001) première banque au niveau national, 13ème
au niveau africain et 668ème au niveau mondial sur environ 4100 banques classées.
Etablissement à vocation agricole à sa création, la BADR est devenue, au fil du temps,
et notamment depuis la promulgation de la loi 90/10, une banque universelle qui intervient
dans le financement de tous les secteurs d’activités.74
1.1. Historique et évolution de la BADR
La BADR a toujours suivi une constante évolution parallèle à celle de l’économie, de
la politique, de la stratégie et de l’évolution financière du pays.
- 1982-1990 : financements de l’économie planifiée ;
- 1990-1999 : financements élargis au PME et PMI, tout en étant un partenaire privilégié du
secteur agricole.
En ce qui concerne les nouvelles techniques informatiques, la BADR a connu les
grandes dates suivantes :

74

Document interne de la BADR, agence 580 de Tizi-Ouzou.
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- 1991 : mise en place du système SWIFT par l’exécution des opérations du commerce
international ;
- 1992 : mise en place du logiciel SYBU permettant la gestion des prêts, des opérations
caisse, des placements et consultation à distance des comptes de la clientèle ;
- 1993 : achèvement de l’information de l’ensemble des opérations bancaires au niveau du
réseau ;
- 1994 : mise en service de la carte de paiement et retrait BADR ;
- 1996 : introduction du télétraitement (traitement et réalisation d’opérations bancaires à
distance et en temps réel) ;
- 1998 : mise en service de la carte de retrait interbancaire ;
Durant la période allant de l’année 2000 à 2002, la BADR a introduit un certain
nombre de nouveautés à savoir :
- Le financement des investissements productifs suivant les principes de l’économie de
marché ;
- L’accroissement des financements : des PME, PMI du secteur privé, toutes branches
confondues ; du monde agricole et para-agricole ;
- La mise en place d’un programme d’action quinquennal, axé sur la modernisation de la
banque, l’amélioration des prestations ainsi que l’assainissement comptable et financier.
Ce programme a conduit à ce jour aux réalisations suivantes :
- En 2002 : établissement d’un diagnostic exhaustif des forces et faiblesses de la BADR et
élaboration d’un plan de mise à niveau de celle-ci par rapport aux normes internationales ;
- généralisation du système réseau local avec réorganisation de logiciel SYBU en clientserveur.
 2001 :
-

L’assainissement comptable et financier ;

-

introduction du nouveau plan des comptes au niveau de la comptabilité centrale ;

-

mise en place d’une application relative à la dématérialisation des moyens de paiement et
aux transports d’images d’appoints.

 2002 :
-

généralisation de la norme « banque assise » avec « service personnalisé » aux agences
principales du territoire national.
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1.2. Missions et objectifs de la BADR
La BADR a été créé pour répondre à une nécessité économique, née d’une volonté
politique afin de restructurer le système agricole, assurer l’indépendance économique du pays
et relever le niveau de vie des populations rurales.
1.2.1. Principales missions de la BADR
Les missions de la BADR sont les suivantes :
- le traitement des toutes les opérations de crédit, de change et de trésorerie ;
- l’ouverture de comptes à toutes les personnes faisant les démarches ;
- la réception des dépôts à vue et à terme ;
- la contribution à la collecte de l’épargne ;
- la contribution au développement du secteur agricole ;
- l’assurance de la promotion des activités agricoles, agro-alimentaire, agro- industrielle et
artisanales.
- le contrôle avec autorité de tutelle de la conformité des mouvements financiers des
entreprises domiciliées.
- la supervision de la gestion des agences relevant de son autorité.75
1.2.2. Objectifs de la BADR
La BADR a comme ambition la réalisation des objectifs suivants :
- L’augmentation des ressources aux meilleurs coûts et la rentabilisation de celle-ci par des
crédits productifs et diversifiés dans les respects des règles ;
- la gestion rigoureuse de la trésorerie de la banque en dinars ainsi qu’en devises ;
- l’assurance d’un développement harmonieux de la banque dans les domaines d’activités la
concernant ;
- l’extension et le redéploiement de son réseau ;
- la satisfaction de ses clients en leur offrant les services susceptibles de répondre à leurs
besoins ;
- l’adaptation d’une gestion dynamique en matière de recouvrement ;
- le développement commercial ;
- l’investissement dans de nouvelles techniques managériales telle que le marketing et
l’installation d’une nouvelle gamme de produits.

75

Document interne de la BADR, agence 580 de Tizi-Ouzou.
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1.3. Organisation de la BADR
La réputation et les objectifs ci haut mentionnées ont été au plan pratique repris dans
le nouvel organigramme mis en place par la BADR et inscrit dans le cadre de l’option
stratégique de « banque assise ».Les structures de la BADR sont constitués des unités
présentées dans ce qui suit :
1.3.1. La direction générale
Elle est composée du président directeur général (PDG) qui est la plus haute autorité
de la banque. Ces pouvoirs sont déterminés par les statuts et conseil d’administration de la
banque. Son rôle est de diriger conformément aux pouvoirs que lui confèrent les statuts et
orientation du conseil d’administration. L’organisation générale de la BADR s’articule autour
de huit(08) fonctions ou groupe de fonction au plan central :
- le groupe de fonction « ressources crédits et recouvrement » ;
- le groupe de formation « informatique, comptabilité et trésorerie » ;
- le groupe de fonction « administration et moyen » ;
- le groupe de fonction international ;
- la fonction « contrôle » ;
- la fonction « communication » ;
- la fonction « exploitation » ;
- la fonction « management ».
Les quatre groupes de fonctions sont placés sous la responsabilité de quatre directeurs
généraux adjoints (D.G.A).Les fonctions « contrôle » et « communication » sont rattachées
directement au président directeur général. La fonction « d’exploitation » est prise en charge
essentiellement par le réseau constitué par les groupes régionaux d’exploitation (GRE) et des
agences locales d’exploitation (ALE).La fonction « management » concerne et implique
l’ensemble des gestionnaires de la banque.76
1.3.2. Les groupes régionaux d’exploitation
La représentation de la banque au niveau régional se fait par le groupe régional
d’exploitation « G.R.E ».Le groupe régional d’exploitation est une entité administrative,
située en principe du niveau d’un chef -lieu de la wilaya et devenu assisté, coordonne et suit
l’ensemble des agences qui lui sont rattachées.
Son rôle est également de contrôler, animer, surveiller et soutenir le travail des
agences qui traitent toutes les opérations de la banque, pour drainer des nouvelles ressources

76

Document interne de la BADR, agence 580 de Tizi-Ouzou.
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et mettre en place des crédits. Le groupe régional d’exploitation est responsable devant la
direction générale de l’exécution des missions qui lui sont confiées.
1.3.3. Les agences locales d’exploitation
L’agence locale d’exploitation constitue la cellule de base de l’exploitation de la banque.
Elle fait l’objet d’une attention particulière par la BADR dans le cadre du
nouveau concept de banque assise.
La BADR a opté dans son schéma stratégique pour une rupture avec le type
d’opération et une qualité de service considérée comme totalement obsolète car ne répondant
pas aux exigences de la clientèle, ni à l’orthodoxie de la profession. L’option de
modernisation retenue, l’introduction du concept « banque assise » avec « espace
personnalisé » doit être perçue dans toutes les dimensions car elles engendrent des mutations
profondes autant sur le plan organisationnel que sur le plan des comportements et des
mentalités.
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Figure N° 2 : Organigramme de la BADR direction centrale
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Source : document interne de la BADR.
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1.4. Présentation de l’agence BADR 580 GRE Tizi-Ouzou (015)
L’agence BADR 580 de l'Agriculture et du Développement Rural (GRE) au quelle
nous avons effectué notre stage pratique a été créé en 1982 après la restructuration de la BNA.
Elle se Située au centre-ville de Tizi-Ouzou rue bouzar cherif chapeaute 12 agences avec un
effectifs totale de 218 employés à savoir :
- Agence azazga avec 18 employés ;
- Agence LNI avec 10 employés ;
- Agence Draa el mizan 15 employés ;
- Ain- el-hemmam 14 employés ;
- Draa ben khedda 18 employés ;
- Ouassif 11 employés ;
- Tizi ouzou 36 employés ;
- Tigzirt 11 employés ;
- Ouadhia 10employés ;
- Azeffoun 18 employés ;
- Tizi rached 12 employés ;
- GRE Tizi-Ouzou 55 employés.
Cette agence est dotée d’un système de « banque assise », avec deux groupes de
travail, le « front office » et le « back office ».Le GRE constitue le maillon intermédiaire entre
les agences et la direction centrale. Elle exerce à l’échelle régionale certaines fonctions et
toute fonction déléguée par une direction centrale.
La fonction de la direction relève des prérogatives du directeur du réseau qui doit
veiller avec La collaboration de ses chefs de départements, à faire exécuter le travail dans les
meilleures conditions d’efficacité.
En effet, cette dernière est structurée en quatre départements (sous-directions).
L’organigramme ci-après nous renseigne sur la position fonctionnelle de ces départements.
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Figure N° 3 : Organigramme de la BADR du groupe régional d’exploitation de

Tizi-Ouzou (015)

Secrétariat

Directeur

Sous-direction « suivi des risque
et précontentieux »

Sous-direction « exploitation »
-

Service Crédit et Commerce
Extérieur.
Service Animation
Commerciale.
Service Monétique et Moyens
de Paiements.

-

Service Suivi Commercial et
Commerce Extérieur.
Service Suivi du
Précontentieux.
Service Suivi des Garanties.

-

Département administratif

Sous-direction « comptabilité »et
« administratif ».

- Service Comptabilité et
Fiscalité.
- Service Analyse et
Assainissement.
- Service Budget et Contrôle de
Gestion.
- Service Ressource Humaines.
- Service Sécurité et Moyens
Généraux.
- Service Informatique.

-

Service Ressource Humaines.

-

Sécurité et Moyens Généraux.

-

Service Informatique.

Source : document interne de la BADR.
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2. Le système de contrôle interne au sein de la BADR
Le contrôle interne est l’affaire de tous :
-de l’actionnaire ou l’assemblée générale ;
- du conseil d’administration et de son comité d’audit ;
- de la direction générale ou du conseil de direction générale ;
- des organes de contrôle (supervision, pilotage des risques, conformité, inspection et audit) ;
- de l’ensemble du personnel de la banque.
Un système de contrôle interne efficace nécessite la mise en place d’une organisation
appropriée, avec des activités de contrôle définies à chaque niveau managérial et opérationnel.
2.1. L’actionnaire ou l’assemblée générale
En procédant à l’évaluation périodique de la stratégie globale de la banque
préalablement tracée, au moyen d’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, sur la base
d’états financiers et rapports internes et externes.
2.2. Le conseil d’administration et le comité d’audit
Le conseil d’administration est responsable devant l’assemblée générale de la banque,
de l’existence et du respect d’un système de contrôle interne adéquat et performant. A travers
son comité d’audit :
- Il approuve et revoit périodiquement les grandes stratégies et les principales politiques de
la banque ;
 il apprécie les risques substantiels qu’elle encourt ;
 s’assure que la direction générale prend les dispositions nécessaires pour identifier,
mesurer, surveiller et contrôler ces risques ;
 Approuve la structure organisationnelle et veille à ce que la direction générale surveille
l’efficacité du système de contrôle interne.
Le conseil d’administration peut faire usage de ses pouvoirs généraux ou déléguer son
comité d’audit pour faire procéder aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns ou
prendre toute autre initiative qu’il estime appropriée en la matière. Le comité d’audit assure
une surveillance régulière du dispositif de contrôle interne.
Pour exercer ses responsabilités en toute connaissance de cause, le comité d’audit peut
entendre le responsable de contrôle interne ou tout autre responsable de la banque, pour être
informé de son travail. Il doit être en conséquence destinataire d’une note de conjoncture sur
le contrôle que lui adresse périodiquement la structure de contrôle et d’audit.
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2.3. La direction générale ou le conseil de direction générale
La direction générale et/ou le conseil de direction générale sont chargés de définir,
d’impulser et de surveiller le dispositif le mieux adapté à la situation et l’activité de la banque.
Dans ce cadre, ils se tiennent régulièrement informés des dysfonctionnements, des
insuffisances et des difficultés d’application, en veillant à l’engagement des actions
correctives nécessaires. La direction générale rend compte au conseil d’administration ou à
son comité d’audit du quel il est issu, des caractéristiques essentielles du dispositif de contrôle
interne.
2.4. Les organes de contrôle
Plusieurs organes de contrôle existent au niveau de la banque :


Direction générale /superviseur du contrôle interne : Supervision
La supervision s’organise en s’informant des caractéristiques essentielles du dispositif

de contrôle interne pour en rendre compte en tant que besoin au conseil d’administration à
travers son comité d’audit.


Pilotage des risques
Faire appel à ce genre de structure se fait pour la définition des procédures de gestion

des principaux risques identifiables, internes ou externes, pouvant avoir un impact sur la
probabilité d’atteindre les objectifs fixés.


Conformité
Une cellule consacrée à la surveillance de la conformité permet à la banque de

connaitre les diverses dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et
s’informe en temps utile des modifications apportées à ces dispositions pour les faire
transcrire dans les procédures internes.


Inspection et audit
Elle a pour rôle d’évaluer le fonctionnement du dispositif de contrôle interne et de

formuler toutes les recommandations pour l’améliorer, dans le champ couvert par ses
missions. Elle sensibilise l’encadrement au contrôle interne mais n’est pas directement
impliquée dans la mise en place et la mise en œuvre quotidienne du dispositif .La structure de
contrôle et d’audit rend compte périodiquement à la direction générale des principaux
résultats de la surveillance du contrôle interne.
2.5. Les structures centrales
Toutes les structures centrales auxquelles échoit l’élaboration des manuels de
procédure prévoyant les points de contrôle nécessaires et les reportings, chacune dans son
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domaine d’activité, par une surveillance permanente sur les opérations et transactions
réalisées à leur niveau du réseau.
2.5.1. Les structures régionales (groupes régionaux d’exploitation)
Il leur appartient d’exercer une surveillance permanente au travers de :
 la sous-direction du suivi des risques et précontentieux en ce qui concerne les crédits ;
 la sous-direction de la comptabilité pour tous les aspects comptables financiers et fiscaux ;
 le département administratif pour les aspects le concernant, et la cellule juridique pour les
aspects qui relèvent de ses attributions.
2.5.2. Les structures locales (agence locale d’exploitation)
Elles sont tenues de veiller au principe d’autorisation, d’enregistrement, de validation
et de contrôle, au fur et à mesurer de l’initiation de chaque opération ou transaction et
d’exercer une surveillance permanente afin de s’assurer que les opérations ou transaction sont
été réalisées conformément à la réglementation.
2.1.6. Le personnel de la banque
Tout employé de la banque à quelque niveau qu’il soit, doit avoir la connaissance et
l’information nécessaires pour appliquer et faire appliquer le dispositif de contrôle interne, au
regard des objectifs qui lui sont assignés. Les responsables à tous les niveaux, en prise directe
avec le dispositif de contrôle interne, doivent jouer un rôle important de pilotage et de
contrôle.
3. Organisation du service crédit
Le service crédit occupe une place privilégiée dans une agence bancaire car il
constitue l’organe qui contribue le plus à la formation du produit de la banque, et l’agence en
particulier. Il est composé de compartiments étroitement liés, lesquels se partagent les tâches
de la réception des demandes de la clientèle au suivi de l’utilisation des crédits, en passant par
l’étude des dossiers. L’organisation du service crédit est faite comme suit :
3.1. La cellule étude, analyse et suivi des engagements
Elle est constituée de chargés de clientèle ainsi que des chargés d’étude, elle a pour
mission de réceptionner et de vérifier les dossiers de crédit et apprécier la santé financière des
entreprises et les différents risques. Aussi, elle gère et suit ces dossiers et assure le
recouvrement des créances.
3.2. La cellule juridique
Elle est chargée de tous les problèmes d’ordre juridique et du suivi des règlements des
opérations faisant l’objet de contentieux et de recouvrement des créances litigieuses et
contentieuses. Pour son fonctionnement, le service crédit entretient des relations directes avec
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les autres services de l’agence, et des relations indirectes avec les autres structures de la
banque, notamment la succursale et les différentes directions centrales.
4. Constitution du dossier de crédit et décision finale
Avant la constitution d’un dossier de crédit, le banquier doit tout d’abord mener une
petite enquête. Le banquier commencera par un entretien avec son client pour déterminer le
projet envisagé ou le crédit sollicité. Cet entretien constitue un premier pas vers l’entrée en
relation avec le nouveau client (connaître l’expérience et la compétence des dirigeants ainsi
que leur bonne moralité).
Le banquier doit ensuite s’assurer, à l’aide des documents de la Banque d’Algérie, de
la situation de leurs clients avec la consultation des centrales suivantes :
4.1. La centrale des risques
Elle recueillie auprès de toutes les banques résidentes en Algérie, toutes les
informations concernant les crédits déjà octroyés (nom du bénéficiaire, nature et montant du
crédit et les garanties prises par la banque).
4.2. La centrale des impayés
Elle gère les incidents de paiement de chaque contractant, s’agissant de paiement par
chèque ou de remboursement des échéances de crédit. Le banquier est tenu de consulter cette
centrale afin de connaître les incidents enregistrés par le client et qui sont :
4.2. La centrale des impayés
La Banque d’Algérie va interdire d’émettre des chéquiers à tous les clients qui
émettront des chèques sans provision.
4.4. L’avis à tiers détenteur (ATD)
C’est une demande faite par les autorités fiscales ou des inspections et qui consiste à
bloquer le compte du client n’ayant pas payé sa contribution.
4.5. La saisie arrêt
C’est une procédure qui permet à un créancier de faire pratiquer par un huissier de
justice, une saisie des comptes bancaires de son débiteur et d’obtenir le paiement des sommes
qui lui sont dues.
Le banquier terminera son enquête avec une visite sur site, pour apprécier
l’authenticité des informations communiquées par le client (patrimoine de l’entreprise, état
des installations, l’approvisionnement et le stock…).
4.6. Constitution du dossier crédit
Les documents constitutifs du dossier de crédit diffèrent selon le type de crédit
demandé, on distingue quatre catégories de documents :
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A. documents comptables et financiers
Ces documents sont nécessaires pour apprécier la situation financière de l’entreprise,
ils sont composés de :
-

Bilans, TCR et annexes des trois derniers exercices ;

-

Bilans et TCR prévisionnels ;

-

Plan de financement ;

-

Rapport du commissaire aux comptes.
B. documents juridiques et administratifs

Ils comprennent les pièces suivantes :
-

Registre de commerce ;

-

Statuts juridiques ;

-

PV de nomination du gérant ;

-

Annonces au BOAL.

Ils permettent de définir l’entreprise en tant que « personne » sur le plan juridique.
C. documents économiques
Ils sont composés des pièces suivantes :
-

étude technico-économique ;

-

factures pro formas ;

Ces documents sont généralement demandés dans le cas d’un crédit d’investissement.
D. documents fiscaux et parafiscaux
Ils sont composés de :
-

extrait de rôle apuré ;

-

carte d’immatriculation fiscale ;

-

attestation de mise à jour CNAS et CASNOS.
Ils renseignent le banquier sur la situation de l’entreprise avec ses créanciers

privilégiés tels que l’administration fiscale.
5. La décision finale
Le banquier doit prendre une décision finale, soit un accord ou un refus. Cette décision
est d’une importance capitale, c’est pourquoi, elle n’est prise qu’après une longue et attentive
étude, et qu’après une collecte de plusieurs avis émanant de plusieurs niveaux :
5.1. Au niveau de l’agence
Le comité de crédit de l’agence est constitué des intervenants suivants :
-

le chef de service crédit ;
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Dans la limite de leurs pouvoirs, ils ne peuvent en aucun cas prendre une décision
finale, reste à dire que l’avis de ce comité est le plus important, vu la relation directe qui le lie
avec son client.
5.2. Au niveau du groupe régional d’exploitation
Après avoir été reçu, le dossier du crédit fera l’objet d’une seconde étude par un
chargé d’étude, qui appréciera l’avis émis par le comité de l’agence. La décision est ensuite
prise par le comité de crédit du GRE composé comme suit :
-

le directeur du GRE ;

-

les sous-directeurs ;

-

le représentant du département de crédit.
Si le comité n’arrive pas à prendre sa décision, le dossier est envoyé vers la DFPME

ou la DFGE pour détermination et prise de décision finale. Chaque comité de crédit, quelle
que soit la structure, doit établir un PV. L’autorisation d’engagement, établie par le dernier
comité, mentionnera la forme, le montant, les échéances et les garanties. Sans cet engagement
le crédit ne peut être octroyé.

Section 2 : Analyse du risque crédit et risque opérationnel
Cette section est constituée de deux parties où nous allons étudier deux cas différents à
savoir :
- Analyse financière d’un crédit d’exploitation ;
- Analyse du risque opérationnel.
1. Analyse financière d’un crédit d’exploitation
Notre étude de cas concerne, LA SARL X ancien client de l’agence qui est venu
solliciter cette dernière pour la couverture des dépenses relatives à la matière première par la
mise en place d’un découvert mobilisable de 10 000 000.00 DA.
1.1. Constitution de dossier
Le dossier fourni par le client demandeur a rassemblé les documents suivants :
- une demande de crédit ;
- une copie des statuts de la société ;
- une copie du registre de commerce ;
- une copie de la carte d’identification fiscale ;
- un extrait de rôle et les attestations de mise à jour ;
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- les bilans fiscaux et TCR (2015-2016-2017) ;
- un plan de trésorerie ;
- les garanties proposées.
1.2. L’étude du dossier de crédit
Pour étudier le dossier de crédit la banque procède aux étapes suivantes :
1.2.1. L’identification de la SARL X
L’entreprise, SARL X exerçant son activité (production et Commercialisation de la
farine) depuis13/07/2008 avec un capital social 26 100 000. C’est une entreprise industrielle
dont le siège social est domicilié à TIKOBAIN CENTRE OUAGUENOUN TIZI OUZOU.
1.2.2. Présentation de l'activité
L’entreprise, SARL X progresse dans le secteur commercial plus précisément dans la
commercialisation de la farine qui rentre dans son activité principale nommée la production
de la farine.
1.2.3. Le type des partenaires commerciaux et de marché
L’activité de l’entreprise touche 2 types de fournisseurs et clients.
Tableau N°2 : Fournisseurs et clients de la SARL X
Unité : DA

Entreprise : SARL X
Nationaux

Désignations
Fournisseurs
Clients

Publics
×
×

Privés
×
×

Source : travail personnel à partir des états financiers de l’entreprise SARL.

Le déploiement de l’entreprise, SARL X se fait sur le marché Régional et le marché
local (TIKOBAIN CENTRE, OUAGUENOUN et Tizi-Ouzou).
1.2.4. Le produit
Le chiffre d’affaire de l’entreprise, SARL X est réalisé par rapport à l’activité
principale de l’entité qui est la production de la farine et tout ce qui rentre dans l’activité de la
commercialisation de la farine.
1.3. La relation banque- entreprise
La relation banque-entreprise c’est la relation qui réunit la banque avec son entreprise
depuis que cette dernière a procédé à la demande de crédit chez la banque.
1.3.1. Historique de la relation
La SARL X est une ancienne cliente au niveau des guichets de la BADR, domiciliée
depuis l'année 2008.
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En effet, et après consultation de la centrale des impayés au niveau de la banque
d’Algérie, et l'exploitation du compte de l’entreprise, nous avons constaté que l’entreprise à
rembourser la totalité de ses crédits et n’a enregistré aucun incident de paiement. Aussi,
l’entreprise a utilisé la totalité des crédits mis en place par la banque.
1.3.2. Le mouvement d'affaires confié
Tableau N°3 : Le mouvement d'affaires confié.
Unité : DA
Exercice
Mouvements confiés
Chiffres d’affaires
MC/CA

Entreprise : SARL
2015
419 028903,22
394 166140
106%

2016
366 097438,12
384 988461
95%

2017
265 037690,88
383 255705
69%

Source : travail personnel réalisé à partir des états financiers de l’entreprise SARL

D’après le tableau ci- dessus, les résultats montrent que l’entreprise a réalisé dans la
première année un CA à hauteur de 106% de ses mouvements confiés, cela est justifié par une
opération de hors bilan. En ce qui concerne l’année (2016-2017), l’entreprise a réalisé un CA
à hauteur de 82%.
1.4. Le Diagnostic financier
Après la présentation de l’entreprise et l’identification de sa demande, l’analyse
financière va intervenir pour examiner l’affaire et donner un jugement sur la santé de cette
dernière.
Les démarches sont les suivants :
- l’élaboration des bilans financiers ;
- l’analyse de l’équilibre financier ;
- l’élaboration de TCR ;
- l’étude des ratios ;
- le calcul de plafond de découvert.
1.4.1. Les bilans financiers en grande masse des 3 années : 2015, 2016, 2017
Ces états financiers sont faits à la base de rapport de commissaire aux comptes
présentés comme suit :
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Tableau N°4 : actifs des bilans en grande masse des années : 2015, 2016, 2017
Unité : DA
Entreprise : SARL
Masse financière
Actif non courant
Immobilisation incorporelle
Immobilisation corporelle
Immobilisation financière
Actif courant
VE
VR
VD
Résultat d’actif

2015

%

2016

%

2017

%

165 453 275
222 467
72 016 670
93 214 138
74 589 281
0
57 126 669
17 462 612
240 042 558

69
01
30
38
31
0
23
08
100

189 671 372
256 499
58 600 735
130 814 138
70 597 759
896 866
66 470 173
3 230 720
260 269 135

72
01
22
49
28
0,5
26
1,5
100

202 093 447
209 626
48 365 323
153 018 496
102 193 912
1 136 825
83 108 432
17 948 654
304 287 359

66
01
16
49
34
0,3
27
6.7
100

Source : travail personnel réalisé à partir des états financiers de l’entreprise SARL.

Tableau N°5 : Passif des bilans en grande masse des années : 2015, 2016, 2017
Masse financière
Capitaux permanents
Fonds propres
DLMT
Passif courant
DCT
Frs
Résultat passif

2015
205 132 693
202 789 412
2 343 281
34 909 865
18 290 864
16 619 001
240 042 55831

%
85
84
01
15
08
07
100

2016
235 138 821
234 861 040
277 781
25 130 314
16 560 281
8 570 033
260 269 135

%
90
89,5
0,5
10
06
04
100

2017
269 125 100
268 847 319
277 781
35 162 259
24 516 487
10 645 772
304 287 359

%
88
87,5
0,5
12
08
04
100

Source : travail personnel réalisé à partir des états financiers de l’entreprise SARL

Commentaire
L’analyse du bilan de l’entreprise fait ressortir les constats suivants :
 Analyse de l’actif
L’actif non courant représente en moyenne 69% du total bilan constitue
principalement les immobilisations financière à hauteur de 67% cela s’explique par les
emprunts mis en place pour la SARL Minoterie X, pour la création de la SARL Laiterie X.
Toutefois, on constate une diminution des immobilisations corporelles de 23 652 000
DA de 2015 à 2017 soit 33% dû principalement aux amortissements des équipements de
production. Concernant l’actif courant qui représente en moyenne 31% du total du bilan
constitué à 83% des valeurs réalisables ce qui reflète les délais importants que donne la SARL
Minoterie à ses clients pour effectuer le règlement de leurs factures.
Toutefois, pour ce qui est de la trésorerie de l’entreprise en constatant que les valeurs
disponibles représente en moyenne 47% du total bilan d’où un respect des normes des 5%.
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 Analyse du passif
Cette analyse nous a permet de constater que 87% du total passifs sont des fonds
propre de l’entreprise et que la SARL à procéder au remboursement de la quasi-totalité de ses
dettes à moyen et long terme quant au passif courants qui représente 12% du total bilan est
constitué principalement des dettes fournisseurs et du découvert mis en place chaque année
par la BADR.
1.4.2. L’analyse de l’équilibre financier pour les 3 années : (2015, 2016, 2017)
Tableau N°6 :l’équilibre financier pour les 3 années : (2015, 2016, 2017)
Rubriques
Fonds de roulement (FR)
Besoin en fond de roulement (BFR)
Trésorerie(TR)

2015
39 679 418
22 222 645
174 567 773

2016
45 466 949
42 242 566
3 224 383

2017
67 031 653
57 682 998
9 348 655

Source : travail personnel réalisé à partir des états financiers de l’entreprise SARL

Commentaire
Le fond de roulement
FR= Capitaux permanents – Actif immobilisé
On remarque que le fond de roulement est positif pour les 3 années et en progression
Autrement dit, les capitaux permanents couvrent la totalité des actifs immobilisés et dégagent
une marge de sécurité, pour financer le cycle d’exploitation et le bas de bilan.
 Le besoin en fond de roulement
BFR= Actif circulant (VE+VR)- DCT (hors trésorerie)
Le BFR est positif pendant les 3 années N-2, N-1, N. Cela peut être expliqué par le
biais de l’importance des délais clients par rapport aux délais fournisseurs (décalage entre les
encaissements et décaissements).
 Trésorerie
TR= FR- BFR
La structure financière est très équilibrée grâce à un fond de roulement positif en
progression couvrant la totalité du BFR qui est en évolution à son tour par conséquent une
trésorerie positive sera constatée.
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1.4.3. L’élaboration des SIG pour les trois années (2015, 2016, 2017)
Tableau N° 7 : L’élaboration des SIG pour les trois années (2015, 2016, 2017)
Rubriques
Chiffre d’affaire
Valeur ajoutée
Excédent brut d’exploitions
Résultat brut d’exploitation
Résultat net

2015
394 166 140
87 751 633
63 594 850
45 624 851
39 533 248

2016
38 498 461
86 109 901
55 627 573
36 429 155
32 071 627

2017
383 255 705
90 724 716
59 993 651
41 907 988
33 986 278

Source : travail personnel réalisé à partir des états financiers de l’entreprise SARL

 Les pourcentages d’augmentation entre les 3 années des différents (S.I.G)
Tableau N° 8 : Les pourcentages d’augmentation entre les 3 années des différents (S.I.G)
Rubrique
Chiffre d’affaire
Valeur ajoutée
Excédent brut d’exploitation
Résultat brut d’exploitation
Résultat

2015-2016
-90,23 %
-1,87 %
-12,52 %
-20,15 %
-18,87 %

2016-2017
895,50 %
5,35 %
7,84 %
15,03 %
5,96 %

Source : travail personnel réalisé à partir des états financiers de l’entreprise SARL

Commentaire
On constate que le chiffre d’affaire, la valeur ajoutée et l’excédent brut d’exploitation
sont constants au cours des 3 années. Dans ce sens, la valeur ajoutée représente en moyenne
23% du chiffre d’affaire, l’excédent brut d’exploitation fait 11% du chiffre d’affaire et le
résultat net est de 9% de chiffre d’affaire en moyenne, il est généralement dans les normes
pour les entreprises industrielles.
La totalité des SIG montre l’importance des recettes (chiffre d’affaire) par rapport aux
dépenses pendant les 3 exercices ce qui a permis de générer des résultats positifs.
1.4.4. L’étude des ratios
Dans l’analyse des ratios, nous nous sommes basés dans notre étude sur 5 ratios à savoir :
A. Ratio de rentabilité
Deux méthodes sont utilisées pour calculer ce ratio :


Résultat / total bilan ;



Résultat / chiffre d’affaire.

Tableau N°9 : Le calcul du ratio de rentabilité
Ratio
Résultat net /total bilan

2015
16%

2016
12%

2017
11%

Source : travail personnel à partir des états financiers de l’entreprise SARL
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Commentaire
Durant les 3 années, nous constatons que le ratio de rentabilité dépasse (10%) du total
bilan, ce qui fait que l’entreprise est rentable.
B. Ratio de solvabilité
Tableau N°10 : Le calcul du ratio de solvabilité
Ratio
Fonds propres / total bilan

2015
84%

2016
90%

2017
88%

Source : travail personnel réalisé à partir des états financiers de l’entreprise SARL

Commentaire
Le ratio de solvabilité a dépassé 20% durant les 3années ; il est généralement dans la
norme pour les entreprises industrielles, dans ce cas l’entreprise est solvable.
C. Ratio d’amortissement
Tableau N° 11 : Le calcul du ratio d’amortissement
Ratio
Amortissement /
investissement brut

2015
62%

2016
71%

2017
87%

Source : travail personnel réalisé à partir des états financiers de l’entreprise SARL

Commentaire
Le ratio d’amortissement est très élevé ce qui fait que l’entreprise a amorti ses
équipements, elle doit réinvestir pour les renouveler.
D. Ratio d’endettement
(04) méthodes sont utilisées pour calculer le ratio d’endettement :


Fonds propres / DLMT ˃ 1 ;



DLMT / fonds propres ˂ 1 ;



Fonds propres / capitaux permanents ˃0,5 ;



DLMT / capitaux permanents ˂0.5.

Tableau N°12 : Le calcul du ratio d’endettement
Ratio
DLMT/
fonds propres

2015

2016

2017

01 %

0,1 %

0,1 %

Source : travail personnel réalisé à partir des états financiers de l’entreprise SARL

Commentaire
Le ratio de degré d’endettement est entre 0.1-1%, cela indique que l’entreprise a
dégagé une autonomie financière et elle peut s’endetter.
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E. Ratios de liquidité
Tableau N°13 : le calcul de ratio de liquidité
Ratios
Ratio de liquidité générale
Actif circulant / DCT × 100
Ratio de liquidité restreinte
(Valeurs réalisables + valeurs disponibles) / DCT × 100
Ratio de liquidité immédiate
Valeurs disponibles / DCT × 100

2015

2016

2017

4,07 %

4,26 %

4,16 %

4,07 %

4,20 %

4,12 %

0,95 %

0,19 %

0,73 %

Source : travail personnel réalisé à partir des états financiers de l’entreprise SARL

Commentaire
La liquidité générale de l’entreprise est appréciable vu que la trésorerie de l’entreprise
ne dépasse pas les 5% de son total bilan.
1.4.5. Le calcul du plafond de découvert
Le plafond du découvert est une somme fixée par la banque que le client ne doit pas
dépasser malgré la somme déclarée dans son plan de trésorerie et ce plafond ne doit pas
dépasser les 15 jours de chiffre d’affaire.
Méthodes de calcul :
CA 2017

383 255 705
X

360 jours𝑋 = 15 750 234,45 𝐷𝐴
15 jours

Commentaire
On constate que le plan de trésorerie dans le premier trimestre a dégagé un montant de
moins de 10 million (-10 940 020,00) DA qui est inférieur au plafond de découvert qui est de
l’ordre de (15 750 234,45) DA. Aussi, l’entreprise a présenté une demande de 10 millions de
dinars.
1.5. Analyse du risque et moyens de prévention
L’entreprise est une ancienne cliente, ayant toujours honoré ses engagements aux
termes convenus. On peut dire que nous sommes devant une entreprise fiable, performante par
les moyens matériels et humains dont elle dispose en sus de l’expérience de ses dirigeants.
Quant aux recettes, l’entreprise a confié la totalité de son chiffre d'affaires. Donc, les
risques liés à l'activité sont éloignés.
1.5.1. Garanties de l’entreprise
Les garanties accordées par la SARL X concernent le crédit d’exportation sont ;
- extrait de rôle apuré ;
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- mise à jour CNAS- CASNOS, ce qui veut dire que l’entreprise n’est pas redevable auprès
des créanciers privilégiés ;
- l’hypothèque de l’unité de production ;
- le nantissement des équipements de production ;
- le gage des matériels roulants.
1.5.2. Normes prudentielles
Les ratios de division des risques ont été respectés vu que la totalité des fonds propres
de la BADR est estimée à 54 000 000 000.00 DA.
Donc :
- engagement sur un client≤ 25% des fonds propres (13 500 000 000.00) ≥ 10 000 000.00
DA) ;
- client potentiel entre : 10% - 25% : 5 400 000 000.00 DA- 13 500 000 000.00 DA ≥ 8 ×
fonds propres.
R N : concernant le ratio Mc Donough et le ratioCooke
𝒇𝒐𝒏𝒅𝒔𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒆𝒔
≥ 𝟖%
𝒍𝒂𝒔𝒐𝒎𝒎𝒆𝒅𝒆𝒔𝒓𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆𝒔𝒆𝒏𝒄𝒐𝒖𝒓𝒖𝒔
Au niveau du GRE Tizi-Ouzou, nous n’avons pas accès à l’information vu que la
somme des risques encourus est calculée à l’échelle nationale.
1.6. La couverture du risque crédit
La banque procède en deux étapes pour la couverture du risque crédit :
-

la première étape concerne le règlement à l’amiable, est su par la convention de client par
deux mises en garde pour le règlement de son impayé ;

-

la deuxième étape concerne des procédures judiciaires et la mise en jeu des différentes
garanties (l’hypothèque, le nantissement, le gage).

2. Analyse du risque opérationnel
Le risque opérationnel provoque plusieurs pertes au sien d’une banque, ces dernières
peuvent avoir des causes différentes. Pour cela, il est primordial d’identifier celles auxquelles
la banque sera exposée.
Nous entamerons cette section par la présentation des différentes anomalies qui sont
liées au risque opérationnel au sein du groupe régional d’exploitation (GRE) de Tizi-Ouzou
durant quatre exercices de 2015 jusqu’à 2018. Par la suite, nous nous intéresserons à
l’évolution de ces anomalies pour visualiser rapidement et directement leurs mutations.

81

Chapitre III:

Analyse des risques bancaires

2.1. Etablissement d’une base de données du risque opérationnel
Les informations recueillies nous ont permis d’identifier les anomalies liées au risque
opérationnel au sein de la BADR.
2.1.1. Les particularités du risque opérationnel survenues au sein du GRE de la BADR
En raison de la spécification du risque opérationnel en tant que risque qui touche tous
les services de la banque, nous avons été contraints de nous déplacer dans les différents
services du GRE, où nous avons posé quelques questions aux agents de la banque, concernant
les anomalies liées au risque opérationnel qui sont survenues dans les différents services (Voir
l’annexe N° 13).
Commentaire
L’analyse des données de l’annexe N°13 nous permis de confirmer que les anomalies
liées au risque opérationnel(RO) sont survenues dans l’essentiel des services du groupe
régional d’exploitation (GRE) à cause de la particularité de ce risque liée à toutes les
opérations qui sont effectuées. Parfois, on observe des anomalies qui touchent plus d’un
département, par exemple, panne de matériels et logiciels.
2.1.2. L’historique de données
Une fois que les différents risques opérationnels identifiés et les données associées
assemblées, il est possible de construire un véritable historique de données du risque
opérationnel. (Voir l’annexes N°14) qui nous renseigne sur les détails de cet historique).
Commentaire
La lecture de l’annexes N°14 relate, en premier lieu, des différentes anomalies
survenues au niveau du groupe régional d’exploitation de Tizi-Ouzou qui sont classées en
groupe d’événements proposés par Bâle (Bâle II). Cette classification permet analyser ce
risque. En deuxième lieu, il nous montre un historique de données (la fréquence de
survenance du risque opérationnel), durant une période de quatre ans (2015-2018).
2.2. Le traitement du risque opérationnel au sein du GRE
Afin d’assurer la stabilité du système bancaire et maitriser les anomalies
survenues(RO), il est nécessaire de vérifier s’il y a une interdépendance entre les différents
secteurs d’exploitation à savoir l’agence, le groupe régional d’exploitation (GRE) et la
direction centrale (Voir annexe N°15) ce qui reflète les différents secteurs d’exploitation qui
interviennent lorsque l’événement est survenu ainsi que leur qualité d’intervention.
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Commentaire
La lecture que nous pouvons faire ressortir à l’issue de l’analyse des données de
l’annexe N°15 nous fait penser à une série d’éléments. En premier lieu, pour traiter une
anomalie quelconque il existe plusieurs intervenants à savoir : l’Agence concernée par
l’anomalie, le Groupe Régionale d’Exploitation (GRE) et la direction centrale (DC).
Pour les anomalies importantes, elles sont validées par la direction centrale et cela
pour éviter de tomber dans des risques majeurs tels que le blanchiment d’argent qui est validé
par la direction centrale.
Le traitement de ces anomalies diffère selon le degré de leurs complexités. Pour cette
raison, nous allons exposer quelques anomalies et leur traitement au sein du GRE de TiziOuzou. Nous avons choisi deux anomalies les plus fréquentes à savoir :
- le déficit de caisse ;
- la panne matérielle.
2.2.1. Le déficit de caisse
La procédure à suivre pour traiter cette anomalie suit une procédure particulière que
nous allons exposer dans ce qui suit.
2.2.1.1. Au niveau de l’agence
Lors de l’arrêt de la journée comptable au niveau des agences, et lorsqu’un déficit de
caisse enregistré, et que les recherches effectuées à ce sujet demeurent inefficaces, le montant
en question sera comptabilisé dans le compte approprié (déficit de caisse).
2.2.1.2. Au niveau du groupe régional d’exploitation
Après la réception du compte rendu du déficit, la direction régionale adresse un
rapport détaillé à l’inspection régionale qui prendra la décision de son remboursement. Si le
CTRF conclut que l’opération concernant l’argent versé par ce client est illégale, cette
dernière ordonne au GRE de l’immobiliser (bloquer) jusqu'à conclusion finale du dossier.
2.2.2. Les problèmes liés au matériel et au logiciel
Lors de constatation d’une panne au niveau de l’agence, cette dernière annonce le
problème au centre régional de maintenance (CRM) par une demande dans laquelle
l’utilisateur et le problème sont identifiées ainsi que la structure concernée.
La CRM intervient, après la réception de la demande. Dans la plus part des cas,
l’intervention s’effectue sur ligne lorsqu’il s’agit des incidents logiciels. Dans le cas où
l’incident est matériel par exemple imprimante, périphériques (claviers, souris), réseau
électrique, onduleur…etc. Les informaticiens se déplacent et rédigent ensuite un compte
rendu détaillé sur l’anomalie.
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Dans le cas où la CRM n’arrive pas à répondre aux besoins, elle doit rédiger un bon de
commande adressé à la direction de la maintenance et du support informatique (DMSI), qui
prendra en charge cette panne.
En deuxième lieu, l’annexe N°3 nous montre clairement la qualité d’intervention
lorsque le risque survient.
Nous avons conclu que dans la plus part des cas l’intervention est efficace dans les
différents secteurs d’exploitations mais parfois cette intervention prend du temps, en raison
des moyens utilisés pour transmettre l’information d’un niveau à l’autre par exemple les
courriers électroniques, le fax et les moyens de transports…etc.
D’après l’analyse, on constate deux points importants, l’un est positif l’autre est
négatif :
 Le secteur d’exploitation
Il y a une interdépendance entre les différents niveaux d’exploitations, qui signifie que
le système de la BADR arrive à traiter ces différentes anomalies et règle la plupart de ces
problèmes.
 La qualité d’intervention
Même si la qualité d’intervention est efficace dans la plus part des cas, elle reste lente
en matière de transmission de l’information d’un secteur à l’autre, un inconvénient qui pourra
être relevé par l’acquisition de nouveaux moyens répondant à une technologie avancée.
2.3. Les outils de couverture contre le risque opérationnel
Il existe deux outils de couverture du risque opérationnel : les outils internes et les
outils externes.
2.3.1. Les outils internes
 Le système d’information
Le projet de renforcement du système s’information permettra d’améliorer les
procédures et les fonctions de la banque. Les améliorations attendues de l’efficacité des
agences s’étalent comme suit :
-

renforcement du contrôle interne ;

-

mise en place des procédures de suivi et justification des contrôles ;

-

mise en place de nouvelles procédures de traitement des chèques.

 La délégation de pouvoir
La BADR affiche :
-

un organigramme stabilisé, duquel il ressort que l’ensemble des services est couvert
(niveaux régional et central) ;
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une organisation normalisée où les attributions, les missions et les pouvoirs des principaux
acteurs sont généralement clairement définis. Néanmoins, l’organigramme de la BADR
nécessite une définition claire et précise des tâches, et une réforme qui s’appuiera sur
l’affectation selon compétence.

-

la formation : comme l’un des axes stratégiques de développement des compétences des
salariés puisque la BADR poursuit ses efforts en vue d’améliorer le professionnalisme de
son personnel
2.3.2. Les outils externes

 La société algérienne d’assurance (SAA)
Dans le but de s’assurer contre les risques, la BADR fait appel à la SAA, cette dernière
engage des contrats d’assurance multirisques.
 Externalisation des activités
La BADR fait appel à plusieurs entreprises de prestation de services notamment
concernant le transport, sécurité des lieux, l’entretien des locaux...etc. Grace à l’ensemble des
actions réalisées par la BADR, et au travail remarquable réalisé par l’équipe d’audit interne, la
BADR dispose aujourd’hui d’un préalable considérable de dispositifs pour la gestion des
risques opérationnels.
2.4. Test de la maitrise des risques opérationnels au sein de la BADR
Il est important de tester l’imperméabilité du système de la BADR. A cet effet, nous
distinguons entre deux phases importantes :
- la première c’est la phase d’anticipation des risques opérationnels, plus précisément le
système de contrôle interne de la BADR ;
- la seconde c’est la phase de traitement de ces risques, en d’autres termes, l’action bancaire
lorsque le risque survient.
2.4.1. L’anticipation des risques opérationnels
La BADR a mis en place un système de contrôle qui permet d’anticiper les risques
opérationnels avant qu’ils surviennent.
2.4.2. Les actions bancaires liées au traitement des risques opérationnels
Les actions auxquelles la BADR fait recours lorsque le risque est survenu sont les suivantes :
- assurer une communication rapide et efficace entre les services et les personnes ;
- inclusion d’un organigramme clair en matière de responsabilité et séparation des tâches ;
- sanctionner les fonctionnaires responsables et parfois une remise en cause de leurs
compétences en les affectant vers d’autres services ;
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- se prémunir davantage contre les risques opérationnels, notamment par la souscription aux
différentes polices d’assurances plus spécifiques et personnalisées contre les évènements
liés aux explosions, les surtensions électriques, les catastrophes naturelles,
- les mouvements populaires et les options de gré à gré contre le risque opérationnel ;
- L’externalisation de certaines activités, par la sous-traitance de certains services para
bancaires, tels que la sécurité des locaux de la BADR.
2.5. Pistes pour l’amélioration du système de gestion des risques opérationnels
Afin de formuler des recommandations pour la mise en place d’un système solide de
gestion des risques opérationnels, il est essentiel de revenir sur l’élaboration d’une stratégie
claire de vision et une stratégie claire de la direction générale basée sur une orientation de la
banque vers un traitement efficace des risques.
Les facteurs que nous venons de signaler soulignent, particulièrement, la nécessité
d’une mise en place d’un dispositif intégré de gestion du risques opérationnels, à travers
Notamment la création d’une direction des risques opérationnels. C’est là le véritable défi
pour la BADR, pour pouvoir basculer vers un avantage concurrentiel plus défendable en
revoyant l’aspect organisationnel notamment celui en lien avec l’organisation de la RH qui
doit se baser sur les concepts de responsabilité, de formation, de séparation des tâches.
Pour ce qui est de l’aspect opérationnel, il est nécessaire d’agir dans le sens du
développement du patrimoine dans le cadre renforcement du dispositif du contrôle par le
consolidation du capital humain et ressources mises à sa disposition afin d’assurer la
réalisation du projet, dans les délais prévus. La mise en place de la fonction d’audit interne
doit être envisagée comme une structure indépendante et autonome indispensable pour
l’exercice efficace de ses missions.
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Conclusion
Notre stage pratique au niveau de la BADR de Tizi-Ouzou (GRE) nous a permis
d’aborder les différentes méthodes d’analyse du risque crédit qui doivent être maîtrisées par
toute banque dont le but est de pallier aux pertes majeures conséquentes à ce risque.
C’est dans ce cadre que le recours à un processus de gestion efficace qui répond aux
normes et réglementations prudentielles proposées permettant ainsi de prendre les précautions
adaptées pour minimiser les défaillances des clients.
Concernant le risque opérationnel et d’après les résultats de notre analyse sur le
système de gestion des risques opérationnels au sein de la BADR, nous constatons que la
gestion du risque opérationnel revêt une importance de premier ordre au niveau de cette
structure et dont les procédures souffrent de certaines lacunes.
Aussi, il est primordial d’améliorer le fonctionnement du système d’information
nécessite une amélioration pour répondre aux exigences pratiques de la collecte des données
sur les risques opérationnels. Par ailleurs, la banque doit revoir les procédures de couverture
des risques opérationnels qui semblent confuses. En effet, elle est assurée implicitement par le
dispositif de contrôle interne et la souscription de quelques polices auprès des sociétés
d’assurance nationale.
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Conclusion générale
Ce mémoire qui, a été fructifié par notre passage au sein de la BADR, groupe régional
de Tizi-Ouzou, recèle plusieurs pistes, tant théoriques que pratiques, ayant comme principales
perspectives de montrer l’importance de la gouvernance au sein des institutions bancaires et
mettre en évidence sa relation avec la gestion des différents risques encourus, ainsi que la
méthodologie suivie dans l’étude des dossiers de crédit. Ce travail nous a permis de faire
ressortir un certain nombre d’enseignements.
Nous pouvons dire que la pratique de la gouvernance a toujours été orientée vers la
gestion et l’augmentation de la valeur, elle a pour rôle principal le contrôle des directions
d’entreprise suite à des malversations financières. Elle conduit à un partage de responsabilité
au sein de l’entreprise dans le choix des objectifs et des moyens. Une plus grande confiance
des actionnaires est alors possible grâce à une meilleure information financière et une
transparence accrue.
Au cours du premier chapitre, nous avons montré que la gouvernance n’a pas concerné
seulement les entreprises ; elle s’est transposée au secteur bancaire, vu que les banques sont
dans un secteur très complexe puisqu’elles évoluent dans un environnement en perpétuel
changement ce qui engendre de nombreux risques auxquels les banques doivent faire face.
Comme nous l’avons vu dans notre deuxième chapitre, il existe une panoplie de
risques résumés en trois grandes catégories, à savoir ; le risque de marché, risque crédit et
risques opérationnels. Leur gestion passe par trois étapes qui sont, en premier lieu,
l’identification du risque ; cette étape consiste à établir une cartographie des risques auxquels
les banques sont confrontées. En second lieu, l’évaluation et la mesure, et pour terminer le
choix des stratégies à suivre pour gérer ces risques.
Le rôle de la réglementation prudentielle bancaire reste primordial ; les normes et les
différents ratios mis en place doivent attirer le plus grand intérêt des banques car leur
pérennité peut en dépendre. Les pressions concurrentielles qui s’exercent dans le secteur
bancaire contribuent à accentuer le rythme de l’innovation et la complexité des opérations.
Les banques font face à ces pressions de diverses manières; elles essayent de mettre au point
de meilleurs systèmes de gestion du risque et pratiques de gouvernance, compatibles avec
leurs différentes stratégies commerciales. L’expérience a démontré la nécessité, pour les
banques, d’être toujours très vigilantes dans l’application de leur contrôle interne et leur
gestion des risques.

89

Conclusion générale
L’utilisation des différents indicateurs de la gestion des risques, nous ont permis de
déceler des résultats très proches de la réalité, ceci dit, l’analyse effectuée mène les
responsables des banques à déterminer à quel point la gouvernance influence sur la gestion en
cas d’utilisation de ses mécanismes de contrôle fondamentaux.
Ceci nous permet d’indiquer qu’il existe une relation réciproque entre la gouvernance
et la gestion des risques bancaires d’où leur association dans les processus de minimisation
des risques encourus pas les banques. Toutefois, notre étude peut être complétée par d’autres,
afin de mieux cerner ces deux concepts en allant plus lin dans l’analyse statistique et surtout
en travaillant sur un échantillon de banques représentatif consentant à généraliser les résultats.
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Annexes N°13 : Les différentes anomalies liées au RO au sein de GRE
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Annexes N°14 : fréquence de survenance des RO au sein de GRE
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Annexes N°15 : Les différents niveaux d’intervention et leur qualité d’intervention
lorsque le risque est survenu.
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