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LA CHRONIQUE DE… NICOLAS VÉRON (*)

La comptabilité peut-elle
sauver les banques ?

L a critique a été tant répé-
tée ces derniers temps
qu’on pourrait croire
qu’elle fait consensus. La

comptabilité en juste valeur, c’est-
à-dire en référence à la valeur de
marché si celle-ci est observable di-
rectement ou indirectement, et à
un modèle d’évaluation financière
dans les autres cas, aurait une res-
ponsabilité essentielle dans la crise
financière. Son effet serait procycli-
que, accentuant les bulles à la
hausse et les paniques à la baisse.
Pour des actifs peu liquides, la réfé-
rence au prix coté serait antiécono-
mique, obligeant les banques à pré-
senter des bilans plus noirs que la
réalité, et à vendre des actifs à des
prix artificiellement déprimés.

Critique répandue, mais trom-
peuse. L’argument général de la
procyclicité relève d’une logique
prudentielle plutôt que compta-
ble : lorsqu’un instrument finan-
cier est coté sur un marché liquide
et profond, son cours reste la
meilleure indication de valeur pour
l’inscription au bilan. Si l’action To-
tal cote 50 euros aujourd’hui con-
tre 55 il y a six mois, il n’y a pas lieu
de la comptabiliser pour 55. Les
méthodes alternatives rempliraient
moins bien la mission qu’un large
consensus assigne à la normalisa-
tion comptable : donner aux inves-
tisseurs une information perti-
nente, fiable, comparable et
compréhensible pour informer
leurs décisions d’investissement.

L’autre aspect de la critique
porte spécifiquement sur les ins-
truments financiers peu liquides, et
traduit, lui, un problème bien réel.
Quelle que soit la méthode retenue,
la valeur comptable sur des mar-
chés asséchés est forcément sujette
à caution. Mais la juste valeur ne
fait que constater la défiance ac-
tuelle vis-à-vis de ces actifs, et rien
n’indique à ce stade qu’elle y ajoute

des effets pervers spécifiques.
Parmi les épisodes de « spirale né-
gative » depuis le début de la crise,
y compris celui qui a emporté Bear
Stearns à la mi-mars, aucun n’est
directement lié à une annonce de
données comptables. C’est le mar-
ché lui-même qui est déréglé, plu-
tôt que sa mesure par la comptabi-
lité.

Du reste, les pertes comptables
sont bien acceptées lorsqu’elles
sont assumées et expliquées : en té-
moigne l’augmentation étonnante
de 15 % du cours d’UBS à l’annonce
d’une dépréciation d’actifs de

19 milliards de dollars, le 1er avril
dernier. À l’inverse, réduire la
transparence, en revenant au coût
historique ou en autorisant les ban-
ques à ne pas répercuter dans leurs
comptes les évolutions du marché,
serait à coup sûr dommageable,
comme l’a illustré la crise japonaise
des années 1990 lors de laquelle
l’opacité comptable des banques a
nourri la défiance. Bref, la compta-
bilité en juste valeur n’est pas com-
plètement satisfaisante, mais les al-
ternatives sont pires. En attendant
que la liquidité revienne, les inves-
tisseurs préfèrent observer à tra-
vers le prisme flou qu’offre la juste
valeur, plutôt que dépendre d’une
information qui serait laissée à la
discrétion des entreprises ou reflé-
terait des conditions passées deve-
nues obsolètes.

Amender les normes prudentielles.
Pour autant, plusieurs aspects du
système d’information financière
devront être revus. À la différence
des normes comptables, les normes
prudentielles telles que l’accord de
Bâle II, qui régissent le calcul du
capital minimal des banques, de-
vraient être amendées pour mieux
tenir compte des effets de cycle, et
éviter que les banques se retrou-
vent sous-capitalisées en cas de re-
tournement du marché. Les nor-
mes comptables elles-mêmes
méritent d’être précisées sur cer-
tains points et surtout doivent être

appliquées de façon rigoureuse et
cohérente, ce qui n’est pas encore le
cas en Europe, avec une doctrine
d’interprétation claire, comme l’a
rappelé le forum de stabilité finan-
cière dans son rapport remis au G7
début avril. Cela concerne particu-
lièrement les informations an-
nexes, cruciales pour bien juger les
états financiers et leurs éventuels
biais de mesure. Au-delà, l’infor-
mation sur les risques financiers
doit être fortement améliorée, dans
un contexte où les notes de crédit
ont perdu une partie de leur utilité.

Les débats comptables actuels ne
traduisent pas un débat manichéen
entre théoriciens et praticiens, ou
Anglo-Saxons et Continentaux,
mais plutôt une incapacité générale
à produire, contrôler et traiter une
information appropriée sur les ris-
ques financiers. Dans ce contexte
difficile, et à la lumière de l’expé-
rience des crises passées, l’intérêt
du système financier dans son en-
semble est que les investisseurs dis-
posent d’une information la plus
complète possible en dépit des im-
perfections de la mesure, et même
si cela fait souffrir les banques. De
ce point de vue, et à condition d’être
appliquées avec rigueur, les normes
actuelles sur la juste valeur ne rem-
plissent pas si mal leur rôle. ■

(*) Économiste au sein du centre
de réflexion européen Bruegel,
associé de la société de conseil Ecif.
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PAR BRUNO SEGRÉ

S ur la foi du salutaire et spectaculaire rebond des
grands indices boursiers de la semaine passée, le
troisième du genre en l’espace d’un mois, est-il
encore permis de douter du retournement de

tendance qui s’opère sur les marchés ? Le doute est permis,
si l’analyse se limite à l’évolution récente de la volatilité
implicite sur les marchés d’actions. Ses outils de mesure la
situent désormais très en deçà des niveaux extrêmes qui ont
été les siens ces dernières semaines comme au long des sept
mois de crise bancaire et de liquidité. Seulement, durant ces
mois interminables de débâcle financière et boursière, la
volatilité est à deux reprises redescendue à des niveaux que
d’aucuns considèrent raisonnables avant de repartir à
l’assaut des limites du supportable. Il l’est moins si l’on veut
bien se persuader, comme paraissent le faire investisseurs et
observateurs du secteur financier, que, loin d’avoir pris à la
légère l’ultimatum que leur a adressé le G7 voilà à peine plus
d’une semaine, les banques de Wall Street et de la planète
financière tout entière entendent dans les cent jours faire
table rase de tous leurs engagements à risque. À supposer
qu’il en ait été ainsi pour Merrill Lynch comme pour
Citigroup qui à la faveur de la publication de leurs résultats
trimestriels en fin de semaine dernière viennent de passer
des dépréciations d’actifs et des pertes encore monstrueuses,
trois mois suffiront-ils aux banques pour laver leur bilan de
tout soupçon ? En attendant, sur les valeurs financières
américaines et européennes, le retournement s’est, à en juger
par les rebonds de 15 % à 20 % des cours de Bourse en
l’espace d’un mois, indéniablement opéré. Sur les actions des
groupes de promotion immobilière et de construction de
maisons individuelles aux États-Unis aussi. Leurs titres se
sont en moyenne envolés de 50 % depuis le début de l’année.
Ces deux signaux manifestes de reprise en Bourse doivent
être pris au sérieux. Tout comme l’a été l’action de la Réserve
fédérale fin mars. En endossant non plus l’habit de prêteur
mais celui d’acheteur, la Fed a non seulement permis le
sauvetage de Bear Stearns mais aussi donné un vrai crédit
à ses interventions non conventionnelles et concertées avec
les autres grandes banques centrales. La défiance sinon la
panique autodestructrice s’est de fait enrayée. Et, depuis, les
deux conditions de base d’un retournement à la hausse des
marchés, à savoir la liquidité et la psychologie, se sont mises
en place. Avec elles, l’espoir de voir se concrétiser la fin du
purgatoire du système financier et des marchés est donc
dans une certaine mesure permis. bsegre@latribune.fr

La fin du purgatoire…


