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Que sont devenues
les civilisations
qui ont cessé d'innover?
Inexorablement, les siècles, sans pitié, les ont effacées.
En disparaissant, elles nous ont laissé
leurs œuvres d'art mais surtout une leçon :
innover ou disparaître.
Notre civilisation industrielle ne devrait pas l'oublier.
LMT s'en est toujours souvenu.
En pratiquant depuis longtemps déjà une politique d'innovation,
LMT intègre l'avenir dans ses préoccupations permanentes.

Dieu de la pluie - Civ ilisation précolombienne
•> LMT 755-73 photo Giraudon

4

LHT

Le système bancaire français a connu ces
dernières années une expansion rapide.
Fondé notamment sur une distribution de
crédit peut-être excessive, ce développement a dû
être discipliné. Mais cette discipline ne doit pas
amener une réduction du rôle de la banque dans
_ l'économie.
Les prochaines années seront marquées par une tâche prioritaire : au-delà du rétablissement de l'équilibre commercial, il faut
retrouver l'équilibre de l'ensemble de nos paiements courants. A cette
tâche, les banques peuvent et doivent apporter une contribution à la
mesure de l'importance qu'elles ont acquise.
- Elles y contribueront en .finançant le redéployement de
notre économie indispensable à la réalisation de nos objectifs. Ce
.financement ne pourra être obtenu dans des conditions satisfaisantes
que si les banques parviennent à collecter et à orienter vers des activités productrices une épargne abondante. Pour rétablir l'ensemble de
nos équilibres, ilfaut qu'à un système construit sur le crédit se substitue un système construit sur l'épargne.
- Elles y contribueront également en participant directement
à l'effort d'exportation, en exerçant une part croissante de leurs activités en dehors de nos frontières. En particulier, leur présence dans les
pays dont l'importance .financière s'est brusquement accrue doit être
renforcée.
L'économie française forme un tout. Elle ne retrouvera ses
équilibres, et donc sa croissance, que si chacune de ses composantes
participe à l'effort de rééquilibrage et de redéployement. La Banque
a la double responsabilité de participer à cet effort, et d'aider les
autres activités à y participer.

{AJD\t1d.t..
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UNE BANQUE CENTRALE PEUT-ELLE
orsque la Banque de France a ouvert ses guichets le 20 février 1800, elle n'était qu'une
banque d'escompte de dépôts et d'émission
de billets au porteur ou à ordre, sans statut légal, et sans
privilège; trois ans plus tard, la loi du 24 germinal an
XI (14 avril 1803) lui conférait sa première charte
officielle et le monopole de l'émission dans la capitale.
Le 8 septembre 1810, ce privilège ètait en principe
étendu à l'ensemble du territoire, mais il fallut, en fait,
attendre 1936 pour qu'il soit légalement consacré par
l'article 98 des nouveaux statuts de la Banque.
Depuis cette date, la Banque de France n'a
cessé de se transformer pour devenir peu à peu une
Banque Centrale au sens mode_rne de ce terme. Sans
doute a-t-elle toujours le monopole de l'émission des
billets de banque, ainsi que la responsabilité de l'entretien de la circulation fiduciaire, mais ce rôle traditionnel a perdu de son importance relative au profit d' une
mission beaucoup plus large de surveillance et de
contrôle de la monnaie et du crédit, ainsi qu'en témoigne l'article 1er de la loi du 3 janvier 1973 sur la Banque de France, selon lequel « La Banque de France est
l'institution qui, dans le cadre de la politique économique et financière de la nation, reçoit de l'Etat la mission
générale de veiller sur la monnaie et le crédit ». Cette
mission très générale se trouve quelque peu précisée
aux articles suivants de la même loi, qui stipulent
notamment que « pour le compte de l'Etat, et dans le
cadre. des instructions générales du Ministre de !'Economie et des Finances, elle régularise les rapports entre le
franc et les devises étrangères et gère les réserves publiques de change » et qu' « elle contribue à la préparation
et participe à la mise en œuvre de la politique monétaire arrêtée par le Gouvernement et avec le concours,
dans le cadre de sa compétence, du Conseil National
du Crédit».
Afin de préciser la nature des missions ainsi
confiées à la Banque de France, et après avoir dit
quelques mots des objectifs généraux de la politique
monétaire, j'examinerai lès principaux instruments de
cette politique, en essayant notamment de mettre en
évidence les contraintes psychologiques et techniques
qui limitent les possibilités d'intervention du Gouverneur. Les objectifs de la politique monétaire ne diffèrent
pas des objectifs généraux de la politique économique.
Si, jadis, on avait tendance à mettre particulièrement
l'accent sur la stabilité des prix, aujourd'hui, une grande
partie de l'opinion s'accommode d'une « hausse raisonnable» de ceux-ci, et concentre son attention sur l'expansion et l'emploi. C'est tout naturel et personne ne peut
s'en étonner. Toutefois le Gouverneur de la Banque de
France qui est le« gardien >> de la monnaie, c'est-à-dire
le garant de son pouvoir d'achat intérieur et extérieur,
est, par ses fonctions , nécessairement plus enclin que
d'autres à rechercher tout ce qui peut contribuer à la
stabilité des prix et à l'équilibre de la balance des paiements, même s'il ne se désintéresse pas de l'expansion

et du plein emploi. Ces objectifs qu'il se donne, en plein
accord avec le Ministre de !'Economie et des Finances,
le Gouverneur de la Banque de France a les moyens
nécessaires pour les atteindre, mais il ne peut pas tou jours utiliser l'ensemble de ses possibilités d'intervention. En effet, quelque étendue que soit la compétence de l'Institut d'émission, il n'assume pas la responsabilité de tous les facteurs qui jouent un rôle déterminant dans la réalisation de l'équilibre économique
national.
D'abord, sur le plan interne; la Banque de
France est le banquier de l'Etat et, de ce fait, elle doit
adapter sa politique à la situation des finances publiques telle qu'elle résulte de la politique budgétaire
ou fiscale suivie par le Gouvernement et adoptée par
le Parlement. Cette dépendance, qui fut parfois dans le
passé à l'origine de difficultés entre le Gouverneur de
la Banque de France et le Ministre des Finances, n'est
plus aujourd'hui une contrainte véritable dans la conduite de la politique monétaire, car la coopération très
étroite qui existe dans les faits entre les Services de la
Banque de France et ceux du Ministère de !'Economie
et des Finances assure la cohérence de la politique suivie de part et d'autre de la rue de Rivoli.
Par contre, sur le plan externe, l'action du
Gouverneur de la Banque de France, comme celle de
tous les Gouverneurs des Banques centrales occidentales, est aujourd'hui quelque peu entravée par le dérè- .
glement des relations monétaires internationales. Depuis
août 1969, les problèmes monétaires que nous avons
connus ne sont, en effet, pas nés d'une gestion interne
critiquable. Ils ont été, pour l'essentiel, provoqué par le
mauvais fonctionnement du système monétaire international, les abus commis dans l'interprétation et
l'appGcation des accords de BRETTON W09DS, la
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ETRE EFFICACE?
crise des monnaies de réserve et celle du dollar en particulier. La politique monétaire nationale la plus judicieuse peut, en effet, être sapée de l'extérieur, comme
l'a montré l'expérience des années récentes au cours
desquelles les mouvements de capitaux ont considérablement limité l'autonomie des autorités monétaires
tant en France qu'à l'étranger. Bien sûr il existe de nombreuses techniques pour lutter contre ces mouvements
de capitaux indésirables; la modification du niveau des
taux d'intérêts - escompte ou marché monétaire -;
la réglementation de la rémunération des comptes étrangers en francs; la modification dans un sens ou dans
l'autre du niveau des réserves obligatoires sur ces
mêmes comptes étrangers; la réglementation de la position externe des banques françaises; l'instauration d'un
contrôle des changes strict, le flottement du cours de la
monnaie nationale par rapport aux autres devises, sont
autant d'instruments d'intervention qui peuvent, du
moins lorsqu'ils sont utilisés avec une certaine détermination, enrayer les mouvements spéculatifs. Mais
le Gouverneur de la Banque de France ne peut faire
usage de ces instruments qu'avec précaution s'il ne
veut pas indirectement provoquer l'écroulement des
objectifs qu'il cherche à préserver, car des décisions
brutales, en matière de taux d'intérêt par exemple,
pourraient avoir de très funestes conséquences sur
l'activité économique interne, plus graves même que
celles de la spéculation que ces décisions viseraient à
enrayer.
Quelles que soient les contraintes qui pèsent
sur son action, l'Institut d'émission doit s'efforcer de
contrôler, directement ou indirectement, l'activité des
organismes qui ont pouvoir de création monétaire,
afin d'assurer la régulation du volume, et si possible de
la nature, des crédits ouverts par le système bancaire,

Ces objectifs qu'il se donne,
en plein accord avec
le Ministre de /'Economie
et des Finances,

le Gouverneur de la Banque
de France a les moyens
nécessaires pour les atteindre

et par suite celle de la quantité de monnaie en circulation. Pour exercer ce contrôle, le Gouverneur dispose de
toute une série d'instruments, et en premier lieu de celui
des taux d'intérêt. C'est, en effet, par son action quotidienne sur le coût de la liquidité bancaire que l'Institut
d'émission cherche à modifier l'offre de crédits bancaires. Certains économistes témoignent d'un relatif
scepticisme quant à l'efficacité d'une action par les
taux d'intérêt, faisant remarquer que lorsque l'expansion bat son plein, les taux élevés ne découragent pas
les emprunteurs et qu'inversement, en période de
dépression, la baisse des taux ne ranime pas la demande
de crédit. Il me semble, pour ma part, que les taux,
lorsqu'ils sont maniés avec assez de vigueur, conservent
une efficacité réelle; il y a toujours un taux à partir
duquel joue la dissuasion.
La conduite de la politique monétaire ne consiste pas uniquement à modifier les taux d'intérêt appliqués par la Banque de France pour ses concours aux
banques. Elle fait aussi appel à l'action quantitative
sur la liquidité bancaire, notamment par l'abaissement
ou le relèvement des coefficients de réserves obligatoires
sur les dépôts ou sur les crédits. Ces techniques sont
connues. Elles sont d'ailleurs assez récentes en France
où l'idée de limiter le crédit en rationnant les supports,
qui est l'idée sous-jacente à toutes ces techniques, ne
s'est fait jour qu'assez récemment, marquant en cela
un net infléchissement des mécanismes traditionnels,
dans lesquels la majeure partie des actifs des banques
étaient réescomptables ou admis aux interventions de
la Banque sur le marché monétaire.
Cet exposé serait incomplet s'il ne mentionnait
pas l'arme suprême de la limitation des crédits que
constitue << l'encadrement du crédit ». L'expérience nous
a montré que c'était là une arme efficace, mais nous
avons aussi appris que cette arme était à l'origine de
distorsions et de rigidités néfastes dans le fonctionnement des circuits financiers. L'encadrement du crédit
doit être employé sans hésitation lorsque les interventions indirectes se révèlent insuffisantes, mais il ne doit
pas devenir un instrument permanent de l'action des
Pouvoirs publics.
Je ne sais naturellement ce que l'avenir nous
réserve, mais nous vivons dans un monde difficile et
particulièrement mouvant. Dans ce contexte, les autorités monétaires se doivent d'avoir des objectifs suffisamment précis pour guider leur action quotidienne.
Ces objectifs sont définis depuis quelques années en
termes de liquidité et par référence aux versions modernes de la Théorie quantitative qui relient la croissance
de l'activité économique et la croissance de la quantité
de monnaie en circulation. Fréquemment revus, ces
objectifs sont un guide précieux pour l'action; mais ce
guide ne doit pas être un carcan, et les autorités monétaires doivent être capables à tout instant d'abandonner,
temporairement ou non, l'objectif qu'elles s'étaient assignées pour un autre, mieux adapté à toute situation
nouvelle que pourrait créer, en l'espace de quelques
semaines, voire de quelques jours, une évolution économique et sociale intérieure inattendue, ou une crise
internationale provoquée par l'instabilité du système
actuel des règlements internationaux.
Bernard Clappier (33)

Gouverneur de la Banque de France
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l!U.A.P.: premier groupe français d'assurances
Chiffre d'affaires 1973: 7.130.000.000 F
LU.AP est le deuxième actif francais en valeurs mobilières.
Ses investissements en va'leurs immobilières se montent à
3.200.000.000 F Ils concernentsoit des constructions directes soit
des prises de participation dans des sociétés immobilières.
LU.AP représente 14,6% du chiffre d'affaires français de .
l'assurance et de la capitalisation. Les effectifs de l'U.AP se montent à
21.000 personnes (personnel intérieur et extérieur): autant de
personnes à votre service.
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Approches globales
Francis Bourcier (59)

'ambivalence même de l'opinion
publique amène à expliquer la
nature véritable des banques (...)
et à examiner quelle est en fait leur influence
sur l'Etat et l'économie. De tout temps, les
banquiers et les marchands d'argent ont eu
mauvaise réputation. Les transactions financières demeurent inintelligibles au grand public
et le (( capital >> représente à ses yeux une puissance impénétrable, occulte. Certes, ces idées
fort gratuites ne reflètent en rien la réalité, mais,
comme le disait déjà Sophocle, ce qu 'on croit
triomphe toujours de la vérité. >>

L

. On ne saurait mieux dire qu 'A lfred
Schaefer, président de l'Union de Banques
Suisses, lors de l'assemblée générale de 1975.
Mais sans chercher à le paraphraser, on peut
sans doute ajouter que la difficulté de compréhension du public trouve sa source dans la
complexité du monde bancaire qui se laisse mal
résumer et qui demande de nombreuses clés
pour se laisser pénétrer.
Dans cette première partie, nous
tentons trois approches de type global :
- David (62) décrit les institutions qui encadrent et structurent les banques. Il en/ait l'historique et montre que la multiplicité, voire
l'abondance des institutions, répond à une logique économique et monétaire.

X
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- Bourcier (59) tente d'y yoir clair dans les
documents qui servent à résumer la situation
des différentes banques : leurs bilans. Il regrette
que ces documents, dans la mesure où ils visent
à informer le public, ne soient pas plus explicites.
- M. Saint-Geours, Directeur Général du Crédit Lyonnais, exprime son point de vue sur ce
que peut être l'impact global de l'activité des
banques sur l'état de l'économie et notamment
sur l'inflation.
- Enfin Rucheton (67) nous donne un aperçu
sur la présence des X dans les banques. Il
montre qu'elle se situe plus dans des emplois
spécialisés que dans des postes de banquier
traditionnel.
On pourrait imaginer bien d'autres
approches· globales et nous avons dû nous
limiter. Nous ne pouvons cependant pas manquer de mentionner nos regrets de n'avoir pu
mener à bien l'enquête statistique que nous
avions entreprise. N ous avions en effet demandé
à toutes les grandes banques quels étaient leurs
effectifs, leurs pyramides des âges, leurs nombres d'agences, leurs moyens informatiques,
leurs salaires moyens, etc... Le nombre des
réponses a été trop faible pour que nous puissions publier des résultats significatifs. Regrettons cette retenue pourtant bien dans la tradition de la profession.
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Jacques-Henry David (62)
Secrétaire Général
Adjoint
du Conseil
National
du Crédit

PANORAMA
DES INSTITUTIONS
BANCAIRES.

«Le système bancaire ne peut
plus éviter d'être au centre
des chroniques et des débats
portant sur la monnaie
et sur le pouvoir d'achat»

e commerce de banque a perdu progressivement, au cours des dernières décennies, son aspect traditionnel, austère
et un peu mystérieux. Soucieux de s'intégrer
à la vie quotidienne, il accueille désormais,
dans des installations modernes, la plus vaste
clientèle en faisant appel aux « mass media »
comme il est d'usage pour la diffusion des produits de grande consommation. La presse écrite
et la pres·se parlée, de leur côté, ont pris .l'habitude d'informer quotidiennement le public
des événements et des vicissitudes qui surviennent dans le « monde bancaire », qu'il s'agisse
de naissances, de mariages ou de disparitions.
Courroie de transmission privilégiée de la
politique économique, cible toujours offerte
aux critiques, le système bancaire ne peut plus
éviter d'être au centre des chroniques et des
débats portant sur la monnaie et sur le pouvoir d'achat. Son organisation n'en est pas pour
autant mieux perçue dans toute sa complexité.
Il semble plutôt que les commentaires de l'actualité posent davantage de questions qu'ils n'en
résolvent pour ce qui concerne les établissements distributeurs de crédit, les institutions
publiques chargées de suivre leur activité et le
cadre réglementaire de leurs opérations.

L
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LES DISTRIBUTEURS DE CREDIT

De la Banque Nationale de Paris, sixième banque mondiale, à la caisse de crédit mutuel de
village, chacun pressent l'extrême diversité du
système bancaire français. L'étude qui va suivre confirmera cette impression de foisonnement, tout en soulignant, cependant, comme
un trait commun à l'ensemble de la profession,
la fonction économique qui s'attache au métier
de banquier et fait son originalité. Le banquier,
en effet, n'est pas un commerçant comme les
autres, non seulement parce que le commerce
de l'argent ,comporte des caractères tout à fait
spécifiques, mais surtout parce que l'opération
de banque consiste à prêter une marchandise
qui est créée simultanément : la monnaie. De
fait, l'analyse conduit à reconnaître que les
banques loin d'être de simples intermédiaires
dans la confrontation des offres et des demandes de capitaux, créent elles-mêmes la monnaie
lorsqu'elles distribuent les crédits aux entreprises et aux particuliers. Ainsi le système bancaire remplit un rôle direct et actif dans le développement de la masse monétaire, et c'est la
prise de conscience progressive de cette fonction
essentielle qui a conduit les Pouvoirs Publics
à l'organiser et à le contrôler.

r

APPROCHES GLOBALES

La création d'établissements publics :
Dans un premier temps, qui remonte au milieu du xrxe siècle, des actions ponctuelles
ont été exercées pour répondre à des préoccupations d'intérêt général ou pour compenser, par
la création d'établissements publics, les lacunes
ou les insuffisances de l'initiative privée.
a) La Caisse des Dépôts et Consignations et
le Crédit Foncier de France ont ainsi été fondés
respectivement au début et au milieu du xrxe
siècle. Le législateur de 1816 a donné pour fonction à la première de gérer, en les employant
au mieux de l'intérêt général, des fonds privés
qui doivent, de par leur nature, bénéficier
d'une sécurité toute particulière. C'est ainsi
qu'en plus des fonds des caisses d'épargne
qu'elle centralise depuis le milieu du siècle dernier, la Caisse des Dépôts et Consignations
reçoit les fonds des notaires, de la Sécurité
Sociale et de certains organismes de prévoyance,
ainsi que les «consignations», dépôts bloqués
pour des motifs judiciaires. Elle les emploie
essentiellement en prêts pour l'équipement des
collectivités locales et pour la construction de
logements sociaux.
Le Crédit Foncier de France a été fondé
36 ans plus tard pour consentir des prêts hypothécaires à long terme, domaine alors délaissé
par l' initiative privée. Ses attributions ont
depuis lors évolué et se sont notamment étendues aux prêts aux collectivités publiques (dès
1860) et surtout, depuis 1950, aux prêts spéciaux à moyen terme pour la construction de
logements en France. Son mode d'intervention a été légèrement modifié récemment, lorsque les « prêts spéciaux différés » ont été remplacés par les << prêts immobiliers conventionnés », qui présentent cette particularité d'être
distribués par les banques ordinaires, le Crédit
Foncier de France n'intervenant que pour le
refinancement de celles-ci. Il continue en revanche à accorder lui-même les « prêts spéciaux »,
dont la vocation sociale a été accentuée.
b) A la différence des deux premiers, dont la
création reflétait des préoccupations plutôt
sociales, trois établissements publics ·créés
au xxe siècle ont une vocation nettement économique. C'est ainsi que le Crédit National a
été fondé en 1919 pour aider l'Etat à financer
les reconstructions et apporter aux entreprises
qui ne pouvaient accéder au marché financier
les fonds à long terme dont elles avaient besoin
pour leurs in vestissements. Lorsque les crédits
d'équipement à moyen terme ont été institués,
après la seconde guerre mondiale, il a été chargé
de les réescompter. Conformément à sa vocation de banque d' investissement, il intervient
au moyen de prêts directs à long terme aux entreprises et en assurant la mobilisation des crédits à moyen terme consentis par les banques.
C'est également pour faciliter le financement
des entreprises qu;a été créée en 1936 la Caisse
Nationale des Marchés de l'Etat qui apporte
son concours exclusivement sous forme de crédits par signature. Ainsi que l'indique sa raison
sociale, elle a pour fonction première de rendre

mobilisables les créances sur l'Etat ou les
collectivités locales détenues par les titulaires
de marchés publics. Mais ses statuts lui donnaient, en outre, la possibilité (qu'elle a surtout
utilisée après 1944) d'intervenir dans l'octroi
de crédits assortis d'une garantie professionnelle mutuelle. Ces crédits, qui constituent aujourd'hui le terrain privilégié d'intervention de
la Caisse, permettent à certaines entreprises de
modestes dimensions d'obtenir des financements
bancaires auxquels elles n'auraient pas accès
sans l'existence de cet établissement public.
C'est toujours dans le but de combler les lacunes de l'initiative privée dans les domaines
essentiels à l' intérêt public qu'a été fondée, en
1947, la Banque Française du Commerce
Extérieur, qui a pour vocation de faciliter les
opérations d'exportation, en liaison avec la
Compagnie Française d' Assurances Pour Le
Commerce Extérieur (COFACE).
c) En dehors de la création des établissements
publics de crédit, qui restent spécialisés dans
la réalisation ou le financement de certains
types de circuits, le premier stade de l'organi sation de la profession a été marqué par l'apparition d'un secteur bancaire - au sens complet
du terme - destiné à aider certaines catégories
socio-professionnelles jugées dignes d'intérêt,
comme l'agriculture, la pêche, l'artisanat ou
le petit commerce. Si les banques de ce secteur
sont issues de l' initiative privée, elles poursuivent néanmoins un but désintéressé, fondé sur
l'entraide mutuelle.
Les différents réseaux mutualistes : Banques
Populaires, Crédit Coopératif, Crédit Agricole,
Crédit Mutuel (à vocàtion agricole ou générale),
tout en ayant chacun une vocation bien spécifique ,présentent d'importants traits communs,
tenant aux principes de leur création. Ils sont
organisés suivant une structure pyramidale
ayant pour base des caisses locales, fédérées
par des organismes régionaux et dirigées sur le
plan national par un établissement public. Les
établissements ainsi créés à l'échelon national (1) fixent les modalités d' intervention propres à chaque réseau, contrôlent l'activité des
échelons locaux et régionaux, et assurent leur
refinancement. Ce sont également eux qui répartissent les subventions de l'Etat dans les secteurs qui en bénéficient : crédit agricole, crédit
maritime, crédit populaire (pour certaines aides
spécifiques. telles que les prêts aux rapatriés).
Pendant longtemps ces différents réseaux ont
rempli au sein du système bancaire la fonction bien définie qu' imposait à chacun sa vocation propre. On constate cependant depuis
quelques années une nette évolution dans la
composition de la clientèle des Caisses Mutu elles et des Banques Populaires. D'une part, en
effet, si leur statut mutualiste interdit à celles-ci
de prêter à des non-sociétaires, il ne les empêche
(1) Caisse Centrale et Cham bre Syndicale des Ba nques Populaires, Cai sse Nationale de Crédit Agricole, Caisse Centrale de
Crédit Coopérati f, Confédération Nationale et Caisse Centrale
du Crédit Mutuel , Banque Fra nçai se de !'Agricul ture.
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Panorama des institutfons··bancairespas de recevoir des dépôts de toute personne
si bien que sur le plan de la collecte des ressources, elles sont à même de concurrencer l'ensemble du système bancaire. D'autre part, leurs
opérations de crédit elles-mêmes se sont diversifiées, rendant du même coup possible un élargissement du cercle de leurs sociétaires. C'est
ainsi que progressivement les Banques populaires recherchent la clientèle de grandes .entreprises, ou les Caisses de Crédit Agricole celles
des ruraux non agricoles. L'élargissement de
l'activité de ces dernières a d'ailleurs nécessité
une modification de leur statut légal, en juin
1971.
Les établissements publics et semi-publics
de crédit constituent avec les réseaux de caractère mutualiste ou coopératif le secteur dit des
établissements à statut légal spécial, par opposition aux banques soumises au droit commun.
Malgré la « despécialisation » que l'on a mentionnée de certains d'entre eux, ils ont conservé
ce statut particulier lorsque les Pouvoirs Publics, allant au-delà de la phase d'organisation
prioritaire qui vient d'être décrite, se préoccupèrent d'inscrire l'activité bancaire dans une
organisation administrative d'ensemble.
Mise en place d'un cadre légal :
Quelle que puisse être la volonté de l'Etat de
préserver la libre initiative dans l'exercice du
métier de banquier, l'expérience fournie - tant
dans notre pays qu'à l'étranger - par les déréglements économiques et les krachs bancaires
qui les ont accompagnés a montré qu'il n'était
pas possible de laisser cette profession à l'écart
de toute réglementation et de tout contrôle.
Cependant la mise en place de ce cadre légal
a été, en France, particulièrement tardive.
Les dispositions de la loi du 19 juin 1930
qui inte~disent l'accès de la profession bancaire
aux personnes frappées de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités ne constituent
en effet qu'une mesure élémentaire de sécurité,
de sorte que c'est en 1941 seulement qu'ont été
jetées les bases d' une véritable organisation
professionnelle. Les principes corporatistes qui
commandaient cette organisation et créaient
un ordre bancaire assez comparable à celui
des architectes et des médecins, ont cessé en
1945 de prévaloir. Mais les définitions que les
lois des 13 et 14 juin 1941 donnaient du commerce de banque, la distinction - propre aux
institutions françaises - qu'elles opéraient
entre les banques et les établissements financiers comme les règles qu'elles énonçaient
pour l'accès à ces professions sont toujours
en vigueur.
La définition légale de la banque présente
un caractère essentiellement descriptif qui
juxtapose les deux fonctions principales du
banquier dans ses rapports avec la clientèle :
l'octroi de crédits et la collecte des dépôts du
public. Par opposition, les établissements financiers n'ont pas la faculté d'utiliser, dans l'exercice de leur propre activité, des ressources provenant du public : les opérations de crédit aux-
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quelles ils se livrent - et en vue desquelles ils
sont, en fait, spécialisés, contrairement aux
banques - ne peuvent dès lors être financées
que par des ressources provenant du secteur
bancaire.
Les conditions générales d'admission à l'une
et à l'autre des deux professions sont identiques.
Pour qu'une entreprise soit inscrite sur la liste
des banques ou enregistrée comme établissement financier, il faut, en effet, que l'honorabilité de ses dirigeants ne puisse être mise en doute, qu'elle justifie d'un minimum de capital,
et qu'elle réponde, selon l'appréciation du
Conseil National du Crédit, aux besoins économiques généraux et locaux. Le capital minimum
varie, pour les établissements financiers selon
leur forme juridique et leur catégorie; pour les
banques il dépend, en plus de ces deux premiers
critères, du nombre de guichets et du total du
bilan de l'établissement.
La condition tirée de l'examen des besoins
économiques généraux et locaux évoque à la
fois des préoccupations de sécurité et un certain désir d'adapter la structure de la profession
bancaire aux données de la situation économique. On doit, cependant, convenir qu'elle n'a
pas été utilisée dans l'acception la plus rigoureuse du terme et qu'elle a plutôt servi à refuser
l'entrée dans la profession à des candidats qui,
pour une raison ou une autre, ne paraissaient
pas aptes à y jouer un rôle profitable à la collectivité.
En même temps qu'elles fixaient les conditions d'admission dans la profession, les lois de
1941 ont confié à des institutions sp~ciales le
soin de veiller à son bon fonctionnement. Si
Le Comité Permanent d'Organisation Professionnelle a aujourd'hui disparu, la Commission
de Contrôle des Banques - dont on définira
plus loin le rôle - et les associations professionnelles ont été mises en place dès cette époque.
L' Association Professionnelle des Banques et
celle des Etablissements Financiers sont des
syndicats professionnels auxquels l'affiliation
est obligatoire et qui disposent d'un véritable
monopole de représentation.
Une législation dirigiste :
A la Libération, la législation bancaire s'est
colorée d'idées nettement dirigistes auxquelles
les nécessités économiques du temps donnaient
d'ailleurs une actualité particulière. Ainsi,
tout en conservant l'organisation d'ensemble
du système bancaire, la loi du 2 décembre 1945
a décidé la nationalisation de la Banque de
France et des principaux établissements de
crédit; elle a remplacé le Comité Permanent
d'Organisation Professionnelle par un Conseil
National du Crédit; enfin, elle a prescrit aux
banques de se spécialiser en choisissant de se
placer dans l'une des trois catégories d'établissements que sont les banques de dépôts, les banques d'affaires et les banques de crédit à long
et moyen terme.
Le décret du 25 janvier 1966 a, depuis lors,
beaucoup atténué les différences qui distin-
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«Le banquier, en effet, n'est pas
un commerçant comme les autres;
surtout parce que /'opération de banque
consiste à prêter une marchandise qui
est créée simultanément: la monnaie»
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guaient initialement le statut des banques de
dépôts de . celui des banques d'affaires. En raison de leur vocation principale qui était de
consentir des crédits à court terme, les premières ne pouvaient en effet, à l'origine, recevoir de dépôts du public assortis d'un terme
supérieur à 2 ans. Constatant la part croissante
prise dans leur activité par la distribution de
crédits d'équipement à moyen terme, le législateur les a autorisées, afin que la durée de leurs
ressources soit en harmonie avec celle de leurs
emplois, à recevoir désormais des fonds du
public sans limitation de terme. Parallèlement,
dans un but de simplification, les limitations
imposées aux banques d'affaires dans la réception de dépôts à moins de 2 ans de terme ont été
supprimées. On a ainsi pu voir ces dernières
ouvrir des guichets, et concurrencer les banques
de dépôts dans la collecte de fonds à vue.
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Toute distinction n'a cependant pas disparu
entre ces deux catégories, qui conservent chacune, malgré le rapprochement de leurs statuts, une vocation propre. Celle des banques
d'affaires demeure en effet de s'associer, par
des prises de participations, aux sociétés
qu'elles financent, alors que les banques de
dépôts sont limitées dans cette activité par des
règles qui ont été assouplies mais non abolies en
1966. Tandis que les premières sont ainsi plutôt orientées vers les entreprises, les secondes,
qui ont au demeurant des activités très diversifiées, se préoccupent de plus en plus de rechercher la clientèle des particuliers, tant pour ce
qui est des crédits que des dépôts. On notera
à cet égard leurs très nombreuses ouvertures
de guichets depuis qu'une décision réglementaire de 1967 leur a donné une entière liberté
en ce domaine, ainsi que les assauts publicitaires auxquels elles se livrent afin de faire
connaître les nombreuses formules de placements et les modalités tout aussi variées de crédits qu'elles sont susceptibles d'offrir.
Les banques de crédit à long et moyen terme
constituent quant à elles une catégorie dont le
statut a peu évolué depuis 1945. En raison de
la longueur des crédits qu'elles ont pour vocation de consentir, il leur est en effet interdit de
recevoir des dépôts à un terme inférieur à 2 ans.
Au noyau d'origine constitué par des établissements consentant des crédits d'équipement
aux entreprises, sont venues ajouter des banques spécialisées dans le .crédit immobilier,
et, plus récemment, des entreprises de créditbail immobilier dotées du statut de SICOMI.
Le métier d'établissement financier, qui ne
s'appuie pas sur les relations permanentes
qu'impose la gestion de la trésorerie de la clientèle et le souci d'en conserver l'usage, n'a pas
été marqué par un mouvement de déspécialisation analogue à celui qui est constaté pour les
banques. Il s'en faut cependant que les contours
de la profession soient demeurés uniformes,
ainsi qu'en témoignent la considérable diminution des maisons de titres, l'essor des maisons
de financement de ventes à tempérament, entre
1954 et 1965, celui des entreprises de crédit
immobilier à partir de 1960, l'apparition enfin,
après 1966, des établissements de crédit-bail
mobilier et immobilier.
LES AUTORITES
DE DIRECTION
ET DE CONTROLE

A la différence d'autres professions réglementées, qui connaissent l'unique tutelle d' un ordre,
d'une chambre syndicale ou d'un département
ministériel, les banques et les établissements
financiers, déjà affiliés à leur association professionnelle, ont à répondre de leur activité
auprès de plusieurs institutions traditionnellement comprises dans l'appellation générale
d'autorités i;nonétaires. Ces rouages, superposés
ou juxtaposes, forment un ensemble apparemment assez complexe, encore fortement marqué
par les circonstances historiques qui l'ont fait
naître et dont la cohérence n'apparaît pas d'em-
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Panorama des institutions bancaires
blée. Pourtant, chaque institution trouve sa
place, marquée par la nature même de son pouvoir ou la spécificité de sa fonction.
La tutelle et le contrôle du système bancaire
ne sauraient plus aujourd'hui être dissociés de
l'action des pouvoirs publics sur la monnaie
et le crédit, élément de la politique économique
au même titre que l'action budgétaire, la fiscalité ou la direction des prix. Dans cette perspective, on ne saurait donc traiter des autorités de
direction et de contrôle sans désigner par priorité le Gouvernement, et plus spécialement le
Ministre de !'Economie et des Finances, dont la
Direction du Trésor inspire et exprime la politique.
On pourrait concevoir que cet ensemble exerce seul et directement la direction et la surveillance des professions bancaires. Cependant
l'action directe de l'Etat ne se rencontre que
dans de très rares législations étrangères : le
plus souvent, l'Etat intervient par l'intermédiaire
d'organismes plus ou moins dépendants de lui.
C'est ainsi que, très fréquemmènt, le pouvoir
réglementaire est délégué à l'institut d'émission,
alors doté des moyens d'action appropriés.
En France, cette solution a été écartée, au moins
dans sa simplicité formelle, puisque la loi du
2 décembre 1945, sous un titre aussi laconique
qu'ambitieux - Direction du Crédit - , crée
le Conseil National du Crédit et maintient
dans ses fonctions la Commission de Contrôle
des Banques, qui était en place depuis 1941.
Le Conseil National du Crédit :
Dans le même temps qu'étaient nationalisées
la Banque de France et les principales banques
de dépôts, la création du Conseil National du
Crédit avait par elle-même la signification d'un
programme : mettre un terme au corporatisme
qui avait marqué le régime de l'occupation et
donner aux pouvoirs publics le contrôle effectif de la monnaie, tout en permettant aux catégories économiques intéressées à une bonne
administration du crédit d'y participer.
La composition du Conseil, assemblée délibérante de 45 membres, traduit bien cet ensemble de préoccupations. Plac.é sous la présidence
de droit du Ministre de l'Economie et des Finances et présidé en fait par le' Gouverneur de
la Banque de France, il comprend essentiellement trois groupes de conseillers. Les uns représentent ce que la loi appelle les forces actives
du pays, c' est-à-dire les catégories professionnelles et les principales confédérations syndicales ouvrières, directement ou indirectement
« usagers du crédit >>. On comprendra dans un
deuxième groupe les représentants des Ministères plus spécialement concernés par les problèmes économiques à résoudre, ainsi que les présidents ou directeurs généraux des établissements
publics ou semi-publics de crédit. Enfin, deux
membres désignés par !'Association Professionnelle des Banques et par !'Association Professionnelle des Etablissements Financiers,
auxquels on peut ajouter les présidents des trois
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banques nationales sont, les seuls représentants
- au demeurant très minoritaires - des entreprises dont le Conseil National du Crédit est
précisément chargé de réglementer l'activité.
Sans participer aux scrutins éventuels, le Directeur du Trésor, ainsi que le veut la loi, participe
à toutes les réunions du Conseil, jouant ainsi le
rôle d'une sorte de Commissaire du Gouvernement.
Même si l'on ne retient que ses attributions
permanentes, les fonctions du Conseil National du Crédit se laissent moins aisément décrire,
et une référence littérale à la loi donnerait ici
une image peu conforme à la réalité. L'essentiel
de sa mission consiste à prendre des décisions
de caractère réglementaire ou individuel à
l'égard des banques et des établissements financiers. Son action réglementaire porte sur l'organisation de la profession bancaire, sur la
technique du crédit, les taux et conditions de
banque, etc. Ces décisions réglementaires sont
adoptées au cours des réunions plénières que le
Conseil National du Crédit tient quatre à cinq
fois par an, suivant une périodicité dictée essentiellement par les nécessités de l'ordre du jour.
Pour ce qui concerne les entreprises individuellement considérées, le Conseil leur confère
la qualité de banque ou d'établissement financier, lorsque cet agrément lui paraît conforme
aux besoins économiques. Il est, de même,
compétent pour retirer l'agrément, notamment

«La tutelle et le contrôle du système bancaire
ne sauraient plus aujourd'hui être dissociés de l'action
des pouvoirs publics sur la monnaie et le crédit»
à la demande de l'entreprise elle-même, ou en
exécution d'une sanction disciplinaire prise par
la Commission de Contrôle des Banques.
Enfin, pendant la vie d'une banque ou d'un
établissement financier, le Conseil est appelé
à autoriser certains changements, concernant
par exemple, l'activité de l'entreprise ou sa
forme juridique, la répartition de son capital ou
le lieu de son siège social.
Bien entendu, le nombre des décisions individuelles est très supérieur à celui des décisions
réglementaires; il implique des réunions dont la
fréquence et le style même s' accommoderaient
mal des lourdeurs administratives et de la solennité des séances plénières du Conseil. C'est
pourquoi ce dernier a délégué à un comité réunissant six de ses membres le soin d'instruire et
d'adopter pour son compte toutes les décisions
de caractère individuel. Ce comité dit « des banques et des établissements financiers » se réunit
environ une fois par mois.
La loi du 2 décembre 1945 avait prévu non
seulement que le Conseil National du Crédit
aurait un pouvoir de décision, mais qu'il serait
en outre un organe consultatif dans des domaines très étendus, pouvant aller de l'organisation de la profession bancaire à la politique
générale du crédit et aux interventions financiè-
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res de l'Etat. Cependant, le Conseil n'a jamais
été appelé à exercer totalement cette large mission. D 'une part, dépourvu de la personnalité
morale, sans budget ni personnel, exerçant
légalement son activité « par l'intermédiaire de
la Banque de France », il ne peut que s'en remettre à cette dernière du soin de préparer l'ordre
du jour de ses réunions et les projets de décisions réglementaires qui seront soumis à son
approbation; c'est donc la Banque de France,
en collaboration avec le Secrétariat Général
du Conseil National du Crédit, qui assure la
permanence de cet organisme dans l'intervalle
de ses réunions.D 'autre part, en dehors du domaine de ses attributions proprement réglementaires, le Conseil n'est qu'assez rarement
appelé à délibérer : en pratique, son avis est
recueilli exclusivement lors de la préparation
des lois et décrets qui touchent au statut de la
profession bancaire.
La Commission de Contrôle des Banques :

Il ne suffit pas de prescrire aux banques et aux
établissements financiers les règles qu'ils doivent suivre dans l'exercice de leur activité :
encore faut-il également veiller au respect de
cette réglementation. Tel est Je rôle essentiel
qui est dévolu à la commission de Contrôle

X

N°11 SPE CIA L BANQUE

des Banques. Cependant, alors que le Conseil
National du Crédit n'entretient avec chaque
banque ou établissement financier que des relations épisodiques, la spécificité de ses fonctions
conduit la Commission de Contrôle à nouer
avec tous les membres de la profession des relations fréquentes et suivies.
La fonction de surveillance qui lui incombe
s'exerce de deux manières :
- par l'examen des bilans et des situations périodiques qui lui sont adressés par les banques
et par les établissements financiers,
- par des enquêtes complémentaires effectuées
sur place, dont le soin est confié à des Inspecteurs de la Banque de France; assistés d'autres
agents de l'Institut d'Emission.
Les tâches essentielles de contrôle des documents comptables, l'étude des rapports auxquels
donnent lieu les enquêtes sur place, l'exploitation des renseignements obtenus de multiples
sources sont assumées par un Secrétariat permanent. Ce secrétariat prépare les réunions de la
Commission de Contrôle des Banques proprement dite, qui, pas plus que le Conseil National
du Crédit, n'a d'existence permanente dans
l'intervalle de ses séances.
Dans sa formation normale, la Commission
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aux prescriptions de la loi, le personnel administratif chargé de préparer ses décisions et d'en
assurer l'exécution. Bien plus, dans la mesure où
elle veille quotidiennement sur la situation de la
monnaie et du crédit, la Banque est mieux placée que le Conseil pour répondre ponctuellement aux variations de la conjoncture par des
mesures appropriées. Aussi n'est-il pas rare
que ce dernier délègue à la Banque de France le
soin de préciser aux banques et aux établissements financiers, par voie d'instructions, les
modalités d'application des principes réglemenAinsi présentée, la Commission apparaît
taires qu'il définit dans une décision de caraccomme une sorte de tribunal; image nullement
tère général. Par ailleurs, les lettres adressées
fallacieuse, puisqu'elle siège d'abord en ,qualité
aux associations professiollnelles par le Goude juridiction. Lorsque des manquements graverneur, en sa qualité de Vice-Président du
ves ou répétés ont été relevés au terme d'une
Conseil National du Crédit ,constituent pour la
enquête minutieuse, elle délibère sur l'opportuni- , Banque une autre manière d'exercer habituelleté d'infliger à l'entreprise en cause l'une des
ment des attributions réglementaires en matière
sanctions prévues par la loi et qui peut aller
bancaire. Dans un domaine quelque peu difféjusqu'au retrait de son statut de banque ou
rent et plus circonscrit, celui du contrôle des
d'établissement financier. Lorsque la Commischanges, la Banque de France assume également
sion prononce une sanction di§ciplinaire, sa
des fonctions réglementaires par délégation,
décision est susceptible d'un recours devant le
mais, cette fois, du Ministère de !'Economie et
Conseil d'Etat.
des Finances. A ce titre, elle adresse aux étaEn outre, la Commission de Contrôle des
blissements bancaires des lettres circulaires,
Banques est dotée d'un pouvoir réglementaire,
soit pour régler le volume de leurs créances et
qui apparaît comme le prolongement naturel de
de leurs engagements en francs ou en devises,
ses fonctions de surveillance. Elle est, en effet,
soit pour fixer les modalités des règlements
mieux placée que toute autre autorité pour fixer
financiers à effectuer à l'étranger.
le mode de présentation et la périodicité des
Bras séculier du Ministère ou d'organismes
documents comptables établis par les banques
qui lui délèguent leurs fonctions, la Banque
ou par les établissements financiers comme
de France exerce aussi, en matière de direction
pour définir des règles de gestion propres à
et de contrôle de la monnaie, des attributions
assurer la sécurité des opérations et des dépôts
qui lui sont propres, directement liées à ses prébancaires. La Commission a reçu diverses
rogatives d'institut d'émission. A ce titre, elle
autres attributions complémentaires, plus ou
a la charge de la fabrication des billets et de leur
moins liées à sa mission de surveillance. Il lui
mise en circulation. Il convient, cependant, de
appartient ainsi de nommer un administrateur
souligner que, de nos jours, le volume des
provisoire aux banques et aux établissements
billets, comparé à celui de la monnaie scriptufinanciers dont la direction est défaillante; elle
rale gérée par les banques, représente une faible
est également habilitée à porter plainte à l'enpart dans l'ensemble de la masse monétaire,
contre des personnes étrangères à la profession
de sorte que le rôle de la Banque de France en
pour exercice illégal du métier de banque ou
matière d'émission s'est progressivement effad'établissement financier.
cé au profit des tâches de refinancement des
Enfin, la Commission examine les recours
banques. Ces dernières, pour développer leurs
formés contre les décisions individuelles de
crédits, doivent se procurer, dans des proporrefus qui sont prononcées par le Conseil Natiotions variables selon les contraintes réglemennal du Crédit, notamment lorsque celui-ci
taires; de la monnaie créée par la banque cenécarte une demande d'inscription sur la liste des
trale. Celui -ci dispose alors du moyen de conbanques ou d'enregistrement comme établissetrôler le volume des crédits distribués, en faisant
ment financier. Cette compétence particulière
varier le montant et les conditions des concours
ne doit pas faire naître l'idée d'une réciprocité
qu'elle offre au système bancaire, par ses opéhiérarchique de la Commission de Contrôle
rations de réescompte et - beaucoup plus dedes Banques par rapport au Conseil National
puis quelques années - par ses interventions
du Crédit, dont elle est, par ailleurs, chargée
sur le marché monétaire, qui lui permettent de
de faire appliquer la réglementation. Ces deux
garder la maîtrise des taux du loyer de l'argent.
organismes ont, en fait, une activité parallèle et
complémentaire.
Direction et contrôle
des établissements à statut légal spécial :
La Banque de France :
Cette fonction de refinancement est exercée
En décrivant le fonctionnement du Conseil
par la Banque de France au profit de l'ensemble
National du Crédit et de la Commission de
du système bancaire, y compris les établisseContrôle des Banques, on a indiqué comment
ni l'un ni l'autre ne pouvait exercer sa mission
ments dotés d'un statut légal spécial. Cependant, les particularités - décrites plus haut sans le concours permanent de la Banque de
France, qui lui fournit, conformément d'ailleurs
qui caractérisent ces banques ont conduit les

ne comprend qu'un petit nombre de membres :
- le Gouverneur de la Banque de France, Président,
- le Président de la Section des Finances du
Conseil d'Etat,
- le Directeur du Trésor,
- un représentant de l' Association Professionnelle des Banques, et, le cas échéant de l' Association Professionnelle des Etablissements
Financiers,
- un représentant du personnel des banques.
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Pouvoirs Publics, non seulement à les exonérer
du statut de droit commun défini par les lois de
1941 et de 1945, mais aussi à les placer en
dehors de la compétence du Conseil National
du Crédit et de la Commission de Contrôle
des Banques. Ainsi, les établissements de crédit
à caractère mutualiste se trouvent-ils, pour
l'essentiel de leur activité, directement soumis à
la tutelle du Ministère de l'Economie et des
Finances et aux vérifications de !'Inspection des
Finances.
Ce principe étant posé, il convient d'en relativiser la portée. En effet, il est de règle que le
Ministère de l'Economie et des Finances étende
aux organismes de crédit mutuel, sous réserve
d'éventuels aménagements, rendus nécessaires
par la spécificité de leurs opérations, la réglementation adoptée à l'égard des banques par le
Conseil National du Crédit et la Commission
de Confrole des Banques. Ainsi, la diversité
des statuts ne met-elle pas sérieusement obstacle
à la nécessaire unité d'inspiration et de direction
que requiert la poursuite d'une politique monétaire. Bien plus, dans des domaines très particuliers - mais très importants - de la réglementation, le Conseil National du Crédit et la
Banque de France ont reçu spécialement corn-
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pétence pour prendre des dispositions directement applicables, non seulement aux banques
dites « inscrites », mais aussi aux organismes de
crédit mutuel dotés d' un statut légal spécial.
Ainsi en va-t-il du régime des réserves obligatoires ,des règles d'encadrement du crédit ou
des dispositions relative au contrôle des changes.
LES REGLES DE GESTION

Dans l'exercice de leur activité, les · établissements bancaires et financiers sont tenus de
respecter de nombreuses prescriptions réglementaires, prises à leur égard par les diverses
autorités monétaires qui viennent d'être décrites.
Souvent dictées par les circonstances, modifiées et adaptées pour tenir compte de l'évolution des techniques bancaires, ces prescriptions
ne forment pas un ensemble parfaitement homogène, ni totalement dépourvu de lacunes. Elles
se rattachent à deux types de préoccupations,
souvent complémentaires d'ailleurs : la sécurité
des opérations et la politique monétaire.
La sécurité des opérations :
Libérales, corporatistes ou dirigistes, les législations bancaires de tous les pays ont en
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commun une préoccupation : la protection des
déposants. Sans aller jusqu'à déposséder le ban~
quier de ce qui est l'essence même de son métier,
le sens du risque, la législation française a fait
de la sécurité un de ses objectifs, et bien des
éléments du statut légal des banques s'en inspirent. On rappellera, à cet égard, l'obligation
qui leur est faite de justifier à leur bilan d'un
capital minimum. Périodiquement majoré par
arrêté ministériel (tous les 5 ou 6 ans), ce capital est destiné à procurer aux établissements de
crédit une assiette financière jugée indispensable pour l'exercice de leur profession. De même,
le classement des banques en trois catégories nettement distinctes a été considéré en 1945
comme un moyen nécessaire de protection des
dépôts de la clientèle.
Cependant, c'est à la Commission de
Contrôle qu'incombe plus spécialement la
charge de prescrire aux banques le respect de
règles de sécurité en rapport avec leur activité;
notamment en leur demandant d'observer certains rapports ou coefficients de gestion. Le
plus important - et aussi le plus ancien, puisqu'il a été fixé en 194 7 - est le coefficient de
liquidité, qui exprime l'aptitude des banques à
faire face à des retraits de dépôts, grâce à des
actifs liquides ou aisément négociables. Réglementairement, la liquidité d'une banque est
estimée suffisante dès lors que ces actifs représentent au moins 60 % de ses exigibilités à vue
ou à court terme.
En 1969, le coefficient de liquidité a été
complété par des mesures destinées à limiter
la « transformation » opérée par les banques
lorsqu'elles affectent des ressources à vue ou
à court terme à la distribution de crédits relativement longs. En effet, s'il est vrai que cette
« transformation » est une fonction spécifiquement bancaire, elle n'en fait pas moins courir
aux établissements qui s'y livrent exagérément
des risques sérieux de trésorerie. Le « coefficient
de distribution des crédits à moyen et long terme
non réescomptables » s'efforce de les prémunir
contre ce danger en leur commandant de s'assurer à tout moment d'un volume de ressources
durables approprié au montant et à la nature
des crédits considérés. En même temps, la
Commission a invité les banques à proportionner le montant global de leurs emplois non
liquides à celui de leurs « ressources stables ».
Les deux ratios institués en 1969 s'appliquent
également aux établissements financiers, en considération des prêts qu'ils contractent sur le
marché monétaire.
Enfin, dans l'exercice des attributions que
lui confère la réglementation des changes, la
Banque de France est habilitée à prendre toutes
mesures destinées à éviter que les banques ne
prennent des positions spéculatives susceptibles
de porter atteinte à la sécurité de leurs opérations ou à la stabilité de la monnaie nationale.
Pour permettre aux autorités de contrôle de vérifier l'exacte application de ces diverses règles
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de sécurité, les banques et les établissements
financiers doivent produire périodiquement des
états statistiques dont la complexité s'est sensiblement accrue avec le temps et qui leur imposent incontestablement de lourdes sujétions.
Cependant, cette complexité même, rendue
possible par une mécanisation de plus en plus
poussée des comptabilités, a apporté de très
appréciables perfectionnements aux statistiques
dont disposent les Pouvoirs Publics et qui forment les données de base indispensables à la
conduite de la politique monétaire.
La politique monétaire :
Les trois décennies qui nous séparent aujourd'hui de la fin de la seconde guerre mondiale
ont été caractérisées, dans leur ensemble, par
une croissance économique soutenue, accompagnée de tensions inflationnistes plus ou moins
accentuées. Si, dans ce contexte, les objectifs
de la politique monétaire n'ont pas subi de
modifications importantes, ses moyens d'action
ont, en revanche, sensiblement évolué pour tenir
compte des modifications intervenues dans les
rapports de production et d'échange, dans les
techniques bancaires ou dans les relations internationales.
Après une période de quelques années durant
lesquelles les Pouvoirs Publics se sont surtout
attachés à définir des priorités et à sélectionner
les demandes de crédit en fonction de leur utilité
économique, on a assisté progressivement, à
partir de 1948, à la mise en place de mesures
moins sélectives visant à restreindre la liquidité
des banques. Cette action s'exerce aujourd'hui
essentiellement par le biais de la manipulation
des taux de réserves obligatoires. Ce mécanisme
qui s'applique aujourd'hui à l'ensemble des banques et des établissements financiers, les astreint
à déposer à la Banque de France, en comptes
non rémunérés des sommes calculées en appliquant certains pourcentages aux montants des
dépôts reçus du public et des crédits distribués
à la clientèle; en modulant ces pourcentages
selon les orientations de la politique monétaire,
le Conseil National du Crédit et la Banque de
France disposent du moyen de faire varier artificiellement les besoins en « monnaie banque
centrale » du système bancaire, ce qui modifie
les conditions d'exploitation des banques, donc
l'offre de crédits bancaires.
Enfin, en certaines circonstances, les autorités monétaires ont dû faire·face à un développement excessivement rapide des crédits distribués par les banques, qui ne pouvait être enrayé
rapidement au moyen des instruments traditionnels de régulation de l'activité bancaire
(hausse des taux d'intérêt et restrictions de liquidités. Elles ont alors décidé d'agir directement sur la distribution des crédits par les banques, en fixant autoritairement leur taux de progression. Très efficace mais excessivement
rigide, ce dispositif, généralement désigné par
l'expression « encadrement du crédit », ne peut
constituer qu'une procédure d'exception destinée à faire face à des déséquilibres graves.
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Vous n'etes pas informaticien.
IBM a ausSi pensé à vous.
Pour aider les utilisateurs dans leur travail
quotidien, IBM propose aujourd'hui une nou ve lle

Destiné à équiper les agences de Banques,
les bureaux de Caisses d'Epargne et des organisations
financ ières en général, il permet aussi bien aux

gamme de terminaux.
Dotés d'une logique, ils peuvent traiter les
problèmes locaux, sans faire appel à l'ordinateur central.
Le choix est large et souple.
Par exemple, une simple imprimante à clavier,

guichetiers qu'aux fondés de pouvoir, d'avoir accès
rapidement aux informations dont ils ont besoin
dans leur activité de tous les jours.
L'IBM 3600 peut aussi, localement, sans
intervention de l'ord inateur, imprimer tous les documents

qui sait aussi calculer.
Ou bien le système de terminaux IBM 3790,
destiné à tous les secteurs de l'acti vité économique,
qui enregistre, stocke, traite les informations, imprime

que l'on t rouve habituellement dans une agence:
journal de caisse, pièces comptables, li vrets d'épargne.
Délivré des recherches fastidieuses,

les résultats et communique, si néce-ssaire,

de l'envahissement du papier, pouvant toujours avoir

avec l'ordinateur central.

recours aux puissants fichiers centraux, les exp loitants

Ainsi, les cadres et employés des services
financiers, administratifs, commerciaux et techniques
auront accès, sur place , aux informations dont
ils ont besoin dans leur activité de tous les jours.
Ou bien encore des terminaux spécialement
conçus pour un secteur d'activité économique donné. Le
système de terminaux financiers IBM 3600 par exemple.

peuvent désormais se consacrer à leur vocation première:
un service de haute qualité.
La conjugaison de l'autonomie de traitement
des données loca les particulières et de la centralisation
des informati ons d' intérêt général apporte au
télétraitement une nouve ll e dimension.
Peut-être bien sa réelle dimension.

le télétraitement fait un bond en avant.
Pour mieux servir les utilisateurs.
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L'INFLATION
ET LES
BANQUES

«Ramener le problème de /'inflation moderne
- et /'attaquer - sur son domaine réel et véritable,
le domaine politique »

Jean Saint-Geours
Directeur Général du Crédit Lyonnais
eu de phénomènes économiques sont
plus controversés que la nature des relations entre le mouvement de la masse
monétaire et l'évolution des principales grandeurs de l'économie - production, prix, salaires,
etc. ; controversée parce que douteuse et incertaine. Face au doute et à l'incertitude, les économistes dignes de ce nom, c'est-à-dire ceux
qui se soumettent à la rigueur scientifique,
présentent des hypothèses ou s'efforcent de
réunir des preuves chiffrées.
Ils n'ont pu, jusqu'ici, produire aucune vérité
assurée. Cette difficulté à prouver ouvre un
champ privilégié aux affirmations des amateurs
et des polémistes qui trouv ent une audience
d' autant plus encline à les écouter que le problème débattu touche aux causes de l'inflation,
drame où chacun se trouvant engagé est prêt
à prendre un parti. Une opinion, c'est fréquemment, avant tout, une hostilité, une accusation.
Pour ceux qui établissent un lien causal exclusif
entre l'augmentation de la masse monétaire et
la hausse des prix, les responsables de l'inflation
sont l'Etat dépensier ou les banques. Si le budget de l'Etat est en équilibre, il ne reste plus que
les banques à condamner.
Les incertitudes qui caractérisent la théorie
et la pratique économiques quant au rôle des

P
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facteurs monétaires dans l'évolution de l'économie ne sauraient surprendre le banquier. Celuici sait, par expérience, que son activité de dispensateur de crédits s'inscrit dans une réalité
économique très complexe, dans un champ
d'inter-relations et d'inter-dépendances. Son
rôle est actif et commandé tout à la fois, et de
manière variable. Il en conclut - mais c'est une
conclusion qui n'a ni les charmes du procès,
ni ceux du sensationnel - que l'inflation n'a pas
qu'une seule cause, mais est inhérente à notre
système économique, politique et social.
MASSE MONETAIRE
ET REVENU NATIONAL

Les études statistiques montrent qu'il existe
une forte liaison entre le mouvement de la masse
monétaire et l'évolution du revenu national ou
de la production intérieure brute en valeurs.
Rien d'étonnant à cela. Toutes les transactions
accompagnant les divers types d'activité économique, s'effectùent en effet au moyen de monnaie. Le problème est de savoir dans quel sens
agit la liaison. Pour les monétaristes, c'est la
quantité de monnaie qui influence le taux d'activité économique. Pour les Keynésiens, c'est au
contraire ce dernier qui détermine la variation
de la masse monétaire. Les travaux statistiques
de M. Friedman et de A. Schwartz paraissent
établir que les variations de la masse monétaire précèdent celles du revenu national. Ces
auteurs en tirent la conclusion qu'un lien causal existe entre les deux variations. C'est là,
comme nous le verrons, une conclusion hâtive,
car il se peut que la variation de la masse monétaire ne soit qu'instrumentale (une courroie
de transmission en quelque sorte) entre un phénomène - les intentions des chefs d'entreprise,
l'action de l'Etat, les décisions de salaires, etc.,
par exemple - et l'activité économique.
La controverse va d'ailleurs son train sur les
mécanismes de transmission entre masse monétaire et revenu (ou production). Pour Milton
Friedman, la transmission est simple, quantitative et globale, allant de la croissance de la
quantité de monnaie à l'augmentation de la
production, en passant par l'élévation des prix
et de la demande. Pour Patinkin, une augmentation de la masse monétaire influe sur la production par deux voies, la diminution du prix de
l'argent (baisse du taux d'intérêt) et l'élévation
du montant des encaisses désirées et dépensées.
Tobin et les néo-Keynésiens complètent cette
théorie par l'effet expansionniste de l'augmentation de la valeur du capital qui suivrait la baisse
des taux d'intérêt. Mais on peut se demander si
ces économistes ne donnent pas trop d'importance dans le mécanisme de relation, à la variation des taux d'intérêt et au niveau des cours sur
le marché financier.
Plus grave encore que ces oppositions théoriques est l'impossibilité dans laquelle nous
nous trouvons de quantifier la liaison et d'établir le temps de transmission. Des paramètres
psychologiques et la vitesse de circulation de la
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monnaie interviennent en effet en l'occurrence.
Les actions de la politique monétaire peuvent
cependant constituer des champs d'expérience.
Aussi des recherches économiques ont-elles été
faites à ce sujet, surtout aux Etats-Unis, pour
mesurer l'impact sur le revenu des politiques
agissant sur la masse monétaire : modèle du
Federal Reserve Board et du Massachusetts
Institute of Technology (FRB. MIT) en 1968,
modèle des économistes de la banque fédérale
de Saint-Louis en 1970, pour ne citer que les
plus connus. Chacun de ces modèles est obligé
de faire choix d'un nombre limité de paramètres,
choix d'ailleurs dicté par les présupposés théoriques des auteurs. Il semble cependant qu'on
puisse valablement en tirer qu'il existe une
bonne relation de conséquence entre la variation
de la masse monétaire et celle du revenu.
En résulte-t-il que la liaison soit exactement
causale? Rien ne permet de l'affirmer. Les instruments monétaires ne sont en effet que les
moyens de mise en œuvre des décisions économiques, qui sont toutes plus ou moins, au surplus, commandées par des anticipations. Une
demande supplémentaire initiale de monnaie
auprès des banques est engendrée par des décisions d'investir, de stocker, de produire et de
consommer. Ces décisions sont elles-mêmes
sous la dépendance de deux types de facteurs :
des facteurs exogènes - une augmentation du
prix des matières premières, une hausse des
salaires, par exemple - et des facteurs endogènes qui sont fonction des anticipations des
demandeurs sur l'évolution des techniques et
des marchés, sur l'évolution des revenus et des
prix, etc.
La demande initiale de monnaie s'amplifie
ensuite par des mécanismes multiplicateurs et
cumulatifs : les crédits aux uns font les chiffres
d'affaires des autres, qui engendrent ensuite
dépôts, puis crédits nouveaux, etc. Mais l'activité n'en est influencée, d'ensemble, qu'après
un certain délai. En résumé, l'ordre factuel
paraît être le suivant : décision d'un agent
d'être plus actif - demande de crédit - octroi
du crédit - augmentation de la masse monétaire - croissance de la production et du revenu.
On voit bien que les « causes » d'inflation peuvent intervenir à plusieurs stades et de plusieurs
façons dans ce processus : au niveau des coûts
des facteurs de production, dans le quantum de
l'investissement par rapport aux marchés, dans
la fixation des prix, lors de la distribution des
moyens de crédit. Une action de lutte contre
l'inflation doit donc agir sur la totalité des phénomènes en cause et non seulement ou essentiellement sur la créati~n de monnaie, bien que
cette dernière action soit évidemment indispensable.
LE ROLE DES BANQUES

Le comportement des banques vise avant tout
à réaliser un enchaînement délicat dans l'évolution de leurs ressources et des emplois de ces
ressources, à des condi_tions qui permettent
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l'équilibre de leurs comptes d'exploitation. Elles
ont ainsi à administrer un système dynamique
dans lequel les crédits contribuent certes globalement, à la constitution des ressources, mais
doivent, pour chaque banque, rester avec le
mouvement des ressources dans un rapport qui
varie avec les conditions - quantitatives ou de
prix - d'obtention ou d'emploi de la trésorerie
supplémentaire.
Le problème de la rémunération des ressources a souvent été rendu confus par des vues trop
étroites sur le rôle des banques, et aussi par les
dérèglements de l'inflation. Les banques ne sont
pas en effet seulement des vendeurs d'argent.
Elles sont également des gestionnaires de revenus et de fortunes. Elles sont encore, et de plus
en plus, des sociétés de services qui gèrent et
transmettent des informations sur les transactions : payements par chèques et virements,
domiciliations, transferts divers en France et
à l'étranger. Malgré les progrès de productivité
rendus possibles par l'informatique - ellemême fort coûteuse - l'accroissement fantastique du nombre des opérations entraîné par la
« bancarisation » des agents économiques et la
« scripturisation >> de leurs transactions, oblige
les banques, soit à tarifer ces services, soit à
rémunérer les ressources qui leur sont confiées
à un niveau moyen inférieur au prix de l'argent.
Ce d'autant plus que l'accroissement de la
masse salariale est particulièrement important
et pesant en période d'inflation dans cette
industrie de main-d'œuvre qu'est la banque.
La constitution de l'épargne n'est pas aussi
liée au niveau du taux de l'intérêt que la logique
conduit à le penser. C'est que, en premier lieu,
la nature de l'épargne est, dans le monde moderne, composite : simple variation positive de
trésorerie, achat durable d' une action, mise en
réserve temporaire de moyens d'achat en l'attente, soit d'une consommation, soit d'un investissement. D'autre part, les habitudes, les anticipations, les préoccupations diverses qui président à la permanence d'une encaisse ou d'un
placement - rendement sans doute, mais aussi
sécurité, disponibilité etc. font souvent passer
la rémunération proprement dite au second
plan. On peut admettre cependant que l'octroi
de taux d'intérêt élevés contribue à la fixation
de sommes en banque, dans divers types de placement, et tend à diminuer ainsi la propension
à consommer, facteur éventuel d'inflation.
Encore faut-il apporter des atténuations à cette
proposition. Si une bonne partie des sommes
ainsi rémunérées ne restent pas plus longtemps
inactives, et en attente d'une dépense de
consommation qui s'effectuera de toute manière
que si elles avaient été moins bien rémunérées,
le revenu du déposant aura été purement et simplement augmenté, à l'encontre de l'action de
lutte contre l'inflation (1). De plus, il convient
de prendre en compte le fait que beaucoup de
déposants-créanciers sont en même temps débi( 1) bien que le résultat soit évidemment positif, à l'echelon individuel, sur le plan de l'équite.
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teurs de prêts antérieurs, dont la charge est
considérablement diminuée par l'accroissement
du taux d'inflation. Enfin des taux créditeurs
élevés contribuent à entretenir un climat
d'inflation en déterminant les ordres de grandeur des computations et en suscitant une
grande fébrilité des encaisses.
La distribution des crédits est avant tout soumise à des considérations touchant au rendement des opérations et à la solvabilité de l'emprunteur, ainsi que, d'ensemble, aux ratios de
liquidité. Il demeure que, en attribuant ces crédits, les banquiers créent de la monnaie. Globalement, la quantité de monnaie ainsi créée
n'est pas automatiquement, ou par construction,
en harmonie avec les autres éléments de l'équilibre économique. Les anticipations des chefs
d'entreprise et des consommateurs sur l'évolution future de la production et des prix, les
conditions d'établissement des salaires entre
organisations patronales et syndicales, le niveau
de l'emploi, le degré de fluidité des marchés, le
taux des investissements, les tendances de la
balance des payements et les mouvements de
capitaux, autant d'éléments qui entrent en
composition dans l'équilibre général et y suscitent des ruptures. Il est donc nécessaire que
les autorités monétaires assurent la régulation
de la monnaie scripturale en fonction de la
situation conjoncturelle. Cette action ne saurait être cependant neutre et passive, relevant
d'une simple adaptation aux autres variables,
elles-mêmes actives. Elle prend inévitablement
une forme nominative, visant à « corriger »,
les défectuosités du jeu de ces variables. La
difficulté est d'articuler cette action · qui vise
des objectifs généraux d'amendement, aux
activités des banques mues par de tous autres
motifs.
TROIS TYPES
DE POLITIQUE

Ici, trois types de politiques sont grossomodo possibles et pratiquées. La première est
une politique de régulation très globale de la
liquidité générale de l'économie à travers des
mécanismes de marché, par la voie de l'open
market et du niveau des taux d'intérêt. Tel est
le cas aux Etats-Unis. Le second type de politique ajoute à cette méthode « libérale », la
détermination réglementairè de la quantité
globale de crédits distribuables. C'est la politique suivie en France depuis quelques années.
On peut enfin concevoir, comme ce fut le cas
dans une certaine mesure durant la période de
reconstruction qui suivit la seconde guerre
mondiale, une politique qui combine aux modes
d'action globaux une sélection des demandeurs
de crédit correspondant à une direction différenciée de l'économie. Dans ce dernier cas, la
sélection peut être opérée par les taux ou par les
quantités.
Le choix entre ces politiques est affaire de
doctrine, d'organisation de l'économie et de
circonstances. Une politique de sélection fine
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exige un appareil de diagnostic et d'interventions développé. Elle risque toujours de verser
dans l'incompétence, l'arbitraire et le -dirigisme
tâtillon. Mais elle peut s'imposer en période de
crise grave. Réussie, elle permet de surmonter
les contradictions nées de la coexistence de
l'inflation et de la dépression; à cet égard, elle
rend possible, par exemple, une allocation lucide
des moyens financiers de l'investissement.
Elle met en tout cas la responsabilité de la régulation et des choix à opérer, entreprise par entreprise ou secteur par secteur, entre les mains
de ceux qui ont les motifs de mener cette action.
Les méthodes globales excluent au contraire
une intervention détaillée des autorités et, partant, le dirigisme et les erreurs d'appréciation.
Aux yeux de leurs promoteurs, c'est là leur
vertu. Elles paraissent souhaitables ou admissibles dans les cas de perturbations simples.
Mais elles sont aveugles du point de vue de la
conduite de l'économie ou, du moins, elles
reposent sur l'idée que celle-ci sera au total
mieux assurée par la somme des réactions des
agents économiques aux conditions faites sur
les marchés de l'argent. Rien n'est moins sûr.
A un moment donné, l'utilité respective des
investissements peut ne pas être mesurée par ces
réactions. Les rentes de types divers constituent
d'autre part des phénomènes perturbateurs.
Ou, encore, les anticipations éliminent les logiques instantanées. L'expérience montre enfin
que ces réactions des demandeurs de crédit ne
suffisent pas toujours à équilibrer une situation.
Les banquiers ont à faire eux-mêmes des choix
économiques entre entreprises, voire entre secteurs, sans en avoir ni les bases ni les motifs, et
avec d'autant plus de difficultés qu'elles sont
en concurrence entre elles.
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UNE CONTRADICTION
FONDAMENTALE

C'est ainsi qu'en France les banques ont été
contraintes de gérer un régime de régulation
monétaire auquel elles sont constitutivement
très mal adaptées. Sur elles reposent l'entière
responsabilité de l'appréciation de la légitimité
d'une demande de crédit au regard de critères
d'intérêt général (1) qu'elles sont très peu en
mesure de définir. Il y a là une contradiction
fondamentale de la méthode globaliste d'encadrement du crédit. En outre, la constitution
d'énormes réserves sans intérêt à la Banque de
France, leur font supporter (du moins celles qui
ne pouvaient retirer ou trop diminuer leur appui
aux entreprises sous peine de difficultés graves)
un impôt très lourd sur l'inflation. Tribut peut
être inévitable, mais qui les affaiblit face à la
concurrence étrangère sur le plan international.
Plus généralement, il convient d'insister sur
le passif - c'est la nocivité des médicaments des méthodes que l'on a dû employer pour lutter
(1 ) le statut particulier fa it récemment aux crédits à l'exportation
et a u financement des économies d'énergie est ven u diminuer cette
responsabilité en instituant une certaine sélection.
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contre l'inflation galopante de ces dernières
années. Outre l'affaiblissement du système bancaire par le régime des restrictions de crédit,
la politique de taux d' intérêt élevés paraît avoir
durablement fragilisé les marchés financiers et
cassé le mécanisme par lequel les entreprises
assuraient une partie du financement de leurs
investissements. En faisant reposer celui-ci,
aujourd'hui et demain, davantage sur l'autofinancement et sur les crédits à court terme, ce
phénomène joue en faveur de l'inflation. De
même, les taux d'intérêt élevés s'incorporent en
permanence dans les prix et perpétuent des
réflexes inflationnistes. Nul doute que l'on ressentira longtemps cet autre effet pervers de la
lutte contre l'inflation.
Quoi qu'il en soit des doctrines et des partis
pris, il y aura, je crois, deux grandes leçons à
tirer de la crise complexe que nous subissons.
Première leçon : il est périlleux de laisser se
développer des processus cumulatifs, malaisés
à arrêter ensuite. Il faut donc' intervenir à temps,
vigoureusement et d'un coup ; une politique
« progressive », en laissant des doutes et en
entretenant des anticipations, risque d'accentuer
le mal. Deuxième leçon : il est nécessaire d'agir
sur tous les éléments de l'équilibre économique
à la fois et non pas seulement, soit sur la pompe
à finances (budget) soit sur le lubrifiant du moteur (crédit). C'est ramener le problème de l'inflation moderne - et l'attaquer - sur son domaine réel et véritable, le domaine politique,
où jouent les forces sociales, les états d'esprit
et les institutions, et où la maîtrise relève, non
des techniques, mais de la volonté gouvernementale.
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LES BILANS
DES
BANQUES

F rancis Bourcier (59)
Directeur Adjoint B.l.M.P.

«Que peut-on lire dans un bilan publié ?
Quelles comparaisons peut-il faire
d'une année à l'autre ?
Et surtout, que lui cache-t-on? »

L

es banques sont de grandes dévoreuses
des bilans de leurs clients mais de
grandes coquettes lorsqu'il s'agit de
leur propre bilan. Doit-on s'en émouvoir? En
tous cas, cette constatation conduit à bien des
questions touchant à la nature même de l'activité bancaire.
La liste des gens et des organismes susceptibles de s'intéresser au bilan d'une banque est
hétérogène : les actionnaires, les porteurs d'obligations, les déposants (y compris les souscripteurs de bons de caisse), les autres banques, la
Banque de France, le fisc. Ce sont les différentes contreparties du passif. Il faudrait sans
doute y ajouter les clients débiteurs : la banque
est pour eux un fournisseur dont la permanence
est nécessaire. Enfin, il ne faut pas oublier les
dirigeants des banques concurrentes, comme on
va le voir.
Une fois sa véracité et sa sincérité assurées,
le bilan constitue avant tout un indice de sécurité. L'actionnaire retrouvera-t-il son capital?
Les porteurs d'obligations seront-ils remboursés ? Les déposants pourront-ils disposer de
leurs dépôts à l'échéance ? Les autres banques
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verront-elles rembourser leurs prêts? La Banque
de France évitera-t-elle une crise bancaire?
D'une manière générale, la banque concernée
fera-t-elle face à tous ses engagements?
Mais, assez curieusement, de toutes les parties intéressées, seule la Banque de Frànce (et
à ses côtés la Commission de Contrôle des
Banques) dispose d'un bilan suffisamment
détaillé pour permettre un jugement sérieux
sur la situation d'une banque. Tous les autres,
qui sont réputés constituer « le public », doivent
se contenter d'un bilan résumé qu'on appelle
aussi parfois « publiable » comme si certains
détails étaient impubliables. C'est un peu un
paradoxe de voir les banques, dont les analystes
financiers ont été les premiers à réclamer des
informations plus détaillées sur les entreprises, continuer de fournir sur elles-mêmes des
renseignements trop sommaires pour être utili sables.
Une des raisons réside sans doute dans le
fait que les actions des banques nationalisées
ne faisant pas l'objet d'un marché boursier le
problème de l'information financière ne se pose
pas pour elles. Et l'on sait l'influence considé-
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rable qu'elles exercent sur toute la profession
en raison de leur importance. Mais le relatif
désintérêt du public vient plus encore du fait
qu'il « fait confiance >> aux banques. C'est en
effet la base même du métier de banquier. Et
sans doute cette confiance ne s'est-elle jamais
établie entièrement sur des chiffres. Le banquier
était autrefois avant tout un homme « honnête
et honorable>> à qui l'on·« confiait son argent»;
dans ces conditions, il n'aurait guère paru
convenable de lui demander des comptes.
Aujourd'hui la confiance s'établit sur d'autres
bases. Tout d'abord la France, comme d'autres
pays, n'a pas connu de faillites bancaires notables depuis de nombreuses années. Mais surtout
le public a conscience, au moins confusément,
que les banques sont sérieusement contrôlées
et que la Banque de France ne laisserait pas la
situation d'une banque se dégrader jusqu'à
rendre le dépôt de bilan inévitable. Et, en effet,
une étroite surveillance est exercée à la fois
par la DirectiQ~ des Banques de la Banque de
France et par la Commission de Contrôle des
Banques (voir l'article de DAVID).
Cela dit, que jette-t-on en pâture au public?
Que peut-il lire dans un bilan publié? Quelles
comparaisons peut-il faire d'une année à l'auttre? Et surtout, que lui cache-t-on? Nous avons
établi le bilan d'une banque fictive pour deux
années consécutives de façon à faciliter nos
explications. Nous nous bornerons à donner
quelques exemples de ce qu'on peut en tirer :

- le total du bilan : dans notre exemple, il est
passé en un an de 1 000 à 1 370, soit une aug~
mentation de 37 %. Cette indication peut paraître sans grand intérêt. Mais la coutume bancaire attribue au total du bilan la valeur d'un
indica global d'activité comparable au chiffre
d'affaires pour les industriels. C'est pourquoi
les dirigeants des banques attachent souvent
une grande importance à ce chiffre; on a même
prétendu que c'était là le véritable objet de la
concurrence entre les banques nationales suivant la vertueuse formule « nous ne saurions
croire à de tels excès ». Au demeurant, c'est un
chiffre dont la portée est limitée du seul fait
que de p.ombreuses opérations trouvent leur
traduction dans les comptes au niveau du horsbilan. C'est ainsi qu'un plan plus ou moins
grand recours au refinancement contre effets,
par opposition aux opérations en blanc, modifiera le total du bilan à volume d'activité égal.
(D'ailleurs les allemands ne considèrent pas le
total du bilan seul; ils y ajoutent le hors-bilan
et obtiennent ainsi le volume d'affaires, << Geschaftsvolumen ))' qui est un meilleur indice de
l'activité globale.)
- le volume des dépôts : le bilan publié comporte deux distinctions concernant les dépôts
Il distingue trois types d'agents :
- les instituts d'émission (c'est-à-dire les banques centrales étrangères), les banques et les
entreprises non bancaires admises au marché
monétaire (ENBAM) : en un mot, les organismes financiers
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- les entrepri§.es et divers (notamment les associations)
- les particuliers
et distingue également :
- les comptes à vue
- les comptes à échéance
et, pour faire bonne mesure, les comptes d'épargne à régime spécial (comptes sur livrets, épargne-logement, etc.) et les bons de caisse (que
personne ne penserait à appeler anonymes).
Citons quelques-uns des calculs auxquels
on peut se livrer sur ces chiffres en les rapprochant entre eux et avec d'autres chiffres du
bilan:
Croissance des dépôts
On peut voir dans notre exemple que le total
des dépôts de clientèle (depuis les comptes
d'entreprises jusqu'aux bons de caisse) a augmenté de 11 %. On peut rapprocher ce chiffre
de la croissance de l'ensemble des dépôts bancaires qui est publiée par le Conseil National
du Crédit (mais longtemps après). On peut,
par ailleurs, voir que les dépôts à échelon
ont augmenté plus rapidement que les dépôts
à vue (33 % contre 2 %). Cela doit correspondre
en partie à une tendance à long terme observable
dans tous les pays industrialisés et qu'on a attribuée à une plus grande éducation financière du
public. Cela peut également traduire le fait que
les taux d'intérêt ont été plus élevés la deuxième
année que la première. Cela peut enfin être le
résultat d'une politique délibérée de la banque.
Structure des dépôts
L'importance relative des trois catégories de
déposants est également instructive : dans notre
exemple; ils se répartissent (à l'année N) entre
organismes financiers pour 42 % ,entreprises
pour 30 % et particuliers pour 28 %. C'est là
une structure assez typique de banque de dépôt
(avec peut-être une proportion un peu forte
d'organismes financiers). Une très forte proportion d'organismes financiers est l'indice d'un
recours importapt au marché monétaire : c'est
le cas de certaines banques spécialisées qui font
beaucoup de crédits mais ont peu de dépôts, de
nombreuses banques étrangères et de certaines banques d'affaires (encore que depuis la
modification de leurs statuts elles ont accru le
volume des dépôts de la clientèle). La répartition entre particuliers et entreprises à l'échelle
nationale est de l'ordre de 60 %-40 %. Ici, elle
est de 48 -52.

- le volume des crédits : le volume global des
crédits à la clientèle peut tout d'abord être rapporté aux fonds propres de la banque. Cette
comparaison paraît si importante qu'elle fait
l'objet de réglementations dans certains pays.
C'est ainsi qu'en Allemagne le rapport ne doit
pas dépasser 18. L'idée sous-jacente est évidemment celle de la sécurité des dépôts en cas de
difficultés des débiteurs. Nous trouvons ici un
rapport voisin de 14. Il n'a rien d'exceptionnel
en France où l'on considère pourtant que les
banques sont sous-capitalisées (comme des
entreprises d'autres secteurs au demeurant).
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Le Bilan des banques

Année N

ACTIF

Année

Variation

N+1

N+ 1 / N
en%
'

Caisse, Instituts d'émission, Trésor Public,
Comptes Courants Postaux
Banques et Entreprises non bancaires admises au
marché monétaire :
• comptes à vue
• comptes et prêts à échéance
Bons du Trésor et Valeurs reçues en pensions ou
achetées ferme
Crédits à la clientèle, Portefeuille
• crédits à court terme
• crédits à moyen terme
• crédits à long terme
Crédits à la clientèle, Comptes débiteurs
Comptes de régularisation et divers
Débiteurs divers
Débiteurs par acceptation
Comptes d'opérations sur titres
Titres de placement
• Fonds d'Etats, bons et obligations
• Autres titres de placement
Titres de filiales et participation
Immobilisations

.

91

80

104
151

118
281

+ 13
+ 84

96

115

+ 20

202
62
33
97
66
2
26
8

273
60
88
131
102
1
32
11

+ 35
3
+ 167
+ 35
+ 55
- 50
+ 23
+ 38

17
8
20
17
1 000

14
17
24
22
1 369

- 18
+ 113
+ 20
:+- 29
+ 37

Année N

Année

Variation

N+ 1

N + 1 IN

PASSIF

12

-

-

en%
Institut d'émission, Banques et
Entreprises non bancaires admises
au marché monétaire
• comptes à vue
• comptes et emprunts à échéance
Comptes entreprises et divers
• comptes à vue
• comptes à échéance
Comptes de particuliers
• comptes à vue
• comptes à échéance
• comptes d'épargne à régime spécial
Bons de caisse
Comptes de régularisation, provision et divers
Créditeurs divers
Acceptations à payer
Comptes d'opérations sur titres
Obligations
Réserves
Capital
Report à nouveau
Bénéfice de l'exercice

227
360

+ 64
+ 113

177
41

167
56

6
+ 37

129
37
61
95
134
19
32
10
8,5
14
16
0,15
3,35
369

+ 15
+ 28
2
+ 40
+ 19
+ 46
+ 23
9
6
+ 17

112
29
62
68
113
13
26
11
9
12
16
0,20
3,80
1 000
1

.
26

138
169

-

25
12
+ 37
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Les crédits à la clientèle peuvent également
être appréciés dans le temps. Dans notre exemple, ils ont progressé en un an de 40 %. On
pourrait songer à comparer cette progression
à celle des crédits autorisés par la règlementation dite d'encadrement du crédit; mais cette
comparaison serait illusoire car le calcul des
crédits dits encadrés intéresse d'autres postes
du bilan et est trop complexe pour être mené
à bien à l'aide du seul bilan publié.
Le public n'est donc pas admis à savoir si
les banques respectent ou non l'encadrement du
crédit. Mais ce n'est pas la moindre des insuffisances dans l'information qui lui est prodiguée.
En effet, on ne retrouve pas à l'actif la même
distinction entre les agents qu'au passif : les
organismes financiers y sont opposés à la clientèle (entreprises et particuliers confondus).
Regrettons l'absence de cette décomposition :
elle aurait permis, en comparant les dépôts et les
crédits, de voir au niveau de chaque banque
qui finance qui, des entreprises ou des particuliers. En revanche, une différence de vocabulaire traduit une différence d'attitude qui vaut
d'être soulignée : on fait des prêts aux banques,
mais on consent des crédits aux clients.
En ce qui concerne les comptes des organismes financiers, il est instructif de comparer
l'actif et le passif. On peut voir ainsi si la banque
est emprunteuse ou prêteuse par solde. Dans
notre exemple, en tenant compte du hors bilan
on voit qu'elle est emprunteuse (à l'année N) de
540 et prêteuse de 251 , donc emprunteuse par
solde de 189, soit 12,6 % du total du bilan plus
hors bilan, ce qui n'apparait pas excessif.
La distinction entre court terme, moyen terme
et long terme peut paraître intéressante au premier abord pour évaluer le degré de liquidité
des actifs de la banque (court terme veut dire
moins de 2 ans, moyen terme 2 ans à 7 ans
et long terme plus de 7 ans), mais, en fait,
cela ne peut donner d' indication que sur le
type d'activité de la banque car c'est le terme
initial des crédits qui détermine leur affectation dans l'une ou l'autre catégorie, si bien
qu'un crédit à long terme qui sera remboursé
le 5 janvier de l'année suivante apparaîtra
encore au 31 décembre dans la rubrique long
terme.
En revanche, la distinction entre le portefeuille et les comptes débiteurs est intéressante.
La proportion est ici de 75 % - 25 %, ce qui est
assez caractéristique d' une banque française,
notre pays étant traditionnellement celui de
l'escompte et des effets financiers , pàr opposition aux pays anglo-saxons qui utilisent plus
les crédits en compte. Selon une boutade célèbre, « il n'y a pas de différence entre un crédit
à long terme et un découvert, sauf que le découvert on ne le rembourse jamais >> et il est de fait
qu'une banque aurait sans doute plus de mal à
faire diminuer son volume de découvert que de
laisser décroître son encours de crédits d'équipement ou de crédits moyen terme, export. Les
découverts pèsent donc sur la liquidité, une trop
forte proportion de découverts n'est-elle pas

considérée comme souhaitable (mais il nous
serait impossible de citer un chiffre précis).
- les titres et les immobilisations : c'est sans
doute dans l'examen de ces deux postes qu'on
peut observer les plus grandes différences entre
banques de dépôts et banques d'affaires. En
effet, une banque d'affaires aura un poste« titres
de filiales et participations » important (encore
que maintenant cela n'apparaisse le plus souvent qu'au niveau des comptes consolidés, les
banques d'affaires ayant séparé le plus souvent
en deux sociétés distinctes l'aspect holding de
l'aspect proprement bancaire). En revanche, la
banque de dépôts à succursales multiples se
distinguera par un poste d'immobilisations
relativement important qui correspond au
patrimoine immobilier constitué par les agences
(encore que dans certains cas il soit largement
amorti, tout en recélant d'importantes plusvalues latentes). Les titres de placement peuvent
recouvrir aussi bien des opérations typiquement de banques d'affaires que des opérations
de trésorerie ou des participations minoritaires
dans des sociétés prolongeant l'activité de la
banque.

HORS-BILAN
Valeurs données en pension ou
vendues ferme
Cautions et avals pour le
compte de la clientèle
Ouverture de crédits
confirmés
Autres engagements

Année N

Année
N+1

Variation
N+ 1/ N
en%

233

167

-28

71

95

+34

135
62

131
17

- 3
-73

Nous espérons que ces quelques exemples
auront montré que l'on pouvait tirer d'assez
nombreux enseignements des bilans publiés
par analyse de la structure interne, par comparaisons dans le temps, par comparaisons avec
d'autres banques. Ils permettent de se faire une
idée sur la nature des activités d'une banque,
sur son importance, sur son efficacité (nous
n'avons pas parlé des résulfats qui demandent
à eux seuls de longs développements). Mais ils
n'apportent que très peu d'informations sur le
degré de sécurité des différentes banques. La
Commission de Contrôle des Banques dispose
naturellement de déclarations beaucoup plus
détaillées qui lui permettent de se livrer à divers
types d'analyses.
Le coefficient de liquidité (1)
Le problème vital pour une banque c'est de
pouvoir rembourser les dépôts qui lui ont été
confiés. Pour cela, il faut qu'elle puisse, dans
(1 ) Voir aussi sur ce sujet l'article de J.H. David page 27.
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une mesure « suffisante >> ,obtenir le remboursement de ses crédits. Voilà, somplifié à l'extrême,
le problème de la liquidité.
Toutes les banques centrales ont eu le souci
d'imposer aux banques de leur pays des règles
de liquidité qui constituent à la fois des indices
de risques et des gardes-fous. En France, on
calcule un coefficient de liquidité de la manière
suivante : on distingue les actifs liquides des
actifs non liquides. En gros, sont liquides la
Caisse, la Banque de France, les prêts à des
banques à mois de trois mois et les crédits à la
clientèle réescomptables. D'autre part, on distingue au passif l'exigible du non-exigible, la
différence essentielle étant entre les dépôts à
moins et à plus de trois mois.
Le coefficient de liquidité est le rapport entre
le total de l'actif liquide et le total du passif
exigible. Lorsque ce coefficient tombe en dessous de 60 %, la Commission de Contrôle des
Banques doit procéder à une enquête. Mais,
en général, les banques s'efforce11_t de le maintenir au-dessus de 70 %. Ce système est en bute
à diverses critiques :
- l'exigibilité des dépôts à moins de trois mois
présente un caractère artificiel. A la limite,
on a pu dire que les dépôts à vue étaient plus
stables que les dépôts à terme. En effet, le montant des dépôts à vue est en gros déterminé par
les habitudes passives de la clientèle et par l'état
de l'économie : son évolution est relativement
prévisible ;tandis que les dépôts à terme peuvent
souvent s'analyser comme des excédents de trésorerie en attente d'emploi : attirés par le niveau
des taux d'intérêt, ils sont plus volatils.
- La Banque de France, pour assurer un bon
fonctionnement du système, est amenée à accorder aux banques françaises un véritable droit de
tirage qui ne connaît pas d'autre limite que celui
du montant des crédits mobilisables auprès de
la Banque de France qu'ils détiennent en portefeuille. En d'autres termes, on a substitué à la
contrainte de liquidité la contrainte de « mobilisabilité », si l'on veut bien excuser ce barbarisme. En outre, cela amène les banques à recourir au marché de manière excessive.
- L'appréciation de la qualité véritable d'un
bilan passe par l'appréciation des risques.C'est
évidemment un domaine très subjectif. On peut
cependant-songer à élaborer un certain nombre
d'indices objectifs. C'est ainsi qu'on pourrait
évaluer la solvabilité des débiteurs en pondérant leurs encours par leurs cote,s de crédit (à
la Banque de France) dans la mesure où cellesci seraient généralisées et fiables. On pourrait
évaluer les risques de taux en mesurant la proportion des crédits à taux fixes financés par des
dépôts à taux variables (ou l'inverse). On pourrait évaluer l'importance réelle du recours de
la banque au marché (francs et devises) et ainsi
mesurer son « risque de refinancement ».
Les opérations en devises sont la cause de la
plupart des difficultés rencontrées par diverses
banques dans le monde en 1974. Et malgré cela
le public (il n'y a pas qu'en France) continue
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d'être tenu dans l'ignorance de l'importance de
ces opérations dans les bilans des banques.
Dans un monde de plus en plus international et
où les risques de change ont changé d'ordre de
grandeur avec les taux de change fluctuant, on
peut s'en étonner.
Heureusement, la Banque de France veille.
Elle dispose de déclarations très détaillées à
cet égard qui lui permettent de déceler la moindre « position » prise par une banque : il s'agirait, par exemple, d'un achat de devises se justifiant par le seul espoir « spéculatif >> de voir
son taux de change augmenter par rapport
au franc. La chose est, on le sait, mal considérée
dans le monde d'aujourd'hui; elle est en outre
interdite aux banques (bien que d'une manière
étrangement peu explicite dans les textes réglementaires).
Il n'en demeure pas moins que certaines informations pourraient intéresser le public. Par
exemple, le montant exact du refinancement sur
le marché des euro-devises (c'est une partie du
poste « Banques et entreprises non bancaires
admises au marché monétaire »). On pourrait
ainsi déterminer immédiatement si la banque
n'a pas eu recours à ce marché de manière
excessive (par rapport à ses fonds propres
notamment). De même, la participation d'une
banque à des pools de crédits à moyen terme en
euro-devises pourrait apparaître à l'intérieur
de la rubrique « Crédits à la clientèle à moyen
terme ». Il serait alors intéressant de déterminer
dans quelle mesure le financement de ces crédits est assuré par les dépôts en devises de la
clientèle et dans quelle mesure il est assuré
par recours au marché.
Toutes ces indications intéressent plus particulièrement les trésoriers des autres banques.
Actuellement, ils doivent faire une confiance
aveugle à la Banque de France qui est chargée
de veiller à ce que toutes les banques soient
sûres, ou bien ils doivent être d'une « prudence
aveugle>> et s'en tenir à un trop petit nombre de
contreparties.
Nous voilà revenus au cœur du débat : le problème de la confiance. Les bilans publiés, tels
qu'ils sont, ne permettent pas d'établir la
confiance dans les banques. Celle-ci ne peut
venir que de deux origines : ou d'une appréciation subjective sur la qualité de la gestion de
la banque, ou de la croyance dans le soutien
automatique de la Banque de France. L'expérience a montré - jusqu'à présent - que cela
pouvait suffire pour maintenir un système bancaire diversifié. Alors laissons les bilans des
banques aux mains des spécialistes? La conclusion semble s'imposer.
Malgré tout, et malgré la logique, je crois
qu'en notre siècle où l'information pénètre peu
à peu partout elle finira par franchir aussi l'enceinte· feutrée des banques. (N'est-ce pas là,
d'ailleurs, le sens de ce numéro spécial ?) Il
faudra bien qu'un jour le public le comprenne
et sans doute c:ussi pas mal de banquiers pour
qui le bilan est un document sans intérêt...
qu'on donne à son banquier.
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LES X
DANS
LA BANQUE
Philippe Rucheton (67)
Secrétaire du Groupe X/ Banque

«Le seul point véritablement
commun à tous
est leur appartenance
au groupe X Banque».

N

ul secteur d'activité n'a échappé à la
présence des polytechniciens. De plus,
la position économique particulière
du secteur bancaire a naturellement attiré de
nombreux camarades, ce qui explique le volume
relativement important de ce groupe des X de la
Banque (plus de 300 membres recensés).
Si l'on tente de répondre aux trois questions :
où sont-ils? qui sont-ils? que font-ils? ,ce que
nous allons faire, on se heurte, sous l'apparente
uniformité des banques, à l'extraordinaire diversité des créneaux d'activité et pour une même
activité à la diversité des structures qui font que
le même titre peut correspondre à des fonctions
totalement différentes.
OU SONT-ILS?

Une première constatation s'impose : toute
banque de quelque renommée a au moins un
polytechnicien. L'immense majorité des éta1blissements a limité son expérience à moins de
·cinq unités, allant parfois jusqu'à l'échantillon

APPROCHES GLOBALES

unique (la fertilité du monde bancaire en participations : Suez - Banque de l'Indochine, Paribas - Compagnie Bancaire - BUP, groupe du
CIC ... , rend toutefois de telles remarques incertaines).
A contrario les banques nationalisées, le Crédit national, Paribas et la Compagnie Bancaire
emploient à eux seuls plus de 150 camarades
sur les 270 que compte la profession bancaire
stricto sensu, ce qui se justifie notamment par
la prépondérance de ces entreprises dans le
secteur.

QUI SONT-ILS?
QUE FONT-ILS?
La description de quelques carrières types suffira à montrer le caractère indissociable de ces
deux questions. Cette schématisation, simplement indicative, n'échappe à aucun des défauts
habituels du genre (précaution préliminaire
indispensable).

- L'X entre dans la Banque comme spécialiste
informatique.
Sortant de !'Ecole ou d'une Société de conseil
en informatique, le jeune camarade ne se trouve
pas dépaysé dans les grands centres de calcul
des banques de dépôt. La proximité de l'organisation et de l'informatique dans la structure
de la plupart des banques permet parfois d'accéder à des postes de responsabilité élevée.

- L 'X entre dans la Banque comme ((Ingénieur
Conseil >!.
Soit jeune (sortie d'école ou première expérience d'une société de conseil) ; ce cas est fréquent dans les grandes Banques de dépôt, où le
rôle de l'ingénieur conseil spécialiste d'un secteur d'activité est, par des analyses des entreprises clientes, d'orienter les décisions ponctuelles de la Banque. Après quelques années, il
cherchera à illfléchir sa carrière, le plus souvent
vers l'exploitation.
Soit avec une expérience de l'industrie (directe ou par l'intermédiaire d'un ministre).
L'exemple type est celui des Banques d'affaires
où les intéressés ont la possibilité de prendre
des responsabilités dans des Sociétés industrielles << amies ».

voyer les jeunes arrivants en exploitation où
certains resteront sans doute.
Est issue de cette catégorie d' « exploitants »,
la classe nombreuse des dirigeants (administrateurs, directeurs généraux) des Banques et des
établissements financiers, avec une mention
particulière pour les directeurs généraux d'établissements filiales de banques (le plus souvent
spécialisés : Crédits à MT, aux particuliers).
- Le développement du commerce extérieur a
permis d'ouvrir une nouvelle voie : le Département Etranger de Banques françaises ou banques à vocation internationale.
Plusieurs camarades se distinguent particulièrement dans ce secteur qui offre certainement
des débouchés prometteurs.
Naturellement, le déroulement de telles carrières met fréquemment en jeu plusieurs établissements, et ceci semble bien accepté car les
flux s'équilibrent approximativement.
Ces quelques carrières types pérmettent vrai~
semblablement de situer près de 80 % des X de
la Banque.
En poussant les schémas à l'extrême, on peut
dire que l'on trouve les jeunes dans les Banques
nationalisées (elles emploient 35 % des X, et
60 % des X de moins de 35 ans), â l'informatique comme ingénieur conseil ou, à une moindre
échelle, dans l'exploitation. Ceux des autres
Banques sont principalement employés à l'informatique (plus de 50 %).
Les camarades plus anciens occupent des
postes élevés dans le corps des Ingénieurs
Conseils, les directions de l'organisation et de
!'Informatique (banques de dépôt notamment)
ou les directions chargées des relations avec la
clientèle, et naturellement les directions générales.

- L'X entre dans la Banque comme (( exploitant».

Ainsi qu'on a pu le constater le seul point
véritablement commun à tous est leur appartenance au groupe X Banque.
Le Groupe X Banque permet aux camarades
de la Banque, des Etablissements Financiers,
de la Bourse et à quelques membres éminents
de Directions financières ou générales de grandes entreprises de se réunir périodiquement.
Le Président du Groupe est élu pour un an :
en 1975 c'est Comolli (42) Président du CCME,
en 1976 ce sera Chauchat (39) de la Compagnie
Financière de l'Union Européenne. Il organise
mensuellement une rencontre qui peut prendre
des formes diverses :

Ce terme plus spécialement réservé aux Banques de dépôt mais concevable dans les Banques d'affaires, s'applique aux personnes chargées des relations directes et suivies avec la
clientèle. Dans les années 60 et auparavant,
l'exploitation se concevait principalement pour
un X au niveau le plus élevé : la Haute Banque.
Ceci intéressait donc notamment les camarades
ayant une expérience bancaire ou industrielle
mais surtout financière solide.
Ces distinctions (Banques d'affaires, de
dépôts; financement des grandes entreprises,
des PME .. .,) tendant à disparaître, la politique
des grands établissements est maintenant d'en-

- Déjeuners au cours desquels nous recevons
des conférenciers tels que MM. Denizet, Cheysson ou Drancourt.
- Visites à Paris. ou dans la proche banlieue ;
par exemple le médaillier de la Banqué de
France où M. de Lattre, alors Sous Gouverneur,
nous avait accueilli, Caisse des Dépôts où nous
fûmes reçus par M. Perouse.
- Voyages qui nous permettent de visiter des
institutions célèbres (Stock Echange et Lloyds
à Londres) ou des réalisations particulièrement
remarquables (usines Philips à Anvers, Port
du Havre... ).
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p OUR LES ENTREPRISES AGRICOLES
ET ALIMENTAIRES ET TOUTES CELLES
SITUÉES EN MILIEU RURAL

UNICRÉDIT
Banque du développement rural

UNION D'ÉTUDES
ET D'INVESTISSEMENTS
PouR TOUTES ENTREPRISES

UNICOMI
leasing

immobilier

UNI MAT
leasing

matériel

1 RLIALES ou CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
mettent à votre disposition son réseau et
sa connaissance des réalités régionales.
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Banque et clientèle privée
François de Witt (64)

l y a encore dix ans, la banque se
drapait derrière des façades austères en pierre de taille, aux fenêtres grillagées et aux portes quasi-blindées. On
pénétrait soit dans une salle des pas perdus
bruyante au fond de laquelle de multiples employés anonymes s'affairaient derrière des
machines à écrire, registres ou autres télescripteurs, soit dans une officine discrète où la bienséance commandait de parler à voix basse à
quelques vieux monsieur au costume légèrement
élimé.
Désormais, il faut le dire, Madame
la banque a décidé d'épouser son siècle. Les
fenêtres à barreaux ont été remplacées par des
vitres fumées tendues de rideaux en chlorure de
polyvinyle du plus pur style design. Porte
vitrée, carillon, moquette et hôtesse pimpante
accompagnent le frgnçais moyen vers une
caisse quasi-presse bouton, devant laquelle un
numéro de code lui signale le moment béni où
il pourra caresser du pouce les quelques billets
qui l'attendent.
Nul doute que, désormais, la banque fait partie du paysage quotidien de chacun
d'entre nous. Marcel, bistrotier du coin, souhaiterait-il prendre sa retraite en Bretagne? Une
agence rutilante aura tôt fait de prendre sa
place. Que ce soit dans la rue, dans la presse,
sur les ondes, la banque s'est fait un nid ljusque
d'ailleurs dans l'appartement des cadres supérieurs, objets de toutes les sollicitudes d'une
meute de conseillers .financiers, aujourd'hui
quelque peu décimée).
Comment M. Dupont réagit-il à
cette offensive massive? Il se << bancarise ))
comme le disent les techniciens. Il ramasse les
prospectus nombreux qui s'étalent devant ses
yeux, et le cas échéant, il se laisse glisser dans
le confort douillet d'une ambiance ouatée dans
laquelle lui sont susurées les séductions du
«plan d'épargne-logement)), du «prêt personnel avec assurdnce décès-invalidité)) ou de la
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SICA V )) diversifiée en valeurs internationales.
Est-il victime d'un mirage? Pas
nécessairement, car tout compte fait, sa banque
ne lui vend pas autre chose que les «produits ))
sur lesquels s'était fait, de tous temps, sa réputation. C'est peut-être son tort. En entrant au
« Publicis-Elysées )) on ne s'attend pas à voir le
même.film qu'au« Palace)) de Montrouge.
Les banques ont bien pris conscience que leur effort d'image devait être soustendu d'un effort parallèle sur la qualité des
produits offerts. D'où le marketing bancaire.
Or, quel en a été le résultat? On s'est contenté,
bien souvent, d'épousseter les vieux meubles,
c'est-à-dire à partir d'études de motivations parfois sommaires, de rajeunir de vieux produits
L'anonymat est devenu, par exemple, le fer
de lance des bons de caisse. Les SICAV (qui
n'ont pourtant que dix ans d'âge à peine) se
sont démultipliées et spécialisées (en valeurs de
rendement, en valeurs immobilières, en SICOMI
en obligations convertibles) le tout en vertu
d'une vague segmentation du marché.
Il y a vraisemblablement dans cet
effort de conquête de clientèle, une très grande
déperdition d'énergie, de temps et d'argent sans
pour autant que l'objectif soit atteint. Sauf s'il
s'agissait effectivement de « bancariser )) le
plus grand-nombre defrançais.
Dans ce cas, c'est un succès. Mais
au niveau de chaque établissement le résultat
est moins évident. Outre les mauvais comptes
(que les banques et non les commerçants devront bien assumer complètement un jour ou
l'autre) le client ne se montre pas particulièrement fidèle. Il va au plus près puisqu'après .tout,
il trouvera bien une agence au coin de sa rue ou
à cent mètres de son bureau. Dans d'autres
cas, il ouvre plusieurs comptes, pour ne froisser
personne. Mais au pro.fit de. qui ?
«

Suite page suivante
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Suite de la page précédente

ensuite que toutes les cartes soient mises sur
En définitive, le problème des rela- table, pour que l'intéressé puisse juger en contions entre la banque et sa clientèle privée abou- naissance de cause des opportunités qui lui
tit à un cercle vicieux. La banque a besoin d'une sont offertes. De gros progrès ont été accommasse de dépôts (si possible non rémunérés) plis sur ce plan depuis quelques années. Mais
pour assurer son exploitation et accorder des l'on pouvait aller beaucoup plus loin : la banprêts, notamment aux industriels. Le problème que est en effet, de tous les manipulateurs d'ardu client (dans la mesure où il en est lui-même gent celui qui est le plus diversifié, le mieux
conscient, ce qui n'est pas toujours le cas) est équipé et donc le mieux placé pour conseiller
tout autre. Ce qu'il cherche, c'est l'utilisation le particulier. Elle pourrait exploiter cette posioptimale de ses fonds (ou de sa capacité d'em - tion stratégique mieux qu'elle ne le fait aujourprunt) en fonction de ses moyens. Or, là où il d'hui, car à tort ou à raison le petit client a
aurait besoin d'un médecin, il rencontre le chef l'impression qu'on lui dissimule bien des choses,
de rayon d'un supermarché. Le comportement notamment des opportunités réservées à un
de son interlocuteur est d'ailleurs tout à fait ((happy few >>.En l'occurence la réglementation
compréhensible : il est en effet difficile de faire ne fait que renforcer ce sentiment puisque la
à la fois du volume et de la qualité.
rémunération des comptes à terme par exemple,
A la limite, la standardisation des est en/onction du montant déposé.
Il faut enfin bien évidemment, que
méthodes et de l'approche vis-à-vis de la clientèle privée aboutit à l'ouverture par certaines les services (( non courants>> se paient. Non pas
grandes banques de filiales discrètes et physi- par des doses homéopathiques d'assurances
quement dissociées du siége: il s'agit, en somme, invalidité décès, de droits de garde ou de frais
de cliniques de luxe pour les gros comptes, la de découvert liés au mécanisme des jours de
grande masse devant se contenter des hôpi- valeur, mais par de franches commissions qui
taux de l'assistance publique.
n'hésitent pas à avouer leur nom.
En fait, pour le moment et sauf
Tous les français fréquentent désorexception, le client ordinaire de la banque n'a mais les grandes surfaces mais un nombre
pas grand choix. S'il a des problèmes, il doit important d'entre eux paye le service personnaaccepter le remède standard, et s'il n'est pas lisé de l'épicerie fine. Il en va de même pour la
content de sa banque, il peut aisément en chan- banque : elle aura toujours une clientèle flotger. Résultat : l'insatisfaction de part et d'autre. tante, dont la préoccupation essentielle consiste
Le seul moyen pour la banque de à faire domicilier son salaire. Une autre partie
satisfaire, (et donc de fidéliser) sa clientèle, de la clientèle devient de plus en plus exigeante :
consiste à s'en occuper. Il me semble qu'une elle préférera payer un conseil (et ne pas le
telle approche n'est réalisable qu'à trois condi- regretter) plutôt que de se tromper en choisistions : il faut d'abord qu'une partie non négli- sant un article standard.
geable du personnel de chaque agence se consaEnfin la rémunération des services
cre totalement à l'activité (( clientèle privée )). n'est-elle pas le meilleur moyen de réintroduire
C'est-à-dire que tous les clients (et pas seule- une concurrence véritable à l'intérieur du sysment les cas intéressants) soient suivis. Il faut tème bancaire?
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PARKING
en superstructure
en souterrain
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CONSTRUCTION
FINANCEMENT
EXPLOITATION

Le C.C.F. et vous

Votre banquier vous téléphone pour
vous donner un conseil important.
Pas seulement pour vous signaler
un découvert.

,,..,. " ·.il\/

.,, ::.tl"1.<
Ici vous êtes toujours une personnalité.
Pas seulement un numéro.

~

Nous vous donnons toujours des
informatio ns. Même si vous
ne pensez pas ô les demander.

'· ,._ ~

:~~_::.--' - .
-.;o.:.-..\,

~

Le C.C.F. est une banque à
l'échelle de tous les jours et de tout
le monde. C'est peut-être pour cela
qu'elie est plus sympathique et
finalement plus efficace.
Par exemple, nous vous
téléphonons si une opportunité
d'investissement se présente, nous
vous tenons au courant de l'évolution
des problèmes financiers, notre
équipe de direction est une équipe
d'hommes responsables et non
d'hommes invisibles.
En bref, quand vous venez
au C .C.F., vous y êtes accueilli
comme une personnalité, non
comme un numéro.
Protéger vos économies,
placer votre argent, savoir où et
comment investir, vous aider dans
vos plans immédiats comme dans
vos projets à long terme, vous
conseiller, mais aussi savoir vous
écouter, voilà l'attitude des femmes
et des hommes que vous rencontrerez
au C .C.F.
Et cette volonté de vous servir
ne date pas d'aujourd'hui. N'est-cepas le C.C.F. qui vous a offert
le premier et partout en France
le compte automatique journalier service qui vous permet de suivre
au jour le jour la bonne marche
de votre budget?
Une banque qui traite les
petits problèmes comme les grands
est une banque à laquelle vous
pouvez faire confiance. Rejoignez-la
vous aussi.

Vous pouvez voir notre équipe de
direction aussi facilement que
notre caissier.

Pourquoi?
1°- Prix de revient de
construction réduit par
l'utilisation de techniques
nouvelles;
2°- Rapidité de mise en
exploitation (12 mois
pour 1000 voitures);
3°- Installations électroniques;
4°- Personnel d'exploitation
réduit par l'utilisation
de systèmes brevetés
de signalisation, de
contrôle et de surveillance;
5°- Possibilité d'obtention
du financement à long
terme;
6°- Exploitation par SEPRES
de parkings et parcmètres.

1

S.E.P.R.E.s.1
Société d'Études, de
Prospection et de Réalisation
d'Équipements Sociaux
H. MIRAMBEAU (X29)
Président Directeur Général

49, boulevard de Courcelles

Le Crédit Commercial de France.
La banque qui essaie toujours de vous aider.
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LA BANQUE
A TOUT FAIRE
Entretien de François de Witt (64) avec
Jean-Marie Dérot (B.I.M.P.).
Jean-Pierre Ducrest (Union Bancaire).
Olivier Moulin-Roussel (C.I.C.).

«Ne risque-t-il pas d'y avoir conflit
entre les intérêts de la banque
et ceux de la clientèle ? »

.,,

1

. :~

l
epuis quelques années, on observe un
net élargissement de la gamme des services proposés par les banques à leur
clientéle privée. Comment s'explique cette évolution et jusqu'où ira-t-elle? Ne risque-t-il pas
d' y avoir conflit entre les intérêts de la banque
et ceux de la clientèle? Ne faudra-t-il pas faire
payer ces servi.ces?
Trois directeurs de clientèle privée, JeanMarie Dérot (B.l.M.P.), Jean-Pierre Ducrest
(Union Bancaire) et Olivier Moulin-Roussel
(C.l.C.) répondent aux questions de François
de Witt.

D

La Jaune et la Rouge : Pourquoi la banque a+
elle jugé utile d'élargir le service proposé à sa
clientèle?
O. Moulin-Roussel : J'ai l'impression que cet
élargissement tient en partie à des raisons structurelles. Il y a eu des changements très importants dans la propriété française depuis quelques
temps, des changements que nous connaissons
dans d'autres secteurs. Je suis frappé personnellement de voir le petit nombre peut-être (mais
le nombre tout de même appréciable) de personnes qui rencontrent des problèmes de gestion
de patrimoine à la suite d'une limitation dans
leurs patrimoines traditionnels, que ce soit des
personnes qui ont vendu leur affaire de famille,
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qui ont bénéficié d'une importante indemnité
d'assurance, ou qui ont été expropriés à la suite
de la construction de routes et l'extension des
villes. Autrefois la propriété était relativement
figée, alors que maintenant, et du fait du développement économique, les transformations sont
importantes et les gens éprouvent le besoin de
venir consulter leur banquier tout naturellement,
pour résoudre des problèmes d'ordre global et
non plus seulement un emploi d'une somme
déterminée et relativement limitée.
J. et R. - Pourquoi le banquier?
J.-P. Ducrest : La banque est admirablement
bien placée pour résoudre cè genre de problèmes. Là, comme dans d'autres secteurs, elle est
située au carrefour de plusieurs disciplines et
de toutes sortes de flux d'activités et d'informations : elle est probablement la mieux à
même dans ces conditions, de réunir tous les
éléments de réponse et d'en faire la synthèse,
d'autant que le domaine de la gestion de fortunes est un de ceux où elle est traditionnellement,
le plus fortement implantée.
J.-M. Dérot : Moi je suis frappé d'une chose
quand on aborde le problème de notion de gestion de patrimoine des clients, et qu'on fait
vraiment un tour d'horizon très complet sur
leurs besoins, (tour d'horizon qui, comme il l'a
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été dit il y a un instant, se trouve très naturellement placé au niveau du• banquier). Ce client a
tendance à vous dire : « occupez-vous de telle ou
telle opération ». Et "je crois que quand on ressent dans la clientèle un besoin suffisamment
répété, notamment par exemple, dans le domaine immobilier, à ce moment-là, il est normal et souhaitable de créer le produit réponse
aux besoins de la clientèle.
La diversification vient beaucoup plus d'une
analyse des besoins des clients (et de la conviction que l'on peut acquérir à un moment donné
qu'il y a là la nécessité de créer un produit
réponse), que de la volonté de créer successivement des petits gadgets. C'est vraiment le
contact avec la clientèle qui pousse à la diversification. Alors la limite, et bien c'est de se conteut~r de faire quelque chose qui soit proche du
met1er bancaire.
.

i1'

J. et R. - Y a-t-il précisément une limite à la
diversification ?
J.-M. Dérot: Je crois par exemple qu'on ne peut
pas ne pas parler d'assurance. Mais c'est un
problème très difficile il me semble qu'on ne
peut pas imaginer autre chose que d' «évoquer>>
le problème de l'assurance avec un client; on ne
peut pas y répondre. Il s'agit d'un métier et de
compétences totalement différents. ·A l'inverse
pour l'immobilier, il y a un certain nombre
de réflexes nécessaires pour juger de la qualité
d'un investissement immobilier qui sont beaucoup plus proches du métier bancaire; il peut
donc y avoir dans certain cas intérêt à créer le
produit au sein de la banque ou bien au contraire, la nécessité d'avoir recours à un expert
'extérieur.
J.-P. Ducrest : Pour étendre ce qui vient d'être
dit à d'autres domaines, je pense notamment au
conseil juridique et fiscal : comment, là aussi;
tracer une frontière? Il se trouve que, de longue
date déjà, nous étions amenés, dans nos services de gestion de fortunes, à évoquer avec
notre clientèle les nombreux problèmes juridiques et fiscaux liés à la détention et à la transmission des patrimoines mobiliers (donations,
successions). Responsables de la préservation
et de l'accroissement du capital et du revenu
de nos clients nous avons été conduits très naturellement à renforcer notre assistance juridique
et fiscale sur le plan de la gestion de leurs patrimoines mobiliers, notamment pour les aider à
faire face à la complexité croissante des problèmes de la vie quotidienne et les textes législatifs. Notre rôle de conseils s'est donc élargi
insensiblement dans le même temps que nous
débordions le cercle étroit de la gestion de portefeuille pour tenter d'atteindre la notion plus
large de« gestion de fortune», souvent d'ailleurs
sous la pression de la clientèle elle-même. Nous
n'avons pas brutalement empiété sur le domaine
des autres, nous y étions déjà et nous avons
élargi notre rôle de la manière la plus naturelle
dans toute une série de cas précis, nous avons
rendu d'éminents services à une clientèle souvent désemparée. Je ne ferai là qu'une simple
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allusion à l' utilisation rationnelle de la rente
4,5 % sur laquelle les banques ont joué un rôle
d'information extrêmement utile et profitable
pour le public.
J. et R. - Il peut arriver que l'intérêt de la banque ne soit pas nécessairement celui du client.
Par exemple, il est évident que si tous les détenteurs de plan d'épargne-logement prenaient des
crédits, cela poserait des problèmes de trésorerie aux banques. D'où les réticences de ces
dernières à accorder des prêts. Autre problème :
il est évident qu'un client peut avoir intérêt à
réduire au minimum le solde créditeur de son
compte chèque, ce qui ne fait pas l'affaire de
son banquier.
O. Moulin-Roussel : En ce qui me concerne, je
n'ai jamais remarqué si vous voulez que un placement à titre particulier posait au plan global
un problème pour la banque. Les problèmes se
posent au niveau de la politique du crédit. Je
n'ai jamais remarqué que même un placement
ayant un caractère un peu plus massif pose un
problème de cette nature.
J. et R. - Je reviens à la question. La banque,
tuteur d'une clientèle qu'elle va aider à gérer au
mieux son patrimoine, peut-elle se trouver ellemême en contradiction avec sa vocation de
banque, si elle va jusqu'au bout des problèmes
de gestion de patrimoine?
J.-P. Ducrest : Faut-il rappeler que la vocation
de la banque est d'avoir des clients. Si, en agissant d' une manière étriquée, égoïste, uniquement
axée sur l'intérêt immédi at, elle sacrifie sa clientèle, tôt ou tard elle paiera. Je pense que, maintenant, il est acquis, dans la majorité des directions des grandes maisons que l'intérêt de clientèle prime tout et que servir cette politique finalement est largement payant. Le maintien systématique de soldes créditeurs non rémunérés, la
souscription quasi forcée de bons de caisse, ou
d'obligations, politiques en honneur avant la
dernière guerre et dans la période qui a suivi
immédiatement dans certains secteurs de la profession bancaire, tout cela nous paraît aujourd'hui bien archaïque. Nous savons bien que les
gens qui se livraient à ces pratiques sur une
trop grande échelle en sont maintenant les
victimes.
Nous devons aussi replacer le problème dans
le contexte de la course aux guichets qui caractérise l'expansion des banques depuis sept ou
huit ans et dont l'objectif est de se rapprocher
des clients d'aller les chercher sur place : ces
clients pourront avoir été attirés par l'argument
de proximité, séduits par la courtoisie des animateurs de la succursale, mais il faut ensuite
les retenir, les ancrer, en leur offrant un service
complet dont la qualité et le dynamisme paralyseront les tentatives ultérieures de la concurrence. Pour revenir au problème précis de la gestion de la trésorerie des particuliers, il faut dire...
O. Moulin-Roussel : Les clients ont appris à
gérer leur trésorerie avec notre aide, d'ailleurs,
de la même façon qu'une entreprise gère sa tréso-
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Désormais,
il faut le dire,
madame la banque
a décidé d'épouser
son siècle ...

rerie, et je dois dire que toute l'évolut10n fiscale
et juridique va dans ce sens puisqu'on parle
d'une imposition possible des plus-values, ce
qui fait qu'à ce moment là la comptabilité-titres
du client apparaîtra probablement assez semblable à la comptabilité-titres d' une entreprise.
D'où un changement assez profond dans la stratégie patrimoniale sur lequel nous n'avons peutêtre pas encore tous les éclaircissements nécessaires.
J.-M. Dérot : Le métier de banquier est vraiment
de développer sa clientèle et donc d'avoir une
clientèle très stable, et ceci suppose non seulement que l'on ne fasse pas faire à des clients
des opérations qui soient mauvaises pour eux
(parce que c'est l'intérêt de la banque) mais de
plus que l'on sache dire à un client qu'il ne faut
pas qu'il fasse telle opération, et même lui interdire, dans son intérêt à lui, même si, à très court
terme, ce serait l'intérêt du banquier. L'image
du banquier qui vend des obligations systématiquement parce que c'est le dernier emprunt
qui vient de sortir, c'est vrai. Il ne faut pas s'en
cacher. Mais enfin il n'y a pas que ça. Et, très
souvent, notamment dans le domaine du crédit,
il y a une intervention réelle du banquier qui
empêche le client de s:endetter dans des conditions qui lui soient préjudiciables, même s'il
peut être parfaitement intéressant de mettre en
place un crédit à un moment donné à des taux
élevés alors que l'on prévoit que, dans quinze
jours ou trois semaines, les conditions vont
baisser. Cela dit, il est certain que tant qu'il
existe une incitation à la vente sous forme de
pourcentage versé aux guichetiers, il y a un
conflit d'intérêt entre le client qui se présente au
guichet et le guichetier . Là aussi, je crois que
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c'est quelque chose qui est en voie d'évolution;
même si on peut déplorer que ce ne soit pas plus
vif et plus sensible.
J. et R. - Une banque est toujours tentée de
proposer à sa clientèle des produits qui font
partie de sa panoplie << maison ». Et il n'est pas
nécessairement évident pour le client qui lit
<< 50 millions de consommateurs » (je prends
cet exemple là) que le produit << maison 11 de
sa banque soit le produit qui lui convienne le
mieux. Comment est-ce qu'une banque peut
faire une gestion disons de clientèle privée la
plus libre possible tout en respectant les impératifs qui tiennent à la nature de son activité?
O. Moulin-Roussel : Comment peut-on intervenir vis-à-vis de la clientèle? Bien sûr, nous
pouvons le conseiller, et nous le faisons, et
l'informer sur tous les types de placements. Les
recommandations, si nous devons recommander des produits extérieurs nous paraît relativement délicat car il faut en savoir le prix. En
présentant un produit extérieur, nous risquons
par la suite de donner l'impression de nous
désintéresser, et du placement et du client. Et
c'est pourquoi, de plus en plus, nous sommes
amenés à nous associer davantage aux produits
que nous proposons aux clients; c'est vrai pour
les Sicav, c'est vrai aussi pour les sociétés civiles de placement immobiliers et d'autres formes
constantes sur la vie des placements, nous avons
besoin de vivre à l'intérieur du placement, de
faire partie de ses organes, et de renseigner
par exemple sur la vie de nos Sicav et sur la
politique que suivent nos clients. Et nous savons
de toute façon en ce qui concerne les Sicav, que
les clients peuvent en sortir quand ils le veulent.
Par ailleurs, nous avons une politique assez

BANQUE ET CLIENTELE PRIVEE

X
üJ

Les fenêtres à barreaux
ont été remplacées
par des vitres fumées
et les agences sont
du plus pur style
design.

"'a:=>
0

"'-;
~

I

Q_

libérale vis-à-vis des autres types de placements.
J.-P. Ducrest : Je crois que tout banquier loyal
vis-à-vis de lui-même, doit bien jauger la qualité
de ses « produits », et, s'ils sont mauvais, les
réformer activement. C'est ainsi que chacun
d'entre nous espère bien avoir le meilleur produit, et il n'est pas de mauvaise foi lorsqu'il
l'affirme à ses clients. Mais ce que disait Moulin-Roussel sur la nécessité de « vivre ses produits financiers » pour leur donner le meilleur
et en tirer le meilleur, s'est déjà vérifié dans les
faits de façon frappante : il suffit de constater,
sur un peu plus de dix années de vie des grandes
Sicav françaises, l'étonnante redistribution
des cartes qui est intervenue. A l'origine, les
grandes Sicav ont été constituées comme les
syndicats financiers d'autrefoi s dans lesquels
quelques groupes s'associaient pour tenter une
aventure.
Or aujourd'hui chacun a repris - ou tend à
reprendre - son indépendance : ce dont il
éprouve la nécessité profonde, ce qu'il veut,
c'est disposer d'outils spécifiques et exclusifs,
auxquels il consacrera tous ses soins et à travers lesquels il engagera seul - donc complètement - sa responsabilité. Nous verrons cette
évolution se poursuivre dans les prochains
mois.
J.-M. Dérot : Vous avez employé l'expression
de « produits qui conviennent le mieux aux
clients>>. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec
votre démarche. Je crois que la démarche d' un
client c'est d'abord de trouver la banque qui lui
convient, c'est-à-dire que la première étape,
extrêmement importante, c'est l'établissement
d'un rapport de confiance entre le client et sa
banque.
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Le choix du produit vient ensuite : pourquoi
ne ferait-i l pas confiance au produit dirigé et
qui est placé sous la responsabilité du banquier
qu'il a choisi? Et pourquoi chercherait-il
ailleurs, donc en rupture avec ce lien de
confiance qu'il vient d'établir ou qu'il vient de
rechercher avec son banquier? Je pense qu'une
banque doit assumer ses responsabilités, comme
le disait M. Moulin-Roussel. Le placement
d'un produit sur lequel on n'a absolument aucun
contrôle, est une très mauvaise opération.
J.-P. Ducrest: Chacun connaît le tarif du plombier que l'on fait venir chez soi pendant une
heure mais personne ne discute sa note!
J.-M. Dérot : Je voudrais ajouter une réflexion
sur le rapport entre la nature d'opérations et
leur rémunération éventuelle. Quand le problème est d' une très grande ampleur la réaction
de la clientèle est satisfaisante, quand le problème semble relativement simple, la tendance
de la clientèle est d'estimer qu'il fait partie des
services courants de la banque. On peut ·citer
également le problème du coût des opérations
bancaires classiques où, si vous voulez, d'un
côté on a effectivement le fait qu'il n'y a pas
de rémunération des soldes à vue - ce qui
choque un grand nombre de clients - mais à
côté de cela, quand on se rend compte de ce
que représente comme service offert le service
d'un carnet de chèques, et donc de la possibilité
d'émettre des chèques, des virements et autres
opérations de ce genre, finalement, il faut des
soldes créditeurs extrêmement importants pour
que l'opération soit blanche pour le banquier.
Donc là, il y a certainement une réflexion qui
dépasse malheureusement le cadre de ce débat.
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Monsieur Jaskulké *
directeur estampage
des Forges Stéphanoises
avoue:
''oui, nous avons des trucs ,,

Voici par exemple une pièce maîtresse de la
suspension avant et de la direction d'une automobile
moderne. Pièce de sécurité, elle est fabriquée par
forgeage.

Son architecture très complexe a été imposée par les multiples fonctions qu'elle doit remplir et
par les contraintes de fiabilité et d'allègement auxquelles elle est soumise.
De plus, cette pièce de grande série doit
être usinée sur machine transfert, ce qui implique une
grande précision de réalisation de la pièce brute.
Grâce aux moyens dont disposent les F orges Stéphanoises et à l'expérience de ses techniciens,
grâce aussi à une étroite collaboration avec les services
de leur client, tous ces problèmes ont été résolus à la
satisfaction des deux parties.
Cette réalisation confirme l'intérêt que présente la maîtrise globale de la technique du forgeage
par estampage. Associée à un rigoureux contrôle de la
qualité, elle permet aux Forges Stéphanoises de satisfaire des clientèles très exigeantes : automobile,
machinisme agricole, constructeurs de matériel de
travaux publics, robinetterie, armement, et toute la
mécanique· générale.
Il est à noter que les Forges Stéphanoises
produisent également l'outillage et l'équipement de
garage Sam/ Lauravia.
*X (55)
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« Quelle idée la clientèle
privée se fait-elle
de sa banque ?
Que lui demande-t-elle?
Comment est-elle servie ? »
Entretien de François de Witt (64) avec
Jean-Claude Repolt (62),
Directeur d'une agence du C.I.C. à Clichy.

Q

uelle idée la clientèle privée se fait-elle de
sa banque? Que lui demande-t-elle?
Comment est-elle servie? Repolt (62),
après avoir mis en place le service marketing
du CIC dirige actuellement une agence à Clichy
(10 personnes). Il décrit ici son expérience et ses
rapports avec la clientèle privée.

La Jaune et la Rouge : Quelle est l'image de la
banque pour le particulier?
R. - Pour le particulier, la banque c'est le guichet. A tel point même que lorsque des particuliers déménagent pour aller de Clichy par exemple dans le 14• ou le 1se arrondissement il s
conservent souvent soit leur compte ici, soit ils
changent de banque carrément. Ils vont au plus
près. Au CIC, nous avons donc essayé de
trouver un certain nombre de services, que je
pourrais appeler extra-bancaires, rt véritablement originaux. Il s'agit en particulier de l'impômatic et plus récemment du budgetmatic.
J. et R. - Y a-til une évolution du niveau de
connaissance de la clientèle, au sujet des produits d'épargne par exemple?
R. - Il y a une évolution, et cette évolution, ce
sont les banques qui l'ont voulue. Nous nous
i>Ommes fait une forte concurrence pour attirer
les clients. Les banques ont fait beaucoup de
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publicité, ont ouvert une profusion de guichets.
Le CIC a un peu moins participé que les autres
à cette espèce de course au guichet. Le résultat
est que les cli ents sont de mieux en mieux
informés, connaissent de mieux en mieux les
différents produits qui leur sont offerts. Ils
en deviennent plus exigeants. Mais, finalement,
que cherchons-nous, sinon à leur rendre davantage de services. Cela dit, nous ne pouvons pas
aller indéfiniment dans le sens du meilleur service toujours gratuit. On en vient au problème
de facturation. Nous serons probablement
amenés à facturer un jour nos services.
J. et R. - N'y a-t-il pas des modes de rémunération à changer, comme la prime sur le placement des obligations versée aux guichetiers et
qui est une incitation à placer sans se soucier des
besoins de la clientèle?
R. - Nous avons effectivement un certain contingent d'obligations à placer. Il y a toujours
une clientèle à qui ce type de placement convient. Mais cet espèce d' cc intéressement » que
nous versons finit par être réparti entre le personnel de l'agence : il n'est plus individuel.
Mai s l'agence est également rémunérée sur
toutes les autres formes de placement. En bref,
nous avons effectivement des campagnes, c'està-dire qu'on nous dit « il faut placer du plan
d'épargne-logement ». Nous en faisons alors une
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espèce de cheval de bataille. Nous parlons à
nos clients du plan d'épargne-logement. Mais,
si, au cours de la conversation, il se révèle que
le client n'a pas besoin d'un plan d'épargnelogement, qu'il a besoin d'une certaine disponibilité, que ce sont les bons anonymes ou les
comptes bloqués qui lui conviennent, c'est ce
que nous lui offrons. Le plan d'épargne-logement n'aura servi que d'appel et notre objectif
aura été atteint.

J. et R. - Revenons à la facturation des services. Au CIC, vous facturez vos produits nouveaux (impôtmatic, budgematic). C'est à contrecourant de la philosophie du service gratuit.
R. - Je crois que lorsque l'on rend un service
réel à un client, il est tout disposé à payer le prix
de ce service. Par ailleurs, je crois qu'il ne faut
pas lui en cacher le prix, il faut expliquer à
nos clients ce que nous coûte un service et pourquoi nous le lui faisons payer Dans les jeunes
générations - aussi bien pour les particuliers
que pour les entreprises d'ailleurs - , les clients
acceptent de payer le juste prix d'un service.
Par contre, ce qu'ils acceptent de moins en
moins, ce sont les coutumes bancaires sur lesquelles finalement nous ne pouvons pas grand'
chose, comme les « fours de valeur », et les
commissions sur découvert.
J. et R. - Et le chèque?
R. - Le traitement du chèque coûte de plus en
plus cher, parce qu'on a voulu le démocratiser.

Et nous perdons certainement de l'argent avec
certains segments de clientèle. Je trouve qu'i l
est normal de faire payer ce service. J'apprécie
assez le système canadien qui consiste à dire :
« chaque chèque que vous émettez nous coûte de
l'argent, dont nous vous facturons chaque formule que nous traitons : « X cents ». Mais nous
prenons quand même en considération le fait
que vous nous laissez de l'argent c'est-à-dire
que nous prenons en considération le solde
moyen de votre compte.
J. et R. - Il est rémunéré?
R. - Non, mais en fonction du montant moyen
de son solde, le client bénéficie d'un certain
nombre de chèques gratuits. Au delà de ce nombre, les chèques émis sont facturés à l'utilisation.
J. et R. - Le personnel bancaire est-il bien formé pour répondre aux problèmes de la clientèle
privée?
R. - Les clients nous demandent essentiellement des services de caisse, des choses relati vement simples pour lesquelles notre personnel
est particulièrement bien préparé. En ce qui
concerne les problèmes peut-être un peu plus
complexes comme les placements, la gestion
d'un patrimoine, la confection d'un budget,
on ne peut pas dire que notre personnel dans sa
totalité soit bien préparé. Mais il y a au moins
quatre personnes dans une agence comme
Clichy (qui est petite) qui sont capables de donner des conseils en matière de placements ou
qui sont d'un niveau suffisant pour conseiller
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un client en ce qui concerne son budget, ou
même un crédit qu'il aurait demandé à l'extérieur.

J. et R. - Un client privé qui veut épargner 100
francs ou 500 francs par mois vous fera perdre
beaucoup plus de temps qu'un industriel qui a
besoin tout d'un coup de 500 000 ou de 5 000 000
de francs et dont le problème pourra être réglé
beaucoup plus rapidement. Est-ce qu'il n'y a
pas, de ce fait là, une tendance dans les agences
des banques, à privilégier les industriels ou les
entreprises.
R. - Dans la plupart de nos agences, nous
avons des espèces de spécialisations en ce sens
que, par exemple, ici, je m'occupe particulièrement des problèmes des industriels, et j'ai
deux personnes qui s'occupent des problèmes
des particuliers. Mon sous-directeur a, en
quelque sorte, la responsabilité du marché des
particuliers, et, lui, «perd» le temps qu'il faut
(ce n'est pas du temps perdu c'est son job). Il
n'y a donc pas de problèmes car nous traitons
les particuliers de la même façon que les industriels.
J. et R. - Le premier contact du client est au
niveau du guichetier. Que penser de cette
catégorie de personnel ?
R. - Chez moi, le guichetier est chargé, en fait,
de déceler les problèmes des clients. Lorsque
nous savons que nous avons tel ou tel type de
placement à faire ,nous essayons de déterminer
une cible, donc de déterminer quels sont les

Aux yeux de la clientèle,
la banque,
c'est avant tout /'agence
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clients qui sont susceptibles d'être intéressés.
Lors'que les clients se présentent au guichetier,
il leur dit « est-ce que vous avez cinq minutes ?
Pouvez-vous voir M. X (qui est le « 3e » de la
succursale ou bien le sous-directeur? >> Le guichetier doit être chargé en quelque sorte de
piquer la curiosité de la clientèle. Il personnifie
la« banque» plus que toute autre personne.
J. et R. - Aux yeux de la clientèle, la Banque
c'est avant tout l'agence. Or, n'y at-il pas là
(comme ailleurs) le risque de voir les meilleurs
éléments « aspirés >1 par le siège et donc un
appauvrissement du service rendu dans les
agences?
R. - C'était vrai jusqu'à une période récente,
du moins au CIC. On assiste en ce moment à
un courant inverse. Nous sommes parfaitement
conscients que c'est au niveau de l'agence que
nous avons pratiquement besoin des gens les
plus compétents. Donc nous sommes en train,
de changer de politique, et de renforcer considérablement nos agences - en compétences,
sinon en effectifs.
J. et R. - Le tableau que tu brosses d'une agence
est un tableau d'une unité relativement homogène, relativement soudée et relativement autonome. Comme il s'agit, après tout, de l'élément
de base de la banque, celui que voit le client,
ne va+on pas vers un certain éclatement des
structures des banques ?
R. - Je me réfère à l'expérience que j'ai du
CIC; le CIC est une banque essentiellement
et typiquement parisienne, implantée sur Paris
et sur la région · parisienne. Il a été une des
premières banques à utiliser l'ordinateur.
Pourquoi? Parce que les distances étant courtes,
le territoire exploité étant relativement petit, il a
été très facile (et ça a été une politique délibérée)
de centraliser l'ensemble des travaux matériels
au siège. Or, cette centralisation des tâches
matérielles a été accompagnée par une centralisation de la décision. C'était tout à fait valable il y a quelques années. Ça l'est moins maintenant et nous nous en sommes aperçus dès
1972. Nous avons donc conservé ce principe
de centralisation des travaux administratifs
mais un courant de décentralisation de la décision a été créé, arrêtant ainsi l' « aspiration »
des éléments valables au siège.
Je trouve personnellement, que c'est très bon.
Théoriquement, l'agence doit être un point de
contact avec la clientèle et finalement la qualité
qu'on demande à des employés de succursales
c'est la disponibilité vis-à-vis de la clientèle.
Rien n'est plus désagréable, pour quelqu'un qui
va dans un bureau des PTT ou autre, d'arriver
au guichet devant une personne qui fait des
additions, et qui ne lève pas la tête tant qu'elles
ne sont pas finies. Notre rôle est d'être disponible vis-à-vis des clients. Dans quelques années,
il y aura peu de monde dans les agences du
CIC, 5 ou 6 personnes, toutes très qualifiées
et bien payées suffiront. Car c'est aussi en
agence qu'on a besoin des compétences.
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L'AVENIR
DE,• LA BANQUE
•
SPECIALISEE

Gérard Fabry (50)
Directeur Général du Crédit
Mobilier Industriel SOY AC

«Dans l'avenir, elles devraient continuer
à jouer, comme par Je passé,
un rôle important dans Je domaine
de /'innovation»

Q

u'entend-on tout d'abord par banque
spécialisée?
A l'origine et dans la majorité des cas,
les banques spécialisées u'étaient pas des banques au sens de la règlementation mais des
établissements financiers, c'est-à-dire des entreprises ne réalisant que les opérations bancaires
prévues dans l'autorisation qui leur est délivrée
par le Conseil National du Crédit. Les opérations bancaires ainsi autorisées excluaient
celle qui est la caractéristique même des banques, à savoir le droit de recevoir de manière
habituelle du public des fonds (dépôts) qu'elles
réemploient pour leur propre compte en opérations d'escompte, en opérations de crédit et en
opérations financières.
La transformation des établissements financiers spécialisés en banques s'est accélérée
depuis quelques années essentiellement pour
deux raisons :
1) Tout d' abord parce que devenant banques à
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part entière, ils ont acquis ainsi une plus grande
liberté et une plus grande souplesse d'exploitation, notamment dans le domaine du refinancement.
2) Parce que le fait de devenir banques leur a
donné un prestige et une meilleure image dans
l'esprit de leur clientèle.
Jusqu'à une période relativement récente,
les grandes banques ne s'intéressaient guère
à la clientèle privée : elles acceptaient passivement ses dépôts. Quant aux banques d'affaires,
elles se sont toujours intéressées aux gros
comptes de la clientèle privée avec comme
objectif de faire de la gestion de portefeuilles de
valeurs mobilières.
Les banques et établissements financiers
spécialisés ont donc trouvé dans le domaine
du crédit à la clientèle privée un champ d'activité pratiquement vierge. C'est ainsi, avant
même que la réglementation fixe leurs condi-
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Les constructeurs
automobiles
avaient ressenti
la nécessité
de créer
des établissements
financiers spécialisés
en vue du financement
des achats à crédit

tions d'exploitation, que les premiers établissements financiers de ventes à crédit - appelés
d'ailleurs ainsi de manière impropre - ont été
créés après la première guerre mondiale : leur
objet était, en effet, de financer non pas les ventes à crédit mais les achats à crédit de véhicules
automobiles par la clientèle privée, puisque le
bénéficiaire du financement était l'acheteur.
A l'époque, l'initiative de cette création avait
été le fait des constructeurs automobiles qui
avaient ressenti la nécessité de créer des établissements financiers spécialisés en vue du finance ment des achats à crédit des biens d'équipement des ménages et de logements. Ces établissements visaient la grande masse de la clientèle privée auprès de laquelle ils conservent
encore un rôle essentiel dans certaines techniques : c'est ainsi qu'en 1973, 71 % des financements de ventes à crédit de biens à l'usage
des particuliers (automobiles, réfrigérateurs,
machines à laver, etc.) ont été réalisés par eux.
Pendant la même année, en revanche, les
financements de logements réalisés se sont répartis approximativement de la manière suivante :
- Secteur public (H.L.M., Crédit Foncier,
Comptoir des Entrepreneurs ...) 30 %.
- Banques de dépôts (y compris le secteur
nationalisé) 27 %.
- Banques et établissements financiers spécialisés 15 %.
- Secteur public concurrentiel (Crédit Agricole, Banques Populaires ... ) 20 %.
- Divers (Caisses de Retraite, Assurances,
1 % Patronal, Notaires ... ) 8 %.
Quel est le rôle des banques et établissements
financiers spécialisés de crédit à la clientèle
privée (que nous appellerons ci-après de manière
abrégée « les banques spécialisées ») et pourquoi est-il essentiel? Deux raisons principales
apparaissent immédiatement : elles ont un rôle

d'innovation, d'une part, et un rôle social, d'autre part, et pour s'en convaincre il suffit de se
référer à leur action passée.
Un rôle d'innovation.
Dans le domaine du crédit à la clientèle privée, que ce soit pour les financements d'achats
de biens à tempéramment ou pour les crédits
personnels; il y avait tout à faire et elles ont su
créer un service adapté à la demande et aux
besoins de la clientèle privée, faisant jusqu'alors
totalement défaut.
Dans le domaine du financement des logements, les banques spécialisées ont également
fait œuvre d'innovation; elles sont venues compléter, dans le domaine du financement des
logements des familfes à revenus moyens à
élevés, l'action que les organismes de H.L.M.
et le Crédit Foncier assumaient dans celui du
financement des familles à revenus modestes.
En outre, leur rôle dynamique dans le dé;velop
pement de la promotion immobilière privée a
été fondamental après la fin de la deuxième
guerre mondiale. Les banques de dépôts ne sont
intervenues activement dans ce domaine que
dans un deuxième stade, auguillonnées d'ailleurs
par l'action des banques spécialisées .
Un rôle social.
A l'opposé des banques classiques qui interviennent au profit de la clientèle la meilleure,
c'est-à-dire celle qui est susceptible de générer
des comptes de dépôts, les banques spécialisées
ont largement étendu leur concours aux couches
moyennes et modestes de la population; notamment dans le financement de la vente à crédit,
en se fondant sur une notion de risques statistiques ; l'étude de l'octroi d'un crédit est simplifiée
et rapide et l'acceptation est basée sur un certain nombre de critères, notamment la qualité de
l'apporteur (qui est généralement le concession47
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naire vendeur du bien) et la stabilité de vie du
bénéficiaire (emploi, domicile, etc.) et, dans la
plupart des cas, sur la constitution d'un gage
sur le bien financé.
L'octroi des crédits dans ces conditions
entraîne évidemment une gestion plus lourde
au niveau du recouvrement mais on peut penser
que le coût correspondant est largement couvert par l'économie résultant d'un traitement de
masse. L'accès au crédit que les banques spécialisées ont ainsi organisé au profit du plus grand
nombre a incontestablement entraîné un progrès économique et social. L'épargne forcée
qui résulte du paiement des mensualités a
contribué très largement à l'enrichissement des
classes moyennes et modestes et ceci, comme
nous allons le voir, à des conditions de coût
minimum.
Je voudrais en effet réfuter l'idée trop répandue que les prêts faits à )a clientèle privée par
les banques spécialisées le sont à un taux excessif. Dans ce but, il y a lieu d'examiner comment
le taux est fixé. En fait, le total de 4 éléments
détermine le montant des agios à facturer, qui
lui-même s'exprime en un taux. Ces 4 éléments
sont:
- les frais d'acquisition et de gestion des dossiers,
le coût de l'argent,
- la provision pour impayés,
- et la marge bénéficiaire.
Le taux ainsi facturé aux clients est d'autant
plus élevé que les crédits sont d'un montant plus
faible et d'une durée plus courte. Pour ces crédits, en effet, les frais d'acquisition et de gestion
sont généralement plus élevés que le coût de
l'argent; on peut s'interroger sur la validité
de l'argumentation qui a conduit à imposer aux
banques d'exprimer la prestation de service ainsi
fournie comme une composante du taux facturé.
Pour illustrer cette remarque, prenons un
exemple extrême qui ne comporte pas d'impertinence et dans lequel on a volontairement
converti les frais fixes et perceptions forfaitaires
en taux annuel comme certains souhaiteraient
que ce soit fait : à savoir l'escompte à la Banque de France d'une traite de F. 100 à 30 jours
pour laquelle il est prévu, outre l'escompte à
12 % l'an, F. 3 de frais fixes d'encaissement.
Traduit en taux annuel, ces F. 3 représentent
36 % l'an qui, s'ajoutant au 12 % d'escompte,
donnent un total de 48 % l'an. Exprimée ainsi,
l'opération apparaît d'un prix excessif pour ne
pas dire usuraire alors que paraît justifiée la
perception de F. 4 dont F. 3 à titre de frais
d'encaissement.
LES FRAIS

DE FONCTIONNEMENT

Que peut-on dire des frais de fonctionnement (acquisition et gestion des dossiers) des
banques spécialisées : la qualité de leur organisation ne fait pas de doute, compte tenu de la
masse de dossiers traités et des moyens mis en
œuvre. On peut d'ailleurs vérifier cette assertion

BANQUE ET CLIENTELE PRIVEE

en comparant les frais d'acquisition et de gestrisque moyen des banques spécialisées et, par
tion des banques spécialisées en France et à · conséquent, de renchérir les conditions qu'elles
font à leurs clients, ce qui est regrettable sur le
l'étranger, notamment aux U.S.A. De l'avis
plan social.
même des intéressés, l'organisation française
actuelle égale et mê.me dépasse sur certains
LAMARGE
points celle des banques spécialisées aux U.S.A.
BENEFICIAIRE
Quant au calcul des frais d'acquisition et de
gestion, il est certain que la vérité des coûts
Pour en finir sur le chapitre des taux, venonsest moins contestable chez les banques spéciaen à la marge bénéficiaire des banques spécialilisées dont la vocation unique est de distribuer
sées. Au cours des dernières années, les fluctuades prêts à la clientèle privée que chez les grantions très importantes des taux d'entrée et l'évodes banques qui, consentant à la fois des crédits
lution corrélative de la réglementation du crédit ont déterminé des variations de grande amet recueillant des dépôts, ont souvent tendance
plitude de la rentabilité des banques spécialisées
à attribuer la majeure partie des coûts à la
1969 - 1970 - 1973 - et 1974 ont été des années
collecte des dépôts plutôt qu'à l'octroi des prêts.
médiocres ou mauvaises alors que 1971 et 1972
En ce qui concerne le coût de l'argent, les
ont été de bonnes années.
sources de refinancement des banques spécialiEn 1972, année favorable, la rentabilité avant
sées proviennent pour l'essentiel, soit des banques de dépôts, soit du marché monétaire. Les
impôt, des banques spécialisées, s'est située
taux pratiqués par les banques de dépôts pour
entre 1,8 et 2,3 % du montant de leurs encours,
leurs prêts aux banques spécialisées paraissent
soit en moyenne 2 %, c'est-à-dire· que le bénéélevés comparés à ceux du marché monétaire et
fice net après impôt a représenté environ 1 %
exagérément proches de ceux consentis par elles
des encours. Ce chiffre est faible en considérapour leurs prêts aux entreprises et à leur cliention des risques assumés et du service rendu et
aboutit à une rentabilité également tl'ès limitée
tèle directe compte tenu de la différence de
des capitaux investis (et ceci dans une bonne
nature des risques. Toutefois, cette situation
. devrait s'améliorer dans l'avenir pour les banannée); notons en passant que l'opinion publiques spécialisées dans la mesure où elles recouque attribue aux banques spécialisées, et bien à
rent de plus en plus pour leurs refinancements
tort comme nous venons de le voir, une rentaau marché monétaire, mettant ainsi les banques
bilité autrement plus élevée.
traditionnelles en concurrence.
Outre les avantages développés ci-dessus, les
En ce qui concerne la provision pour imbanques spécialisées offrent l'intérêt d'une permanence dans leur secteur d'activité alors que
payés, elle représente, dans l'activité de financement des ventes à crédit de biens d'équipeles grandes banques, notamment en période de
restriction de crédit, font des arbitrages entre
ments des ménages, environ 0,5 à 1 % du monleurs différentes clientèles et, généralement, au
tant des crédits consentis, c'est-à-dire à peu pres
détriment de la clientèlè privée. Enfin, contraire5 % des agios encaissés. Il n'est pas sans intérêt de noter à cet égard que 60 % des dossiers . ment aux grandes banques, les banques spécialine donnent lieu à aucun incident, 12 % comporsées laissent à la clientèle privée une liberté
tent au moins une relance automatique, 25 %
plus grande, n'imposant pas à celle-ci l'ouverture
des dossiers sont réglés après une gestion plus
de comptes bancaires et la domiciliation des
salaires au moment de l'octroi d'un crédit.
laborieuse (report d'échéance, correspondance,
Pour conclure, les banques spécialisées rentéléphone, visite ... ), 2,5 % font l'objet d'une prodent à la clientèle privée un service de qualité à
cédure contentieuse et 0,5 à 1 % génèrent une
un prix raisonnable. Leur rôle dans le progrès
perte définitive. En exprimant les choses diffééconomique et social depuis la fin de la preremment, 1/ 3 des effectifs affectés aux recoumière guerre mondiale et surtout de la deuvrements assurent plus de 95 % des encaissexième guerre mondiale est difficilement contesments et 2/ 3 moins de 5 %. Les coûts de gestion
table. Dans l'avenir, elles devraient continuer
pré-contentieuse et contentieuse représentent
à jouer, comme par le passé, un rôle important
plus de deux fois la seule perte comptable.
dans le domaine de l'innovation. Mais quelles
Il serait tentant de déduire de ces chiffres qu'il
que soient les techniques de crédit utilisées,
vaudrait mieux ne pas traiter la clientèle margiles banques ~pécialisées de crédit à la clientèle
nale soit environ 5 % du total. Mais les critères
qui permettraient d'éliminer une part importante privée ne pourront poursuivre leur exploitation
dans les conditions les plus économiques et
de cette clientèle marginale conduiraient sans
génératrices du plus grand progrès social que
doute simultanément à exclure 6 à 8 fois plus de
par un maintien de la mutualisation des risques
clients dont les dossiers se sont soldés normaqui disparaîtrait si la meilleure clientèle leur
lement ou sans incident majeur, soit environ
30 % de la clientèle, ce qui réduirait sensibleétait enlevée par les grandes banques.
ment le marché des biens financés. Et la vocaLa concurrence qui pousse les banques à
tion des banques spécialisées est après tout de
offrir tout l'éventail des services bancaires et
servir notamment cette clientèle.
financiers n'est pas nécessairement génératrice
d'économie pour la collectivité et le retour à la
On peut également faire remarquer à ce prospécialisation tendant à scinder la collecte de
pos que l'action de démarchage par les grandes
l'épargne des particuliers et la distribution des
banques de la meilleure clientèle, traitée par
crédits qui leur sont consentis rétablirait la
celles-ci à des conditions préférentielles, a corrélativement pour effet d'aggraver la qualité du
vérité des coûts.

49

1

~

~

1

1

1-,

1

l

à votre service la r a t p
1 .800.000.000
voyageurs transportés par an ...

... en métro
dans 3967 voitures
sur 252 km de lignes
avec 400 stations

... en autobus
dans 3788 voitures
sur 2005 km de lignes
avec 5042 arrêts

50

j

Banque et entreprise
Emmanuel Villey-Demeserets (59)

n trouve dans la littérature techniDans l'ensemble des prestations
que de nombreux ouvrages sur la offertes par les banques aux entreprises nous
banque d'une part, sur le finance- avons choisi deux sortes de produits ou serment des entreprises d'autre part, mais beau- vices:
coup moins d'études sur les rapports entre les - une première sorte dont l'intérêt particulier
banques et les entreprises. Il semble qu'il y ait résulte de l'actualité économique : crise, dévelà un sujet encore relativement peu traité, loppement des exportations, développement des
et les articles de ce troisième chapitre pour- services parabancaires.
- une deuxième sorte : ce sont des produits
raient peut-être combler en partie cette lacune.
Une première approche serait de bancaires importants dont la technicité
recueillir l'expression des besoins des entre- demande à être démystifiée.
prises vis-à-vis de leurs banquiers. Nous avons
L'article de Meunier (42), présente
tenté une telle étude qui devait distinguer l'évolution de l'étude des crédits par le banentre les grosses entreprises, les moyennes et
quier. L'article de Deffis (60) et Mullier (60),
les petites. Cependant, nous avons dû renondécrit la part du système bancaire à l'impéracer à ce projet, le secret des affaires nous ayant tif national de développement des exportations.
le plus souvent été opposé. Mentionnons cependant une opinion, citée par Robert Lagane (37), L'article de Henry (36) débroussaille pour le
Directeur Général du Bronze Industriel, entre- profane le sujet aride du financement à la
prise de taille moyenne, selon laquelle l'entre- construction. L'article de Marbach (56), déjà
prise ressent en général une difficulté à trouver cité, est à la fois particulier et général. D'une
dans les agences des banques des interlocu- part il est en vers, d'autre part il tente de situer
teurs capables de participer à l'esprit d'entre- en général les relations entre l'entrepreneur et
prise. Le poème de Marbach (56), exprime à les financiers. L'article de Roussel (43) et Chasa manière une plainte analogue de l'entrepre- net (62) démystifie la technique du crédit par
neur vis-à-vis de son financier.
signature. L'article de Comolli (42) expose la
La deuxième approche est celle qui technique du prêt bancaire à des groupements
part des banques qui offrent aux entreprises d'entreprises. Enfin deux articles exposent le
soit un service de financement, soit des services développement récent des dernières années,
d'une autre nature, dits parabancaires, le déve- des services parabancaires aux entreprises non
loppement de ce dernier constituant un fait informatiques (Megrelis, 57) et informatiques
récent important de ces dernières années.
(Joseph, 59 et Debernardi, 59).
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VERS
UNE NOUVELLE
APPROCHE
•
DANS L'ETUDE
DES CRÉDITS

J
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Henri Meunier (42)
Directeur
(Direction des Etudes Industrielles)
de la B.N.P.

a banque n'est pas une science; elle n'est
pas non plus une technique; à la manière
de la guerre, elle est un art. Chacun
sait que rart de la guerre est simple et tout
d'applicati:on; chacun ne sait pas qu'il en est de
même de l'art de la banque, tout au moins pour
ce qui touche aux crédits, part noble de son
activité. Chacun sait que les militaires sont bien
souvent en retard d'une guerre; chacun ne sait
pas qu'il peut en être également des banquiers.
Cette remarque s'applique tout particulièrement
aujourd'hui, de trop nombreux banquiers étant
en 1975 en retard d'une guerre, celle du Kippour.

L

«Une ère nouvelle s'ouvre
où Je banquier va devoir
descendre dans la réalité,
une réalité à nombreuses
faces, à nombreux paramètres ».

DES REFLEXES

L'accroissement des prix des matières premières et de ceux de l'énergie intervenu en 1973 et
en 1974 a bouleversé l'environnement macroéconomique et microéconomique des entreprises. Il va de soi que le banquier a pleinement
conscience des mutations intervenues. Mais,
dans l'ensemble, il n'a guère modifié ses métho-
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des d'approche pour l'étude des crédits et l'appréciation de ses risques.
Pour bien comprendre le comportement du
banquier dans la pratique quotidienne de son
métier, il importe de considérer les conditions
assez particulières et souvent ignorées dans lesquelles il travaille. Sinon, on pourrait être tenté
de porter sur la corporation bancaire un jugement de valeur qu'elle ne mérite pas.
Bien que des efforts importants aient été
effectués ces dernières années pour donner, en
matière de crédits, plus de responsabilités aux
directeurs locaux des grands établissements
bancaires, la gestion des engagements demeure
très centralisée. En fait, les décisions de quelque
importance sont prises par un petit nombre.
Comme, par ailleurs, le nombre des entreprises
concernées est élevé, ce petit nombre est pratiquement amené à prendre un grand nombre de
décisions par jour. Il est rare qu'il parvienne
à disposer de suffisamment de temps pour étudier à fond ses dossiers. En général, il doit se
contenter de quelques données qualitatives et
quantitatives et il est obligé de faire appel plus
souvent à ses réflexes professionnels qu'à . sa
réflexion. Ceci ne l'empêche pas d'exercer
son bon sens, qualité indispensable pour être un
bon banquier comme un bon polytechnicien.
Il est de fait que, jusqu'alors, leur manière de
procéder n'a pas tellement mal réussi aux
banquiers. Ils ont bien sûr enregistré des sinistres, des contentieux pour parler comme eux,
mais le volume de ceux-ci s'est toujours tenu
dans des limites raisonnables en égard à celui
des capitaux engagés et au niveau des résultats.
Dans ces conditions, il serait vain de leur reprocher de n'avoir pas mis en place des méthodes
d'approche plus satisfaisantes pour l'esprit
d'autant que celles-ci eussent coûté sensiblement
plus cher. .De plus, pourquoi changer une organisation qui s'est révélée efficace dans le domaine
de l'application? Apporte-t-on des modifications
à une équipe sportive qui a remporté de nets
succès?
Cela ne signifie nullement que les méthodes
employées par les banquiers soient les meilleures, dans l'absolu; cela signifie seulement que,
durant les années de conjoncture favorable que
nous venons de vivre, leurs méthodes se sont
révélées parfaitement valables dans leur application. Sans entrer dans des détails techniques,
disons que le banquier a souvent pris l'habitude
de financer des bilans. Il faut entendre par là
que, dans ses décisions de crédit, il s'est beaucoup attaché à la structure des bilans des entreprises concernées (1). Il s'est bien entendu intéressé à leur rentabilité et s'est également assuré
de la· réputation et du comportement de leurs
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dirigeants. Toutefois, il a eu tendance à privilégier la structure financière et, dans bien des
cas, à accorder des crédits à des entreprises
ayant de beaux bilans, même si leur rentabilité
laissait quelque peu à désirer et/ou même si la
réputation de leurs dirigeants n'était pas irréprochable_,
Mais voilà, la situation des affaires est devenue plus délicate et si aucune reprise sensible
n'intervient dans les prochains mois (hypothèse
qui est malheureusement la plus probable à
l'heure actuelle) le nombre des entreprises en
difficulté va inévitablement aller en augmentant.
Le banquier va se trouver contraint de modifier
ses méthodes de travail; des paramètres, dont
l'incidence était jusqu'alors négligeable, devront
désormais être pris en considération. La notion
si simple et si commode de structure financière
du passé ne permettra plus, à elle seule (ou peu
s'en faut), de se faire une idée de la marche
des entreprises; elle ne pourra pas non plus s.ervir de clignotant unique (ou peu s'en faut).
Il en est des entreprises comme des gaz.
Dans l'ensemble et en première approximation,
on peut appliquer aux gaz la formule des gaz
parfaits. Mais celle-ci n'est plus valable si les
conditions dans lesquelles se trouve un gaz sont
proches de celles de son point critique. Dans ce
cas, la formule des gaz parfaits, si simple et si
commode, n'est plus applicable; il faut prendre
en considération d'autres paramètres. Il en est
de même pour les entreprises. Dans les périodes
critiques comme celle où nous nous trouvons, le
banquier, pour étayer son jugement, doit prendre en considération d' autres notions que celle
de la structure financière.
De plus, il ne doit plus avoir les yeux tournés
vers le passé mais vers l'avenir. Lorsque, pour
décider de l'octroi d'un crédit, le banquier se
reporte aux données du passé (notamment aux
derniers bilans), il admet implicitement que le
passé est garant de l'avenir. Tel n'est plus le cas
aujourd'hui,· surtout en matière de résultats,
notion qui devient primordiale. Le sort des entreprises est, en effet, étroitement lié à celui de
leurs résultats : une entreprise qui gagne de
l'argent, ou plutôt qui est susceptible d' en
(1) La structure d'un bilan ou la structure financière d'une entre-

prise est surtout caractérisée par le niveau du fonds de roulement
et par celui de l'endettement par rapport aux fonds propres. R@c
pelons, pour ceux qui l'auraient oublié, que le fonds de roulement
d'une entreprise est la part de ses capitaux permanents (capitaux
propres et dettes à terme) qui n'est pas absorbée par le financement de ses biens d'investissements (immobilisations et autres
valeurs immobilisées) et qui est, par suite, disponible pour financer
les besoins directement liés à son cycle d'exploitation, appelés
besoins d'exploitation ou besoins en fonds de roulement.
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Une nouvelle approche dans l'étude des crédits
gagner, finira presque toujours par trouver une
solution à ses maux de trésorerie, tandis qu'une
entreprise qui n'a guère d'espoir d'en gagner
(même replacée dans un contexte" différent)
sera, le plus souvent, conduite à la liquidation
avec toutes les pertes et tous les drames qu'elle
peut entraîner.
D'AUTRES PARAMETRES

Durant les années trop faciles qu'il vient de
vivre, le banquier a fini par croire, plus ou moins
inconsciemment, à une certaine stabilité des
résultats des entreprises de même qu'à une
certaine stabilité de leurs bilans; or, rien n'est
plus fragile que des résultats, différence petite
entre deux nombres grands et voisins, les recettes
et les charges. Leur niveau est fonction de nombreux paramètres et ce sont justement ces paramètres qu' il n'est plus possible de négliger.
Le premier et le plus important de ceux-ci est
le paramètre commercial. C'est lui qui commande la vie de l'entreprise et, pour une part
importante, le niveau de sa rentabilité; ce paramètre se décompose à son tour en sous-paramètres constitués par les produits vendus, par les
méthodes auxquelles il est fait appel pour les
vendre ainsi que pour la promotion de leur
vente, enfin par les marchés qu'ils touchent,
aussi bien les marchés de l'offre que ceux de la
demande (sans oublier, surtout à l'époque
actuelle, le niveau des prix de vente praticables
vis-à-vis de la réglementation des prix).
Autre paramètre à prendre en considération,
celui des dirigeants de l'entreprise. Ce dernier
n'est plus à envisager seulement sous l'angle
de l'honorabilité des dirigeants; l'aspect capacité de gérer, c'est-à-dire d'organiser, de décider
et de s'adapter aux nouvelles conditions du marché prend de plus en plus d'importance.
Il n'est pas question d'énumérer tous les paramètres intéressés. J'ose espérer que, dans un
avenir pas trop éloigné, paraîtra un ouvrage
écrit par un banquier à l'usage de banquiers où
seront repris ces paramètres tout au moins les
plus significatifs d'entre eux. On pourra notamment y lire que le risque pris ou présenté par
une entreprise dotée uniquement d'une comptabilité générale arrêtée une fois par an, trois mois
après la date de clôture de l'exercice, est considérablement plus élevé que celui d'une entreprise identique dotée aussi d'une comptabilité
analytique (doublée d'un contrôle budgétaire)
arrêtée chaque trimestre ou mieux chaque mois,
15jours après la fin du mois. Tout ceci peut
paraître évident. Je pense qu'il n'en est rien dans
l'état actuel des errements de nombreux banquiers et de nombreux industriels.
Evidemment, le banquier continuera à s'intéresser à la structure financière des entreprises.
Mais il prendra conscience que, tant qu'à financer des bilans, il est préférable que ce soient des
bilans du futur, des bilans prévisionnels, et non
des bilans du passé. En période de hausse des
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prix et d'érosion monétaire, les structures des
bilans ont tendance à se déformer, par suite des
bénéfices purement comptables d'inventaires
(que ceux-ci soient ou non matérialisés par des
provisions fiscales qui s'analysent du reste
comme des réserves). Les fonds de roulement
augmentent, à moins bien entendu de pertes
élevées. Mais l'accroissement des fonds de roulement est le plus souvent inférieur à celui des
besoins d'exploitation. Les structures financières
s'améliorent certes, mais, pendant le même
temps, les besoins d'exploitation se gonflent et
les trésoreries se détériorent. La comparaison
des bilans au 31 décembre 1972, au 31 décembre 1973 et au 31 décembre 1974 sera, à ce
point de vue, extrêmement instructive; je ne saurais trop inciter les chefs d'entreprise et leurs
principaux collaborateurs à se livrer à cet exercice qui sera, sans nul doute, riche d'enseignements tant sur le plan de la trésorerie que sur
celui des résultats.
Nous voyons que le banquier, s'il ne l'a déjà
fait, devra apporter des modifications à ses
méthodes de travail (et de formation) ainsi qu' à
son organisation. Il fera moins crédit aux
bilans et plus aux entreprises, à la valeur de
leurs produits et à la capacité de leurs dirigeants, ce qui va le contraindre à avoir une connaissance plus approfondie de la vie des entreprises et aussi nécessiter plus de temps pour
étudier ses dossiers de crédits avant de prendre
des décisions. C'est bien dommage pour lui,
la conjoncture favorable et les méthodes d'approche simples aidant, son métier, tout au
moins en matière de crédits, était devenu relativement facile et sécurisant.
A l'heure d'aujourd'hui, le banquier œuvre
dans une conjoncture délicate et ses méthodes
d'approche se compliquent. Il ne s'agit plus pour
lui d'écarter quelques affaires auxquelles il ne
souhaite pas accorder de crédits, mais de choisir celles auxquelles il va pouvoir octroyer des
crédits, sachant très bien que les refus de sa part
auront des conséquences graves, notamment sur
le plan social. Le métier de banquier est en train
de devenir plus difficile et plus préoccupant.
En analysant cette mutation d'un peu près, on
s'aperçoit que l'ère du banquier capable de
porter des jugements de valeur et de prendre des
décisions en se référant principalement aux
bilans des entreprises est close. Une ère nouvelle s'ouvre, où le banquier va devoir descendre
dans la réalité, une réalité à nombreuses faces, à
nombreux paramètres. Ce faisant, les préoccupations des banquiers vont se compliquer et
se rapprocher de celles des chefs d'entreprise.
Puissent-ils, à cette occasion, parvenir à mieux
se connaître et à mieux se comprendre?

Note : l'ouvrage de MM. Meunier, de Baralet et Boulmer,
" La Trésorerie des Entreprises », paru en 1970, vient
de faire l'objet d' une réédition dans la nouvell e collection
DUNOD Entrepri se.
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EPARGNER
EST UN ART
NECESSAIRE.

Comment, sans épargner, traverser une période difficile, effectuer
des dépenses de seconde nécessité, donner un petit capital à vos
enfants à leur majorité ou même acheter une maison?

Nécessaire,
/'Epargne n'en est pas moins
un art difficile.

Plus la sécurité est grande,
moins les résultats sont
impressionnants.

D'abord, les produits d'épargne vous sont
moins bien connus que les produits courants. Il est plus facile de retenir le prix du
kilo de contrefilet que le prix de rembou rsement d'un Bon d'Epargne.
Enfin, chacun voudrait pouvoir répond re
à la question : " Comment placer au mieux
mes 5000 Fou mes 50000 F"?

En matière de placement, il existe également une grande variété de produits sur
lesquels le Groupe CIC est susceptible de
vous informer. Certains sont très risqués,
comme l'achat de matières premières,
d'autres le ·sont beaucoup moins, comme
l'immobilier. Certains, comme les wagons,
rapportent de confortables revenus, mais
avec un capital qui se déprécie.
D'autres, comme les diamants ou les pièces
de monnaie ancienne, ne rapportent rien
mais permettent de réaliser des plus-values
en cap ital.

Un produit-miracle,
ça n'existe pas.
Comment trouver le "produit miracle" qui
vous assure à la fois sécurité, liquidité,
avantages fiscau x tout en rapportant suffisamment d'argent pour protéger le pouvoir
d'achat de votre épargne . Un tel produit
n'existe malheureusement pas, sans quoi,
tous les épargnants y souscriraient.

"L'Epargne-Conseil'; une analyse
objective des Produits d'Epargne.
Le Groupe CIC a créé une brochure "EpargneConseil" dans laquelle chaque produit
d'Epargne est analysé ; ses avantages et
ses inconvénients vous sont indiqués en
toute objectivité de façon à ce que vous
puissiez déterminer votre choi x en fonction
des critè res que vous vous serez fi xés
disponibilité, rendement, sécurité ...

DesProduitsd'Epargnequiojfrent
une sécurité paifaite.
11 ex iste, bien entendu, des produits bancaires parfaitement sûrs . Ils donnent d'abord des revenus garantis. Ils sont remboursables à tout moment, avec ou sans
pénalité. t.:argent reste donc disponible.
Mais, comme nous l'avons dit plus haut, le
"produit miracle" n'existe pas, aussi ces
produits garantissant la sécurité ont l'inconvénient de ne protéger qu' insuffisamment un capital contre l'érosion monétaire .

Des Produits d'Epargne qui offrent
des plus-values non imposables.
Les valeurs mobilières, par exemple, répondent à ce critère. Elles sont disponibles
à tout moment et vous permettent. outre
les revenus qu'elles distribuent, de réaliser
des plus-values non imposables. Ma is tout
espoir dans ce sens suppose l'inverse: les
risques de moins-values.
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Une vieille règle
plus que j amais d'actualité.
Dans les moments actuels, il faut savoir
plus que jamais diversifier ses risques en
se rappelant la vieille règle qui veut qu'un
patrimoine soit constitué par tiers, chaque
tiers étant con sacré à un placement de nature différente.
Le Groupe CIC a compris qu'aujourd'hui, il
n'a j amais été aussi nécessaire d'être bien
conseillé . Il a créé un service exclusi f qui
doit répondre à votre attente et a édit é une
brochure "Epargne-Conseil", où l'objectivit é est de rigueur.
Objectivement, êtes-vous sûr que votre
Plan d' Epargne soit le meilleur?
Po urquoi ne demanderiez-vous pas l'avis
du Conseiller en Epargne de l'une des banques du Groupe CIC, qui vous remettra la
brochure "Epargne-Conseil". Le Groupe
CIC a 1500 agences: il yen a forcément une
près de votre domicile ou de votre lieu de
travail.
Dans la R ~gion Parisicf111t'
_ C rédit Industriel et
Com m ercial - C. l. C
_Ba nque Tra nsatlantique
Dam le No rd
_ Banqu e Scalbert
_ Banque D upont
Dans l'Est
_ C rédit Industriel d'Alsace
et de Lorraine - C. I. A.L
_ Société Nancéienne
& Varin-Berni er
Dans le S11d-Est
_ Société Lyo nnaise
de Dépôts et de
C rédit Industriel
_ Banqu e Régionale
de l'Ai n - B. R.A

Dans le S11d-011cst
_ Soci été Bordelaise
de C. I. C
Dans le Ce nt re-0 11 est
_ Banqu e Régionale de
l'Ou es t - B.R.O
D ans l 011est
_ C rédit Industriel
de l'O ues t - C. 1. 0
E n Nor111 andie
_ Crédit Industriel de
Normandie - C.I. N
_ Crédit Fécam pois
1

SS

LE FINANCEMENT
DES EXPORTATIONS
DANS
LE CONTEXTE
.,
ECONOMIQUE
ACTUEL
Xavier Deffis (60) BFCE
Dominique Mollier (62) BNP

« Un industrie/ français peut aujourd'hui
dans la plupart des pays du monde
rencontrer un ou plusieurs bureaux
de représentation
de banques françaises».

a crise du pétrole est survenue alors que
la France avait réussi depuis plusieurs
années à équilibrer sa balance commerciale grâce à l'action conjointe des Pouvoirs
Publics, des Entreprises, et des Banques. Une
nouvelle période d'efforts a commencé avec
l'année 1974 : il convient à la fois de résorber
le déficit actuel et de remédier à certaines faiblesses structurelles de nos échanges. La France
était devenue le troisième exportateur mondial,
assurant plus de 7 % du commerce international contre 5,7 % en 1960. En moins de quinze
ans, exportations et importations ont été multipliées par 7. Dans l'industrie, un salarié sur
quatre travaille pour l'exportation.
La structure géographique de nos ventes s'est
profondément transformée. Les pays de la
communauté française représentaient 38 % en
1958, aujourd'hui ceux-ci ne comptent plus que
pour 4,4 %. Les pays appartenant à la Communauté Européenne sont devenus notre premier
client et notre premier fournisseur. La CEE
représentait 20 % de nos échanges en 1958
aujourd'hui, ce chiffre, avec nos huit partenaires
est de 53,7 %. Cette concentration géographique jugée parfois excessive, s'est certes faite
au détriment de notre pénétration sur d'autres
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marchés : ainsi la part des Etats-Unis a diminué
dans le total de nos ventes, passant de 5,9 % en
1958 à 4,7 % en 1973.
En revanche, la répartition par produits de
notre commerce extérieur ne s'est pas modifiée
de façon aussi brutale. Depuis dix ans, malgré
l'industrialisation accélérée des pays et le
développement des échanges, la part des produits industriels dans le total des exportations
oscille autour de 70 % et celle des produits agricoles et alimentaires demeure légèrement
inférieure à 20 %. L'industrie française exporte
mieux que par le passé car ·elle exporte plus de
valeur ajoutée, notamment dans le secteur des
biens de consommation. Par contre, bien que
traditionnellement excédentaire, l'agriculture ne
s'intéresse pas suffisamment à l'exportation de
produits transformés. En fait, jusqu'en 1973,
la situation de notre commerce extérieur était
assez favorable, compte tenu de certaines fai blesses structurelles dans la composition des
échanges et dans leur répartition géographique.
Tel est notamment le cas de nos échanges
avec l'Allemagne et les Etats-Unis. En quelques
années, le déficit de notre balance commerciale avec la RF A a quadruplé; avec les USA,
celui-ci a augmenté de moitié. Pour les onze pre-
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miers mois de l'année 1974, les déficits ont été
respectivement de 11 milliards (6,7 en 1973)
et 9 milliards (6,2 en 1973). En revanche, les
positions françaises · ont eu tendance à s'améliorer avec des pays qui sont confrontés, à
l'heure actuelle, avec de sérieuses difficultés
économiques, tels gue l'Angleterre et l'Italie.
Pour les onze premiers mois de 1974, les excédents ont été respectivement de 25 , 7 milliards
de F. (19,3 en 1973) et de 6,7 milliards de F.
Globalement, le « trou financier» de l'année
1974 sera vraisemblablement, pour la balance
commerciale, de l' ordre de 17 milliards de F.
Le pétrole y est évidemment pour une bonne
part, puisqu'il se traduit, tous les mois, par
2,5 milliards de F. de dépenses supplémentaires.
Le problème de la diversification de nos exportations est antérieur à la crise du pétrole, mais
celle-ci lui a donné des dimensions nouvelles.
En raison des ressources additionnelles dont
bénéficient certains pays en voie de développement et des investissements qu'entraînera dans
les pays développés la recherche de nouvelles
sources d'énergie, la demande de biens d'équipement devrait croître à un rythme rapide par
rapport à celle de certains biens de consommation.
Cette réorientation progressive des capacités
de production constitue une œuvre de longue
haleine; elle doit s'accompagner d'un effort pour
étendre notre présence sur les marchés où la
prospectio.n commerciale a pu être insuffisante
jusqu'à maintenant, soit pratiquement tous les
marchés à l'exception de ceux représentés
par les pays européens, et plus particulièrement
ceux des pays producteurs de pétrole et de
matières premières. Aussi le Gouvernement
a-t-il annoncé récemment le renforcement des
moyens des conseillers commerciaux à l'étranger. Dans l'immédiat pour aider les entreprises
face à la concurrence internationale la distribition des crédits de préfinancement a été libérée
et la norme de progression des crédits de créances nées à court terme à l'exportation a été
relevée. La politique du crédit complète donc
des actions à plus long terme pour rétablir
l'équilibre commercial.
Ce développement extraordinaire de l'exportation française n'aurait pu être réalisé, si les
banques françaises n'avaient pas accompagné
ou même précédé dans certains cas les efforts
des industriels et des Pouvoirs Publics. L'évolution depuis 15 ans est assez remarquable.
La situation internationale des banques jusqu'en 1960 résulterait, pour l'essentiel, de
positions acquises lors de la « période coloniale»
La plupart des banques françaises sont aujourd'hui présentes à Londres, à New-York, et certaines même représentées dans quelques-uns des
états les plus importants des U.S.A. Elles tendent toutes à constituer des réseaux privilégiés
au sein du Marché Commun. Les créations de
bureaux de représentations se sont multipliées
vers les pays de l'Est, Moscou dans un premier
temps, puis progressivement la Pologne et les.
autres pays, vers l'Amérique Latine, Mexico,
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Rio, Sao Paulo, Carracas, etc. Hong-Kong,
Tokyo, Singapour, l'Afrique du Sud, l' Australie, puis le Moyen Orient et plus récemment le
Nigéria, le Z aire ... Un industriel français peut
aujourd'hui dans la plupart des pays du monde
rencontrer un ou plusieurs bureaux de représentation de banques françaises. Il y trouve, une
structure d'accueil, d'introduction, de contacts,
de renseignements, un appui technique, qui
d'année en année s'améliorent. Les premières en
Europe, les banques françaises ont créé des
filiales communes avec les institutions de financement des pays arabes.
Ce redéploiement à l'extérieur s'est accompagné d'un renforcement considérable des structures internes. Les directions des affaires internationales ou autres appellations ont étoffé
leurs équipes en quantité et en qualité, multiplié les services annexes au financement. L'assistance dans la recherche de débouchés, l'étude
de marché, la négociation commerciale, la
rédaction des contrats, l'organisation de
missions à l'étranger, de voyages d'étude, de
séminaires de formation ou de journées d'exportation, l'enquête de solvabilité, la gestion mécanisée de portefeuilles export, voici un aperçu,
non exhaustif, du travail que les banques
accomplissent journellement pour contribuer au
développement des exportations françaises.
Il faut souligner, en tout état de cause, qu'il
n'est ni possible, ni souhaitable qu'une banque
se substitue à une entreprise pour vendre ses
produits à l'étranger. La limite entre l'aide que
peut apporter la banque et l'action propre d'une
Société est floue, donc sujette à critique selon le
tempérament des individus ... et le seuil de rentabilité. Il faut rappeler ensuite que cette mutation
est œuvre de longue haleine et que les banques
ont les mêmes difficultés que les entreprises à
former des hommes susceptibles de contribuer
efficacement à la promotion des exportations.
Il faut dire enfin que d'année en année et pour
chaque banque, l'effort entrepris s'est accentué.
Ces multiples formes d'aides ne seraient
toutefois que d'utilité marginale si dans le même
temps les banques n'avaient accompagné, par
des techniques de financement progressivement
améliorées, les besoins toujours nouveaux des
exportateurs:
EXPORTER MIEUX
ET PLUS
OUI MAIS COMMENT?

Il serait illusoire de croire qu'il existe une seule
et même méthode pour réussir à l'exportation.
La vente de paires de chaussures ou d' un
complexe d'engrais ne peut procéder de la même
démarche. La vente d'acier, consommé dans les
semaines suivant sa livraison, doit à priori être
payée rapidement, alors que la vente d'une
installation sidérurgique qui vivra 20 ou 30 ans
peut prétendre à un financement à long terme.
Les banques ont donc été amenées a mettre au
point deux principaux systèmes de financement
des exportations.
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La banque et le financement des exportations
Le financement de l'exportation des biens
courants.
La prospection à l'étranger.

montant soit en rapport avec une activité normale.

Toute Société qui a établi un programme estimé valable de prospection à l'étranger sur trois
à cinq ans peut obtenir de la COFACE (voir
ci-dessous) une assurance prospection par
laquelle la COFACE indemnise la Société en
cas d'échec à hauteur de 50 à 70 % des dépenses non amorties. Une limite toutefois : l'effort
ne doit pas être entrepris à destination principale du Marché Commun.
La partie garantie par la COFACE des
dépenses effectuées peut faire l'objet d'un crédit
mobilisable à court terme. Depuis peu, la fractio.n non garantie par la COFACE peut faire
l'objet d'un crédit à long terme (financement
jumelé d'assurance prospection avec l'aide du
Crédit National et de SETILEX).

La garantie du paiement
L'acte de vente à l'exportation présente, en
général, plus de risques quant à la bonne fin du
paiement. Outre le risque commercial, plus difficile à cerner que sur la France, il faut tenir
compte du risque politique (situation monétaire
ou décision politique qui empêchent le paiement) et éventuellement du risque de change.
Le risque de change peut être couvert par une
opération de « couverture de change à terme ))
auprès des banques françaises dans les limites
de la réglementation des changes et dans certains cas au moyen d'une assurance particulière
souscrite auprès de la COFACE.
La technique, déjà ancienne, du crédit documentaire - opération par laquelle une banque se
substitue à l'acheteur dans son obligation de
paiement moyennant la présentation de documents qui doivent être conformes à ceux fixés
à l'ouverture du crédit - apporte une solution
à ces risques, en tout ou partie selon que le
crédit est confirmé ou non par une banque française de premier ordre. Mais le crédit documentaire n'est pas toujours accepté par l'acheteur en raison de son coût et de la méfiance qu'il
implique. Outre les diverses techniques telles
que encaissements documentaires, contre paiement ,ou acceptation de l'acheteur ou aval d' une
banque, il est souvent conseillé de se prémunir
contre le risque commercial et/ ou politique
auprès de la COFACE qui peut prendre jusqu'à 80% du risque commercial et 90 % du
risque politique. Le nantissement de la police
d'assurance facilite d'ailleurs dans bien des cas
la mobilisation de la créance auprès des
banques.
La plupart des banques ont par ailleurs créé
des sociétés de « factoring )) qui rachètent sans
recours contre le bénéficiaire tout ou partie
des créances qu'il détient sur l'étranger.

Le financement des créances nées à court terme
sur l'étranger
A partir du moment où un acheteur étranger
se reconnaît débiteur et où le matériel a franchi
le territoire douanier (la créance est née), toute
créance à court terme Uusqu'à 18 mois) peut
être « mobilisée » ou escomptée auprès des
banques. Le crédit le plus couramment utilisé
est la « mobilisation de créances nées » juridiquement distinct de l'escompte, mais assimilable pour la trésorerie de l'entreprise à de l'escompte ou du « CMCC » sur la France. Ce
crédit bénéficie actuellement d' un encadrement
plus généreux que le crédit intérieur et d'un taux
en général meilleur que celui de l'escompte.
Une entreprise peut si elle le préfère utiliser
un crédit en « avances devises )). A titre d'exemple, si elle détient une créance de l 000 DM
payable dans 3 mois, elle se fera avancer par sa
banque 1000 DM, qu'elle convertira aussitôt
en francs pour reconstituer sa trésorerie. Dans
3 mois le paiement de l'acheteur permettra le
remboursement de la Banque. Ce crédit, présente l'avantage de n'être pas encadré et de ne
faire courir aucun risque de change à l'exportateur; le taux d'une telle avance dépend essentiellement de la devise choisie, et des conditions
prévalant sur le marché intérnational.
Le financement de la fabrication des exportations courantes.
Précédemment, les entreprises avaient la
possibilité de financer la part de leur fabrication
destinée à l'exportation, par un crédit dit de
« préfinancement export revolving )). Dans la
mesure toutefois où la fabrication ne se distingue par entre France et étranger, les autorités
monétaires préfèrent la mise en place d'un crédit unique appelé « crédit de trésorerie)) (soumis
à encadrement du crédit.
Le financement des stocks à l'étranger
Une société qui pour des raisons commerciales est amenée à constituer des stocks à l'étranger peut en obtenir le financement pour autant
que la marchandise reste sa propriété et que leur
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Le financement des exportations de biens
d'équipement
La vente d'usines clefs en main est l'apanage
des pays à technologie avancée. Les exportations
de biens d'équipement, qui permettent le développement des bureaux d'études et qui incorporent une forte valeur ajoutée, sont considérées
comme nobles. Mais l'importance des montants,
la durée de vie de l'investissement et la concurrence internationale supposent que les industriels français puissent proposer à leurs acheteurs étrangers des durées de crédit compétitives et des taux d'intérêt privilégiés. Le système
actuel de financement des exportations à moyen
et long terme est le fruit d'une étroite coopération entre les Pouvoirs Publics et les banques
pour satisfaire les besoins des industriels. Il
suppose pour être efficace une constante collaboration entre tous les partenaires.
Dès les premières études, des contacts approfondis doivent s'établir pour savoir sur quelles
bases les négociations peuvent s'engager vala-
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en Europe,
les banques
françaises
ont créé
des filiales
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les institutions
de financement
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blement. Tout au long des négociations il faudra
tenir au courant de leur évolution la Direction
des
Relations
Economiques
Extérieures
(D.R.E.E.) et obtenir l'accord du Directeur
avant signature du contrat. L'instruction des
dossiers est assurée soit directement par la
D.R.E.E., soit sur délégation par la Compagnie
Française du Commerce Extérieur (COFACE)
qui effectuera par la suite la gestion du dossier
d'assurance contre les risques inhérents à l'exportation, risque politique, risque d'interruption de marché, le cas échéant risque d'insolvabilité de l'acheteur, etc.
Parallèlement, les banques devront être associées à ces négociations, puisque c'est en fonction de celles-ci qu'elles pourront accorder les
financements. Leur expérience en fait d'ailleurs
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les meilleurs conseillers de l'exportateur. Il
va de soi que seules les fournitures et prestations
d'origines françaises, ou importées mais ayant
subi des transformations importantes, peuvent
bénéficier de la procédure. Cependant, une
légère tolérance pour les matériels ou fourni tures étrangers existe dans la mesure où ils ne
sont pas fabriqués en France ou si leurs prix
rendent l'offre non concurrentielle. Une relative
latitude existe aussi pour le financement des
dépenses dans le pays de l'acheteur - dépenses
locales - dans la mesure où leur montant est
inférieur à celui des acomptes.
Cette procédure permet la mise en place de
trois types distincts de financement :
le crédit de préfinancement spécialisé
le crédit fournisseur
le crédit acheteur.
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Le crédit de préfinancement
La fabrication et la réalisation d'une usine
clefs en main peuvent durer plusieurs années.
Pendant toute cette période, la Société engage
des dépenses pour la réalisation de son contrat
et reçoit des accomptes de l'acheteur. Le solde
s' il est négatif représente le découvert.
Le crédit de préfinancement a pour objet de
financer mois par mois 90 % du découvert. Il
est soumis, outre l'accord du banquier, à celui
de la Banque de France. Son taux est le même
que celui des crédits de trésorerie, donc variable
en fonction du taux de la banque Mais ce crédit
n'est pas soumis à l'encadrement. Le bénéficiaire en est le signataire du contrat. Cependant,
si le signataire fait appel à des sous-traitants,
chaque sous-traitant, dont la part de marché
est supérieure à F. 1 500 000 ,devra porter le
financement de son propre découvert. Le crédit
de préfinancement spécialisé présente l'inconvénient lorsque la période de fabrication est longue, de voir son taux évoluer en fonction du
coût du marché monétaire français, alors que
le prix de vente est déjà ferme et définitif. Au
cours de leurs négociations, les exportateurs
français étaient donc précédemment condamnés
à inclure dans leur prix une marge de fluctuation qui diminuait leur compétitivité.
La procédure du « préfinancement à taux
stabilisé '' a permis de pallier cet inconvénient.
Un exportateur a la possibilité, moyennant
certaines conditions : durée de fabrication ou
de financement supérieur à un an, contrat supérieur à F . 1 000 000, de demander dès la signa ture du contrat que le taux du préfinancement
soit constant, ou « stabilisé » pendant toute la
durée du préfinancement, d'où_la connaissance
de son prix de revient. Outl'e le banquier et la
Banque de France, ce crédit est soumis à l'accord préalable de la Banque Française du
Commerce Extérieur (BFCE) qui agit pour le
compte du Trésor pour ajuster la différence
entre le taux réel de l'argent et le taux stabilisé.
Il faut rappeler que l'exportateui· peut bénéficier pendant toute cette période de la garantie
de la COFACE pour le risque d'interruption de
marché jusqu'à hauteur de 90 % pour le risque
politique et 85 % pour le risque d'insolvabilité
(d'un acheteur privé). De plus, l'exportateur
peut se prémunir également auprès de la
COFACE contre le risque d'une hausse des
prix, · supérieure à certain seuil, ou « risque
économique ».
Le crédit fournisseur
Après exécution de ses obligations contractuelles, l'exportateur détient une créance sur son
acheteur, qui est matérialisée par des traites ou
billets à ordre. Le crédit fournisseur, ou crédit
de mobilisation de créances nées à moyen et
long terme a pour objet l'escompte à 100 % de
ces effets de commerce par les banques. L'octroi de ces crédits est subordonné à l'accord des
banques, lui-même dépendant de la délivrance
d' une police COFACE et de l'accord de la
BFCE.
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La garantie s'applique à la part française du
contrat réglable à terme et couvre également
90 % du risque politique et 85 % maximum du
risque commercial. En outre, l'exportateur peut,
par ailleurs, se garantir, mais dans certains cas
seulement, contre le risque de change si son
contrat est libellé en devises. En cas de défaut
de paiement, c'est l'exportateur qui doit acquitter les effets non réglés à bonne date. Il sera
alors indemnisé par la COFACE pour un montant correspondant à 90 % maximum des échéances impayées. En tout état de cause, l'exportateur garantit à la banque le remboursement intégral de ces effets.
La BFCE intervient pour réescompter les
effets ouvrir les droits à mobilisation des banques, donner sa garantie de bonne fin si le crédit
est utilisé aux conditions « Acheteur Public »,
assurer la trésorerie de la partie au-delà de 7 ans
si le crédit est à long terme.

Le crédit acheteur
Il s'agit d'un crédit consenti directement par
une ou plusieurs banques à un acheteur étranger
ayant conclu un contrat coinmercial avec un
exportateur français, pour lui permettre de
régler ce dernier au comptant. L'octroi de ce
crédit est subordonné à l'obtention par le (ou
les) prêteur(s) de la garantie de la COFACE.
Cette garantie porte aussi bien en risque politique qu'en risque commercial sur 95 % du
montant du crédit, 5 % restant à la charge de la
banque.
En général, le crédit acheteur est utilisé à
la fin des obligations contractuelles de l'exportateur. Cependant, pour certains contrats dont la
durée d'éxécution est longue, et après accord
de la Banque de France, le crédit acheteur peut
être utilisé en paiements progressifs, c'est-àdire que l'exportateur est réglé au fur et à
mesure de l'exécution du contrat, ce qui permet
de diminuer les besoins de préfinancement de
ce dernier. Les conditions d'obtention de ce
crédit sont pratiquement les mêmes que celles
du crédit fournisseur. Mais parallèlement à la
signature du contrat commercial doit intervenir
la signature d'une « convention d'ouverture de
crédit » entre l'acheteur et les banques. La
BFCE doit obligatoirement être signataire de
cette convention dès lors que la durée du crédit
est supérieure à 7 ans. Son intervention, dans
un crédit à moyen terme, est comparable à
son intervention en crédit fournisseur.
Autres concours bancaires
Les opérations commerciales réalisées avec
l'étranger nécessitent parfois d'autres formes de
concours bancaires, qu'il s'agisse d'engagements
par signature ou de crédits financiers proprement dits.
Engagements par signature ou cautions
L'acheteur étranger peut exiger de son fournisseur la remise d'une caution bancaire qui
garantira le bon déroulement du contrat qu'ils
ont signé. Il existe plusieurs types de cautions :
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la Caution de Soumission est un engagement
pris par la Banque de payer une indemnité à
l'acheteur au cas où l'exportateur français, une
fois déclaré adjudicataire, ne donnerait pas suite
à sa proposition.
- La Caution de Restitution d'Accomptes
garantit la restitution des accomptes versés
par l'acheteur, au cas où l'exportateur ne remplirait pas certaines obligations contractuelles.
- La Caution de Bonne Exécution ou de
Bonne Fin est un engagement pris par la Banque de payer en général 10 % du montant du
contrat, en cas de mauvaise exécution du marché.
- La Caution de Retenue de Garantie. Il arrive
que l'acheteur effectue une retenue sur les paiements faits au fournisseur, afin d'être bien sûr
de la prise en charge financière des réparations
éventuelles par celui-ci, en cas de malfaçon.
Pour éviter cette retenue qui affecterait la trésorerie de l'exportateur durant toute la période
de garantie, les banques délivrent les cautions
dites de « retenue de garantie ».
En contrepartie de la délivrance de ces cautions par sa Banque, l'exportateur doit s'engager à la rembourser au cas où celle-ci serait mise
en jeu.
Crédits finanèiers
'
Les crédits de trésorerie accordés à l'exportateur, sont, outre les crédits de prospection et
de financement des stocks détenus à l'étranger
déjà mentionnés, la mobilisation des indemnités de sinistre de la COFACE, dans l'attente
du réglement de celles-ci.
Des crédits financiers peuvent être, par
ailleurs, accordés à l'acheteur étranger au titre
du refinancement des accomptes ou de certaines
échéances, ou du financement des dépenses
locales.
Autres services spécifiques que peuvent apporter
les banques
Grâce à leur importance et à leur organisation, certaines banques françaises sont en
mesure d'offrir à leurs clients exportateurs des
services spécifiques additionnels .
Protocoles financiers
Pour faciliter l'action des entreprises, les
banques ont été amenées à signer avec des banques ou des organismes étrangers des protocoles
qui fixent le cadre financier des opérations entre
la France et les pays étrangers, soit en application de protocoles gouvernementaux qui
comportent en général également un prêt direct
du Trésor français à des conditions avantageuses, soit en application des règles générales de
l' Administration. Les négociations commerciales se trouvent ainsi simplifiées.
Service d'actuariat export
Offrir aux exportateurs toute la gamme des
financements à leur disposition est certes important. Mais il faut également permettre au ven-

<leur et à l'acheteur d'opter pour la forme de
crédit la mieux adaptée et la moins onéreuse,
c'est-à-dire leur fournir les évaluations précises
de toutes les charges de financement, de cautionnement et d'assurance-crédit envisageables.
Pour répondre à ces besoins, certaines grandes banques françaises disposent d'un service
Informatique-Export,
composé d'actuaires
capables de donner toutes estimations de coût,
toute comparaison et simulations pour différentes hypothèses de financement, toute évaluation
concernant les modes de répartition des charges
financières. Les diverses estimations permettent
à l'exportateur de définir rationnellement, pendant toute la négociation, aussi bien le taux
d'intérêt que le prix de vente.
Financement des investissements à l'étranger
et financement des investissements en France
destinés à l'exportation
La vente à l'exportation se trouve, en général,
facilitée si le produit prend une coloration
locale. De nombreuses sociétés sont amenées
ainsi à créer des filiales à l'étranger à vocation
commerciale. La plupart des banques se sont
regroupées pour créer UFINEX, dont l'objet
est le financement de ces investissements
commerciaux. Le taux de ses prêts est bonifié
par le Trésôr. Le souci de nombreux Gouvernements est de favoriser la production locale, ce
qui amène la mise en place de barrières tarifaires douanières. L'exportation vers un pays
doit alors se réaliser par un investissement
industriel permettant la fabrication plus ou
moins intégrée. La procédure« DIE» ou Développement Industriel · à l'étranger qui regroupe
le CREDIT NATIONAL, SETILEX et les
Banques facilite grandement le financement de
ces investissements industriels. Il faut rappeler
enfin que dans le cadre des mesures prises par
les Pouvoirs Publics pour rééquilibrer la balance
commerciale, des prêts spéciaux à long terme,
à taux avantageux et non encadrés, sont accessibles aux entreprises qui investissent pour développer de façon importante leurs exportations.
Ces prêts sont consentis conjointement par les
Banques et des Etablissements
spécialisés
(CREDIT NATIONAL - CREDIT HOTELIER - SDR) dans une enveloppe actuellement
limitée à 4 milliards.
L'énumération complète de tous les financements et . services d'exportations qu'offrent
aujourd'hui les Banques serait fastidieuse.
Il serait vain, par ailleurs de penser que les
Banques, plus que les Entreprises, ont atteint
la perfection en ce domaine, ne serait-ce qu'en
raison des besoins nouveaux sans cesse manifestés. Il est certain aussi que l'assistance bancaire
à l'exportation n'est pas encore assez homogène
sur la France entière.
En dépit des imperfections, elles ont cependant accompli un effort tel qu'il serait injuste
de ne pas reconnaître le rôle fondamental et
souvent moteur qu'elles ont joué dans le développement des exportations françaises, et qui
s'accentuera encore dans les prochaines années.
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«Plus de
500 000 logements
sont financés
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n parle souvent du maquis de la fiscalité : alors quelle image faudrait-il
utiliser pour le financement de la construction, encore moins connu, où seuls de rares
initiés osent s'aventurer? Il s'agit pourtant
d'activités qui intéressent l'ensemble des familles
à loger et une fraction importante de la population active. Aussi ne paraît-il pas inutile de
tenter d'apporter un minimum de clarté dans
un domaine où le maintien du mystère laisserait supposer qu'il y a des choses à cacher et
des profits qui tiennent principalement à la
manière dont les circuits financiers ont été
montés.

O

LES BESOINS DU FINANCEMENT

Le financement de la construction couvre un
ensemble de besoins distincts dont la couverture doit normalement faire appel à des capitaux qui diffèrent par leur origine, par la durée
de leur immobilisation, par les conditions réglementaires, sociales ou commerciales mises à
leur octroi. Schématiquement, ces besoins peuvent être classés sous quatre rubriques (1) :
- promotion immobilière : achat d'un terrain
suivi de la construction d'immeubles collectifs ou individuels destinés à la vente;
(1) A ces besoins de financement s'ajoutent ceux des entreprises
du bâtiment et de leurs fourni sseurs de matériaux, dont les investissements et le fonds de roulement sont assurés par le système
bancaire de la même façon que ceux des autres industries. Il n'en
sera pas question ici.
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- lotissements : achat d'un terrain à viabiliser
et à équiper en réseaux d'eau, d'assainissement, etc.,
- accession à la propriété : achat d' un logement neuf ou ancien, achat d'un terrain suivi
de la construction d'une maison;
- construction ou acquisition de logements
à louer.
On examinera d'abord le cas le plus simple,
qui conœrne les constructions réalisées sans
aide de l'Etat.
FINANCEMENT DES PROMOTEURS

A la promotion et aux lotissements correspondent des financements à court terme qui, pour
l'essentiel, n'excèdent généralement pas deux
ans, sauf pour certaines opérations réalisées
par tranches. L'apport propre du promoteur
est complété par des crédits accordés par les
banques et par les établissements spécialisés
dans le financement immobilier. En France,
la plupart des logements construits par les promoteurs ne sont pas vendus « clés en mains »;
ils sont commercialisés avant l'achévement des
travaux et les versements des acquéreurs pendant la construction viennent s'ajouter aux
fonds du promoteur et aux crédits qu'il a obtenus pour couvrir le prix de revient des immeubles. Des garanties bancaires prévues par une
législation spéciale sont accordées pour assurer aux acquéreurs le financement de l'achève-
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ment des constructions en cas de défaillance
du promoteur.
Des dispositions <;iestinées à assurer la stabilité des capitaux investis dans la construction
ont institué un régime fiscal préférentiel de
taxation des bénéfices réinvestis.
Ce sont fréquemment les établissements
bancaires ou financiers qui rassemblent les
investisseurs appelés à participer au capital
des sociétés immobilières constituées par les
promoteurs pour la réalisation de chacun de
leurs programmes.
FINANCEMENT DES ACQUEREURS
Les acquéreurs des logements font le plus souvent appel à des prêts à long terme d'une durée
de quinze à vingt ans. Ces prêts peuvent couvrir 80 % du coût des logements, parfois davantage. Ils sont octroyés par des banques, par des
établissements financiers spécialisés, par des
établissements à statut légal spécial : Crédit
Foncier de France, Comptoir des Entrepreneurs; Caisse de Crédit Agricole, Caisse
d'Epargne, Caisses de Crédit Mutuel, etc.
AIDES DE L'ETAT
Jusqu'ici tout paraît simple : d'un côté des
crédits à court terme aux promoteurs et lotisseurs, de l'autre des prêts à long terme aux
acquéreurs des logements ou à ceux qui font
eux-mêmes construire leur maison. Malheureusement, à cette belle simplicité se superpose un ensemble lourd et complexe dès lors
qu'il est fait appel à un concours de l'Etat.
L'aide de l'Etat est en effet attribuée sous
des formes multiples dont la finalité même n'est
pas unique. Dans une discussion qui rebondit
indéfiniment, les uns veulent mettre l'accent
sur l'aide à la pierre - qui ne tient compte que
des caractéristiques de ce qui est construit les autres sont partisans d'une aide à la personne - qui ne s'intéresse qu'à la composition
et au niveau des revenus de la famille logée.
Le débat n'étant pas tranché, et ne pouvant
vraisemblablement pas l'être (pas plus que
celui du choix entre les immeubles collectifs et
les maisons individuelles qui répondent à des
besoins différents) les systèmes d' aide comportent des dispositions qui ressortissent à la fois à
l'une et à l'autre orientation, ce qui n'est pas fait
pour faciliter leur compréhension.
C 'est ainsi que la plupart des mécanismes
d'aide sont réservés à des logements dont les
normes techniques et les prix sont soumis à
un ensemble de limitations (surfaces maxima,
prix-plafonds, etc.) et que, d'autre part, des
conditions relatives à la composition . de la
famille et aux ressources sont imposées aux
attributaires des logements locatifs et aux accédants à la propriété des logements aidés.
Une réglementation s'applique en outre aux
loyers des logements locatifs aidés et limite
strictement les cas oû un logement destiné à
l'accession à la propriété peut être louè par un
propriétaire.
Deux grands secteurs existent dans le
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domaine de cette aide à la pierre personnalisée; celui des H.L.M. et celui des prêts spéciaux
à la construction.
LES H.L.M.
Les H.L.M. destinées à la location sont construites par des organismes soumis au contrôle
direct de l'Etat : Offices publics constitués sous
l'égide des villes et des départements, Sociétés
anonymes, Sociétés coopératives. Ressortissent
également à la législation des H.L.M. les Sociétés de crédit immobilier qui consentent des
prêts à taux réduit à certains accédants à la
propriété.
Le financement des H.L.M. repose sur des
prêts de longue durée consentis à des taux très
avantageux (actuellement 3,35 % dans le cas
le plus fréquent) par la Caisse de prêts aux
H.L.M. , gérée par la Caisse des Dépôts et
Consignations et alimentée par une fraction des
dépôts en Caisse d'Epargne.
LES PRETS SPECIAUX
A LA CONSTRUCTION
Les prêts « spéciaux » à la construction (1),
institués en 1950, sont accordés par le Crédit
Foncier de France et par le Comptoir des Entrepreneurs aux constructeurs et aux accédants
à la propriété qui ont obtenu au préalable une
décision de prime délivrée par le Ministère de
!'Equipement. En fait - et c'est une cause supplémentaire d'obscurité - les mots ne correspondent plus à la réalité, la prime n'étant plus
qu'une unité de compte budgétaire : la prime
n'est plus versée à son bénéficiaire mais est
convertie en une bonification d'intérêts qui
permet d'abaisser très sensiblement le taux des
prêts par rapport aux conditions du marché
(7 % pendant 10 ans, 11 % ensuite, alors que
les taux de la plupart des prêts bancaires se
situaient, au début de 1975, autour de 15 %).

La distinction entre le crédit au promoteur et
les prêts aux acquéreurs n'existe pas en matière
de prêts spéciaux, le prêt étant consenti dès
l'origine au promoteur et transféré ultérieurement à l'acquéreur au moment de la vente du
logement.
Le montant des prêts spéciaux est fixé forfaitairement suivant le « type » du logement (nombre des pièces du logement) et suivant la localisation. Un supplément familial peut être
attribué, fonction à la fois du type du logement
et de la composition de la famille de !'accédant
à la propriété.
Des prêts spéciaux sont également accordés
pour la construction de logements locatifs par
l'intermédiaire d'organismes à but non lucratif,
sociétés d'économie mixte notamment.
Le montant des prêts spéciaux étant fixé
forfaitairement ,!'accédant à la propriété ou le
constructeur de logements locatifs doit fréquemment faire appel à des prêts bancaires pour
(1) Ces prêts ont été qualifiés de« spéciaux » par opposition aux
opérations financées sans aide de l'Etat.
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compléter son financement, ce qui alourdit évi"
demment les charges de l'opération.
Les prêts spéciaux sont financés par un
mécanisme original qui fait d'abord appel,
pendant un temps qui correspond en gros à la
durée de la construction, à la mobilisation
d'effets à moyen terme par la Caisse des Dépôts
et Consignations et éventuellement par la Banque de France. Une fois la construction .achevée, le financement à moyen terme est relayé par
le produit d'emprunts obligataires émis par le
Crédit Foncier de France ? Le partage de
compétence entre le Crédit Foncier et le Comptoir des Entrepreneurs correspond à ces deux
phases successives de la vie des prêts, où la
gestion a des caractéristiques très différentes,
liées non pas aux circuits de financement mais
au fait qu'il s'agit, pendant la construction, de
verser les fonds suivant l'avancement des travaux, puis, après l'achèvement, de gérer le
compte d'un emprunteur qui, dans le cas d'immeubles collectifs destinés à la vente, n'est plus
le promoteur mais !'accédant à- la propriété.
LES PRETS IMMOBILIERS
CONVENTIONNES (PIC)

Le système des « PIC » s'inspire dans une certaine mesure de celui des prêts spéciaux à la
construction : un prêt à long terme destiné à
!'accédant à la propriété est consenti par un établissement bancaire ou financier. A l'achèvement de la construction, une part forfaitaire du
prêt est financée par le Crédit Foncier, à un taux
qui bénéficie d'une bonification d'intérêts de
l'Etat.
EPARGNE-LOGEMENT

Les titulaires de compte d'épargne-logement et
les souscripteurs de plans d'épargne logement
ont droit, pour financer la construction ou
l'achat de leur résidence principale, à un prêt
dont le montant et la durée sont déterminés en
fonction de l'importance de l'épargne réalisée :
le calcul s'effectue d'après les intérêts acquis au
titre de l'épargne, ceux-ci mesurant à la fois
l'importance de l'épargne et la durée pendant
laquelle celle-ci a été conservée.
CONTRATS
DE PREVOYANCE IMMOBILIERE

Mécanisme analogue dans son principe à celui
de l'épargne logement. En fait, dans la plupart
des cas, il s'agit, par un système équilibré
d'épargne suivie d'un crédit, de consolider un
prêt à moyen terme consenti par un établissement bancaire ou financier, ou d'un prêt hypothécaire contracté par l'intermédiaire d'un
notaire.
COTISATION
OBLIGATOIRE DES EMPLOYEURS

Les entreprises qui occupent plus de 10 salariés
doivent affecter 1 % de leur masse salariale au
financement de constructions, par l'intermédiaire de Comités Interprofessionnels du Logement.
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Elle est attribuée aux chefs de famille par les
Caisses d' Allocations familiales, suivant un
barème complexe qui fait intervenir, outre la
situation de famille , le niveau des revenus et
l'importance des charges payées au titre du
loyer ou au titre de l'amortissement des prêts
contractés pour l'accession à la propriété.
MECANISMES DIVERS

Des prêts à taux réduit peuvent être consentis
par les Caisses d'allocations familiales. L'intervention de Caisses de caution mutuelle peut
permettre un abaissement du taux des prêts
consentis par certains établissements bancaires
ou financiers. L'E_!at et les collectivités locales
aident au logement des fonctionnaires par des
prêts complémentaires aux prêts spéciaux et
aux prêts immobiliers conventionnés.
. FINANCEMENT DES ACQUISITIONS
ET DE LA MODERNISATION
D'IMMEUBLES ANCIENS

En dehors du financement de la construction
proprement dite, des prêts très nombreux sont
sollicités pour l'acquisition et pour la modernisation d'immeubles anciens.
L'amélioration des immeubles locatifs bénéficie d'une aide de l'Etat, par l'octroi des subventions de l' Agence Nationale pour l' Amélioration de !'Habitat. Les prêts sont consentis
par l'ensemble des établissements bancaires ou
financiers, sans bonifications d'intérêts et par
conséquent aux 'conditions du marché.
ORIGINE DES CAPITAUX

L'ensemble des mécanismes fait appel à des
sources de financement multiples. On se limitera ici à quelques indications sommaires.
Les crédits à court terme aux promoteurs sont
couverts par les dépôts en banque, qui transitent
par le marché monétaire des effets privés lorsque les crédits sont consentis par les établissements spécialisés.
Les prêts à long terme aux acquéreurs sont
financés par les banques et par les autres établissements qui reçoivent des dépôts, sur leurs
ressources les plus stables (dépôts à terme).
Les établissements spécialisés couvrent ces prêts
par des emprunts obligataires et par la mobilisation de leurs créances sur lè marché hypothécaire, alimenté notamment par des Caisses de
retraites, par la Caisse nationale de Crédit
Agricole et par la Caisse des Dépôts et Consignations.
La Banque de France concourt au financement des crédits à court ou à moyen terme qui
répondent à certaines normes en les mobilisant partiellement par des pensions de courte
durée. Elle concourt également au financement
des prêts spéciaux et des prêts immobiliers
conventionnés pendant la période de construction. Ces prêts, après l'achèvement des cons-

1

L'Etat lui-même ne peut accorder une aide à n'importe qui,
pour faire n'importe quoi, à n'importe quel prix.

tructions, . sont consolidés par le Crédit Foncier
au moyen du produit de ses emprunts obligataires.
Comme on l'a indiqué plus haut, les prêts aux
organismes d'H.L.M. sont financés par la Caisse
des Dépôts au moyen des dépôts dans les
Caisses d 'Epargne.
Après ce schéma, inévitablement simplifié,
des multiples mécanismes de financement de
la construction, il faut se poser la question de
leur efficacité.
Si on regarde les choses globalement, la
réponse est certainement positive, puisque plus
de 500 000 logements sont financés annuellement par ces mécanismes. Pourrait-on mieux
faire avec les mêmes sources de capitaux, en
visant notamment l'abaissement du coût des
financements pour les emprunteurs?
Il ne serait pas sérieux de prétendre que toutes
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ces complexités sont dans la nature des choses. ·
Mais on est bien obligé d'admettre que les organismes qui engagent dans le financement de la
promotion ou de l'accession à la propriété leurs
capitaux ou les capitaux qu'ils ont collectés
ne peuvent être indifférents aux conditions
dans lesquelles les fonds seront utilisés.
L'Etat lui-même ne peut accorder une aide à
n'importe qui, pour faire n'importe quoi, à
n'importe quel prix. Si, d'un autre côté, les circuits de financement les plus courts sont tentants, il n'est pas douteux que l'intervention de
spécialistes dans le financement d'op~rations
complexes, qui comportent des risques certains,
est plutôt rassurante. Ce fait est confirmé par
la tendance actuelle du législateur à reporter
sur les établissements prêteurs les aléas financiers des constructions, de telle sorte que les
acquéreurs des logements ne soient pas appelés
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à subir les conséquences des insuffisances ou
des imprudences de certains constructeurs.
Il paraît souhaitable, d'autre part,. de sauvegarder la diversité des vocations, tant dans un
secteur social tel que celui des H.L.M. ou des
prêts spéciaux que dans celui des constructions
entreprises sans aide de l'Etat.
LA COMPLEXITE DES REGLES

Ce qui est beaucoup plus discutable, c'est la
multiplicité des règles, leur enchevêtrement,
parfois leurs incompatibilités. Et là il faut incriminer :
- soit le d~sir d'action de tous ceux qui interviennent dans le financement et qui voudraient,
par la réglementation, modifier les comportements des constructeurs et des familles à loger,
- soit le refus d'admettre certaines réalités
telles que les hausses de prix effectivement
constatées dans le coût des logements .
De ces deux motifs découlent toute une série
de conséquences.
Des réglementations disparates et parfois
contradictoires, où la notion de prix-plafonds
par exemple recouvre des éléments divers suivant les secteurs qu'elle concerne : tantôt forfaitaire et peu modulée, s'appliquant globalement à un prix de vente, comme c'est le cas
pour les prêts irµmobiliers conventionnés. Tantôt très complexe et comportant un nombre
considérable de paramètres dans le cas des
H.L.M. : distinction entre coût du bâtiment et
charge foncière, majorations et minorations
tenant compte du nombre des logements, du
rapport de la« surface hors d'œuvre pondérée>>
à la « surface habitable » (chacun de ces éléments comportant lui-même une définition
complexe qui remplit plusieurs colonnes du
Journal Officiel) ,dérogations accordées en fonction de critères divers, etc.
Le maximum de difficultés se rencontre lorsqu'une même construction fait appel; simultanément ou successivement, à plusieurs types de
financement : par exemple les PIC qui doivent
satisfaire à la fois aux règles du réescompte
(pendant la construction); à la réglementation
des primes à la construction (pour bénéficier du
financement privilégié du Crédit Foncier) et à
celle du marché hypothéca"ïre.
Le refus des réalités a des conséquences différentes. Des prix-plafonds impossibles à respecter (parce que leur évolution ne suit qu'avec un
long retard celle des prix réels) entraînent le
recours à des financements complémentaires
destinés à combler l'écart eritre les prix réels
et les prix plafonds, supposés respectés, dont
dépend l'octroi des financements privilégiés.
_ Vues de l'extérieur, c'est-à-dire par les bénéficiaires des prêts (si toutefois on peut les appe~
Ier ainsi), ces difficultés sont imputées aux
mécanismes financiers alors qu'il s'agit en réalité d'un fonctionnement défectueux auquel il
ne serait pas difficile de remédier - à la seule
condition de renoncer à vouloir tout réglementer dans le détail par la voie du financement,
et de ne plus se boucher les yeux devant les
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réalités en espérant freiner la hausse des prix par
la négation d'une partie des hausses déjà enregistrées.
LES DELAIS

Une autre critique est adressée aux divers
systèmes : les longs délais nécessaires à la mise
en place des financements. Dés lors qu'il est
fait appel à une aide de l'Etat, celle-ci s'inscrit
nécessairement dans les limites budgétaires.
De même l'encadrement strict du crédit tel
qu'on l'a connu en 1973 et 1974 a obligé les
établissements prêteurs à différer l'octroi ou la
mise en place de certains prêts, même en l'absence d'aide de l'Etat. Dans l'un et l'autre cas,
le diagnostic est aisé : les délais résultent des
files d'attente provoquées par la rareté des capitaux à distribuer. En revanche, la solution ne
peut être trouvée dans le fonctionnement des
mécanismes de financement de la construction puisqu'elle dépend des politiques budgétaire et monétaire adoptées dans une conjoncture déterminée.
LES TAUX D'INTERET

Quant aux motifs des taux d'intérêt extrêmement lourds dont sont affectés les prêts, c'est
dans le coût des capitaux qu'il faut les rechercher bien plus encore que dans les charges de la
gestion des prêts.
Entre 1972 et 1974, le taux moyen du marché
monétaire est passé de 5 % environ à 13 %
(avec un pOlnt bas à 3,50 % et une pointe à
15 %). C'est de ce marché que provient l'essentiel des fonds prêtés aux promoteurs.
Le marché hypothécaire, qui commande le
taux des prêts aux acquéreurs, a subi des fluctuations un peu moins fortes; le taux des mobilisations à 10 ans, par exemple, a monté entre
les mêmes années de 8 % à 13 %. Pour les
emprunteurs cette hausse des taux a entraîné,
pour un même montant de prêt à 20 ans, une
augmentation de près de 40 % des charges
mensuelles de remboursement.
C'est de ce pourcentage que se sont accrues
les charges des emprunteurs rapportées à leurs
salaires, en admettant que ceux-ci aient suivi
l'évolution des prix des logements. Les baisses
intervenues récemment sorit loin de rétablir les
conditions antérieures, et il faudrait encore une
réduction des taux de 3 % ou 4 % avant que
la construction retrouve des débouchés solvables normaux.
Comme les taux ne dépendent pas au premier chef de considérations internes mais surtout des taux pratiqués à l'extérieur et de la
balance des paiements, on peut craindre qu'il
ne s'écoule un long délai avant le retour à
une situation satisfaisante. L'alternative, dans le
cas où l'industrie du bâtiment n'aurait plus de
débouchés suffisants, serait que les prêts bonifiés par l'Etat soient développés.
En tout état de cause, les activités de construction ont une grande inertie, et les mesures
de relance n'auraient d'effet qu'après de longs
mois.
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L'ENTREPRENEUR ET
LE FINANCIER
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•

Essai poétique
de Christian Marbach (56)
Directeur Général de SOFINNOV A

L'entrepreneur

L'entrepreneur

Ah, Monsieur quel bonheur que de vous rencontrer,
D 'atteindre enfin le but si longtemps recherché,
De découvrir en vous l'idéal instrument
Qui écoute avec soin, qui connaît, qui comprend!
De pouvoir présenter à des gens avertis
L'essence d'un projet (1) à la gloire promis!
Je trouve enfin quelqu'un capable d'apprécier
Un si noble dessein trop longtemps retardé.
Proposez un accord, acceptez mon affaire;
Je ferai tout pour être un digne partenaire!

Je vous vois avec joie confirmer mon approche
Et vais vous dévoiler où mon projet s'accroche,.
Il a certainement de quoi vous allécher :
Le marché que je vise est celui du péché.

Le Financier
Certes vous me voyez ravi du doux hasard ...
Mais qui donc êtes-vous? Expliquez-moi votre art.

L'entrepreneur
J'exposais l'autre jour à un ami commun
Mon ambitieux projet, mes efforts toujours vains.
Il m'interrompt alors, m'indique votre office,
Jure qu'à vous trouver j'aurai du bénéfice.
Vous seriez un banquier, ou bien quelque prêteur
A l'oreille tendue avec grande faveur
Pour ce qui est nouveau, procédé ou produit.
Lumiére des chercheurs, vous éclairez leur nuit.
Vous acceptez gaiement les projets les plus fous
De tous les inventeurs pleurant à vos genous,
Et dans la France roule une immense clameur :
«Un financier enfin pour les innovateurs! »

Le Financier
Monsieur, je vous entends. Tel est notre métier
Parlez innovation, vous serez écouté.
Après avoir pesé les risques (2) d'une affaire
Je peux parfois parier sur son futur prospère.
Il m'arrive en ce cas de signer un contrat
D'aider l'entreprise dans ses tous premiers pas.
Mais mes fonds sont précieux, nombreux les demandeurs (3).
Je dois dans les dossiers retenir les meilleurs.
Aussi ai-je besoin de vous connaître un peu.
En avez-vous le temps? Bavardons tous les deux.

L'entrepreneur
Ah je suis désolé que notre ami commun
N 'ait pas pensé du tout à vous mettre au parfum
Et si j'emploie ce mot, c'est que j'ai mes raisons :
Le parfum est support de mon innovation.

Le Financier
Je ne vous comprends pas.

L'entrepreneur
Je vais vous expliquer.
Ma démarche initiale est partie du marché.

Le Financier
Que ces propos sont doux chez un innovateur!
Vous m'en voyez bien aise et comblé de bonheur.
Vos semblables souvent ne parlent que technique;
Vous parlez du marché : bravo, c'est magnifique!
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Le Financier
La haute qualité de tous nos actionnaires (4)
Me fait obligation de n'accepter d'affaire
Que si leur contenu du point de vue moral
Est strictement conforme à mon objet social.
Cet objet, c'est la science ou la technologie (5);
Je ne peux financer le désordre ou l'orgie.

L'entrepreneur
Mais il est des péchés, pour être capitaux
Qui n'en restent pas moins dignes de nos propos,
Et celui que je veux support de l'entreprise
C'est le plus délicieux : celui de gourmandise.

Le Financier
C'est donc avec plaisir que je vais écouter.

L'entrepreneur
J'ai été désolé de vous effaroucher.

Le Financier
J'aurais été fâché de vous donner congé.

L'entrepreneur
Ce n'est rien, je vous prie, poursuivons l'exposé.

Le Financier
Si je vous comprends bien, il s'agit de cuisine.
Ces entreprises là vont souvent à la ruine
Et à moins de trouver un créneau très précis
Vous aurez bien du mal et beaucoup de souci.

L'entrepreneur
Laissez-moi, je vous prie, poursuivre mon discours,
Cessez à tout moment d'en arrêter le cours,
Ecoutez patiemment ma chaîne d'arguments
Vous serez étonné, tant ils sont convaincants.
Créneau est le mot juste, et dans les aliments
Je ne vais pas offrir les plats du tout-venant,
Un plan si général dépasse mon courage
De trop grands concurrents risquent d'en prendre
ombrage.
Investir sans succès? Connaître le malheur?
Et voir tous mes amis persifler ma douleur?
Non - Mon seul résultat, échouant près du port
Serait d'être ruiné sans autre réconfort,
Il fallait donc choisir, et voici mon produit :
Je veux ressusciter la vraie pâte de fruit.

Le Financier
C'est un choix, je l'admets, mais un choix singulier.
Et j'en vois assez mal l'originalité.
Ma grand'mère déjà m'offrait pour mes dix ans
De ces pâtes de fruit qui me collaient aux dents.
Et j' ai encore présent tout au fond de ma gorge
Un goût de souvenir mêlé de sucre d'orge.

Notes page suivante.
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L'entrepreneur
Si j'ai fait un tel choix, ce n'est pas par hasard
Et la pâte de fruit est une chance rare.
Le Financier
Vous auriez pu penser à ses produits voisins:
Le bigorneau confit est up réel festin.
Je ne suis pas conquis pat les pâtes de fruit.
Mais j'aime la dragée; le nougat me séduit.
L'entrepreneur
Arrêtez, je vous prie, cette énumération.
Je les ai tous goutés, j'en ai fait mes rations.
J'ai souffert des aigreurs à force de sucer
Réglisse, calissons ou bien marrons glacés.
Mais mes essais gourmands trouvent leur récompense
J'ai fait le tour concret de toute concurrence
Grâce à ce bel effort, j'ai une stratégie
J'ai choisi les parfums, l'assortiment, les prix.
Le Financier
Vous ne serez pas seul à vendre ce produit
Des industries déjà prospèrent grâce à lui.
L'entrepreneur
J'ai quelques concurrents qui prétendent le faire.
Je peux les dénigrer ; je préfère me taire.
Ce sont des tâcherons sans aucune ambition
Sans créativité et sans innovations.
Leur catalogue est vieux, leurs mets ne valent rien.
Ils s'en tiennent toujours aux procédés anciens,
Ils fabriquent très mal - incapables d'exploit :
Une pâte sucrée, une glu pour les doigts.
Bref, à peine exploitée ma belle découverte
Je vais avec éclat précipiter leur perte.
Le F inancier
Car vous avez trouvé la rare nouveauté
Grâce à laquelle enfin bousculer ce marché?
L'entrepreneur
Mais oui, et j'ai en main l'arme de la victoire.
Laissez-moi désormais vous en conter l'histoire.
J'ai cherché et reçu l'aide systématique
De l'Institut Français de Sciences Agronomiques.
Ses chercheurs motivés par cette belle tâche
Ont lutté avec fougue, essayant sans relâche ...
Ah combien de cornues bouillies avec patience!
Combien de réactions essayées avec science!
Cent formules tentées sans le moindre succès ...
Cent échecs si amers que l'abandon guettait...
Mais voici un éclair! Eureka, crions-nous!
Nous sautons de plaisir, nous rions comme des fous .
Le caractère mutant de notre innovation
Renouvelle les lois de la conservation!
Non contraints d'inventer ces subtils procédés
Nous courons aussitôt les faire protéger.
Des brevets rédigés d'une main réputée
Nous en garantissent l'originalité.
X
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Et l'accord concerté depuis longtemps signé
M'en laisse la licence et l'exclusivité.
Le Financier
Je serais très heureux de lire ces écrits.
L'entrepreneur
Je vous en fais bien sûr apporter la copie.
Le Financier
Pouvez-vous me jurer d'avoir assurément
Dépassé le stade d' un proto hésitant?
L'entrepreneur
Les essais répétés de nos laboratoires
Confirment à l'envi nos plus précieux espoirs
La machine a tourné, les produits sont prouvés,
Sur des chiens et des chats ils ont été testés.
Je les ai fait goûter lors du dernier Noël
A trois mille orphelins qui se croyaient au ciel...
Sous le contrôle étroit de quelques médecins!
Et j'ai fait vérifier tous les prix de revient
Par un ami très cher, un ancien des gad'z'arts.
Bref, j'ai avec grand soin aboli le hasard.
Le Financier
Mais il faut vendre aussi.

L'entrepreneur

C'était mon premier mot
L'étude du marché fut menée sans repos.
Parlons confiserie : cette consommation
Couvrait l'an écoulé mille huit cents millions.
Trois kilos quarante par tête et par année!
Nous pouvons faire mieux, je vais m'y efforcer.
Surtout que dans le tas la vraie pâte de fruit
Ne fait que deux pour cent. .. Ah! j'en prends le pari,
Du jour au lendemain tout ceci va tripler
Sur le marché français ainsi qu'à l'étranger
Je vois d'ici flotter sur tous les horizons
De notre entreprise le noble pavillon ...
Vous ai-je déjà dit que son nom est fixé
« Pâtes de fruits de France » - ou PFF en abrégé?
" Enfin la PFF arrive et la première en France
Sut mettre dans sa pâte une juste ambiance ».
Le Financier
Et vous pensez aussi porter votre ambition
Vers les pays lointains et vers l'exportation? (6)
L'entrepreneur
L'export gonfle la pâte, amplifie les profits
Il accroît mon désir, stimule l'appétit.
Il est part du projet et non projet à part :
Il est au marketing, ce qu'est au brie, le quart.
Je gagne à tous les coups, car quoi de plus mondial,
De plus universel qu'un péché capital?
La mer peut s'assécher, le roc peut s'éroder,
La gueule, Cher Monsieur, n'est jamais démodée!
Par cent les conteneurs chargés sur des cargos
Inonderont la terre en pâte et berlingots
Fabriqués à Paris ; ou encore mes usines
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L'entrepreneur et le financier
Proches des gisements d'oranges ou mandarines
Sur les marchés locaux vont causer des profits :
A moi le dividende, à moi les royalties!

Le Financier

Aux marins naufragés des pâtes de méduses;
Aux ivrognes aussi, même s'ils en abusent,
Pâte au goût de whisky, beaujolais ou pommard ...
Et à Popeye enfin, la pâte d'épinard!

C'est un rêve ambitieux.

Le Financier

L'entrepreneur

Pourrai-je avec douceur tenter d'articuler
Un timide conseil que j'ose vous donner?
Il est des éléments plus importants que tout
Dans le faisceau des faits, des risques, des atouts.
Avant le superflu pensons au nécessaire;
Quelle est de ce projet l'assise financière?
Avez-vous mesuré vos investissements?
Quels seront vos besoins en fonds de roulement?

Non, une stratégie.
Rester chez soi, Monsieuri n'est qu'une léthargie.
Rêvant de conquérir tout le marché mondial,
Sautant avec vigueur de mon berceau natal
J'inonderai sans fin les terres habitées
De la Patagonie aux rives de Guinée.
Point de terre où ma pâte ne posera le pied
Vive la PFF, Monsieur! Vive ma Société!

Le Financier
Je crains pourtant pour vous cette monoculture.
Un seul produit c'est peu pour jouer l'aventure
Comment donc espérer que cet unique objet
Va dans le monde entier connaître le succès?

L'entrepreneur
Vous me poussez sans fin dans mes retranchements,
Mais pour vos objections j'ai foule d'arguments!
Le moderne drugstore comme l'épicerie
Offriront tous les deux la vraie pâte de fruit.
L'emballage adapté, que dis-je, modulaire
Fonctionnel, harmonieux, œuvre d'un designer
Muni d'un éjecteur - ou d'un aérosol Evitera aux doigts la honte de la colle.
Chacun pourra s'offrir l'objet de ses désirs.
Le module, Monsieur, est la clé du plaisir.
La boîte économique : aux gens sans revenus.
Le coffret luxueux, aux financiers repus.
Mais sur tous les paquets un beau graphisme clair
Donnera même image à mes produits divers.
Le Financier
Soit, des produits nombreux, mais alors - attention :
Gare au problème ardu de votre production!
Le commerce, c'est bien; mais il ne fait pas tout.
C'est à l'usine aussi que l'on joue son va-tout.
Vous transformez des fruits, ce n'est pas si facile
Le stock en peut périr, leur matière est fragile.

L'entrepreneur
Ah ne nous formons point ces indignes obstacles!
Les marchés sont certains : ce sont là nos oracles.
Toute l'analyse confirme ce présage :
Vers ma pâte courront des millions de ménages.

Le Financier
Ne soyons pas légers devant cette aventure
Il faut pour la tenter créer une structure,
Monter l'entreprise, fonder une S.A.
Avez-vous en ce sens aussi porté vos pas?

L'entrepreneur
Non mais je m'y essaie parmi mille souffrances.
Qu'il est dur de créer, qu'il faut de la patience!
Hélas notre pays met longtemps à comprendre
Qu'il doit encourager la rage d'entreprendre (7).
Je perds un temps précieux avec les tabellions;
L'INSEE met plusieurs mois à poser son tampon,
L'administration est trop souvent tatillonne ...
Sans compter le bouquet...

Le Financier

A voir le téléphone!
Mais vous avez déjà investi quelque argent
Etait-ce en société? ou indépendamment?

«EXPLICATION DU TEXTE»

L'entrepreneur
Mon dossier est complet, et j'ai pensé à tout.
De sa courte saison, le fruit fait un atout.
Mon programme avec soin « commande à la nature
En lui obéissant» : admirez ma culture.
Ordinateur et fruit seront les deux mamelles
Pour une ,production dont voici le modèle :
Ma pâte d'abord est d'amendes en janvier,
Pamplemousses en mars, oranges en février;
Je peux continuer, j'ai pour toute saison
Un nouveau matériau pour ma transformation.
Ananas en avril, en juin les abricots
La cerise succède à la noix de coco.

Le Financier
Je vous ai bien compris, et vous me prétendez ...

L'entrepreneur
A l'usine assurer pleine capacité!
D'autant que la DATAR, par ses très fortes primes
Placera le verger à côté de l'usine!

Le Financier
Le fruit offre en effet cent possibilités ...

L'entrepreneur
Et au delà du fruit je peux diversifier!
Je sais déjà traiter pâte de champignon,
Pâte de grive, aussi, pâte de potiron
Pâte d'olive noire pour les bergers de Grèce
Pâte de mangue mûre à la douce tendresse
Pâte de sirop de miel pour bazars marocains,
Pâte de tequila pour Indiens mexicains;
Pour l'alpiniste épris d'un bagage léger
Pâte vitaminée et lyophilisée;

(I) Projet
C'est pour financer des projets industriels fondés principalement sur les possibilités théoriques d'une invention - d'une
idée - et n'offrant d'autres garanties que la valeur d'une
équipe, d' un produit, d'une technique, qu'ont été créées aux
Etats-Unis d'abord, puis timidement en Europe les sociétés
de venture - capital. Née aux U.S.A. dans les années 50, à
un moment où de nombreuses innovations étaient mises sur
le marché grâce à l'appel des marchés publics, militaires
ou spatiaux, la technique du venture-capital traversait
I'Atlantique dans les années 60 : l'EED, première société
européenne, était créée. Il fallut attendre 1971 pour voir
naître, sous forme de « sociétés financières d'innovation ))
officialisées par la loi du 11 juillet 1972, SOFINNOVA, la
première société du venture-capital française, puis SOGINNOVE et BATINNOVA. Pour l'Europe, c'est une douzaine
de noms qu'il faudrait citer.

(2) Risque
Financer l'innovation et plus largement l'expansion, c'est
permettre le développement d'entreprises « en avance »
technique ou commerciale, donc promises à une croissance
rapide mais que leur jeunesse et leur taille mettent moins à
l'aise au niveau des capitaux permanents, et rendent risquées
Le métier du « venture-capitalist )) a pu être appelé l'art
et la technique du risque : il comporte des paris au niveau
du produit, du marché, de l'entrepreneur. S'il gagne son pari,
le venture-capitalist en récupérera « au centuple >) (?) les
gains; s'il perd, il aura à assumer toute sa perte pratiquement
sans recours.
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L'entrepreneur
J'ai dans mon cher projet mangé un héritage;
La sagesse, souvent, c'est de n'être pas sage.
Je connais mes apports, je peux les mesurer
Mais mon dossier vaut plus dans l'état où il est.

Le Financier
Il faut pour en juger une évaluation.
Nous la ferons tous deux avec circonspection.

L'entrepreneur
Nous la ferons, j'entends! obtiens-je votre accord?
Vous acceptez donc d'être associé à mon sort?
Mon discours convaincant a votre assentiment?
Vous allez me prêter, et me verser comptant?

Allez faire la cour pour recevoir à flots
La subvention du prince ou l'écot des gogos ...
Quand j'investis des fonds dans une société,
C'est pour les faire enfler, et puis les retirer.
Dans le cadre précis de notre vocation,
Je dois accélérer d'heureuses rotations
Aussi, l'aube jaillie, le triomphe venu
Avec l'apparition des belles plus-values (9),
Je pourrai vous quitter, mon devoir accompli,
Utiliser mes gains pour d'autres beaux paris,
Essayant, moi aussi, de faire des affaires,
M'efforçant, moi aussi, d'être utile et prospère ...

L'entrepreneur

L'entrepreneur

J'accepte et je comprends cette règle du jeu
Et pour vous enrichir je ferai de mon mieux :
Notre succès commun sera la récompense
De mon entêtement et de votre prescience.
Je veux bien votre argent, bien qu'il soit passager. ..

Ce n'est donc pas un prêt que je peux obtenir?

Le Financier

Le Financier
Qui a parlé d'un prêt? Mon genre n'est pas là
Le métier que je fais ne le permet pas ...

Le Financier
Ce sont des fonds propres (8) que je peux vous fournir
Donnant au capital l'occasion d'augmenter.
Votre surface ainsi va mieux se présenter
Auprès de vos banquiers, ou de vos fourni sseurs,
Auprès de vos clients, ou-de vos débiteurs :
Je ne suis pas prêteur, mais je suis partenaire,
Associé pleinement au futur de l'affaire.
A vos côtés, Monsieur, je peux être actionnaire,
Sans grande prétention, restant minoritaire.

L'entrepreneur
Vous serez donc pour moi, jusqu'à la fin des temps,
Un associé qui paye, un mécène dormant ?

Le Financier
Je ne veux pas du tout vous laisser dans l'erreur
Si tel est votre vœu, allez chercher ailleurs,

Vous l'ai-je proposé? Que vous êtes pressé!
Tenter une analyse, et décrire un montage.
Mesurer avec soin la ligne d'un partage,
Ce ne sont là que des propos préliminaires :
Nous gardons tous les deux la liberté entière ...
Oui, je peux vous aider, mais avant de le faire
Il me faut, comprenez, jauger mon partenaire.

L'entrepreneur
Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées
La valeur n'attend pas le nombre des années.
Entreprendre me plaît, j'ai hâte d'innover,
De tirer mon parti de mes capacités
Familles, parchemins, curriculum vitae
Pourront vous confirmer mes possibilités.
Je connais bien les fruits, i'industrie des repas.
J'en ai avec succès rempli quelques emplois.
0 j'aurais pu sans peine, ingénieur distingué,

(3) Nombreux les demandeurs
Une société comme SOFINNOVA, depuis sa création en
1971, a reçu en moyenne 30 à 40 dossiers français par mois.
Une quinzaine passe le cap d'une première sélection : SOFINNOV A en finance 1 à 3 par mois. Le marché
du venture-capital en France est essentiellement représenté
par la « PME » à forte croissance, celle qui attentive aux
opportunités technologiques, et menée par un PDG doté
de l'esprit d'entreprise voit s'ouvrir devant elle une expansion et un marché potentiel qu'elle ne peut financer. Nombre
d'innovations sont, en France, le fait de PME; mais trop
souvent faute de soutiens nécessaires, ces entreprises ne
peuvent, en dépit d'un climat d'ensemble favorable au développement de l'innovation ou de procédures d'appui nombreuses bien que peu connues de ces petites entreprises transformer leurs initiatives en autant de succès commerciaux.
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(5) Technologie
L'innovation technologique, domaine privilégié des investissements de type venture-capitalist, peut être résumée comme
la mise sur le marché de produits nouveaux ou de méthodes
de productions nouvelles, répondant parfois à des besoins
nouveaux. Si certaines sociétés de venture-capital américaines financent bien autre chose que l'innovation technologique tentée par la petite entreprise, la dizaine de sociétés
européennes qui font métier exclusif de venture-capital ont,
pour leur part, mis nettement l'accent sur ce type d'interventions. Cela les a conduits à se préoccuper étroitement de
relations avec les milieux scientifiques, les organismes de
recherche, l'Université.

(4) Actionnaires

(6) Exportation

C'est le cas de SOFINNOV A dont les actionnaires sont au
nombre d' une centaine. Ils comprennent, autour du Crédit
National - le plus important avec 10 % du capital - les
grands noms de la finance et de l'industrie : d'abord français ils ont voulu et su accueillir des partenaires étrangers
pour environ un quart du capital. La diversité de leurs origines, les moyens dont ils disposent, permettent à SOFINNOVA de remplir une des tâches clés du métier de venturecapitalist : servir d-e « pont » entre les petites entreprises
dynamiques et les milieux financiers dont le venture-capitalist est familier. Il faut d'ailleurs noter que l'abondance
des actionnaires est une caractéristique de presque la totalité des venture-capitalists américains ou européens .

Le venture capitalist, financier de l'innovation, est de « naissance » international et préfère financer des sociétés à vocation internationale. Un produit techniquement « en avance
est le plus souvent un produit très spécialisé, donc destiné
à une clientèle restreinte; un marché national, surtout en
Europe, se révèle d'emblée trop étroit pour sa diffusion. Il
faut donc très vite que la jeune entreprise aille s'imposer
sur les marchés étrangers; une société de venture capital; si
elle-même atteint la dimension internationale (par le choix
de ses actionnaires, par des participations prises à l'étranger)
aide son jeune associé à s'installer sur la scène internationale
en même temps qu'elle élargit ses propres capacités en
matière de plus-values et de cessions.
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L'entrepreneur et le financier
Gravir les échelons de grandes sociétés,
M'intégrer souplement dans la technostructure...
Je préfère tout seul construire mon futur
J'aurais pu aisément, gagné par la paresse,
Attendre avec ennui une obscure vieillesse.
J'abandonne avec joie tous ces tristes emplois :
C'est oser que je veux, c'est tenter un exploit.
A d'autres donc que moi beaucoup d'années sans
gloire
Je suis bien résolu, et vous pouvez m'en croire :
Si vous vous refusez à aider mon affaire,
·
Je chercherai ailleurs le soutien nécessaire,
Et si nul financier ne veut m'accompagner,
Je vendrai tous les biens, mais j'oserai risquer!

Le Financier
Je ne peux qu'admirer de si fermes propos!
Je ne peux qu'en louer et le ton, et les mots!
Votre dessein est clair, et belle votre ardeur
Que le succès couronne une telle fureur!
Essayez de creuser vos besoins financiers
D 'en dresser les montants, aussi l'échéancier.
Apportez-moi bientôt de quoi alimenter
Nos calculs très précis de rentabilité.
Si tout cela se tient, s'il apparaît alors
Qu' un beau risque, certain, peut procurer de l'or. ..
Je pourrai dans la PFF investir pour· ma part
Et vous accompagner dans votre beau départ.

L'entrepreneur
Que j'aime cette approche. Pourrai-je ainsi toujours
Compter sur votre appui tous les mois, tous les
jours?
Pouvez-vous apporter, tout autant que l'argent,
Une aide bénéfique à mon management? (10)

Le Financier

L'entrepreneur
Les orages, les vents, les cieux vous sont soumis?
Avec un tel allié je n'ai plus d'ennemis!

Le Financier
Je suis par vos propos extrêmement flatté
Mais je ne voudrais pas vous laisser abuser
Je ne peux pas tout faire, et avant de partir
Je crois de mon devoir de vous en avertir.
L'entrepreneur, c'est vous : c'est vous qui vous
lancez
Vous qui eûtes l'idée, vous qui voulez prouver.
Perdant, vous risquez tout, argent, notoriété.
Vainqueur, vous gagnez tout, et fortune et lauriers.
C'est donc bien en vos mains que le destin se livre
Je n'aspire en effet qu'à l'honneur de vous suivre ...
Mais à la condition de pouvoir apprécier
Tout ces aspects variés dont nous avons parlé.

L'entrepreneur
Je cours donc de ce pas terminer mon dossier;
Dès l'aurore demain, vous le ferai porter.
Vous saurez tout sur moi et sur mes productions,
·
Liste des concurrents, marché, prévision
Données sur les brevets, cautions, attestations,
Prix de revient, locaux, immobilisations ...
J'attends de vous, Monsieur, les plus larges conseils,
J'en ai un grand besoin à nul autre pareil,
Mais je suis conscient de mes imperfections,
Cette lucidité n'exclut pas la passion.
Mon plan est incomplet, mais mon désir ardent
Me fera réussir le coup que j'entreprends.
Accompagnez mes pas d'une entente parfaite.
Nous irons au succès, notre fortune est faite.
Et les siècles futurs chanteront à l'envi
Comment se sont aimés la banque et l'industrie!

Oui, je peux vous aider à marcher dans la nuit,
Conseiller quelquefois, éviter quelque ennui ...

(7) La rage d'entreprendre

(9) Plus-value

Insuffisamment motivés par leur formation, retenus par la
peur de l'échec, les créateurs d'entreprises sont une espèce
rare en France. Le taux de renouvellement moyen des entreprises y est de 1 % contre 10 % aux U.S.A. GATTAZ a
dit là-dessus dans les « Hommes en gris », des choses qui
restent d'actualité malgré des efforts entrepris depuis quelque deux ou trois ans.
Parmi ces efforts, il faut noter l'existence même du venture-capital : car une des satisfactions de ce métier, à côté
de la promotion d'innovation, est d'avoir donné leur chance
à des jeunes entrepreneurs d'avenir.

Une société de venture-capital intervient selon un type et
des méthodes de rentabilité privée : sélectionner des secteurs,
des technologies, ctes entreprises; ·participer à leur croissance
- en accélérer le rythme. Mais le but d'une société de venture-capital n'est pas de détenir les participations qu'elle a
acquises, c'est une fois un certain rendement atteint, de les
réaliser pour rémunérer ses actionnaires et consacrer le solde
à d'autres investissements. Où les réaliser? Aux U.S.A., la
Bourse est là (du moins quand elle est « bonne »), et l'on y
réalise assez facilement les introductions. En france, il faut
compter sur d'autres acheteurs potentiels, financiers ou industriels, qui investiront dans une phase moins risquée et
prendront donc le relais de la société financière d'innovation.
Il faut signaler avec force que la principale difficulté du
métier du venture-capitalist est l'inexistence d'un marché
« d' actions de PME » : il faut, pour bien d'autres raisons,
que les pouvoirs publics se préoccupent de la liquidité des
fonds propres.

(8) Fonds propres
En cas d'accord sur un dossier, une société financière d'innovation intervient sous forme ·d'une participation au capital
de l'entreprise par la souscription à une augmentation de
capital ou par l'émission d'obligations convertibles. Cette
participation reste en principe minoritaire : car si elle suit
de près l'évolution de la société, une société de Financement
de l'innovation n'entend en aucun cas jouer les PDG.
Cette participation est aussi temporaire. L'objet de SOFINNOV A est de lancer une entreprise et de passer ensuite
le relais à d'autres investisseurs intéressés. Lorsque - généralement au bout de 5 à 8 ans - l'entreprise a atteint un
autofinancement suffisamment élevé et régulier, elle est en
effet en mesure de recourir à d'autres formes de financement.
Un venture-capitalist n'est pas un prêteur de fonds. Il ne
fait pas double emploi avec le banquier. D' une façon générale, la présence d' un venture-capitalist dans le capital d' une
entreprise augmente la capacité d'endettement de l'entreprise par le jeu, classique, de« l'effet de levier», et lui donne
parfois un label dans le milieu financier.
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( 1O) Management
Les sociétés de venture-capital américaines ne se contentent
pas, en général d'apporter des capitaux à leurs partenaires,
elles peuvent aussi épauler l'entreprise en lui proposant un
certain nombre de services : services de gestion, de management, d'organisation; introductions commerciales; montage
de dossiers financiers spécifiques, etc.
Le venture-capitalist sait que le gain en capital n'est
qu' une conséquence à long terme de la réussite de l'entreprise : en même temps qu'un « apporteur de fonds », il se
doit donc d'être un spécialiste de la croissance. Mais, modeste il sait aussi que son aide ne peut être qu'un complément
à l'entrepreneur, principal responsable de son affaire.
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« Une solution concrète à certains problèmes
de financement en associant, de façon
originale et constructive, établissements bancaires,
institutions publiques
et organismes professionnels».

a complexité des techniques bancaires et
le caractère parfois hermétique du vocabulaire des praticiens déroutent souvent
les profanes. C'est ainsi que le mécanisme du
crédit par signature, qu'utilisent les banquiers
pour résoudre certains problèmes de financement, est généralement mal connu, même des
emprunteurs qui y ont recours.

L

DEFINITION
ET CHAMP D'APPLICATION
DU CREDIT PAR SIGNATURE

· Le crédit par signature a pour caractéristique
d'associer deux intervenants : l'un avance les
fonds à l'emprunteur et assume la trésorerie du
prêt ; l'autre, qui apporte sa garantie au premier
et le décharge du risque de défaillance de l'emprunteur; n'est amené à débourser des sommes
qu'en cas de sinistre. Un organisme financier
consent ainsi un crédit par signature lorsqu'il
prête « la considération » dont il jouit auprès
de tiers en ajoutant ou en substituant son engagement, matériali sé par une signature, à celui
de son client connu dans un cercle moins
étendu. Cette définition, pour large qu'elle soit,
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exclut toutefois les garanties données de façon
occasionnelle par des non-professionnels. Cette
modalité d'intervention s'explique par les avantages qu'elle procure aux diverses parties en
présence. Elle facilite l'accès au crédit de l'emprunteur dont la surface financière est accrue
par une garantie collatérale. Le banquier qui
fournit les liquidités est, de son côté, déchargé
du risque et dispensé d' en faire lui-même l'étude; la gestion de sa trésorerie est également
rendue plus aisée car, revêtues d'une signature
connue sur le marché monétaire, ses créances
pourront être facilement mobilisées pour faire
face à un éventuel besoin de refinancement. Le
« donneur » de signature, enfin, peut, par ce
mécanisme, tirer profit, sur le plan bancaire, de
sa connaissance approfondie d'une catégorie
d'opérations ou d'un secteur d'activité avec un
minimum de capitaux et de liquidités.
La technique du crédit par signature est aussi
ancienne que les opérations de banque ellesmêmes puisque c'est elle qui a progressivement
transformé les « marchands banquiers » en
banquiers. Elle correspond à une spécialisation
des compétences et à une division du travail

1
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qui présentent des avantages réels dans certains
domaines et, notamment dans le cas de la France, pour:
- les opérations de· commerce extérieur où, à
l'origine, le négociant, dont la réputation était le
plus solidement établie, « prêtait » sa signature
en acceptant, pour le compte de ses confrères,
les tirages des vendeurs de matières premières;
- le financement à moyen terme des petites et
moyennes entreprises;
- et, enfin, le financement des titulaires de
commandes et de marchés public et, en particulier, des entreprises de bâtiment et de travaux
publics.
Dans ces différents cas, le souci des pouvoirs
publics de contribuer au financement de certaines activités jugées essentielles les a conduit
à favoriser la création d'instituts spécialisés
destinés, précisément, à diminuer les risques
bancaires de ces opérations. Ainsi, à côté du
circuit privé traditionnel de crédit par signature,
a été créé un circuit public. Si le premier est
ancien, le deuxième est en revanche plus récent.
Les deux établiSsements à statut légal spécial
qui jouent le rôle principal dans cette technique
sont la Banque Française du Commerce Extérieur, créée en 1945, et la Caisse Nationale des
Marchés de l'Etat dont l'origine remonte à 1936.
Les mécanismes du crédit à l'exportation et le
rôle de la B.F.C.E. font l'objet d'un autre article
de ce même numéro de « La Jaune et la Rouge ».
La Caisse Nationale des Marchés de l'Etat,
pour sa part, intervient, non seulement, comme
son nom l'indique, dans le financement des
marchés publics, mais aussi pour faciliter l'octroi de crédits d'équipement à moyen terme aux
entreprises publiques et privées. Seul établissement à ne consentir que du crédit par signature,
elle n'est pas concurrente des banques mais est
leur auxiliaire dans certains domaines d'activité.
MODALITES TECHNIQUES
DU CREDIT PAR SIGNATURE

Les interventions de la C.N.M.E. permettent
d'illustrer de manière concrète les diverses modalités techniques du crédit par signature :
l'aval, l'acceptation ou la caution.
La technique de l'aval est utilisée pour tous
les crédits d'équipement à moyen terme lorsqu'ils donnent lieu à l'émission de billets à
ordre. L'aval est en effet la garantie donnée au
paiement d'un effet de commerce soit sur l'effet
lui-même, soit par acte séparé. Cette dernière
méthode s'adapte particulièrement bien aux
chaînes d'effets dégressifs émises à l'occasion
des crédits d'équipement à moyen terme qui
s'amortissent, le plus souvent, par remboursements trimestriels constants. Le bénéficiaire
d'un tel crédit émet donc une série de billets
dégressifs à l'ordre de sa banque et, en reçoit
le montant qui est mis à sa disposition par son
banquier. La technique de l'aval est également
adaptée a ux opérations pour lesquelles la
C.N.M.E. désire laisser une partie du risque à
la banque de l'emprunteur, ce qui est en particulier le cas en matière de crédits de préfinance-
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ment de marchés publics. Lors de chaque utilisation, l'emprunteur émet deux billets à l'ordre
de son banquier. La C.N.M.E. en avalise un
pour le compte du souscripteur, s'engageant
ainsi à payer le banquier si le client ne le fait
pas à échéance; cet aval est appelé « aval inconditionnel ». L'autre billet n'est avalisé que
pour le compte du bénéficiaire, c'est-à-dire du
banquier; cet aval dit « conditionnel » laisse
au banquier le risque de premier rang en cas de
non-remboursement par l'emprunteur et la
garantie de la Caisse ne joue que dans l'hypothèse où le client et la banque seraient tous deux
défaillants. Les billets portant l'aval de la Caisse,
que cet aval soit inconditionnel ou seulement
conditionnel, sont éligibles aux interventions
de la Banque de France sur le marché monétaire et bénéficient de ce fait, de conditions
de mobilisation privilégiées.
La C.N.M.E. utilise également la technique
de l'acceptation . L'acceptation est l'acte par
lequel le tiré d'une lettre de change s'engage à
en payer le montant à l'échéance. Dans les relations commerciales, elle constitue normalement
la reconnaissance par un client de ce qu'il a
bien reçu de son fournisseur la marchandise ou
le service dont le prix est l'objet de la traite.
Mais la lettre de change peut être également
l'instrument 9'un crédit accordé au tireur par
le tiré. Ce dernier, bien qu'il ne doive rien au
tireur, s'engage à payer le montant de la traite
à l'échéance, permettant de la sorte au tireur de
se procurer des fonds en escomptant l'effet
auprès de son banquier. A l'échéance, la traite
est payée par celui qui l'a acceptée, grâce aux
fonds que lui aura remis le tireur ou, à défaut,
sur ses fonds propres. Cette technique est adoptée par la C.N.M.E. pour ses crédits de mobilisation de créances nées de l'exécution de
marchés et de commandes pÙblics. Elle trouve
sa justification dans l'origine historique des interventions de la C.N.M.E. en la matière : les
fournisseurs de l'Etat et des Collectivités publiques ne pouvant tirer de traites sur leurs clients
en raison des règles traditionnelles de la Comptabilité publique, tirent sur la C.N.M.E. des
traites qu'ils peuvent, après acceptation par
cette dernière, escompter chez leur banquier
comme ils le feraient des effets tirés sur leur
clientèle commerciale.
La séquence des interventions par voie
d'avals ou d'acceptations est illustrée par les
schémas p~ge suivante :
En cas de non-paiement à l'échéance, la
C.N.M.E. se substitue à l'emprunteur défaillant.
Dans les deux cas, le banquier escompteur
peut, avant l'échéance, mobiliser sur le marché
monétaire les créances bénéficiant de l'aval ou
de l'acceptation de la C.N.M.E. Les intervenants sur le marché monétaire (banques ou
Banque de France) bénéficient alors, pour les
concours qu'ils consentent au premier banquier,
de la garantie de la C.N.M.E.
La Caisse Nationale des Marchés de l'Etat
intervient aussi comme caution. Le cautionne-

75

1

Le crédit par signature
Schéma de l'opération par acceptation
Titulaire d'une
commande publique
traite sur

B

·a

qui
l'accepte

qui l'escompte et
verse les fonds au
titulaire de la
commande publique

La Caisse des Marchés assure le paiement
des traites à l'échéance soit sur les fonds que
lui verse directement la collectivité publique
pour le compte du fournisseur, soit, en cas de
défaut de paiement, sur ses fonds propres.

1

Schéma de l'opération par aval
Emprunteur

émet un billet 1
à l'ordre de la
banque et l'envoie à

C.N.M.E.

ment est le terme juridique général désignant
la garantie donnée aux engagements pris par un
tiers; l'aval n'est pas autre chose que la forme
cambiaire du cautionnement. Or, la pratique
récente a vu apparaître des crédits bancaires
qui ne font plus appel à la création d'effets de
commerce. C'est ainsi que, depuis l'ordonnance
du 28 septembre 1967, les crédits d'équipement
à moyen terme peuvent être réalisés sous forme
de contrats mobilisables. La C.N.M.E. intervient dans de tels contrats en qualité de caution
solidaire. Elle intervient également comme
caution so lidaire dans les contrats de créditbail et, spécialement, dans les crédits-bail
immobiliers pour lesquels elle a mis au point
un système original de garantie du versement
des loyers dus aux SICOMI.
L'aval et l'acceptation de la Caisse Nationale des Marchés de l'Etat sont à la base de
deux autres catégories d'opérations : la lettre
d'agrément et les crédits à moyen terme aux
entreprises du secteur public.
Instituée en 1940, la lettre· d'agrémemt avait
à l'origine pour objet de permettre la fabrication
de produits de remplacement. Elle a, depuis la
Libération, été utilisée par les pouvoirs publics
pour faciliter la réalisation de grands projets
jugés d'intérêt national (Caravelle, Airbus,
Plan, Calcul...). Le décret du 17 mars 1972 a,
en outre, créé la lettre d'agrément d'innovation
pour favoriser le lancement industriel et commercial des produits nouveaux. Cette procédure
de financement est particulièrement adaptée
aux besoins de financement des petites et
moyennes entreprises innovatrices.
Le financement des investissements des entreprises nationales par la C.N.M.E. a été mis
en place au lendemain de la deuxième guerre
mondiale. Les crédits consentis à ce titre sont,
comme les autres crédits à moyen terme de la
C.N.M.E., éligibles aux interventions de la
Banque de France sur le marché monétaire
et leur montant total est plafonné par les autorités monétaires. Enfin, bien qu'il ne s'agisse
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pas d' un crédit par signature au sens propre,
il faut signaler que la C.N.M.E. peut également,
depuis l'année dernière, fournir sa caution aux
titulaires de marchés publics pour leur permettre
de recevoir des avances et pour garantir plus
généralement leurs engagements vis-à-vis de
l'administration traitante.
L'importance des différents types d'intervention de la Caisse des Marchés sur le taux des
crédits par signature est illustrée par le tableau
ci-dessous qui indique le montant de ses engagements à la date du 31 décembre 1974 :

1

j

1

Situation des engagements au
31 décembre 1974
(en millions de Francs)
Crédits à court terme . . . . . . . .
Marchés et
commandes . . .
5.931,2
Lettres
d'Agrément . . .
1.377,6
Crédits d'équipement à
moyen ou long terme . . . .... .
Crédit-bail immobilier .. . .. .. .
Crédits à moyen terme aux
Entreprises du secteur public ..
Total général des engagements

7.308,8

6.963,6
1.213 , 1
5.301,5
20.787,0

LES CREDITS
A MOYEN TERME
AUX ENTREPRISES DU BATIMENT
ET DES TRA VAUX PUBLICS

Les crédits d'équipement à moyen terme de la
Caisse des Marchés présentent l'originalité
de comporter une double signature puisque la
Caisse ne donne son aval aux banques qu'après
avoir obtenu elle-même la garantie d'une société
de caution mutuelle professionnelle. Le cas
particulier du financement des matériels d'équipement d'entreprises de bâtiment et de travaux
publics met en évidence les caractéristiques de
cette procédure.

1
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La garantie financière donnée par les sociétés
de caution mutuelle professionnelle revêt une
double forme :
- la constitution d'un fonds de garantie dont
la gestion est, dans la quasi-totalité des cas,
assurée par la Caisse des Marchés. Ce fonds
s'augmente des versements effectués par les
bénéficiaires de crédit et des produits nets de son
placement. En sens inverse, après vérification
du niveau de couverture des engagements
ayant donné lieu à des impayés, il est diminué
des sommes remboursées aux bénéficiaires de
crédit lors du dénouement des opérations correspondantes.
- une garantie de bonne fin, d'un montant égal
à une fraction des fonds propres de la société
de caution mutuelle.
Dans la mesure où le fonds de garantie est en
général plus important que les fonds propres
de la société de caution mutuelle et susceptible
d'être reconstitué par un appel complémentaire,
cet élément de garantie est de loin le plus important.
Dans le cas des entreprises de bâtiment et
de travaux publics, l'organisme de caution mutuelle est le CCME, Comptoir Central de Matériel d'Entreprise. Il occupe une place un peu
particulière au sein des sociétés de caution mutuelle professionnelle en raison de son statut et
du volume de ses opérations et de ses opérations
de fonctionnement. Le CCME a un double statut de société de caution mutuelle et d'établissement financier. Comme société de caution
mutuelle, il garantit selon la double forme déjà
décrite, la Caisse des Marchés pour ses interventions par aval inconditionnel au profit des
banques. Comme établissement financier, il
intervient seul par signature, au profit des
banques, pour des opérations non avalisées par
la Caisse des Marchés et au profit d'établissements spécialisés dans le crédit à moyen ou à
long terme, le crédit-bail immobilier ou immobilier. L'activité de garant de la Caisse des
Marchés reste la plus importante : elle représente les trois quarts des engagements par signature du CCME au profit des entreprises de la
Profession.
Le volume des opérations traitées conjointement par la Caisse des Marchés et le CCME est
assez élevé : il a représenté en 1974 1 072 MF,
soit 39,4 % de l'activité totale de la Caisse des
Marchés dans ce domaine et 46 % de son acti vité avec les seules sociétés de caution mutuelle
professionnelle. Cette première place qu'occupe
le CCME au sein de l'article 8 Caisse des Marchés s'explique, en premier lieu, par l'importance économique du secteur BTP, 45 000 entreprises, 220 000 artisans, plus de 200 milliards
de C.A. en second lieu, par la nature particulière
du risque que font courir les entreprises de ce
secteur aux banquiern qui justifie un large recours à la technique du crédit par signature,
tant pour les financements des marchés que pour
les financements des investissements. Dans ce
dernier domaine, le CCME a des modalités de
fonctionnement originales tout au long de la
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vie des opérations de crédit. Le contact initial
avec l'entreprise est, à l'inverse du cas général,
assuré par le CCME dans un contexte professionnel. L'étude du CCME porte essentiellement sur la capacité de l'entreprise et, notamment, de son équipe de direction, la valeur du
matériel financé et la situation financière dont
l'examen détaillé est repris par la Caisse des
Marchés.
Après avoir assuré le montage du dossier,
le CCME assume la mise en place du crédit
directement ou par l'intermédiaire de PROCREDIT, filiale commune de la Caisse des
Marchés et du CCME. En cas de défaillance
partielle ou totale de l'emprunteur, le CCME
prend toutes les dispositions nécessaires au
niveau du précontentieux comme du contentieux pour éviter le recours à la mise en jeu du
fonds de garantie mutuelle. Pour atteindre cet
objectif, il participe de manière active à la
recherche de solution en cas de difficultés tem,poraires et, surtout, prend complètement en
charge la récupération et la vente des matériels,
qui constituent la garantie de la grande majorité des opérations, par l'intermédiaire d'une
filiale spécialisée, EGMBTP. Les risques importants, dépassant quelques millions de francs,
sont en général assumés au travers de Sociétés
Auxiliaires de Matériel - SAM - dont plus de
1 000 ont été créées et plus de 600 sont actuellement en fonctionnement.
Cet examen rapide de l'étendue de la mission
confiée par la Caisse des Marchés à une société
de caution mutuelle est une bonne illustration
de la capacité d'adaptation du crédit par signature à la spécificité du risque à couvrir. Seule,
une division du travail de ce type, rendait possible une aussi large intervention de la Caisse
des Marchés au profit d'un secteur traditionnellement considéré comme dangereux. Seules,
l'appui et la signature d' un établissement considéré comme dangereux. Seules, l'appui et la
signature d'un établissement public pouvaient
permettre aux bonnes entreprises d'une Profession qui incite plutôt les banques à la prudence
d'avoir recours aux financements mobilisables
dans des conditions normales. Une gamme
complète d'organismes de caution mutuelle,
jouant pour les diverses branches de l'activité
économique un rôle comparable à celui qu'exerce le CCME pour le bâtiment et les travaux
publics, permet à la Caisse des Marchés de
contribuer efficacement au financement des
investissements productifs. Ces mécanismes
ont été créés soit avec le concours de fédérations professionnelles, soit, sur une base interprofessionnelle, sous l'égide de la Confédération
des Petites et Moyennes Entreprises, soit enfin
avec une vocation régionale par les SDR.
La technique du crédit par signature, illustrée
par les quelques exemples qui précèdent,
apporte ainsi une solution concrète à certains
problèmes de financement en associant, de façon
originale et constructive, établissements bancaires, institutions publiques et organismes
professionnels.
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LA GARANTIE
MUTUELLE
DES
FONCTIONNAIRES

le service
de
.

m~ssagenes

qui couvre
toute
la france

La première Société Mutuelle de
F'rance et d'Europe.
Une des premières Sociétés
d'Assurances Françaises.
vous offre la sécurité :
·•

sur la ROUTE par ses contrats véhicules à moteur et
bicyclette.

·• · CHEZ VOUS, par ses polices Responsabilité Civile,
Incendie, Dégâts des Eaux et Vols.
•

pendant VOS LOISIRS par ses polices : «Spéciale
Vacances», «Chasse», et «Navigation de Plaisance» .

Et si vous le désirez, elle vous offre sa police MULTIRISQUES qui vous garantit à la fois chez vous et pendant
vos vacances.

vous apporte so.n assistance :

e

par les GARAGES MUTUALISTES FRANÇAIS, les
Garages Mutualistes Normands et les garages agréés
qui réparent vos dommages matériels SANS
DÉBOURSER D'ARGENT, si vous n'êtes pas responsable ou si vous êtes assuré en garanties B, Vol
ou Incendie.

•

par la SOCRAM société de crédit qui vous fera un
prêt pour acheter votre voiture.

e

par EUROP-ASSISTANCE qui vous évitera tout ennui
résultant d'accidents survenus à vous-même ou à
votre famille en France comme à l'étranger.

LES 60 BUREAUX DE LA G.M.F. SONT LA POUR
VOUS SERVIR DANS TOUTE LA FRANCE.

1

..

Siège social :
76, rue de Prony - PARIS 17e

'Œ' 227-11-75

SISRNAMe
service national des mèssageries
/SNO/

téléphone 766.52.74 télex 29690
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crédit foncier
de france
Société Anonyme au Capital de 300 millions de francs

Siège Social : 19, rue des Capucines PARIS 1°' -

'Œ' 260-35-30

542 029 848 B R.C. PARIS

PRËTS SPECIAUX A LA CONSTRUCTl·O N
et CRÉDITS IMMOBILIERS
•

construction d'une maison individuelle
•

achat d'un logement neuf ou ancien
•

travaux d'agrandissement ou de rénovation
•

acquisition de terrains

Pour tous renseignements s'adresser :

•

Pour Paris et la Région Parisienne :
- 14, rue des Capucines - Paris 2 •
8 et 10, boulevard de Vaugirard - Paris 15°
32, rue du Maréchal Foch - Versailles
Face à la Préfecture - Évry
Place de la Préfecture - Cergy

•

En Province:
- à la Direction départementale du Crédit Foncier de France
la plus proche de votre domicile.

Le crédit foncier de france organise périodiquement des CONCOURS
pour le recrutement de son personnel, notamment pour l'emploi d'Attaché.

Tous renseignements peuvent être obtenus au service du Personnel,
crédit foncier de france, 48, rue Cambon, Paris 1"'
~ 260.35.30 - B.P. 65 - 75050 Paris Cedex 01.

lE - FINANCEMENT
A LONG TERME
DES ENTREPRISES
PAR LES GROUPEMENTS POUR LE LANCEMENT
D'EMPRUNTS OBLIGATOIRES

Yvan Comolli (42)
Président du Comptoir Central
de Matériel d'entreprise
Président du Groupe X Banque

«Les concours qu'ils apportent
à Jeurs actionnaires consistent essentiellement
en prêts accordés sur les produits
d'emprunts obligataires,
accessoirement en cautions ou avals»

n un temps où le marché financier se
révèle comme une source particulièrement adaptée pour mobiliser l'épargne
au profit .des entreprises ayant des programmes
d'investissement à long terme, mais où la variété
et l'ampleur des besoins risqueraient de déconcerter des investisseurs privés ou institutionnels
spécialement attentifs, l'intervention des Groupements d'emprunts, originalité de notre marché, apparaît comme de plus en plus opportune.
En effet, l'intervention d'organismes groupant les demandes des entreprises et collectant
des fonds pour les répartir entre des bénéficiaires préalablement sélectionnés présente de
nombreux avantages : elle donne, aux emprunteurs « petits et moyens », accès au marché
financier, ce que leur taille ou la modicité de
leurs besoins ne leur autoriserait pas, en temps
ordinaire. Elle permet aux emprunteurs, auxquels leur notoriété ou leur taille donnerait
accès direct au marché, de moduler davantage
leurs ressources en fonction de leurs besoins,
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et d'éviter les aléas de l'intégration d'une opération isolée au calendrier des émissions. Elle
offre aux prêteurs de deniers, par la sélection
des bénéficiaires, la répartition des risques et
les dispositifs de solidarité qui sont le propre des
·groupements, une sécurité bien plus grande.
Aussi, face à la compétition extrêmement
sévère qui règne dans le domaine de l'appel à
l'épargne, face à l'ampleur et à la complexité
des mécanismes d'accès au marché financier
qui tendent à dépasser de plus en plus les capacités individuelles des entreprises, il n'est pas
étonnant que les groupements d'emprunts jouent
un rôle croissant, particulièrement dans les secteurs où les équipements lourds sont prépondérants (chimie, sidérurgie). De 1946 à fin 1974,
24 groupements ont, ainsi, été constitués. Voici
les principaux :
- le groupement de l'industrie sidérurgique
pour favoriser la reprise et le développement de
la production, en 1946 (G.I.S.),

l

1

1

BANQUE ET ENTREPRISE

- le groupement des industries de la construction électrique, en 1954 (GICEL),
- le groupement d.e l'industrie chimique anciennement groupement de l'industrie chimique et de synthèse, en 1960 (G.l.C.),
- le groupement des industries du bâtiment et
des travaux publics, en 1968 (G.l.B.T.P.),
- le groupement pour le financement des
ouvrages de bâtiment, travaux publics et activités annexes, en 1972 (G.O.B.T.P.),
- le groupement des industries de matériaux
de construction, en 1964 (GIMAT).
Avant de préciser leur importance sur le marché financier, il convient d'étudier brièvement
leurs structures, et les mécanismes des emprunts
groupés.
1. STRUCTURES JURIDIQUES
ET FINANCIERES DES GROUPEMENTS

Constitués en sociétés anonymes de droit
commun, les groupements d'emprunts ont pour
objet social de faciliter, au bénéfice de leurs
membres, le financement de leurs programmes
d'investissement à long et moyen terme. Les
concours qu'ils apportent à leurs actionnaires
consistent essentiellement en prêts accordés
sur les produits d'emprunts obligataires, accessoirement en cautions ou avals donnés à l'occasion de prêts d'équipement accordés par des
organismes spécialisés. Jusqu'à une date récente,
les groupements étaient exclusivement professionnels, tous les actionnaires appartenant à
une même profession, ce qui était précisé en
général dans les statuts.
Toutefois, en 1970, 1971, et 1974, trois groupements interprofessionnels, le GIFOS, le
GIFIAP et le GIPORT, ont été créés: le champ
d'activité s'étend, pour le premier, aux sociétés
de la région de Fos, pour le second, aux entreprises désirant développer la lutte antipollution,
et, pour le troisième, aux entreprises désirant
s'implanter dans les zones industrielles portuaires. Enfin, le G.0.B.T.P. a adopté un critère
de sélection différent : il s' adresse aux Maîtres
d'ouvrage, quel que soit leur statut - ou leur
branche professionnelle, susceptibles d' apporter
de l'activité aux entreprises du secteur B.T.P.
C'est ainsi qu'il regroupe des Etablissements
Publics, des Sociétés d'Economie Mixte, des
Sociétés concessionnaires de services publics
et aussi des firmes privées, à condition que les
ouvrages financés présentent un caractère suffisant d' intérêt public ou d'intérêt général.
Pour bénéficier d'un emprunt obligataire
lancé par l'intermédiaire d' un groupement,
il faut que la firme impétrante soit actionnaire
du groupement, c'est-à-dire qu'elle participe
financièrement au capital de celui-ci. Les sociétés participant à une opération doivent, en outre,
verser au groupement une somme égale à un
certain pourcentage du montant pour lequel
elles sont parties prenantes. Ce versement est
affecté à un « fonds de garantie ''· Si l'importance de ces deux contributions (participation

X

N°11 SPÉCIAL BANQUE.

au capital et versement de fonds de garantie)
varie selon les groupements, elle peut être
estimée en moyenne entre 5 % et 10 % du
montant de la participation à l'emprunt, par
exemple:
- groupement de l' industrie chimique : retenue
totale 5 % (dont 4 % effectivement versés) se
décomposant en versement au fonds de garantie
2,5 % (dont 2 % effectivement versés) et en
participation au capital 2,5 % (dont 2 % effectivement versés);
- groupement des industries du bâtiment et des
travaux publics : retenue totale 1 % ou 6 % :
fonds de garantie 5 %, appelés ou non, suivant
les firmes, et participation au capital 1 % ;
- groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment, travaux publics et activités
annexes : retenue total 1 % ou 3,50 % : affectation à un compte courant bloqué 1 % et fonds
de garantie 2,5 % appelé ou non. ·
Les groupements ont mis en place deux techniques différentes de recouvrement de ces
participations : le versement « au coup par
coup >> et le« crédit fonds de garantie ))' ou« crédit de participation au capital >> (« crédits de
retenue ))). Dans la première formule, chaque
fois qu'une entreprise bénéficie d'un prêt d'un
même groupement, elle verse à ce dernier l'intégralité de ses participations au capital et au
fonds de garantie. Dans la seconde hypothèse,
lorsqu'une firme bénéficie d'un nouvel emprunt,
il est tenu compte, dans le calcul du versement
qu'elle doit effectuer, du « crédit )) dont elle est
titulaire au titre des emprunts antérieurs. Ainsi ,
une société qui aurait bénéficié en 1964 d' un
crédit de 100 millions; et qui, en 1974, resterait
devoir 10 millions, possède un « crédit de retenue >> égal à 5 % (1) des 90 millions déjà remboursés, soit 4,5 millions. Si, en 1974, elle
bénéficie d' un nouveau crédit de 100 millions,
elle versera non pas 5 millions (5 % des 100 millions) mais 500 000 F (5 millions - 4,5 millions).
De façon générale, ces sommes sont restituées aux emprunteurs, lors du dénouement des
opérations. Toutefois, certains groupements
remboursent les participations au capital et au
fonds de garantie lorsque l'encours des fonds de
couverture dépasse 10 % du montant de l'empruntqui reste dû (GITT, GIMECA, GIMAT...).
Les sommes ainsi immobilisées portent intérêts
ou dividendes, à un taux qui dépend de celui
qui est retiré de leur placement. Les fonds de
garantie de la majorité des groupements sont
placés en obligations, quelquefois seules, mais
le plus souvent accompagnées de titres de Sicav
et d'actions de sociétés. Les intérêts et dividendes sont généralement versés annuellement aux
entreprises bénéficiaires de l'emprunt. Les
sommes versées au fonds de garantie ont une
double raison d'être : elles servent en premier
lieu à garantir le remboursement des créances
du groupement de la société dont elles provien(I) D ans le cas où la retenue totale exigée par le groupement est
égale à cette valeur.
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nent; par ailleurs, elles forment une masse
commune affectée à la garantie du remboursement de l'ensemble des créances du groupement.
Les sociétés bénéficiaires de prêts sont reconnues solidairement responsables des obligations
contractées par chacune d'elles à concurrence
de leurs participations dans le fonds de garantie
(2). L'existence de celui-ci constitue une des
caractéristiques essentielles du fonctionnement
.des groupements. Ajoutés au capital du groupement, le fonds exprime la solidarité qui existe
entre les sociétés membres du groupement à
l'égard des engagements qu'elles contractent
envers celui-ci.
Il est d'ailleurs à noter que, dans un but de
meilleure information des souscripteurs, la
Commission des Opérations de Bourse a obligé
les groupements à mentionner dans les notices
d'information publiées lors du lancement des
emprunts, les pourcentages de participation au
capital et au fonds de garantie.
2. LE MECANISME DES EMPRUNTS

A. Les relations « sociétés-groupements ».

Les sociétés qui sollicitent le concours d'un
groupement d'emprunt doivent établir un dossier
comportant des renseignements précis sur leur
structure juridique et leur situation financière
tels les comptes de fin d'exercice (bilan, compte
d'exploitation, compte de pertes et profits), une
situation provisoire intermédiaire pour l'exercice
en cours, un tableau des dettes à moyen et long
terme (caractéristiques, montants initiaux et
en circulation), les contrats de leasing en cours,
l'échéancier de remboursement de la dette à
moyen et long terme, etc. , toutes indications
qui doivent permettre une étude approfondie
des possibilités de dèveloppement de la firme
et de sa capacité de remboursement.
Sur les conditions d'examen de ces dossiers,
une note d'information d' un groupement(GIAC)
précise en ce qui concerne l'étude financière :
« Deux ratios peuvent être retenus sans pour
autant affirmer qu'ils soient les seuls, mais qui
« peuvent donner deux grandes lignes d'appré« ciation d' un plan de financement :
« - ratio statique : la dette à plus d' un an ins« crite au bilan, après la ·comptabilisation des
« crédits sollicités, ne doit pas, en principe, être
«supérieure au montant des fonds propres;
« - ratio dynamique : l'endettement à terme par
« rapport au cash flow annuel doit être dans le
« rapport de 3 d' une façon habituelle mais peut
« varier suivant les secteurs d'activité de 2 à
5 ».
Analysées par un « Comité des Engagements » ou « Comité Financier », les demandes
des sociétés font l'objet d' un avis, sur lequel le
conseil d'administration du groupement statue.
Informée de la décision du groupement, la
société doit souscrire aux engagements suivants
(2) En cas de défaillance d·un des emprunteurs, le groupement
utili se en premier lieu les sommes versées par la société en questi on, et ensuite celles versées par les autres sociétés participantes,
ces derni ères ayant alors une créance équi va lente à leur contributio n.
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participer à l'augmentation de capital du
groupement;
- participer à la contribution d'un fonds de
garantie.
En plus de ces participations, d'autres garanties sont éxigées de la part des entreprises :
Dans tous les contrats est prévue une clause
« pari-passu », par laquelle chaque société
s'engage à ne conférer à des tiers aucune garantie sur ses biens, sans donner au groupement
une garantie de même rang. Outre cette clause,
et suivant la situation financière de chaque
firme, il peut être demandé des cautions, nantissements, hypothèques, etc;
li est à noter que la nécessité de prendre de
telles garanties aurait préalablement empêché
la société demanderesse de s'adresser directement au marché financier. L'intervention du
groupement évite la publication dans le prospectus d'émission des garanties prises au nom de
la masse des obligataires.
L'affectation du prêt peut être contrôlée par
le groupement; ce prêt ne doit, au demeurant,
servir qu'au financement exclusif du programme
d'investissement tel qu ' il a été présenté
et accepté à l'origine par le groupement. En ce
qui concerne les remboursements des échéances,
il est prévu dans les contrats de prêts que le
groupement, avant de recevoir les versements
annuels des sociétés, doit verser aux banques,
au moins huit jours avant la date d'échéance, le
montant des sommes correspondant au service
complet de l'emprunt. Et c'est seulement au vu
de l'attestation remise par les banques au groupement lors de cette opération que les sociétés
versent à ce dernier leur quote-part dans l'annuité de l'emprunt. Elles sont ainsi assurées de ne
pas voir les banques leur réclamer une deuxième
fois leur versement au titre de l'engagement de
garantie solidaire qu'elles ont contracté au profit des obligataires, et qui jouerait si le groupement n'avait pas versé à temps le montant de
l'annuité.
Les annuités à la charge des sociétés comprennent l'intérêt fixe dû aux obligations, les
impôts et les frais du service financier afférents
à l'opération et les commissions prises par le
groupement. L'amortissement de l'emprunt
s'effectue en règle générale par annuités constantes en capital et intérêt, la part en capital
non déductible de l'impôt allant en s'accroissant, celle des intérêts, déductible, en se réduisant. Ceci ayant pour effet de reporter dans le
temps l'amortissement du capital. Certains
groupements additionnent à cette formule un
différé d'amortissement pouvant aller jusqu'à
dix ans, pratique qui prend de l'extension depuis
ces dernières années.
C'est Je cas notamment des emprunts du
G.O.B.T.P., le différé, de dix ans paraissant
en moyenne mieux approprié à la nature des
ouvrages financés, dont le caractère public
ou d'intérêt général n'implique pas une « rentabilité » à court ou moyen terme.
En ce qui concerne le coût réel de l'emprunt
pour les sociétés, il apparaît très difficile de la
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calculer « a priori ». Si différents éléments de
ce coût sont mesurables, tels l'intérêt fixe dû
aux obligations, les .impôts et les frais du service financier afférents à l'opération, les commissions prises par le groupement, certains
ne sont qu'éventuels, comme, par exemple,
les possibilités d'amortissement anticipé par
rachat en bourse et le reversement des profits
réalisés par cette technique aux sociétés bénéficiaires, et d'autres fluctuants; il s'agit, dans
ce dernier cas, des intérêts versés aux sociétés,
sur le fonds de garantie et la participation au
capital. D'après certaines estimations, le coût
réel de l'emprunt pour les participants serait
approximativement supérieur de 1 % au taux
nominal des obligations.
B. Les relations « souscripteurs-groupements ».
Comme pour les emprunts obligataires, les
emprunts de groupements font l'objet d' un prospectus d'émission indiquant aux éventuels
souscripteurs les conditions de l'emprunt : montant, forme juridique des titres, taux nominal,
taux de rendement actuariel brut pour le souscripteur, prix d'émission et prix de remboursement des obligations, date de jouissance,
date de paiement des intérêts, conditions
d'amortissement normal par tirages au sort et
par rachats en bourse, possibilité de remboursement anticipé ... Toutefois, les emprunts de groupements présentent une caractéristique essentielle qui fait leur originalité et qui réside dans
la garantie dont ils bénéficient de la part des
sociétés qui participent à l'emprunt. Celles-ci
garantissent, en effet, chacune une partie
déterminée de l'emprunt correspondant à la
part qu'elles en ont reçue, ce qui est traduit par
la formule ci-après : « le service de l'emprunt
en intérêts, amortissements, impôts, frais et
accessoires est garanti inconditionnellement et
pendant toute sa durée par les sociétés ciaprès désignées sans solidarité entre elles, mais
solidairement - dans la limite de leurs quoteparts respectives - avec le groupement..., chacune desdites sociétés intervenant dans les
proportions suivantes, savoir :
(Suit la liste des sociétés et leur part dans l'emprunt) .
« ... En conséquence, et dans le cas où, pour
quelque cause que ce soit, les banques désignées
pour faire le service de l'intérêt et du remboursement desdites obligations n'auraient pas
reçu du groupement la totalité des fonds nécessaires tels que définis ci-dessus, « n » jours au
moins avant la date fixée pour le paiement des
coupons et le remboursement des titres, les
sociétés garantes seraient immédiatement appelées à verser à ces banques leur quote-part de
la provision ou du complément de provision,
chacune à concurrence de la fraction ci-dessus
indiquée, mais sans solidarité entre elles. »
Les souscripteurs trouvent ainsi dans ces
emprunts le moyen de répartir leurs risques et
de bénéficier de la sélection des sociétés emprunteuses, assurée par le groupement à l'intérieur de la profession.
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3. IMPORTANCE
DES EMPRUNTS DE GROUPEMENTS
SUR LE MARCHE FINANCIER

Le véritable essor des groupements ne date
que de 1953, seuls deux emprunts ont, en effet,
été émis entre 1946, année de création des premiers groupements, et 1952.
A. Evolution du nombre
et du montant des emprunts des groupements.
Mise à part la période de 1946-1952, on peut
distinguer dans l'évolution des emprunts émis
par les groupements trois périodes distinctes :
1. une augmentation lente mais continue entre
1953 et 1961;
2. une stagnation entre 1961 et 1968;
3. une vive croissance en 1969 et une stabilisation à un haut niveau ces dernières années.
Pour être interprétées de faço_n significative,
ces tendances doivent être précisées par l'évolution de la part relative des emprunts de groupements par rapport à l'ensemble des emprunts
du secteur privé. Jusqu'en 1962, la part des
emprunts privés obligataires réalisée par les
groupements a oscillé autour de 30 % avec
quelques « pointes » supérieures. Depuis 1963,
et jusqu'en 1973 inclus, cette proportion se stabilise autour de 40 %. Ainsi, apparaît-il que les
créations récentes de nouveaux groupements, si
elles ont entraîné un accroissement en volume
des emprunts émis, n'ont pas augmenté la part
des emprunts de groupe dans le total des
emprunts obligataires privés, laquelle demeure,
il est vrai, considérable. Si l' on raisonne en
nombre de sociétés, le.s groupements d'emprunts
auront permis en 1973 à environ 200 sociétés
de se présenter par leur intermédiaire sur le
marché financier (dont 100 pour le seul secteur
B.T.P., qui traite en général des entreprises de
taille moyenne) tandis que, pendant le même
temps, seulement 36 sociétés s'y étaient présentées directement (1).
B. Répartition des émissions entre les groupements.
De 1946 à fin décembre 1974, 24 groupements d'emprunts obligataires ont émis au total
pour 23,38 millions de francs courants, dont
plus de 39 % proviennent des opérations du
groupement de l'industrie sidérurgique. Si l'on
établit une répartition du même type mais seulement pour ·les cinq dernières années, le classement des groupements n'est pas sensiblement
modifié. En revanche, les parts respectives dans
le total des emprunts émis pendant cette période
sont légèrement modifiées et plus représentatives du poids actuel de chaque groupement :
le G.I.S. représente plus du quart du total des
emprunts émis de 1969 à 1973 et les six premiers groupements (G.I.S., G.I.C., G.I.B.T.P.,
G.I.M.A.T., G.I.C.E.L., G.O.B.T.P .) les trois
quarts des émissions.
Quant au nombre des emprunts émis par les
(1) Dont plus de la moitié de banques et d'établissements fin a nciers.
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différents groupements, il confirme la prédominance du G.l.S. et la place de plus en plus
importante prise par les groupements ressortissant au secteur du Bâtiment et des Travaux
Publics.
Le tableau ci-après donne clairement ces trois
répartitions :

Nom des
Groupements

e

e

Publie des articles sur les
problèmes monétaires
nationaux et inter11ationaux,
la banque, le crédit,
la conjoncture économique,
les marchés financiers,
des chroniques sur la
technique et la
jurisprudence bancaire, sur
le marché monétaire et le
marché des changes,
une chronique fiscale, etc.

Par l'étendue et la qualité
de sa documentation
constitue un instrument
de travail indispensable
pour les élèves des grandes
écoles et des Instituts
d'Etudes Politiques, les
étudiants de Sciences
Economiques, aussi bien
que pour le personnel des
banques et des institutions
financières.

11
numéros par an
Abonnement annuel :
France et outre-mer : 80 F
90 F

Etranger :

•
Rédaction
et Administration
18, rue La Fayette,
PARIS-9e.
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GIS
GEISF
GIBTP
GOBTP
GIAC
GGMMP
GEA
GMD
GITT
GCN
GIMAT
CMA F
PETROFIGAZ
GIDIM
GIMECA
GICEL
GIC
GIFOS
GIFIAP
GIFOR
GBP
Total

Total des
emprunts
privés y
compris les
ob ligations
convertibles

Nombre
d'emprunts
ém is depuis
1946

26
3
8
3
8
6
5
1
5
1
8
8
8
2
10
11
9
2
2
1
1
128

Total émis en Total ém is en
francs courants
francs
depuis 1946
courants de
(en MF)
1968à1974
(en MF)
9 186
33
1 812
1 223
819
643
115
156
785
13
1 436
1 148
763
285
663
1 557
1 879
369
450
17
30

4 479

1 812
1 223
677
512
71
156
785
1 375
913
337
285
324
920
1 320
369
450
30

23 382

16 038

55 357

37 798

La création et le développement des groupements d'emprunts obligataires ont répondu à
un problème qui ne pouvait être résolu par d'autres voies. Ces organismes ont, en effet, permis,
d'une part, à des entreprises qui n'auraient pu
développer leurs capitaux à long terme par ellesmêmes d'accéder au marché financier à des
conditions normales et, d'autre part, aux banques (souvent à l'origine desdits groupements)
de développer leur activité dans ce domaine,
sans immobiliser elles-mêmes les capitaux
'
nécessaires.
Toutefois, l'intervention des groupements
d'emprunts ne peut que résoudre les problèmes
de financement à long terme des P.M.E. et non
ceux relatifs à leurs fonds propres pour lesquels
d'autres mécanismes sont actuellement mis au
point (I.D.I. notamment).

1

1
1
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Marque distinctive des 1.400 .000 véhicules
produits annuellement par RENAULT, premier
constructeur automobile francais,
et des 800. 000
'
véhicules exportés dans le monde entier,
le LOSANGE RENAULT est l'emblème sous lequel
se regroupent de multiples divisions et filiales.
Toutes ces entreprises, leaders sur le
marché français dans leur spécialité,
font du groupe RENAULT la première puissance
industrielle francaise.
'

RENAULT
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BANQUE ET
DIVERSIFICATION
DILEM.NE OU
SYNERGIE?

Christian Megrelis (57)
Directeur '
Général
Export
Assistance

« La diversification
des banques date
d'hier : peu de choses
existaient en 1950;
presque tout a été
essayé aujourd'hui»

l

1

J

ujourd'hui plus que jamais dans le passé,
le banquier est maître de l'économie.
Muni de ses ressources, de la confiance
dont il fait le plus clair de son actif, il étend son
emprise sur les aspects les plus divers de la vie
des affaires. Ambassadeur, intermédiaire, négociateur, promoteur, assureur, industriel, tout
part de lui 'et tout lui revient. Même l'étroite dépendance dans laquelle il est tenu par l'Etat
joue en sa faveur : courroie de transmission
irremplaçable, il est l'outil le plus efficace du
Pouvoir Economique lorsque celui-ci intervient
directement dans la vie des affaires. C'est donc
tout naturellement que, la concurrence aidant,
le banquier a pris une place envahissante dans
tous les pays du monde, conduisant à son profit une clientèle de plus en plus captive à travers
les méandres de la vie des affaires, aussi bien
sur le plan national qu'au niveau international.
La diversification des banques date d'hier :
peu de choses existaient en 1950; presque tout
a été essayé aujourd'hui : des professions entières, naissantes ou anciennes ont été bouleversées par l'intrusion des banques, des professions entières ont disparu, ont été créées; des

A
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ressources fantastiques ont été investies dans
des voies sans issues comme dans des voies
royales. Sûr de sa puissance, sans souci de ses
projets ni de · ses revenus puisqu'il vend avant
tout le temps qui passe, fort de son sens de
généraliste et de sa foi dans les chiffres, le banquier s'est fait au fil des années une place sans
précédent dans ce qu'il a bien fallu un jour
appeler les activités para-bancaires.
Cette diversification était-elle inscrite dans
l'évolution de l'économie de croissance qui fut
la grande chance du monde industrialisé jusqu'en 1973 ? Comment elle s'est développée,
et comment elle a réussi malgré des échecs
cuisants, comment elle pourra prendre le visage
qui s'impose aujourd'hui dans le contexte du
·nouveau monde fini qui commence, c'est ce que
nous voudrions analyser dans le cadre de cet
essai.
COMMENT
ELLE S'EST DEVELOPPEE

Le début de l'après-guerre en Europe était
marqué par un tel bouleversement des structures
qui demandait une telle concentration de talents
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et de moyens que les banques, quelles qu'elles
soient, avaient d'autres chats à fouetter que de
se disperser dans des activités risquées à rentabilité douteuse qui, · de toute façon n'auraient
trouvé d'autre marché que celui des filiales de
sociétés américaines, habituées de longue date
à des services élaborés dans les domaines de la
gestion, de la comptabilité, du traitement de
l'information et du conseil en organisation.
En dehors des banques dites d'affaires qui possédaient traditionnellement des participations
dans des sociétés industrielles ou commerciales
et qui, par voie de conséquence apportaient
à leurs filiales une assistance - ou plutôt qui
exerçaient un contrôle - dans le domaine de la
gestion et du développement, aucune banque de
_ dépôt ne possédait d'expérience dans d'autres
domaines que le sien.
Trés vite, cependant deux phénomènes indépendants mais convergents ont attiré l'attention
du banquier sur l'intérêt ·qu'il pourrait y avoir
à faire bénéficier les entreprises de sa propre
expérience dans le domaine de la gestion automatisée. Nécessité de pouvoir contrôler, d'une
manière ou d'une autre, la qualité de la gestion
des entreprises clientes dont les structures
éclataient dans les phases de croissance accélérée qu'elles vivaient.
Naissance d'un marché de services de conseil
en organisation et en informatique. Les banques
ont donc créé leurs propres organisations sous
forme de filiales et ont pris des participations
dans des sociétés indépendantes créées par des
ambitieux de grand talent mais aux ressources
limitées. Portées par l'expansion économique,
ces entreprises ont souvent pris des proportions
importantes et Qnt acquis en quelques années
une dimension qui les rendait d'autant plus
vulnérables à des retours de conjonctures
qu'elles avaient bâti leur notoriété et leurs structures sur le modèle qu'elles proposaient à leurs
clients. Les dirigeants de ces filiales étaient en
général des spécialistes ayant un langage et un
système de références totalement étrangers au
banquier do-9-t la vie se déroulait sans-à-coup
dans l'ambiance tranquille de confortables sièges centraux.

~

La communication étant difficile, le seul critère du succès résidait dans les chiffres d'affaires et les profits calculés selon des méthodes
plus ou moins orthodoxes dont la vérification était rendue d'autant plus délicate que le
propos de ces filiales était de vendre un produit
impalpable et, évanescent, rebelle à toute quantification vraiment sérieuse? Les dirigeants spécialistes et souvent fondateurs de châteaux de
cartes l'avaient si bien senti que leur seule
ambition était la fuite en avant. Rien ne réussirait mieux que le succès, la formule plut. Elle
se généralisa jusqu'au moment où le pullulement des sociétés de conseil en gestion et en
informatique devint tel que les nouveaux venus
sur le marché n'eurent plus comme objectif que
de prendre une place à tout prix, encouragés
en cela par des banquiers-fondateurs qui de
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toute mamere, ne voyaient dans ces sociétés
qu'un moyen habile de capter à leur profit une
partie de la clientèle de leurs confrères. La
rentabilité primaire cédant le pas à un profit
de ricochet, le critère de jugement du succès
se reposait au niveau de l'utilité - on pourrait
même dire de l'utilisation - de ces organismes,
leur faisant ainsi perdre ses qualités primordiales du conseiller qui sont l'objectivité
et l'impartialité. Il serait fastidieux d'énumérer
des exemples qui de toute façon seraient contestés par les intéréssés, mais il est de notoriété
publique que de nombreuses opérations de fusion, acquisition, absorbtion, dissolution d'entreprises au cours des quinze dernières années,
ont été initiés par des conseils liés d'une manière
ou d'une autre à des groupes financiers ou bancaires pour le plus grand profit de ces derniers.
On incite même un ·certain nombre de manœuyres combinées de filiales parabancaires visant
à déséquilibrer la gestion de sociétés fragiles
pour pouvoir par la suite les intégrer à peu de
frais dans un autre groupe industriel.
MALGRE DES ECHECS,
LA REUSSITE

A la confiance a succédé la méfiance, et à
l'expansion le refroidissement. Les activités
para-bancaires de conseil ont été touchées deux
ans avant le gros del' économie et ont commencé
à disparaître et à fondre à la même allure
qu'elles s'étaient développées auparavant.
A côté de l'activité de conseil, les banques,
guidées par le désir de créer de nouvelles formules, par le désir d'innover, ont préféré confier
à des sociétés distinctes le besoin de créer, puis
de développer de nouvelles techniques financières distinctes à compléter ou améliorer le
service aux entreprises.
Ainsi ont été lancé successivement toute une
broussaille de systèmes si directement copié
sur les techniques américaines qu'ils n'avaient
même pas le temps de changer de nom : leasing,
factoring, confirming, etc. Présentés sous un
habit pompeux, il ne s'agissait de rien d'autre
que de la systématisation et de la rationalisation de techniques aussi vieilles que la banque
avec, il faut le reconnaître un certain nombre
d'avantages qui sont au fond la conséquence
du laxisme monétaire des années 60.
Une filiale peut être plus hardie, moins pointilleuse qu'une vieille institution bancaire gérant
pieusement un héritage du XIX• siècle. Elle peut
aussi être plus chère - à la limite de l'usure,
même, si l'habillage est suffisamment habile et, l' un compensant l'autre, y gagner beaucoup
d'argent au bon moment, lorsque le crédit est
facile et l'expansion rapide. D'où le succès de la
première formule, les deux suivantes sombrant
très vite dans l'oubli des culs de sac.
Mais le crédit devenant plus étroit, l'expansion changeant de signe, l'inflation ayant deux
chiffres, le système, nourri par les banques,
périclite par les banques, celles-ci sacrifiant
les voltigeurs avancés pour sauver le gros des
troupes.
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CE QUI SE PASSE
AUJOURD'HUI

Une troisième étape de la diversification
bancaire, la plus récente a été de se placer
comme intermédiaire commercial par filiales
interposées et ce plus particulièrement dans le
domaine des affaires internationales. Toutes les
banques françaises, après avoir renaclé pendant
une bonne dizaine d'années ont reconnu que
l'exportation tenait de plus en plus de place
dans les préoccupations de leur clientèle. En
a résulté une course à « l'internationalisation »
qui s'est d'abord traduite par la création de
bureaux de représentation en Europe, puis
hors d'Europe, bureaux à vocation diplomatique destinés à améliorer les mouvements avec
les correspondants puis, plus récemment à détecter des opérations de taille suffisante pour intéresser la clientèle et draîner ainsi les financements. Ces bureaux ont très vite montré leurs
limites : le banquier n'est pas un commerçant
et le métier de « broker » en grands ensembles
est très particulier. Il exige un entregent, une
rapidité de réflexe et une compétence qui n'est
en général pas l'apanage de cadres bancaires
formés dans le sérail et gardant cette mentalité
de généralistes un peu superficiels que l'on
entend si souvent reprocher à la profession.
D'un autre côté, les grands groupes industriels
rompus aux difficultés inhérentes à ces opérations ont rapidement tressé tout autour de la
planète des filets dont les mailles, beaucoup
plus fines et beaucoup plus spécialisées, ont une
efficacité sans commune mesure avec ceux des
banques mêmes les plus puissantes et les mieux
organisées. Ces bureaux de représentation sont
donc restés ce qu'ils devaient être : des centres
de frais.
Les banques les plus avancées et les plus
habiles ont donc rapidement compris que ce
métier si particulier devait être confié à des professionnels choisis hors des structures et à des
sociétés autonomes filialisées. C'est ainsi que
se sont créés et se sont développés toute une
série d'organismes qui ont commencé à hanter
les marchés internationaux avec des succès
divers.
Les plus heureux ont réussi, les autres ont
périclité et disparu. Il est intéressant de s'attarder un instant sur les raisons de ces sorts différents. Outre le génie propre de leur fondateur,
il est patent, que ce sont les filiales qui ont su ou
pu trouver leur propre personnalité, qui ont
réussi et ceci à la réflexion, n'est pas étonnant.
Il y a en effet antinomie, sinon antagonisme
entre la mentalité du banquier qui garde chevillée au corps l'idée que ses services doivent
être gratuits et, celle du chef d'entreprise qui ne
vit justement que par les services qu'il rend à sa
clientèle et par le succès des opérations internationales qu'il monte.
La prospérité des années 60 a fait oublier
aux grands responsables des banques qu'ils
avaient un compte d'exploitation : plus les
charges augmentaient plus les profits croissaient
les secondes distançant toujours les premiers.
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Facturation sans histoire, indolore et indiscutée : qui peut rêver meilleure situation parfaitement fluide où les fournisseurs s'entendent
pour fixer prix de revient et prix de vente.
Heureux temps qui passe!
Pourquoi alors se préoccuper de marchander
honoraires et commissions sur des opérations
hypothétiques où l'échec risquait de coûter
davantage que le succès rapporterait.
D'où la double tentation, les temps se faisant plus durs, de réintégrer le service dans le
sein de la banque ou de le supprimer purement
et simplement.
Seules les filiales dotées d'une très forte personnalité pourront y échapper. Ainsi est fait le
banquier, et personne n'y peut rien : maître
dans son métier, c'est un éternel apprenti lorsqu'il a l'idée d'en sortir. Et comme tout apprenti,
il a peur de ses propres erreurs, il manque
d'assurance et de suite dans les idées. Lorsqu'il
réussit dans un domaine qui n'est pas le sien,
c'est souvent à son corps défendant et parce que
des professionnels ont pris les choses suffisamment en main pour qu'elles aboutissent presque
malgré lui.
C'est pourquoi le banquier est plus heureux
lorsqu'il entre dans le service para-bancaire
par le biais du rachat ou de la prise de participation que par création ex-nihilo.
Encore pourrait-on citer un ou deux exemples
intéressants où une société de service profitable
est devenue largement déficitaire après qu'un
groupe bancaire en ait pris la majorité ...
Qui dit diversification, entend trop souvent
saut dans l'inconnu. Qui dit service ~ l'entreprise pense trop souvent légèreté et inefficacité.
La diversification dans le service est donc doublement périlleuse et les banques en sont toutes
conscientes à présent. Mais il aura fallu quinze
ans pour qu'elles en acquièrent la certitude et,
pendant ce temp s, le service para-bancaire a
acquis une image discutée. Toutes les activités
de services en ont pâti et l'expansion des pays
avancés a montré combien les activités de
services sont utiles au fonctionnement d' une
économie hautement développée.
Nécessaires pendant la phase d'industrialisation, elles sont indispensables pendant la
phase de rééquilibrage que nous vivons en
France ces jours-ci. C'est justement lorsque
les chefs d'entreprises ne savent plus à quel
saint se vouer que le conseiller est le plus sollicité et doit être le plus sagace.
Le service dit para-bancaire - terme péjoratif s'il en est - s'il veut répondre aux véritables besoins de l'économie de phase IV doit
être autre que leurre ou miroir aux alouettes.
Lorsque conscience, dévouement et probité
intellectuelle sont plus que jamais nécessaires,
le banquier doit comprendre que diversification
n'est pas colonisation et que sa vraie vocation
est d'être catalyseur d'énergie.
Le banquier gardera ainsi la place irremplaçable qui est la sienne en période de rééquili brage et contribuera à faciliter et amortir la
mutation. Par là passe le vrai service.
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BANQUES
ET SERVICES
EN INFORMATIQUE
Jean-Charles Debernardi (59)
et Bernard Joseph (59)
Directeurs de la SER TI

,
«Quelles sont donc
les motivations profondes
de ces banquiers
en mal de diversification ? »

L

Bernard Joseph

es banques et établissements financiers
ont noué des relations étroites et permanentes avec leurs clients - entreprises
et particuliers - à travers leurs activités de gestion, de crédits, de dépôts, de portefeuilles ...
Ce réseau de relations peut très naturellement
être utilisé pour vendre d'autres services. Les
exemples abondent : vente simultanée d'une
prime d'assurances et d'un crédit, prestations
diverses liées aux loisirs et voyages à l'étranger. ..
Des diversifications plus audacieuses sont
également tentées. Parmi celles-ci, la pénétration dans les services informatiques est séduisante. La plupart des groupes bancaires ont
donc développé une filiale de services informatiques relativement importante par acquisition,
en général, de sociétés en difficulté (crises de
croissance, de rentabilité ou lassitude des
actionnaires). Ce phénomène quoique récent,
est suffisamment général pour que diverses politiques aient pu être observées. Certaines déjà
anciennes nous ont valu des retournements
spectaculaires et publics.
Quelles sont donc les motivations profondes

BANQUE ET ENTREPRISE

de ces banquiers en mal de diversification? Tout
d'abord certaines sont d'ordre technique :
- Les banques et établissements financiers sont
eux-mêmes des utilisateurs industriels de l'informatique puisque leur production est largement automatisée. Ceci leur donne le sentiment
justifié de disposer d'un savoir-faire qu'il est
naturel de valoriser sur des marchés extérieurs.
- Une autre motivation des banques - l'amélioration de la qualité du service - les a conduites à mettre en œuvre des réseaux de téléinformatiques puissants ou à disposer d'équipements permettant de réaliser la nuit les trai tements des opérations d'agence. Les machines
peuvent donc être rentabilisées si la capacité
disponible est utilisée à d'autres fins que strictement internes.
- Les banques sont amenées, pour assurer leur
production, à saisir de nombreuses informations
propres à leurs clients entreprises (virements
des salaires versés au personnel, mouvements
comptables de toutes natures ...). Il est donc
tentant de proposer des services à ces mêmes
clients, tels que calcul de la paye, tenue des
comptabilités ... Par exemple, les caisses régionales du Crédit Agricole proposent à leurs
clients agriculteurs de tenir sur leurs ordinateurs, leurs comptabilités. Dès lors, le banquier
estime qu'il contribuera à améliorer la gestion
de son client par des services informatiques
rigoureux et normalisés.
A ces motivations techniques, s'en ajoutent
d'autres:
- Les services informatiques sont considérés
comme une industrie à forte croissance : le
passé le justifie et les perspectives de développement également. Il est donc naturel d'y acquérir de solides positions, d'autant plus que c'est
peut-être une étape vers les services bancaires de
demain (cartes de paiement, de crédit, « checkless society »... ).

,,.

,..,

- Cette tentation est d'autant plus forte que la
mise paraît faible : les sociétés de services en
informatique, tant conseil que traitement à
façon, se sont développées à partir d'un capital
réduit et il n'est pas rare que le bénéfice annuel
dépasse le quart ou le tiers des fonds propres.
Toutes ces bonnes raisons se sont traduites
par des politiques actives de diversification; à
part quelques réussites brillantes et connues, les
résultats sont décevants. Certains ont déjà fait
machine arrière alors qu'ils étaient quelquefois
lourdement engagés. D'autres poursuivent :
est-ce une fuite en avant ou une audacieuse mais
sage décision? Voyons ce qui s'est passé .
Contrairement aux idées reçues, le capital
investi a été souvent très élevé. Tantôt, on a
surévalué des actifs ... bien immatériels! Tantôt
le banquier a extrapolé généreusement l'essor
initial de petites sociétés, dû à l'énergie de quelques animateurs. L'arrivée de la banque a permis de reconstituer le fonds de roulement et de
relayer une vitalité initiale fatiguée, au lieu
d'investir dans de nouveaux développements.
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A l'usage, un point fondamental s'est révélé :
il est très difficile d'engager de manière efficace,
un fort investissement, dans une telle activité
et de << forcer » le développement d'entreprises
de ce type. L'industrialisation des services par
la normali sation du produit et la spécialisation
sur un créneau commercial demeure exceptionnelle, aussi la croissance se fait au coup par
coup, par acquisition de clients réclamant chaque fois un effort et un soin important. Le
schéma classique de l'industrialisation ne s'est
pas appliqué avec la rapidité et selon les modalités prévues. Dès lors, la solidité des fonds
de commerce et des savoir-faire demeure liée
aux équipes; le reste, à savoir la rentabilité et
la croissance, également! L'absence de compréhension profonde de ces problèmes de la
part d'investisseurs étrangers au domaine s'est
traduite par des pertes considérables (d'autant
plus d'ailleurs, que pendant plusieurs années
consécutives, elles étaient considérées comme
partie de l'investissement initialement sous
évalué!).
Un dernier point mérite une attention particulière. Bon nombre d'entreprises éprouvent un
malaise lorsque leur fournisseur, société de
conseils et de services informatiques, dépend
d'un groupe bancaire ou financier important.
Certes, cette situation est l'assurance d'une solidité financière appréciable et nécessaire lorsque
l'on confie des marchés essentiels et difficilement transférables à un sous-traitant; mais cette
solidité peut être acquise par d'autres voies.
Certes, le banquier rappellera les règles très
strictes du secret professionnel. Certaines professions, les experts comptables, par exemple
partagent cette prévention. Néanmoins, les

Jean-Charles
Debernardi
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clients se méfieront des recommandations formulées par une société de conseils, filiale d'un
groupe. Cette méfiance peut même croître lorsque les trois intervenants - clients, société
de conseils, banque - font partie du même
groupe! S'il s'agit d'une société de services
dont les prestations constituent du traitement à
façon, le client craindra que des résultats précis
et fins soient à la disposition du banquier ou
que le prestataire soit l'occasion d'exercer une
influence. Motivée ou non, cette attitude est
enracinée.
Quelles pourraient être les politiques des
groupes bancaires et financiers face aux sociétés de services en informatiques, compte~tenu
des déceptions des uns et des expériences des
autres? Distinguons le traitement à façon, du
conseil et de la réalisation de logiciel. Pour ce
qui concerne ce second domaine (conseil et logiciel), il semble difficile, voire inopportun, que les
banquiers participent au capital des entreprises, sinon à titre de pur investisseur et de
façon modeste. En effet, leur indépendance et le
professionnalisme de leurs animateurs sont
essentiels à leur développement. En outre, une
société de matière grise, sauf exceptions (que l'on
compte dans le monde sur les doigts de la main),
n'a pas un besoin massif de capital. Si elle est
bien gérée, l'autofinancement suffira et dans le
cas contraire, l'investisseur devra craindre de
découvrir que les équipes sont médiocres et les
orientations inadaptées au marché! En ce qui
concerne le traitement à façon, la situation est,
en partie différente. Les besoins de financement
sont plus importants, la rentabilité d' un développement est 'moins immédiate. En outre, la
banque et la société de services peuvent être
de bons partenaires à condition de témoigner
activement d'un respect mutuel.
La synergie est possible, mais dans le cadre
d'associations d' un style nouveau entre l'actionnaire banquier, le personnel et les animateurs de
la société de services, voire dans certains cas,
les clients. Le banquier pourra être un prescripteur très efficace à condition que la qualité du
service rendu soit assurée (la pierre angulaire
d'une société de services réside dans cette qualité; tant que l'industrialisation ne sera pas
réalisée, celle-ci dépendra de la solidarité et de
la motivation de chacune des personnes de la
société de services). ·
Nous pensons que la croissance de ce secteur
demeurera élevée pendant de nombreuses années. Les investisseurs se méfieront des leurres
que constituent la taille - dite critique - et les
synergies apparentes. Ils se conduiront plus en
financiers soucieux de participer à la construction d'ensembles viables et sains qu'en diversificateurs persuadés que la possession à n'importe quel prix de « leur » filiale est essentielle
à leur propre développement. Ils apprécieront
de mieux en mieux les liens entre la valeur en
terme de cash flow de la société de services et la
valeur des équipes qui la composent.
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Les relations interbancaires
Hubert Levy Lambert (53)

e système bancaire français est concertation entre banques pourrait aboutir à
très diversifié : y coexistent des des résultats fructueux. On peut citer à titre
banques nationales, des banques d'exemple la tarification des services bancaires
przvées, des banques d'affaires, des banques et la simplification des procédures de crédit.
spécialisées. Cette multiplicité est-elle un bien?
En matière de tarifs, la règle généPour certains la concurrence entre les banques rale en France est de ne pas faire payer les serentraîne un gaspillage qui se manifeste par vices rendus à la clientèle. Comme ils coutent
exemple par un développement excessif du de l'argent et que les banques ne sont pas phinombre de guichets ou par une publicité abu- lantropes, les clients paient quand même, mais
sive finalement préjudiciable à la clientèle qui indirectement à l'occasion d'autres prestations.
en paie les frais. Pour d'autres la concurrence
Ainsi, la gratuité des chèques dont
entre banques n'est qu'une illusion, celles-ci le traitement est fort coûteux malgré son autos'entendant comme larrons e.n foire au détri- matisation, entraîne à la fois un transfert inviment des clients: le taux de base n'est-il pas le sible entre les différents clients d'une banque
même pour toutes les banques, au mépris de la et un développement excessif de ce mode de
réglementation des ententes?
paiement.
En matière de crédit, la situation
Lauré (36), répond à ces questions.
Il montre les inconvénients qui résulteraient de laisse aussi à désirer. Il y a quelques années la
l'existence d'une banque unique à laquelle cha- commission GILET avait tenté de simplifier
cun serait obligé de s'adresser. Il démontre éga- la procédure compliquée de l'escompte de papier
lement la réalité de la concurrence entre les commercial, qui n'existe pratiquement qu'en
banques et le caractère bénéfique pour les clients France, par la création du crédit de mobilisation des créances commerciales (CMCC). Le
de l'émulation qui en résulte.
La concertation entre les ban- CMCC n'a pas eu le développement escompté
ques est néanmoins une réalité et une nécessité. et c'est aujourd'hui vers la lettre de change
Dans le cadre de leur association profession- relevé (LCR) que la profession tourne ses
nelle, les banques ont créé de nombreuses com- espoirs. Mais la LCR n'est qu'une mise sur
missions pour examiner et résoudre les multi- support magnétique de l'effet commercial et ne
ples problèmes d'intérêt commun qui se posent peut donc réduire sensiblement la complexité
à elles : problèmes de sécurité, de réglementa- du système. Un progrès décisif ne peut être
tion, de normalisation, etc. Ainsi le développe- attendu que d'une dissociation de la procédure
ment des équipements électroniques à grande de recouvrement des créances et de la procécapacité nécessitait l'uniformisation des formu- dure d'octroi de crédit. Comme dans la plupart
les de chèques. Il conduisait de même à mettre des autres pays, les créances peuvent être réglées
en œuvre des systèmes d'échange de virements par chèque ou par virement et le crédit peut être
sur suppprt magnétique par l'intermédiaire d'un octroyé par compte débiteur au v.u de garanties
de solvabilité ou de rentabilité globales souvent
<< ordinateur de compensation )) fonctionnant
parallèlement à la « chambre de compensation )) plus réelles que l'effet de commerce même revêtraditionnelle, sous l'égide de la Banque de tu de plusieurs signatures.
France.
Il est vrai que les banques ne sont
Si beaucoup a été fait en matière pas seules maîtresses des modalités d'octroi des
de normalisation des opérations interbancaires, crédits. Leur complexité n'est que le reflet de
comme le montre l'article de Hillard (52), il la complexité et de la multiplicité des modalités
reste encore de nombreux domaines où la
Suite page suivante
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de refinancement des banques auprès de l'institut d'émission ou des organismes spécialisés.
De ce fait, le marché monétaire qui sert aux
échanges de capitaux entre banques et qui est
alimenté par la Banque de France, est cloisonné à l'image du marché du crédit. L'article de
Lévy-Lambert (53), montre que, malgré la mise
en œuvre de certaines des conclusions du rap port M arjolin Sadrin W ormser, et notamment
l'abandon de l'escompte à taux fixe, les interventions de l'institut d'émission sur le marché
monétaire ont encore un caractère trop rigide
et administratif qui limite beaucoup l'efficacité
de la politique monétaire. Certes l'action par les
taux d'intérêt et par les réserves obligatoires a
eu quelque effet sur la politique des banques en
matière d'octroi de crédit. La nécessité pour la
Banque de France d'intervenir systématiquement pour assurer l'équilibre d'un marché
monétaire structurellement déficitaire ruine
cependant ses efforts pour inciter les grandes
banques à tenir compte d'impératifs de trésorerie dans la détermination de leur politique de
crédit. C'est en définitive surtout par l'encadrement quantitatif du crédit, les réserves supplémentaires en cas de dépassement et les menaces
en partie exécutées, que le développement du
crédit a pu être freiné.
La complexité du marché monétaire n'a d'égale que la simplicité du marché des
changes décrit par Sautter (57), sur lequel les
banques se prêtent ou s'empruntent et s'achètent ou se vendent des devises au comptant ou
à terme. Si les réglementations intérieures s'appliquent aux opérations des banques avec leur
clientèle, limitant par exemple les possibilités
d'achat ou de vente à terme, en revanche les
opérations des banques entre elles, notamment
d'un pays à l'autre, sont le plus souvent effectuées en toute liberté, en l'absence d'autorité
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monétaire supranationale. C'est ce qui explique le développement foudroyant des marchés
d'eurodevises et en particulier de l'eurodollar
dont on parle tant mais qu'on ne voit jamais.
Cela explique aussi les pertes retentissantes et
même les faillites qui ont défrayé les chroniques
bancaires dans les derniers mois.
Même en l'absence de réglementation, la plupart des banques ont cependant à
cœur de ne pas prendre de risques excessifs.
On leur reproche d'ailleurs plus souvent un
excès de prudence que le contraire! C'est la
raison pour laquelle, dès qu'ils dépassent un
certain seuil, les crédits bancaires sont effectués non par une banque unique, mais par un
groupe de banques conjointes mais non solidaires. C'est notamment le cas, comme l'explique Thomazeau (60), des crédits à moyen et
long terme en eurodevises, dont le montant
unitaire s'exprime généralement en centaines
de millions de dollars. Certains pools bancaires
français sont par contre plus justifiés par une
longue habitude, enterinée d'ailleurs par les
pouvoirs publics, que par une réelle nécessité de
partager les risques.
Le développement du commerce
international, des eurodevises et des crédits
internationaux a amené les banques à chercher
à développer des ramifications hors de leur territoire d'origine. Si les banques américaines l'ont
généralement fait par création de succursales à
l'étranger, les banques européennes ont préféré,
dans un souci d'efficacité, s'associer entre elles
pour agir en commun à l'étranger, par exemple
par la création de filiales communes. Alors
que dans tant de domaines, l'unification européenne marque le pas sinon régresse, il est
réconfortant de lire sous la plume de Vitry (53)
que l'Europe bancaire a d'ores et déjà une certaine réalité, et ceci malgré les différences
importantes de statut qui peuvent exister entre
les banques européennes.
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Le pétrole existe ••.
il faut
Le pétrole est vital
comme l'air et comme l'eau.
L'homme en a trouvé de
grandes quantités dans les déserts,
mais maintenant il cherche aussi
sous la glace et sous la mer.
BP est bien partie dans
cette course avec les découvertes
de gaz de la mer du Nord en 1965,
de pétrole en Alaska en 1968, de
pétrole en mer du Nord en 1970,puis
encore en 1974, trois découvertes
La Société Française des
Pétroles BP va participer aux
recherches au large de la Bretagne.

le découvrir!
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Y A-T-IL
CONCURRENCE
ENTRE
LES BANQUES ?

par Maurice Lauré (36)
Président de la
Société Générale

«Quel peut donc
bien être Je préjugé
dont souffrent
les banquiers ? »

es réactions que provoque dans le public
toute allusion à la concurrence entre les
banques sont contradictoires. D'un côté
l'on condamne la compétition excessive à laquelle elles se livreraient en multipliant les
guichets et en recourant à des campagnes intensives de publicité. D'un autre côté on soutient
au contraire qu'il n'y a point de véritable
concurrence et que les accords interbancaires
sont la règle.

L

QU'EN EST-IL EXACTEMENT?

Pour prendre le problème à la base, demandonsnous si le pluralisme bancaire est souhaitable et,
dans l'affirmative, si une concurrence entre banques peut ou doit exister. Une opinion assez
couramment répandue voudrait en effet que
les opérations des diverses banques soient
absolument identiques, qu'il s'agisse de la collecte des dépôts ou de la distribution des crédits, et
qu'il serait beaucoup plus simple et plus économique de n'avoir à la limite qu'une seule banque.
C'est, du reste, le cas dans certains pays socialistes. En U.R.S.S., par exemple, la Gosbank,
qui cumule les fonctions des caisses d'épargne
et du système bancaire proprement dit, dessert
à l'aide de 220 000 employés une population de
250 millions d'habitants : c'est la même proportion qu'entre les effectifs de la seule B.N.P. et
le nombre des Français.
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Mais le pouvoir sans appel qu'une telle situation donne aux dirigeants de la banque unique,
et en fait au Pouvoir Politique qui la contrôle
nécessairement, est, à proprement parler insupportable dans une société qui entend ménager
la liberté d'action des individus, des entreprises
et des collectivités locales. L'octroi ou le refus
discrétionnaire d'ouvertures de crédits ou
d'ouvertures de comptes soumet en effet pratiquement toute décision de quelque portée à
une censure financière. Que dire des libertés
les plus essentielles si une banque peut à volonté
refuser toute ouverture de compte à des personnes morales, clôturer d'office le compte de
toute personne physique, refuser du crédit à
toute entreprise, poursuivre à boulets rouges
le remboursement des dettes .. . etc.?
Le pluralisme bancaire n'est malheureusement pas, bien entendu, une garantie de liberté
politique, mais il en est assurément une condition absolue. Il en va de même dans le domaine
économique. La complexité des systèmes bancaires et financiers des grands pays occidentaux
est née précisément d'une longue série de réactions contre les carences des organismes en
place, carences qui aboutissaient à de véritables
dénis de crédit au détriment de certaines catégories d'emprunteurs.
C'est ainsi qu'à ce qui devenait la haute banque sont venues successivement s'ajouter, et
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La publicité qui a accompagné la phase sans précédent d'implantation et de démocratisation a souvent été mal reçue et qualifiée
d'excessive ...
dans tous les pays, les banques hypothécaires,
les banques de dépôts, les caisses de crédit
mutuel agricoles ou générales et, plus généralement, le crédit coopératif, les banques spécialement destinées aux petites et moyennes entreprises, les institutions de crédit à la consommation, les banques nées des besoins de la reconstruction, ou les institutions mises sur pied pour
faire face aux conséquences de la crise de 1929,
etc. Il faut aussi, bien entendu, mentionner
les Caisses d'Epargne, qui n'apparaissent pas
encore tout à fait au public français comme des
organismes prêteurs mais qui n'en mettent pas
moins à la disposition de la Caisse des Dépôts
et Consignations des capitaux considérables et
qui apportent ainsi indirectement aux collectivités locales et au logement social des concours
essentiels.
Cette évolution ne s'est pas accomplie en dehors de la Puissance Publique, mais avec son
soutien, souvent même à son initiative, et cela
jusque dans les pays où la philosophie politique
était la moins interventionniste.
Le pluralisme garantit tout au moins à chaque agent économique qu'il pourra toujours
ouvrir un compte, procéder à des opérations de
dépôt et de caisse, changer de banque s'il le
désire, et aussi, depuis quelques années surtout, qu'il aura pratiquement. toujours le choix
entre plusieurs prêteurs pour une même opération. Sans doute existe-t-il, là comme ailleurs,
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des risques de formation de cartels; mais ce
risque se réduit dès lors qu'une même opération
peut être pratiquée par plusieurs institutions de
finalités, d'inspirations ou d'affinités différentes,
ou bien encore relevant de tutelles diverses.
Un exemple concret, tiré du récent passé,
montré les bénéfices que la concurrence entre
banque peut procurer à la clientèle. Au premier
semestre 1972, les autorités monétaires, soucieuses de freiner les afflux de capitaux étrangers, conduisirent progressivement les taux du
marché monétaire vers des niveaux très bas, de
l'ordre de 4 %. Les grandes banques de dépôt
qui ne se refinançaient alors que très peu sur le
marché monétaire, et ne tiraient donc pas grand
profit de l'évolution en baisse de ce marché,
car leurs frais de personnel et frais généraux
ne diminuaient pas, ne pouvaient répercuter que
très partiellement la baisse des taux du marché
monétaire sur leurs conditions. Aussi subirentelles durement l'offensive de succursales françaises de banques étrangères ainsi que de divers
établissements parisiens peu pourvus de dépôts,
qui démarchèrent les grandes affaires et leur pro
posèrent des concours dont les conditions
étaient extrêmement avantageuses, puisqu'ils
étaient intégralement refinancés à bas prix sur
le marché monétaire. Il en résulta une baisse
généralisée du coût du crédit pour les grandes
entreprises.
Pour retrouver leur rentabilité, les établisse-
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Y-a-t'il concurrence entre les banques ?
ments de crédit donnèrent alors un grand dévec
loppement aux crédits aux particuliers, jusque
là restés dans une large mesure l'apanage des
établissements spécialisés. La pratique des prêts
personnels ordinaires à court terme proèura aux
ménages une source de financement plus souple
,et nettement moins coûteuse que le traditionnel
crédit à la consommation, cependant que les
barêmes des prêts immobiliers du secteur libre
descendaient à des niveaux très modérés. Ce
fut le tour des particuliers de bénéficier de l'évolution du marché monétaire.
Le pluralisme du système bancaire procqre
dont une liberté de choix qui correspond à une
concurrence effective.

pays tout au moins, est largement alimenté par
la banque centrale.
Les taux de rémunération des dépôts sont
également, soit fixés par des autorités extérieures, directement (épargne-logement) ou indirectement (ta:ux des Bons du Trésor, taux des
caisses d'épargne), soit réglementés par le Conseil National du Crédit (prohibitions de la rémunération des èomptes à vue, plafonnement des
taux sur les dépôts de moins d'un an et d'un
montant inférieur à 100 000 F).
Ainsi les éléments les plus importants de
l'exploitation des banques - le prix du crédit,
la rémunération des dépôts - varient presque
indépendamment des décisions de ces établisse-
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Diverses campagnes « générales » ont certes pu donner l'impression d'être des campagnes de pur prestige. Mais le banquier
ne peut faire breveter ...
LE LIEN CLIENT-BANQUIER

Le rôle économique du crédit impose que son
taux puisse être influencé par les autorités économiques et monétaires en fonction de la conjoncture (et donc indépendamment de considérations de prix de revient). La politique <lesdites
autorités tend d'autre part à harmoniser les prix
de revient:
- elles majorent les prix de revient des banques
de dépôts par l'institution de réserves obligatoires sur les dépôts, quand les taux montent,
confisquant ainsi la rente que les manipulations
du prix du crédit pourraient apporter à ces
banques;
- elles obligent pratiquement toutes les banques, par le maniement des réserves obligatoires
sur les concours et sur les dépôts, à avoir
recours au marché monétaire lequel, dans notre
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ments : la variation peut être aisément du
simple au double en deux ans. Il en résulte que,
sans négliger de se concurrencer par les taux
lorsqu'elles le peuvent, les banques tendent à
fonder leurs stratégies de concurrence sur les
éléments durables et certains de leurs exploitations, c'est-à-dire sur ceux que l'on ne peut
modifier par arrêté : compétence des trésoriers,
rigueur des organisateurs, qualitë du personnel,
esprit d'innovation.
-- -La diêntèle ne s'y trompe pas. Elle sait pertinemment que les opérations élémentaires sont
par définition les mêmes parto"ut, et que les tarifs
sont le plus souvent très comparables. Mais la
qualité des prestations de services annexes peut
déjà varier beaucoup d'un établissement à
l'autre : aptitude à procéder aux recouvrements
et à délivrer des accréditifs, attitude vis-à-vis
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des problèmes de paie et de ramassage de fonds,
attitude vis-à-vis de la centralisation éventuelle
de la trésorerie d'une société ayant des comptes
dans toute la France; décompte des jours de valeur pour certaines opérations. En outre, la
grande variété des formules proposées permet
souvent à la clientèle d'accéder aux meilleurs
taux - créditeurs ou débiteurs - en choisissant
dans chaque cas la formule la mieux adaptée.
Dans ce climat de concurrence, les réactions
du banquier dans les. périodes difficiles, pour
lui - encadrement - ou pour le client - crise
passagère - sont déterminantes. Leurs conséquences sont durables, et il n'est pas rare d'apprendre que telle inimité en apparence inexplicable aujourd'hùi remonte à 1938, ou à 1930,
ou même à plus haut. L'étroitesse des liens .entre
le client et le banquier explique également'que
la concurrence ne se termine pas forcément par
le départ du client vers le rival moins disant,
mais fréquemment au contraire par )'alignement sur ce même rival. Cette fidélité réciproque des clients et des banques est un fait essentiel. Il est donc très important d'être le premier
banquier installé di;tns un quartier nouveau. :
c'est la façon la moins coûteuse et la plus sûre
de gagner des clients. Si un client change de
résidence ou déplace son exploitation, il restera
d'ailleurs à la même banque si celle-ci n'est pas
trop loin de son nouveau domicile ou de son
nouvel établissement.
On comprend mieux, ainsi, pourquoi les banques se sont livrées depuis huit ans à une cburse
aux guichets d'autant plus disputée que le
retard accumulé jusqu'en 1967 était grand. La
France s'urbanisait, avec ce que cela comportait de création de _quartiers et même de villes

nouvelles. De plus, une proportion sans cesse
plus grande du public devenait cliente des banques : le nombre de comptes doublait presque
tous les trois ans.
Faut-il regretter cet effort et y voir un relatif
gaspillage, une concurrence inutile? Non pour
l'essentiel. A une époque où l'on s'attache de
plus en plus à la qualité de la vie, où
l'on condamne à juste titre le gigantisme inhumain et anonyme, où l'on recherche l'animation des quartiers, cette politique a fourni à la
élientèle et au personnel - qui augmentait
parfois de 10 % par an - des bureaux clairs,
modernes, peu · encombrés et où il est possible
de se connaître. Dans le même temps, les guichets. existants craquaient dans leurs locaux :
il était moins cher de créer de nouveaux locaux
homogènes que de racheter à grands frais des
locaux contigus. Et même lorsque les locaux
. sont extensibles sur place, il Y· a un plafond
d'efficacité à la taille d'une cellule bancaire.
Il est symptomatique que, depuis 10 ans, les
gros 'guichets se sont divüés, tandis que les
petits croissaient de taille : les deux extrêmes
tendaient vers l'optimum.
L'IMAGE DE MARQUE

La publicité qui a accompagné cette phase sans
d'implantation et de démocratisation
a souvent été mal reçue et qualifiée d'excessive,
voir même d'inutile. Or quels sont les chiffres?
Une analyse des investissements publicitaires
par voie de presse,.de radio et de télévision fait
apparaître qu'ils se sont élévés en 1973, pour
l'ensemble des annonceurs de toutes activités,
à 3 912 millions de francs (hors taxes), et que les
pr~cédent

e commode ou vous.offrir c~ ~nt vous.avez envie.
Venez nous voir au Crédit Lyonnais. Nous vous
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... ses innovations. li lui faut donc dire ou rappeler que c'est dans
ses établissements que le public trouvera, non pas des produits
très différents de ceux de la concurrence mais tout un ensemble
de prestations.
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Y a-t-il concurrence entre les banques?
ne s'expliquerait -il pas par l'impression que ces
dépenses sont de faible utilité? Diverses campagnes « générales » ont certes pu donner l'impression d'être des campagnes de pur prestige.
Mais le banquier n'est pas et ne peut être dans
la situation de l'industriel qui, après avoir mis
en évidence les mérites de ses fabrications, de
caractéristiques souvent profondément différentes de celles de la concurrence et de marque
en tous cas exclusive, laisse au client le souci de
trouver cette fabrication chez le distributeur
de son choix. Le banquier ne peut faire breveter ses innovations, ce qui l'expose à un plagiat
immédiat et général de toute innovation réussie;
la notion de marque ne peut évidemment avoir
grand sens dans son activité; le risque attaché
au crédit lui interdit pratiquement de s'en remettre à d'autres qu'à son propre personnel du
soin d'accorder des concours.

CAISSE
d'EPARGNE
2 ANS nu 5 ANS

Il lui faut donc - exactement comme peut le
faire un grand magasin, par exemple - dire ou
rappeler que c'est dans ses établissements que
le public trouvera, non pas tellement des « produits » très différents de ceux de la concurrence,
puisqu'il n'existe aucune protection contre le
plagiat en matière bancaire, mais tout un ensemble de prestations - depuis le style ou la qualité
de l'accueil jusqu' à une gamme complète de
services - proposées par un personnel qualifié
avec un service« après-vente» au point.
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D'autres institutions comme les Caisses d'Epargne, soignent beaucoup leur « image ». Pourtant leurs campagnes sont bien reçues.

dix secteurs · économiques ayant engagé les
budgets les plus élevés sont :
1

Produits d'entretien
Alimentation
Transports
Grands Magasins
Textile
Cul ture/ Edi ti on
Cosmétiques
Banques
· y compris Caisses
d'Epargne pour :
et CCP pour:
Automobile
Asssurances

800 000 000 F
630 000 000 F
347 000 000 F
303 000 000 F
218 000 000 F
178 000 000 F
162 000 000 F
126 000 000 F

HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT
HT

20 000 000 F
3 300 000 F
113 000 000 F
18 000 000 F

HT
HT
HT
HT

Les banques proprement dites, à l'exclusion
par conséquent des Caisses d'Epargne et des
C.C.P., figurent dans cette liste pour 103 millions de F. HT. Ce budget de publicité est du
même ordre de grandeur que celui de l'industrie
automobile alors que le montant des recettes
des banques (51 milliards en 1973 et beaucoup
plus en 1974) est bien supérieur à la valeur de
la production automobile, exportations comprises.
Dès lors l'accueil parfois mitigé qui a été
réservé aux campagnes bancaires de publicité

102

D'autres institutions que les banques, et
disposant pourtant parfois de privilèges spécifiques, mènent depuis toujours d'importantes
campagnes de ce type : c'est notamment le cas
des Caisses d'Epargnes, qui soignent beaucoup
leur « image » (!'Ecureuil). Et pourtant ces
campagnes sont bien reçues. Quel peut donc
bien être le préjugé dont souffrent les banquiers?
Ancien, diversifié, solide, le système bancaire
français garantit depuis des décennies au public
le choix entre des institutions où les opérations
s'effectuent dans la liberté et le secret. Il pousse
au contact du public des ramifications qui correspondent à la localisation optimum de sa
croissance et non pas à un éparpillement des
structures existantes. Et ce développement
s'opère dans un sain esprit de concurrence. Il
existe, bien entendu, quelque risque de voir la
concurrence se calmer dès lors que le marché
à conquérir semble se saturer. Mais l'époque
que nous trayersons ne permet guère de s'abandonner au calme, et la concurrence se déplace
continuellement, du marché des entreprises vers
celui des particuliers et inversement, du marché
intérieur aux marchés extérieurs. Soutenir et
accompagner l'effort d'exportation des entreprises françaises est par exemple en ce moment
une priorité, et le réseau très diversifié de relations que certaines banques françaises ont tissé
à l'étranger en même temps qu'elles faisaient
face à l'expansion du marché intérieur leur
donne aujourd'hui un avantage justifié auprès
de leur clientèle. Il y aurait autant à dire sur ce
sujet que sur l'autre. Mais c'est là une autre
histoire ...
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LA CONCERTATION
ENTRE
BANQUES
PAR Alain Billard (52)
Association
Professionnelle
de Banque

« Y a-t-il encore une place
pour la concertation et la coopération
entre banques ? »

n dépit qes contraintes réglementaires
très sévères qui régissent leur fonctionnement, la structure de leur bilan et la
plupart de leurs opérations avec leur clientèle,
les banques ont trouvé - ou retrouvé diront certains - dans la concurrence la source d'un nouveau dynamisme, auxiliaire sinon moteur indispensable du développement économique de la
dernière décennie.
L'essor des crédits à l'économie en effet s'est
largement fondé sur celui de la collecte des dépôts, appuyée sur l'ouverture massive de nouveaux comptes, elle-même encouragée par diverses mesures prises par les pouvoirs publics
comme la généralisation de la mensualisation
des salaires, ou de l'utilisation de la monnaie
scripturale ' pour la plupart des règlements, ou
encore la libéralisation des procédures de création de nouveaux guichets.

E

De nouveaux produits bancaires ou financiers
sont apparus pour retenir ingénieus.ement l'épargne née ou à naître, des services sophistiqués
ont vu le jour dans lesquels le marketing habille
d'informatique l'austérité des mécanismes.
Dans ce contexte où s'affirme entre établissements une vivifiante compétition que n'arrête
point l'appartenance à une même organisation
professionnelle, y a-t-il encore une place pour
la concertation et la coopération entre banques?
C_ertains en doutent qui évoquent la méfiance
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innée du banquier pour des montages trop
complexes ou trop longs et qui prônent par dessus tout la liberté d'action et de négociation
individuelle. Comme il n'a jamais été et ne sera
jamais possible - en économie libérale - d'être
banquier tout seul, quelle que soit sa taille, on
recherche des partenaires nationaux et internationaux, avec lesquels on ait quelque chose en
commun, de manière à rassembler le maximum
d'atouts dans la grande compétition multinationale et multisectorielle que nous connaissons.
AU GRE DES AFFINITES

Des alliances se nouent, au gré des affinités
et des intérêts complémentaires, elles revêtent
des formes et ont des objets extrêmement variés,
elles n'ont pas nécessairement d'existence légale et sont parfois ignorées des organes représentatifs de la profession. Au demeurant ces derniers ne sauraient s'en formaliser, leur activité
beaucoup plus générale de défense des intérêts communs de leurs membres s'accommodant assez mal d'une caution donnée à l'initiative de quelques-uns.
Ces remarques visent évidemment au premier
chef les actions concertées à caractère commercial. Notre propos est d'examiner dans quelle
mesure elles peuvent s'étendre aux questions
à caractère plus technique pour lesquelles
l'aspect concurrentiel s'efface habituellement
derrière l'intérêt de tous. En d'autres termes le

LES RELATIONS INTERBANCAIRES

pluralisme des comportements et des attitudes
commerciales peut-il être concilié avec les
nécessités d'une normalisation professionnelle,
elle-même aux prises avec le pluralisme des
techniques opératoires.
Illustrons cela par quelques exemples. En matière de paiements internationaux nous nous
contenterons d'évoquer les problèmes qu'a pu
poser aux banques ayant décidé d'adhérer à
l'organisation SWIFT -'-- décrite par ailleurs,
le renoncement au moins partiel à la liberté et
à la diversité des relations bilatérales entre banques correspondantes au profit d' un multilatéralisme d'allure coopérative imposé par les
techniques et procédures à mettre en œuvre.
Dans un secteur jusqu'ici relativement peu touché par la normalisation, voilà un bel exemple
d'arbitrage entre préférences individuelles ou
bilatérales et ralliement à un système collectif,
porteur d'améliorations incontestables et respectueux de la gestion propre à chacun de ses
membres, mais exigeant un effort d'adaptation
à des normes tout-à-fait nouvelles.
Restant dans le domaine des moyens de
paiement et de recouvrement, qu'en est-il sur
le plan national? Nous n'envisagerons ici que
la circulation interbancaire des instruments
au travers des organismes de compensation
traditionnels - les chambres de compensation ou de l'ordinateur de compensation parisien
pour lesquels nous disposons de statistiques
professionnelles.
Le premier facteur à prendre en considération est un facteur d'échelle. En 1973 plus de
treize mille cinq cents milliards de francs ont
été ainsi réglés entre établissements bancaires
des différents réseaux ainsi qu'entre les banques et le Trésor ou les centres de chèques
postaux. Ce volume de règlements a été pratiquement multiplié par 10 en 10 ans, soit un
accroissement (en francs courants) de 25 % par
an. Près des deux-tiers sont constitués par des
règlements de trésorerie entre banques, le reste
soit près de 5 000 milliards de francs est constitué d'opérations ordonnées par la clientèle,
publique ou privée, initiées dans un établissement et dénouées dans un autre.
Quels sont les instruments ainsi échangés?
Essentiellement les chèques et effets de commerce, les avis de prélèvements et les virements (1). Leur importance relative varie consi dérablement selon qu'on s'attache au nombre
d'instruments échangés ou à leur montant.
Pour ce qui concerne les seules opérations« papier », échangées dans les chambres, les tableaux I et II donnent leur répartition nationale
en nombre et en valeur, pour l'année 1973.
En 1967 la répartition des opérations en
nombre était de 71 % pour les chèques, 24 %
pour les effets et avis de prélèvements, 5 % pour
les virements. En valeur et pour la même année
( 1) En fait une part inconnue, mai s certainement importante et
croissante des virements papiers échangés concerne des opérations de pure trésoreri e entre banques pour elles-mêmes ou conséc.utives à des ordres de banques étrangères, d'ENBAMM ou de
grandes entreprises.
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Tableau 1 - Répartition en nombre des opérations compensées dans les chambres en
1973.

Opérations

Nombre en
millions

Pourcentage

Chèques

930

85%

Effets et Avis de
prélèvement

101

9%

62

6%

1.093

100%

Virements
Totaux

Tableau Il - Répartition en valeur des opérations compensées dans les chambres en
1973.

Opérations

Valeur en
milliards
de F

Chèques
Effets et Avis de
prélèvement

1.560
901

19 %

Virements

2.406

49%

Total

4.867

100 %

Pourcentage

32 %

la répartition était de 39 % pour les chèques,
37 % pour les effets· et avis de prélèvement,
24 % pour les virements. L'évolution de 1967
à 1973 s'est faite très régulièrement et permet de
constater:
- la part croissante prise par les chèques dans
le nombre des opérations;
- la diminution rapide des effets et avis de prélèvement en nombre et en valeur (en fait il ne
s'agit guère que des effets, les avis de prélèvement papier étant à coup sûr peu nombreux);
- le maintien de la part des virements en nombre et le doublement de leur part dans les valeurs échangées.
En ce qui concerne les opérations échangées
sur supports automatisables (bandes magnéti-ques) à travers l'ordinateur de compensation
créé en 1968, leur développement est très rapide
mais leur part reste encore très modeste dans
l'ensemble des échanges : en 1973, ·62 millions
d'opérations (avis de prélévement et virements
essentiellement), représentant 6 % en nombre,
ont emprunté cette voie pour un montant de
72 milliards de F, soit 1,5 % en valeur.
Si l'on excepte les chèques, le pourcentage
d'automatisation en nombre d'instruments
échangés en 1973 s'élevait à 27 % et même
avoisinait 50 % si l'on ne tient pas compte des
effets, puisque la lettre de change-relevé a été
introduite en juillet 1973. Etant donné que le
nombre d'effets est stable depuis 7 ans et que
le pourcentage d'avis de prélèvement et de vire-

105

La concertation entre banques

ments automatisés s'accroît régulièrement, le
principal effort qui attend la profession concerne
donc les chèques dont le volume s'accroît de
plus de 20 % chaque année.
·
Une réflexion en profondeur est déjà engagée
pour définir les orientations à long terme et les
étapes à franchir. Remarquons au passage que
les instruments les plus chargés d'histoire et de
jurisprudence, dûment normalisés, tels que
l'effet de commerce et le chèque sont auss°i ceux
dont l'automatisation des échanges pose le plus
de problèmes. La clientèle et les banquiers
restent évide mment attachés aux recours que
le droit cambiaire, qui ne connaît que le document papier revêtu des signatures appropriées,
confère aux porteurs successifs des effets. Il
n'en est pas moins vrai que les très lourdes sujétions qu'entraînent pour les banques et l'économie tout entière les manipulations, expéditions
et vérifications de ces deux instruments leur
font battre tous les records de délais de retour
des impayés, alors même que la profession est
dans l'incapacité de couvrir ses frais d'encaissement.
Sans doute les circuits de recouvrement sont
souvent complexes, parfois prisonniers d'un
tissu ancien de relations devenu inadapté, victimes de la mobilité accrue des agents économiques et du développement des réglements à
distance; certes la mécanisation des réseaux
bancaires, appuyée sur la centralisation des
positions, a-t-elle permis à l'ordinateur de
prendre un nombre élevé de « décisions >> de
paiement, en revanche la plupart des décisions
de non-paiement - sauf les oppositions - relèvent du guichet teneur de compte dont les liaisons avec le centre de traitement ne sont pas
assez rapides ou dont les réponses tardives ne
sont pas sanctionnées.
Une commission spécialisée étudie ce problème depuis quelques mois; la concertation qui
y règne sur le plan technique ne devrait pas
exclure bien au contraire une saine compétition entre banques dans la recherche des meilleures voies de recouvrement. Les deux autres
instruments évoqués - avis de prélèvement et
virement - se caractérisent par leur développement beaucoup plus récent, et une grande
simplicité de fonctionnement favorisée par
l'automatisation des supports utilisés qui permet de supprimer totalement l'émission et la
circulation de papier. Ils se prêtent bien aux
recouvrements et règlements répétitifs et massifs
dont l'initiateur, qu'il soit créancier ou débiteur, possède une surface et une organisation
suffisantes pour s'adapter aisément aux normes
professionnelles assez peu contraignantes (constitution d'un fichier de domiciliations codées,
émission de supports compatibles).
Il est toujours surprenant de constater que ces
instruments devenus populaires en Europe Continentale chez le salarié et le consommateur
commencent seulement à être introduits aux
Etats-Unis à la place des chèques (de salaires en
particulier). En sens inverse le développement
fabuleux de la carte de - crédit ou de paiement
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- Outre-Atlantique, symbole du « Consumerisme », s'explique certes par le dynamisme d'un
commerce de détail en face d'une profession
bancaire morcelée à l'extrême par la législation
anti-trust et qui n'a pas encore « récupéré »
la révolution de la carte; plus simplement il
était inscrit dans la nécessité de trouver un
substitut rassurant aux deux instruments décriés qu'étaient devenus la monnaie fiduciaire,
aisément contrefaite et tentation permanente du
gangstérisme, et le chèque, tiré par les particuliers sur l'une des 14 000 banques américaines
et souvent refusé même à proximité immédiate
du lieu de paiement.
En France au contraire le chèque conserve
- et accroît - sa position extrêmement forte
grâce à son acceptation universelle encore peu
entamée par le nombre des incidents constatés.
L'effet d'accumulation dans les centrales d'impayés et l'incapacité des tribunaux à faire face
à la marée montante des chèques sans provision, abondamment commentée il y a peu par
le législateur, ne sauraient faire oublier la réalité des chiffres qui montre à l'évidence la stabi lité des chèques retournés impayés depuis 7 années.
De 1968 à 1973 les statistiques de la Chambre de compensation des banquiers de Paris
- qui voit transiter 50 à 60 % des chèques
échangés en France - indiquent que le pourcentage de chèques impayés oscille - en baisse entre 5,5 et 6,5 %0 des chèques présentés et
que leur montant représente environ 7 %0 (1)
des montants de chèques présentés. Cette absence d'aggravation permet de mieux comprendre
le succès d'un instrument pourtant couramment
décrié, elle ne saurait justifier une démobilisation de la profession en face des problèmes
criants que pose et va continuer à poser le chèque; il est certes vraisemblable que sa progression viendra à se ralentir dans les prochaines
années comme dans les pays anglo-saxons où
elle se stabilise aux alentours de 7 % l'an, à
la suite soit d'une certaine saturation du marché
soit des efforts concertés de la profession pour
limiter sa prolifération (contrôle de la distribution des chéquiers, facturation à la clientèle des
coûts d'encaissement et de paiement, garantie
sélective de paiement...); cependant il demeure
peu probable que les nouveaux instruments
(la carte en particulier), même commercialement
poussés au maximum, puiss~nt éliminer le chèque, ni même menacer sérieusement sa suprétie d'ici la fin du siècle.
UNE CONCERTATION
TECHNIQUE

Il convient donc que la profession s'organise
sérieusement pour faire face à cette situation
qu'elle ne dominera pas par des initiatives prises
en ordre dispersé. Le seul progrès notable
accompli dans le passé dans le traitement du
chèque a été l'adoption de la ligne magnétique

(1) avec une pointe à 9,6 %0 en 1972.
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de codage CMC7 qui a exigé 10 ans d'efforts
pour son introduction et autant pour sa généralisation.
C'est à un effort du même genre que se trouve
confrontée la banque aujourd' hui. Si elle veut
réellement franchir un nouveau pas, il n'y a
d'autre voie que de saisir le chèque une seule
fois au moment et si possible à l'endroit où il
pénètre dans le système bancaire aux fins d'encaissement, pour en automatiser le processus
subséquent de traitement et d'échange des
informations qu'il contient, indépendamment
du support papier dès lors « démonétisé » et
dont le rô le serait limité aux cas d'incidents où
il doit être produit. Aussi bien la suppression de
la circul ation des chèques, si elle pose incontestablement des problèmes juridiques, ne soulèvera pas les problèmes psychologiques qu'a
connus et que connaît encore la LCR, puisque,
sauf exceptions, et à la différence de l'effet,
le chèque n'est pas retourné au débiteur après
paiement.
En revanche, en l'absence des procédures
d' acceptation et d'obtention de l'accord de paiement du client, la responsabilité du banquier
encaisseur, saisissant seul le contenu et demeurant détenteur du titre en cours « d'encaissement électronique », se trouvera renforcée par
rapport à la situation actuelle dans laquelle
le postmarquage magnétique du montant par
le banquier présentateur entraîne seulement
pour ce dernier une responsabilité de facto puisqu' il n'existe pas de convention interbancaire
sur ce point. Bien entendu une telle révolution
suppose un recours intensif aux moyens modernes de télécommunications, non seulement pour
accélérer l'encaissement mais surtout pour réduire au minimum les délais d'information du
porteur en cas d'impayés, délais qui dépassent
trop souvent les limites du tolérable.
Des investissements et des efforts considérables seront nécessaires de la part des banques
- certains sont déjà entrepris - pour acquérir
une réelle maîtrise de la téléinformatique au
sein des établissements, de manière que les structures internes se modernisent au moins au
même rythme que les communications interbancaires sous peine de recréer de nouveaux goulets
d'étranglement. N'oublions pas que le milliard
actuel de chèques par an aura fait place en 1985
à un chiffre annuel de 6 milliards, si le taux de
progression de 20 % se poursuit sur 10 ans et
à 4 milliards de chèques si le taux se trouve réduit de 20 à 10 % l'an en 10 ans.
Ces chiffres sont-ils excessifs? Rien n'est
moins sûr, malgré le développement attendu des
paiements par carte, de l'usage des guichets
automatiques et des terminaux sur les points
de vente. Selon un expert américain, M. Peter
Gray, directeur de Transaction Technology,
filiale de Citicorp (holding de la First National
City Bank, dont les propos sont rapportés par
la revue « Payment Systems Inc. » (décembre
74), la répartition des paiements en espèces,
par cartes, et par chèques (58 milliards de tran-
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sanction de plus de 2 ffi en 1974) est la suivante:
77 % en espèces; 17 % par cartes ; 6 % par
chèques; la prévision de M. Gray pour 1980 est
de 58 % pour les espèces et de 22 % pour les
paiements électroniques par cartes sans support
papier intermédiaire (71 milliards de transactions de plus de 2 $sont prévues en 1980).
On s'étonnera de la lenteur du recul des paiements en espèces (il est vrai que certains terminaux déjà installés dans des grands magasins
américains permettent en sens inverse des retraits d'espèces). Quant aux chèques, dont le
pourcentage pour 1980 n'est pas indiqué (1),
M. Gray estime qu'ils seront communément
acceptés dans les magasins grâce à la garantie
de paiement dont ils seront dotés par les banques. Notons que le secteur dont il est ici question est sans doute l'un des plus dynamiques, et
caractéristiques de l'évolution attendue des
moyens de paiements aux U.S.A.;: or l'automatisation des chambres de compensation américaines fait de son côté l'objet de nombreuses
études mai s de réalisations encore limitées;
quant aux règlements et recouvrements des
sociétés, prudente est leur approche du « direct
debit » (avis de prélèvement), « direct deposit »
(virements de salaires sur bandes) ou du « bill
check » (sorte de relevés de factures domiciliées
et payables par chèques ou virements sur accord
du débiteur).
UN EQUILIBRE
PARFOIS DELICAT

Nous terminerons ce bref envol de l'évolution
des transferts de fonds en revenant à notre porpos initial; la concertation technique, préalable
nécessaire à l'évolution ordonnée de ce secteur
est la condition indispensable d'un dialogue
cohérent des réseaux bancaires, cette mise en
commun, cette confrontation d'idées pour bâtir
le futur ne sont nullement exclusives de la pluralité des réalisations, elles n'impliquent pas
toujours une mise en commun généralisée des
moyens; une duplication - raisonnable - n'est
pas forcément synonyme de gaspillage, mais
peut signifier émulation, souplesse, meilleur
service. Un équilibre parfois délicat est sans
doute à préserver entre la liberté individuelle
d'entreprendre et certains sacrifices que réclame la communauté au nom de l'efficacité sur
laquelle est finalement jugée toute profession.
Le monolithisme du monde bancaire n' a jamais
existé que dàns l'esprit de ceux qui le méconnaissent; les techniciens ont à se garder d'introduire dans un souci normalisateur ou par le
biais des techniques, si prometteuses soient-elles
une rigidité que la pratique récuserait ou que la
concurrence ferait voler en éclats. Il n'y a cependant pas de progrès sans normalisation ni respect des normes - ne serait-ce qu'entre deux révisions! - ce n'est pas la moindre de leur responsabilité que de cheminer sur cette voie
étroite.
= 20 %, à cause des
règlements non électroniques par carte qui subsisteront certainement en 1980.
(1) il n'est pas nécessairement de 100-58-22
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«Le marché monétaire obéit comme les autres
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es modalités de fonctionnement du marché monétaire ont sensiblement évolué
au cours des dernières années, notamment sous l'influence du rapport établi en 1969
par MM. Marjolin, Sadrin et Wormser. Avant
de dresser un bilan des réformes récentes, il est
utile de rappeler quelles sont les fonctions de ce
marché un peu spécial et comment il est alimenté.

Le marché monétaire sert aux échanges de capitaux entre différents participants qui sont les
banques et divers établissements non bancaires,
appelés ENBAMM (1) : c'est un marché fermé
où seuls peuvent intervenir les organismes habilités par le Conseil National du Crédit.
Les échanges de capitaux sont généralement
matérialisés par des écritures dans les livres
de la Banque de France, qui joue en l'occurrence
le rôle de banque des banques : toutes les banques ont à la Banque de France un ou plusieurs

comptes qui enregistrent les opérations qu'elles
font avec les Banques ou avec la Banque de
France.
Les opérations sont conclues par téléphone
par les trésoriers des banques concernées, souvent par l'intermédiaire d'un courtier auquel
l'emprunteur verse une commission mais qui
n'est pas partie prenante. Leur durée varie d'une
seule journée à une ou exceptionnellement plusieurs années, les durées les plus courtes étant
les plus fréquentes.
Pour des raisons de sécurité autant que par
habitude, les échanges de capitaux sont généralement assortis d'échanges de créances en sens
inverse : l'emprunteur remet au prêteur, ou plus
simplement met sous dossier au nom du prêteur,
des effets pour un montant égal au montant de
l'emprunt. Ces effets disparaissent ainsi du bilan
de l'emprunteur, mais ils apparaissent dans son
« hors-bilan » et restent bien entendu passibles
des réserves éventuelles sur les crédits de l'emprunteur.

(1) Entreprises non bancaires admises au marché monétaire
SNCF, établissements financiers, établissements publics ou semi
publics à caractère financier, compagnies d'assurances, agents
de change, SICA V, caisses de retraite.

A côté de ces opérations ,appelées « pensions JJ, se traitent des opérations dites « en
blanc JJ, c'est-à-dire sans échanges de créances
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en contrepartie. Ces opérations sont monnaie
courante sur le marché des changes mais jusqu'à ces derniers moi~, elles étaient relativement
rares sur le marché intérieur.
Trés importantes dans les années passées, les
opérations sur Bons du Trésor ont pratiquement
disparu aujourd'hui du marché monétaire,
compte tenu de l'équilibre budgétaire persistant
depuis de nombreuses années. Un autre marché
prend sa relève, qui est celui des obligations
courtes : depuis le milieu de 1972, les banques
sont autorisées à détenir au titre de leur portefeuille minimum d'effets à moyen terme (égal à
7 % de leurs exigibilités) des obligations ayant
une échéance finale ou optionnelle dans les
7 ans. Pour faciliter leur acquisition par les banques, l'impôt sur ces obligations a été supprimé
et un courtage forfaitaire instauré. Ceci a permis
le développement des portefeuilles d'obligations
dans les banques, mais la mobilité de ces obligations est encore très faible (1).
Depuis l'instauration de l'encadrement du
crédit en mars 1973, un compartiment spécial
s'est créé sur le marché monétaire pour traiter
des « désencadrements )). Ce néologisme correspond aux transferts de crédits à la clientèle
entre une banque dépassant les normes et une
banque disposant de place. Après de longues
hésitations, la Banque de France a reconnu,
sous certaines conditions, la validité de ces
opérations (2) qui conduisent la deuxième
banque à déclarer le crédit et éventuellement à
payer les réserves correspondantes aux lieu et
place de la première. En permettant une certaine mise en commun des marges disponibles,
ces opérations réduisent le risque de sclérose
inhérent à tout système de rationnement. Mais
elles conduisent certains établissements à
encaisser injustement des rentes élevées dues
à de bonnes références. Le taux de ces opérations a atteint jusqu'à 30 % en juin 1974, ce
qui correspondait à une surcote de 100 %
par rapport au taux du marché monétaire. Le
caractère très rapidement progressif des pénalités en cas de dépassement des normes, joint à
la crainte de perdre leur fonds de commerce, a
fait que certaines banques ont accepté de payer
ces taux pour réduire un dépassement dû à
l'octroi de crédits ne rapportant en moyenne
que 13 %.
Bien que très importantes, les opérations
particulières que constituent le blanc, le moyen
terme et le désencadrement n'ont qu'un caractère marginal par rapport à l'ajustement des trésoreries bancaires qui est l'objet essentiel du
marché monétaire.

J

(!) Ceci est dû au fait que les pensions contre effets à moyen
terme, qui permettent l'échange de ces effets entre banques, ne
sont pas possibles en matière d'obligations : il faut passer par un
agent de change et faire une vente à réméré, ce qui pose des problèmes juridiques, comptables et fiscaux rebutants pour beaucoup.

(2) Qu'il ne faut pas confondre avec le« face à face», qui consiste
à mettre en relation directe un client disposant de fonds et un
client en demandant. Le face à face, qui fait échapper le crédit
totalement aux réserves obligatoires, est sévèrement proscrit. Ce
serait d'ailleurs pour les banques une manière de scier la branche
sur laquelle el les sont assises.
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LES FACTEURS
DE LA LIQUIDITE BANC~IRE

Globalement, la liquidité bancaire dépend de
quatre facteurs principaux : or et devises, crédits
à l'Etat, billets en circulation, réserves obligatoires.
Les achats d'or et devises par la Banque de
France ont comme contrepartie une création
monétaire qui se retrouve, toutes choses égales
d'ailleurs, dans les banques françaises. Inversement la diminution de notre stock d'or et de
devises entraîne une contraction de la masse
monétaire et une diminution de la liquidité bancaire.
Le financement du déficit budgétaire par le
recours aux avances de la banque de France
ou inversement le désendettement du Trésor
ont le même effet favorable ou défavorable à la
liquidité bancaire que l'accroissement ou la
diminution des créances sur l'étrariger.
En troisième lieu, le volume des billets en
circulation affecte la liquidité bancaire : les sorties de billets en fin de mois et pendant les
vacances diminuent la liquidité, les rentrées
l'augmentent.
LES RESERVES OBLIGATOIRES

Le dernier facteur de la liquidité bancaire est
constitué par les réserves obligatoires, qui sont
des dépôts non rémunérés auprès de l'Institut
d'émission. Elles ont le même effet sur la liquidité bancaire que les billets en circulation.
Leur montant est fonction à la fois des dépôts
et des crédits, suivant des proportions variables
dans le temps. Actuellement , les réserves sur
res dépôts à vue sont de 15 %. Elles sont nulles
pour les dépôts à terme et pour les dépôts de
non résidents, pour les encourager, et pour les
dépôts de banques, pour éviter les double
impositions.
Créées il y a peu d'années pour permettre de
contrôler tous les établissements distributeurs
de crédit, les réserves sur les crédits ont progressivement cru jusqu'à 33 % pour disparaître
récemment, à l'exception des réserves supplémentaires de pénalité dues en cas de dépassement des normes d'encadrement du crédit.
Selon une formule compliquée, celles-ci croissent comme la puissance troisième du taux de
dépassement et atteignent maintenant environ
50 % du dépassement pour un point de dépassement, 70 % pour deux points, etc., ce qui explique l'importance de la prime à payer pour se
faire « désencadrer ».
La justification du système des réserves obligatoires, qui se montent actuellement aux environs de 40 milliards, est la nécessité pour les
autorités monétaires de disposer d'un système
de régulation de la distribution du crédit. En
l'absence de réserves, on pourrait en effet concevoir à la limite un système bancaire totalement
autonome ,dans lequel tous les règlements se
feraient exclusivement par chèque. Dans un tel
système, la balance des paiements et le budget
étant supposés équilibrés, les banques pourraient accorder des crédits sans aucune limite,
puisque ces crédits leur reviendraient automati-
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quement sous forme de dépôts (1). On en est
loin en France : malgré le développement de
l' usage de la monnaie scripturale,· les billets
en circulation dépassent 90 Milliards. Déduction faite des réserves de devises (40 milliards
avant réévaluation du stock d'or) et des créances sur le Trésor (! 10 milliards), l'endettement
des banques auprés de l'Institut d'émission
atteindrait déjà 40 milliards en l'absence de
réserves obligatoires. C'est dire que celles-ci,
qui portent de 40 à 80 milliards l'endettement
des banques, ne sont nullement indispensables
à une bonne régulation du crédit. (2)
L'AJUSTEMENT DU MARCHE MONETAIRE

L'ajustement du marché monétaire est réalisé
par la Banque de France sous des formes qui
ont sensiblement évolué au cours des dernières
années. Pendant longtemps, le marché a été
alimenté par escompte à taux fixe d'effets publics et d'effets privés, ces derniers sous un plafond fixé individuellement à chaque banque. La
mise en œuvre des conclusions du rapport Marjolin Sadrin W ormser a conduit la Banque de
France à réduire progressivement en 1972 ses
concours par voie d'escompte à taux fixe , pour
les remplacer, sauf en ce qui concerne le moyen
terme exportation bénéficiant de conditions préférentielles (2 à 4,5 %), par des pensions de
1 jour à 3 mois à taux variable fixé chaque jour
à un niveau inférieur au taux d'escompte. Cette
nouvelle procédure offrait à l'Institut d'Emission plus de souplesse que la précédente pour
ajuster rapidement ses conditions d'intervention
en fonction de l'évolution de la conjoncture.
Une nouvelle réforme est intervenue en 1973;
avec le remplacement des pensions à taux
variable par des achats ferme à périodicité
variable, par appels d'offre centralisés par les
maisons de réescompte.
Au début de chaque période de réserve (3) la
Banque de France procède ainsi à des achats
fermes d'effets privés à trois mois maximum.
Elle distingue trois catégories d'effets : la l re
catégorie, qui est la plus noble, comprend
notamment les créances nées à court terme à
l'exportation, les effets à court terme garantis
par la CNME, les effets ONIC et les crédits
ayant obtenu l'accord de mobilisation de la
Banque de France; la deuxième catégorie, qui
comprend les effets commerciaux et les billets
de vente à crédit, est moins bien traitée par
l'Institut d'émission; les crédits à moyen terme
réescomptable bénéficient de conditions intermédiaires.
En fonction des besoins estimés du marché
(1) Selon certains, ce n'est pas une vue de l'esprit. Témoin le marché de l'euro-dollar!
(2) Elles constituent par contre un impôt sur les banques d' un
rendement considérable : 6 milliards en J 973 , environ le double
en 1974, compte tenu de la hausse des taux.
(3) Une période de réserves va du 21 du mois au 20 du mois
suivant. Les obligations de réserves doivent être satisfaites en
moyenne sur chaque période.
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monétaire, la Banque de France accepte discrétionnairement tout ou partie des soumissions
des banques et fixe les taux, théoriquement en
fonction des taux offerts par les banques mais
en fait surtout en fonction de la conjoncture
interne et externe.
Si cela lui paraît nécessaire, la Banque procède à une deuxième adjudication à la fin du
mois et éventuellement à une troisième le 10 du
mois suivant. Enfin, le dernier jour de la période
de réserves, elle est généralement ouverte dans
les deux sens (prêts ou emprunts) pour des opérations au jour le jour de manière à permettre
les ajustements finaux.
En principe, les prêts de la Banque de France
sont consentis exclusivement contre du papier
préalablement déposé et agréé. Trois entorses
importantes ont été apportées en 1973 à ce principe : pour la première catégorie les banques
peuvent soumettre à l'adjudication de fin de
mois un billet à 24 h de vue représentatif des
effets en cours de renouvellement, ceci pour
régulariser l'alimentation du marché; pour les
effets commerciaux, que la Banque mobilise
en deuxième catégorie : les banques les conservent en portefeuille et souscrivent à leur place
des billets décadaires représentatifs de la totalité des effets devant tomber au cours de chaque
période de 10 jours; enfin, en cas de besoin,
des billets d'un montant égal à 3 % des crédits
distribués peuvent être achetés ou pris en pension par la Banque de France (1).
BILAN ET PERSPECTIVES

L'ensemble de ces retormes recentes avait pour
objet, d'après la Banque de France, d'obliger les
banques à établir des prévisions de trésorerie à
plus longue échéance et à pratiquer une politique de crédit et de transformation plus prudente et de donner au marché une plus grande
autonomie en matière de fixation de taux.
Peut-on dire que ces trois objectifs ont été
atteints? En ce qui concerne le premier, la
réponse est plutôt douteuse : l'alimentation du
marché a maintenant un caractère plus aléatoire qu'auparavant, ce qui, indépendamment
même de l'incertitude sur les réserves obligatoires, interdit aux banques de faire des prévisions de trésorerie sérieuses. Les grandes banques savent d'ailleurs que la Banque de France
ne peut pas ne pas les refiiJ.ancer. L'incertitude
que fait régner la Banque de France les conduit
donc paradoxalement à lui accorder une
confiance aveugle quand à leur refinancement.
Pour le deuxième objectif, il est incontestable
que le développement du crédit a été ralenti,
mais il faut y voir l'effet conjugué des réserves
supplémentaires et de la hausse des taux d'intervention de la Banque de France, multipliés
par quatre en deux ans. On ne voit d'ailleurs
(1) Ces derniers billets présentent une autre particularité qui est
de permettre à la Banque de France de refinancer spécifiquement
une ou plusieurs banques, alors que toutes les autres formes de
refinancement sont offertes systématiquement à toutes les banques
sans discrimination.
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La Banque de France,
qui joue en
/'occurence
le rôle de banque
des banques

pas bien le lien qui peut exister au niveau global
entre l'endettement des banques auprès de la
Banque de France et les crédits distribués par
le système bancaire, si ce n'est précisément par
le jeu des réserves obligatoires. En ce qui
concerne la transformation, les banques
croyaient aller au devant des souhaits des pouvoirs pvblics en faisant en 1972 des crédits à
long terme à taux fixe. Si elles y ont renoncé,
c'est à cause de la hausse des taux qui les a
obligées en 1974 à emprunter à 14 % pour
nourrir des crédits à 8%.
Pour le troisième objectif enfin, si le marché
entre banques au jour le jour s'est apparemment
affranchi de la tutelle de la Banque de France,
cela a été pour tomber sous celle de la Caisse
des Dépôts et Consignations, principal prêteur
au jour le jour et pratiquement unique prêteur
à terme. Contrairement à ce qui se passe sur le
marché des changes que l'on avait cru pouvoir
imiter, la plupart des ordres de prêt ou d'emprunt restent passés au mieux, c'est-à-dire « au
taux de la Caisse ». Au surplus, la Banque de
France a conservé un contrôle strict du marché
et n'hésite pas, ce qui est naturel, à se porter
prêteur ou emprunteur au jour le jour lorsque
les taux s'écartent trop, dans un sens ou dans
l'autre, du niveau qu'elle souhaite. Il est donc
illusoire de prétendre vouloir donner au marché
une autonomie en matière de taux.
Avant ces réformes, les banques se refinançaient à la Banque de France surtout au jour le
jour, car les pensions à terme étaient plus coûteuses. Les banques qui n'avaient pas assez de
possibilités de mobilisations auprès de la Banque de France s'adressaient au marché qui se
trouvait marginalement alimenté par les banques qui avaient au contraire des possibilités
excédentaires. Ces dernières banques pouvaient
ainsi, sans risque de trésorerie, faire « tourner »
du papier en prélevant au passage une marge
variable suivant la tension du marché mais
toujours positive : le taux du marché entre banques dépassait généralement de 1/ 8 à 1/ 2 % le
taux d'intervention de la Banque au jour le jour
contre effets privés, et ne tombait jamais en
dessous.
L'activité de «tournage)) est devenue plus risquée aujourd'hui car l'emprunt à la Banque de
France n'est plus concomitant mais préalable
au prêt sur le marché entre banques. Le « tourneur )) n'est donc plus absolument assuré de
faire un bénéfice car rien n'empêche en principe

le taux du marché entre banques de descendre
en dessous du taux de la dernière adjudication
de 2" catégorie de la Banque de France. Au surplus, la périodicité et le montant des adjudications étant aléatoires, le tourneur court le risque
de se retrouver quelques jours plus tard dans la
position d'emprunteur sur le marché. Tout ceci
n'est pas pour encourager les vocation s du tourneur. Un élément important de souplesse a
donc été enlevé au marché.
En conclusion, le système actuel d'alimentation du marché monétaire laisse à désirer. Aux
aléas naturels des facteurs autonomes de la
liquidité bancaire (or et devises, crédits à l'Etat,
billets en circulation), il ajoute un aléa beaucoup plus grand et totalement artificiel qu'est
le montant et la date des adjudications de la
Banque de France : d'un jour à l'autre, celle-ci
peut fournir au marché 50 milliards sans crier
gare, puis laisser ensuite le marché se resserrer
progressivement, passant ainsi en quelques
jours et sans raison de la pléthore à !'.asphyxie.
Comment procéder à des prévisions de trésorerie sérieuses dans ces conditions?
Pour que le système fonctionne, il faudrait
que la Banque de France renonce à vouloir
fixer simultanément les qualités fournies au
marché et les taux d'intérêt auxquels elle fournit ces quantités. Le marché monétaire obéit
comme les autres marchés à la loi de l'offre et
de la demande : on ne peut fixer à la fois quantité et prix.
En l'occurrence, le besoin de monnaie centrale est pour les banques une donnée à court
terme, si l'on excepte les fluctuations possibles
des réserves obligatoires autour de leur
moyenne. C'est donc seulement par l'intermédiaire des taux que la Banque de France peut
intervenir efficacement sur le marché. Les taux
pourraient varier continument en cours de
journée, comme le font les taux de change ou
les taux des eurodevises, la Banque étant suivant
la conjoncture, prêteur ou emprunteur (ou les
deux à la fois, éventuellement à des taux différents) à différentes échéances (le jour le jour
étant le plus cher si l'on veut en décourager
l'usage) ou totalement absente du marché.
Dans un tel système, l'alimentation du marché serait assurée en fonction des demandes des
banques, sous la seule réserve de leurs possibilités de mobilisation de papier agréé par la
Banque de ·France (ou éventuellement de leur
solvabilité). Tant que le marché monétaire a
un besoin considérable de monnaie centrale pour
s'équilibrer, la Banque de France ne peut en
effet refuser de l'alimenter. Paradoxalement,
la seule solution pour que l'Institut d'émission
ait les mains libres vis-à-vis des banques est que
celles-ci n'aient plus systématiquement besoin
de lui. Il suffirait pour cela que les fonds des
Chèques postaux soient mis sur le marché et
que les réserves obligatoires soient fortement
réduites. C'est alors que la Banque de France
retrouverait toute sa liberté et que les principaux objectifs des réformes de 1973 seraient
atteints, dans l'intérêt de tous.
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120 Banques
2.000 Guichets
Écrivez à l'O. C.B.P.,
pour avoir l'adresse
du guichet le plus proche
de votre domicile.

ii

organisme de vente
32 Avenue de l'Europe
78140 Vélizy-Villacoublay - 946.96.40
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822.08.80
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vous offre des assurances individuelles
à des tarifs avantageux
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l'assurance-éducation

Pour couvrir vos emprunts :
l'assurance temporaire
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LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE
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LE MARCHE
DES CHANGES ET
DES EURODEVISES
par Edouard Sautter (57)
Directeur Général Adjoint
de la Banque Nationale de Paris LTD

I•

«Peut-il constituer la source de financements majeure
des Etats à balance de paiements déficitaires
et des grands projets d'équipements?»

epuis le printemps de 1974 Ie marché
des changes et des euro-devises défraie
la chronique : pertes de changes spectaculaires pour quelques banques, spéculations
sur les monnaies, opérations de « swaps », crédits bancaires de plus de un milliard de dollars
chacun accordés aux gouvernements français
et britannique, etc ... S'agit-il d'accidents de parcours ou de faiblesses structurelles de ce marché monétaire international? Peut-il constituer
la source de financements majeure des états à
balances de paiements déficitaires et des grands
projets d'équipements? Quels sont les risques
encourus par les banques et par les entreprises
sur ce marché des changes et des eurodevises?
Nous nous efforcerons de répondre à ces
questions après avoir décrit brièvement ces marchés, leurs interactions et leurs contributions
aux besoins de financements internationaux. mes
points de vue exprimés dans cet article sont basés sur plusieurs années de pratique de ces marchés à Londres et leur auteur en assume l'entière
responsabilité.

D

LE MARCHE DES CHANGES

Les banques assument l'intercommunication
entre. ]es marchés des changes au comptant et
à terme et celui des dépôts et avances en eurodevises.
Le marché des changes est bien plus ancien
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que celui des eurodevises mais il a pris une
nouvelle ampleur avec le développement accéléré du commerce international en volume et en
valeur monétaire et, comme nous le verrons
plus loin, avec l'extension du marché interbancaire des dépôts en eurodevises. Ce marché
est aussi entré dans le domaine de l'actualité
avec les pertes de change considérables qu'ont
subies certaines banques en 1974 allant parfois jusqu'au depôt de bilan (Banque Allemande
Herstatt en juin 19 74).
Les opérations de change, rappelons-le,
consistent en des achats et des ventes, au comptant ou à terme, par les banques pour le compte
de leurs clients ou pour leur propre compte,
de devises contre de la monnaie nationale ou
d'une devise contre une autre;
L'. objet essentiel de ce marché des changes
est de permettre aux entreprises d'effectuer des
paiements dans une monnaie autre que celle
dont elles disposent. Il est aussi de permettre
à ces entreprises de couvrir leurs risques de
change à terme, c' est~à-dire d'acheter ou de vendre à terme à un cours convenu à l'avance les
devises dont elles auront le besoin ou la disposition plus tard. Il s'agit ici de se prémunir
contre les variations du taux comptant. Le
« déport » ou le << report » du cours à terme par
rapport au cours comptant le jour où la transac-

LES RELATIONS INTERBANCAIRES

tion à terme est effectuée représente la différence positive ou négative entre les deux cours.
Quand elles cherchent ainsi à se couvrir à
terme, les entreprises ·ont un comportement antispéculatif. Pour être en mesure de livrer les devises demandées à terme, les banques cherchent
des « contreparties » à ces ordres d'achat et de
vente de leur clientèle afin de marier les ventes et
achats d'une même devise à une date donnée.
Elles peuvent aussi procéder par « swap » sur
le marché interbancaire ou passer par l'intermédiaire du marché des eurodevises (cf. encadré).
L'équilibre du marché des changes à terme, et
donc la fixation des cours dépend :
1) des opérations de couverture effectuées par
les importateurs et les exportateurs,
2) des opérations d'arbitrage d'intérêts, couvertes ou non à terme,
3) des opérations de change spéculatives,
4) des interventions des banques centrales.
Pour deux devises données, lorsqu'il y a
parfaite communication entre les marchés du
comptant, du terme et des dépôts en devises
dans chacune de ces devises (cas du marché
des eurodevises), les opérations d'arbitrage
établissent l'équilibre entre ces quatre marchés
distincts. Ces opérations sont poursuivies jusqu'au moment où il n'y a plus de profit à réaliser. Le taux du report (déport) est alors égal à
la ditlërence entre les taux d'intérëts servis sur
les dépôts de même durée dans ces deux devises.
Les banques participent aussi à ce marché
pour leur propre compte à des fins d'arbitrage
pur, en cherchant à exploiter des différences
de cours pouvant apparaître entre les monnaies
prises deux à deux tout au long de chaque journée de transactions. A part ces transactions
classiques et normales, il convient de mentionner les transactions à des fins de spéculation
pure, impliquant un risque de change sur une
période allant de quelques jours à plusieurs
mois : comme dans la bourse des valeurs mobilières, on peut jouer une monnaie, par exemple à
la hausse, en l'achetant à terme contre une autre
en espérant que le jour du dénouement de transaction la vente comptant de la devise achetée
à terme réalisera un profit. Par politique de gestion de trésorerie, et parfois aussi en raison
de la réglementation (impossibilité pour les
banques françaises et britanniques de jouer
respectivement le franc et le sterling à la baisse
ou à la hausse), les banques ne prennent en
général pas de telles positions de change à terme
et « couvrent » leurs positions en fin de journée.
Même en l'absence d'opérations spéculatives,
les entreprises et les banques ayant des actifs
et des créances futures en devises non compensés par des passifs et des dettes futures dans les
mêmes devises courent des risques de change
qui, dans le cas des entreprises, ne peuvent pas
toujours être couverts à terme sur le marché
des changes en raison de la réglementation. Les
entreprises bancaires courent les risques supplémentaires suivants :
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N'11 SPÉCIAL BANQUE.

1 - risque de non délivrance des devises achetées (cas Herstatt où cette banque a déposé son
bilan alors qu'elle avait reçu des deutsche marks
à Francfort achetés à d'autres banques contre
des dollars qui ne leur ont jamais été livrés à
New York). Ce cas illustre les risques que
prennent les banques même dans des transactions au comptant.
2 - risque de ce qu'un contrat de change à
terme ne soit pas honoré à l'échéance par son
bénéficiaire. La banque peut se retrouver alors,
de facto, en position de change à terme ouverte,
et des pertes peuvent être encourues pour se
« couvrir » dans le cas où le taux du comptant
évoluerait à son désavantage par rapport au
taux du contrat.
3 - risques liés à l'apparition d'importantes
pointes créditrices ou débitrices dans les échéanciers d'entrées et de sorties des devises prises
une par une. De telles pointes peuvent apparaître, car, dans la pratique, les opérations
d'achat et de vente, et des prises et replacements
de dépôts en devises ne peuvent pas toujours
être mariées exactement et ne s'annulent donc
pas mutuellement.
Pour se prémunir contre ces risques, les banques sélectionnent les banques et les sociétés
avec lesquelles leurs cambistes sont autorisés
à traiter au comptant et à terme. Pour chaque
nom retenu, des plafonds sont souvent fixés
pour les montants maximums des contrats de
change au comptant et à terme pouvant arriver
à échéance chaque jour consécutif (risque de
non délivrance), et pour les encours globaux
par client de contrats à terme pouvant être exécutés. La gestion des trésoreries dans les différentes devises est aussi sujette à de nombreux
systèmes de contrôles internes.
L'abandon des parités fixes par le flottement
de certaines monnaies (1) a augmenté sensiblement ces risques liés aux opérations de change.
Entre les deux guerres, l'expérience de l'abandon des parités fixes a déjà été faite et la situation actuelle n'est donc pas nouvelle. Les effets
d'un système de changes variables sur le commerce extérieur, sur les prix et revenus internes
d'un pays sortent du cadre de cet article (2).
Nous nous bornerons à évoquer les problèmes
spécifiques qu'un tel système pose aux entreprises et aux b~nques.
Les aléas sur les coûts des matières premières et autres biens importés et sur les revenus
des exportations sont plus élevés que dans un
système de changes fixes. Le recours au marché
à terme ne permet, en général, de limiter les risques que pour des transactions courtes, en raison des réglementations sur les conversions
de monnaies nationales ou en monnaies natio(1) dollar canadien (1.6.70), livre sterling (23.6.72), franc suisse
(23. l. 73), yen et lire (13.2. 73), franc français (19. l. 74).
(2) On peut avantageusement se référer au livre de R. Bertrand,
directeur des Affaires Financières à !'O.C.D.E., « Economie
Financière Internationale>>, P.U.F. 1971 qui est un des plus clairs
sur tous ces sujets fort complexes.
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Plateforme Sea Ouest en Mer du Nord 11. Les besoins de financement
des grands projets d'investissement (Mer du Nord, Alaska, Energie
Nucléaire, etc.) n'ont jamais été aussi grands.

11

nales suivant qu'il s'agit de couvertures à l'importation ou à l'exportation.
Des variations amples et imprévisibles des
taux de change peuvent entraîner des changements dans la compétitivité des produits sur
chaque marché étranger avec répercussions
sur le niveau et la composition des productions.
Elles peuvent aussi entraîner des pertes de
change sur les contrats déjà passés, qui peuvent
absorber, et même au-delà, le bénéfice escompté
de l'exportation. Elles introduisent enfin des
éléments d'incertitude guère probabilisables
dans les calculs économiques de rentabilité
d'investissements nouveaux liés aux échanges
internationaux. Un système de taux flottants est
donc, à notre avis, préjudiciable au développement harmonieux et optimum des entreprises à
vocation internationale. Des moyens existent
ou sont élaborés pour les aider à se prémunir,
au moins partiellement, contre de tels risques
de change (assurances COFACE pour les
exportations de biens d'équipements, unités de
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compte composites telles que l'EURCO égales
à une moyenne pondérée de différentes devises).
Les banques centrales interviennent pour
régulariser et limiter les variations des taux de
change au comptant et à terme. Comme, en
l'absence de parités fixes, personne ne connaît
les cours qui motiveront leur intervention, elles
peuvent agir avec beaucoup de flexibilité et sans
avoir la nécessité d'entamer appréciablement
leurs réserves pour maintenir les parités de leurs
monnaies en cas de spéculation à la hausse ou à
la baisse. C'est, après tout, la lutte contre la
spéculation qui a amené certaines banques
centrales à ressources limitées en devises « fortes » à laisser flotter leurs monnaies sans pour
autant laisser leurs cours évoluer au seul gré du
marché libre.
Pour les banques enfin, les taux flottants augmentent les possibilités d'arbitrage, les variations de cours n'étant plus cbnfinées à des
fourchettes étroites. La plupart ont agi prudemment sans se laisser « griser » par les possibilités de profits supplémentaires ainsi offertes.
La vocation essentielle de leurs services
« change » est restée de servir leur clientèle et
de participer au marché interbancaire afin d'être
en mesure de fournir un meilleur service à leur
clientèle (taux, montants et éventail des devises
traitées, transactions après la clôture officielle
des marchés lorsque c'est nécessaire, etc.).
D 'autres, de toutes tailles et de tous standings,
ont subi des pertes de change sévères en 1974
dues à de multiples raisons (transactions spéculatives non autorisées, fraude, contrôles internes
insuffisants, défaillances de leurs clients ... )
ce qui a entraîné une· crise de confiance sur le
marché des changes de juin à novembre 1974.
Les changes variables ont aussi compliqué les
méthodes d'évaluations comptables des avoirs
et engagements en devises et des résultats de
change. L' adoption d'une monnaie de comptabilisation unique introduit, en effet, des distorsions dues aux variations des taux de change
d'une période à l'autre plus grandes que du
temps des parités fixes.

LE MARCHE DES EURODEVISES

Le point de départ de ce marché monétaire
international remonte à 1955 lorsque certains
pays de l'Est ont placé des disponibilités en
dollars auprès des banques installées à Londres
au lieu de les placer directement à New York
auprès de banques américaines. Le marché des
eurodollars est constitué par l'ensemble des
dépôts en dollars placés auprès de banques
résidant hors des Etats-Unis et, plus spécifiquement, auprès de banques européennes. Cette
définition peut également être appliquée à
d'autres euromonnaies, telles que le sterling
dont le centre est à Paris ou à d'autres centres
financiers tels que Singapour (Asia dollars),
Panama et les Bahamas. Nous aurons peutêtre un jour prochain un marché des Arabodollars localisé quelque part au Moyen-Orient.
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LES OPERATIONS D'ARBITRAGE
D'INTERETS ET LES« SWAPS»
Les banques, des institutions financières, des entreprises et des
personnes fortunées ont des disponibilités en devises qu'elles ne
peuvent ou ne veulent pas convertir dans la monnaie nationale de
leur pays de résidence. Comme les taux de placement de ces
capitaux à court terme sont différents d'une devise à l'autre, leurs
détenteurs peuvent chercher à les placer dans les monnaies où les
rendements sont les plus élevés. Mais cela implique un risque de
change.
A titre d'illustration, une disponibilité en deutsche marks pour six
mois pourra être placée en DM auprès d'une banque au taux
annuel de, disons 7 1/2 %, soit être convertie en dollars au taux
comptant, disons de 2,3980 DM/$, et placée à un taux de 8 3/4 %
avec le risque que ces dollars au bout de six mois valent, exprimés en DM, moins qu'au départ: Un surcroît de gain en intérêts
peut être annulé et même changé en perte par la fluctuation de
la valeur du capital investi au cours du comptant. Pour les entreprises, les conversions de disponibilités d'une monnaie dans une
autre ne procèdent, en général, pas d'un désir de chercher un gain
supplémentaire par arbitrage d'intérêts. Elles procèdent du souci,
chez leurs trésoriers, d'éviter une perte pouvant résulter d'une
modification escomptée du taux de change sur la valeur des fonds
dont ils ont la responsabilité de gestion. Cette attitude défensive
ne peut être considérée comme spéculative. Lorsque les banques
prennent un dépôt qu'elles ne peuvent pas utiliser pour prêtèr à
une entreprise, elles peuvent soit le placer auprès d'une autre
banque, soit le convertir dans une autre monnaie tout en rachetant
le montant à terme.
Prenons l'exemple d'un dépôt en dollars à 6 mois pris par une
banque A à 8 5/8 % et provenant d'une société X. Le cambiste de
la banque peut le replacer auprès d'une autre banque B â-8 -J/4 %
(profit 1/8 % sur une base annuelle). Il peut aussi chercher à vendre comptant ses $ contre des DM au taux de 2,3980 DM/$,
placer ces DM auprès d'une autre banque Cà 7 1/2 % et revendre
ces DM à terme contre des dollars dont dans 6 mois il aura besoin
pour repayer son dépôt en $ à la société X (taux à terme 2,3815
DM/ $). Comme il y a un report de 1,65pfennigs sur le DM par
rapport au $ (2,3980-2,3815 = 0,0165 DM/$, il recevra au bout
de 6 mois plus de $ qu'il n'en a utilisé au départ. Exprimé en pourcentage, c'est comme s'il obtenait un intérêt supplémentaire sur
ses dollars de 1 3/8 % valeur du report (1 3/8 % = 0,0165 x 2
x 100/2,3980). Le rendement global de l'opération est : 7 1/2
+ 1 3 /8 - 8 5/8 = 1/4 %, soit 1/8 % de mieux. L'opération consistant à acheter comptant x DM contre y $et à revendre à terme ces
x DM contre des $ s'appele un cc swap». Le rendement du swap
(1 3/8 % dans notre exemple), n'est autre que la valeur du report
du DM à 6 mois par rapport au dollar que le cambiste aura pu
obtenir sur le marché. Avec ces opérations d'arbitrages d'intérêts
accompagnées de u swaps », les banques réalisent une fonction
d'intercommunication entre le marché des changes à terme et
celui des dépôts en euromonnaies ou en monnaies nationales.
Remarquons enfin que lorsque les banques procèdent à des conversions de dépôts dans une autre devise avec couverture à terme
(swap) c'est souvent tout simplement pour pouvoir obtenir les
fonds dont elle ont besoin dans la devise, pour un montant et pour
une durée adaptés aux prêts accordés à leur clientèle. Une avance
en euro-francs ne sera financée qu'exceptionnellement par la
collecte d'un dépôt en euro-francs tant ce marché est étroit. Il
est, en revanche, facile d'obtenir ces euro-francs par conversion swap d'un dépôt de même valeur et de même durée en dollars.
Ceci est possible parce qu'il existe un -marché à terme du franc
français par rapport au dollar.

Ces dépôts appartiennent à des institutions
monétaires telles que les Banques Centrales et
la Banque Des Réglements Internationaux,
à des banques commerciales, à des entreprises
ou à des individus. Leur montant total était
d'environ '/1150 milliards fin septembre 1974.
Parmi les facteurs explicatifs de l'essor de
ce marché nous pouvons citer :
,
a) les déficits de la balance américaine des
paiements et l'acceptation par les pays créditeurs de ne pas exiger la conversion en or de
leurs avoirs en dollars (cette attitude a été favorisée par la forte tenue du dollar sur le marché
des changes jusqu'à ces toutes dernières années)
b) la réglementation « Q» qui a limité jusqu'en
janvier 1974 les taux des placements monétaires aux Etats-Unis à moins de 90 jours,
c) les taux plus élevés et la plus grande variété
des échéances des placements que dans les marchés monétaires nationaux,
d) l'absence d'incidence fiscale sur les intérêts
servis par les banques sur les dépôts en eurodevises qui, de surcroît, ne sont en général pas
soumis à des coefficients de réserves auprès
des banques centrales (cf. encadré).
La crise de confiance qui s'est développée dès
le printemps 1974 sur le marché des euro-monnaies a entraîné une redistribution importante
des dépôts entre les différentes banques opérant
sur ce marché ainsi qu'une contraction du
nombre de transactions interbancaires. Cette
situation alliée à l'accroissement des excédents
de trésorerie de certains pays producteurs de
pétrole générés par des ponctions accrues sur
les trésoreries nation~les des pays consommateurs aura pu apporter des modifications sensibles à la structure et à la taille du marché à
la fin de 1974. Les contraintes de bilan ainsi que
les limitations des possibilités de remplois ou
de replacement auprès d'autres banques compte
tenu du facteur risque, limitent la capacité des
banques à prendre des dépôts de « pétro-dollars » de courte durée.
Que font les banques de ces dépôts en euromonnaies? Elles les utilisent sous forme d'avances à court terme ou de crédits à moyen terme
à des entreprises, des gouvernements, des institutions financières telles que des banques de
développement ou les replacent sur le marché
interbancaire.
une partie (( sort )) du marché des eurodollars
en étant mise à la disposition de leurs sièges
par les filiales londoniennes des grandes banques américaines ~ 13,2 milliards fin 1973).
Les avances à court terme aux sociétés de quelques jours à 2 ans ,servent pour l'essentiel à-des
opérations de financement de commerce international (en complément ou en substitution à
des financements par acceptations dp banques
américaines en fi, ou de banques londoniennes
en L) ou à pallier des insuffisances qe disponibilités en crédits de fonctionnement en monnaies
nationales (exemple Mexique).
Des crédits - à moyen terme en eurodevises,
de 2 à 10 ans, son~ consentis par les banques
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à des sociétés, des gouvernements (exemple
crédits consortiaux de '.// 1,5 milliard et # 2,5
milliards accordés en 1974 respectivement aux
gouvernements français et britannitiues), des
sociétés d'état, des banques centrales ou des
entreprises. Ils ont comme caractéristique d'être
à taux variable, le taux d'intérêt étant celui de
l'interbanque à 3 ou 6 mois pour chaque période
successive plus une marge fixe destinée à rémunérer le risque et l'engagement en trésorerie de
la banque prêteuse et à couvrir les frais généraux. Pour ces crédits les banques jouent un
rôle de traniformation de dépôts à court terme
en sources de financement à moyen terme. A
titre d'illustration, en mai 1974, sur les 1:, 65
milliards d'actifs en eurodevises des banques
londonniennes, 1:, 10,3 milliards soit 15,7 %
correspondaient à des crédits à plus d'un an,
ce montant n'étant financé qu'à concurrence
de }"., 3,7 milliards par des ressources à plus d'un
an. (Bulletin de la Banque d'Angleterre, septembre 1974, p. 311). C'est ainsi que ces banques « transformaient » alors }"., 6,6 milliards de
dépôts en euro-devises à court terme en crédits
de plus d'un an et à moyen terme. Nous reviendrons plus loin sur les crises de liquidité qu'une
politique de transformation trop audacieuse
peut entraîner.
Les inconvénients de tels crédits pour l'emprunteur sont l'aléa sur le coût final de la charge
d'intérêt, et, parfois, un risque de change suivant
l' usage qui aura été fait du crédit. Ces inconvénients pour les banques et pour les emprunteurs
de ces crédits « roll-over » n'ont pas empêché
ce secteur du marché monétaire international
des eurodevises de prendre un essor spectaculaire comme en témoignent les montants des
crédits consortiaux publiés et accordés chacune
de ces dernières années (en milliards de'/) :
1971...... ....................................
8à 9
- 1972....... ................................... 10 à 12
1973.............................................. .... 23
- 1•r semestre 1974...... ....................... 20
Cet essor est d'abord dû à l'apparition de
besoins de financements qui, par leur taille, ne
pouvaient plus relever ni des marchés bancaires
nationaux ni des marchés de capitaux nationaux
ou internationaux (euro-obligations).
Une concurrence bancaire effrénée jusqu' à
l'été 1974 a aussi favorisé l'essor de ce marché
parfois au prix d'imprudences en matière de
« transformation >i en trésorerie ou en sélection
de risques. Enfin, pour des impératifs de balance
des paiements, les autorités monétaires de certains pays tels que la Grande-Bretagne, l'Italie
et la France ont incité certaines de leurs grandes entreprises privées ou publiques à obtenir
des crédits à moyen terme en euro-devises pour
financer leurs investissements à l'étranger ou
dans leurs propres pays, leur faisant ainsi, dans
ce cas, plus ou moins totalement supporter le
risque de change.
La crise de confiance du second semestre
1974 a entraîné de nombreuses banques à
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réduire leurs capacités d'engagements nouveaux
. à moyen terme en euro-devises pour ne pas
augmenter leurs risques de ne pas pouvoir se
financer sur le marché des dépôts à court terme.
A un moment où les besoins de financement des
pays à balances de paiements déficitaires et des
grands projets d'investissement (Mer du Nord,
Alaska, énergie nucléaire, etc.) n'ont jamais été
aussi grands, les capacités des banques de
pouvoir consentir de tels financements sont en
régression. En effet, si la mobilité des dépôts
en euro-devises constitue un des attraits de ce
marché pour leurs détenteurs, elle n'est pas
sans inconvénients lorsque l'on considère leurs
remplois sous forme de crédits bancaires.
Ces dépôts sont très mobiles parce qu'il y a
peu d'entraves à leur circulation et parce qu'ils
sont courts (moins de 6 % à plus d'un an, y
compris les certificats de dépôts en dollars de
cinq ans au maximum émis par les banques
londoniennes).
Une disponibilité en euro-devises peut :
- être convertie d'une monnaie dans une autre
(influence sur les taux et sur les cours de changes au comptant et à terme),
- être transférée d'une place financière à une
autre (sans qu'il y ait d'ailleurs nécessairement
des répercussions sur le marché monétaire
local),
- être transférée d'une banque ou d'une caté·
gorie de banques à une autre.
Comme contrairement aux marchés monétaires nationaux, il n'y a pas de banque centrale
(banque de dernier recours) où les banques
puissent se refinancer en cas de besoin, des crises de liquidités peuvent survenir mettant en
jeu leur existence. La gestion de la trésorerie en
devises des banques dont les dépôts et crédits
ne sont pas exclusivement en monnaie nationale
doit donc être très prudente. Elles ne peuvent
d'ailleurs pas ou, dans le cas des banques américaines, ne sont pas assurées de pouvoir toujours convertir une partie de leurs dépôts en
monnaie nationale en euro-devises pour faire
face à une crise de liquidités. Aussi la capacité
des banques, même des plus grandes, à consentir des crédits à moyen terme en euro-devises
n'est-elle pas, particulièrement dans le cas des
banques non américaines, en rapport avec la
taille de leurs bilans globaux. La demande pour
de tels crédits restant forte, les banques éprouvent aujourd'hui des difficultés croissantes à
les satisfaire.
Parallèlement les capitaux à long terme
recueillis par les émissions d'euro-obligations
ont fléchi en 1974 (nous sortons ici du domaine
interbancaire, bien que les grandes banques
commerciales jouent un rôle croissant dans le
montage et la garantie et le placement de telles
émissions). Les montants d'émissions publiques
d'euro-obligations exprimés en milliards de dollars ont été de 3,6 en 1968 ,3,1 en 1969, 2,9
en 1970, 3,6 en 1971, 5,2 en 1972, 3,5en 1973
et 1,4 en 1974.
Le marché international des capitaux est
dans une phase de transition (cf. le bulletin sur
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QUELQUES CARACTER4STIQUES
DU MARCHE DES EURODEVISES

Un eurodollar ne peut être distingué en rien d'un dollar résident.
Il peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur des Etats-Unis.
Un dépôt ou une avance en eurodollars se traduit finalement par
un transfert entre deux comptes bancaires à New-York.
Les taux servis sur le marché des euro-monnaies sont pratiquement toujours supérieurs à ceux servis par les marchés monétaires
nationaux pour des dépôts analogues en montant et en durée.
En moyenne, pour des dépôts à 3 mois, la différence est de 1/4 %
à 1/2 % en faveur de l'eurodollar (comparé aux certificats de dépôt
à 90 jours aux Etats-Unis) et de 2 % en faveur de l'euro-sterling.
Ces différences sont d'autant plus faibles que la perméabilité entre
les marchés nationaux et internationaux pour une même monnaie
est grande. Dans le cas du dollar US, les écarts sont faibles et
l'intercommunication est quasi complète depuis janvier 1974.
Dans le cas du franc français, les écarts peuvent être importants
(on a vu plus de 8 % en 1974) et quelque peu instables. Une telle
situation se rencontre lorsque le franc est faible et que les banques
françaises ne peuvent plus, comme c'est le cas depuis janvier
197 4, avancer des francs à des non résidents. Cet avantage de
taux du marché de l'eurofranc sur le marché monétaire du franc
à Paris est encore augmenté par une incidence fiscale destinée à
décourager le placement de capitaux flottants en francs à Paris
(33 % de retenue à la source sur les intérêts servis à des nonrésidents sur des dépôts bancaires en francs sauf s'ils émanent
d' une banque).
D'après la BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX la
taille du marché des euro-monnaies, c'est-à-dire la somme de
dépôts de monnaies non nationales auprès des banques établies
dans l'Europe de l'Ouest (Allemagne Fédérale, Belgique, France,
Italie, Pays-Bas, Royaume Uni, Suède, Suisse) est passée progressivement de $ 44 milliards fin 1969 à $ 132 milliards fin 1973.
Le montant serait d'environ $ 150 milliards fin septembre 1974.
Ces chiffres s'entendent après élimination des duplications comptables, occasionnées par les dépôts pris par une banque et replacés auprès d'une autre banque. Environ $ 20 milliards supplémentaires auraient été déposés fin 1973 auprès des banques établies
à Singapour, Panama, aux Bahamas et au Canada. A cette date,
les 132 milliards de dollars US d'euro-monnaies avaient leur
origine géographique ainsi répartie : Zone européenne telle que
définie ci-dessus 51,5, Etats-Unis 9,5, reste du monde 68,0, non
attribués 3, - milliards de dollars.
La composition des euro-monnaies est dominée par le dollar US,
par le Deutsche Mark et par le Franc Suisse comme il ressort des
ratfos suivants tirés du Rapport 1973/1974 de la B.R.I. :

Composition du marché des euro-monnaies :
Fin 1972
Part des:

- $us

........................................................

Fin 1973

74%
70%
15 %
17 %
- F.S..................................................................... .
6%
8%
- (,FI,$ Can, FF ..•............................................
5%
5%
100%
100%
Londres reste le centre principal du marché des euro-monnaies
avec une part de 46 % fin 1973. Après Londres, Paris est le principal centre d'attraction des euro-monnaies. Fin 1973 les banques
installées à Paris (françaises et étrangères) avaient en dépôt sur
leurs livres $ 18, - milliards en eurodollars et $ 9, 1 milliards en
autres monnaies, soit un total équivalant à $ 27, 1 milliards. Revenant au marché de Londres, la part des succursales des banques
américaines dans la collecte de ces dépôts en euro-monnaies est
passée de 60 % à la fin de 1969 à 40 % à la fin de 1973, celle des
autres banques étrangères progressant de 21 à 27 % et celle des
banques britanniques passant de 19 % à 33 %.
- D.M .................................................................. .
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le Marché International des Capitaux de la
B.N.P., décembre 1974, n° 44). Avec la baisse
des taux d'intérêts à court terme et la participation des pays arabes détenteurs de pétro-dollars,
le marché des euro-obligations renaît mais les
durées restent limitées à 5/7 ans. Le secteur des
crédits en devises pourrait de ce fait aussi être
appelé corrélativement à connaître une moindre
activité en 1975 par rapport à 1974.
Il devrait néanmoins conserver une importance essentielle comme pourvoyeur de crédits
bancaires à 5/7 ans, mais selon des normes de
crédits plus strictes que dans le passé, telles
qu'appliquées communément pour les crédits
de même nature en monnaies nationales.
UNE ALERTE SALUTAIRE

Le marché des euro-devises a vu sa taille
s'accroître de 'Il 44 milliards fin 1969 à environ
$ 150 milliards fin septembre 1974. Les crédits
bancaires à court et moyen terme financés à
partir de ce marché, le volume des transactions
et des opérations de change interbancaires ont
accusé une croissance encore plus forte jusqu'au
premier semestre de 1974. Rançon de cette
croissance « euphorique » et résultat de la
flottaison des monnaies, des excès ont été commis et se sont traduits par des pertes de change,
des crises de liquidités et des mauvais risques
pour quelques banques, d'où une crise de
confiance sur ces marchés apparue dès le printemps 1974 et qui a duré quelques mois.
Nous pensons qu'il s'est agi d'incidents de
parcours dont ont été. l'objet un nombre, heureusement très restreint, de banques, l'ensemble des
autres ayant appliqué aux opérations de crédits
et de dépôts en devises la même rigueur de gestion que pour les opérations similaires en monnaies nationales. Ces incidents n'ont pas non
plus résulté de faiblesses structurelles du marché
des euro-devises. Il s'agit, rappelons-le, d'un
marché monétaire, c'est-à-dire d'un marché de
dépôts de courtes durées dont il faut savoir utiliser les ressources à dessein pour accorder des
crédits. Mais contrairement à un marché monétaire national , il n' y a pas de banque centrale
qui réglemente ce marché et constitue une
source de trésorerie de dernier recours pour les
banques.
D'autre , part, les disponibilités qui y sont
déposées sont extrêmement mobiles et rendent
instable l'ensemble du système monétaire international. Cette situation exige des banques une
gestion de trésorerie et une politique de remplois en crédits « longs » encore plus prudente
que dans le cas des marchés en monnaies nationales. Ceci dit, ce marché a le mérite d'exister
et de pouvoir permettre l'octroi de crédits dont
les montants ou les caractéristiques ne sont
plus du ressort des marchés nationaux . Les
alertes de 1974 auront eu un effet salutaire sur
ce marché monétaire dont l'économie internationale ne peut guère se passer, faute d'un substitut.
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LE PARTAGE
DES RISQUES
ENTRE BANQUES
par Jean Thomazeau (60)

Vice-président
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«Certain banquier avait coutume de dire
qu'il ne voyait pas d'inconvénient
à partager des crédits avec des confrères
pour autant qu'il fût sûr de pouvoir
courir au moins aussi vite qu'eux. »

.

T

oute banque est limitée dans ses ressources et dans ses remplois. Au niveau des
ressources, la limitation essentielle est
sans doute le montant des fonds propres dont
la banque dispose qui la contraint à limiter le
montant de ses autres ressources - dépôts
collectés, emprunts sur le marché monétaire
local ou international, etc. - à un multiple raisonnable du montant de ses fonds propres. Si
cette contrainte n'est pas définie précisément
par la direction de la banque ou par les autorités
de tutelle comme c'est le cas par exemple au
Luxembourg, le marché se chargera de la définir
implicitement. Les remplois, quant à eux, sont
bien évidemment limités par le montant des
ressources disponibles, et c'est un rôle primordial de la direction de la banque que de définir
la répartition optimale de ces remplois du double point de vue du risque et de la rentabilité.
Cette limitation des remplois au niveau global de la banque se répercute au niveau de cha-
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que client de la banque pris individuellement.
Dans le cas d'un client dont le risque de crédit
sera jugé excellent, le banquier sera partagé
entre le désir de s'assurer auprès de ce client
d'un remploi sûr aussi conséquent que possible
et la nécessité où il se trouve de ne pas trop
s'engager sur un seul nom ce qu'il ferait au
détriment d'autres clients et à l'encontre du sain
principe de gestion. Il convient en effet que le
banquier répartisse ses risques entre un nombre
de remplois suffisamment diversifiés pour que la
défaiilance d'un de ses débiteurs n'ait pas de ·
conséquences catastrophiques pour ses déposants, sinon pour ses actionnaires : et le banquier sait, souvent par expérience, qu'un risque
de crédit jugé excellent en un temps peut se révéler par la suite, pour des raisons imprévisibles,
de qualité plus que médiocre. Dans certains
,pays d'ailleurs la réglementation bancaire veille
à ce qu'une banque ne s'engage pas trop sur un
même nom en imposant une limite maximale
aux prêts qu'une banque peut consentir à un
seul client. Aux Etats-Unis, par exemple, une
banque ne peut en règle générale prêter à un seul
client plus de 10 % du montant de ses fonds
propres.
Dès lors, donc, qu'une banque compte parmi
ses clients des emprunteurs dont les besoins
de financement dépassent raisonnablement ou
règlementairement les capacités propres d_e la
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banque, elle sera amenée à partager avec certains de ses confrères les facilités de crédit
nécessaires à ce client. Très souvent d'ailleurs
il n'est pas besoin que cette limite soit atteinte
pour que la banque se résigne (il arrive parfois
qu'elle s'en réjouisse) à partager avec une ou
plusieurs autres banques les facilités de crédit
d' un de ses clients, car il est bien rare qu'une
entreprise se satisfasse d'un seul banquier pour
lui assurer ses besoins de financement. Tout
industriel, par exemple, sait bien que deux fournisseurs valent mieux qu'un, tant du point de
vue de la sécurité des approvisionnements que
du point de vue de l'octroi des meilleurs conditions par le jeu de la concurrence : et pour un
industriel qui a des besoins de financement à
assurer, le banquier est essentiellement un pourvoyeur d'argent, même si le banquier s'en
défend, qui n'aime pas avoir de sa fonction une
conception aussi limitée.
Ainsi, dans la majorité des cas, dès qu'il
s'agit d'un emprunteur de quelque envergure,
le banquier se trouvera ne pas être le seul à
assumer le risque de crédit de cet emprunteur.
Il trouvera d'ailleurs parfois un réconfort peut-être même exceptionnellement la justification de ses engagements? - à la pensée qu'il
est en bonne compagnie, surtout lorsque le
risque est partagé avec de grands confrères
dont on se dit qu'ils veilleront au grain, pour leur
compte bien sûr, mais aussi par ricochet pour le
compte de tous les banquiers prêteurs.

COMMENT S'EFFECTUE CE PARTAGE

dans certains cas, primordial. Mais il semble
utile de différencier les usages domestiques des
usages internationaux.
En ce qui concerne les crédits domestiques,
la comparaison de la pratique française à la
pratique américaine est intéressante dans la
mesure où elles s'opposent par bien des côtés.
En France, il existe une certaine rigidité,
héritée en grande partie du passé, dans la répartition des crédits entre banques . Cette rigidité
provient de la pratique communément répandue du pool bancaire, au sein duquel chaque
membre se voit allouer un pourcentage bien
définï' des facilités de crédit d'une entreprise,
certains membres du pool - le ou les co-chefs
de file - bénéficiant d'une position prépondérante par rapport aux autres. Bien sûr, la rigidité des pools bancaires a été atténuée grâce
à certaines mesures prises ces dernières années
par la Banque de France; il n'en reste pas moins
que cette notion de pool bancaire est encore un
élément important dans la répartition des crédits entre banques, d'autant que la Banque de
France exige toujours des barèmes de répartitions précis pour certaines facilités de crédit
(crédits de trésorerie mobilisable ou crédits
de préfinancement spécialisé par exemple)
et qu'elle désire n'avoir affaire qu'au chef de
file « tenant la plume », ce qui place ce dernier
dans une position privilégiée pour s'opposer
à une modification du pool bancaire ou pour au
contraire la favoriser. Du fait de l'existence de
ce pool, chaque banquier a une notion précise
de la part qui doit lui revenir dans les crédits
accordés globalement _à une entreprise, et il
veille à ce que les utilisations de crédit et,
d'une manière plus générale, le mouvement
d'affaires qui lui sont confiés, soient en proportion de sa participation dans les facilités de
crédit.

Si les raisons qui expliquent le partage des
risques entre banques sont diverses, les manières dont s'effectue ce partage le sont sans doute
plus encore.
Pour l'entreprise, la pratique du pool bancaire
Dans le cas d'un emprunteur de bonne quaassez rigide tel qu'il est pratiqué en France
lité, dont les besoins sont de faible envergure,
présente certainement quelques avantages.
le rôle du banquier dans la répartition des crédits sera très limité, sinon nul, l'entreprise ayant
Ainsi, en cas de difficulté - en période d'encatoute liberté pour discuter séparément avec chadrement de crédit par exemple - l'entreprise
cun de ses banquiers. Le banquier, toutefois,
attendra de son banquier qu'il assure sa part
essayera de savoir quels sont les autres établisnormale dans les besoins de crédit de l'entresements prêteurs ainsi que le montant des faci - prise et le banquier fera le maximum pour
répondre à son attente. De même, il est commulités qu'ils accordent respectivement. L'emprunnément admis que le chef de file a une certaine
teur acceptera souvent de fournir ces renseignements avec plus ou moins de détails et le · responsabilitÇ morale vis-à-vis des autres banquiers participants et le fait pour une entreprise
banquier a la possibilité de corroborer ces renseignements avec d'autres sources d'information d'avoir comme chef de file un établissement
prestigieux peut lui faciliter dans certains cas
·(Centrale des Risques dans certains pays
'comme la France ou la Belgique, interrogation
l'obtention de nouvelles facilités de crédit audirecte des autres banques concernées, parfois
près de son pool bancaire. Mais c'est aussi une
Notes des« Auditors »dans les rapports annuels pratique assez sclérosante dans la mesure où
des entreprises anglo-saxonnes, etc.). Cela lui
tout changement du pool rencontrera l'oppopermettra, s'il le juge utile, de comparer ses
sition de l'établissement dont la part doit être
engagements à ceux de ses confrères.
réduite ou supprimée, opposition d'autant plus
Dés lors que l'emprunteur doit faire face à des vigoureuse que cette réduction peut avoir un
besoins de financement qui dépassent les capacaractère quasi-public si elle affecte un barème
cités d'une seule banque, le rôle de la banque
communiqué à la Banque de France. Une
dans la répartition des crédits entre plusieurs
modification- au chef-de-filat - une grande
,établissements peut devenir important et même,
entreprise française voulant, par exemple, trans-
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férer le chef-de-filat d'une banque nationale à
une autre - sera bien entendu encore plus difficile à réaliser. Un autre désavantage du pool
bancaire à la française est qu'il favorise les
contacts entre banques et la tentation est forte
d'évoquer, lors de ces contacts, les conditions
de banques accordées à un même client, de
façon à éviter une concurrence intempestive.
Aux Etats-Unis, la notion de pool bancaire
telle qu'on la trouve en France n'existe pas pour
les crédits domestiques, encore qu' occasionnellement on rencontre des crédits montés en pool :
mais c'est qu' alors une raison particulière a
amené les banquiers à se réunir pour partager
des facilités de crédit, cette raison pouvant être
par exemple que le client l'a expressément exigé,
souvent pour les raisons exposées plus bas, ou
que l'entreprise concernée est en si mauvaise
posture qu'il est devenu nécessaire pour les
banquiers de se réunir afin de trouver une
solution commune à ses problèmes. Mais la
règle générale est qu'une entreprise, quelle que
soit sa taille, négocie ses lignes de crédit à court
comme à moyen terme séparément avec chacun
de ses banquiers. Car rien ne doit tendre à diminuer les effets de la concurrence : deux banques
qui se consulteraient pour examiner entre elles
les montants des crédits à accorder à un client
commun et les conditions à appliquer à ces
crédits seraient passibles de graves sanctions
pénales. Ce risque est pris très au sérieux par
les banques américaines et une instruction
communément donnée aux jeunes stagiaires est
que si, lors d' une réunion avec un confrère,
celui-ci commence à évoquer les facilités et
conditions de crédit accordées à un client
commun, il convient sans plus tarder de mettre
fin à cet entretien. De ce fait, la notion de partage des risques entre banques a moins de sens
pour une banque américaine que pour une banque française, et le banquier américain se sent
très isolé de ses confrères quand il négocie
l'octroi d' une facilité de crédits à un de ses
clients.
Il existe toutefois une exception notable, qui
concerne surtout les crédits à moyen terme,
lorsqu'il s'agit de mettre en place un financement important nécessitant l'intervention de plusieurs banques. Dans un tel cas, d'une part
parce que les contrats de prêts américains sont
très contraignants et comportent un grand
nombre de clauses que l' emprunteur doit respecter, et d'autre part parce que les frais des
avocats qui participent à la rédaction de ces
contrats sont étonnamment élevés, l'entreprise
demandera souvent à ses banquiers, après avoir
fait bien sûr jouer la concurrence pour obtenir
d'eux les meilleures conditions, de lui accorder
un crédit en pool gouverné par un seul contrat,
afin de minimiser les frais d'avocats et de
n' avoir à se préoccuper que de respecter les
clauses de ce seul contrat.
Dans le domaine international, essentiellement dans le domaine des grands crédits en
euro-devises, l'usage des crédits en pool s'est
extraordinairement développé, tout particuliè-
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LES CRÉDITS
CONSORTIAUX :
RAPPORT ENTRE
LES PARTI ES.
PRINCIPES
ET SUGGESTIONS.
Le point de vue de I' Association Professionnelle des Banques.

Le. texte suivant a été adressé aux banques en septembre
1971. Mais l'APB a jugé utile de le leur envoyer à nouveau le
13 février 1975 étant donné l'actualité de ce problème.
1°) LE PROBLEME POSE
Le partage des risques est un impératif reconnu et admis par
tous; en conséquence, et surtout depuis que le mouvement
de concentration des entreprises s'amplifie, la pratique des
crédits consortiaux s'est . beaucoup développée en France;
elle devrait théoriquement permettre une coopération
meilleure entre les banques; dans la réalité, la notion de concurrence handicape parfois la concertation.
Il paraît donc souhaitable d'établir une meilleure discipline
professionnelle en cette matière en définissant les obligations
réciproques des participants, banquier chef de file, autres
membres du pool et client commun.
2°) INTERETS DU PROBLEME
a) pour le chef de file :
Sa connaissance réelle des crédits distribués est parfois
difficile, en raison de la part croissante des crédits étrangers,
des . opérations non consortiales et du développement des
formes parallèles de crédit (leasing ... ).
Ses contacts avec le client sont, dans certains cas, faussés
par la crainte des initiatives de la concurrence, notamment
vis-à-vis des affaires les plus importantes où l'autorité du chef
de file devrait être incontestée.
Le manque de ·contact entre banques prive le chef de file de

rement au cours de l'année 1974. Cela s'explique en grande partie par les difficultés rencontrées dans le placement des euro-obligations par
les lnvestment Bankers américains et les banques européennes (1).
Dans la mise en place de tels financements,
(! ) Les banques commerciales américaines, à la différence de

leurs confrères européens, n'ont pas le droit de participer aux
syndicats de garantie d'émi ssions obligataires à l'exception des
obligations émises par les agences fédérales et les municipalités
des Etats-Uni s.
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renseignements utiles qu'il pourrait recueillir de ses confrères
et réciproquement.
b)

pour les autres banques du pool:

- /'égalité de traitement et la loyauté entre les banques :
• pas de garantie prise à part pour une opération faite en
commun
• pas d'information importante gardée pour soi
• pas de dégagement intempestif
etc ...

Leur position est parfois inconfortable car si au moment de la
mise en place du crédit elles ont tout loisir pour étudier le
dossier et toute liberté pour se décider, il n'en est pas de
même aux échéances de renouvellement, car alors joue une
sorte d'automaticité. Si les renseignements sont fournis à la
dernière minute, la liberté de décision est alors moralement
très limitée. Ainsi, un fort pourcentage de crédits distribués
par les banques l'est sous forme de participation dans des
barèmes qu'en fait elles ne peuvent maîtriser. Les membres
du pool n'ont souvent presque aucun contact entre eux et
parfois, ceux qu'ils ont avec leur client, sont rendus plus
délicats par l'existence même du pool.
En cas de difficultés financières, la firme cliente peut être
incitée à ne pas faire toute la lumière vis-à-vis de tous ses
banquiers.

5°) QUELQUES SUGGESTIONS PRATIQUES

c) pour le client:

- en matière d'information

Si celui-ci veut répondre néanmoins aux questions posées
par les différentes banques, il y perd beaucoup de temps;
au travers de ces multiples contacts il risque de recueillir des
opinions très divergentes qui ne facilitent pas la réalisation
d'une politique financière cohérente.

La Société, en accord avec son chef de file, organiserait des
réunions d'information générale sur la maréhe de l'affaire, ce
qui aurait l'avantage de donner à chacun les mêmes éléments
de jugement et de dissocier l'idée de réunion de banques de
celle d'un incident de parcours dans la marche des crédits.
On pourrait systématiser la pratique de la diffusion aux membres du pool des études et rapports que le chef de file jugerait
nécessaire de faire dans l'intérêt commun.
Le chef de file ferait tout son possible pour donner au pool
avec un temps de réflexion suffisant, les éléments des dossiers, avant tout renouvellement ou octroi de nouveaux crédits.

3°) L'ANALYSE DU PROBLEME
a) Une distinction fondamentale doit être faite entre banquier
centralisateur et banquier chef de file.
Etre banquier centralisateur, pour des raisons de technique,
sinon même de pure forme, n'entraîne pas pour autant de
position privilégiée par rapport aux autres banques de l'entreprise pour d'autres opérations que celles que cet Etablissement centralise. Il n'a donc pas à s'interposer dans les relations courantes entre les banques de l'entreprise cliente
commune et celle-ci conserve toute liberté pour fixer les
barèmes de ses autres crédits et discuter avec ses banquiers
des tarifs, des garanties et de la portée de leurs engagements.
Pour le banquier chef de file d'un pool au sens strict, son rôle
varie suivant qu'il a ou non des intérêts financiers dans la
Société cliente commune. Dans le second cas, le plus général, le banquier chef de file a la responsabilité de l'application
des modalités prévues dans le crédit consortial, notamment
en matière de sûreté, et se doit de porter en temps utile tout
incident à la connaissance des membres du pool.
b) S'il s'agit bien de crédits en pool couvrant la totalité des
besoins de l'entreprise, doit alors intervenir une unité de
décision de tarifs, de garanties, de durée. A partir du moment
où une banque a donné par écrit son accord sur ces diverses
modalités, elle n'a plus la possibilité de se dégager du pool
pendant la durée du contrat, sauf après concertation avec
celui-ci.

4°) QUELQUES NOTIONS DE BASE
sont ainsi susceptibles de se préciser :

- la liberté de choix du client:
t pour intervenir en cas de besoin dans l'établissement du
barème et dans la désignation du chef de file

- la responsabilité du chef de file
C'est peut-être le point le plus important; elle devrait être
assumée en matière :
• de garanties prises pour compte commun dans les délais
prévus,
• de conditions à harmoniser pour éviter une concurrence
excessive
• d'information, le chef de file étant le mieux placé pour
apprécier l'évolution de l'affaire
• de renouvellement des crédits en temps voulu.

- dans le fonctionnement du pool
Il paraît utile de distinguer ce qui est crédit consortial de ce
qui ne l'est pas (exemples : opérations montées sur le marché
international des capitaux, financements spécialisés, etc... ).
Il est enfin très souhaitable que les banques aient la franchise
de s'informer mutuellement des opérations de crédit u hors·
pool » qu'elles consentent à leurs clients communs; cette
information devient en tout cas nécessaire lorsque s'étùdie
le renouvellement des crédits ou leur modification.
6°) CONCLUSION
Il ne s'agit nullement de chercher à multiplier les crédits
consortiaux mais d'améliorer leur fonctionnement lorsque,
dans l'intérêt bien compris des banques et des clients, ce
mode de crédit existe ou est préconisé.
Il ne convient pas, dans un domaine aussi délicat, d'établir
des règles trop rigides, qui seraient préjudiciables aussi bien
aux banques qu'aux entreprises clientes et qui nuiraient aux
bienfaits d'une saine concurrence ainsi qu'aux contacts directs
toujours fructueux entre banquiers et clients.
Il s'agit donc d'un état d'esprit à promouvoir ou, en tout cas,
à développer en faisant appel avant tout à la solidarité professionnelle et aux qualités morales qu'exige le métier de banquier; ainsi se dégageront quelques principes et quelques
conventions qui seront connus de tous, puis assimilés avec
cette souplesse que donne l'expérience, afin d'entrer véritablement dans les mœurs:

un banquier se voit généralement confier le soin
du montage de l'opération en tant que chef de
file, bien souvent après avoir été mis en compétition sévère avec d'autres établissements. C'est
au chef de file, qui souvent s'adjoindra le
concours d'autres banques co-chefs de file, qu'il
appartient de déterminer pour quel montant et
à quelles conditions le risque de crédit sera bien
accepté par le marché bancaire international.
Il y va de sa réputation auprès de son client
comme auprès de la communauté bancaire in-
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ternationale, car une mauvaise estimation de
ce que le marché bancaire est prêt à accentuer
peut entraîner l'échec ou, ce qui n'est guère
mieux vu, le demi-succès de l'opération. Si tel
est le cas, l'emprunteur y verra souvent un
dommage causé à son renom, sinon à son crédit, et le chef de file peut craindre que ses opérations futures soient accueillies avec suspicion
par Je marché.
Avant d'inviter d'autres banquiers à participer dans la facilité de crédit que le chef de file
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cherche à mettre en place, le chef de file décidera de la part maximale qu'il est prêt à prendre dans cette facilité. Dans certains cas, pour
assurer le succès de l'opération, il acceptera au
départ de prendre le risque de tout porter luimême s'il ne trouve pas de participants; dans
d'autres cas, il limitera son engagement ferme
à une fraction seulement de la facilité globale,
s'engageant simplement à faire de son mieux
pour trouver des participants désireux d'assurer
le complément nécessaire. Il n'a donc alors
aucune obligation juridique de trouver ce
complément, mais il y a une certaine obligation
morale. Comme la souscription ferme rapporte
au banquier une commission en général bien
supérieure à celle de la souscription conditionnelle, l'idéal pour le chef de file est bien entendu
de souscrire ferme et de pouvoir se délester ultérieurement d'une bonne partie de la facilité de
crédit auprès d'autres banques, de façon à
accroître autant que possible le rendement
actuariel du prêt qu' il conservera sur ses livres.
Comment le banquier s'y prend-il pour inviter d'autres banquiers à participer dans ce genre
de crédit? Il essayera généralement d'inviter
.le plus petit nombre de banques possible lui
assurant un montant maximal de participations
avec un nombre minimal de refus. C'est bien
sûr plus facile à dire qu'à faire et dans la pratique cela demande une connaissance approfondie des possibilités et de la politique de toutes
les banques internationales actives dans le marché des euro-prêts. Cette connaissance ne peut
s'obtenir que par de fréquents contacts avec ces
établissements ainsi que par la compilation et
mise sur fichier des caractéristiques de toutes
les opérations dont on peut avoir vent (montant,
durée, amortissement, taux, participants, etc.).
Qu'est-ce qui motive une banque à participer
à un euro-prêt quand elle y est invitée? Espérons que c'est en premier lieu la qualité du crédit qui lui est présenté, eu égard au rendement
offert. Mais il n'est pas douteux que d'autres
éléments entrent en ligne de compte, tels que la
réputation du chef de file, le désir de lui rendre
service à charge de revanche, l'espérance de
pouvoir développer avec l'emprunteur un véritable courant d'affaires, des considérations
politiques quand il s'agit d'emprunts d'Etats,
etc. De méchantes langues disent que certaines
banques ont participé à des euro-crédits pour
avoir la satisfaction de lire leur nom sur la
« pierre tombale >> qui met un point final à
l'opération du point de vue de son montage,
mais cela paraît bien peu croyable.

PEUT-ON VRAIMENT
PARLER DE PARTAGE
DES RISQUES ENTRE BANQUES?

Il existe donc bien des façons pour les banques
de se partager entre elles les facilités de crédit
d'un même emprunteur, mais est-il vraiment
approprié de parler de « partage des risques >>
entre banques? Cette expression semble assez
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malheureuse dans la mesure où elle porte à
confondre « partage des risques », qui dans le
jargon bancaire veut assurément dire partage
des facilités de crédit, et « partage du risque »,
risque étant pris dans son sens le plus usuel, à
savoir l'éventualité que la banque n'obtienne
pas le remboursement, ou n'obtienne qu' un remboursement partiel des sommes qu'elle a avancées. Or il ne peut véritablement y avoir partage
du risque entre banques, dans la mesure où une
banque n'est jamais engagée que pour la part en montant absolu - qu'elle a dans les facilités
de crédit d'une entreprise, et pour cette part la
banque assume seule et pleinement le risque de
crédit. De ce fait, toute banque qui accepte de
participer dans un crédit en pool doit être
concernée essentiellement par la qualité intrinsèque du crédit en cause et par le montant qu'il
lui paraît raisonnable de prendre. Toute autre
considération ne peut être qu'accessoire si le
banquier tient à s'éviter de mauvaises surprises.
Le banquier étant donc seul quand il assume
un risque de crédit, en gestionnaire prudent il
lui appartient de faire en sorte qu'il bénéficie
d'une position aussi privilégiée que possible par
rapport aux autres banquiers, ou tout du moins
qu'il ne soit pas en position subordonnée par
rapport à d'autres banques. Ce n'est pas un but
facile à atteindre, mais quelques précautions
assez élémentaires permettent au banquier de
s'assurer qu'en cas de difficultés il ne sera pas
trop défavorisé par rapport à certains de ses
confrères. Ainsi il est de pratique courante de
trouver dans les contrats de prêt américains les
deux clauses communément appelées «.Negative
Pledge »et« Cross Default >>. La première clause
interdit à l'emprunteur d'affecter des éléments
de son actif en garantie de prêts accordés par
d'autres banques ; elle vise à garantir un traitement pari-passu des banquiers prêteurs, en
particulier en cas de distributions d'actifs à la
suite d'une liquidation judiciaire. La seconde
rend le prêt de la banque exigible par anticipation en cas de non-respect par l'emprunteur de
toute clause pouvant exister dans tout autre
contrat de prêt liant l'entreprise à d'autres banquiers; cela permet indirectement au banquier
de pouvoir bénéficier de la protection assurée
par les clauses que d'autres banquiers ont pu
prévoir dans leurs propres contrats de prêt et
dont le non-respect entraîne l'exigibilité anticipée du prêt en cause; de ce fait il peut espérer
pouvoir réagir aussi vite que son confrère qui
se trouve confronté à un cas d'exigibilité anticipée, sans avoir à attendre le non-respect d'une
clause de son propre contrat pour pouvoir intervenir dans une situation difficile.
Certain banquier avait coutume de dire qu'il
ne voyait pas d'inconvénient à partager
des crédits avec des confrères pour autant qu'il
fût sûr de pouvoir courir au moins aussi vite
qu'eux. C'est là l'expression, un peu cynique
peut-être, d'un solide bon sens que l'on peut
souhaiter voir également partager entre les banquiers.
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répondent à un besoin
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internationaux. »

es dernières années ont vu se créer des
formules nouvelles de coopérations
interbancaires, les associations internationales de banques ; bien que de nombreux articles y aient fait allusion ou leur aient été
consacrés, tant dans la grande presse que dans
la presse économique, ces associations sont
assez mal connues du grand public et même
d'une partie des milieux financiers; ce phénomène provient peut-être à la fois de la
complexité apparente de ces associations, toutes différentes dans leurs structures, et de l'importance encore faible des réalisations concrètes au niveau de la clientèle quotidienne des
banques. Le présent article se propose de donner quelques éclaircissements sur l'origine, la
forme et les réalisations des associations de
banque auxquelles participent les banques
françaises de dépôts.
Les raisons de la formation d'associations
internationales de banques sont multiples. Si
la plupart de ces associations sont relativement récentes, d'autres sont aussi anciennes
que le métier de banque; de tous temps les banquiers se sont préoccupés de mettre à la disposition de leurs clients des moyens de paiement
et des moyens de crédit dans d'autres pays et
d'autres monnaies que les leurs propres; la
lettre de change, dont l'invention, pour beaucoup, coïncide avec la naissance de la banque
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moderne, nécess1ta1t un réseau de correspondants à travers toutes les places importantes
d'Europe.
Il y a encore une dizaine d'années, les relations internationales entre banques passaient
en totalité par leurs réseaux de banques correspondantes, et une des tâches principales des responsables des départements internationaux de
ces banques était l'entretien des relations avec
les correspondants, tâche très agréable aux
points de vue touristique et gastronomique. La
technique des opérations internationales de
banques était assez figée, la concurrence assez
timide et le développement des échanges commerciaux internationaux assez limité pour que
la situatiorr soit considérée comme satisfaisante.
Cependant, la plupart des grands établissements
de crédit, et notamment les grandes banques
américaines, ont développé une politique d'implantation de succursales sur les places étrangères où le volume d'affaires à traiter pour le
compte de leur clientèle nationale le justifiait.
A la suite de différentes mesures réglementaires prises par les autorités des EtatsUnis, notamment en 1963 , vis-à-vis des sorties
de capitaux, les grandes banques américaines
durent renforcer encore leurs succursales en
Europe, afin d'être à même de fournir les fonds
à long terme demandés par les implantations
industrielles européennes de leurs clients multi-
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nationaux, grâce à l'utilisation astucieuse du
marché naissant des eurodollars.
Il faut peut-être voir l'origine des associations
européennes de banques comme une réaction
en face du développement des succursales de
banques américaines susceptibles d'offrir leurs
services internationaux à la clientèle indigène,
services d'autant plus appréciés que les sociétés
européennes les plus performantes se tournaient
de plus en plus vers l'exportation et l'investissement industriel à l'étranger.
L'internationalisation des échanges commerciaux au cours de la période qui a suivi la deuxième guerre mondiale, en créant des besoins
nouveaux, soit de financement du commerce
international, soit de financement d'investissements au-delà des frontières, a amené les banques européennes à rechercher les moyens d'y
faire face sans laisser le champ libre à la concurrence américaine. Ce phénomène a été encore
plus sensible pour les banques de la C.E.E.
CONSORTIALISER DES
RISQUES INTERNATIONAUX

Tout financement pose à une banque un problème de ressources libellées dans la même
devise que celle du financement; l'accès à des
ressources importantes en devises étrangères
sous forme de dépôts bancaires est très difficile,
sauf aux banques ·implantées sur les places
étrangères depuis de longues années et ayant
réussi progressivement à conquérir une clientèle locale. Ce problème peut être résolu grâce
au rachat de banques locales à trésorerie excédentaire, mais cette solution, quand elle est
praticable, n'en demeure pas moins très ardue.
Depuis le début des années soixante, on a
vu se développer de manière très rapide, d'une
part, les émissions obligataires en eurodevises,
et, d'autre part, les crédits financiers internationaux en devises. Les dimensions des opérations unitaires prises par ces deux formes
de crédit ont également crû très rapidement,
à tel point que dans de nombreux cas aucune
banque européenne, ou même mondiale, n'avait
une taille suffisante pour assurer seule le risque
correspondant. Les banques ont donc été amenées à« consortialiser » leurs risques internationaux; des habitudes de travail et une plus
grande confiance mutuelle sont nées ainsi entre
certaines banques qui se retrouvent fréquemment associées dans des opérations « consortialisées ».
L'extension de la C.E.E. des six à celle des
neuf dont la Grande-Bretagne, ainsi que l'espoir
de voir un jour l'unification monétaire de l'Europe ont amené les banques européennes à s'interroger plus particulièrement sur l'avenir de
la profession bancaire dans le Marché Commun.
A travers ces interrogations, perçaient la reconnaissance du rôle primordial de la place financière de Londres et aussi le souci, pour chaque
banque, de disposer des techniques bancaires
en usage dans les pays voisins.
A une époque où les évènements se déroulent
à une cadence accélérée et où la concurrence
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exige des échanges de plus en plus rapides et
des décisions quasi instantanées, l'ancestrale
coutume des banquiers correspondants étrangers apparaissait comme dépassée en de nombreux cas. Il est donc logique que les banques
aient cherché à nouer entre elles des relations
internationales plus étroites que par le passé.
Pour répondre à l'ensemble des besoins évoqués ci-dessus, la méthode la plus logique,
au premier abord, aurait été la fusion d'établissements de nationalités différentes en une seule
entité juridique et administrative; l'inexistence
d'un droit des sociétés européennes et d'un statut de société européenne, le maintien prévisible,
pour de nombreuses années, de législations bancaires natiqnales et d'Instituts d'émission
nationaux, les statuts souvent très différents des
grandes banques européennes, l'existence de
banques nationalisées en France, de banques
filiales de l'l.R.I. en Italie, de bânques rattachées aux Landers en Allemagne Fédérale,
ont conduit à rejeter cette solution pour rechercher à travers des formules d'association d'autres formes de coopération identiques ou équivalentes. Ainsi sont nées la plupart des associations européennes de banques. On peut distinguer cependant trois formules principales : la
participation à un outil financier commun, les
« clubs », la quasi-fusion, bien que plusieurs
associations procèdent simultanément de plusieurs formules. De plus, certaines banques,
tout en participant à une association, peuvent se
trouver liées par des relations financières au
niveau de leur capital avec d'autres banques ou
groupes de banques étrangères, avec lesquels
elles entretiennent des· relations privilégiées;
en France, cette dernière forme d'association
ne peut concerner que des banques privées.
L'association par participation à un outil
financier commun constitue la forme la plus
répandue; elle est souvent une conséquence ou
une manifestation normale d'une autre forme
d'association plus poussée; de telles associations ont un but limité à l'objet social, sectoriel
ou géographique de la société financière commune. Les établissements communs sont en
général, soit des banques consortiales dont le
but est d'opérer sur les marchés financiers des
eurodevises, soit des banques d'affaires au sens
large créées pour opérer dans telle ou telle
région du m_onde où les moyens de chaque
participant sont insuffisants pour lui permettre
d'opérer seul à l'échelle des grandes opérations
financières d'aujourd'hui, soit enfin des organismes de financement spécialisés sur certains
secteurs économiques comme l'énergie ou sur
certaines techniques financières comme le
leasing.
Les plus nombreuses de ces créations communes sont des banques consortiales opérant sur
les marchés londoniens des eurodevises et des
« merchant banks » opérant dans le MoyenOrient et en Asie du Sud-Est. Ainsi qu'il a déjà
été remarqué plus haut, plusieurs créations
d'établissements financiers communs sont le
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résultat de la politique d'associations plus larges
et on peut même dire que la coopération résultant de ces participations comll1unes a eu,
dans quelques cas, pour effet, la création d'associations à buts plus étendus.

LES ASSOCIA TI ONS
DE TYPE<< CLUB''

Parmi les associations proprement dites, les
plus nombreuses sont les associations souples
du type « club )). De telles associations regroupent en général entre six et dix participants.
Le principe de ces clubs est la proposition aux
différents membres de toute idée de créations
ou d'opérations financières nouvelles, les membres restant individuellement libres de refuser
leur participation; comme corollaire de ce
principe, la banque promotrice peut inviter
éventuellement des partenaires extérieurs à
l'association, dès lors que l'ensemble des associés ne participe pas à l'opération envisagée.
De telles associations peuvent avoir aussi pour
résultat des accords bilatéraux entre banques
sur certains produits; à titre d'exemple, une
banque française cherchant à appuyer l'expansion européenne d'un client intéressant nouera
des liens par pays avec la banque locale de
l'association, de façon que cette dernière joue
sur place le même rôle que la banque française
dans notre pays. De telles associations peuvent
ainsi permettre à chaque membre de jouer le
rôle d'extension territoriale pour le compte de
ses partenaires, bien qu'il ait quand même la
liberté de refuser certaines opérations. Ces
associations sont en général formalisées par
deux comités, un comité directeur qui définit
les principes de fonctionnement et un comité
exécutif chargé de les faire mettre en application; les membres de ce comité exécutif assurent
les liaisons entre les banques partenaires; dans
certains cas, le rôle exécutif est partiellement
assuré par une banque de type consortial, filiale
des partenaires.
Les associations de type « club » sont plus ou
moins structurées et il est impossible de tracer
une frontière entre elles et les associations de
type « quasi-fusion ». La véritable différence
paraît résider plutôt dans l'attitude des différents partenaires et dans le degré de contrainte
de l'association. Les associations de type« quasi-fusion » ont comme objectif de réaliser entre
les partenaires un état d'union aussi voisin que
possible de l'état qui résulterait d'une fusion
véritable, fusion reconnue impossible pour une
ou plusieurs des raisons évoquées plus haut.
Les membres de l'association réalisent alors
toutes leurs opérations internationales en cherchant à les intégrer dans une politique commune à tous les membres; cette recherche d'une
politique commune qui ne soit pas uniquement
une collection de vœux pieux suppose un nombre d'associés limité, l'unanimité sur des sujets
sérieux étant difficile à obtenir dès lors que le
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nombre d'associés est supérieur à un! Au niveau
des opérations bancaires courantes, les partenaires se présentent alors comme un réseau de
succursales unique, et le client d'une des banques devient le client des autres.
Il faut encore noter que certaines banques
peuvent participer à plusieurs associations de
formes différentes, regroupant des partenaires
également différents : c'est ainsi que la banque
consortiale United International Bank compte
comme actionnaires, outre le Banco di Bilbao;
la Bank of Nova Scotia, Cracker Citizens et
Mees and Hope, les banques françaises Crédit
du Nord et de l'Union Parisienne et Banque
Française du Commerce Extérieur, ainsi que les
banques de pays de la C.E.E. : Banco di Roma,
Bayerische Hypotheken und Wechsel-Bank et
Williams and Glyn's; or, parmi ces trois dernièr'es banques, la première est membre de l'asso-.ciation Europartners, qui comprend également
le Crédit Lyonnais, la Commerzbank et le
Banco Hispano-Americano, la deuxième est
membre de l'association ABECOR (Associated
Banks of Europe Corporation), comprenant la
Banque Nationale de Paris, Algemene Bank
Nederland, Banca Nazionale del Lavoro, Banque de Bruxelles, Barclays Bank et Dresdner
Bank, enfin la troisième est membre de l'association Inter-Alpha, dont les autres partenaires
sont le Crédit Commercial de France, le Banco
Ambrosiano, la Berliner HandelsgesellschaftFrankfurter Bank, la Kredietbank, la Nederlandsche Middenstandbank et la Privatbanken.
Le nombre et la diversité des associations
interdisent d'essayer d'en donner . une liste
exhaustive; il existe plus de soixante banques
consortiales multinationales à Londres. Les
grandes banques nationalisées ou privées françaises participent en général à des associations
de type « club » ou « quasi-fusion )); les banques d'affaires ont souvent tissé des liens financiers qui peuvent conduire à un résultat analogue. La bonne marche des associations suppose
que les tailles respectives des partenaires ne
soient pas trop inégales : il en résulte que ces
associations regroupent un ensemble de banques dont les tailles cumulées sont comprises
entre quatre et dix fois celles des banques
françaises qui y participent; les banques
moyennes, qui espéraient par le canal de ces
associations parvenir à regrouper des moyens
égaux à ceux de leurs plus grands concurrents,
ont dû constater que la distance qui les séparait
de ces concurrents n'avait pas diminué et que
seules certaines associations, de par leur dimension, pouvaient prétendre accéder aux plus
importantes opérations financières internationales; ces banques moyennes doivent continuer,
comme par le passé, à rechercher des alliances
complémentaires au coup par coup, afin de
monter les consortiums de banques pour les très
grandes opérations qu'elles sont chargées de
réaliser; l'appartenance à des associations a,
dans la plupart des cas, permit à chacun de
maintenir sa place sur le marché.
En dehors de la présence sur les marchés
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financiers internationaux, les réalisations de ces
associations ont encore été relativement peu
importantes à ce jour, soit que ces associations
soient un peu lourdes quand elles revêtent la
forme « quasi-fusion», soit qu'elles manquent
d'efficacité quand elles revêtent une formule
« club » un peu lâche, soit qu'elles soient trop
récentes encore. Parmi les associations auxquelles participent des . banques françaises,
celle qui a à son actif le plus de réalisations a
déjà douze ans d'existence et, sans avoir pour
objectif une « quasi-fusion », elle comporte
néanmoins des structures assez contraignantes.

AMELIORER LES PROBLEMES DE
TRANSFERTS ET DE FINANCEMENTS

Sans entrer dans le détail des associations, on
peut cependant indiquer quelques traits
communs des réalisations des associations
regroupant des banques commerciales. Tout
d'abord, ces associations ont mis au point des
réseaux de paiements internationaux accélérés
permettant aux clients industriels travaillant à
l'étranger d'améliorer la gestion de leur trésorerie. Ces techniques sont plus connues sous le
nom de « cash management ». De nombreuses
entreprises françaises bénéficient d'ores et déjà
de ces services. Dans le domaine des crédits,
principalement des crédits à court et moyen
terme, la plupart de ces associations ont mis en
place un dispositif de crédits aux entreprises
industrielles, couvrant en général les pays de
l'actuelle C.E.E.; ce dispositif est basé sur le
principe suivant : chaque banque membre de
l'association met localement à la disposition
du client de l'une d'elles un ensemble de crédits
conforme aux directives de cette dernière, et
ceci d'une manière quasi automatique, sans que
la banque présentatrice donne sa caution, ce qui
alourdirait le coût de l'opération pour le client
industriel. En fait, chaque client sérieux d' une
des banques peut se considérer comme client des
autres banques de l'association.
Les deux· types de réalisations qui viennent
d'être évoqués constituent une véritable extension internationale d'opérations commerciales
nationales. Dans le domaine des financements
multinationaux à long terme déjà évoqués à
plusieurs reprises dans cet article, la réussite de
la coopération est trés diverse suivant les associations : cela tient, soit à la taille des partenaires, soit à l'âge de l'association, soit à la
place importante déjà conquise sur le marché
par certains partenaires peu soucieux de la partager gratuitement avec les autres. La plupart
des associations ont également abordé la phase
des créations communes ou des interventions
communes sous trois formes :
- création de bureaux de représentation
communs ou de succursales communes dans
des pays où chaque participant était peu ou mal
représenté; ces créations ont souvent amené les
membres d'associations à apporter leurs propres
investissements locaux à l'association;
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création de merchant banks ou de véritables
banques d'affaires dans des pays jugés dignes
d'intérêt par leur développement économique
actuel;
- prises de participations ou prises de contrôle
d'établissements financiers ou de banques dans
des pays où les membres de l'association désiraient disposer de moyens plus étoffés ; le cas
le plus connu et le plus important est celui du
rachat de la Franklin Bank de New-York par
l'E.B.l.C.
Certaines associations, suffisamment homogènes et disposant en commun d'outils financiers ad hoc, ont déjà pu aborder le domaine de
la banque d'affaires au sens large, fusions et
acquisitions de sociétés, recherche de solutions
internationales à des problèmes de fonds propres par exemple.
Enfin, une telle politique de collaboration
étroite a, dans presque tous les · cas, eu pour
conséquence une coopération dans le domaine
de la formation des cadres; il est en effet exclu
de pouvoir travailler en commun en l'absence
d'une compréhension totale entre les exécutants,
tant au niveau des méthodes de travail qu'au
niveau de la compréhension des techniques et
qu'au niveau même du vocabulaire. Il a donc été
reconnu nécessaire que chaque membre d'une
association dispose d'un nombre suffisant de
cadres connaissant parfaitement la vie des
autres partenaires. Les banques membres de
ces associations procèdent donc, de manière
plus ou moins intensive, à des échanges de
cadres pour des durées assez longues dépassant
largement les usages en matière de stages; les
cadres ainsi échangés travaillent réellement
comme s'ils faisaient partie de la banque qui
les accueille.
En conclusion, il est encore trop tôt pour dire
quelle sera l'importance réelle que prendront
les associations internationales de banques,
d'autant plus que l'avenir des échanges internationaux ne paraît pas toujours assuré, ni au
niveau de l'Europe, ni à celui du monde. On
peut augurer que certaines de ces associations
évolueront vers des formes plus élaborées allant
jusqu'à la fusion, que ce terme ultime figure ou
non dans les objets explicites de l'association;
d'autres, plus nombreuses, ne connaîtront que
peu d'évolutions, la banque étant, presque par
essence, un ' milieu très traditionnaliste; enfin,
des associations disparaîtront devant un constat
d'inefficacité ou de double emploi. Quoi qu'il
en soit, ces associations répondent à un besoin
réel des économies face au développement ·
des échanges commerciaux et financiers internationaux. Les améliorations importantes
qu'elles ont apportées sur plusieurs plans aux
problèmes de transferts et aux problèmes de
financement que se posaient, soit les sociétés
industrielles ou commerciales, soit les Etats
eux-mêmes, sont là pour montrer que les banques européennes ont ainsi contribué de manière
efficace au développement de l'économie mondiale.
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L' adD1.inistration bancaire
Michel Thévenot (62)

e fonctionnement interne des établissements bancaires, sauf cette
dernière année peut-être, a peu
inspiré la littérature et la presse. Vu de l'extérieur, il est anonyme et inconnu. Le public ne
voit pas les employés situés dans l'arrière des
agences, si ce n'est parfois pour les rudoyer car
ils ne se comportent pas comme des guichetiers à son service. Le public n'imagine pas ces
centres occupant parfois plusieurs milliers de
personnes à saisir des données, pointer, trier,
voire simplement manipuler du papier. Le
personnel administratif et les usines à produire
les services bancaires sont souvent ignorés des
dirigeants et des cadres supérieurs des banques
qui préfèrent s'intéresser aux fonctions
« nobles )) : le crédit et les opérations financières.
Ces gigantesques arrières-boutiques, représentent pourtant plus de la moitié
des effectifs des banques et les premiers clients
de l'informatique en France. Il suffit de peu
pour que les problèmes arrivent. Quelques opérateurs dans un centre de traitement de l'information se mettent en grève et c'est la paralysie
d'une des plus grandes banques françaises ...
Des frais de traitement des opérations de banque jamais mesurés et jamais analysés, une évo-
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lution incontrôlée des points de vente, des services et des organisations compromettent un
jour les résultats d'exploitation ...
Deux analyses illustrent deux
grands problèmes d'actualité,
- le rôle et l'avenir de l'employé de banque
- les charges d'exploitation et la tarification
des services bancaires,
elles devraient être complétées par une réflexion
sur la limite de la croissance des banques.
Deux articles décrivent les apports que peut
faire à la gestion des banques une automatisation plus poussée de l'exécution des services
bancaires:
- l'échange des opérations de banques au
niveau international par un réseau privé de
transmission de données - SWIFT
- une étape importante dans la non circulation
du papier. Le projet d'échange interbancaire
d'images de chèques sur bandes magnétiques.
C'est à dessein qu'aucun exemple
n'a été pris sur des produits ou des services
nouveaux, (cartes de paiement, guichet automatique ..); rien ne doit faire oublier que les
banques doivent d'abord résoudre les problèmes
liés au traitement des opérations classiques
demandées par leur clientèle.
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UN SERVICE
ENVAHISSANT
...
LE CHEQUE

Pierre-Yves Soleil (58)
CCF
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«Le chèque a connu un très grand
succès au point que la
manipulation de cette masse
de papier pose des problèmes
de plus en plus
importants aux banques».

'E

ntre 1950 et 1960, les banques dites de
dépôts ont opéré une grande mutation.
Jusqu'alors elles se chargeaient de recycler dans l'économie les dépôts importants
laissés par les entreprises. Seuls les clients particuliers ayant une certaine fortune, et en particulier des portefeuilles de valeurs mobilières,
avaient des comptes en banque. Quelques
années après la guerre, les investissements
industriels s'accélérant, les besoins se mirent
à augmenter à un rythme rapide alors que les
dépôts d'entreprises, au contraire, stagnaient.
Les banquiers cherchèrent alors à collecter
une part de l'épargne des pasticuliers. Pour cela,
ils ouvrirent plus largement et multiplièrent
leurs guichets, et offrirent des services qui,
étant gratuits, contrebalancèrent le faible taux
d'intérêts (0,50 % puis nul) qu'ils pouvaient
offrir à cette clientèle. Parmi ces services, le
chèque a connu un très grand succès au point
que la manipulation de cette masse de papier
pose des problèmes de plus en plus importants
aux banques.
LE DEVELOPPEMENT DU CHEQUE

Le chèque est un moyen de paiement qui a
connu en France un développement extraordinaire, surtout si on le compare à celui qui
est constaté dans les autres pays occidentaux.
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La clientèle française a été séduite par plusieurs
aspects du chèque :
- sa simplicité d'emploi tout d'abord : inscrire
un montant, le nom du bénéficiaire, dater et
signer. L'influence des banques a d'ailleurs été
déterminante, car le « chèque postal » d'il y a
quelques années était beaucoup plus compliqué à remplir;
- sa sécurité ensuite : l'avantage - largement
souligné par la publicité bancaire - du carnet
de chèque sur l'argent liquide est très net sur
ce point. Si vous perdez ou si l'on vous vole
votre carnet de chèques, il suffit de faire opposition et vous êtes garanti contre l'utilisation
frauduleuse de vos chèques;
- sa gratuité enfin : les banques, découvrant
dans les années 50 l'intérêt d'avoir une clientèle de particuliers, génératrice de dépôts globalement très stables et faiblement rémunérés,
ont fait du chèque le « produit d'appel » principal.
Mais séduire la clientèle des particuliers
n'aurait pas suffi si les chèques n'avaient pas été
facilement acceptés par les commerçants. C'est
probablement la raison la plus importante pour
expliquer le développement rapide du chèque :
les commerçants français ont très généralement
admis d'être payés par chèques. Certaines professions l'ont même encouragé : les distribu-
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teurs d'essence par exemple, pour diminuer les
risques de hold-up dans les stations-service. La
situation est très différente dans beaucoup de
pays occidentaux; l'exemple le plus frappant en
est donné par les Etats-Unis où la carte de
crédit est Je moyen de paiement normal chez les
commerçants qui refusent systématiquement
les chèques.
L'UTILISATION DES CHEQUES

Quelles qu'en soient les raisons, le chèque fait
maintenant partie de l'univers quotidien du français. Chaque titulaire de compte en utilise en
moyenne un par semaine, mais nombreux sont
ceux qui utilisent un carnet par mois ! S'il est
possible de ralentir son développement, il est
par contre certainement impossible de revenir
en arrière et de diminuer de façon importante
le nombre de chèques en circulation dans un
avenir proche. Or ce nombre atteint des proportions inquiétantes, et oblige la profession
bancaire à réfléchir sur léS moyens à mettre en
œuvre pour traiter de façon plus économique
les chèques dans les prochaines années.
Quelques chiffres montrent l'importance de
ce problème : en 1974, environ 1,2 milliards de
chèques ont circulé (dans ce chiffre sont
compris les chèques postaux). Le montant
moyen de ces chèques est de plus en plus fai ble. Des statistiques récentes ont montré que
sur 100 chèques, 25 étaient inférieurs à F 50,
43 inférieurs à F 100, 85 inférieurs à F 1 000.
On voit même circuler des chèques de quelques
centimes!
Le coût du traitement par les banques est
donc disproportionné au montant de ces chèques. Vingt mille personnes sont employées
exclusivement à la manipulation, à la comptabilisation, au traitement de cette masse de papier
représentant 620 tonnes par an. Ce travail se
fâit souvent dans des conditions assez pénibles,
qui ne sont certainement pas étrangères aux
mouvements sociaux qui ont affecté gravement
les établissements bancaires au début de
l'année 1974 et les Centres de Chèques Postaux
à la fin de cette même année. Ce n'est donc pas
seulement pour des raisons purement économiques, mais aussi pour des raisons sociales et
humaines que le problème du traitement des
éhèques doit être sérieusement étudié. A cet
effet, un groupe de travail, comprenant des
représentants de banques nationalisées ou privées, et d'organismes para-bancaires, s'est créé
récemment avec l'appui de I' Association Professionnelle des Banques.
LE TRAITEMENT DES CHEQUES

La profession bancaire est probablement l'une
de celles où le poids des traditions est le plus
lourd. Aussi avant de parler de ce que l'on
pourrait faire dans le futur, il convient d'expliquer les procédés actuels et pour cela on est
obligé de remonter à quelques années en arrière.
Tout d'abord, n'importe quelle banque ou établissement financier a le droit de donner des car-

X

N' 11 SPECIAL BANQUE.

nets de chèques à ses clients. Et ces chèques
peuvent ensuite être présentés par le client
d'un guichet quelconque de n'importe quelle
autre banque, pour être portés au crédit de son
compte et encaissés.
Le travail qui nous intéresse commence à ce
moment-là. Pour comprendre ce qui se passe
alors, il faut se rappeler qu'il y a quelques années les comptes des clients étaient pratiquement tous tenus dans les agences, manuellement ou avec des machines électro-comptables.
C'était l'époque où, en allant à son agence, le
client pouvait consulter son « carnet de position ». Le chèque remis dans une agence devait
donc, après avoir été porté au crédit du compte
du client remettant, être acheminé vers l'agence
du client qui avait tiré le chèque. La signature
était alors vérifiée, puis le chèque était porté au
débit du compte, si l'état de ce dernier le
permettait. La rapidité avec laquelle l'opération
était traitée dépendait directement de la facilité
avec laquelle le chèque allait d'une agence à
l'autre. C'est pourquoi les banques ont pris
l'habitude de distinguer :
- les chèques « sur caisse », ne nécessitant pas
d'acheminement puisque tirés sur l'agence où
ils sont remis;
- les chèques « sur place», c'est-à-dire qui peuvent être échangés rapidement d'une agence à
une autre située dans la même ville, en passant
normalement par une Chambre de Compensation;
- les chèques « hors place », qui doivent suivre un circuit plus ou moins complexe pour
arriver à l'agence tenant le compte du tireur du
chèque.
Cette distinction se traduit par des « dates de
valeur » différentes pour ces trois catégories
lorsque le compte du client qui remet des chèques est crédité. Les banques françaises ont en
effet l'habitude de tenir une double comptabilité
pour chacun des comptes de leurs clients : une
comptabilité en « position » où les opérations
sont enregistrées à la date où elles sont effectuées, et une comptabilité « en valeur » où les
opérations sont enregistrées avec un décalage
qui varie suivant la nature de l'opération.
Cette complication n'existe pas dans beaucoup
d'autres pays, en particulier aux Etats-Unis,
mais elle est tellement bien ancrée dans les
mœurs bancaires françaises qu'il serait très
difficile de la supprimer. Dans cette comptabilité en « valeur », les remises de chèques « hors
place >> sont enregistrées avec un décalage assez
important (en général 5 jours ouvrés), les chèques sur place et sur caisse avec des décalages
nettement plus faibles. Etant donné que c'est
à partir de cette comptabilité « en valeur » que
sont calculés les intérêts, que ce soit ceux qui
sont versés par le client à sa banque s'il a un
compte débiteur, ou ceux qui sont éventuellement versés par la banque si le client a un
compte créditeur rémunéré, les décalages de
comptabilisation sont très importants pour les
banquiers. Pour prendre un exemple, admettons
que les chèques soient remis aux banques par
des entreprises dont une sur cinq aurait un solde
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débiteur portant intérêt à 15 % - les autres
ayant des soldes créditeurs non rémunérés -.
Si l'ensemble des remises était comptabilisé
en valeur avec un décalage de un jour par rapport à la situation actuelle, cela représenterait
une différence de 150 millions de francs dans
les.comptes d'exploitation des banques.
Il y a quelques années, les banques ont déjà
cherché à simplifier le traitement des chèques
en faisant appel à l'informatique. Mais, comme
cela s'est souvent produit dans d'autres domai nes, on n'a pas recherché la solution informatique la plus efficace, mais plutôt la plus proche
des procédés manuels antérieurs.
LA " MAGNETISATION » DES CHEQUES

Deux opérations ont bénéficié de cet effort : le
tri nécessaire pour acheminer les chèques vers
les agences. tirées, et la comptabilisation du
débit. Pour cela les dimensions du chèque ont
été normalisées et on a"'-imposé la présence,
dans la partie inférieure de l'imprimé, d' une
ligne de caractères « magnétisables ». Dans cette
ligne, un certain nombre de caractères imprimés
identifient la banque tirée et la localité de
l'agence. Des machines peuvent trier automatiquement et très rapidement (jusqu'à 2 000 chèques par minute pour les plus modernes) les
chèques à partir de ces codes. D'autres caractères pré-imprimés permettent ensuite à la banque tirée d'identifier le numéro de compte de
son client. Si le montant a lui-même été traduit
en caractères magnétisables, la banque tirée
peut, à l'aide de machines de lecture (en général les mêmes machines sont employées pour la
lecture et pour le tri) créer automatiquement les
écritures de débit en compte.
LA CENTRALISATION
DES TENUES DE COMPTES
SUR ORDINATEURS

Parallèlement à cette évolution, les banques ont
cherché à centraliser sur des ordinateurs puissants la tenue des comptes de leurs clients. Les
« cartons de position » dans les agences ont disparu, remplacés par des documents ou plus
récemment des microfiches sortant directement
des ateliers informatiques. Les ordinateurs
sont devenus les véritables machines-outils de
la banque, permettant les importants gains de
productivité nécessaires pour absorber le
volume croissant des opérations bancaires.
C'est naturellement au sein ou à proximité de
ces ateliers informatiques qu'ont été placées les
puissantes machines de lecture et de tri automatique des chèques.
Ces deux évolutions ont eu des conséquences
importantes sur le traitement des chèques, et
rendent caduques un certain nombre de notions.
Tout d'abord une partie importante du travail
a été transférée de la banque du tiré vers la
banque du remettant, qui imprime (« postmarque » dans le jargon bancaire) sur chaque chèque son montant en caractères magnétisables.
Ceci se fait le plus souvent dans des ateliers de
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« postmarquage », où du personnel essentielle-

ment féminin est employé à des tâches extrêmement répétitives et mécaniques. Ensuite il est
apparu que les banques tirées n'avaient pas intérêt à recevoir les chèques dans leurs agences,
mais bien dans les ateliers de traitement centralisés. C'est en effet à ce niveau qu'elles peuvent transformer automatiquement la ligne de
caractères magnétisables des chèques en écriture
de débit. Un certain nombre de banques ou de
groupes de banques ont donc conclu des
accords pour s'échanger à Paris, ou éventuellement à d'autres endroits où seraient installés
des centres de traitement - les chèques « hors
place » qui sont remis à leurs guichets. Ces
échanges se font de banque à banque, et les chèques sont remis en vrac, le tri par localité étant
complètement inutile.
Le traitement des chèques « hors place » a
pu donc être simplifié dans une certaine mesure.
Par contre, les chèques « sur place » continuent
à être échangés et traités localement. Il serait
pourtant plus simple de les traiter comme les
chèques « hors place » et de les échanger entre
grands établissements ou groupes d'établissements en quelques localités où sont situés les
centres de traitement. Mais dans ce cas les
délais d'encaissement dépasseraient les deux
« jours de valeur » traditionnels. Les projets de
« compensation nationale des chèques » qui ont
été étudiés il y a quelques années et qui prévoyaient la suppression de ces distinctions entre
« sur place » et« hors place » n'ont pas pu être
menés à bien, en particulier à cause de ce problème.
Nous voyons donc que pour le traitement
matériel et l'acheminement des chèques échangés entre banques, il y a actuellement trois
grandes familles :
- les chèques « sur place >> remis à Paris,
échangés à la Chambre de Compensation des
Banquiers de Paris et traités en général dans
des ateliers informatiques;
- les chèques « sur place » échangés dans des
Chambres de Compensation de province, qui
ne peuvent être traités automatiquement que par
les établissements qui ont un centre de traitement informatique à proximité;
- les chèques « hors place » dont une partie
seulement est traitée automatiquement pour
être échangée à Paris ou à proximité de certains
centres informatiques bancaires de province, le
reste continuant à circuler de façon plus ou
moins rapide et coûteuse pour être échangé
dans les Chambres de Compensation.
LES PROGRES POSSIBLES

Que faire pour remédier à cette situation? Le
traitement des chèques présente des anomalies
évidentes : un certain nombre de tâches sont
faites plusieurs fois, avec des risques d'erreurs
qui se cumulent.
- Ainsi pour les chèques qui suivent les circuits
les plus simples et les plus mécanisés (chèques
remis à Paris, tirés sur Paris), le montant du
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chèque est saisi deux fois : à l'agence, pour créditer le compte du client remettant, puis à
l'atelier de postmarquage, pour compléter la
ligne magnétique. Ces mêmes chèques passent
sur les lecteurs-trieurs de la banque du remettant. pui s, sur ceux de la banque du tiré. Ces
matériels n'assurent une lecture parfaite que de
90 à 95 % des chèques, là au ssi les interventions manuelles et les risques d'erreurs se
cumulent
- En ce qui concerne les chèques« sur place »
remis dans une ville de province, on ne profite
pas, en général, des possibilités d' automatisation apportées par la ligne de caractères
magnétiques.
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- Enfin, la manipulation et l'acheminement
du papier constituent certainement les parties
les plus coûteuses du traitement des chèques.
Des expériences partielles sont actuellement
en cours dans certains établissements :
- l' une d' entre elles consiste à utiliser dans
la banque tirée, pour débiter les comptes de ses
clients, une bande magnétique issue de la lecture
des chèques sur le matériel de la banque où ils
sont remis;
- une autre expérience en cours dans un établissement bancaire important consiste à ne
plus envoyer les chèques de faible montant dans
les agences sur lesquelles ils sont tirés, mai s à
les conserver au siège. Les agences vérifient les
positions avec les documents sortis des ordina-
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teurs du siège; quant aux signatures, elles ne
sont vérifiées que si un incident se produit. Dans
ce cas, l'agence demande au siège de lui envoyer
le chèque.
Nous touchons là un des problèmes essentiels
du traitement des chèques : est-il nécessaire, estil même utile que les chèques soient tous
envoyés dans les agences? Au point de vue
comptable, cela ne correspond plus à un besoin
puisque les comptes des clients sont maintenant
centralisés pour être tenus sur des ordinateurs
puissants. Plutôt que de saisir manuellement
des informations comptables dans les agences,
il vaut certainement mieux les saisir automatiquement dans les services centraux. La vérification de position peut très bien se faire, elle
se fait d'ailleurs dans un grand nombre de cas,
non pas au vu des chèques eux-mêmes mais des
documents issus des ordinateurs après la saisie
des chèques.
Reste la vérification de signature. Là encore,
il faut être réaliste. Même en les envoyant dans
les agences, sur un milliard de chèques inférieurs à F l 000, très peu sont actuellement l'objet d'une vérification sérieuse de la signature.
Le problème n'est bien entendu pas le même
pour les chèques d'un montant plus important.
Mais l'on peut très bien imaginer des systèmes
différents pour les 85 % de chèques inférieurs à
F l 000 et pour les 15 % supérieurs.
L'expérience de la Belgique peut nous servir
sur ce point. Dans ce pays en effet, depuis quelques semaines mais après de longues expériences préalables, la circulation des chèques entre
banque a été stoppée. Quand des chèques
sont remis à une agertce, l'information servant à
créditer le compte du client remettant et celle
servant à débiter le compte du tireur sont saisies
simultanément. Elles sont transmises à l'ordinateur central de la banque, puis font l'objet
d'échanges entre banques sur des supports
informatiques (bandes magnétiques). Les chèques eux-mêmes restent 4 jours à l'agence où
ils ont été remis. Pendant ce laps de temps,
l'agence du tireur peut intervenir pour réclamer
le chèque si elle en a besoin. Ensuite, les chèques
sont envoyés dans des archives où leur recherche, qui doit être exceptionnelle, est plus longue.
Un tel système pourrait-il s'appliquer en
France?
Le problème doit être examiné sous un double
aspect: .
- saisie unique des informations,
- recherche du chèque en cas de nécessité,
et doit tenir compte des complications pouvant
être apportées par les distances, et par la structuration assez hétéroclite de la profession bancaire française.
Le premier point est certainement celui dont
l'intérêt est le moins discutable. Cette saisie doit
se faire le plus près possible de l'endroit où
l'information est créée, c'est-à-dire d'ans l'agence
même où est faite la remise. Le développement
rapide, actuellement en cours, des réseaux de
télé-informatique internes aux banques facilite
la transmission de ces informations vers les
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services centraux des différentes banques. Une
différence importante est cependant à noter :
les belges n'avaient pas utilisé auparavant des
systèmes de lecture optique ou magnétique
pour traiter les chèques. La saisie des informations dans les agences belges est donc entièrement manuelle. Si les Français veulent au
contraire profiter des caractères magnétiques
déjà pré-imprimés sur les chèques, permettant
de saisir automatiquement le numéro de compte
du tireur, il faudra développer .un matériel spécial combinant la saisie manuelle et la lecture
magnétique, d'un prix de revient assez bas pour
être très largement diffusé.
Pour le second point, le problème est beaucoup plus délicat. Les faibles distances et
la relative simplicité des structures des banques
belges sont telles que 4 jours suffisent pour être
quasiment certains que l'information saisie dans
une agence a pu arriver à une autre agence, et
que la demande de recherche éventuelle du chèque a pu revenir dans l'agence initiale. La
conservation qes chèques pendant ces quatre
jours ne pose pà s de gros problèmes de classement et d'archivage.
En France, au contraire, ce délai serait très
insuffisant. C'est probablement pendant deux
semaines que les chèques devraient pouvoir être
recherchés facilement sur simple demande de
l'agence tirée. Cela risque alors de poser de très
gros problèmes. C'est pourquoi il n'est pas
certain que la meilleure solution consiste à
conserver les chèques là où ils sont remis. Peutêtre faut-il les envoyer immédiatement vers des
centres spécialisés d'archivage et de recherche,
dans la banque du remettant ou celle du tireur.
Quoi qu'il en soit, le développement de ces
idées semble la seule voie possible pour simplifier dans un avenir relativement proche le traitement des chèques, et donc en abaisser le coût.
Ceci conduira à une diminution très importante
des circuits actuellement utilisés, et en particulier des Chambres de Compensation où ne
seront plus échangés, outre les effets de
commerce, virements et avis de prélèvement,
que les chèques de gros montants. De même les
ateliers de postmarquage disparaitront plus
ou moins, complètement. Bien entendu, dans
cette hypothèse la distinction actuelle entre
chèques « sur place » ou « hors place » devra
disparaître. Une valeur unique sera appliquée,
qui correspondra au délai moyen séparant le
jour où un chèque est remis à une banque et le
jour où celle-ci peut s'en faire créditer par la
banque tirée.
L'A VENIR PLUS LOINTAIN

Quand on parle d'avenir à moyen terme en
informatique, deux expressions reviennent
comme des leitmotive : « réseaux de téléinformatique )) - « microinformatique décentralisée>)
et il est vrai que dans beaucoup d' applications
de gestion ces deux axes de développement,
d'ailleurs complémentaires, vont apporter des
progrès importants. La téléinformatique permettra à des services ou des unités de production
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décentralisés d'utiliser les ordinateurs centraux
et de profiter ainsi de fichiers et d'informations
constamment à jour. A l'aide de la microinformatique et des mini-ordinateurs de prix de plus
en plus faible, ces mêmes ordinateurs centraux
seront déchargés d'un certain nombre de travaux ne nécessitant pas une telle puissance ni
l' accès à de gros fichiers. Les banques ellesmêmes, en installant dans leurs agences des
terminaux conçus autour de mini-ordinateurs
reliés à leurs installations centrales par des
réseaux spécialisés internes, sont bien conscientes de l'intérêt de ces nouvelles techniques.
Mais en ce qui concerne un problème de
masse comme celui des moyens de paiement,
leur apport éventuel doit être étudié avec soin.
Tout d' abord, le chèque subsistera-t-il dans son
rôle de paiement sur le point de vente ou sera+
il remplacé par un enregistrement direct de
l'opération sur un« terminal - point de vente »,
relié à un réseau d'ordinateurs bancaires, permettant au commerçant de débiter directement
le compte du client? Pour notre part nous
sommes persuadés que cette deuxième hypothèse est complètement utopique, compte tenu
de la complexité des structures bancaires, du
nombre de points de vente (environ 1 million)
et des volumes d'opérations. Le << terminalpoint de vente )) n' est pas un concurrent du chèque et ce dernier a encore devant lui un long
avenir, sauf si la profession bancaire se décidait
à promouvoir avec vigueur l'utilisation de véritables cartes de paiement.
D 'où pourront donc venir de nouveaux progrès dans le traitement des chèques en particulier, des moyens de paiement en général ? Vraisemblablement de la mise sur pied de liaisons
téléinformatiques entre les ordinateurs centraux
des banques, qui permettra à chacun d'eux de
transmettre directement et rapidement aux
autres les informations qui les intéressent.
Ceci suppose bien entendu une armature de
lignes téléphoniques fiables , de capacité importante et facilement utilisables. Ceci suppose
aussi qu'un réseau public ait des points d'accès
suffisamment nombreux pour que toutes les
banques de province, quelles que soient leurs
tailles et l'emplacement de leurs sièges, puissent
l'utiliser.
LA COOPERATION,
CONDITION ESSENTIELLE
DU PROGRES

Que ce soit à court ou à moyen terme, les solutions à mettre en œuvre ne peuvent l'être que si
tous les établissements intéressés se mettent
d'accord et coopèrent, en faisant abstraction
des intérêts concurrentiels souvent divergents.
Si cet accord se réalise, on peut espérer que tous
les problèmes techniques trouveront des solutions. Dans le cas contraire, on peut craindre
que les centres de traitement, les services administratifs, les agences ne soient un jour complétement asphyxiés, et qu'il faille alors recourir
à des mesures exceptionnelles beaucoup plus
coûteuses.
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moderniser leurs installations.

•

Aux bénéficiaires de Lettres d'Agrément ainsi qu'aux
grandes Entreprises Nationales.

S.A. au Capital de 4.200.000 Francs

•

Fond ateu r

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)

DÉLÉGATIONS RÉGIONALES:

20, bd Montmartre, 75009 PARIS
(j) 770-42-97 et 770-43-18

27 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

BORDEAUX : 353, boulevard du Président Wilson - 33200 Bordeaux
(j) 08-24-56
Chargé de la Délégation Régionale M. Dubernet de Boscq
LILLE

Président-Directeur Général

Chargé de la Délégation Régionale

Claude PICHON (pr. 1946 )
LYON

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ:
10.000 Francs
Abaissé à 5.000 Francs pour
les COMPTES D'ÉPARGNE

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés
sur demande
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: 33, boulevard de la Liberté - 59000 Lille
(j) 54-28-58 et 68
M. Revaux

: 40, rue Président-E-Herriot - 69001 Lyon
(j) 28-48-36 et 28- 76-65
Chargé de la Délégation Régionale

M. Bescond

MARSEILLE : 24, avenue du Prado - 13006 Marseille
(j) 37-69-54 à 56
Chargé de la Délégation Régionale

NANTES

M. Dumortier

: Place Royale, 5, rue de Gorges - 44037 Nantes cedex
(j) 73-95-22
Chargé de la Délégation Régionale
M. Sourzac
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IA TARIFICATION
DES SERVICES
BANCAIRES

par Michel Thévenot (62)

«Une question spécifique pour
le Crédit Mutuel, une machine
de guerre pour les banques
daflaffesetunesoluûon
à un problème d'équilibre
d'exploitation pour les banques
de dépôt»

L

es projets de tarification des services
bancaires trouvent des justifications
générales :

- Les banques sont-elles en situation de marché?
Si oui, elles ont des charges, des recettes
financières et, par conséquent, un produit financier qui dépendent des conditions du marché
des capitaux, de la politique de l'institut d'émission, des déplacements de « hot money »... Ce
produit financier sert à rendre, presque toujours de façon gratuite, des services bancaires
chaque jour plus nombreux et plus sophistiqués.
Les charges dues à ces services bancaires sont
fonction des habitudes de consommation d'une
population. Il y a donc une indépendance entre
les produits des banques, qui sont financiers,
et leurs charges, qui sont administratives. Cette
situation est malsaine, voire dangereuse pour
l'épargnant. La sécurité de l'épargne exige que
les banques aient des comptes d'exploitation
sans risque. La solution : trouver, face aux
charges administratives, des recettes administratives, en faisant payer les opérations de
banque.
·
- Les banques sont-elles, au contraire, en
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situation de monopole?
Elles ont alors la possibilité de fixer leur marge en jouant sur la différence entre les intérêts
servis aux déposants et les intérêts prélevés aux
emprunteurs. Cette différence entre le coût
véritable de l'argent et ce qui est payé par l'emprunteur sert à rendre gratuitement des services
coûteux. Cette pratique est anti-économique,
car elle augmente artificiellement le coût du
financement des entreprises ... Rétablir un ordre
normal des choses et assurer la défense des
emprunteurs conduit à faire payer les opérations
de banque ..
Les débats de ce genre peuvent être variés
à l'infini et présentés au grand public. Une
seule chose est certaine dans ce genre de discussion : le client de la banque est emprunteur
ou épargnant (et parfois l'un et l'autre) et ses
intérêts seront mieux défendus par les banques s'il paye les services bancaires. Ce paradoxe montre que la question de la tarification
n'est pas simple. Un rappel de la situation
existante, une analyse détaillée des différentes
propositions concrètes en rapport avec leurs
objectifs avoués ou implicites devraient aider
à cerner les vrais problèmes et à trouver des
solutions.

L'ADMINISTRATION BANCAIRE

Le système actuel de tarification des services
bancaires couvre environ 15 % des charges
administratives des .b anques; les principales
règles en sont les suivantes :
- gratuité de tous les services courants aux
particuliers,
- tarification de quelques services de luxe aux
particuliers : les cartes de paiement, opérations
de bourse, garde des titres ...
- tarification des services rendus aux entreprises (comptes courants) de deux manières; l'une
générale, commission de compte 0,25 % du mouvement débiteur; l'autre spécifique des services
demândés, jours de valeur destinés à récupérer
les décalages éventuels dans les encaissements,
commissions à l'opération pour certaines catégories d'opérations comme l'encaissement
d'effets de commerce, les avis de sort. ..
Le dispositif nouveau proposé comporte
d'une part le maintien des tarifications appliquées aux entreprises, d'autre part la tarification
générale des comptes de particuliers. C'est
sur ce dernier point que porte la question d'actualité. Il y a en gros trois écoles.

1) Les Caisses de Crédit Mutuel:
- Taxe à l'opération au prix coûtant (3,50 F
environ) et, en contrepartie, calcul d'intérêts
créditeurs« fictifs » au même taux (5 %) que les
comptes sur livret. Le montant de ces intérêts
créditeurs, calculé pour chaque compte, est
déduit du coût des opérations de banque effectuées avec ce compte. Ces intérêts créditeurs
sont dits fictifs, car ils ne sont jamais versés
au compte du déposant.

2) Un premier groupe d'établissements bancaires:
- Taxe à l'opération de débit (chèques et virements émis) à un prix forfaitaire de 1,50 F environ. Intérêts créditeurs fictifs 2 %.
Ce groupe réunit la majorité des établissements bancaires autres que les Caisses de Crédit Mutuel.
3) Un deuxième groupe d'établissements ban-

caires:
- Taxe fixe de tenue de compte.
Pour juger de l'opportunité, il faut juger par
rapport à la finalité des établissements bancaires ou à défaut par rapport à leurs objectifs. A
ce niveau, une distinction est à faire selon la
nature des établissements.
Au Crédit Mutuel, les clients sont des
sociétaires qui se regroupent pour obtenir
des prêts aux meilleures conditions i partir
d'une ressource tirée essentiellement des comptes sur livret. Les titulaires de comptes de dépôt
utilisent des services bancaires coûteux. Lorsque, pour une caisse de Crédit Mutuel, le coût
des ressources en comptes de dépôt à vue approche celui des ressources en comptes sur livret,
des mesures sont à prendre pour éviter de pénaliser les emprunteurs. La plus simple et la plus
logique consiste à fixer pour chaque client une
limite aux services gratuits et faire payer au prix
coûtant pour la fraction de ces services ban-
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caires qui excéderait les charges financières des
comptes sur livret.
Les banques d'affaires gèrent des comptes
d'entreprises dans lesquelles elles ont souvent
des participations qu'elles entendent faire fructifier et développer. Une des conséquences de
cette finalité est que les charges administratives
et financières de l'ensemble « entreprise contrôlée - banque d'affaires » doivent être les plus
faibles possibles. Ayant un nombre limité de
guichets, elles sont généralement obligées
d'utiliser les services des banques de dépôt
pour acheminer à l'endroit où elles doivent
s'exécuter les opérations de banque, souvent très
nombreuses, en provenance de leurs clients.
Ce service rendu par les banques de dépôt aux
banques d' affaires est rémunéré : maintien d'un
solde créditeur ou règlement d'une commission
de recouvrement à l'opération.
En novembre 1972, des accords d'échanges
centralisés de chèques ont été signés entre les
principales banques. Ils ont eu pour effet de
ramener le délai de règlement des chèques à
deux ou trois jours ouvrés au départ de Paris
(ce délai ne signifie pas qu'un chèque est définitivement encaissé, mais seulement qu'un règlement conditionnel entre banques est intervenu, à
partir duquel le banquier qui a fait la remise à
l'encaissement à ses confrères peut disposer
des fonds). Le banquier présentateur paye en
contrepartie une commission de recouvrement.
Cet accord favorise les établissements qui n'ont
pas de réseau. Les banques d'affaires sont ainsi
ramenées à égalité avec les banques de dépôt
qui entretiennent des guichets coûteux.
Une solution satisfaisante ayant été obtenue
pour les questions de trésorerie dues aux délais
d'encaissement, l'accent se porte naturellement
sur le coût des charges administratives. Aussi
n'est-il pas étonnant de voir les banques d' affaires et également les banques de dépôt contrôlées par ces dernières s'inscrire en bonne place
dans une campagne visant à faire payer les
services bancaires par la ·clientèle « privée ».
La mesure essentielle, dans ce cas, est la taxa tion du chèque : faire payer un franc, par exemple, l'utilisation de chaque formule de chèque.
Cette taxation du chèque au niveau des particuliers devrait limiter, voire diminuer les commissions de recouvrement que les banques d' affaires sont amehées à verser aux banques de dépôt
chaque fois qu'elles remettent des chèques à
l'encaissement par leur intermédiaire. Il faut
noter que les banques qui sont l'émanation de
groupes industriels ont des positions en général
voisines.
La Banque de France, en tant que banquier
de l'Etat, a, sur un plan administratif, exactement la même nature de problèmes que les banques d'affaires. Elle observe cependant depuis
deux ans, sur cette difficile question, une neutra1.ité stricte. Cette neutralité se justifie, d'une part,
en raison de privilèges en matière de recouvrement que, compte tenu de sa mission au service
de l'Etat, elle a su obtenir des grands réseaux,
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d'autre part, parce que le fonctionnement actuel
du système des réserves obligatoires étant très
rémunérateur pour elle, la Banque de France est
à l'abri de tout problème d'équilibre d'exploitation.
Les banques de dépôt, préoccupées de la
croissance de leurs charges administratives,
ayant perdu leurs illusions sur les allègements
que peut apporter une carte de paiement, sont
tentées par toute idée de tarification des services bancaires, en particulier celle de taxer les
chèques. Mais, bien que n'ayant pas de données
quantitatives sur cette question, elles sont
inquiètes, car elles savent bien que leur prospérité vient de leurs dépôts, qu'il ne faut pas faire
fuir.
DISSUASION
ET RENDEMENT

Les banques de dépôt sont divisées entre les
deux solutions citées plus haut. Le groupe qui
est le plus sensible aux propositions émanant
des banques d'affaires adopte le point de vue
majoritaire, tout en cherchant à naviguer entre
de nombreux écueils, car paradoxalement
l'effort commercial des réseaux des banques de
dépôt se porte sur la clientèle des Comptes
Chèques Postaux et sur le nouveau marché des
salariés modestes, que la mensualisation oblige
à recourir aux services d'une banque.
Il en résulte un ensemble de règles plus ou
moins contradictoires :
- faire payer le chèque, oui, mais aussi d'autres
opérations de débit ... ,
- ne pas faire payer le prix réel qui apparaîtrait trop élevé,
- permettre la consommation gratuite d'une
certaine quantité de services bancaires pour
tout titulaire de compte, en définissant une franchise,
- calculer des intérêts créditeurs fictifs qui se
déduisent des taxes à payer et faire en sorte
que les gros déposants, dits « rentables», échappent à la taxation.
Ces règles sont plus ou moins justes. Ne
conviendrait-il pas de prendre en compte la
rentabilité globale du client, en faisant entrer
dans le calcul les autres types de placements
et les emprunts? Et dans ce cas, comment définir cette notion de rentabilité globale jugée intuitive au niveau des guichets de banque?
Comment la clientèle réagira-t-elle devant un
système si compliqué? Laissera-t-elle son argent
dans les banques?
Les comptes en banque ne risquent-ils pas de
se multiplier pour permettre à un même titulaire
de bénéficier de plusieurs franchises dans des
établissements différents, voire dans le même
établissement : compte pour la femme, compte
pour le mari, compte joint pour le ménage ... ?
Le rendement de ces mesures qui ménagent
un peu chaque catégorie de clientèle n'est pas
clair. Il est difficile de voir qui paiera. Au point
de vue de l'incitation à maintenir des soldes en
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comptes de dépôt à vue, il faut noter qu'aucune
analyse de comportement n'a été faite. Dire que
des intérêts créditeurs « fictifs » à 2 % inciteront
les particuliers à augmenter leurs dépôts en
comptes de chèques, c'est, semble-t-il, ignorer
qu'il existe des placements à vue plus rémunérateurs. Il est tout aussi possible d'affirmer que
la clientèle, éduquée par l'expérience de systèmes de tarifications compliqués, apprendra à
mieux placer son argent au détriment des banques.
En définitive, il semble que le résultat à attendre soit plus une dissuasion d'ordre administratif qu'une incitation à l'épargne ou la création de recettes importantes pour les banques.
Des questions se posent : la diminution du nombre des opérations de banque n'entraînera-t-elle
pas une augmentation des encaisses en numéraire des particuliers et, par conséquent, une
diminution des sommes déposées en banque? ·
Si le nombre des opérations décroit, qu'en serat-il des moyens mis en œuvre pour y faire face?
Combien coûte la complexité d'un tel système?
Quels sont les délais de mise en œuvre?
De toutes ces questions délicates, le souci
d'obtenir un certain rendement d'un système
de tarification est le plus important pour les établissements qui ont de la peine à couvrir leurs
charges d'exploitation.
C'est pourquoi un second groupe de banques,
celui des établissements ou la nécessité de facturer les services bancaires apparaît comme la
plus évidente, souhaite éviter ces formules de
taxation des opérations et propose que soit instituée une taxe fixe de tenue de compte appliquée à tous les comptes de particuliers.
Cette mesure aurait l'avantage de la simplicité et assurerait un rendement immédiat. Il
lui est reproché d'être injuste et peu incitative
au développement des dépôts.
Le débat et les choix sont peu enthousiasmants! Le Crédit Mutuel et les banques d'affaires ont des finalités claires et appliquent ou proposent des systèmes de tarification qui y sont
conformes.
En revanche, il semble que la vocation multiple des banques de dépôt, souvent contrôlées
par l'Etat, a pour conséquence qu'elles n'ont
encore pu définir d'objectifs dans ce domaine.
Elles ont seulement un problème à résoudre :
la demande de services bancaires progresse de
20 % chaque année en volume.
Un exemple chiffré permet d'en déduire les
conséquences.
Hypothèses : - taux d'inflation 10 %
augmentation du PNB 6 %
augmentation du salaire nominal 16 %.

Les charges d'exploitation des banques sont
affectées à 60 % à l'éxécution des services bancaires. Elles sont ventilées à raison de 2/ 3 en
salaires, 1/3 en charges diverses.
Il en résulte que, toutes choses égales par
ailleurs, les charges d'exploitation augmente-
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raient chaque année de plus de 27 % en francs
courants.
Il n'y a que deux moyens d'y faire face : diminuer l'augmentation de ces charges ou augmenter les produits.
La tarification, avec deux objectifs possibles,
dissuasion ou rendement, est une solution.
Mais est-ce la seule solution?
Est-elle opportune?
Pourquoi choisir entre dissuasion et rendement?
Il existe d'autres solutions qui pourràierit être
mises en œuvre avant toute tarification. Sur les
27 % d'augmentation des charges, 17 % doivent
normalement pouvoir être couverts par une
augmentation équivalente des dépôts et par
conséquent des produits. Ces 17 % proviennent
des jeux combinés de l'inflation et de l'augmentation du PNB.
Le problème est donc de 10 %. Le marché
des banques n'est pas encore complètement
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saturé, et l'organisation des banques n'est pas
telle qu'aucun gain de productivité ne puisse
être espéré. Pendant quelques années, les banques de dépôt pourraient trouver ces 10 % :
- 4 % en développement,
- 6 % en gains de productivité sur les opérations de banque.
Le développement des banques de dépôt
peut se faire dans trois directions :
- la pénétration de nouvelles couches de clientèle, jeunes, femmes, petits salariés ...
- la prise d'une part de marché sur la concurrence, chèques postaux, caisses d'épargnes ...
- le développement à l'étranger.
Ce rythme modéré devrait pouvoir être soutenu sur le territoire métropolitain sans augmentation des frais commerciaux : la couverture du
territoire en guichets est satisfaisante et les seules implantations nouvelles devraient correspondre aux créations de zones d' habitation ou
de zones industrielles; la publicité atteint déjà
un niveau élevé et, sur ce plan, le matériel publi citaire mis dans les guichets, qui n'attire aucun
client nouveau, peut souvent être réalisé de façon plus économique.
Pour que cette progression profite aux banques de dépôt, il faut bien entendu supposer
que le système des réserves obligatoires non
rémunérées sur les dépôts soit atténué. Actuellement, il constitue une privation anormale de
recettes en faisant peser la charge de la politique monétaire sur les banques de dépôt (et
même sur les déposants si les projets de tarification aboutissent... )
Gagner 6 % des charges totales sur les opérations de banque, c'est faire dans ce secteur
un gain de productivité de 10 % ou encore
n'utiliser que 10 % de moyens supplémentair,es
pour un nombre d'opérations qui s'accroît de
20%.
Cet objectif est-il réaliste? Si oui, comment
l'atteindre?
Tout d'abord, des économies et des allègements peuvent être obtenus en supprimant les
frais relatifs aux services non bancaires rendus
par les banques de dépôt à un coût « marginal »
(parce que, par exemple, on ne compte pas le
prix des guichets et de leur personnel). Transformer des bureaux de banque en courtiers d'assurance, agences de voyages, voire sociétés de
prestation de services en informatique, sont des
opérations ·coûteuses sur les plans de l'organisation des circuits administratifs et de la formation du personnel. Il en résulte une perturbation
importante dans l'activité bancaire. En particulier, les services d'organisation et d'informatique sont détournés de leur mission principale
qui est la mi se en place des méthodes et des
moyens nécessaires à une exécution bon marché
et efficace des services bancaires.
Ensuite, les fonctions Organisation, Informa·
tique et Production administrative doivent être
dirigées et contrôlées.
Pour y parvenir, le premier souci doit être de
mesurer : sans mesure, il ne peut y avoir ni pré-
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vision sérieuse ni contrôle. En général, le nombre des opérations de banque par nature d'opération est mesuré, mais il est courant d'entendre
dire que les prix de revient sont impossibles à
établir dans la banque. Cette affirmation est
fausse. Les techniques actuelles permettent
assez facilement de déterminer les coûts directs
par fonction et par opération.
DEFINIR
UNE METHODE

Après la mesure, il convient de définir une méthode pour la prise des décisions en organisation et informatique. Cette méthode devrait
s'inspirer des techniques d'analyse de la valeur.
Ainsi pourraient être évités :
- Le lancement des cartes de paiement. Les
coûts de tra'. tement des opérations faites avec
cartes sont manifestement supérieurs aux coûts
de traitement des chèques.
- La mise en place de systèmes de télétraitement coûteux. Utiliser la transnüssion de données pour des opérations de banque courantes
augmente considérablement les coûts sans
améliorer les délais si l'on compare avec le
transport de bandes magnétiques par avion. Interroger un fichier par un terminal pour obtenir
le solde d'un compte ne dispense pas d'éditer
et d'acheminer chaque jour l'information sur
papier (sécurité!), coûte très cher en location
de lignes et en terminaux, impose des fichiers
volumineux si, outre le solde, il faut un historique des opérations. La microfiche est une bien
meilleure solution, mais elle est moins glorieuse.
Mettre à jour un compte en temps réel, ce n'est
pas un vrai service rendu à la clientèle (combien
de clients se rendent à leur guichet deux fois
dans une même journée?), mais c'est également
une fausse sécurité pour le banquier (la majeure

partie des opérations de banque arrive par lots
dans les compensations et ne relève donc pas
de l'enregistrement en temps réel...).
- La mise en place, sous la pression des constructeurs d'ordinateurs et par la volonté de
puissance incontrôlée des informaticiens, de
systèmes généraux et compliqués, alors que la
banque fait essentiellement des opérations
répétitives en grand nombre.
L'exemple le plus inquiétant en ce moment est
l'apparition de systèmes de gestion de banques
de données qui, s'ils peuvent être utiles pour la
recherche documentaire ou la gestion des pièces
détachées, diminuent considérablement le rendement du matériel pour des travaux simples en
raison de leur complexité et de la taille des
moyens informatiques nécessaires.
L'analyse de la valeur doit empêcher l'informatique de s'installer en fonction autonome,
ayant une finalité propre et l'obliger à mettre
l'accent sur la performance en matière d'exécution des opérations de banque.
Elle doit également redonner leur place aux
services d'organisation dont une des missions
essentielles est d'analyser les coûts pour les
diminuer et simplifier les méthodes tout au long
des processus administratifs, et non pas d'adapter à la réalité les « changements » commandés
par l'informatique. Beaucoup d'économies
restent à faire sur toutes les tâches qui concourent à l'exécution matérielle des opérations de
banque.
Enfin, bien sûr, et c'est le point essentiel, il
faut que des objectifs d'efficacité et de diminution des coûts aient été fixés de façon quantitative, la mesure et l'analyse de la valeur servant à contrôler et à réaliser.
Le système actuel consistant à faire payer
des services de luxe rendus aux particuliers est
relativement bien toléré et devrait pouvoir être
étendu.
Une tarification générale des services bancaires est une question spécifique pour le Crédit Mutuel, une machine de guerre pour les banques d'affaires et une solution à un problème
d'équilibre d'exploitation pour les banques de
dépôt.
Il faut noter que dans ce dernier cas une autre
solution est de recentrer l'activité et, en matière
administrative, de substituer au prestige des
notions d'efficacité et de rentabilité appuyées
sur des objectifs quantifiés, -des mesures et la
pratique de l'analyse de la valeur.
Peut-être faudra-t-il en venir à une tarification si la consommation en services bancaires
continue à croître au taux actuel et si le développement des produits d'exploitation des banques
de dépôt est freiné par la saturation du marché ou par le maintien d'un système de réserves
obligatoires qui devrait garder un caractère
conjoncturel.
Mais dans ce dernier cas le public l'acceptera
d'autant mieux que les banques de dépôt auront
su faire un effort préalable pour rendre de vrais
services et améliorer leur action.
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PARTI CU Ll·ERS
QUI DÉSIREZ ••
Acheter (neuf ou ancien) ou faire construire,
Améliorer ru entretenir votre patrimoine immobilier,
Éventuellement acheter un terrain.
SOYEZ MODERNES !
SORTEZ DES SENTIERS BATTUS - ÉVITEZ L'HYPOTHÈQUE

Pour avoir les charges
les plus faibles
Demandez à votre banque
au lieu de prendre une hypothèque,
d'accepter comme garantie
la caution de la

SOCAMI
,,

Région parisienne
SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE IMMOBILIÈRE

Conditions abaissées
Économie -

,

BON
pour une
DOCUMENTATION
GRATUITE
LA ROUGE ET LA JAUNE

Souplesse -

Rapidité

Renseignements pour PARIS
et la RÉGION PARISIENNE :
274, rue Saint-Honoré - 75001 Paris.
Téléphone : 260-59-43

145

S.W.l.F.T.' ••
UN SYSTEME
INTERBANCAIRE
INTERNATIONAL

par Jacuqes Vanrenterghem (54)

Premier Fondé
de Pouvoirs
Crédit Lyonnais
Président du G.I.E.
des Utilisateurs de
S.W.I.F.T. en France

«Le milieu de /';innée 1976
devrait voir réalisées
les premières transmissions
de messages entre les premiers
pays rattachés au réseau.
Le rattachement des banques
françaises est prévu pour
l'été 1976. »

es banques ont, depuis deux décennies,
fait de nombreux efforts dans le domaine
de l'automatisation du traitement de
l'information. Elles sont, dans de très nombreux
pays et particulièrement en France, au premier
rang des utilisateurs d'ordinateurs de gestion.
Mais les applications automatisées ont d'abord
été celles concernant la tenue des comptes de
chèques, des comptes courants, des comptes sur
livret. On a vu, dans les dernières années, se
développer les réseaux bancaires de téléprocessing, au niveau local, régional ou national.

L

Les transactions internationales, par contre,
font encore l'objet de traitements moins intégrés. Ces diverses opérations sont prises en
compte grâce à des formulaires plus ou moins
compliqués, remplis parfois sur de simples
machines à écrire, parfois sur des facturières
plus élaborées. Les interventions manuelles sont
bien souvent la règle, en particulier pour l'élaboration des statistiques liées au Contrôle des
Changes ; les informations sont, pour la plupart, échangées sous forme de papier par la voie
postale. C'est ainsi que sont actuellement traitées 80 % des opérations internationales. Seuls
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les ordres importants ou urgents donnent lieu
à utilisation du télex ou à envoi de télégramme
(20 % des opérations). Même, dans ce cas-là,
le dénouement comptable se fera le plus souvent
par échange ultérieur de papiers.
Quels sont les types d'opérations qui alimentent ainsi les activités interbancaires par-delà
les frontières? Citons rapidement les virements
de client à client, de banque à banque, les ordres
de change (achat ou vente de devises), les ordres
de bourse, l'encaissement de chèques ou d'effets
de commerce, le crédit documentaire ... Le développement continu depuis plusieurs années du
commerce international, le développement du
tourisme ont provoqué une progression régulière et soutenue du volume des transactions
internationales entre les organismes financiers
de divers pays et tout spécialement entre les
banques.
Il y a plus de cinq ans maintenant qu'à l'instigation d'un groupe international de banques,
la recherche d'améliorations et de modifications
du système que je viens de décrire rapidement a
commencé. A l'automne 1970, 70 banques de
10 pays d'Europe et d' Amérique du Nord ont
créé, ensemble, une structure informelle d'étude
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d'un réseau de transm1ss10n de messages. Le
nom qui fut utilisé à l'époque fut celui de
« MESSAGE SWITCHING PROJECT » souvent ramené au sigle M.S.P.
Il s'agissait, dans l'esprit des promoteurs, de
faciliter le traitement de toutes les opérations
internationales interbancaires et de répliquer
à certaines initiatives privées de banques étrangères. Le but n'était pas essentiellement d'accélérer l'acheminement des opérations déjà traitées par télex. On visait la simplification du traitement et l'accélération de l'envoi de la grande
masse des transactions actuellement expédiées
par courrier. Une normalisation poussée des
types d'écritures, des codes de devises, des codes
de pays, des perceptions de commissions, des
codes opératoires, etc. devait permettre de mécaniser les traitements. Enfin, l'élimination des
erreurs constituait un objectif évident pour la
constitution d'un réseau de transmission qui
établirait des communications entre ordinateurs
centraux ou terminaux des banques concernées. Chacun imàgine la lourdeur - et le coût des tâches manuelles de pointage auxquelles se
livrent les employés de nos services « Etranger».
En 1971, il fut décidé de confier à la société
britannique de conseil en informatique
LOGICA une étude de faisabilité. Il s'agissait
de savoir si techniquement une telle entreprise
était réalisable et si économiquement un tel
projet était justifié. La rentabilité du système
fut démontrée surtout à partir du moment où
un nombre suffisant de banques s'y intéressait
et que le trafic espéré représentait une proportion grandissante du volume des échanges interbancaires internationaux. Dès l'origine du projet, puis tout au cours de l'étude, les banques
françaises s'intéressèrent à l'idée, apportèrent
leur contribution aux groupes de travail et
participèrent activement à la réalisation
concrète de cette œuvre internationale.
LA SITUATION ACTUELLE

Le 3 mai 1973, une société coopérative de droit
belge a été créée à Bruxelles. Elle se dénomme
S.W.l.F.T., abréviation pour « Société for
Worldwide lnterbank Financial Telecommunications ». Les partenaires initiaux de cette
ociété coopérative sans but lucratif sont 239
banques (1) de 13 pays européens, du Canada et
des U.S.A. Ainsi, outre l'Amérique du Nord, le
dispositif couvrira-t-il l'Allemagne, l'Autriche,
la Belgique, le Danemark, la Finlande, la
la Grande-Bretagne, la Hollande, l'Italie, le
Luxembourg, la Norvège, la Suède et la Suisse.
Ses seuls actionnaires sont ses adhérents qui se
partagent les actions au prorata du volume estimé de leur utilisation future du réseau. Chaque
banque possède au moins une action et participe de ce fait aux Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires dont les statuts ont
fixé les pouvoirs.
(1) chiffre porté au début 1975 à environ 250.
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S.W.l.F.T. est responsable de la création,
pour le compte des banques participantes, d'une
organisation apte à réaliser puis à gérer les
moyens d'échanges et de traitement nécessaires.
Le financement est réalisé grâce au capital déjà
versé et à des prêts que se sont engagées à consentir les banques adhérentes. Le coût de fonctionnement sera couvert par un système de
redevances en fonction de l'utilisation. La structure tarifaire comprend des frais fixes de branchement et un coût par message envoyé. La
création de cette société, avec la mise en place
de son conseil d'administration multinational,
est l'aboutissement de deux années d'études
techniques, économiques et juridiques qui peuvent être considérées comme un remarquable
exemple de coopération. Des groupes de travail
ont défini les premières spécifications techniques
du réseau, ont réalisé une première sélection de
fournisseurs, ont travaillé à la rédaction précise
du cahier des charges détaillées des prestations
techniques et des services qui seront offerts aux
banques adhérentes, ont guidé l'élaboration d'un
projet de structure et de statuts pour S.W.l.ET.,
ont proposé des modes de financement, ont mis
au point la répartition des pouvoirs au sein du
conseil d' Administration, etc. etc.
La préparation de ces études, menées au
niveau international, se fait d'abord al1 niveau
national dans des groupes de travail ad hoc.
L'animation de chacun de ces groupes est en
général assurée par le représentant national au
sein du groupe de travail international correspondant. En France, une quarantaine de banques se connecteront .au réseau S.W.l.F.T. :
il s'agit aussi bien de banques françaises que de
filiales d'établissements étrangers. Un groupement d'intérêt économique a été constitué qui
rassemble ces utilisateurs de S.W.l.F.T. en
France. Les missions de ce G.I.E. sont d'assurer les liaisons des banques avec S.W.l.F.T. et
de les aider à résoudre les problèmes que pose
leur branchement au réseau. La représentation
de la France au Conseil d' Administration de
S.W.l.F.T. est assurée par deux Administrateurs choisis dans leurs rangs par les banques
françaises.
Une des premières tâches du Conseil d' Administration a été de définir la structure permanente de S.W.l.F.T. et d'embaucher un Directeur Général dont l'état-major, constitué de
cadres de plusieurs pays, comprend plusieurs
français. C'est l'année prochaine que les premiers messages seront émis et reçus dans le
cadre de ce nouveau système : le fournisseur
des systèmes centraux et de leurs satellites qui sera Burroughs - a été choisi au début de
l'année 1974.
LA SOLUTION TECHNIQUE

S.W.l.F.T. utilisera la technique « Store
and Forward », qui permet l'émission d'un
message même si le terminal appelé - ou le
circuit qui permet d'y accéder - n'est pas libre
ou disponible au moment de l'appel. De plus,
les terminaux dont les utilisateurs font usage
peuvent être de rapidité et de type divers. Donc
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un terminal transmet un message à un centre de
commutation, qui le prend en charge, le vérifie, le stocke, recherche la voie d'acéès au terminal destinataire et ne livre le message que lorsque le terminal et le circuit sont libres.
Entre-temps, le terminal émetteur a pu transmettre d'autres messages vers la même ou d'autres destinations. Dans cette solution, les problèmes d'adaptation de vitesse, de conversion
de code ou de protocole de ligne sont pris en
charge par le réseau.
- Le nombre de messages que le réseau devra
acheminer chaque jour atteindra 300 000 vers
1978, avec un taux de croissance annuel d'environ 8 %. Bien_enteJ!cil1,_si d'autres pays (Japon,
Australie, Amérique du Sud), décident ultérieurement d'adhérer à S.W.I.F.T. le trafic augmentera plus rapidement. Il a 61:6 pr6vu d'installer les ordinateurs principaux dans deux centres
de façon à offrir dés le départ la flexibilité
nécessaire au niveau des procédures et du software, pour étendre ensuite facilement le nombre
de centres. De plus, la présence de ces deux
centres réduit considérablement les risques dans
l'éventualité d'une catastrophe naturelle, de
conflits sociaux graves ou d'actes de sabotage
localisés. A l'issue d'une étude économique
détaillée qui a tenu compte de nombreux facteurs, :il a été décidé d'installer l'un des centres
en Hollande, l'autre en Belgique.
- La liaison entre les utilisateurs et les centres
de commutation pouvait être envisagée de différentes façons. La solution retenue est celle
de l'installation, dans chaque pays, d'un (voire,
dans certains cas particuliers, de plusieurs)
concentrateur programmable. On voit qu'ainsi,
la conception générale des centres de commutation est allégée par la définition d'un seul interface commun à tous les concentrateurs nationaux. La flexibilité sera grande car le système
est en quelque sorte divisé en plusieurs unités
relativement indépendantes : centre de commutation, concentrateur et réseau national de terminaux.
Le contrôle des erreurs de transmission sur
les lignes à grande distance peut être poussé
jusqu'à 10-5 par l'adoption de codes de
contrôle complexes entre les centres de commutation et les concentrateurs. La sécurité peut
être rendue très bonne; d'abord les concentrateurs ne seront pas dotés de mémoires auxiliaires du type disques et tambours et leur fiabilité
sera donc élevée; ensuite, en cas de panne
d'un circuit international, il est possible de relier
le concentrateur au deuxième centre de commutation via le concentrateur national d'un pays
voisin.
- Les liaisons internationales seront assurées
par des lignes full-duplex, louées, qui fonctionneront à 9 600 bauds.
- Les terminaux utilisés par les banques seront
très divers et ceci pour de multiples raisons :
les pratiques bancaires varient d'un pays à
l'autre; les structures organiques des banques
ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre
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(centralisation française sur Paris; décentralisation allemande sur Francfort, Düsseldorf,
Hambourg, Munich ... ); à l'intérieur d'un même
pays (structures « fédérales » des Crédits Agricoles et Banques Populaires, en France).
La taille des banques, estimée ici -dans le
'domaine des seules opérations internationales,
varie de 1 à 1OO au moins, Les méthodes en
place dans les Services « Etranger » diffèrent,
même pour des banques de taille comparable;
en particulier, l'équipement en matériel informatique peut avoir été fait ici et ne pas l'être encore
là. Tel fabricant national de matériel périphérique peut avoir une part énorme du marché
bancaire dans le pays concerné et être peu
connu dans d'autres pays. C'est dire qu'une
grande souplesse est nécessaire : telle grande
banque envisage de brancher son propre réseau
à S.W.I.F.T. par l'intermédiaire d'un ordinateur
frontal relié à ses ordinateurs centraux; telle
autre banque qui aura décidé de centraliser ses
traftements ou qui n'aura que quelques agences
proches les unes des autres; se branchera par
un contrôleur de terminal!x; la banque ayant
un grand nombre de messages à transmettre
pourra souhaiter utiliser un terminal à bande
magnétique; celle-ci n'aura que l'usage de deux
ou trois téléimprimeurs reliés par des lignes télégraphiques ou téléphoniques louées; enfin le
volume traité par cet établissement justifierait
l'emploi, quelques heures par jour, d'un télex.
A ce rapide survol des différentes méthodes
que les banques souhaiteront adopter pour
l'utilisation rationnelle et économique de
S.W.I.F.T. il conviendrait d'ajouter la description des dispositifs complémentaires, nécessaires pour la réception des messages urgents
en cas de panne du dispositif principal.
A la demande de très nombreux membres, les
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techniciens de S.W.l.F.T. ont rédigé un cahier
des charges précis du logiciel nécessaire au
niveau d'une installation terminale pour le
branchement sur le réseau. Après un large
appel d'offres, ils ont retenu trois fournisseurs
qui s'engagent à rédiger ce logiciel sous leur
contrôle; les banques peuvent ainsi, si elles le
désirent, choisir un terminal standard (le
S.W.l.F.T. INTERFACE DEVICE ou S.l.D.).
- Tout au long de cette description technique,
nous avons, plusieurs fois déjà évoqué les problèmes de sécurité qui se posent à différents
niveaux et qui préoccupent énormément les
banques. Les messages qui transiteront par
S.W.l.F.T. vont véhiculer des informations
co_ncernapt « le nerf de la guerre» - l'argent-.
De telles informations se maniplJlent avec précaution et soin. A chaque stade de l'étude préliminaire, à chaque stade de l'étude de conception, et à chaque stade de la réalisation, la
vérification de la qualité des émetteurs, la continuité du service, la sécurité des transmissions,
l'interdiction des fraudes ont été et seront des
soucis constants pour toutes les personnes
impliquées dans S.W.I.F.T.
DESCRIPTION DES SERVICES

Nous avons vu que S.W.l.F.T. fournira à ses
utilisateurs un service qui améliorera les échanges de messages bancaires internationaux, qui
simplifiera en particulier l'automatisation des
traitements et des échanges d'opérations aujourd'hui adressées par la poste.
- Précisons quelle pourra être la nature du
contrôle à l'accès. Avânt d'utiliser un terminal
pour une transmission vers d'autres utilisateurs
du système, ce terminal devra être ouvert au
trafic par un message de contrôle adressé au
système lui-même. Ce message contiendra un
élément séquentiel connu seulement des opérateurs autorisés à utiliser ce terminal. Les essais
d'ouverture qui ne seront pas faits avec le format correct ou avec le numéro de séquence
correct ne seront pas acceptés. De la même
façon, l'opérateur d'un terminal pourra mettre
fin à l'utilisation de celui-ci par un message de
contrôle de fermeture, ce message pourra éventuellement préciser que les essais d'ouverture
ne devront pas être acceptés par le système
avant une heure déterminée.
De plus, pour des raisons de sécurité l'usage
d'un terminal pourra automatiquement être
suspendu par le système dans l'une des circonstances suivantes : détection d'une panne de circuit; détection d'erreurs répétées sur la ligne;
si un message est entré avec un numéro de
séquence érroné; si un certain nombre d'erreurs
de procédure ou de format est détecté par le
système; s'il y a une panne dans la partie du
système S.W.l.F.T. qui contrôle ce terminal.
Une nouvelle ouverture au trafic devra alors
être faite avant que ce terminal puisse être utilisé pour de nouvelles communications avec
d'autres utilisateurs. S. W.l.F.T. enregistrera
les fermetures automatiques qui seront surve-
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nues de façon à détecter les lignes de qualité
médiocre et les opérateurs manquant de qualification. La banque concernée recevra notification de_ ce relevé quand cela sera nécessaire.
Chaque message entré dans le système
comportera un numéro de séquence à l'entrée
de 5 chiffres. Ce numéro sera fixé par l'opérateur du terminal ou par le terminal lui-même.
Le système contrôlera la continuité et, si une
erreur est détectée, le terminal sera, comme
nous l'avons dit, fermé au trafic.
Puis, chaque message entré dans le système
fera l'objet d'un contrôle de validité. Dans tous
les cas, seront contrôlées les informations indispensables au système, c'est-à-dire la totalité
des messages de contrôle et de service et « l'enveloppe » de messages d'utilisateur à utilisateur.
Pour les autres parties des messages d'utilisateur à utilisateur, seront effectués les contrôles
de format qui auront été définis pour chaque
type particulier de messages. Le système accusera réception de tout message entré. L'émission
d'un tel accusé de réception indique que le message cpncerné a été correctement entré et que
S.W.l.F.T. prend la responsabilité de sa livraison. Enfin, chaque message délivré par le système sera affecté d'un numéro de séquence à
la sortie de 5 chiffres. Les messages reçus par
un terminal devront être en séquence et une
demande de renseignements devra être faite si
on détecte sur un terminal un trou dans la
séquence ou un numéro de séquence utilisé deux
fois.
- Deux niveaux de priorités seront à la disposition de l'utilisateur. En supposant que la capacité de sortie des terminaux soit suffisante, les
messages de chaque catégorie seront normalement acheminés dans les délais suivants :
URGENT: 5 minutes; NORMAL: 20 minutes.
Les messages urgents seront acheminés avant
les messages de priorité normale. A l'intérieur
d'un niveau de priorité, les messages seront
acheminés dans l'ordre de leur arrivée au centre.
Un message urgent ne provoquera pas l'interruption de la transmission d'un message de priorité inférieure. Chaque fois qu'un message urgent
sera livré, l'émetteur en recevra notification.
Les files d'attente des messages urgents seront
contrôlées fréquemment. Quand on trouvera
un message qui n'a pas encore été livré, un avertissement sera transmis à l'émetteur. Ce message indiquera, en particulier, la longueur de
la file d'attente en minutes de temps de transmissfon. Les émetteurs recevront donc un rapport au sujet des messages urgents non acheminés au bout de 5 minutes. Les files d'attente
des messages de priorité normale seront également contrôlées en fin de journée et si cette
vérification indique qu'un message n'a pu être
acheminé, un avertissement sera envoyé à
l'émetteur.
- Pour des besoins d'identification et d'achéminement les terminaux de chaque utilisateur
se verront affectés des adresses S.W.l.F.T. Ces
adresses seront ainsi structurées :
- identification de la banque membre.

149

S.W.I.F.T. Un système interbancaire international
- identification de la reg10n géographique
dans laquelle le terminal concerné est situé,
- quand une banque aura des terminaux à
plusieurs emplacements à l'intérieur d'une
région, identification de l'emplacement concerné.
Normalement ces éléments de l'adresse sont
les seuls utilisés pour déterminer la façon dont
un message sera acheminé par S.W.I.F.T. Ils
détermineront la destination du message, c'està-dire l'emplacement où S.W.I.F.T. devra livrer
le message de la banque destinataire. De plus les
adresses pourront contenir deux autres élements :
- l'identification du terminal qui spécifiera le
seul terminal concerné,
- un élément réservé à l'usage des banques;
celui-ci ne sera pas utilisé par S.W.I.F.T. mais
s'il est présent à l'entrée d'un message, il sera
reproduit dans le message de sortie à l' usage
du destinataire.
Les adresses S.W.I.F.T. ont deux fonctions :
identifier le terminal qui a émis le message, et
identifier la destination à laquelle le message
doit être livré.
- Pour faciliter le traitement automatique des
messages reçus et, d'une manière générale,
simplifier les relations interbancaires, la recherche de formats standards pour les principaux
types de messages a été entreprise.
Une œuvre très importante d'analyse cas par
cas des opérations bancaires internationales
a été effectuée par les banquiers eux-mêmes.
Elle a abouti à des propositions de normes pour
une série d'opérations comme :
- les ordres de transfert de la clientèle,
- les ordres de transfert de banque à banque
(ordre simple et ordre multiple),
- les extraits de compte entre banque, etc.
Ces normes constituent déjà, en elles-mêmes,
un instrument qui sera utile aux banques qui
veulent réorganiser leurs départements « Etranger ». Leur utilisation pour les messages transitant par S.W.I.F.T. réduira les malentendus
grâce à une terminologie commune, réduira les
coûts de transmission, réduira les recherches,
les pointages, en un mot les travaux manuels.
D'ailleurs, ces travaux sont suivis avec intérêt par !'Organisation Internationale des Standards, l'l.S.O.; le Comité ISO/TC 68, en particulier le sous-comité n°2, utilise les résultats du
groupe « Standards » de S.W.LF.T. comme
document de travail.
- Quand un message n'aura pas encore été
livré par le système à toutes les destinations
spécifiées par l'émetteur, il sera considéré
comme étant en « transit ». Comme ce message
aura été accepté par le système, son stockage
devra être effectué de manière particulièrement
sûre. Ce stockage sera assuré par plusieurs unités de mémoire auxiliaire indépendantes.
L'acheminement vers les bonnes destinations et
la complète livraison du message dans les délais
définis par la priorité fixée par l'émetteur seront
le principal service assuré par S.W.1.F.T. Des
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procédures de routage de secours seront prévues
pour le cas où une banque ne pourrait pas
accepter le trafic qui lui est destiné, en général
par suite de panne de terminaux ou de lignes.
- D'autres services sont également proposés.
Citons:
- les recherches a posteriori des messages qui
seront ~tockés pendant dix jours par le système. Ces recherches devraient s'effectuer en
30 secondes pour les messages qui auront jusqu'à deux jours d'ancienneté, et en 30 minutes
pour les messages de 3 à 10 jours d'ancienneté,
- les demandes de renseignement sur le nombre de messages émis le jour considéré, sur la
longueur des files d'attente, sur le nombre
d'erreurs de format et de procédure commises
par un terminal, sur l'acheminement d'un message déterminé, sur les mises à jour de l'annuaire
des adresses S.W.I.F.T., etc.
- le test d'un terminal,
- les comptes rendus périodiques sur l'état du
système et sur les statistiques de trafic ou d'incidents,
- la formation de nouveaux opérateurs.
Les descriptions que nous venons de faire de
la solution technique et des services offerts
visent seulement à donner une idée générale de
la philosophie retenue : une série d'aménagements de détail est encore possible.
CALENDRIER DE MISE EN PLACE

Nous terminerons en indiquant les principales
étapes qui sont aujourd'hui prévues pour le
démarrage de S.W.l.F.T.
La longue période de préparation du démarrage, qui est évaluée à 18 mois, est commencée.
Ce travail revêt plusieurs aspects complémentaires :
- la constitution du réseau proprement dit
(matériel, logiciel, lignes) par la société
S.W.1.F.T. elle-même, par le fournisseur retenu,
par les P.T.T.,
- la réorganisation éventuelle des services
« Etranger », le choix des terminaux, la rédaction éventuelle de programmes, par chaque
banque adhérente.
L'aide dont les banques ont besoin pendant
cette période a fait l'objet d'une réflexion commune. C'est certainement dans ce domaine que
les groupements nationaux d'utilisateurs ont le
plus à œuvrer, avec l'appui de S.W.I.F.T. Le
milieu de l'année 1976 devrait voir réalisées les
premières transmissions dè messages entre les
premiers pays rattachés au réseau ; le rattachement des banques françaises est prévu pour
l'été 1976.
Je formule le vœu que les banques françaises
se voient offrir, avec leur rattachement à
S.W.I.F.T., les moyens de concrétiser l'effort
important qu'elles ont entrepris pour jouer le
rôle grandissant qui est le leur dans le monde
financier international. Par l'amélioration de
leur fonctionnement interne, elles pourront
continuer à offrir à leur clientèle un service de
qualité tout à fait comparable à celle offerte par
leurs confrères étrangers.
.
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LA VIE
PROFESSIONNELLE
DE L'EMPLOYE
DE BANQUE
11/T

André About (30)
.Directeur central honoraire du C.C.F.

«C'est à la fois un certain style de vie
qui leur est propre et surtout un statut commun
qui assure à tous ces employés les mêmes
garanties fondamentales. »

eut-on parler de « vie professionnelle de
l'employé de banque»? A cette question,
les clients des banques répondraient
sans doute par l'affirmative. Pour eux, en effet,
l'employé n'a d'autre visage que celui qui les
accueille au comptoir de leur Agence. Il y a
pourtant plus de différence entre le métier d'un
guichetier d'agence et celui d'une opératrice
travaillant en pool sur une machine à saisir
les données qu'entre le métier d'un épicier et
celui d'une ouvrière d'usine travaillant à la
chaîne.
C'est que « vie professionnelle » et « métier »
sont deux notions diffërentes, le contenu de la
première étant plus riche que celui de la seconde
qu'elle englobe. Dans la profession bancaire,
tous les employés, quel que soit le métier qu'ils
y exercent, bénéficient du même statut, qui leur
apporte des garanties communes, en matière
de recrutement, de rémunération, d'avancement
et d'avantages sociaux. Les clients des banques
répondraient donc à juste titre par l'affirmative
à la question posée. Il serait néanmoins plus
exact de parler de vie professionnelle « des
employés » de banque, pour tenir compte de
cette diversité de métiers. Depuis la fin de la
seconde guerre mondiale, et plus précisément
au cours des vingt dernières années, cette vie
professionnelle a évolué avec le développement
de l'économie et la progression du pouvoir
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d'achat des salariés. L'évolution, dans les banques, a été accélérée par les acquisitions de la
technique, la diversification des services offerts
à une clientèle plus nombreuse, mais aussi
l'action des organisations syndicales, dont les
revendications n'ont laissé que de courts répits
aux dirigeants des banques et de la Nation.
Elle s'est traduite par un enrichissement de la
gamme des métiers dont se compose la profession, et par une modification profonde des
conditions de travail du personnel. Ce processus
se poursuivra dans les années à venir. Toutefois,
certains phénomènes sont récemment apparus,
qui pourront altérer, au moins provisoirement,
le rythme, sinon le cours, de cette évolution.
DE NOMBREUSES SPECIALITES

La profession bancaire offre donc actuellement à son personnel une grande variété de
métiers, ou, pour employer le terme habituel,
de « spécialités ». L'orientation d'un agent, lors
de son entrée dans la banque ou au terme de
quelques mois constituant la période d'essai,
peut être déterminante pour son avenir. Il existe
en effet des spécialités à carrière évolutive, et
d'autres qui ne le sont pas, ou le sont peu. Ces
dernières sont en principe les spécialités manuelles, qu'elles soient ou non répétitives,
qu'elles soient celles d'agents travaillant iso-
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lément - plantons, garçons de recette, ouvriers
d'entretien, conducteurs de voiture, etc. - ou
travaillant en ateliers tels que les pools de dactylographie ou de saisie de données, de tri des
effets de commerce, de tri postal, de comptage
centralisé des billets de banque, de éouponnières, etc.
Les spécialités qui précèdent n'exigent pour la
plupart que fort peu de connaissances préalables : de simples tests d'habileté manuelle et
d'attention suffisent pour l'admission de tels
agents. Elles sont donc accessibles aux personnes désireuses de trouver un emploi malgré
l'absence de tout diplôme scolaire. La carrière d'un de ces employés ne pourra devenir
évolutive qu'à la faveur d'un changement d'orientation, dû à sa réussite à un examen de fin
de cours de formation bancaire, cours obligatoires pour les très jeunes employés.L'importance exceptionnelle donnée à la _formation
continue est d'ailleurs une des caractéristiques
les plus remarquables de la profession bancaire.
Les spécialités à carrière non évolutive, âinsi
que les agents concernés,sont en petit nombre dans la banque. C'est au contraire à des postes
à carrière évolutive que sont affectés la plupart des employés, qu'il s'agisse de postes en
contact avec le public ou de postes dans les
services intérieurs, mais dont la nature permettra à leur titulaire d'acquérir en quelques- années, par la pratique et grâce aux cours de formation, la technique nécessaire pour accéder
progressivement à des échelons hiérarchiques
élevés. Certaines de ces spécialités exigent, il
est vrai, des connaissances approfondies, telles
que celle d'une ou plusieurs langues étrangères.
Mais dans la plupart des cas, de bonnes études
scolaires sont suffisantes, si le nouvel entrant a
les aptitudes et la volonté de les compléter par
les ressources de l'enseignement technique de
banque.
La variété constatée dans le domaine des spécialités se retrouve dans celui des conditions de
Il convient de s'interroger sur l'origine et les causes de
travail, tant en ce qui concerne le cadre où
ces
grèves bancaires du printemps 1974. Etaient-elles
s'exerce l'activité du personnel bancaire qu'en
dues
à une insuffisance des rémunérations, à une dégrace qui a trait à ses horaires de travail. Certains
dation des conditions de travail?
agents, en effet, œuvrent en sous-sol, que cette
expression soit à prendre dans son sens littéral,
c'est-à-dire « dans les sous-sols » (1) ou dans
demnités, d'horaires de travail et, dans cerle sens plus large de « locaux ne pouvant recetaines entreprises, d'un supplément de congé
voir directement de lumière extérieure » (2).
annuel.
Jusqu'à ces dernières années, il ne s'agissait que
D 'autres agents travaillent en atelier, sur des
d'employés affectés aux salles de coffres ou à
machines, dans des conditions voisines de celles
certains ateliers, notamment ceux d'informatides ouvriers d' usine. C'est notamment le cas du
que. Mais par suite de la généralisation de la clipersonnel des centraux d'ordinateurs et des atematisation des locaux, et aussi de l'accroisseliers de saisie de données. Lui aussi bénéficie
ment rapide des effectifs des services intérieurs,
_de mesures spéciales prévues par les Convenle travail « en sous-sol » concerne à présént un
tions Collectives ou par des accords d'entrenombre non négligeable de personnes. Des comprise, c'est-à-dire de primes, de pauses en cours
pensations sont prévues en leur faveur par les
de journée, d'horaires de travail réduits, etc;.
Conventions Collectives, sous la forme d'ingrand nombre d'employés exercent leur
activité dans des bureaux, très vastes dans le cas
des principaux Services des Sièges Centraux,
(1) art 74 de la Convention Collective N ationale de !'Association
plus petits dans les Services Administratifs de
Professionnelle des Banques.
moindre effectif des Sièges Centraux ou dans
(2) art 19 de la Convention Collective de Travail à adhésions
multiples du Crédit Agricole Mutuel.
ceux des Agences importantes. Beaucoup
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d'autres accueillent la clientèle aux comptoirs ce avec le temps normalement dû à ce moment,
des Agences, dans des conditions de confort tel que l'indique une affichette apposée à proxiassez variables, suivant l'ancienneté del' Agence mité des comptéurs. En fin de période, un resson implantation, son effectif et la superficie de ponsable transcrit sur une liste l'état de chacun
ses locaux. Certaines personnes, enfin, passent des compteurs du groupe d'employés placés
au dehors la plus grande partie de leur temps de sous sa surveillance, et compare ces indications
travail, notamment les démarcheurs, garçons avec le temps dû au titre de cette période. Cerde recette et chauffeurs.
taines modalités de report d'une période à l'auLa variété des conditions de travail des tre, dans d'étroites limites, peuvent d'ailleurs
employés de banque n'est pas moindre en ce être prévues dans les accords passés entre la
qui concerne les horaires, lesquels, pour une Direction de !'Entreprise et les représentants de
partie du personnel, s'écartent sensiblement son personnel. De tels horaires personnalisés
de la normale. Pour les uns, il ne s'agit que amélioreront sensiblement les conditions
d'horaires « décalés >>. C'est le cas par exemple d'existence du personnel utilisant les moyens de
du personnel chargé de la mise du courrier transport en commun, et surtout celles du persous enveloppes, au cours de l'après-midi, puis . sonne! féminin.
de son expédition tardive le soir_D'autres agents
UN STATUT COMMUN
travaillent en deux équipes, la première arrivant de très bonne heure le matin, la seconde
-Il ressort de ce qui précède que tant en ce qui
lui succédant au début de l'après-midi et ne
concerne les carrières offertes au personnel des .
partant qu'en fin de soirée. Cette vie est celle
banques qu'en ce qui touche à ses conditions de
du personnel des ateliers d'ordinateurs de
travail, on découvre, contrairement aux appacertaines banques. Dans d'autres banques, et
rences, une assez grande diversité de situations.
non les moindres, c'est en trois ~équipes succesCe qui permet de parler néanmoins de vie prosives, dont une de nuit, que travaillent ces opéfessionnelle des employés de banque, c'est à la
rateurs. Tous ces agents bénéficient, certes, de
fois un certain style de vie qui leur est propre
« primes d'horaires décalés » et de divers autres
et surtout un statut commun qui assure à tous
avantages. Mais, à la longue, la servitude du traces employés les mêmes garanties fondamentavail en deux, et surtout en trois équipes, peut les. Ce style de vie est celui de « travailleurs en
avoir des conséquences néfastes sur la santé
col blanc » bénéficiant d'avantages spéciaux
de certains d'entre eux et sûr leur vie familiaie.
que leur accorde la banque qui les emploie, saDes mesures spéciales devront être prises en
voir un taux d'intérêt élevé sur leurs dépôts à
leur faveur pour les dernières années de leur vue, et des conditions préférentielles pour les
carrière, sans diminution des avantages acquis
prêts qui leur sont consentis. Il en résulte noen matière de primes d'horaires décalés.
tamment que la proportion d'employés de banLes horaires normaux restent cependant que propriétaires de leur habitation principale
ceux de la très grande majorité bien qu'ils ne - pour ne pas parler des résidences secondaires
soient pas tout à fait uniformes, mais varient - apparaît particulièrement élevée. En contrelégèrement suivant les établissements, les partie, il est vrai, les titulaires de ces prêts doilocalités et les quartiers, et suivant qu'il s'agit vent prélever sur leur salaire des mensualités
d'un Siège Central ou d'une Agence, pour tenir d'amortissement et d'intérêt qui, pendant de
compte des impératifs du service et des habitu- nombreuses années, ne leur laissent disponibles
des de la clientèle. A ces horaires fixes commen- que des ressources assez limitées.
cent à se substituer progressivement, à l'imitaQuant au statut des employés de banque,
tion des banques suisses et allemandes, des il -est défini par leur Convention Collective de
horaires dits « variables » ou « libres » ou « per- Trav·ail. Ce document précise les modalités du
sonnalisés », là où ce type d'horaires semble droit syndical dans l'entreprise, la composition
compatible avec les nécessités de l'exploitation et le rôle des commissions paritaires des divers
et au bénéfice de tous les agents auxquels il niveaux, des comités d'entreprise et d'établisseparaît pouvoir s'appliquer. On peut rappeler ment, le nombre et le mode d'élection des délétrès sommairement le principe de ce nouveau gués du personnel. Il traite en outre des modaligenre d'horaires, dans lequel la journée de tra- tés d'embauchage, de titularisation, de notation,
vail se compose d'une « plage fixe » encadrée de sanction et de licenciement, ainsi que des
de la « plage variable » du matin et de celle du bases de rémunération du travail : classification
soir. La présence de tous les bénéficiaires de des emplois et coefficients correspondants exprices horaires est obligatoire pendant la durée més en « points », la valeur attribuée au point
de la plage fixe. En revanche, l'arrivée et le étant périodiquement révisée à l'issue de disdépart au cours des plages variables sont lais- cussions paritaires. Les avantages accessoires
sés au choix de chacun. Le temps effectif de (prime d'ancienneté, majorations pour diplôprésence depuis le début de la période de réfé- mes et langues étrangères, indemnité de sousrence - légalement la semaine - est générale- sol, etc.) sont précisés eux aussi, de même que le
ment enregistré au moyen de compteurs indivi- calcul des gratifications de fin d'exercice, la
duels, l'agent, dès son arrivée, mettant en mar- durée des vacances et celle des congés de toute
che son compteur, et l'arrêtant lors de son dé- nature. Enfin, le régime de retraites fait l'objet
part. A la fin de la journée, chacun peut ainsi d'un règlement séparé, soumis lui aussi à des
comparer aisément son temps cumulé de présen- révisions périodiques.
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Est-ce à dire que les employés de toutes les
banques sont régis par les mêmes dispositions?
Outre qu'il existe deux Conventions Collectives
de Travail bancair€, celle de l' Association Professionnelle des Banques et celle du Crédit Agricole, on ne peut que constater que, dans l'esprit
des organisations syndicales, une Convention
Collective ne constitue qu'un minimum garanti,
une plate-forme commune à partir de laquelle,
dans chaque Entreprise, sont présentées sans
cesse de nouvelles revendications. Il en est
résulté, depuis quelques années, la conclusion
d'accords d'entreprise passés entre les Directions et les organisations syndicales, accords
venant améliorer ou compléter les dispositions
de la Convention Collective. Ces accords sont
à leur tour périodiquement modifiés par la
signature d'avenants. Ils traitent essentiellement
de questions de classification et de rémunération : grille de classification propre à l'entreprise, garanties de salaire minimum, maintien
des avantages acquis en cas de promotion,
barème de gratifications de fin d'exercice, intégration progressive de certaines primes, etc.
Cette évolution récente vers la conclusion
d'accords d'entreprise est-elle le résultat d'une
tactique syndicale ou celui d' une tendance à
plus d'autonomie manifestée par les Directions
des Banques en présence des difficultés croissan«Il faut aussi parler du style des relations humaines
dans /'entreprise y compris la banque.
Ce souci des relations humaines n'a pas, jusqu'à
présent, été suffisamment approfondi, et communiqué
à tous les échelons hiérarchiques. »

tes rencontrées lors des tentatives de signature
d'accords en Commission Nationale Paritaire?
La question peut se poser, vu la façon dont se
sont terminées les grèves ban~aires de marsavril 1974 : faute d'entente avec les organisations syndicales en Commission Nationale
Paritaire, chacun des principaux membres de
l' Association Professionnelle des Banques a,
en effet, conclu pour son propre compte un
accord avec les représentants de son personnel.
Après quoi, la reprise généralisée du travail
étant intervenue, les organisations syndicales
ont obtenu de cette Association que soient
reprises les discussions, dont le résultat fut
l'extension à l'ensemble de la profession des
concessions les plus importantes faites par les
grands Etablissements.
LES GREVES
DU PRINTEMPS 1974

Il convient de s'interroger sur l'origine et
les causes de ces grèves bancaires du printemps
1974. Etaient-elles dues à une insuffisance des
rémunérations, à une dégradation des conditions
de travail, ou à l'un et l'autre de ces deux facteurs, avec ou sans influence du contexte poli-
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tique de l'époque? Leur impact sur la vie de la
Nation, . comme celui, plus récent, de la grève
des Postes, a été trop grave pour que cette question reste sans un essai de réponse. A ne considérer que le texte des accords conclus dans les
différentes banques, à partir d'un projet qui
n'avait pu aboutir en Commission Nationale
Paritaire, on serait tenté de répondre qu'il
s'agissait essentiellement d'un problème de rémunérations. Mais les conditions de travail
y sont aussi évoquées, et les informations parues
à l'époque dans la presse laissent à penser que
cet élément a pu constituer le détonateur de la
crise. Ce conflit à propos des conditions de
travail dépasse d'ailleurs le cadre des locaux et
des horaires. Il traduit une insatisfaction et une
inquiétude : insatisfaction dans le passé proche
et le présent, due à une certaine parcellisation
des tâches et à un style de relations de travail;
inquiétude pour le présent, causée par les dangers croissants courus par une partie du personnel dans l'exercice de ses fonctions, et pour
l'avenir par l'amenuisement des perspectives de
carrière.
Cette insatisfaction et cette inquiétude sontelles justifiées? La parcellisation des tâches,
là où elle existe, ne semble pas devoir être imputée à la seule informatique, mais plutôt à
l'expansion rapide des banques au cours des
vingt dernières années, ainsi qu'à la diversification des opérations proposées à la clientèle.
Pour pouvoir faire face aux amortissements
résultant des investissements antérieurs et à
l'accroissement important de la masse salariale
dû à l'augmentation des effectifs et à la progression continue du pouvoir d'achat de leur
personnel, les banques ont intensifié leurs efforts
de rationalisation, par de nouvelles études des
postes de travail suivies d'une spécialisation du
personnel, rendue possible et rentable précisément par le nombre accru des opérations de
chaque sorte. Cette rationalisation a permis
d'améliorer l'efficacité des exécutants et par
suite les coûts de production : elle était nécessaire dans un secteur d'activité où le prix des
services rendus n'était pas encore facturé à la
clientèle et dans lequel les très grandes banques n'avaient pas encore renoncé, pour des
raisons de prestige, à une politique de concurrence acharnée sur les conditions offertes à leurs
clients : rémunération excessive de certains dépôts et taux trop faibles des crédits consentis
aux sociétés importantes.
Il faut aussi parler du style des relations
humaines dans l'entreprise, y compris la banque. De même que se sont modifiés les rapports
entre parents et enfants, entre professeurs et
élèves, de même le mode de commandement
doit évoluer au sein de l'entreprise. Ce souci des
relations humaines n'a pas, jusqu'à présent, été
suffisamment approfondi, et communiqué à
tous les échelons hiérarchiques. Si les gradés
exerçant un commandement ont reçu une formation technique, nul ne leur a appris, dans la plupart des établissements, la manière de diriger
leur personnel, et les promotions et affectations
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n'ont pas assez tenu compte de l'aptitude au
commandement; de là de multiples maladresses,
qui sont des sources de tensions, et parfois de
conflits. Un grand effort est à entrepr:endre en
vue de perfectionner les gradés et les cadres
dans la pratique des « relations humaines »,
et de les persuader qu'ils ne sont pas seulement
des techniciens de la banque, mais également
des chefs, non moins responsables du moral de
leur personnel qu'ils ne le sont de son rendement. Chacun de ceux qui dans l'entreprise
détiennent une parcelle d'autorité devrait au
moins connaître - et s'attacher à respecter les dispositions essentielles de sa Convention
Collective, de son Accord d'Entreprise, et des
principaux textes concernant les questions de
personnel. Les cadres et gradés ayant des agents
sous leurs ordres devraient eux-mêmes, à l'avenir, être notés non seulement sur la manière
dont ils s'acquittent de leurs fonctions techniques, mais aussi sur la façon dont ils mènent
leur personnel.
L'inquiétude, elle, se rapporte au présent et
à l'avenir. La montée en flèche du nombre des
agressions de transporteurs de fonds, des holdup dans les Agences avec prise d'otages dans
certains cas, entretient dans les banques un climat nouveau d'insécurité, que ne parviennent
pas à dissiper les mesures de dissuasion décidées
par les Directions, et sur lesquelles les organisations syndicales émettent des réserves,
quant au nombre des moyens à mettre en œuvre
dans chaque Agence, à l'efficacité ou au danger de certains d'entre eux. La controverse porte
aussi sur la multiplication des bureaux à très
faible effectif, que les représentants du personnel
estiment, à tort ou à raison, présenter de plus
grands risques pour leurs employés que les
agences importantes. L'inquiétude pour l'avenir
porte, non pas sur la sécurité du personnel,
mais sur celle de l'emploi, moins dans la perspective de licenciements éventuels que dans
celle d'une diminution des chances d'avancement; et ceci en dépit des efforts extraordinaires
de formation consentis par la profession bancaire en faveur de son personnel au cours des
dix dernières années, ou paradoxalement peutêtre en raison de ces efforts. Les banques se sont
trouvées, pendant cette période, affrontées à des
problèmes posés par des besoins accrus de
main-d'œuvre, dans un climat de vive concurrence sur le marché du travail, ce qui incitait un
certain nombre de leurs agents à chercher fortune dans la banque la plus offrante. Il en est
résulté une diminution considérable de l'ancienneté moyenne du personnel et par suite de sa
technicité. Ce fait étant incompatible avec la
multiplication du nombre des agences et la
diversification des services offerts à la clientèle,
sous la pression de cette même concurrence,
chaque banque a dû créer ou développer son
Service de Formation, faisant d'ailleurs pour
certains cours double emploi avec le Centre de
Formation de la Profession Bancaire.
Du certificat d'aptitude professionnelle d'employé de banque au diplôme du Centre d'Etu~es
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Supérieures de Banque la route est longue.
Nombreux sont ceux qui s'arrêteront au Brevet
Professionnel d'employés de banque; d'autres
iront jusqu'au diplôme de l'Institut Technique
de Banque, décerné par le Conservatoire National des Arts et Métiers. Si l'on y ajoute les multiples stages théoriques et pratiques organisés
par chaque banque, on peut affirmer qu'aucune
profession ne rivalise avec la profession bancaire pour ce qui concerne la formation. Mais
des agents ainsi formés - à grands frais - par
leur Entreprise auront d'autant plus d'ambition
de carrière que leur formation sera plus complète. Et c'est de là que risquent de survenir, au
cours des années 80, de grandes difficultés pour
les Directions des banques. La pyramide des
âges et celle des grades seront alors telles qu'en
matière d'avancement l'offre sera très inférieure
à la demande. La décélération probable du
rythme d'accroissement de la taille et des profits
des banques ne fera qu'accentuer cès difficultés
et le risque de départ, vers d'autres secteurs de
l'économie, de cadres et de gradés instruits aux
frais de la profession bancaire.
UNE INDUSTRIE DE SERVICES
ET DE MAIN-D'ŒUVRE

Cette diminution brutale de la moyenne
d'âge et d'ancienneté du personnel des banques,
ainsi que l'arrivée massive des étudiants de 68
et des années suivantes ont entraîné des changements notables dans la mentalité d'une fraction
importante de ce personnel. D 'autre part,
l'expansion des banques et les progrès de la
technique ont eu pour résultat un accroissement
important des moyens informatiques et - provisoirement peut-être - la création de très grands
ateliers d'ordinateurs et de saisie de données,
qui peuvent constituer de véritables goulots
d'étranglement, dotés de techniciens ayant un
sens aigü de la solidarité et souvent en flèche
lors des conflits sociaux. Les autres goulots
d'étranglement potentiels sont constitués par
des pools d'employés de spécialités à carrière
non évolutive, dans lesquels, par le jeu des
points d'ancienneté et des attributions annuelles
de points personnels (auxquelles veillent très
attentivement les syndicats), deux personnes
exécutant la même tâche peuvent, suivant leur
ancienneté, percevoir des salaires très différents.
Ce résultat va à l'encontre du principe « A travail égal, salaire égal », provàque des réactions
chez les jeunes employés, et les incite à faire
grève à la première occasion. Les conflits du
printemps 1974 ont mis en évidence, par suite
de cette entrée massive de jeunes employés au
cours des dernières années, une tendance à la
contestation extrasyndicale. Certains l'attribuent au rejet par eux d'une sorte de « néopaternalisme )) qui se manifeste lorsqu'une organisation syndicale majoritaire utilise, plus ou
moins consciemment, les œuvres sociales du
Comité d'Etablissement pour y faire la preuve
de son efficacité, et s'efforcer de gagner de nouvelles sympathies. Quelle qu'en soit la cause,
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L'inquiétude pour l'avenir porte, non pas sur la sécurité du personnel, mais sur l'emploi, moins dans la perspective de licenciements éventuels que dans celle d'une diminution des chances
d'avancement.

cette contestation extrasyndicale s'est concrétisée au printemps 1974 par la constitution de
« comités de grève » autonomes et la difficulté
rencontrée par les représentants syndicaux pour
aboutir à la conclusion d'accords mettant fin à
la grève. Si cette tendance se développait, ce
serait au détriment de la représentativité des
syndicats, dont les négociations avec les Directions, au cours des conflits à venir, en seraient
rendues plus aléatoires.
Les vues qui précèdent pourront sembler quelque peu pessimistes. Elles devraient avoir pour
effet de susciter une sorte d'examen de conscience au sein de la profession bancaire, tant du côté
des Directions que de celui des représentants
du Personnel. Certains dirigeants de banque
laissent parfois transparaître quelque agacement
en présence des difficultés qu'ils rencontrent
dans les relations avec leurs partenaires sociaux. Il est alors évident qu'ils aimeraient
mieux n'avoir à traiter que de problèmes de
technique bancaire, déjà suffisamment difficiles
à résoudre et source de bien des soucis. Mais
la banque est essentiellement une industrie de
services et de main-d'œuvre. Elle le restera,
quelles que soient les réalisations futures en ma-
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tière de téléinformatique et de « guichets sans
personnel », car les machines ne peuvent remplacer l'homme dans les relations avec la clientèle. Celle-ci aura toujours besoin, et à tous les
niveaux hiérarchiques, d'interlocuteurs pour la
conseiller, ainsi que de services rendus avec
exactitude et ponctualité. Il faut pour cela une
organisation sans failles, mais aussi que chaque
employé de banque ait une vie professionnelle
qui lui apporte un ensemble raisonnable de
satisfactiop.s matérielles et humaines.
« L'enrichissement des tâches », les horaires
personnalisés, l'importance donnée aux « relations humaines » dans l'entreprise ne sont que
des moyens. Ils ne vaudront que par l'esprit qui
les animera. Dans son ouvrage sur« le véritable
INTERESSEMENT des travailleurs à la vie de
l'entreprise », Hyacinthe Dureuil écrivait :
« Pour qu'un contrat comme celui qui est souhaité puisse entraîner tous ses effets, il faudra
que de part et d'autre il y ait confiance, c'est-àdire que les deux parties soient certaines de leur
bonne foi réciproque, et que cette confiance ne
puisse être déçue. » Ne jamais perdre de vue
que cette vérité devrait être la règle d'or de la
profession bancaire.
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BANGlUE · HERVET
183, avenue Charles-de-Gaulle

92201 Neuilly-sur-Seine
"&' 7 4 7-50-00

ASSURANCES
ABEILLE ET ·P AIX
L' ABEi LLE - IGARD
L'ABEILLE VIE

LA PAIX AIRD
LA PAIX VIE

57, rue Taitbout

58, rue Taitbout

75426 PARIS CEDEX 09

75426 PARIS CEDEX 09

Tél. : 280-62-77

Tél.: 280-63-78

J. MARJOULET (19 S) - R. GACHET (33) - M. SAGE (41) - J. WETZEL (43) - G. GIORGETTI (44)
P. BOULANGE (55) - C. KATZ (55) - G. BOUCHER (57)
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# ·101\\~ "

92521 Neuilly-sur-Seine

COMPAGNIE

D'ASSURANCES CONTRE

LES

RllSQUES

DE

TOUTE

NATURE

LA CONCORDE
Entreprise privée reg1e par le décret-loi du 14 juin 1938
Capital Social : 47 520 DDD F
5, rue de Londres- - PARIS 9• - Tél. : 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77
C. RAYNAL (29), Di recteur gé néral adjoint
G. CAU (51), Directeur
J. GEOFFROY (59), Secrétaire général adjo<nt
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Dynamisez
votre réseau de vente
dans toute la France
avec le train forum.
Mener une action proniotio nnelle origina le
dans 10, 15 ou 30 villes différe ntes de France ou
d'Europe, en IO, 15 ou 30 jours , le train Forum le
permet.
Ce train est conçu pour la réa lisation d'ex positions itinérantes. Vous établissez votre programme,
lieu, durée, nombre de voitures, en fonction de vos
objectifs, et le Forum déplace votre exposition là où
vous le voulez, quand vous le voule z. Dégagée de tout
souci d'organisation, votre équipe commerciale, qui
voyage à bord du train, est totalement disponible pour
informer la clientèle que vous avez choisie de rencontrer.
Concessionnaires, revendeurs , utilisateurs de
vos produits ou de vos services seront stimulés par
cette action menée pour eux , dans leur région.
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Ainsi, Claude Neuschwander a choisi le train
Forum pour relancer Lip auprès de son réseau commercial.
En deux ans, bien d'autres entre prises ont aus si
utilisé le train Forum avec succès : Agfa Gevaert,
les Câbles de Lyon, AEG Telefunken, Isover StGobain , Christofle, l' E.D.F., la Télémécanique Électrique , Cine Qu.a Non, L.M.T., la Compagnie Française d' Éq uipementAutomobile (Te cale mit, Gelbon,
RG ,) , Louis de Poortère, Schlumberger , etc.
Comment mieux prouver l'efficacité du train
Forum?
Pour mieux connaîtrè ce moyen de promotion, écrivez ou téléphonez à la S.N.C.F., train Forum, 88, rue
St-Lazare , 75436 Paris Cedex 09, tél. 874-73-00, poste
95-98.
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Le train forum, un événement dans les villes de votre choix.
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Train forum S.N.C.F., 88, rue St-Lazare, 75436 Paris Cedex 09, tél. 874-73-00, poste 95-98.
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La Jaune et la Rouge

LA VIE DE L'ASSOCIATION
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX
La Société amicale des Anciens Elèves
de l' Ecole Polytechnique (A.X.) se compose de membres titulaires et de membres
d'honneur.
Pour être membre titulaire, il faut avoir
le titre d'ancien élève de l'Ecole Polytechnique, adhérer aux statuts de l'A.X.
et verser la cotisation annuelle fixée.
Le titre de membre d'honneur peut être
décerné par le Conseil aux veuves de
membres titulaires et -aux_ personnes qui

SECRETARIATS
A.X. Secrétariat général, 17, rue Descartes, 75230 Paris Cedex 05 . Tél. : 033.
32.83 - C.C.P. 21-39 Paris. Ouvert de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (sauf samedi).
Ingénieur général Weil (29). délégué
général.
Général Mazin (40). délégué général
adjoint.
A.X. Bureau d'information sur les carrières, 12, rue de Poitiers, 7 5007 Paris.
Ouvert de 10 h à 12 h (sauf samedi) et
sur rendez-vous. H. Baudrimont (35) .
Tél. : 222.76.27..
A.X. Commission du Bal de l'X, 12,

LAJAUNE·ET LA ROUGE
Rédaction:
32, rue d' Hauteville, 7 5010 Paris.
Tél. : 246.50.70 (71) .
Publicité:
Régie Presse, Tour Maine Montparnasse
75755 Paris Cedex 15.
Tél. : 538 .24.22

160

rendent ou ont rendu à I' A.X. des services
signalés.
Tout membre qui verse à l'A.X. une somme
d'au moins vingt fois la cotisation annuelle
peut être nommé bienfaiteur, sans être
pour cela dispensé de cotisation annuelle.
Les anciens sociétaires de la S.A.S. et de
la S.A.X. qui sont « rachetés » ont la qualité de membre titulaire de I' A.X. et conservent les droits conférés par leur rachat.

rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 548.
74.12 . C.C.P. 13- 31882 Paris.
Crédit X, 12, rue de Poitiers, 7 5007
Paris. Tél. : 222.76.27 . Ouvert de 15 h
à 18 h (sauf samedi). H. Baudrimont (35) .
G.P.X., 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 548 .52 .04 - C.C.P. 21.66.36 Paris.
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007
Paris. Tél. : 548.41.66 - C.C.P. 53-949
Paris.
Caisse des Elèves à l'Ecole, 5, rue
Descarttis, 75005 Paris. Tél. : 326.38.29 C.C.P. 5860-34 Paris.
Résidence polytechnicienne de Joigny
(Yonne), 1 9, faubourg de Paris - 89300
Joigny - Téléphone : (86) 62.1 2.31 .
Petites annonces d'offres
et de demandes d'emploi
pour camarades :
Bureau des carrières :
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 222 .76.27.
Autres petites annonces - Carnet
polytechnicien - Communiqués de
groupes - Bibliographie :
Secrétariat de I' A .X. :
17, rue Descartes, 75230 Paris Cedex
05. Tél. : 033.32 .83 - Poste 320.
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En raison
de l'importance
de ce numéro,
la vie de l'association
est réduite aux seules
informations urgentes.
Les rubriques habituelles
reprendront normalement dans
le numéro suivant.

Convocations
de promotions

PROMO 1919 Sp
Déjeuner trimestriel, avec épouses,
Jeudi 12 Juin, à 12 h 45, à la
Maison des Polytechniciens.
Adhésion à BAB 1NET, 41 rue de
Villiers, 92202 Neuilly-s/Seine.
Téléphone: 758.11.62.
1927
Dîner de Promo; le Mercredi 4
Juin 1975~ à 19 h 30, à la Maison des X, 75007 Pans. Ecr. Cibié-

Projecteurs, 17, rue
tier, 93012 Bobigny.

Henri-Gau-

1956
Cocktail et dîner debout avec
épouses, le Vendredi 13 Juin 1975
de 18 h 30 à 22 h, Maison des
Polytechniciens, 12, rue de Poitiers, Paris 7e_
Confirmer les inscriptions à Nicolas Thiery, 31, rue 'de Miromesnil,
75008 Paris. Téléphone : 265.03.
52.

Maison des
polytechniciens

Assemblée générale
ordinaire du 4 juin 19 7 5

Maison des X

Tous les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire, le mercredi 4 juin 1975 à
18 heures, au siège social de la
Société : 12, rue de Poitiers,
Paris 7e_
Les documents qui doivent être
communiqués à cette assemblée,
ainsi que les textes des résolutions qui seront proposées, seront
tenus dans les délais légaux à la
disposition des actionnaires au
siège social.

Cette maison est la vôtre .
N'oubliez pas qu'elle est en mesure d'organiser pour vous, non
seulement des repas de promo
et des réceptions de mariage, mais
aussi toutes sortes de manifestations de sociétés, ou de groupes
professionnels, à des conditions
tout à fait intéressantes.
Maison des Polytechniciens : 12,
rue de Poitiers, 7 5007 PAR 1S.
Téléphone : 548.41.66.

Rallye X-ECP
Samedi 7 juin 1975

Inscrivez-vous nombreux au GPX, dès maintenant.

X
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Groupes X

Groupe seront les bienvenus, mais
sont priés de s'inscrire au préalable auprès de BOUJU (45) 38,
Avenue de la Grande-Armée,
75017 PARIS, Tél. : 755.96.29
pour recevoir une convocation.

X - Air espace

G.A. X - 50
La prochaine rencontre aura lieu
le jeudi 22 mai, de 1 8 à 1 9 h 30
(voir numéros de la Jaune et la
Rouge précédents), autour d'un
pot, à la Maison des X (Coût, 6 F
environ).

X - orga,nisation
et X innovation
Comme tous les ans, le groupe
interrompt son activité de Mai à
Septembre inclus.
Les débats reprendront les 3e
mardis qui seront affectés en
Octobre, Novembre et Décembre
au problème des énergies de remplacement.
Un complément au débat du 18
Mars est envisagé pour une de ces
trois réunions, avec le concours
de M. Moranville.

X - Brevets
et licences
La prochaine réunion du Groupe
sera consacrée au thème suivant:

Brevets d'invention et
transferts de technologie
- Problème des pays en voie de
développement.
- Les brevets : facteurs de développement ou obstacles au développement?
- Vers de nouvelles formes de
protection - stratégie économique,
par François RUSSO (29) qui
présentera les importants travaux
réalisés sur le sujet par l'Institut
des Sciences Economiques Appliquées.

Le point du problème
sur le plan diplomatique

Dimanche 11 Mai.
Promenade à pied avec JONQUET (25).
Rendez-vous gare de Lyon, devant
les guichets Banlieue à 8 h 40.
Départ pour MELUN à 9 h 02.
Arrivée à MELUN à 9 h 44.
Car C.G.E.A. devant la gare pour
CHAM PEAUX. Arrivée ve rs 10 h 30.
Coup d'œil sur la COLLEGIALE des
XII, XIII et XVIe siècles.
Départ à 11 heures par le G.R. 1
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Monsieur
l'ingénieur
Général
Jean Forestier (43), Professeur
titulaire à l'Ecole Nationale Supérieure de !'Aéronautique et de
l'Espace, traitera le sujet suivant :

Une Industrie aéronautique indépendante : un luxe pour l'Europe
de demain?
Inscriptions auprès de notre Secré~ ·
taire Général Jean GRUAU (52)
à son domicile, 9, Avenue Pierre
Grenier 921 OO Boulogne-Billancourt - Tél. : 825.62.02 ou aux
heures de bureau du C.N.E.S.,
tél. 551.49.39.

par André TEISSIER (49).
Réunion le:
Mardi 3 Juin à 17 heures précises.
Les camarades non membres du

Le débat sera clos à 22 h 30. Chaque camarade peut inviter une ou
deux personnes, même étrangères
à I'« X».

Arrivée à BLANDY les TOURS
vers 12 h 45. Déjeuner. Départ à
13 h 45.
Arrivée
à
VAUX-LE-VICOMTE
vers 15 h 45.
Départ de VAUX-LE-VICOMTE
pour MELUN à 16 heures. Arrivée
à MELUN vers 18 heures.
Trains de retour à 18 h 6 (Paris à
18 h 36) et à 19 h 13 (Paris à
19 h 42).
Parcours : 22 km environ.
Mercredi 21 Mai:
A la Maison des X, dîner-débat
avec R. Barjavel.
Mercredi 28 Mai :
A la Maison des X, dîner-débat

avec Madame Françoise Giraud.
Samedi 24 Mai :
Visite technique de l'aérogare fret
automatique d'Air France à Orly.
Dimanche 1er Juin :
Promenade à pied avec P. ETIENNE
(39).
«LES VAUX DE CERNAY».
Rendez-vous station de métro
DENFERT~ROCHEREAU, à 9 heures, sur le quai, direction SAINTREMY-LES-CH EVRE USES.
Départ à 9 h 18. Arrivée à SAI NTREMY à 9 h 58 (prendre billet
aller).
Ensuite car pour GARNES. Départ
à 10 h 15. Arrivée à 10 h 35.
Nous irons de là au MOULIN des
ROCHES, puis prendrons le sentier
qui longe la rive gauche du ruisseau ·des Vaux de Cernay. Nous
traverserons le célèbre site des
Cascades et des rochers.
Arrêt pour déjeuner au Bois des
500
arpents.
Pique-nique au
soleil - s'il est au rendez-vous avec superbe panorama.

GPX

Programme
des réunions
des mois de Mai
et de Juin

Le prochain dîner aura lieu le Mercredi 28 Mai 1975 à 20 h précises
à la Maison des X, sous la présidence de Monsieur l'ingénieur
Général de l'Air Pierre Blanchet
(14);

Retour par le Mousseau, Girouard,
la gare de COIGNIERES.
Prendre billet aller-Montparnasse.
Départ à 16 h 50. Arrivée à 17h19.
Parcours de 18 à 20 km .
Note 1 - Prévoir quelques minutes
de décalage du fait des changements d'horaire du métro ou de la
S.N.C.F.
Note 2 - Possibilité de raccourcir la
promenade en passant par AUFFARGES et la gare des ESSARTS-

LE-ROL
Mercredi 11 Juin.
Soirée de clôture de la saison
1974/ 1975, au Pavillon des Arts,
dans le Parc floral de Vincennes.

phonant personnellement (346.
42.33) ou en m'écrivant (162 , av.
de Suffren - Paris 1 5e).

Accueil
des nouveaux venus
en région parisienne
Camarades qui êtes dans ce cas,
faites -vous connaître en me télé-

L'École Polytechnique et son
quartier vous présentent:

\ //

LE POINT GAMMA 75
SAMEDI 31 MAI
•

15 h: «La rue s'anime».
Spectacle en plein air
musiciens, fanfares, danses folkloriques, théâtre ...
- Attractions et jeux.
- Kermesse.
- Buvettes, crêperie ...

---

'\

Le G.P .X . vous souhaitera la bienvenue en vous offrant, ainsi qu 'à
votre famille , une adhésion gratuite pour l'exercice en cours sans
engagement de votre part pour les
années suivantes.
Le Président,
M. Bourgoin (45)

SALON
ET JOURNEE
DE L'INNOVATION

INOVA 75
Créé et patronné par le Ministère
de l'indust rie et de la Recherche.

• En même temps, dans l'Ecole
cinéma et théâtre non-stop.

• 19 h : les restaurateurs du
quartier vous invitent à dîner dans
la rue.

Paris 9-13 juin 1975.
CIP Porte Maillot.

• 21 h: « L'Ecole s'anime».
- Dans la cour, spectacle et danse.
- Bistrot parisien; cabaret occitan;
crêperie
bretonne;
choucroute
alsàcienne, orchestre bavarois.

innovation industrielle
conception de produits
brevets et licences
transferts de technologies
valorisation de la recherche
énergie
matières premières

• 22 h : Accueil au « Cabaret de
la Butte».
• 23 h : Ouverture des salles de
danse (jazz-rock, orchestre typique, grand bal de la Montagne ... ).
Réservations et renseignements
Bureau du Point Gamma : Tél.
633 .24.19 .
Adressez vos dons par chèques à
l'ordre de la « Caisse des Elèves Point Gamma 1975 ».

Renseignements :
Techno-Expo
8, rue de la Michodière
75002 Paris.

RIVIÉRA 1
Résidence 3e âge

fJJJouterie ·
.liJaillerÎ!!

Peymeinade près GRASSE
à services complets
niveau cadre ·

horlogerie
orFèiirerie
cadea~

listes de mariage
1

COMPTOIR d0RLEANS
110- 112 · 114 AV . GENERAL - LECLERC

e

PARIS 14 "

e

828-15-62

bagues de fian ailles • grand choix de br.ilJants
Remise Soéciale aux Camarades -
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Jean ROUSSELET 11930

Studios à partir de
75 000 F.
Cabinet Michel BERGÉ
12, Bd Carnot
06130 GRASSE
Tél. : (93) 36.35.99

16 3

Carnet
polytechnicien

PROMO 1898
Naissances : Franck, Patrick et
Sandrine Andrieu, nés le 19.2.75,
triplés portant à 24 le nombre des
arrière-petits-enfants de Caruel
et à 70 celui de ses descendants
directs.
1900
Décès : 28.2.75, Loui s Laurent,
Directeur général hon. de la Sté
des Mines de Marles.
Décès
Jouan.

1902
27 .5 .74,

René-Emile

1903
Décès : 13.3.75, Emile Lessard.
1904
Décès: 11.7.73, Louis-Paul Boutiron.
1905
Décès: 26.2.75, Gabriel Gilles.
1906
Décès : 7.3.75, André Lebelle,
Inspecteur général des Finances
retr.
1907
Décès : Le Colonel Edmond Bonnet a la douleur de f.p. du décès
de sa femme , née Juliette Ollivier, survenu le 25.2 .75.
1908
Décès : 20.3.75, Marcel Gaudibert.
1909
Meslin f. p. de la
N aissances
deux
arrière-petitsnai ss. de
enfants
Céci le Breuillard le
2.3.75; Frédéric Boulho le 16.3 .
75.
D écès: 20.2 .75, Jean Maury.
22 .2.75 Mme Sève, veuve de
Ch arles Sève, fille de Mauris
( 1 870), mère de Paul Sève
(1935), Jean Sève (1946) et Bernard Sève (1950); belle-mère de
Hervier ( 1932), Pintard ( 1 932),
et Garnier (1946); grand ' mère
de Jacques Hervier (1958) et
Bernard Hervier (1969) , belle
grand'mère de Larzillière (1966);
sœur de Mauris (1899) , t ante de
Monnot (1935).
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Décès : 3.3.75, Jacques Fatou.
19.3 .75, Mme Vve René Nampon
sœur de Marcel Bouysset.

1911
Décès : 22.3 . 7 5, Roger Boutteville, lnsp. gén. hon. P.C., Pt hon.
Sté Alsac. Constr. Mécan.
1912
Décès: 5.2.74, Maurice Fontaine,
Ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées, père de J.P. Fontaine
( 1941 ).
1913
Naissance : 28.2 .75, Gilbert Magot f. p. de la naiss. de so n arrièrepetite-fille Amandine Magot.
Vœux : Le Touzé f. p. des vœux
perpétuels de sa petite -fille, Béatrice Joly, dans la communauté
apostoliqu e de St François-Xavier.
Décès : 25 .3.75, Abbé Henri
Delalande.
1914
Décès : 24.4. 7 5', Jean Matter,
directeur hon . Péchiney.
21.3.7 5, Frédéric Bernard Viret,
beau-père de Pierre Pabion (42)
décédé subitement à Mandelieu
(06).
1916
Décès: 5.4.75, Gabriel Dessus.
1919 Sp
Naissance : 25.1. 75, W. Borel
f. p. de la naiss. de son 3e arrièrepetit-enfant : Gaëlle Dolet,à Nantes.
Mariage : Guilleminot f. p. du
mariage de son petit-fils, Yves
Guilleminot, avec Odile Lalmant
tous deux Elèves-Ingénieurs à
I' Ecole Centra le .

1919 N
Naissance : Giustiniani f. p. de la
naiss. de son 5 e petit-enfant,
Thomas, le 7.2.75, fil s des Docteurs Christian et Monique Couturier.

MllL/
Entreprise
Moisant Laurent Savey

Paris, Nantes, Rennes,
Bordeaux, Lyon, Melun

1920 Sp
Décès : 9.3.75, Paul Chenet,
Ingénieur civil des Mines.
11.3.75, Gaston Martin.
1920 N
Mariage : Bochet f. p. du mariage
de son fils Pierre, avec Mlle Jacqueline Lesur.
Décès : 3. 7 5, André Gougenheim, Membre de l'Académie des
Sciences et du Bureau des Longitudes, ancien Membre du Conseil
d'administration de l'A.X., père de
Gougenheim (52), beau-père de
Herz (51) et de Lévy (59).

1921.Naissance : 2.4.75, Montagne
f.p. de la naiss. de sa petite fille
Cécile, fille de Chambolle (56)
et petite-fille de Chambolle (23).
1923
Naissances : 16.3.75, Joset f. p.
de la naiss. de son petit-fils Arnaud
Joset.
6.3. 75, Chêneaux f. p. de la
naiss. de son 11 e petit-enfant
Laurent Steiger, fils de Geneviève
et de Benoît, arrière-petit-fils de
Mialin (95), petit-neveu de Mialin (38).
1924
Naissance : Moulinier f.p. de la
naiss. de son 11 e petit-enfant
Cécile Rosset sœur de Jacques et
Hervé .
Décès : Chivot a la douleur de
f .p . du décès, le 14.1. 7 5, de son
fils Jean- François Chivot (53).
1925
Naissance : Mondon f.p. de la
naiss. de son 5e petit-enfant,
Alain Mondon, le 19.3.75.
1928
Décès: 13.4.75, Henry de Benoist de Gentissart, ing. général
2e cl. Matériel 2e Son.
1929
Mariage : 19.4.75, Rimattei f. p.
du mariage de son f ils Pierre (Promo 68) avec Mlle Claudine Lauzier.

Siège social

8, rue Armand-Moisant
75015 Paris
tél. : 783 82 13
Direction générale

3-5, rue Gustave-Eiffel
91420 Morangis
tél. : 909 34 27

rech. ca m. 28 à 35 ans ayt expér. gest. et si
possible organis., attirés par la protes. d'organisateur-conse il. Ecr. avec C.V. détaillé, 40 bis,
rue Cardinet, 75017 Paris. Tél. 227-30-84.

Petites
annonces

Nous ne pouvons garantir une
insertion dans le numéro de « La
Jaune et la Rouge» paraissant le
15 d'un mois donné que si elle est
remise au plus tard le 9 du mois
précédent.
Les petites annonces doivènt toutes être adressées au secrétariat
général de I' A.X. ( 1 7, rue Desca rtes, 75230 Paris Cedex 05. Tél. :
033.32.83 Poste 320). ·
Sauf les offres et les demandes de
situations pour les camarades qui
doivent être adressées au Bureau
des Carrières ( 12, rue de Poitiers,
75007 Paris - Tél.: 222.76.27).
Les textes à insérer doivent être
accompagnés du montant des
frais, calculé au moyen des tarifs
portés en tête de chaque rubrique,
la ligne représentant à peu près
43 caractères, blancs et ponctuations compris. Mode de versement : par chèque bancaire ou virement postal à l'ordre de l'A.X.
(C.C.P. 21-39 PARIS).

N° 5126. - G.A.A.A., Sté engineering nucléaire
en forte expan. recrute qq. jeunes cam. déb.
ou expérimentés pour divers postes avenir.
Formation comp l. appréciée . Anglais indi s.
Adres. C.V. et prét. à G.A.A.A., 20 av. Edouard Herriot, 92350 Le Plessis-Robinson à l'attention de M. Darmon (44) ou prendre contact.
N° 5286. - $.E.E.E. (Ge rmain, 41). rech. ing.
exp. en structures béton armé et charpente
métalliqu e. Ecr. Tour Europe Cedex 7, 92080
Paris la Défe nse.
N° 5279. - Cie Gle d'INFORMATIQUE recrute
ing. confirmés ou déb. Formation ass. (2 mois).
Prendre contact avec CHAPOT (62) ou env.
C.V. et photo à Mme JAMET - C.G.I., 84, rue de
Grenelle, 75007 PARIS.

Offres et demandes
de situations
pour les camarades
Bureau des carrières
12, rue de Poitiers
75007 Paris - tél. : 222-76-27

offres de situations
Tarif : 10 F la ligne.

Le Bureau d'information sur les Carrières est parfois soll icité par des
organismes désintéressés recherchant
la collaboration bénévole de Camarades, en principe retraités. Se faire
connaître à lui.

1° PARIS ET ENVIRONS
Ouaod les réponses doivent transiter par I' A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres
pour les retransmissions. Dans le
cas où le paiement ne serait pas
joint au texte, une taxe de 5 F
sera comptée pour frais de facturation. Prière de rédiger sur des
feuilles séparées les annonces
destinées à passer dans des
rubriques différentes.

ACTIVITES BENEVOLES . - Un camarade
qui a du temps de libre à donner, ne seraitce que deux heures par quinzaine, ou dont
la femme ou les enfants ont du temps de
libre, est souvent emarrassé pour choisir :
personnes âgées, aveugles, handicapés,
prisonniers ?
L'ASSOCIATION ZACHEE, 3, rue Molitor
(7 6e) s'est proposée de /'orienter. Appeler ZIEGEL (78) 525.79.26, même
adresse.
Fondation Teilhard de Chardin recherch e
concours bénévole camarade orenant retraite
pour fichier bibliothèque et aide à ses divers
travaux. Ecr. ou tél. M. ERNST (44) 22, av.
de l'Observatoire . 75014 PARIS - 033.03.41.

N° 3646. - Serti (Bur. Et. en Trait. Information)
rech. jeunes cam. débutants ou qq. ann . d'expér.
protes., désirant se former ou se perfectionner
dans les techn. li ées à l'emploi des ordin. :
informatique de gestion, conception de syst.,
temps réel. etc. Ecr. Sch lu mberger (48), Serti,
49, avenue de l'Opéra, Pari s (2°).

X

N°11 SPÉCIAL BANQUE.

N° 5306. - Rauquerai (45) rech. cam. pour
Direction Grand Projet Téléinformatique .
S.O.S.I. 202-60- 60.
N° 5313. - On rech. pour Cab. Courtage Assurances, cam. 30-35 ans, cé libataire, susceptible voyages fréquents étranger.
Ecr. Bur. des Carrières qui tr.
N° 5348. - G.I.E. (Gle Informatique et d'Exploitation, fili ale inform. Assurances Gles de France
- 2° Grpe. franc. Ass. -, rech. pour dévelop.
nouvel. app li cations, informaticiens expérimentés et jn es diplômés désireux s'orienter vers
inform. de gestion. Ns disposons matériel IBM
gde puissance : 2 x 370/1 58 de 2.000 K cha cun; 1 x 370/168 de 3.000 K. Réseau télé-processing se compose de 300 term in aux, développera considérablt dans mois qui vie nn ent.
Si intéressé, prenez contact
Mll e Nelen
(lettre) G.I.E. Tour Franklin, 92081 Paris la
Déf ense Cédex 11. Tél. : 776-41-92, P. 44 57.
Ensuite, si souhaitez, renseignements complément. : J.F. Deb rois (65) un des d eux responsabl. secteur Etudes.
N° 5349. - S.E.G.l.C. ch. jn e cam. pour diriger
études structures bâtiments. Séjours prolongés
à l'étranger possibles, avec débouch é rapide
sur direction agence. Désenfant (44). Tél. :
686.46.08.
N° 5365. - Ds cadre expans. Fce et Etranger,
S.O.S.I. Sté Serv. lnform . cherc. SON DIRECT
EXPORT., des CHEFS DEPARTEMENT. Postes
conviendr. ca m. désirant élargir activité, accéder ni vx responsab. les plus élevés. Ecr. Max
ROUQUEROL, S.O.S.I., 8, rue Juliette Dodu ,
75010 Paris, 202.60.60.
N° 5373. - Import. Sté Bani. Sud Paris, rech.
lng. dbts ou qq; an. exp . pour laborat. études
et matéri els électron iques aéroportés (électron.
digitale ou analog., U.H.F., etc.) Ecr. Bur. des
Carrières, qu i tr.
N° 5381. - C.E.R.C.I. Sté automatisme-informatique Gpe Empain- Schneider rech. ing.
confirmé techniques informatiqu e gestion (sur
_gds et mini-calculateurs) ayt bonne expér.
commerciale pr responsab. importantes. Tél.
Dire ction Personnel : 355-87-50 ou 355-93 - 60.

2° PROVINCE

N° 4571. - Cabinet Conseils lntern. spécialisé
Organis., Informatique
dans domaines suiv.
de gest., Modèles Finan c. et Comptables.
Révision Comptable, rech . jeunes X désireux
de faire carrière dans ces domaines. Equipe
jeune, ambiance proies. libérale. Sérieuse
formation ass. par nomb. Sém inaires (France
et Etats- Unis). Ecr. ou téléph. : Alain Legendre
(62). Arthur Andersen, 61, av. Hoche, Paris-8'.
Tél. 766-5 1-23.

N° 5378. - Sté spécial. aciers alliés outill.
et industr. aérospat. (expor. 60 %) rech. pour
usine Centre jne ing. Càtr. intéres. access. poste
direct. après période probat. 5 ans env. ds
production. Tél. : ELGOZI 280.63.11 (Paris).

N° 4846. - Vecte ur, Organisation Intégrale
des Entrepr., 40 bis, rue Cardinet, 75017 Paris,

N° 5395. - Entr. bâtiment LILLE, C.A. 150
mill. de Frs, rech. jeunes ing. ayt déjà expér.

N° 5390. - TURBOMECA rech. ing. - constructeur débutant ou jeune. Ecr. avec curr. vitae et
prétent. à TURBOMECA-BORDES, 64320
BIZANOS.
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de qq. années ds bâtiment pou r leur co nfier
postes ingén. d'aff., au Bur. d' Etu des ou de
gestion chantier dans les départements de travaux, après période formation et adaptation .
Des postes de re sponsab. im porta nts pourront être confiés aux candidats de valeur au
se in de !'Entrep rise dynamique et en expansio n.
Ecrire Bureau des Carri ères, qu i tr.

3° ETRANGER
N° 4775. - Le Cern, Genève, continue à offri r
des postes d 'ing. physiciens, mécan iciens,
électriciens de nivea ux div., ainsi que des postes
de programmeurs de syst. et programmeu rs
sc ie ntif. Ecr. Div. du Pers., 12 11 Genève 23,
Suisse.
N° 5380. - MISSIONS BENEVO LE S, fra is
payés avec épouse, 2 - 5 mois pays en déve loppt.
Assac. ECTI (fondée par 22 camarades),
P. BOREL (26), Fr. BLOCH LA INE (6 3),
3ème aven ue, 60260 LAMORLAYE.

Demandes
de situations
Insertions gratuites
N° 2486. - Cam. 37 ans, 12 ans expé r. industr.
riche et variée : techn., organis., direct d'usine,
direct. de production, ch. respons. g lob ale de
Direct. Gle dans Sté (100 à 200 M.C.A.) en
expan. et à gest. moderne su r le plan industriel
comme sur le p lan du pers. Libre fin d' année,
Ecr. Bur. des Carrières, qui tr.

Les Compagnies d' Assurances
DU

"GROUPE DROUOT"
•
•
•
•

La
Le
La
J.a

Cie Générale d' Assurances
Patrimoine
Confiance - Industrielle du Nord
Vie Nouvelle

DIRECTION ET ADMINISTRATION

78 MARLY-LE-ROI
Tél.: 958-62-14
SIÈGE SOCIAL :

23, rue Drouot - PARIS (9•)
Entreprises privées

régies par le décret-loi du 14 juin 1938
H. Maury (22) · J. Barroux (51) · B. Cornille (531 · P. Magnan (58) .
J. Pallud (60) ·P. Camizon (61) · J.·C. Demerson (651 ·

.

écrous
de sécurité
SIMMONDS
5, rue Michelet
92153 SURESNES - Tél. : 506.55.40

J. LAYEILLON (52)
E. BARSALOU (54)
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N° 2507. - Cam. 37 ans, exp . direct. moyenne
entrepri se, rec h. poste responsa bilité ds petite
ou moyenne entr. ou poste fonctionnel grande
entr. Résid ence province souhaitée. Ecr. Bur.
des Carrières, qui tr.
N° 2508. - X 64, E.N.S.A.E., 30 ans, 5 ans
expér.,
gestion - marketing,
développement,
rech. poste fonctionnel ds entreprise ou secte ur
bancaire. Ecr. Bureau des Carrières, qui tr.
N° 2509. - Cam. promo 40, ing. civi l des
Mines, licencié en droit, anglais, habitude négociat. à ni veau élevé avec admi nistr. et secteur privé', pra tique des prob lèm es de gestion
d'e ntrepr. , expér. plans de redressement aff.
en difficulté, 4 a ns Entrepr. Bât. et T.P.
Admin istrateur dans fil iale groupe multinat.
anglais, ch. poste resp . Ecr. Bur. des Carrières,
qui tr.
N° 2514. - X 6 1, 1.N.S.E.A.D., expér. de
contrôl e gestion dans Sté amé ricain e de Marketing et de Direction d'une société moyen.
dans !'Edition, rech. poste à caractère gest ion et
commercial, soit comme Direct. sté moyenne
ou de Division, soit dans Sté co nseil. Lib re
rapdt. Ecr. Bureau des Carrières, 12, rue de
Poitie rs, 75007 Paris, qu i tr.
N° 251 5. - Cam. 38 ans. Compétent en Informatique, Organisation, Form ation du personnel
cherche emploi ds Gde Entreprise ou Syndicat
profess ionnel. Ecr. Bur. des Carrières, 12, rue
de Poitiers, 75007 Pari s, qu i tr.
N° 2519. - Di recte ur géné ral, 39 ans, formation l.C.G., expérience réussie du red ressem ent
d'une entreprise moyenne, exce ll entes relations
humaines, spécialisé dans la gestion prévisionne lle, cherche Direction dynamique. Ecr. Bur.
des Carrières, qui tr.
N° 2520. - Cam. 35 ans, M.B.A., 10 ans
d 'expér. ds bque internat. à Pari s et à New
York, désire poste responsabilité ds ba,-,que ou
hol ding financière françaises. Ecr. Bur. des
Ca rrières, qui tr.
N° 2521. - Cam. 42 ans ch. emploi mi-temps
soit direct. général petite entreprise, soit pour
assum er l'e nsemble des fonctions : contrôle
gestion, m ark etting , relations humaine s. ds
entre pr. moyenn e. Ecr. Bur. des Carrières, qui tr.
N° 2522. - INFORMATIQUE DE GESTION
29 ans, X 65, 5 ans expér. en informatiqu e
gestion haut niveau, responsab le 20 analystes
et programm. rech. poste responsable des
études. Ecr. Bur. des Carrières, qui tr.
N° 2523. - X 40, di rect. f iliale ou établ. T.P.
pratiqu e gestion administrative et techniq ue,
programmes, budgets, co mptabi lité, org. chantie rs; di sponible avril , cherc. empl oi similaire,
même durée limitée, pour siège ou gros chan tiers génie civil, V.R .D., autoroutes. Ecr. Bur.
des Carri ères, qui tr.
N° 2524. - X, 29 ans, C.E.P .E., 6 ans activité
ds organism e études Administration. Expér.
technique s, aide à la décision ds secteurs aménagement, transport, logement, et problèmes
finances publiques, rech. poste responsab. ds
serv. éco nomique ou financier d'organ isme
public ou pri vé. Ecr. Bur. des Carrières, qu i tr.
N° 2525. - X 6 5, Civi l Ponts, 5 ans expér.
maîtrise dœuvre (ét ude, passation ma rchés et
co ntrôle) de travaux publi cs, route, ou vrage s
d'art, aérodrom es, en Afriqu e, che rc. poste.
respons ab. dans Entr. B.T.P. ou industrie . Ecr.
Su r.d es Carrières, qui tr.
N° 2526. - X 42, ln g. gén ie atom ., 1.C.G. ex
mili.; exp . marketing dévelop. biens équ ip.
(méca, chaudronn. , in gé nierie, techn. nouv.)
et direction filiale, ch. emploi responsab. petite
ou moyen. entr., ou post e fonctio nne l gde entr.
Ecr. Bur. des Carrières, qu i tr.
N° 2527. - X 65, ENST. pré ICG., 29 ans
angl. et., 5 ans informatiqu e temps réel. Etud.
tte proposition. Résidence province souhaitée
(Al pes). Ecr. Bu r. des Carrières, qui t r.

Autres annonces
Secrétariat général de I' A.X.
17, rue Descartes, 75230
Paris Cedex 05
tél. : 033-32-83 - Poste : 320.

Demandes
de situations
Tarif : 8 F la ligne

N° 472. - Fille cam . 24 ans, maîtrise Géographie, dipl. cycle sup . documentation In stitut
Etudes Pol itiques, anglais cou rant, cherche
emploi doc umenta liste Paris ou rég. PAR IS.
Mll e Tou ta n, 99 rue St Maur, 75011 Pari s.
N° 473. - Epouse X (28 ans) prof. Anglais
ense ign. supérieu r, dipl. 1.A.E. cherche traductions Economie Gestion. Ecr. A.X.
N° 474. - Fil le X, Documenta list e INTD ( 17 a.
expér.) Capac. Droit, A ngl. cour. ch. sit. A.X.
N° 475. - Documentali ste (fi lle X) Ang lais
Espagnol. Traductions. S' adr. A.X.
N° 476. - Epouse élève 73, étudiante Droit,
dactylo déb. cherche trav. pour Juillet 75 à
Paris. Tél. 64 7.55.13 ou A.X.
N° 477. - Femme cam., 30 ans, li ce nci ée
itali en jamais trava ill é cause maternités, cherch e
em pl. vivant. Li bre Octobre 75. S'adr. A.X.
. N° 483. - Fil s cam. 25 ans, maitrise gestio n,
D.U .T. techn. de comm ., anglais, dégagé ob li g.
milit. che rc he emploi commercia l ou market.
Ecr. A.X.
N° 484. - Fil s cam . 35 a. lng. El ectri c. lndust.
Etud. Techn. Ccia l Organis., DEST CNAM,
co nna is. Angl. cherche poste respons. avec
dép lace. Etrang. Ecr. A.X.
N° 485. - Beau-frère cam. traducteur Angl.
Allemand Espagnol, Commercial et t ec hniqu e,
domaine construction, matériel T.P. et m anut.
Mécanique en général, recherch e textes à la
demande ou sit. plein temps. Tél. 567.01.17.
N° 486. - J.homme C.A.P. dessin industriel
et élèctrotechn. Bac F3 , inventif, cherche
emploi. S'ad r. A.X.
N° 487. - J.F. format. G1 , sténo-dactylo, bon.
prése nt. cherche emp loi secréta ire. A.X.

2/ personnes recommandées.

N° 478. - Agrégée d'Allemand conn aiss. langu es européennes, effectu erait tradu ctions
Allemand et Anglais. Ecr. A.X.
N° 479. - Cam. recom. secrétaire. S'adr. CLERGET (24) ou directement à Mlle Béatrice David,
37 avenue de la Républiqu e. Tél. 357.66.11.
N° 480. - J.F. lie. Psychologi e, termin. Maîtrise, cherche sit. pour fin été. S'ad. A. X.
N° 481 . - Vve X recom. vi v. jeune homm e
28 an s, retour Abidjan, licienci é Econométrie
Sociologie, D.E.S. prospecti ve, A nglai s, Espa gnol , Itali en. Delgado, 15 ru e du Théât re, 75015
Pari s. Tél. 579 .38.19.
N° 482. - Recomm. Secrétaire de Dir. très
quai. célib. 45 ans, cherch. sit. Pari s, Libre en
Mai. Tél. 336.04.05 ou écr. Bonn et (38) qui
tran sm.

studios 4 et 3 lits, même étage, ensemble ou
séparément. Tél. 647.91.14 .

sonne s. A vril, mai, ium, sept. oct. Renseignements: 033.27.04, heures des repas.

N° 985. - Sai son ou mois, vve cam. offre
stat. HTE SAVOIE (pi scine-tennis- cheval-pêche. excursions hte mont.) très beau chalet, vue.
954.79.41 avant 9 h.

N° 994. - VILLENEUVE LOUBET, bel appart.
3 p. proxim. plage, jardin, vue, calme. Ecr. Farci s, 9 route d'Houppeville, Mont St Aignan
76130.

N° 986. - ORCIERES MERLETTE
1850/
2650 m, gd app . 9 pers., t erra sse sur pistes.
Tél. Capion: 967.24.60 p. 965.

N° 995. - Louerais LE LAVANDOU, Juin, Août,
villa vue panoramique, 1 0 min. pl age s, 7 pers.
Garages. Tél. 702.69.94.

N° 987. - A louer, LA PLAGNE, studio 3/ 4 pers.
s. de bain s, kitch . casier à ski s, tt confort, du
6 ja"nvie r à fin A vril. Tél. 331.12.32 à partir
de 19 h 30.

N° 996. - Libre Août, villa QUIBERON, 5 pièces, sa ll e de bains, garage, jardin, vue mer.
Tél. 647.85.54.

N° 988. - CHAMROUSSE, Roche Béranger,
30 km de GreMoble, à lou er juillet août gd chalet
convenant largt 10 pers. Vue, confort. chauff.
cent. téléph. Prix 2.000 F. p. mois + charges.
Prat. rue des Bri eux, 38120 St Egrève. T ( 1 5)
( 7 6) 7 5.22.2 5.
N° 989. - CHAMROUSSE, Roche Béranger, à
louer Juill et app. 2 pi èces tt confort. vue, convenant 6 pers. Prix 1.200 F. Talard, 24 av. Foch,
13 Marse ille. Tél. (15·) (9 1) 49 .50.2 7.
N° 990. - SERRE- CHEVALIER, vacances d' hiver et d 'été, appart. tt confort à louer à la
semaine, au mois, à la sa ison, pour 3 à 9 pers.
Tél. heures bu reau : 225 .73.90.

Locations
Tarif : 8 F la ligne.
N° 981. - Les 2 ALPES, lou e quinz. ou mois
appart. 55 m2, 6 pers. tt conf. 736.66.20.
N° 982. -~ LA PLAGNE, été appart. 2 grandes
pi èces 6 lits, balcon midi. Tél. 607.13.49.
N° 983. - LE BETTEX, chalet tt conf. 9 pers.
Vue Mt Blanc. Juin, Juil. Août. T. 602.63 .56 .
N° 984. -

LA PLAGNE, Juillet-Août loue

N° 991. - Eté 75, SAVOIE 1550 m, cam . loue
app. tt cft, 6 pers., pi scine, tennis, équit. Tél.
907.51.54, après 18 h 30.
N° 992. - ROSCOFF, près port, 2 jolies maisons bretonn es : séj . 2 ch. tt cft, gd jard. vue
mer. Juin 1 500 F, Juillet 3200, Sept. 1200.
Tél. 607.13.49 ou 16 (98) 67.03.18.
N° 993. PORTO VECCHIO (Corse) loue splendide villa bord de mer dans parc privé. 1 O per-

N° 998. - ST JEAN DE LUZ, cam. loue AOUT,
app art. 5 p. centre ville : 2.250 F. T. 250.49. 71
av. 9 H.
N° 999. - Cam. (37) loue PORTICCIO, golfe
Ajaccio, vue mer, villa 8 pers. living 3 chambres.
1 s. bains, 1 s. douche, 2 w c, cuis. terra sses,
jardin. Vaisselle, linge Juillet 4.000, Août 4 .200,
Mars à Oct. 1.400 pa r quinz. Rens. EUR .20.11 .
N° 1000. - Cam . loue maison ST CAST 5 pièce s, 7 pers. cui s. s. bains, jardin ; gd garag e,
pro x. port voil e et plage. tt p ériod es.
T. VAU.78.78.
N° 1002. - NICE- Cimiez, à louer Juill et vill a
6 pièces, tt confort, garage, grand jardin. Tél.
727.25.72.
N° 1003. - ESPAGNE, Bénicasim, lou e direct.
bord mer, appart. 3 p. cuis. s. bains, tt cft., 5 lits,
linge, 2 gdes terrasses, 8° ét., asc. tenn. pi sc.
Mai, Juin, Juil. Août, Sept. Tél. 202.69.69.
N° 1004. - Cam. loue dans l'ESTEREL, villa
« pi eds dan s l'eau » salon, s. à m . 4 chambres,
1 s. bains, 1 s. douche, 2 w c, cui s. ave c fri g.
lave -va isselle, machine à laver. Beau jardin.
2200 m 2 . Mai, Juin, Juil. -Août, O ct . T.
958.21.37.

ingénieur
économiste

N° 1005. - LA CIOTAT, villa, jardin, bell e vue
sur mer, confort, 5 p. 8 lits, 20 min . plage.
A lou er Juillet, Août, par quinz. ou au mois.
Tél. 337 .80.49., heures repas préf.
N° 1007. - 28 km Paris, à Villevaudé (77 )
mai son réce nte 1OO m2 (poss. 5 pièces) gd
j ardin, garage, chauff. téléph. Année ou saison .
Tél. 660. 2 1.89 le matin.

DIPLOME

N° 1008. - Fille cam. loue Presq. de GIENS,
Juin, Juillet. Sept. villa 30 m de la plage. Tél.
288.80.24 ou 704.69.07.

L.T.M. Consultants - Logistique Transport
Manutention recherche
un INGÉNIEUR ÉCONOMISTE DIPLOMÉ qui diri~
gera en tant que CHEF DE PROJET des études
économiques importantes (éventuellement à I' étranger) pour un Bureau d'Études spécialisé économie
des Transports et logistique industrielle (92).

N° 1009. - A lou er bel appt 4 p. s. de b. vue
sur j ardin et campagne, 106 m2, garage. Récemment refait. NOISY LE ROI. Libre le 1/ 6. Tél.
Pecqueur, 2 73.60.00, heures bureau).
N° 1010. - Cam. propose sous- location durée
minim. 2 an s, dans pavillon 6 p.. banlieue ST
LAZARE (30 min.) garage, téléph.jardin 600 m2,
calm e. Ecoles et commerc. très proches. . Libre
à. part. 1e r Juil. 75. Tél. 974.70.37 m atin;
972.86.41 de 14 à 19 h sf mardi.

Le candidat: diplômé grande École, anglais courant, expérLence confirmée.
Envoyer lettre manuscrite + C.V. + photo et prétentions sous référence JR /176 A, à :

N° 1011. - Dans imm. neuf achevé A vril,
studio tt cft 25 m2, + 3 m2 balcon, 300 m
métro Col onel Fabien ( 1 0°) 700 F + charg es.
Bureau 222.39.49 poste 230 ou soir 548.24.27.

L. T .M. Consultants
Département sélection cadres

N° 1012. - Pour étudiante de confiance chambre ind épendante confort PARIS 6 ° contre
quelques heures garde enfant. T. 548.24.27.,
le soir.

Tour Horizon - 52 quai National 92806 Puteaux

N° 1013. 7• arr. à louer fin Juin chambre ind ép.
7 ° étage tt cft. Ecr. A.X.

w
X

N° 997. - Fille cam. loue Presqu'île de GIENS,
Juin, sept., appart. 2 pièces, jardinet, dou che,
wc; 50 m de la plage. Tél. 288.80.24 ou 704.
69.07.

N°11 SPÉCIAL BANQUE.

N° 1014. - A lou er maison campagn e (cui s.
séjour ru stique avec cheminée, 2 ch. s; bains,
en pl ein e nature boisée à 10 mn mer, Baie
DOU A RNENEZ. Ecr. H. Le Page, Le Grannec,
Cast 29150 Ch atea ulin ou tél. 86 .12 .8 3 Cast .
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N° 1015. - mois d" Août, campagne très ca lme
1 5 km Rambou illet, maison ds gd jardin : living
et 3 ch. confort. A.X.
N° 10 16 . - ILE DE RE, loue Juil let gde maison,
sa lon, s. à m. 5 ch. 3 s. de bains, machi nes à
laver, tél. JARDIN . Carlander 722 .73.9 1.
N ° 10 17. - HT JURA, 5 km des Rousses, très
beau cha let tt cft, 10 lits, Ju in, Ju illet, Sept.
Té l. 527.42.46, heures repas.
N° 10 18. - M ERI BEL- les-A LLUES, app. 6- 8
pers . neuf, tt conf. J uillet. Tél. 527 .42.46 repas.
N ° 10 19 . - Chambre meub. indép. 16°: 520.
70.13.
N° 1020. - VERSA ILLES, 98 bd de la Reine,
loue vide très b. studio, s. bains et cu is. équ ipées.
Tél. garage . 950 F. ttc. S"adres. concierge.
N° 102 1. - CHAMROUSSE, Roche-Béranger
ttes pér. 2 p. 6/7 pers. tt cft, calme. Périneau
Chemin Gramont, 3 1770 Colomiers.
N° 1022 . - Cam . loue app. 3 pièces meublé, à
côté golf BIARRITZ, ds petit immeuble ds parc
privé avec piscine. Août : 3000; Sept. 2000 .
Tél. 81.75 .04 Tou louse.
N° 10 23. - TOULON-Mourillon, 50 m plage,
vve cam. loue lux. app. 2 pièces, entr. cuis.
s. ba ins, gde te rrasse sud, très confort. meublé
p. 2 - 3 pers. Li nge, vaisse lle, lave-va issel le,
téléph. Jui llet 1200 F; Août 1 500 F; Mars à
Nov. 900 F mensuels, charges comprises +
prix téléphone. S'adr. A.X.
N° 1024. - Loue Ju il let et Août maison camp.
gd conf. 45 km Paris-Ouest: 870 .26 .06 repas.
N ° 1025. - P. fi lle cam. louerait chambre indép.
meublée, chauf. eau ch. moquette. 450 F. mois.
élect. compr. Tél. 288.80.24. après-m idi.
N° 1026. - Gra nde chambre enso leillée, calme,
avec s. bains. où on peut cuisiner. Réf. échangées. Mme Mantoux: 727.26.06 .
N° 1027. - Cam. loue tr. beau 2 p. tt cft, soleil
ca lme, près DEN FERT R. Tél. 350.79.73.
N° 1028 - GREZ S/ LOING , sur rivière, maison
remise à neuf, chauff. : living, 3 ch . gde cuis.
aménagée, lave-vaissel le et linge., bains, plac.
Garage. 1 800 m jard i n, calme. A l'année
423.95.47ouDOR.6a93.
N° 1029. - ST T ROPEZ, studio 4 pers. 31 m2
+ terrasse, double expos. SE-SO, 18 m2. Immeuble neuf face nouveau port, dernier étage.
AOUT seulement prix intéressant : 587.02.72.
N° 1030. - AUVERGN E, ait. 850 m, cam. loue
manoir 6 ch . s. bains et s. douche, eau chaude,
tt clt, frig. machine à laver, lave-va isse lle, gd
parc ombragé avec vue splendide . Libre Juin,
Ju il let. Ecr. A.X.
N° 1031. - BOU LOGNE Pte St Cloud, studio
neuf + bains, cu is. terrasse, cave, parking .
Té l. Nob let, CA Rn ot 65 .28.
N° 1032. - LES HOUC HES (Vallée Chamonix)
cam. loue AOU T chalet : séjour, 6 ch . confort,
sit. except. ca lme et vue, grand pré. Té l. 525.52.
7 6. 1 9 h à 22 h.

Recherche
d'appartements
et échanges

N° 74 9 . - Près Parc MONCEAU, amis cam.
vend. dans imm. gd stand . gd 2 pièces 60 m2 :
entrée, gd séjour, bains, cu is. sur jard in. 1er ét.
asc. T. 267.46 .75 ap . midi, sauf lundi.
N ° 7 50 . - Cam. vend appart. 1 6 ' arr. Bd Suchet, 2 récept. 3 chb. serv. garage. Libre imméd.
Excel lent standing. Tél. matin: 527.49 .35.

Tarif : 8 F la ligne.

N° 7 51 . - Centre TOURS appart. gd standing,
145 m2, 250.000 F. Tél. soir 885.49.00.

N° 603. - Recherche pour 3e trim. 75 (évent uel. avant) appartement vide 5-6 pièces. S'ad.
A.X.

+ ch. 13 m2, cuis. douc he, w.c., téléph . 5e ét.

N° 6 1 7. - Cam. cherche appart. 3/ 4 p . vide à
louer Paris ou proche ban lieue, à partir ma ijuin-ju il. ou août 75. T. 422.56.47 ou A.X.
N° 618. - Cam. (56) recherche pour 1/7/75
appart. en location 6-7 pièces VERSAILLES
ce ntre ou Rive droite, i mm. ancien de préf.
avec jouiss. jardin, maison partie. ou résidence.
Ecr. Ferragu, 24, quai Béthun e Paris 4e.
N ° 6 19. - Chavaudret (68) cherche à louer
3/ 4 pièces Rive Gauche, à part. Jui ll et 1975.
Pas d"agences. Prière écr. 178 rue Grande,
77300 Fontainebleau .
N ° 620. - Fil le, p-fille X, élève ENS Techn iques
Avancées, bd Victor, cherche p. rentrée sept. 7 5
chambre indép., studio, 6e, 7e, 15e . préf. Ecr.
Bayle (43) 183 r. Cuvier 69006 Lyon.
N ° 6 21. - Cam. (40) cherche, pour jeune
ménage étud iants, chambre ou siud io avec
douche, XI le arr. ou ligne Vincennes- Créteil.
S'adr. A.X. poste 320.
N ° 6 22. - Jeune cam. cherche louer app . 2
pièces vide, chauf. centr. bains, dans 5e, 14e,
près ligne Sceaux. S'adr. A.X.
N° 623 . - Jeune cam. 72 , marié, cherche louer
2-3 p. vide, pr fin Août, Paris ou banlieue
(Sud, Ouest), loyer modéré. S' adr. A.X.

N° 752. - 7e arrond. Living plein soleil 25 m2,
ss asc. 195.000 F. - T. 5 5 1.76.57 le soir.

N ° 753. - Cam. vend LOUVECIENNES te rrain à construire 2.600 m2 env. Tél. 958.21.37.
N ° 7 54. - Cam. vend CHI LLY-MAZAR IN. ds
résid . avec pisc. et tennis, 4 p. 78 m2 cu is.
équ ipée TT cft 1 50.000 F. T à part. 18 h : 909 .
68. 13.
N° 755. - Paris ST GERMAIN - DES- PRES 2 p.
33 m2, cuis. équipée, s. d"eau, tt conf. téléphone. 180.000 F. T. 253.53.59 .
N ° 756. - Cam. vend 3 pièces, tt clt, balcon,
cave, parking . Les Eaux Vives, Palaiseau. Tél.
590.14.88.
N° 757. - Vends près métro PA LAISEAUVillebon, 4 p. 92 m2 , tt cft, balcon, expos. sud,
cadre agréable. Très gds espaces verts. Garage
doub le. T. 590.35.93.
N° 7 58. - Cam. vend appart. 1 5°, dble liv. +
2 ch . 5e ét. asc. pl. soleil, parf. état, imm. p. de
t. 194 2. Libre ju illet, 400.000 F. Tél. 533.28 .1 3.
N° 759 . - Cam. vend VAL THORENS 2.300 m,
stud io 4 pers. formule CLUBHOTEL, 1 ou 2 ou
3 se maines p. vac. Pâques, disp. sai son 75-76.
Prix 19.800 F par sem. (tarif). Tél. soir : 958.
31.55 .

N ° 624. - Cam . (67) cherche à louer appart.
confort. vide, 2 p. ou plus, park. 1 5e arrdt,
entre Pasteur et Pte Versa illes, à part. automne
75, jusqu 'à 1.000 F mens. Tél. bur. 645.47.65
ou A.X.

N° 760 . - Amis cam. vend. app. PLAYA SAN
JUAN (Alicante) Espagne, 50 m plage, vue sur
mer : séjour 25 m2, 3 ch ., nomb. placards, cuis.
séch . bains, w.c., ( 140 m2 + 11 5 m2 terrain).
Electr. eau chaude, 6e ét. asc. ; park. auto. Prix :
1 15.000 F. Tél. bureau 272.96.64.

N° 6 25. - Cam. (73) se mariant cherche à louer
2 p. Paris, à part. 1er juillet ou 1er Sept. S'adr.
73 4.03.85.

N° 76 1. - · Cam. ven d COYE LA FORET, près
Chantilly, pavi ll on 5 pièces, 600 m jardin. Tél.
bureau : 225.54.16; soir 924.52 .49.

N ° 627. - Recherche 3 pièces tt cft ou gd
2 pièces, prox. 17e, 16e, Neu illy. Eventuel.
échange avec app. 5 p. Neuilly 624.53 .82.

N° 7 6 2 . - A vendre maison dans parc en copropriété, Domaine St François d'Assise , LA CEL LE
ST-CLO UD, 140 m2 , 4 chambres 2 ba ins. Té l.
Tharaud, bureau 265.94. 17; dom. 969.28.20.

N° 628. - Sœur cam. handicap. phys. (marche
et stat. debout diff.) cherche à louer app. 2 p.
accès faci le, r. ch. si poss., rég . Antony. 979.
2 2.23 ap. 1 8 h ou A.X.

Ventes - achats
d'appartements
et de propriétés
Tarif : 8 F la ligne.
N ° 743. - X 73 achèterait 2 pièces dans
PARIS . S'adresser A.X. poste 320 ou écr.

N° 7 63. - (41) MONTRICHARD, rés. 3e âge,
services complets : i nf. dipl., minibus, repas
prix coûtant. Vends appt 2 p. entrée, s. bains,
kitch. Sur place : Dégardin, bât. Chaumont,
Résidence Touraine 1, ou tél. 873 .37.91.
N° 764 . ...:. 50 km PO ITIERS, gde ma ison t. b.
état, 6 p. cu is. ba ins, cel lier, garage 2 voit. Sur
4 . 700 m2 dont 2.000 plantés sapins. Campagne très calme . Px 164.000 F. Tél. 735.72.17
après 20 h.
N° 7 6 5 . - Père cam. vend FINISTER E Sud,
près MORGAT, vill a construct. récente 4 p.
120 m2 , tt clt, jard in boisé 2.500 m2 , vue
panoram. except. , 250 m plage. Tél. 926.97.41,
20/ 21 h 30.

N° 1033. - ST CAST, dans villa sur mer milieu
plage, 2.000 m2 terrain ombragé, à louer
AOU T : 2e étage 4 p. confort pr 7 pers.; R.d.ch.
2 p. pr 5 pers. ou 4 p. pr 8 pers. Dumanoir
380.05.86.

N° 744. - Cam. vend appart. CLAMART centre:
5 p. 1 1 5 m2, 3 ch. 2 san it. cave, box. Ca lme,
verdure . Tél. préf. soir 736 .09.83.

N° 1034. - Beau vallon près STE MAXIME
loue juin, août, sept. gde vi lla 7 ch . tt conf. ;
lave-vaiss., mach . à laver, téléph . gd jardin
ombragé ca lme, tennis, vue sur mer. Plage privée à 400 m. Ecr. A.X.

N° 7 46. - Cam. vend LE TOUQUET villa près
plage : séj. 4-5 ch. tt cft, jard. gar. 828.86 .53.

N ° 76 7. - Par. cam. vend. ILE DE RE, 250 m
plage et prox. commerç., terrain bâtir avec permis constr. Px 30.000 F. S'adr. A.X.

N ° 747 . - VIL LEMONB LE, prox. A3 et gare
( 1O' Paris- Est) cam. vend appart. 120 m2 au
r. de ch. petit imm . 1965 : séjour, bureau, 3 ch.
+ vastes terrasses et garage. 290.000 F. Libre
septembre. Té l. 738.55.34.

N ° 769. - Vends appart. XVe près Front Seine,
60 m2, 3 pièces, balcon, tt cft, park., dans
imme uble 71 , calme . Tél. 577.4,7.25, le soir.

N° 1042. - COURCHEVEL 1650 chalets 1011 pers. 1.600 F juillet + électr. Hiver 76.
742.9 1.28.
N° 1044. - Ardèche -sud, 2 maisons jardin,
piscine pour 8/ 10 pers. JU ILL ET. S'ad. A.X.
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N° 745 . - PARIS XII", imm. 69, 3 pièces
67 m2 , entrée, ba ins, park. T. 345 .36.4 7 après
19 h.

N° 748 . - COSTA BRAVA, Playa-de-Aro,
appart. living + 2 ch., terrasse. Tél. 422.30.78.

N° 766 . - Vends 6 km TREPORT, 200 m mer,
villa pl. pied, 3 p. cft, 53 m2, gd grenier, garage
indépend. terrain 2.000 m2 gd calme, exc.
état. Prix 190.000 F. Tél. 783.74.72 avant
13 h.

N° 770. - Cam . vend AGAY- ST- RAP HA EL
terrain à bâtir 1.300 m2, 200 m plage. Ecr.
A.X.
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MAURICE LAURË (X 36)
Pré sid ent de la Soc iété Gé nérale

La Banque change.

la• Société Générale
innove sanscesse.
L'énergie, par exemple. Tout le monde en parle.
La Société Générale agit.
En créant Technerg et Finerg , la Société Générale a mis en œuvre une politique dynamique
d'étude et d'action de grande envergure.
Technerg aide les entreprises à renforcer ou à rationalise r leurs installations
énergétiques en leur apportant des solutions techniques et des moyens financiers .
Finerg regroupe les moyens de contact et d'étude de ses membres pour la recherche
de solutions aux problèmes de financement qui conditionnent le développement
des ressources énergétiques dans le monde.

L'innovation, par exemple. Tout le monde en parle.
La Société Générale agit.
En créant Soginnove, la Société Générale a voulu encou rager, promouvoir et soutenir l'innovation.
Soginnove s'intéresse surtout aux innovations d'ordre industriel mais elle peut aussi
financer des innovations qui ne sont pas spécifiquement techniques (des services, par exemple).
Elle ne finance pas de travaux de recherche , mais la mise en application de projets
techniquement élaborés et qu i ont fait l'objet d'une étude de marché (brevets et prototypes).

L'exportation, par exemple. Tout le monde en parle.
La Société Générale agit.
En créant Sogexter, la Société Générale a donné aux industriels le. moyen de traiter avec leur
clientèle étrangère des opérations d'exportation comportant des conditions de paiement différé.
Sogexter s'adresse aux exportateurs de biens d'équipement ou assimilés en leur offrant :
so it le rachat forfaitaire des créances nées , soit la confirmation de commande.

La Société Générale aide à résoudre les grands problèmes du moment.
Elle le prouve.

(@ ~~~~"Ç~~!~~e
29, bou levard Haussmann , 75009 Paris

