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DE L’ÉCONOMIE D’ENDETTEMENT  
À L’ÉCONOMIE DE MARCHÉS 
FINANCIERS

Françoise Renversez est professeur émérite à l’université Paris X. Elle a 
notamment dirigé la publication du Dictionnaire d’économie, aux éditions 
Sirey.

Le système !nancier aujourd’hui en place en France est le fruit d’une poli-
tique de transformations engagées dans les années 1980 pour préparer 

l’entrée dans l’Union économique et monétaire. Le système !nancier reposait 
alors essentiellement sur l’activité des banques, et plus généralement sur le cré-
dit. Des taux de croissance élevés et le rythme soutenu d’investissement qu’ils 
supposent suscitaient une forte demande de !nancement en provenance des 
entreprises, excédant les fonds propres à disposition des !rmes. Les marchés 
!nanciers ne répondaient que partiellement à la demande des plus importantes 
d’entre elles. C’étaient donc les banques qui satisfaisaient la demande de !nance-
ment des entreprises en assurant leur propre liquidité par un recours constant 
au re!nancement de la Banque de France. Ce système, désigné sous le terme 
d’« économie d’endettement » dans les travaux de la Banque de France et de 
l’INSEE [Levy-Garboua, 1978 ; Maarek, 1978] ne doit pas être confondu avec 
celui de debt economy, économie endettée, où n’existent pas nécessairement 
l’endettement et le re!nancement constant des banques auprès de la banque 
centrale, caractéristiques majeures de l’économie d’endettement.

Ce système de !nancement qui repose sur l’anticipation de la croissance 
était largement administré, à la fois en raison du mode de transmission des 
taux d’intérêt et de l’existence de circuits spécialisés marqués par des taux d’in-
térêt spéci!ques.
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La demande de re!nancement des banques comme la demande de !nance-
ment des entreprises étaient assez insensibles au taux d’intérêt, et l’instrument 
de la régulation monétaire était donc quantitatif : la progression du volume du 
crédit était contrôlée par la pratique dite de « l’encadrement du crédit », assou-
plie par des politiques spéci!ques de soutien aux exportations ou au !nance-
ment du logement par exemple.

L’objectif de la réforme, qui s’appuyait sur les travaux du Commissariat 
général du Plan (CGP), était de mettre en place un marché des capitaux décloi-
sonné et d’une dimension qui lui permette d’a"ronter les mouvements inter-
nationaux de capitaux. Les entreprises devaient en retirer la possibilité d’ac-
céder à un marché élargi du capital où le taux d’intérêt serait un vrai prix. La 
constitution de fonds propres par les entreprises en serait facilitée, ainsi que 
leur accès aux ressources à long terme [CGP, 1978]. La charge !nancière des 
entreprises n’était pas une préoccupation déterminante dans les années 1970, 
car l’in#ation allégeait sensiblement les taux d’intérêt, à tel point que le taux 
d’intérêt réel a parfois été négatif. Il s’agissait plutôt d’adapter l’économie fran-
çaise et particulièrement les marchés de capitaux à l’ouverture des économies.

Comme pour toute action de politique économique, cette mutation a pro-
voqué des adaptations. Les banques et les autres intermédiaires !nanciers ont 
multiplié les innovations !nancières. Les entreprises ont eu à faire face à la fois à 
la modi!cation de leur structure de !nancement et au prix de celui-ci, d’autant 
que la quasi-disparition de l’in#ation dans les années 1990 les a confrontées 
à des taux d’intérêt réels élevés. L’investissement ne paraît pas avoir autant 
béné!cié de la modernisation et de la diversi!cation du système !nancier que 
l’espéraient les promoteurs de la réforme. Cependant, la gestion !nancière des 
entreprises a été profondément modi!ée et est devenue source de rentabilité*. 
On essaiera ici de présenter les éléments de la situation particulière de l’éco-
nomie française – en gardant à l’esprit que les transformations se sont accom-
plies dans un environnement profondément modi!é quant à la détermination 
des variables fondamentales de l’économie, taux d’intérêt, taux d’in#ation, 
mais aussi taux d’investissement et taux de croissance du PIB. La mutation du 
système !nancier, organisée par les pouvoirs publics français en réponse aux 
contraintes de l’environnement économique (I), a abouti au passage à un sys-
tème de !nancement qui relève de l’économie de marchés !nanciers (market 
based) selon la classi!cation généralement admise [Allen et Gale, 2000] (II).
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Une transformation organisée en réponse aux 
contraintes de l’environnement économique

La place tenue aujourd’hui par les marchés de capitaux dans le !nancement 
des entreprises est le résultat d’une évolution souhaitée et organisée par les 
pouvoirs publics et amorcée dès le début des années 1980. Il s’agissait d’adapter 
l’économie française aux contraintes de l’économie ouverte.

Un passage volontariste à l’économie de « fonds propres »

Si la transformation institutionnelle a été conduite depuis 1984 sous la respon-
sabilité de Pierre Bérégovoy, alors ministre de l’Économie et des !nances, le rapport 
Marjolin-Sadrin-Wormser sur « le marché monétaire et les conditions de crédit » 
souhaitait dès 1969 que soit mis un terme à la fragmentation du marché du capital. 
La transformation prévisible de l’environnement économique induite par la mise 
en place du marché unique a rendu urgente la remise en cause de l’organisation du 
!nancement. Au début des années 1980, l’économie française, certes exportatrice, 
était fermée, en ce sens qu’elle fonctionnait avec un contrôle des changes rigou-
reux. Celui-ci avait un double aspect : il permettait de contrôler les mouvements 
de capitaux et donc de limiter la spéculation, toujours active contre le franc, mais il 
restreignait aussi l’apport de capitaux extérieurs aux marchés boursiers.

L’objet des réformes mises en œuvre par les gouvernements successifs est 
clairement dé!ni par le rapport du CGP de 1987 sur la « Réforme du !nan-
cement de l’économie française » : l’objectif était de réaliser « un marché des 
capitaux uni!é allant du jour le jour au très long terme, accessible à tous les 
agents économiques, au comptant* et à terme* avec la possibilité d’options* ». 
Cette démarche a été accompagnée par un processus permanent d’innovation 
!nancière dont l’État a donné l’exemple avec ses techniques d’emprunt.

Les avantages attendus se situaient à deux niveaux : celui des prix sur le mar-
ché du capital  1 d’une part, celui de l’accroissement des ressources de !nancement 
pour les entreprises – notamment par l’apport de capitaux étrangers – de l’autre.

L’objectif !nal était l’instauration d’une économie de fonds propres, c’est-
à-dire d’une économie où les entreprises ne sont plus dépendantes de leur 
endettement bancaire, mais investissent avec l’apport en capital d’épargnants 
actionnaires rémunérés par un dividende* et par les plus-values de leurs titres. 

1.  Les analyses du CGP soulignant que le prix administré n’est pas un vrai prix et ne permet donc pas 
une allocation rationnelle des ressources.
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Cet apport en capital n’alourdit pas l’endettement de l’entreprise et c’est le mar-
ché qui décide de la validité de l’investissement.

Un marché !nancier actif suppose que les opérations puissent être conduites 
à toute échéance temporelle et que tous les opérateurs !nanciers puissent accéder 
à chaque compartiment du marché, ce qui impliquait en France une réforme du 
marché monétaire. À l’instar des plus grandes places !nancières étrangères, il fal-
lait aussi que des opérations à terme et optionnelles deviennent possibles, ce que 
la création du MATIF (Marché à terme d’instruments !nanciers, devenu en juin 
1988 Marché à terme international de France) et du MONEP (Marché des options 
négociables de Paris) a permis [David !esmar, p. 67]. Le développement des mar-
chés s’est appuyé sur un processus rapide d’innovations !nancières dans lequel 
l’État a été d’autant plus actif que les contraintes économiques s’accroissaient.

Les contraintes économiques en économie ouverte

La prise en compte de l’endettement des entreprises a été un élément déter-
minant de la volonté de réformer le système !nancier. Celle-ci a été renforcée, 
dans le contexte économique international consécutif au second choc pétrolier 
de 1979, par les contraintes résultant de l’adhésion au Système monétaire euro-
péen (SME).

Dès 1979, le respect d’une parité stable de change entre les pays membres du 
SME et l’obligation de maintenir le franc dans une marge de #uctuation de plus 
ou moins 2,25 % a constitué une contrainte forte pour la politique économique 
française. Or, le système !nancier de l’économie d’endettement où les banques 
!nancent un produit anticipé aux prix courants était perçu, sinon comme une 
cause de l’in#ation, à tout le moins comme un facteur la favorisant.

L’entrée dans le SME a contribué à imposer à la politique monétaire une 
référence internationale. Pour ses promoteurs, l’ouverture des marchés devait 
substituer aux pratiques de l’économie d’endettement la référence aux taux 
internationaux. Il en était aussi attendu une baisse du coût de l’intermédiation 
!nancière* [CGP, 1984].

La seconde moitié de la décennie fut marquée par une forte régression de 
l’in#ation. La politique du « franc fort » commencée en 1983 atteignit ses objec-
tifs et la charge !nancière des entreprises cessa d’être fortement érodée voire 
annulée par l’in#ation, car d’une part le poids du remboursement en capital de 
la dette s’accrut, d’autre part les taux d’intérêt nominaux se rapprochèrent des 
taux d’intérêt réels. L’e"et de levier* de l’endettement se transforma en e"et de 
massue*, conduisant de nombreuses entreprises à la faillite.
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Cette transformation a eu une incidence macro-économique considérable 
dont les e"ets se prolongent jusqu’à aujourd’hui sur l’économie française. Le 
partage de la valeur ajoutée entre salaires et pro!ts – en d’autres termes, les parts 
relatives du capital et du travail dans le partage du revenu produit – a évolué 
défavorablement pour le facteur travail. Le taux de marge des entreprises s’est 
élevé progressivement, ce qui leur a permis d’investir davantage quand leurs 
anticipations de demande étaient favorables.

Lorsqu’en 1988 cessa le contrôle des changes, les ressources des entreprises 
leur permettaient d’assurer le !nancement de leurs investissements, marquant 
la !n de l’économie d’endettement.

Le passage à l’économie de marchés financiers

Une évolution importante du comportement !nancier des entreprises

Deux aspects de la situation !nancière des entreprises apparaissent très 
di"érents à la !n des années 1990 de ce qu’ils étaient encore au milieu des 
années 1980 : leur capacité d’auto!nancement et donc par accumulation pro-
gressive leur niveau de fonds propres et leur niveau d’endettement [« Comment 
les entreprises se "nancent-elles ? », p. 65].

Promouvoir le passage d’une économie d’endettement à une économie de 
fonds propres signi!e qu’à un !nancement des entreprises très fortement arti-
culé sur le crédit bancaire, les autorités économiques souhaitaient substituer 
un !nancement assuré principalement par l’épargne des entreprises et com-
plété, notamment pour les investissements de développement, par un appel aux 
marchés de capitaux.

L’économie de fonds propres supposait donc au premier chef un accrois-
sement de l’épargne des entreprises. Ce qui impliquait que deux conditions 
soient remplies : d’une part la croissance de leurs pro!ts, et donc de leur part 
dans le partage de la valeur ajoutée, de l’autre la diminution de leurs charges 
!nancières, c’est-à-dire du poids conjugué du remboursement de leurs dettes et 
des charges d’intérêts.

Le taux de marge (en termes de compatibilité nationale, le rapport de l’ex-
cédent brut d’exploitation à la valeur ajoutée) est un bon indicateur du partage 
de la valeur ajoutée. Il s’est accru, passant de 23,3 % en 1980 à 25,5 % en 1985 et 
à 31,4 % 1988, et s’est ensuite maintenu au-dessus de 30 %. Le taux d’épargne 
des entreprises est quant à lui passé de 11,2 % en 1985 à 18,2 % en 1988.
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Ce niveau d’épargne a permis l’augmentation des fonds propres. On peut 
en appréhender la constitution au travers de l’évolution du taux d’auto!nance-
ment (au sens large) qui est passé de 79,6 % en 1985 à 93,1 % en 1988 pour attein-
dre 105 % en 1995. Aux taux d’auto!nancement voisins de 60 % des décennies 
antérieures ont ainsi succédé des taux durablement supérieurs à 90 %.

La constitution de fonds propres par les entreprises a bien répondu aux 
attentes des réformateurs. Elle a été renforcée par un désendettement vigou-
reux, en particulier auprès des banques, en d’autres termes de la composante 
crédit de la structure !nancière des entreprises.

“ Le développement des marchés s’est appuyé sur un processus 
rapide d’innovations !nancières dans lequel l’État a été d’autant plus 
actif que les contraintes économiques s’accroissaient. »

Le désendettement des entreprises peut être appréhendé par l’évolution du 
ratio dettes/fonds propres. Ce dernier est passé de 3,17 en 1990 à 2,27 en 1996. 
Ce léger retard du désendettement par rapport à l’augmentation de l’épargne 
s’explique par le fait qu’une fois les restrictions quantitatives au crédit levées, 
l’endettement des entreprises s’est d’abord accru. Ce n’est qu’à partir des années 
1990 que le ratio dettes/fonds propres a diminué, ce qui est à l’origine du pro-
cessus de baisse du crédit observé d’abord en variation annuelle puis dans les 
encours de crédit des bilans bancaires.

De cette évolution, deux interprétations peuvent être proposées. La première 
consiste à expliquer le comportement de désendettement par l’alourdissement des 
charges !nancières réelles, c’est-à-dire corrigées de l’in#ation. Le taux d’intérêt réel 
à long terme s’établissait en moyenne à 0,8 % dans les années 1970, il était pratique-
ment nul en 1980, avant de grimper à 4,5 % au milieu des années 1980, avec de plus 
une grande volatilité. Le désengagement des entreprises vis-à-vis du crédit ban-
caire s’interprète alors comme une recherche d’allègement des coûts, dont le coût 
!nancier est bien sûr une composante importante. Une autre analyse repose sur le 
comportement des banques. Face au grand nombre de faillites d’entreprises et donc 
aux risques de défauts*, celles-ci auraient réduit leur o"re de crédit aux !rmes.

Artus [1998] signale que les enquêtes conduites sur le comportement des 
entreprises ne vont pas dans le sens d’un rôle décisif des taux d’intérêt. L’expli-
cation qu’il propose privilégie la composante des charges !nancières – la crainte 
de risques de faillite, née du nombre de faillites particulièrement important 
enregistré dans les années 1992-1993, aurait été déterminante dans le compor-
tement de désendettement des entreprises.
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L’adaptation des banques et des autres intermédiaires !nanciers au système 
de marché

Si le passage à un !nancement par les marchés est souvent présenté comme 
un passage à la !nance directe, ce n’est pas le sens que l’ouvrage fondateur de 
Gurley et Shaw [1960] donne à ce terme. Ces auteurs dé!nissent la !nance directe 
comme le système !nancier où les agents dont le bilan est excédentaire et pré-
sente une capacité d’épargne (les prêteurs ultimes) !nancent les agents ayant un 
besoin de !nancement (les emprunteurs ultimes) par l’achat des titres émis par 
ces derniers. Plus concrètement, les ménages !nancent les entreprises en achetant 
les actions* et les obligations* qu’elles émettent. Ceci n’est pas le système !nancier 
qui s’est établi en France après l’économie d’endettement. Les entreprises émet-
tent certes des titres dont une partie est acquise par les ménages ou les entreprises, 
mais les préférences des agents à excédent vont vers des titres émis par les inter-
médiaires !nanciers, qu’il s’agisse de banques ou d’autres sociétés !nancières.

Les intermédiaires !nanciers achètent les titres émis par les entreprises et les 
font entrer dans la composition de portefeuilles diversi!és (puisqu’en !nance, il 
est admis que la diversi!cation est réductrice du risque). Certains de ces titres 
combinent le rendement* certain des obligations avec celui plus conjoncturel des 
actions. FCP* et Sicav* constituent pour les ménages le support de cette !nance 
de marché intermédiée. Leur épargne est ainsi placée en titres de la !nance indi-
recte selon la terminologie adoptée depuis Gurley et Shaw. Il ne s’agit donc pas 
d’un passage à la !nance directe mais d’un passage à la !nance de marché, et en 
France d’un passage à une !nance de marché intermédiée.

L’innovation !nancière contribue à l’attractivité des titres. Comme l’ont écrit 
Métais et Szymczak [1986], elle a été « médiatisée par l’État » de deux manières : 
d’une part, parce que l’introduction de nouvelles formes de titres conformément 
au cadre réglementaire alors en vigueur a été autorisée ; d’autre part, parce que 
l’État lui-même a pratiqué l’innovation !nancière pour rendre ses emprunts 
attractifs. L’innovation !nancière s’est ainsi développée plus rapidement en 
France qu’en Allemagne et s’est étendue à tous les compartiments des marchés 
du capital, en particulier aux marchés à terme et aux marchés d’options, qui ont 
multiplié les produits dérivés à partir de supports dont le caractère composite 
s’est accru avec le temps. Finalement, les actifs de crédit des banques ont été 
eux-mêmes titrisés*, à la fois, pour répondre au besoin de liquidité, et pour en 
répartir le risque.

Par leur o"re de titres innovants et en renouvelant la structure de leur actif, 
les banques ont conservé une position dominante sur le marché des capitaux, 
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alors que leur principale activité, celle du crédit, régressait. La déréglementa-
tion leur a permis de multiplier les sociétés !nancières satellites, mais leurs 
concurrents non bancaires, particulièrement les compagnies d’assurance, ont 
également accru leur activité d’intermédiation.

Le crédit devient pour les entreprises susceptibles d’émettre sur les mar-
chés de capitaux une forme alternative de !nancement. La mesure de l’in-
termédiation !nancière permet de préciser ces évolutions, et marque la place 
primordiale qu’elle continue à conserver dans le !nancement de l’économie. 
Il faut pour cela d’abord s’entendre sur sa dé!nition. Le taux standard d’inter-
médiation !nancière est dé!ni comme le rapport entre les crédits distribués 
aux agents non !nanciers (ANF) par les établissements de crédit et le total du 
!nancement externe des ANF.

Nous prenons ici en compte, à la suite de la Banque de France, un taux 
d’intermédiation !nancière en termes d’o"re par les intermédiaires !nanciers, 
c’est-à-dire incluant dans l’activité de ces derniers les acquisitions et la détention 
d’actifs !nanciers négociables émis par les ANF. Cette dé!nition est conforme 
à l’analyse la plus généralement acceptée de l’intermédiation !nancière. Qu’il 
s’agisse de la théorie fondatrice de Gurley et Shaw [1960] ou de travaux plus 
récents [Allen et Gale, 2000], les intermédiaires !nanciers sont dé!nis comme 
des agents qui o"rent des titres mieux adaptés à la demande de placement des 
ANF et souscrivent, avec les ressources ainsi collectées, des titres répondant 
aux nécessités de !nancement des demandeurs de capital. Cette dé!nition 
recouvre l’ensemble du processus d’intermédiation !nancière, qu’il soit le fait 
des banques, celui des OPCVM* ou des compagnies d’assurance.

L’évolution de ce taux marque un recul de l’intermédiation !nancière, 
mais plus modéré que celui du crédit. Après un e"ondrement en 1993 (-24,4 %), 
le taux est revenu en 1996 à 40,9 %, (contre 74 % en 1990 et 45,3 % en 1986). 
La transformation des volumes des emprunts des intermédiaires !nanciers et 
de leurs échéances ne s’est plus opérée essentiellement au béné!ce des crédits. 
Elle a consisté en opérations d’emprunt et d’acquisition sur les marchés de 
créances négociables et des valeurs mobilières. Mais dans le même temps les 
intermédiaires !nanciers, notamment les OPCVM et les FCP, ont émis une 
dette secondaire qui, attractive pour l’épargne, leur permet de souscrire à la 
dette des entreprises ou à leur accroissement de capital. Les OPCVM ont ainsi 
assuré en 1996 10,3 % du !nancement et les compagnies d’assurance près de 
10 % alors que les banques ne représentaient que 20,7 % du !nancement. Il faut 
cependant observer que ces données sont calculées en termes de #ux ; en ter-
mes d’encours l’a"aiblissement du taux d’intermédiation est beaucoup moins 
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marqué, il reste voisin de 60 % dans la période sous revue. La part des encours 
de crédit dans le total des !nancements a baissé, passant de 71 % en 1978 à 
45,6 % en 1998, et la part des actions s’est élevée de 16,6 % en 1978 à 36,5 % en 
1998 (données CNCT, 1999).

L’économie française est passée selon la formule de B. Courbis [1990], dans 
la période, d’une intermédiation de bilan à une intermédiation de marché. 
En ce sens, on soulignera que la majeure partie des 5294 OPCVM existant en 
décembre 1996 étaient des émanations des banques quoiqu’ils en aient été juri-
diquement distincts. C’est dire qu’une approche moins globalisée de la part des 
banques dans l’intermédiation et le !nancement de l’économie con!rme leur 
part prépondérante dans l’activité des marchés !nanciers.

“ L’évolution de l’actif des banques a entraîné une modi!cation 
des sources de leur rentabilité. À un risque essentiellement lié aux 
variations de la demande de produit industriel ou de services a succédé 
un risque lié aux mouvements spéculatifs des marchés !nanciers. »

Le passage d’une intermédiation de bilan à une intermédiation de marché 
apparaît nettement si l’on prend en compte au niveau du marché monétaire 
dans le compartiment « créances négociables » ouvert aux entreprises la part des 
billets de trésorerie (commercial paper) émise par les entreprises et détenue par 
les établissements de crédit (les banques). De 1994 à 1996, cette part est toujours 
supérieure à 70 % (73 % en 1996). Si l’on y ajoute la part détenue par les OPCVM 
(23 % en 1994, 15 % en 1996) c’est donc 88 % du !nancement à court terme négo-
ciable des entreprises qui est pris en charge par les banques.

Cette évolution de l’actif des banques a entraîné une modi!cation des sour-
ces de leur rentabilité. L’évolution des bilans a évidemment été plus lente que 
celle des variations d’encours, mais elle s’est accompagnée d’un changement de 
nature du risque bancaire. À un risque essentiellement lié aux variations de la 
demande de produit industriel ou de services a succédé un risque lié aux mou-
vements spéculatifs des marchés !nanciers et à leurs accidents de parcours.

Le comportement des banques s’est étendu progressivement à la gestion de 
portefeuilles d’actifs !nanciers négociables. Celle-ci s’est particulièrement déve-
loppée dans les compartiments à terme et d’options des marchés de capitaux 
dont elle a ainsi impulsé la croissance. Une partie de ces activités relève du « hors 
bilan » des banques et il est donc di$cile à la fois d’en obtenir une saisie statis-
tique, base d’un traitement économétrique, et de calculer l’évolution réelle de la 
rentabilité des banques et surtout son origine. Une part importante de la fragi-
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lisation bancaire échappe ainsi à l’évaluation [Épargne et !nancement, 1997 ; 
Épargne et !nancement, 1998]. Mais les di"érentes approches indiquent une 
baisse de la rentabilité des banques dans les années 1990 en France, suivie d’un 
redressement dans les années 2000 avec la croissance des activités de marché.

Cette évolution des déterminants du comportement bancaire explique la 
volonté d’élaborer une réglementation prudentielle manifestée par les insti-
tutions confrontées aux di$cultés de la régulation monétaire internationale 
[« Les accords de Bâle », p. 243].

Conclusion
La réforme du système !nancier entreprise en France au milieu des années 

1980 était inévitable dans le contexte du choix de l’entrée dans l’UEM. Elle a 
favorisé un processus très actif d’innovations !nancières qui, attractives pour 
l’épargne interne et internationale, ont élevé le coût des ressources bancaires. 
L’essor des marchés a initialement été à l’origine d’une certaine désintermédia-
tion résultant de la possibilité, pour les entreprises dont la taille permettait l’ac-
cès aux marchés, d’arbitrer entre marché et crédit bancaire. À partir de 1993, 
l’accélération de la désintermédiation résulte essentiellement du désendette-
ment des entreprises auprès du système bancaire. Cet allégement de la charge 
!nancière des entreprises ne s’est pas accompagné d’une reprise simultanée de 
l’investissement sur fonds propres bien que le niveau de ceux-ci se soit élevé.

 La désintermédiation !nancière a entraîné un changement de nature du 
risque encouru par le système !nancier. Lorsque le crédit était prépondérant, le 
risque des banques était lié à l’activité productive. Il pouvait se manifester, soit 
de manière conjoncturelle, soit en raison de progrès technologiques modi!ant 
la demande. Le risque bancaire est désormais un risque de marché !nancier et, 
comme tel, dépend des anticipations d’opérateurs à la recherche de marges sur 
des opérations souvent à très court terme. L’actif des banques comporte une 
part importante de titres émis par des intermédiaires, et elles ont largement 
recours au hors bilan. De plus, le système !nancier s’est diversi!é à la faveur de 
la déréglementation, et les nouveaux intermédiaires !nanciers sont soumis à 
une réglementation moins contraignante que les banques.

 Face à ce risque de système, les banques centrales tentent de mettre en 
place à la suite du ratio Cooke des règles prudentielles plus exigeantes avec les 
accords de Bâle II.
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