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Bâle II et le traitement du risque de crédit PME 
[Auteurs : Said LOTFI (Doctorant) & Tarik QUAMAR (Professeur)] 

 

Introduction : 
La problématique de financement des PME porte souvent sur l’étude des différents aspects de 

leur financement bancaire, une source dont ces entreprises dépendent significativement. 

Toutefois, l’analyse du financement bancaire ne peut être appréhendée en dehors du contexte 

réglementaire dans lequel les crédits à l’économie sont opérés.  

À vrai dire, les banques connaissent, aujourd’hui, une profonde évolution de leur 

environnement réglementaire. Depuis 1988, une réglementation élaborée par le Comité de 

Bâle visant à garantir la solidité du système bancaire, oblige les banques à couvrir les risques 

qu’elles prennent dans leur activité de crédit par des fonds propres bancaires. Dans ce premier 

accord de Bâle (1988), le contrôle bancaire s’articule autour d’un ratio de solvabilité, fixé à 

8%. L’intérêt stratégique de ce ratio est de considérer que le capital bancaire est le pivot 

essentiel de la réglementation prudentielle. Selon Figuet (2003)1, ce capital est l’ultime moyen 

pour couvrir les pertes, il permet de limiter les défaillances bancaires, et par conséquent, les 

coûts de restructuration et de sauvetage. Cependant, cette réglementation a fait l’objet d’une 

profonde rénovation. La réforme Bâle II, en vigueur depuis début 2008, a pour but premier 

d’améliorer le contrôle bancaire. Elle consiste à mieux prendre en compte la complexité 

accrue de l’activité bancaire, des nouvelles techniques de gestion des risques et de faire 

dépendre les exigences en fonds propres plus étroitement des risques économiques. 

L’accord bancaire Bâle II, devrait permettre la prévention du risque de défaillance bancaire 

sans pour autant compromettre les possibilités de financement des entreprises, plus 

particulièrement des PME, fortement dépendantes des concours bancaires. En effet, la 

politique de crédit appliquée par les banques, à l’égard de cette catégorie d’entreprises, est un 

sujet qui défraie régulièrement la chronique politico-économique selon les aléas de la 

conjoncture. Les banques sont parfois accusées de se montrer trop restrictives dans l’octroi de 

crédits et d’appliquer des taux d’intérêt prohibitifs qui mettent les PME en situation financière 

périlleuse. Ces inquiétudes se posent encore avec plus d’acuité dès qu’il s’agit d’aborder 

l’avenir du financement des PME des pays émergents dans le nouveau contexte réglementaire. 

L’objectif de ce travail est d’évaluer les effets potentiels de Bâle II sur les PME marocaines. 

                                                 
1 Figuet, J.M. (2003), « Le traitement du risque de crédit dans l’accord de Bâle II : Une évaluation. », Revue 
d’Économie Financière, n°71, pp. 271-293. 
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Pour y parvenir, une première partie portera sur l’exploration du traitement prudentiel accordé 

par le régulateur à l’endroit des PME. L’idée fédératrice sera donc d’interroger les différentes 

approches prudentielles quant à leurs degrés de sophistication et d’appréhension du risque de 

crédit PME.   

La deuxième  partie, quant à elle, a pour objectif d’analyser empiriquement les répercussions 

potentielles de Bâle II sur les PME. Ceci consistera à mesurer l’ampleur des fluctuations des 

fonds réglementaires sous les différentes approches bâloises.  

La troisième et dernière partie s’intéressera à déduire les conséquences de l’application des 

directives de Bâle II sur la tarification des crédits susceptible d’être appliquée à cette 

population d’entreprises.  

I- De Bâle I à Bâle II : Qu’en est il du traitement du risque PME ? 
  

Afin d’approcher les enjeux de la refonte du ratio de capital dans le financement des PME, 

nous jugeons important de répondre à la question suivante : quelles sont les propositions 

concrètes du Comite de Bâle concernant le traitement du risque de crédit des PME. 

Pour ce faire, nous consacrons cette partie à l’exploration de l’approche standard à travers les 

règles affectant les PME dans le premier accord de Bâle, puis, dans sa refonte dite Bâle II. 

 

1- Bâle I : Le ratio Cooke 

 

Durant les années 80, la finance mondiale a connu une montée du risque de crédit. En effet, 

cette période a été marquée par une forte croissance des engagements interbancaires qui ont 

développé un risque systématique considérable. C’était aussi une période caractérisée par 

l’ascension des risques pays avec les premiers problèmes de remboursement de la dette 

publique des pays en voie de développement. Tout de même, elle s’était distinguée par l’essor 

des taux de mortalité des entreprises qui ont suivi les deux chocs pétroliers et par 

l’exacerbation de la concurrence bancaire après la levée de l’encadrement du crédit.  

Pour contrecarrer les effets de telles menaces aux répercussions potentiellement très 

dangereuses sur la stabilité du système financier2, une coordination internationale entre 

autorités chargées de la supervision des activités bancaires et financières a été jugée 
                                                 
2 On peut citer les faillites des caisses d'épargne et des banques aux Etats-Unis dans les années 1980. C’est le cas 
notamment de la Continental Illinois en 1984, des banques texanes à partir de 1985, sans oublier les graves 
perturbations des marchés financiers qui se sont produites suite au krach boursier de 1987. 
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importante. Dans cette perspective, Les gouverneurs des banques centrales des pays du 

Groupe des Dix (G-10) ont créé en décembre 1974 le Comité sur les règles et pratiques de 

contrôle des opérations bancaires, plus connu sous le nom de Comité de Bâle (Basel 

committee on Banking Supervision3). Ses préoccupations majeures sont au nombre de deux : 

l’amélioration du contrôle de l’activité bancaire internationale et la fixation des normes 

prudentielles minimales. Pour ce faire, les travaux du Comité de Bâle ont mis en place un 

système de mesure du capital en 1988. Ainsi naquit le premier accord de Bâle communément 

appelé « ratio Cooke » du nom du président de la Banque des Règlements Internationaux du 

moment. Ce ratio a été introduit non seulement dans les pays membres, mais aussi avec 

succès dans tous les pays possédant des banques internationales. Notant, que cette norme 

prudentielle n’a pas une force de loi, mais se présente en tant que standard international en 

matière de la réglementation bancaire. Elle prévoit, en effet, l’articulation du contrôle 

bancaire autour d’un ratio minimum de  8% de fonds propres réglementaires. La fixation de 

ce taux a été choisie à partir de l’observation historique du risque de crédit, et non sur des 

bases analytiques. Ce ratio est considéré comme un dispositif à double portée : il est destiné à 

assurer dans la durée la stabilité du système bancaire international, mais aussi à réduire les 

inégalités concurrentielles des conditions d’exercices de l’activité bancaire dans les différents 

pays.  

Le ratio Cooke, comme toute autre réglementation, présente un certain nombre 

d’insuffisances conceptuelles et pratiques qui peuvent lui faire défaut. Parmi ces limites, le 

champ des risques couverts par le premier accord de Bâle était limité au seul risque de crédit. 

Et si l’amendement adopté en 1996 a inclut le risque de marché dans l’accord initial, les 

autres risques supportés par les banques y demeuraient sans couverture. Un autre point négatif 

est que le ratio Cooke ne pouvait permettre qu’une estimation fruste et statique du risque de 

crédit. Cela se justifie par l’absence d’un fondement économique des pondérations de risque 

desquelles dépendent les exigences de fonds propres. Ces pondérations forfaitaires sont 

uniquement fondées sur une logique institutionnelle recouvrant un nombre trop limité de 

catégories de risque insuffisamment différenciées entre elles. C’est le cas notamment de la 

pondération attribuée aux crédits destinés aux entreprises privées. En effet, un crédit à une 

                                                 
3 Le Comité de Bâle est composé de hauts représentants des autorités prudentielles d’Allemagne, de Belgique, du 
Canada, des Etats-Unis, de France, d’Italie, du Japon, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de 
Suède et de Suisse. Ses réunions ont habituellement pour cadre la banque des Règlements Internationaux, à Bâle, 
siège de son secrétariat permanent. Les documents du comité fournissent de grandes orientations que les 
autorités de contrôle de chaque pays peuvent utiliser pour définir les politiques prudentielles qu’elles appliquent. 
Les orientations publiées dans certains documents, comme l’accord sur les fonds propres et les principes 
fondamentaux, sont libellées de manière à pouvoir être appliquées plus étroitement par les autorités de contrôle 
du monde entier.   
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petite ou moyenne entreprise risquée bénéficie du même coefficient de pondération qu’une 

grande entreprise ou une firme multinationale. Par exemple, un crédit octroyé à IBM est 

pondéré à 100%, est considéré, par ce fait, comme aussi risqué qu’un crédit à une PME 

marocaine. De même, quelle que soit la qualité du crédit de l’entreprise notée triple A ou 

triple C, il lui sera affecté le même coefficient de pondération (100%), c'est-à-dire, elle subira 

le même coût de fonds propres. Cette situation est susceptible de conduire les banques à 

privilégier le financement d’actifs risqués dans la mesure où le coût prudentiel sera largement 

compensé par la rémunération attendue des risques. Cette incitation vers la recherche de la 

rentabilité au détriment du risque a été soulignée par Butsch (1990)4 pour qui « les banques 

vont être désormais incitées, plus qu’auparavant, à privilégier la rentabilité de leurs 

interventions, (…) à veiller à ce que chaque opération supporte le coût de sa propre 

couverture ». 

2- Les approches prescrites par Bâle II : quel traitement du risque de crédit des PME ?  

Dans le cadre de la réglementation Bâle II, les banques ont le choix entre deux grands types 

d’approches pour le calcul des pondérations des créances permettant d’évaluer les besoins en 

fonds propres réglementaires. Nous détaillerons dans ce qui suit ces deux approches retenues 

par Bâle II en insistant sur celle fondée sur les notations internes. 

2.1- L’approche standard de Bâle II 

Comme toute autre réforme, la réglementation Bâle II ne cherche pas à instaurer une rupture 

épistémologique avec l’ancien régime prudentiel Bâle I. Au contraire, elle vient compléter et 

mettre à jour cette norme réglementaire afin de respecter au mieux ses objectifs et 

accompagner l’évolution accrue de la finance. En effet, Bâle II est arrivée avec une panoplie 

de mesures nouvelles visant à promouvoir la stabilité financière. Une nouvelle architecture 

réglementaire se profile alors autour de cette réforme, et dont il faut déterminer les contours.  

En matière de risque de crédit, l’approche standard s’adresse surtout aux banques ne disposant 

de modèles de notation et ayant une gestion des risques de crédit relativement peu 

développée, c'est-à-dire des banques de petite taille. Si son principe est connu, c'est-à-dire une 

approche quantitative pour déterminer les fonds propres exigibles, l’approche standard révisée 

présente un certain nombre d’avancées par rapport à l’ancien régime. En effet, la pondération 

applicable aux risques pourrait utiliser le rating des organismes externes d'évaluation de crédit 

                                                 
4 Butsch, J.L. (1990), « Ratio de solvabilité et banques françaises », Revue d’Économie financière, n°12-13, pp. 
5-11. 
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agréés au cas où l’entreprise bénéficierait d’une note attribuée par ces derniers. En sus de 

cette innovation, le Comité de Bâle a introduit dans l’approche standard une deuxième 

nouveauté reposant sur la segmentation du portefeuille d’entreprises en trois catégories 

potentielles d’entreprises dont les pondérations sont définies différemment. Sous l’approche 

standard révisée, on distingue entre les petites entreprises classées en clientèle de détail ou 

retail et les autres classées en entreprise ou corporate5. Les petites entreprises qui seront 

classées dans la catégorie retail bénéficieront d’un traitement identique à celui des petits 

débiteurs et seront dorénavant pondérés à 75% (au lieu des 100% de Bâle I). Ce qui devrait 

concerner environ 90% des entreprises marocaines. En vertu de cette classification, la réforme 

aura, sans nul doute, un avantage significatif sur les banques optant pour l’approche standard 

et disposant d’un portefeuille important de clientèle retail, car ces banques verront leurs 

exigences en fonds propres destinées à la couverture du risque de crédit de ladite catégorie 

retail diminuées d’un quart par  rapport au capital exigible dans Bâle I. 

2.2- L’approche interne de Bâle II 

Contrairement à l’approche standard qui ne tient pas compte des effets de la diversification, 

l'approche interne, appelée aussi IRB (Internal Ratings Based), basée sur des évaluations 

internes des banques, a pour objet d’introduire plus de sensibilité dans la mesure du risque de 

crédit. Pour l’élaborer, le Comité de Bâle s’est inspiré de l’extension des modèles VaR (value 

at risk) à la quantification des pertes relatives au portefeuille de crédit. Les prescriptions 

mathématiques de l’approche IRB applicables aux différentes contreparties prennent comme 

référence la structure du modèle ASFR (A Risk-Factor Model Foundation) de Gordy6 et font 

appel à la fonction de répartition de la loi normale (Les formules de calcul des charges en 

capital réglementaire et des actifs pondérés telles que prescrites  dans Bâle II à l’endroit des 

entreprises sont présentées en annexe 1). 

2.2.1- Le modèle Value at Risk appliqué au portefeuille de crédit 

Pour simplifier la modélisation du risque de crédit, nous nous baserons sur l’approche Value 

at Risk duquel s’inspire le modèle de couverture des risques du comité de Bâle.  

En effet, ce concept est fortement  lié à l’incertitude des pertes, c'est-à-dire, les réalisations les 

plus défavorables de la valeur future du portefeuille de crédit d’un établissement. Son grand 
                                                 
5Sous l’approche interne, la réglementation reprend la même segmentation (retail/corporate) utilisée dans 
l’approche standard révisée, mais affine encore cette ventilation en subdivisant la catégorie corporate en PME et 
grandes sociétés. 
6 Gordy, M.B. (2002), « A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules », Working 
Paper, Board of Governors of the Federal Reserve System. 
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intérêt réside donc dans la quantification des risques économiques dont dépend l’allocation 

des ressources propres à la banque. Initialement, les modèles VaR ont été appliqués au 

portefeuille de négociation. Ils permettent de calculer les fonds propres destinés à couvrir les 

pertes potentielles maximales qui peuvent survenir suite à des mouvements adverses des cours 

de marché pour un niveau de confiance déterminé et sur un horizon de risque journalier. 

Depuis, les modèles statistiques appliqués au risque de crédit s’inspirent pleinement de la 

méthodologie VaR appliquée aux portefeuilles de négociation.  

Cependant, pour déterminer la VaR d’un portefeuille de créances, il est nécessaire de 

construire la fonction de densité des pertes sur l’ensemble du portefeuille.  

Figure 1 : Densité des pertes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, la mesure du risque de crédit dépend de l’estimation des statistiques de cette 

densité de perte de crédit qui sont généralement : 

-  la quantité X qui se définit comme le quantile d’ordre « q » auquel correspond une VaRq. 

En effet, pour qu’un établissement soit solvable, il doit détenir un montant de capital 

économique suffisant pour couvrir les pertes potentielles correspondant à ce quantile « q ». 

Un établissement plus averse au risque choisira forcément un quantile plus élevé ; 

-  les pertes attendues (Expected Losses, EL) correspondent à la moyenne des pertes anticipées 

par la banque sur l’horizon de détention du portefeuille. Ces pertes attendues doivent être 
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normalement couvertes par des provisions ou des marges d’intérêt, ou en cas d’insuffisance, 

par des fonds propres bancaires. 

Ces pertes attendues dépendent de : 

a) la probabilité de défaut (PD) : qui est la probabilité qu’une contrepartie soit 

défaillante dans un horizon temporel déterminé, un an en général ; 

b)  l’exposition en cas de défaut (EAD) : qui représente l’encours de crédit au moment 

du défaut ; et 

c)  la perte en cas de défaut (LGD) : qui est la perte constatée en cas de défaillance en 

tenant compte de ce qui pourra être récupéré. 

                           LGD =  EAD × (1 – Taux de recouvrement)  

 

La perte attendue sera donc : 

                           EL = PD × EAD × LGD 

 

- les pertes inattendues « Unexpected Losses, UL ». Ces pertes caractérisent l’incertitude 

afférente à une situation dans laquelle les pertes effectives peuvent très bien dépasser les 

pertes attendues. Il s’agit du risque de crédit stricto sensu. Ainsi, les pertes non anticipées 

doivent être couvertes par des fonds propres économiques.   

                            ULq = VaRq – EL 

- le capital économique qui correspond au montant des fonds propres qu’une banque alloue à 

son portefeuille de créances pour couvrir les pertes non espérées avec la probabilité « q ». Son 

montant est tel que la probabilité que la banque demeure solvable soit « q », ou que la 

probabilité que les pertes inattendues « UL » le dépassent soit équivalente à « 1-q ».    

En somme, la modélisation du risque de crédit a pour objet la construction de la densité de 

pertes associées à un portefeuille de créances,  duquel seront dérivées les principales 

statistiques suivantes : la VaRq, les pertes attendues et les pertes inattendues. Cette dernière 

catégorie de pertes qui servira de base pour le calcul du montant de capital économique.   

 

2.2.2- Fonds propres économiques versus fonds propres réglementaires 

 

Il est très important pour une banque de fixer un degré de solvabilité vis-à-vis du niveau des 

pertes qu’elle accepte de couvrir. Dans ce cadre, le choix d’un seuil de confiance conditionne 

incontestablement les principales statistiques de la fonction de densité des pertes, à savoir : les 
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PNEq (pertes non anticipées) et la VaRq du portefeuille, tous deux influençant fortement le 

niveau du capital économique. En guise d’exemple, une banque peut décider de couvrir ces 

pertes non attendues pour un quantile de 99,5%. Il convient de préciser, à cet égard, que le 

seuil de confiance réglementaire imposé par le Comité de Bâle est de 99,9% pour couvrir les 

pertes non anticipées dans l’approche IRB et ce qui déterminera le niveau des fonds propres 

réglementaire exigés. 

Souvent, le choix de ce quantile relève des considérations prudentielles. En effet, le 

superviseur peut décider d’un seuil de confiance suffisamment élevé pour qu’une banque 

puisse couvrir ces pertes exceptionnelles d’une manière très saine. Pour les banques de grande 

envergure, le choix de ce quantile est dicté par un objectif de notation externe. A vrai dire, les 

notations recherchées par les banques internationales convergent vers une note de l’ordre de 

AA- à la quelle correspond une probabilité de défaut annuelle de 0,03%. Cela signifie que 

l’établissement devrait couvrir ses pertes dans 99,97% des cas. Notons, cependant, la forte 

corrélation entre le degré d’aversion au risque de la banque et le quantile choisi pour couvrir 

ses pertes. En effet, une banque très averse au risque choisira forcément un niveau de 

confiance suffisamment élevé (Tiesset et al, 2005)7. 

Pour déterminer le niveau des fonds propres réglementaire, l’approche IRB reprend les 

paramètres de risque indiqués ci-haut du modèle VaR, en l’occurrence, la probabilité de défaut 

(PD), l’exposition en cas de défaut (EAD), la perte en cas de défaut (LGD), et la maturité (M). 

Par ailleurs, l'approche interne prévoit que les banques s'appuient sur leurs estimations 

internes des paramètres de risque pour déterminer les exigences en fonds propres. Cette 

approche comporte deux variantes : 

- L'approche IRB fondation, laisse aux banques la responsabilité de calculer la PD pour 

chaque exposition mais impose la valeur des autres paramètres (LGD, EAD et M) ; 

- L'approche IRB avancée prévoit que les banques calculent elles-mêmes, outre la PD, 

trois autres variables qui interviennent dans la formule définissant le capital 

réglementaire : la perte en cas de défaut (LGD), le montant de l'exposition (EAD), et 

sa maturité (M). 

La segmentation des entreprises et les valeurs attribuées à ces paramètres telles que exigées 

par le régulateur sont présentées dans le tableau ci-après : 

                                                 
7 Tiesset, M. Troussard, P. (2005), « Capital réglementaire et capital économique », Banque de France, Revue de 
la Stabilité Financière, n°7, pp. 63-79. 
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Tableau 1 : Principes de segmentation des entreprises marocaines 
et de l’application des diverses approches bâloises 

 
 
II- Les simulations des charges en capital  
 

Les banques marocaines sont en phase d’évaluation de l’incidence réelle de Bâle II sur les 

crédits aux PME. Pour estimer cet impact, nous avons opté, dans ce travail, pour une étude 

prospective qui simule les charges en capital en se basant sur les pondérations de risque 

théoriques10. Ces exigences en fonds propres sont analysées selon les différentes approches 

bâloises : l’approche standard, l’approche interne fondation (IRB-F), et l’approche interne 

avancée (IRB-A). Par simulation, nous entendons l’ensemble de moyens qui permettent de 

représenter ce qui peut devenir une réalité en fonction des modifications sur un certain 
                                                 
8 Source : Bank Al-Maghrib – Rapport de la Supervision Bancaire – Exercice 2010. 
9 Circulaires 26/G/2006 et 8/G/2010 respectivement relatives  aux approches, standard et avancée pour le calcul 
des exigences en fonds propres réglementaires. 
10 Ces pondérations de risque sont dites théoriques car elles ne tiennent pas en compte les caractéristiques réelles 
d’un portefeuille de crédit. 

Classification des expositions sur les entreprises8 
 Créances 

PME ‘retail’  
Créances PME 
‘corporate’ 

Créances GE ‘corporate’  

Segmentation 
en millions de 

dirhams 
EC, Encours de 

Crédit 
CA, Chiffres 

d’Affaires 

CAHT ≤ 10 

Et 

EC ≤ 2 

10 � CAHT ≤ 175 

Ou 

EC � 2 si CAHT ≤ 10 

CA HT � 175 

Paramètres pris en compte dans les pondérations selon l’approche et le type de la créance9 
Approche standard 

révisée 
Taux de pondération 
forfaitaire de 75% 

Le taux de pondération est fonction de la notation 
externe, sinon un taux de 100% doit être retenu. 

Approche IRB-
Fondation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pondération prenant en 
compte : 
- PD 
- C.A 
- Maturité (M) des 

engagements  fixée à 
2,5 années 

- LGD fixée à 45 % 
- EAD fixée à 100 % 

Pondération prenant en 
compte : 
- PD 
- Maturité (M)  fixée à 2,5 
années 
- LGD fixée à 45 % 
- EAD fixée à 100 % 

Approche IRB- 
Avancée 

Pondération prenant 
en compte : 

- PD 
- LGD  
- EAD 

Ces paramètres sont 
estimés selon des 
calculs internes 

Pondération prenant en 
comptes : 

- PD 
- C.A 
- Maturité (M) des 

engagements 
- LGD 
- EAD 

Ces paramètres sont 
estimés selon des calculs 
internes 

Pondération prenant en 
comptes : 
- PD 
- Maturité (M) des 

engagements 
- LGD 
- EAD 

Ces paramètres sont 
estimés selon des calculs 
internes 
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nombre de paramètres. Il s’agit, dans le cadre de notre travail, de rechercher, par des 

modifications successives de paramètres clés (les inputs du modèle IRB)11, le comportement 

des fonds propres de la banque (les outputs sont les facteurs de pondération). 

Pour ce faire, nous allons spécifier, en premier lieu, la méthodologie adoptée. Ensuite, nous 

présentons les résultats des simulations en mettant en évidence les différents impacts 

potentiels desdites approches de Bâle sur les crédits PME.  

 

1- Les choix méthodologique préalables à la simulation 
 
Avant de parvenir à la réalisation de notre travail de simulation, nous allons décrire, dans un 

premier temps, le programme de simulation, et par la suite, nous expliquerons nos choix quant 

à la valeur de certains paramètres clés.  

 
1.1- La description du simulateur  
 

Les simulations que nous allons effectuer recourent à un programme de calcul du facteur de 

pondération que nous avons créé sous Excel en Visual Basic pour Application (VBA)12. Dans 

sa conception, ce simulateur reprend les prescriptions mathématiques de l’approche IRB 

applicables aux différentes composantes d’entreprises : TPE (Retail), PME et GE (l’interface 

du simulateur est présentée à l’annexe 2). Les formules mathématiques sont explicitées dans 

le quatrième document consultatif du comité de Bâle13. 

 

1.2- Le choix des valeurs hypothétiques des paramètres clés de l’approche IRB 

 

Pour rendre la simulation réalisable dans le cadre de l’approche interne avancée, les 

informations manquantes concernant le niveau de l’exposition en cas de défaut, la perte en 

cas de défaut et la maturité des engagements ont étés complétées par des hypothèses que 

nous avons introduites. Pour simplifier, nous avons fixé l’EAD à 100%, la maturité à 2,5 

années comme c’est le cas dans l’approche interne fondation (IRB- Fondation) et par souci 

                                                 
11 Ces paramètres sont essentiels pour déterminer le niveau du risque d’une contrepartie, qui sont notamment, la 
probabilité de défaut (PD), l’exposition en cas de défaut (EAD), la perte en cas de défaut (LGD) et la maturité du 
crédit (M). 
12 Pour savoir comment on peut construire ce genre de simulateur, nous vous invitons à consulter les ouvrages 
suivants : (Riva, 2005 ) ; ( Sengupta, 2004) ; (Jackson et Staunton , 2001). Aussi, nous signalons que d’autres 
logiciels peuvent faire l’objet de tels calculs, nous citons parmi d’autres : Matlab et Maple dans ses versions les 
plus récentes. 
13 Basel Committee on Banking Supervision, (2004), The new Basel Capital Accord,« International 
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. » A Revised Framework, June 2004, disponible sur 
le site internet : http://www.bis.org. 
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de simplification, le chiffre d’affaire pour les PME « corporate » a été fixé à 30 millions 

MAD. La perte en cas de défaut, quant à elle, est fournie par les résultats obtenus dans la 

cinquième étude d’impact du Comité de Bâle de juin 2006 (QIS5)14. Ce choix se justifie par 

l’absence d’historique sur les pertes de crédit des banques marocaines (aucune estimation 

de ce paramètre n’était effectuée). Les LGD exploitées dans ce travail sont donc les LGD 

moyennes du groupe de G1015. Ainsi, la LGD pour les grandes entreprises était fixée à 

39.8%, celle des PME à 35% et une valeur de 46,2% pour les TPE. 

 

2- Les simulations et les résultats d’impact 
 

Nous allons évoquer, tout d’abord, les principales études d’impact évaluant les répercussions 

de Bâle II sur les créances aux PME, puis nous procèderons aux simulations des pondérations 

de risque reflétant les charges de capital à consommer. 

 

2 .1- Les résultats d’autres études d’impact 
 

Plusieurs études ont été effectuées pour simuler les charges en capital applicables à des 

portefeuilles de crédits à des PME. Ces études d’impact on été conduites dans les pays de G10 

et certains pays européens. Ils proviennent généralement des enquêtes réalisées par le Comité 

de Bâle et des banques centrales auprès de leurs établissements bancaires. Globalement, ces 

travaux s’accordent sur une baisse des exigences de capital réglementaire au titre du risque de 

crédit pour les PME dans le nouvel accord. Ainsi, la troisième étude d’impact du Comité de 

Bâle (QIS 3)16 de 2002 montre que, dans le cas des PME affectées à la catégorie 

« corporate », les charges en capital resteront, en général, inchangées pour les banques 

utilisant l’approche standard. En revanche, l’approche IRB amènera les banques qui l’ont 

adoptée à une diminution des exigences de 3% à 11%.  En ce qui concerne les PME attribuées 

à l’activité de détail « retail », le capital requis baisse de 13% sous l’approche standard 

révisée et jusqu’à 31% avec l’approche IRB. Ces résultats ont été  réaffirmés par la cinquième 

étude d’impact (QIS 5)17 du Comité de Bâle (2006). Cette dernière confirme que les exigences 

                                                 
14 Working Group on Overall Capital and Quantitative Impact Study on the Basel Committee on Banking 
Supervision, Juin 2006, « Results of the fifth quantitative impact study (QIS 5) », disponible sur le site internet 
suivant : http://www.bis.org.     
15 Le groupe de G10 inclut les pays membres du Comité de Bâle qui sont : la Belgique, le Canada, la France, 
l’Italie, le Japon, le Luxembourg, l’Irlande, l’Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume uni et les Etats unis. En 
revanche, le comité de Bâle distingue dans cette cinquième étude d’impact entre : le groupe 1du G10 composant 
56 grandes banques internationales ayant collaborée dans cette étude, et le groupe 2 du G10 regroupant 146 
banques de détail  participant à cette même étude. 
16 Voir Basel Committee on Banking Supervision (2002). 
17 Voir Basel Committee on Banking Supervision, (2006b). 
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minimales en fonds propres relatives au portefeuille de crédit PME vont diminuer par rapport 

au régime de Bâle I. L’étude indique que la baisse des exigences a essentiellement pour 

origine les créances des PME relevant de l’activité de détail. En effet, les résultats des 

simulations ont prouvé que le portefeuille de créances aux petites entreprises connaîtra une 

réduction de 22% dans l’approche forfaitaire, contre 50% dans l’approche interne simple et 

48% dans la méthode avancée.  

Une autre simulation publiée par la Commission Bancaire en France (2004)18 menée sur un 

échantillon de 206.558 expositions en risque, soustraites à partir des bases de données du 

Service Central des Risque et du fichier bancaire des entreprises (Fiben), affirme que les 

pondérations obtenues sont conformes aux attentes du Comité de Bâle. En effet, les 

conclusions de cette étude constatent que les deux catégories des PME (retail et corporate) 

ont contribué toutes les deux à la réduction des exigences réglementaires. En fait, les 

simulations montrent que le taux de pondération pour la composante retail passe de 100% 

sous l’ancien régime à 75% par définition dans l’actuelle réforme, et ensuite à 58,7% dans 

l’approche interne. A contrario, le facteur de pondération estimé pour les PME de taille 

moyenne reste quasiment inchangé sous l’approche forfaitaire, et diminue manifestement sous 

l’approche interne en affichant respectivement un taux de 77,1% et 71,2% sous l’IRB-F et 

l’IRB-A. Ainsi, les taux de pondération ont régressé pour les deux composantes des PME en 

fonction du degré de sophistication de l’approche utilisée.  

Dietsch (2003a)19 affirme la même tendance pour les PME françaises. Son étude exploite les 

données de la Coface et de la Centrale des Risques de la Banque de France et parvient à deux 

conclusions : la première est une baisse des exigences réglementaires dans Bâle II sur les 

créances aux PME. Les résultats mentionnent une réduction des charges en capital de 8% à 

5% pour les prêts aux PME non retails et en-deçà des 4% pour les prêts aux entreprises 

relevant de l’activité de détail. La seconde conclusion mentionne que cette réduction pour le 

portefeuille de créances aux PME serait encore plus importante (moins de 2%) si les banques 

utilisent un modèle de risque de crédit au lieu du modèle de régulateur. Dietsch explique que 

cette baisse est due aux valeurs faibles des corrélations obtenues dans l’échantillon étudié (les 

valeurs réelles des corrélations ont une valeur moyenne de 0,013) par rapport à celles 

calculées à partir des formules de Bâle II (entre 0,02 et 0,017 pour les expositions retails, 

entre 0,08 et 0,2 pour des exposions moyennes). Dans son article de 200720, Dietsch démontre 

                                                 
18 Voir, Commission Bancaire  de la Banque de France (2004). 
19 Dietsch, M. (2003a), « Financing Small Businesses in France », EIB Papers, Vol. 8, n°2, pp. 92-119. 
20 Dietsch, M. (2007), « Existe-t-il un biais anti-PME dans Bâle II ? » Horizons Bancaire (Revue éditée par 
Crédit Agricole S.A), n°332, mars, 11-17. 
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que les résultats concernant les exigences réglementaires à l’endroit des PME vont dans ce 

sens21. Dietsch  justifie l’allégement des charges bancaires par le niveau relativement bas des 

probabilités de défaut obtenues dans l’échantillon étudié et de l’impact positif de la 

diversification dans ce portefeuille (une faible corrélation). 

Une autre étude a été effectuée par Saurina et Trucharte (2004)22 pour mesurer les 

répercussions de Bâle II sur les entreprises espagnoles en employant les informations 

contenues dans le registre de crédits de la Banque d’Espagne. Dans ce travail, les auteurs 

utilisent, pour mesurer les charges en capital, les probabilités moyennes de défaut des 

entreprises dont les valeurs calculées sont de l’ordre de 3,07% pour les PME (y compris les 

TPE) contre 0,65% pour les grandes entreprises. Ils concluent qu’à la suite des modifications 

apportées au contenu de l’accord dans la version d’avril 2003 (CP3, Avril 2003) par rapport 

au premier document consultatif de janvier 200123, les exigences réglementaires devront 

baisser. Les résultats de cette étude montrent qu’à l’égard des grandes entreprises, le ratio est 

passé de 6,85% (janvier 2001) à 6,50% (avril 2003) dans l’approche IRB par rapport au 8% de 

l’approche standard. En ce qui concerne les PME considérées comme des corporates, le ratio 

a régressé de 17,95% à 9,27% entre la première et dernière version du modèle IRB, contre 8% 

de l’approche forfaitaire. Cette baisse est encore plus manifeste chez les petites entreprises 

affectées à la classe « retail ». Ces dernières ont assisté à une réduction du ratio de 9,95% à 

6,25% sous l’approche interne et de 8% à 6% si les banques adoptent la méthode standard de 

Bâle II (le décroissement du taux de 8% à 6% s’explique par le niveau de pondération 

favorable de 75% dans Bâle II au lieu de 100% sous l’ancien régime).  

Considérant le portefeuille global, le ratio du capital va tomber, selon les auteurs, en dessous 

des 8% de l’approche standard de Bâle I (7,27% sous le modèle IRB (CP3) et 7,28% sous 

l’approche standard révisée), ce qui laisse supposer que le nouvel accord ne devrait pas 

conduire les banques en Espagne à modifier leurs politiques de crédit envers les entreprises et 

qu’aucun rationnement ne sera appliqué à l’endroit des PME. 

                                                 
21 Il s’agit d’un échantillon soustrait de la base de données de la Coface. 
22 Saurina, J. et Trucharte, C. (2004), « The Impact of Basel II on Lending to small-and Medium-Sized Firms : A 
Regulatory Policy Assessment Based on the Spanish Credit Register Data », Journal of Finance Services 
Research, Vol. 26, pp. 121-144. 
23 Ces changement concernent la possibilité d’intégrer les petites entreprises dans l’activité de détail et d’utiliser 
un critère de taille - le chiffre d’affaires dans la formule de corrélation des PME « corporates » - pour distinguer 
les moyennes entreprises de leurs consœurs de grande taille. 



14 
 

En Belgique, une étude d’impact effectuée par Masschelein (2003)24 conclut à des résultats 

analogues aux travaux cités ci-haut. En effet, les probabilités de défaut moyennes calculées 

sont une fonction décroissante de la taille : 0,30% PD pour les grandes entreprises, 0,89% PD 

pour les moyennes entreprises et 1,69% PD pour les petites entités. D’après cette étude, le 

ratio de capital a régressé de 8% dans Bâle I à 7,38% (les grandes banques) et 6,90% (les 

petites banques) en appliquant l’approche standard de Bâle II. Cette diminution des exigences 

est attribuable, selon l’auteur, au traitement favorable des PME considérées comme des 

retails. S’agissant de l’approche interne, le ratio de capital a considérablement baissé en 

affichant un taux de 5,87% (les grandes banques) et 5,75% (les petites banques). De cette 

manière, l’auteur déduit que le passage de Bâle I à Bâle II permettra un allègement des 

exigences de fonds propres. Cela sera bénéfique tant pour les banques, grandes ou petites, que 

pour les PME et grandes structures. Ces dernières devront accéder davantage, et à moindre 

coût, aux concours bancaires, surtout si l’approche adoptée par l’établissement est la méthode 

interne.   

Au Maroc, les études d’impact réalisées jusqu’à présent, sont consacrées principalement à 

l’évaluation des exigences réglementaires dans l’approche standard de Bâle II par rapport à 

l’ancien régime.  

Comme nous l’avons vu, les résultats de ces études d’impact s’entendent sur un allégement 

des exigences de capital réglementaire au titre du risque de crédit pour les PME lors du 

passage à Bâle II. Cette baisse est plus prononcée chez les entreprises relevant de l’activité de 

détail. Toutefois, l’approche des notations internes se voie plus incitative que l’approche 

forfaitaire en termes d’économies de fonds propres. Dans ce cadre, l’option « avancée » paraît 

être plus efficace que celle qualifiée de « fondation ». 

 
2.2- La simulation des fluctuations des fonds propres réglementaires en fonction de  
l’approche utilisée  
 

Notre travail de simulation consistera à estimer les facteurs de pondérations « théoriques », 

c'est-à-dire sans tenir compte des caractéristiques réelles du portefeuille.  

En faisant appel à notre calculateur, nous avons pu déterminer les facteurs de pondérations 

correspondant aux classes de risques (PD) que nous avons défini en annexe 3, et ce, pour 

chaque composante d’entreprises dont le traitement prudentiel sous l’approche IRB est 

                                                 
24 Masschelein, N. (2003), « The Basel II Capital Accord, SME loans and Implications for Belgium », in 
Financial Stability Review, National Bank of Belgium, June, pp. 151-171. 
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différencié en fonction de la nature de cette dernière.  Pour ce faire, nous avons décidé des 

valeurs des paramètres clés dans la variante « fondation » du modèle IRB comme il est stipulé 

dans la réglementation, à savoir : EAD à 100%, LGD à 45% et M à 2,5 ans. Pour éviter une 

multitude de calculs, on s’est donné une valeur de 30 millions de MAD aux PME classées 

dans la catégorie corporate. Ce traitement prudentiel ne s’applique qu’aux grandes structures 

et entités de taille moyenne. Les petites entreprises relevant de la catégorie retail ont, 

cependant, un traitement identique dans la méthode de notation interne. En effet, la méthode 

interne offerte par Bâle II pour le traitement prudentiel de ce créneau de contreparties est celle 

d’IRB-Avancée. 

Concernant l’option « avancée » de l’approche IRB, nous avons introduit de nouvelles valeurs 

pour les LGD. Ces valeurs sont celles de la cinquième étude d’impact du comité de Bâle 

(QIS5) où la LGD pour les grandes entreprises était fixée à 39.8%, celle des PME à 35% et 

46,2% pour les TPE. 

Tableau 2 : les facteurs de pondération selon l’approche IRB-F  (LGD à 45%) 
 

Note RW retail 
G10 (1) RW PME RW Corporate 

1  - -  -  
2   -  -               - 
3 9,72% 23,46% 26,01% 
4 16,05% 35,04% 38,80% 
5 25,94% 51,59% 57,07% 
6 46,99% 83,32% 92,32% 
7 64,68% 115,41% 129,27% 
8 70,80% 148,94% 167,24% 
9 80,86% 181,10% 201,66% 

10 99,93% 213,43% 234,57% 
 
* RW (retail, PME et corporate) dans le Ratio Cooke est de 100%. 
* RW retail dans l’approche standard révisée (Bâle II) est de 75%. 
* RW (PME, corporate) dans l’approche standard révisée (Bâle II) est de 100%. 
 

Tableau 3 : les facteurs de pondération selon l’approche IRB-A(LGD) du G10 
 

Note RW retail 
G10 (1) 

RW PME 
G10 (1) 

RW Corporate 
G10 (1) 

1 - - - 
2 - - - 
3 9,72% 18,25% 23,01% 
4 16,05% 27,25% 34,32% 
5 25,94% 40,12% 50,47% 
6 46,99% 64,80% 81,65% 
7 64,68% 89,76% 114,33% 
8 70,80% 115,84% 147,91% 
9 80,86% 140,85% 178,35% 

10 99,93% 166,00% 207,47%
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Il s’ensuit de la lecture des tableaux 2 et 3 que Bâle II constitue une opportunité majeure pour 

les contreparties les mieux gérées. Certes, ces entreprises dont les performances sont 

« bonnes » seront récompensées dans la réforme actuelle par un rating encourageant de la part 

de leurs banques et, de facto, des conditions de crédit meilleures que celles qui devront en 

subir dans un système règlementaire faisant abstraction de toute corrélation entre rating de la 

contrepartie et sa tarification de crédit. En effet, au lieu d’appliquer une pondération 

forfaitaire de 100% correspondant à l’ancien régime réglementaire, l’accord Bâle II permettra 

bel et bien aux banques de se voir pondérer leurs contreparties de qualité supérieure par des 

coefficients plus légers, excepté les engagements envers les entreprises risquées qui seront 

plutôt pénalisées dans l’accord actuel. Ces engagements risqués sont désignés, dans notre 

exemple, par les classes de notation 7, 8, 9 et 10. Ceux-ci rencontreraient des pondérations 

plus fortes que celles qui leur ont été appliquées dans le premier accord prudentiel. Ces taux 

sont de plus en plus forts dès que nous passons à une classe de risque plus élevée. Il importe 

de souligner que l’augmentation de ces coefficients ne concernera que les corporates. Or, 

viennent en premier rang les GE, suivies des PME. A contrario, les petites expositions, en 

l’occurrence, les TPE seront épargnées de la forte pondération enregistrée dans les classes de 

note à faible qualité indiquées plus haut pour les contreparties outre retails. Dans cette 

configuration, il est légitime de dire que Bâle II est une réforme à double tranchant, car il 

récompense les « bons élèves » et pénalise « les mauvais ». 

Par ailleurs, on constate globalement une réduction des taux de pondération lors de 

l’application de la méthode « IRB- Avancée ». Si cette approche permettra aux banques 

d’alléger ces taux, c’est que le Comité de Bâle s’attend, en contrepartie de sa mise en œuvre, à 

une meilleure sélection des risques.  

En outre, pour des valeurs identiques des probabilités de défaut (PD) et des pertes en cas de 

défaut (LGD), les créances sur les PME prises dans leur ensemble feront l’objet d’une 

pondération plus faible que les créances sur les grandes entreprises. Cela peut nous révéler les 

motivations actuelles du Comité de Bâle à l’égard des jeunes entreprises. En effet, les 

prescriptions bâloises dans cette nouvelle réglementation sous-tendent un traitement 

spécifique et favorable à l’endroit des PME. Il ressort ainsi que Bâle II n’est pas conçu pour 

pénaliser les crédits bancaires à ces entreprises qui en dépendent fortement. Néanmoins, cette 

tendance à favoriser les petites entreprises doit être relativisée, car, elle dépendra 

incontestablement de la qualité des entreprises composant les portefeuilles bancaires, ainsi 

que de l’état d’avancement de la banque vis-à-vis de l’approche prudentielle utilisée. 
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Les résultats auxquels nous sommes parvenus ont été synthétisés dans les graphiques 

suivants : 

Graphique 1 : Pondération des risques par catégories d’entreprises (IRB-F) 

 
 

Graphique 2 : Pondération des risques par catégories d’entreprises (IRB-A) 

 
 

Ces graphiques illustrent, en toute évidence, les différentes remarques que nous avons 

signalées plus haut. Cependant, ils permettent d’étayer les constats suivants : 

L’approche standard n’a pas véritablement évolué durant le passage à Bâle II. En effet, 

l’innovation que le Comité de Bâle avait introduite dans cette méthode pour rendre les 

pondérations plus sensibles aux risques est le recours au rating externe dont la majorité des 

PME n’en disposent pas. La pondération applicable à leur contexte restera donc inchangée : 
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100% (sauf pour les retails qui afficheront une diminution des taux de pondération d’un quart 

puisque ces dernières sont pondérées à 75%). 

En revanche, l’approche IRB, notamment dans sa version la plus avancée, permettra aux 

entreprises présentant un bon rating (jusqu’à la classe 6) de profiter de conditions plus 

favorables de crédit. Celles ayant un rating 7 et au-dessus, doivent s’attendre à des crédits 

plus onéreux au moins en termes de coût prudentiel.  

En outre, avec ce nouveau mode de calcul (IRB), ce sont généralement les TPE qui 

bénéficieront davantage de l’allègement des taux par rapport au système forfaitaire de 

pondération aussi bien de Bâle I (100%) que celui de Bâle II (75%).  

 

III-  Le prix de crédit et la culture de la tarification sous l’égide de Bâle II 
 

Nous étudierons, dans un premier temps, les différentes composantes du taux d’intérêt. Dans 

un second temps, nous mettrons en relief les changements susceptibles d’affecter les 

politiques de tarification du crédit lors de l’implémentation de Bâle II.   

 

1-  Les déterminants du prix de crédit  

 
La course effrénée des banques pour accroître leurs parts de marché était l’un des grands traits 

qui ont caractérisé le marché bancaire durant les années 80. Cette concurrence acharnée pour 

la taille était bridée plus tard par l’adoption du ratio Cooke. Désormais, l’octroi du crédit 

dépend du capital bancaire. Cette contrainte réglementaire a donc amené les banques à se 

soucier de la rentabilité des crédits qu’elles ont injectés dans l’économie. Dans ce contexte 

réglementaire contraignant, la rentabilité paraît en tant qu’impératif majeur conditionnant la 

croissance des fonds propres bancaires. En effet, le taux d’intérêt d’un crédit octroyé est 

dorénavant calculé non seulement en fonction des coûts de refinancement, de gestion, de 

risque, mais aussi en tenant compte de la rémunération des fonds propres bancaires retenus 

pour couvrir le risque d’insolvabilité de l’emprunteur. Pour Nguyen The (2003)25, le taux 

d’intérêt peut être formulé en fonction de ces quatre composantes principales de la manière 

suivante : 

T i = Fe + Cg + Pr + Rc 

 

                                                 
25 Nguyen The, V. (2003), « Bâle II : quelles conséquences économiques ? », Conjoncture (une revue de la BNP 
Parisbas), décembre, pp. 2-15. 
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Avec : 

Ti :   Il s’agit du taux d’intérêt théorique qui ne peut toujours coïncider avec le taux appliqué 

réellement à la clientèle. Ce dernier dépend souvent de l’état de la concurrence du marché du 

crédit ; 

Fe :   Le coût de refinancement ; 

Cg :   Le coût opérationnel ; 

Pr :   Le coût du risque ; 

Rc :   Le coût du capital. 

 

Ces éléments constitutifs du prix de crédit peuvent être analysés comme suit : 

 

 Le coût de refinancement  

 
Il correspond au prix payé par la banque pour acquérir l’équivalent du crédit sur le marché des 

capitaux. Ce taux constitue en principe le prix de revient de l’établissement de crédit. 

Cependant, il convient de préciser que le taux d’intérêt final du client dépendra du rating de la 

banque sur le marché des capitaux. 

 
 Le coût opérationnel  

 
Il s’agit des coûts humains et technologiques nécessaires à la collecte des informations sur les 

clients, au traitement et suivi des dossiers de crédit. Il est généralement identique pour les 

crédits de même type et de même durée, et ne dépend pas de la somme mise à disposition. Il 

est proportionnellement plus élevé pour un crédit d’un petit montant que pour un crédit d’un 

montant élevé. Ce coût peut être, éventuellement, optimisé dans l’avenir, si les banques 

marocaines mettent en place des outils de scoring. Enfin, ce coût dépend du niveau de  

transparence que doivent refléter les états financiers des entreprises marocaines. 

 
 Le coût du risque 

 
Il correspond à la rémunération du risque qui constitue le fondement même de la pratique 

bancaire. Il tient principalement aux caractéristiques de pertes des crédits. Jusqu’à présent, les 

banques marocaines estiment la valeur de ce prix d’une manière aléatoire et non appropriée 

du risque réel encouru. Dans l’avenir, son estimation portera bel et bien sur la notion des 
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pertes attendues qui dépendra fortement de la probabilité de défaut du débiteur ainsi que de la 

perte en cas de défaut de chaque transaction. 

 
Avec :     EL = EAD × PD × LGD 
 

 Le coût du capital 
 
À partir du moment où la perte attendue est imputée dans le prix du crédit, il reste à la banque 

de couvrir par les fonds propres, le montant de la perte inattendue. En effet, les pertes 

effectives peuvent très bien dépasser les pertes espérées. Ces pertes non anticipées ne sont pas 

couvertes par la prime du risque, raison pour laquelle elles doivent être compensées par les 

fonds propres de la banque qui doivent être rémunérés. Le taux de rémunération est appelé 

Return on Equity ou ROE. Ce dernier est l’indicateur privilégié des apporteurs de capitaux 

propres. Il indique le rendement du placement pour une période donnée et s’exprime, en 

général, par le ratio : Bénéfice net/capitaux propres. La problématique de la banque étant donc 

de prendre le moins de risque et en même temps offrir le ROE le plus élevé à ses actionnaires. 

En général, les fonds propres bancaires font l’objet d’une rémunération en fonction des 

indicateurs suivants :  

 
         ROE : le taux de rentabilité désiré du capital ; 
 
        r    : le taux de placement sans risque des fonds propres ; 
 
        c    : le ratio de capital réglementaire ;      
 
       p   : coefficient de pondération du crédit. 
 
Pour chaque crédit fourni par la banque correspond un coefficient de pondération. Supposant 

que le montant de ce prêt est d’un dirham, cela exige de la banque de mobiliser par ces fonds 

propres l’équivalent de pc. Vu qu’un placement non risqué des fonds propres de la banque ne 

procure à celle-ci que rpc, il faut donc que le crédit apporte aux actionnaires au moins : 

    [ ] pcrROE ×−=μ  

En clair, cette marge est la rémunération des fonds propres qui devrait être imputée dans le 

pricing des crédits pour un RoE fixé par les actionnaires.  

 

2- L’évolution des pratiques bancaires en matière de tarification de crédit 

 

De ce qui a précédé, on serait porté à croire que les banques sont amenées depuis la 

réglementation Bâle I à rémunérer non seulement les risques auxquels elles font face, mais 
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aussi les fonds propres requis. Ainsi, le coût total du risque est depuis scindé en deux 

composantes principales que sont : la rémunération du capital (μ ) laquelle devrait couvrir les 

pertes inattendues et la prime du risque (p) qui servirait à absorber les pertes attendues. 

Si l’imposition du ratio Cooke à un taux de 8% a conduit les banques à rémunérer les fonds 

propres alloués à un crédit, il est clair que le « coût du Cooke » était le même pour tous les 

crédits. En effet, les exigences de Bâle I ne montrent pratiquement pas de sensibilité en 

fonction du risque et donc, pas de volatilité dans la rémunération du capital. Celle-ci est 

fortement déterminée par des coefficients de pondération uniformes comme celui de 100% sur 

les entreprises, applicable tant sur une PME familiale que sur une grande entreprise 

multinationale. La tarification du crédit sous ce traitement prudentiel ne permet pas une 

meilleure discrimination entre emprunteurs en fonction de leur qualité de crédit. La dispersion 

des taux est faible entre les différents niveaux de risque. Cette approche apparaît inéquitable 

pour les entreprises saines supportant une partie du coût de risque encouru par la banque lors 

de son financement des entreprises de moins bonne qualité. Ce subventionnement croisé au 

profit des entreprises non performantes n’est dans l’intérêt ni des entreprises saines ni de 

l’établissement de crédit. Cependant, cette tarification non ajustée au risque demeure une 

pratique bancaire dominante dans les pays émergents.  

À l’inverse, dans la réglementation Bâle II, en introduisant une grande différenciation des 

risques, surtout dans les approches de notation interne, la rémunération du capital deviendrait  

sensible au risque. 

 
Graphique 3 : Évolution des pratiques bancaires de tarification du crédit 
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Graphique 4 : La tarification ajustée au risque 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâle II  peut être perçu comme une opportunité pour les entreprises bien gérées. Son dispositif 

interne va entraîner une différentiation plus forte dans la détermination des prix des crédits. 

Les entreprises ayant fait l’objet d’un bon rating bénéficieront d’une tarification non 

contraignante, alors que les emprunteurs de mauvais rating devront s’attendre à des intérêts 

beaucoup plus élevés. Ce processus a le double avantage de prévenir les subventions croisées 

entre les classes de rating et de rendre possible une tarification ajustée au risque. Cette 

dernière est en mesure de poser un sérieux problème au système bancaire marocain en créant 

une distorsion de la concurrence entre les divers établissements de crédit. Celle-ci réside dans 

la possibilité que les meilleures entreprises deviennent la cible des banques susceptibles de 

leur consentir des conditions de crédits plus intéressantes, car plus conformes à leur risque 

réel, alors que les entreprises mal gérées se concentreraient dans les banques appliquant les 

méthodes simples d’évaluation du risque. Le travail de recherche mené par Berger (2004)26 

pour évaluer les effets concurrentiels de Bâle II sur les banques américaines dans le marché de 

crédit aux PME a révélé, lui aussi, une distorsion de la concurrence dans le secteur bancaire 

des États-Unis. En effet, les grands établissements de crédit ayant adopté l’approche IRB-A 

et/ou ceux qui se sont contentés de l’approche standard vont tous les deux se spécialiser dans 

le financement des PME « transparentes », les petites banques, appliquant la méthode 

forfaitaire vont, elles, s’orienter vers les PME « opaques ».  

Au total, les PME marocaines performantes n’ont rien à craindre de l’application des 

méthodes internes. Ce traitement prudentiel basé essentiellement sur le rating doit améliorer 
                                                 
26 Berger, A.N. (2004), « Potential Competitive Effects of Basel II on Banks in SME Credit Markets in the 
United States », Federal Reserve Board working paper. 
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leur tarification par rapport à une approche forfaitaire. Soulignons qu’un rating ne constitue 

pas toutefois une évaluation définitive car il doit être révisé par la banque au moins une seule 

fois par an. Ainsi, on pourra assister à l’essor des taux variables lors de la mise en place des 

systèmes internes de notation, car les crédits ne doivent plus être couverts à un taux fixe, mais 

à un taux variant en fonction de la solvabilité de l’emprunteur. 

 
Conclusion  
 
Avec l’entrée de Bâle II, les effets sur le niveau des fonds propres requis devraient être 

différents selon que l’établissement ait adopté la méthode IRB ou la méthode standard. A 

signaler, cependant, que Bâle II prévoit différents aménagements pour les crédits aux PME de 

manière à ce que ces dernières puissent bénéficier d’une pondération plus faible que celle des 

grandes structures ayant des probabilités de faillite égales. 

L’impact de Bâle II sur la différentiation des exigences de fonds propres devrait surtout se 

faire sentir sur les PME dans la méthode des notations internes. En effet, dans cette approche, 

la banque doit affecter un rating et donc une pondération qui correspond au profil de risque de 

ses emprunteurs. Cela signifie que la politique de tarification sera elle-même influencée par 

cette différentiation en pratiquant des taux d’intérêt qui reflètent le risque des emprunteurs. 

Cette approche de tarification ajustée au risque est souhaitable parce qu’elle permet, d’une 

part, une allocation efficace des crédits et d’autre part, d’éviter le problème de 

subventionnement des mauvais emprunteurs par les bons. 

Dans ce cadre, nous pensons qu’une tarification ajustée au risque n’amènera pas à une 

limitation de l’offre de crédit aux PME risquées. Car, il ne s’agit pas, pour la banque, de ne 

retenir que les demandes de crédit d’emprunteurs « sûrs », mais plutôt de parvenir à 

sélectionner parmi l’ensemble des demandes celles dont le risque peut être évalué avec la plus 

grande certitude.  
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ANNEXE 1 :  
Détail des méthodes de calcul 

 

Formules concernant le capital exigé : 

-  Pour les expositions portant sur les entreprises classées en « corporate » (PME et GE) :  
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-  Pour les expositions relatives aux petites entreprises affectées à la catégorie détail 

« retail » :  
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M est la maturité moyenne des engagements. 

      Actif pondéré (RWA) = K × 12,5 × EAD  

 

Formules concernant les corrélations : 

-  Pour les expositions portant sur les entreprises classées en « corporates » :
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-  Pour les expositions relatives aux PME classées en « corporates » : 
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-  Pour les expositions relatives aux petites entreprises affectée à la catégorie détail « retail » : 

traduit l’ajustement de maturité. 

indique le coefficient de maturité 
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Où S est le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise, supposé compris entre 3 et 50 millions de 

Dirhams dans la réglementation marocaine.  

Dans ces formules : 

- Log correspond à la fonction logarithmique ; 

- EXP () est la fonction exponentielle ; 

- Φ (x) indique la fonction de distribution cumulative pour une variable aléatoire standard 

normale (c'est-à-dire la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de 

variance 1 soit inférieure ou égale à x). 1−Φ () représente la fonction cumulative inverse pour 

une variable aléatoire standard normale. La fonction cumulative normale et son inverse sont 

disponibles sur Excel et accessibles sous VBA via une WorksheetFunction27 en tant que 

fonctions NORMSDIST et NORMSINV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
27 WorksheetFunction est un objet utilisé comme conteneur des fonctions de feuille de calcul Excel que l’on peut 
appeler à partir de VBA. Voir pour plus de détail, Riva (2005). 
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Annexe 3 : 

Correspondance indicative entre l’échelle de notes utilisée et 
celles des agences de notation : Moody’s, S&P et 

Fitch IBCA 
 

LT Issuer/ Unsecured issues ratings 

 
 

Note utilisée d’une 

banque de la place 
MOODY’S S&P FITCH IBCA 

Investm
ent G

rade 

1+ 

Excellent 

Aaa AAA AAA 

1 Aa1 AA+ AA+ 

1- Aa2 AA AA 

2+ 

Very good 

Aa3 AA- AA- 

2 A1 / A2 A+ / A A+ / A 

2- A3 A- A- 

3+ 

Good Baa1 BBB+ BBB+ 3 

3- 

4+ 

Above average Baa2 BBB BBB 4 

4- 

5+ 

Average Baa3 BBB- BBB- 5 

5- 

N
on Investm

ent G
rade 

6+ 

Below average 

Ba1 BB+ BB+ 

6 

6- 
Ba2 BB BB 

7+ 

7 Poor 
Ba3 BB- BB- 

7- B1 B+ B+ 

8+ 

8 

8- 

Weak B2 B B 

9+ 

9 

9- 

Speculative B3 B- B- 

10+ 

Substandard 

Caa1 / Caa2 / Caa3 CCC+ / CCC/CCC- CCC+ / CCC/CCC- 

10 Ca CC CC 

10- C C C 

D
efault 

11 

12 

Default 

Irreversible Default 
D SD / D DDD / DD / D 
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28 Nous précisions que, dans ce travail,  nous n’allons pas prendre en compte les échelons matérialisés par 
l’adjonction des signes (+) et (-) permettant à titre facultatif, de hiérarchiser les contreparties appartenant aux 
catégories 1 à 10. 

Annexe 3 (suite) : 
 

La probabilité de défaut en (%) à un an (Standard 
&  Poors)28 

 
 
 
 

Note utilisée d’une 

banque de la place 

Libellé indicatif 

Indicative definition 

 

Probabilité de défaut 

Default probability 

(S&P) 

Investm
ent G

rade 

 

1 

 

Excellent 0 ,01 

 

2 

 

Very good 0,03 

 

3 

 

Good 0,08 

 

4 

 

Above average 0,16 

 

5 

 

Average 0,33 

N
on Investm

ent G
rade 

 

6 

 

Below average 
1,00 

 

 

7 

 

Poor 
3,07 

 

 

8 

 

Weak 6,82 

 

9 

 

Speculative 11,27 

 

10 

 

Substandard 
18,62 

 


