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Chapitre III. 

Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ? 

 

 

Document 1. Les crises à partir des années 1980 

A partir des années 1980, théoriciens de la finance et macroéconomistes étaient convaincus que 
les innovations financières et leur diffusion à l’échelle mondiale stabiliseraient les relations 
internationales et réduiraient la fréquence et la gravité des crises.  

La succession de ces dernières, d’abord latino-américaines dans les années 1980, asiatiques 
dans les années 1990, puis la répétition de bulles financières aux Etats-Unis et leur apogée lors 
de l’épisode des subprimes ont invalidé cette conjecture pour ne pas dire croyance.  

Un nombre croissant d’analystes impute cette résurgence des crises à l’effet de 
déréglementation financière. Depuis le début du XIXè siècle, on constate en effet une corrélation 
étroite entre une forte mobilité du capital et la fréquence des crises bancaires.  

Ces mêmes données montrent qu’a contrario, les périodes aux cours desquelles la mobilité du 
capital a été freintée, par exemple après la Seconde Guerre mondiale et jusqu’aux années 1970, 
ont enregistré une quasi-disparition des crises bancaires.  

Robert Boyer, « Crise asiatique, bullet internet, subprimes : des crises récurrentes », Cahiers français, 2010 

Question 1. Quelle constatation l’auteur fait-il dans les deux premiers paragraphes ? 

Question 2. Quel lien de causalité l’auteur suggère-t-il dans les deux derniers paragraphes ? 

 

I. Les caractéristiques des crises des années 1930 et de 2008 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j8HjC8fx8fQ 

Question 1. Qu’est-ce que la spéculation ? 

Question 2. Donnez des exemples de comportements spéculatifs dans la finance, 
sur les marchés immobiliers.  

https://www.youtube.com/watch?v=j8HjC8fx8fQ
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Question 3. Quel rôle positif peut avoir la spéculation pour l’économie ?  

Question 4. À quelles conditions la spéculation peut-elle avoir un rôle positif ? 

 

Document 2. La crise de 1929 

Les années 1920, appelées roaring twenties en raison de la prospérité qui les accompagne, 
voient le développement d’un phénomène ancien, la spéculation, se faire dans des formes 
importantes sur les marchés financiers, au point d’en inquiéter les autorités. En effet, les cours 
de la Bourse de New York augmentent d’environ 12% par an dans les années 1920, ce qui 
correspond à un triplement en moins de dix ans. Au cours de l’année précédant le krach, de 
septembre 1928 à septembre 1929, l’indice Dow Jones double. 

Cette spéculation est largement soutenue par le développement du crédit. Les spéculateurs 
s’endettent pour acheter des actions qu’ils espèrent revendre à un prix plus élevé et ainsi 
réaliser une plus-value rapide, leur permettant de rembourser leur crédit et de conserver un 
profit important. Cette pratique est néanmoins fort risquée puisqu’en cas de pertes, celles-ci 
sont démultipliées par l’ampleur de l’endettement du spéculateur. Or, 80 % des achats d’actions 
sont réalisés à crédit en 1929.  

Dans un contexte de surendettement ne se limitant pas aux Etats-Unis, plusieurs événements 

vont conduire à une série de faillites bancaires, ce qui conduit à une diminution du crédit et à 
une baisse du financement de l’économie. La première crise bancaire commence en octobre 
1930, un an après l’effondrement boursier, et se termine en janvier 1931 ; d’autres faillites 
auront lieu en 1931, puis en 1932-1933 ; enfin en 1933, le Président Roosevelt nouvellement élu 
déclare dix jours de fermeture (temporaire) des banques pour éteindre la panique. Fermeture 
qui s’avèrera définitive pour 1500 banques dans cette dernière vague de faillites. Au total le 
nombre de banques a été divisé par deux aux Etats-Unis, de 25 000 à 12 000 (Hautcoeur, 2009).  

L’effondrement des cours boursiers a repris en 1930 et se poursuivra jusqu’en 1932 : les cours 
ont alors perdu 90 % de leur valeur de 1929. Se conjuguant avec les faillites bancaires et les 
pertes des déposants, l’effondrement des cours boursiers constitue un effet de richesse négatif : il 
réduit le patrimoine de certains ménages qui vont par conséquent limiter leur consommation et 
leur investissement logement. La baisse de la demande sur le marché des biens et services et le 
marché de l’immobilier entrain̂e alors la baisse d’autres prix comme celui de l’immobilier - ce 
qui réduit là encore le patrimoine des ménages.  

 Les phénomènes décrits ci-dessus conduisent à une augmentation de l’incertitude, ce qui incite 
les consommateurs à reporter leurs achats de biens durables. Les faillites bancaires ont fait 
disparait̂re une partie de l’épargne des ménages et réduit leurs possibilités d’effectuer des 
achats. De même et de façon plus importante, ces faillites bancaires réduisent le financement de 
l’économie, l’investissement se contracte, la production diminue, la crise s’aggrave et les 
licenciements augmentent. Si les prix diminuaient déjà depuis 1925- 1926 dans le monde entier, 
la crise aggrave la déflation qui pèse à la baisse sur l’activité.  

D’après les données de la Société des Nations, la production industrielle entre 1929 et 1932, a 
diminué de 46 % aux Etats-Unis, de 42 % en Allemagne, de 23 % en France et de 16 % au 
Royaume-Uni.  

Le chômage passe de 3 % à 15 % de la population active aux Etats-Unis, ce qui représente 15 
millions de personnes en 1933. Tous les secteurs sont touchés, l’industrie comme l’agriculture 
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où nombre d’exploitants sont ruinés et doivent vendre leurs terres. Ces événements 
encouragent les migrations d’une région à l’autre ; la misère et les bidonvilles se développement. 
Le phénomène n’est pas limité aux Etats-Unis puisque le taux de chômage a atteint 26,6 % en 
1931 au Royaume-Uni, 33,7 % en 1930 en Allemagne pour rester durablement entre 10 % et 15 
% dans ces pays.  

Philippe Aghion, Pierre-Michel Menger, « comment expliquer les crises financières et réguler le système financier », Campus 

de l’innovation pour les lycées, collège de France, 2021.  

Question 1. Expliquer le déroulement de la crise financière des années 1930. 

Question 2. Justifiez mathématiquement la phrase soulignée.  

 

Document 3 La crise de 2007 

La crise financière déclenchée en aout 2007 est généralement considérée comme la plus importante 
depuis 1929. (...) Cette crise des subprimes, qui est la conséquence d’une crise des dettes privés, a 
entrainé ensuite cette crise financière. 
Cette crise bancaire a pris source sur le marché du crédit hypothécaire aux Etats-Unis. Pendant le 
début des années 2000, dans un contexte de politique monétaire accommodante et de croissance 
soutenue de l’économie américaine, les banques ont accordé des crédits immobiliers à des ménages 
peu solvables. Ces crédits étaient à taux variables (faibles au début, puis fortement croissants 
ensuite) et ils étaient garantis par la valeur des biens immobiliers acquis. Dans la première moitié de 
l’année 2007, le boom de l’immobilier américain s’est interrompu, des défauts de paiements de plus 
en plus nombreux sont intervenus et ces crédits à risque (crédits subprimes) sont devenus des 
pertes potentielles pour les banques. On a alors découvert qu’une bonne partie de ces crédits 
avaient été titrisés, c’est-à-dire transformés en actifs financiers négociables et revendus à d’autres 
banques attirées par des rendements élevés. Si la titrisation permet en principe de répartir les 
risques (la banque qui a accordé les prêts en revend une partie à d’autres acteurs financiers) elle 
conduit aussi à disséminer le risque.  
Alain Beitone et alii, Economie, Aide-mémoire, Sirey, 2012  

 

Document 4. Documentaire Inside Job 
https://www.dailymotion.com/video/xsmm9n 

Question 1. Pourquoi, dans les années 2000, les banques ont-elles accordé des prêts 
immobiliers à des ménages peu solvables ?  

Question 2. Qu’est-ce qui rendait ces crédits dangereux pour les ménages ? Pourquoi les 
ménages peu solvables ont souhaité acquérir des prêts immobiliers ? 

Question 3. Pourquoi, à votre avis, le boom de l’immobilier américain s’interrompt en 
2007 ?  

Question 4. Pourquoi la crise de l’endettement privé devient-elle une crise bancaire ?  

Question 5. Expliquer la dernière phrase.  

 

 

https://www.dailymotion.com/video/xsmm9n
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II. Anticipation mimétique et bulle spéculative 
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5. Pourquoi les comportements mimétiques conduisent-ils à des prophéties autoréalisatrices ? 

 

III. Aléa moral, paniques bancaires et faillites bancaires en chaîne 

 

 

A. Les paniques bancaires  

Les deux causes de faillite correspondent, en schématisant, à deux des principales sources de 
paniques bancaires que relève Michel Aglietta : « la demande contagieuse de conversion des 
dépôts en espèces » d’une part (1) ; « la détérioration de la qualité des créances bancaires par 
défaillance de leurs débiteurs » d’autre part (2). Quelle qu’en soit la source, les paniques 
bancaires se produisent plus fréquemment et violemment lorsque le crédit s’est emballé dans la 
période qui les précédent.  
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1. Les paniques bancaires par illiquidité 

Document 6. Paniques et faillites bancaires par ruée sur les dépôts (bank run) 

Un retrait soudain et massif de la part de ses déposants peut la conduire à la faillite : c’est le cas 
des paniques bancaires par ruées des déposants au guichet pour demander le retrait de leurs 
liquidités mises en dépôt.  

Les raisons de ces paniques peuvent être multiples mais elles ont toutes un point commun : la 
montée de l’incertitude concernant l’activité économique en général et la banque en particulier. 

En premier, un ralentissement de l’activité économique ou un krach boursier sont des 
événements de nature à susciter, parmi le public, la volonté de récupérer l’épargne déposée en 
banque. Un krach boursier ou une forte récession peuvent faire craindre aux déposants que la 
banque risque de subir des pertes.  

La panique peut être aussi due à l’arrivée d’une information ou même, d’une rumeur concernant 
une possible incapacité de la banque à faire face à ses engagements. Que cette information ou 
cette rumeur soient fondées ou non importe peu. La banque peut être tout à fait solvable, la 
seule chose qui compte est l’idée que les déposants se font de sa situation : on retrouve la 
métaphore du concours de beauté chez J.-M. Keynes évoquée plus haut. La rumeur selon laquelle 
la banque ne peut rembourser un client provoque la ruée de tous les clients vers les guichets, ce 
qui entrain̂e la faillite de la banque.  

Placés en asymétrie d’information, les déposants sont confrontés au problème d’aléa moral : ils 
ne connaissent pas les engagements que la banque a pris, ni la performance des prêts qu’elle a 
octroyés, ni la marge dont elle dispose dans ses activités de transformation ; ils ne sont pas 
certains que la banque soit solvable et liquide. Ainsi confrontés à la peur de perdre leur épargne, 
ils chercheront à la retirer avant que les autres déposants ne le fassent, pour minimiser leur 
risque de perte. Ce faisant, ils augmentent les besoins de liquidité de la banque : celle-ci doit 
rembourser davantage d’échéances de court terme... mais n’obtient pas davantage de fonds en 
provenance des mensualités versées par les emprunteurs à long terme. Schématiquement, la 
banque doit faire face à un plus grand nombre de retraits main- tenant mais doit toujours 
attendre trente ans pour obtenir le remboursement total des prêts immobiliers qu’elle a 
octroyés. Il est alors possible qu’elle ne puisse honorer tous les retraits demandés par les 
déposants. Ainsi, l’arrivée d’une information ou d’une rumeur condui- sant à une montée de 
l’incertitude sur la capacité de la banque à honorer ses engagements peut conduire les 
déposants à retirer massivement et soudainement leur épargne, causant ainsi l’illiquidité de leur 
propre banque.  

Collectivement les agents ont intérêt à ce que la banque reste liquide (donc à ce que personne ne 
se rue au guichet), mais chacun étant individuellement incité à retirer ses dépôts avant les autres 
se rue au guichet et contribue à précipiter la banque dans l’illiquidité. Jean Tirole (2018, p. 421) 
la résume en une sentence : « On appelle ce phénomène une prophétie autoréalisatrice : la banque 
peut être saine et cependant faire faillite. Rationalité individuelle et irrationalité collective. »  

F. Mishkin (2013, p. 284) rappelle que des paniques bancaires se sont produites au cours de 
toutes les crises financières majeures aux Etats-Unis jusqu’en 1933 : « 1819, 1837, 1857, 1873, 
1884, 1893, 1907, 1930-1933. L’instauration en 1933 d’une assurance dépôt fédérale qui protège 
des pertes les déposants jusqu’à un certain montant a empêché le retour des paniques bancaires, 
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même s’il a pu se produire occasionnellement des ruées isolées pour des raisons particulières aux 
institutions financières concernées. ». 

Pourtant, un tel phénomène s’est produit récemment : J. Tirole (2018, p. 421) souligne que « des 
queues de déposants se sont formées à l’entrée des succursales de la banque britannique NoRtheRn 

Rock en septembre 2007 (pour la première fois depuis 1866, des déposants se ruaient sur une 
banque britannique). La raison en était que l’assurance dépôt au Royaume-Uni était très mal 
conçue : 100 % des premières 2 000 £ et 90 % pour les 33 000 £ suivantes. Or, toute assurance 
dépôt de moins de 100 % peut amener les déposants à retirer leur argent à la moindre rumeur (par 
comparaison, l’assurance dépôt est aujourd’hui de 100 000 € en Europe et de 250 000 € aux Etats-
Unis, à 100 % dans les deux cas). »  

Question 1. Pour quelles raisons les déposants peuvent avoir poussés à retirer leurs 
dépôts en espèce ? 

Question 2. Pourquoi les déposants sont-ils dans une situation d’incertitude vis-à-vis des 
banques ?  

Question 3. Pourquoi cette situation d’incertitude peut-elle engendrer une prophétie 
autoréalisatrice ?  

Question 4. Qu’est-ce qui peut empêcher la survenue d’une « ruée sur les dépôts » (bank 
run)?  

Question 5. Quand a eu lieu le dernier bank run en Europe ? 

 

2. Les paniques bancaires par insolvabilité 

Document 7. Les paniques bancaires par dégradation de la qualité des actifs de la banque 

Le prêt octroyé est un contrat par lequel la banque fournit des fonds à l’emprunteur, celui-ci 
s’engageant de rembourser les fonds et d’y ajouter des intérêts, pendant une durée prévue par 
le contrat. La banque est donc créancière de l’emprunteur et le contrat est un actif dans son 
bilan. La valeur de ce contrat est théoriquement égale à celle de ses fondamentaux, c’est-à-dire 
la valeur des flux futurs que ce contrat rapportera à la banque : les mensualités de 
remboursement auxquelles s’ajoutent les intérêts. Or la banque utilise — entre autres — les 
flux monétaires qu’elle reçoit des emprunteurs pour faire face à ses engagements de court 
terme : payer ses dettes et fournir les liquidités que lui demandent ses clients. La rentabilité de 
la banque est donc directement liée à la qualité des prêts qu’elle a octroyés, sa solvabilité en 
dépend. Les économistes appel- lent risque de crédit la menace que fait peser le non-
remboursement du crédit par le prêteur pour la solvabilité de la banque. Mais la qualité des 
prêts octroyés peut aussi avoir d’autres effets sur la solvabilité et même la liquidité de la 
banque. En effet, plus largement, elle utilise les contrats qu’elle émet (en les titrisant) comme 
collatéral — comme garantie — pour emprunter à très court terme sur le marché monétaire 
auprès d’autres institutions financières les liquidités dont elle a besoin pour honorer ses 
engagements. Si ces contrats venaient à perdre leur valeur, ils ne pourraient plus servir de 
garantie et la banque aurait des difficultés à se procurer les liquidités dont elle a besoin, 
courant ainsi un risque de liquidité.  

En somme, la solvabilité de la banque est directement liée à la valeur des contrats de prêts 
qu’elle a octroyés et plus largement à la valeur de tous les actifs (actions, obligations, etc.) 
qu’elle détient. Si la valeur de ces contrats venait à diminuer, la valeur de la banque diminuerait, 
la menaçant possiblement de faillite.  
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Ce mécanisme a été à l’œuvre — conjointement à d’autres — lors de la crise de 2007-2008 : « 
Les bilans et la valeur nette des établissements se sont dégradés en raison des pertes enregistrées 
dans leurs portefeuilles d’actifs à la suite des dégradations de notes prononcées par centaines au 
début de l’été 2007. En quelques mois, la valeur de marché de ces actifs structurés [à partir des 
prêts immobiliers hypothécaires subprimes] est tombée à un niveau si bas qu’ils sont devenus 
invendables ou inutilisables comme collatéral pour des emprunts de liquidité. » (Mishkin, 2013, p. 
295). 

Question 1. Supposons qu’une banque octroie un prêt immobilier à un ménage. Si, pour une 
raison ou une autre, le ménage venait à ne plus pouvoir rembourser son prêt, que ce passerait-
il ?  

Question 2. Que se passe-t-il si des millions de ménages ne peuvent rembourser leur emprunt en 
même temps, comme ce fut le cas aux Etats-Unis en 2007 ? 

 

B. De la panique bancaire aux faillites bancaires en chaîne 

Document 8. Le mécanisme des failllites en chaîne 

Un choc subi par une banque a de très fortes chances de se transmettre rapidement aux autres 
car elles sont, du fait de la nature de leurs activités, tour à tour créancières les unes des autres ; 
chaque jour elles se prêtent de la monnaie à très court terme pour régler les opérations de 
paiement de leurs clients et faire face à leurs exigences de court terme en matière de retrait. 
Cette intrication de leurs dettes et créances est porteuse de risque de contagion. A plus forte 
raison dans la mesure où le crédit est un produit particulièrement soumis à l’asymétrie 
d’information et aux problèmes qu’elle cause (sélection adverse et aléa moral). Plus que tout 
autre marché, le marché monétaire interbancaire repose sur la confiance. Aussi, l’apparition 

d’un choc sur une banque ou la révélation que l’une d’entre elles détenait un mistrigri25 — un 
actif de mauvaise qualité qui menace sa solvabilité — conduit les autres à douter non seulement 
de cette banque, mais aussi des autres qui pourraient bien, elles aussi, dissimuler leurs 
difficultés. Enfin, ces relations de dépendance extrêmement fortes, s’ajoutant au fait qu’elles 
four- nissent le même service, conduit le public à les envisager comme un « tout homogène » 
(Aglietta, 1998, p. 79). Dès lors, si une banque présente des signes de défaillances, les déposants 
des autres banques qui sont en situation d’information asymétrique et pour qui la recherche 
d’information serait bien trop coûteuse sont rationnellement conduits à douter de leur propre 
banque.  

Par conséquent, quelle que soit l’origine de la panique qui touche la première banque, la nature 
même du crédit — avec l’asymétrie d’information qui l’accompagne — et l’interconnexion très 
forte entre les banques, conduit à une contagion rapide d’une banque à l’autre. C’est ainsi qu’une 
panique bancaire peut conduire à des faillites bancaires en chaîne.  

Par exemple, dès lors que la qualité d’un actif se détériore, chaque banque est incitée, 
individuellement, à vendre rapidement et à brader les actifs de cette catégorie (on parle de fire 
sale). Par agrégation, l’offre de ces actifs augmente et la demande diminue ce qui réduit le prix, 
conduisant les vendeurs à accepter des décotes toujours plus importantes. Bientôt, ces actifs ne 
se vendent plus — on dit qu’ils deviennent totalement illiquides — le marché disparait̂ et leur 
valeur devient nulle. Cette détérioration de la qualité des actifs met en péril la solvabilité des 
banques et les menace de faillite : d’une part elle réduit fortement la qualité du bilan des 
banques ; d’autre part les pertes causées par les ventes d’actifs à prix bradés peuvent dépasser 
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les fonds propres de la banque, qui avaient été calculés en fonction de la valeur « normale » de 
ces actifs selon la règlementation en vigueur. Comme pour le concours de beauté de Keynes, 
c’est l’opinion que le marché se fait de la qualité de cet actif qui en détermine le prix. Le 
mécanisme de bulle joue alors à la baisse et le prix s’effondre d’autant plus rapidement.  

Parallèlement, l’asymétrie d’information régnant sur le marché interbancaire et la confiance 
entre les banques s’étant largement dégradée puisque chacune sait que l’autre fait des pertes et 
dispose d’actifs de mauvaise qualité. Aussi, chaque banque prêtant à une autre, même à vingt-
quatre heures, craint de n’être pas remboursée. Elles n’acceptent plus non plus les actifs 
produits par ces banques en collatéral pour garantir ces prêts. Ce phénomène s’est aussi produit 
à l’été 2007 : lorsque la valeur des produits financiers construits à base de prêts immobiliers 
hypothécaires subprimes s’est effondrée — notamment ceux élaborés aux Etats-Unis par de 
grandes banques d’investissement comme Bear Stearns, Merill Lynch, Deustsche Bank, UBS ou 
Calyon (Miskhin, 2013) — le marché interbancaire s’est asséché : aucune banque n’acceptait 
plus ces titres comme collatéral pour garantir les emprunts avec une autre banque et par 
conséquent, aucune banque se souhaitait plus prêter aux autres. L’insolvabilité de certaines 
banques conduit, par un effet dominos du fait des interconnexions entre banques, à ce que toutes 
risquent alors, l’illiquidité et la faillite.  

Question 1 : pourquoi un choc subi par une banque se transmet-il généralement aux autres 
banques ? 

Question 2. Pourquoi la transmission de ces chocs peut-elle provoquer des faillites bancaires en 
chaîne ? 

 

IV. De la crise financière à la crise de l’économie réelle 

 

A. La transmission à l’économie réelle via les institutions financières 

Document 7 bis. De la valeur des actifs de la banque au chômage 

La baisse de la valeur des actifs financiers détenus par une banque — tels que des obligations, 
des produits financiers conçus à partir de crédits subprimes, des actions, etc. — conduit à une 
diminution de la valeur de son patrimoine, réduisant ainsi ses fonds propres. Avec moins de 
fonds propres, la banque doit réduire le montant de prêts qu’elle octroie aux agents 
économiques. Dès lors, cette contraction du crédit diminue la mise à disposition de ressources 
auprès d’agents en besoin de financement et limite ainsi, faute de financement, la mise en œuvre 
de projets d’investissement par les entreprises ou par les ménages. Par conséquent, la demande 
de biens de production financés à crédit diminue, ce qui détériore la production et menace 
l’emploi.  

Question 1. Faites un schéma d’implication montrant comment la baisse de la valeur du 

patrimoine détenu par une banque peut conduire à une augmentation du chômage.  

B. La transmission par les effets de richesse 
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V. Les instruments de régulation des marchés financiers causé par l’aléa 
moral des banques 

 

En quoi les banques peuvent-elles causer un aléa moral ? 

 

A. La supervision par la banque centrale 

Document 9. Le contrôle des banques 

La supervision bancaire consiste, pour les autorités de régulation, à prévenir les crises bancaires 
en concevant une réglementation bancaire efficace et en s’assurant de sa mise en œuvre. Les 
règles visant à encadrer les activités bancaires et financières pour assurer la stabilité du système 
financier — éviter les crises — sont appelées règles prudentielles.  

Puisque les activités d’une banque dépassent les frontières, il est nécessaire que la régu- lation 
soit effectuée au niveau international. Au sein de l’Union européenne, la Banque cen- trale 
européenne (BCE) est chargée de la surveillance des banques dans le cadre du Mécanisme de 
surveillance unique (MSU) mis en place en 2014. La BCE et le MSU supervisent directe- ment les 
banques systémiques en Union européenne, en collaboration avec les autorités na- tionales. Ces 
dernières supervisent directement les autres banques.  

En France, c’est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui contrôle 
l’application par les banques de la réglementation européenne et qui partici- pe à l’élaboration 
des règles prudentielles via la Banque de France. En définitive, l’ACPR contribue à la 
préservation du bon fonctionnement du système financier en réduisant l’aléa moral afin de 
protéger les fonds des déposants et le système économique des externalités négatives produites 
par les faillites bancaires.  

Question 1. Qu’est-ce que la supervision bancaire ? 

Question 2. Qui supervise les banques ? 

Question 3. A quoi sert la supervision bancaire ? 

Question 4. A votre avis, quelles sont les règles prudentielles que doivent respecter les banques ? 

 

B. Le ratio de solvabilité 

Document 10. Avoir suffisamment de fonds propres 

Un ratio de solvabilité cherche à prévenir le risque d’insolvabilité des banques. Com- me nous 
l’avons montré à l’objectif III, l’insolvabilité d’une banque provient notamment de ce qu’elle a 
octroyé des prêts à des agents peu solvables ou qui subissent un choc et ne peuvent pas 
rembourser. L’insolvabilité peut aussi provenir des risques que les traders de la banque 
encourent en spéculant sur les marchés financiers. Une banque est insolvable lorsqu’elle doit 
plus qu’elle ne possède, ce qui a d’autant plus de chances de se produire si elle s’endette forte- 
ment. Rappelons que pour s’engager dans une activité de prêt, de transformation bancaire ou de 
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marché, une banque a besoin de ressources. Ces ressources proviennent de deux origines : soit 
elles appartiennent à la banque — on parle alors de fonds propres — soit la banque les a 
empruntées, à ses déposants ou à d’autres banques qui lui auront fait crédit. Les fonds pro- pres 
sont donc les seules ressources que la banque n’a pas empruntées.  

Les pertes réalisées par une banque sont absorbées par ses fonds propres si ceux-ci sont 
suffisants. Sinon, la banque fait défaut et ne peut rembourser ses créanciers.  

Comment tenter de limiter ce risque ? En augmentant, dans les ressources de la ban- que, la part 
qu’elle possède en propre. Le ratio de solvabilité vise à augmenter la part des engagements de la 
banque couverts par ses fonds propres.  

Question 1. A quelle moment une banque devient-elle insolvable ? 

Question 2. Que faut-il faire pour empêcher une banque de devenir insolvable ? 

Question 3. Qu’est-ce que le ratio de solvabilité ? 


