
Bâle III, un peu d’histoire… 
Souvenez-vous, en 1974, la banque allemande HERSTATT fait 
faillite et le monde financier se voit par conséquence confronté à la 
fermeture du système des paiements interbancaires. Tout un 
système s’écroule en un instant. Plus tard, LEHMAN Brothers crée un 
séisme similaire aux conséquences que nous continuons de payer à 
l’heure où vous nous lisez. Mais à la suite de cette catastrophe 
économique, le G10 (devenu depuis lors G20, tout augmente…) 
décide alors de créer avec les gouverneurs des banques centrales 
une institution internationale chargée d’améliorer la coopération 
entre les autorités bancaires internationales. On lui confie alors le 
rôle de renforcer la fiabilité du système financier, d’établir des 
standards minimaux pour le contrôle prudentiel et ainsi constituer la 
plateforme d’échange d’informations financières capable de mitiger 
les risques futurs de catastrophes économiques. Le Comité de Bâle 
voit alors le jour. Certains le connaissent mieux sous le nom de 
Comité Cooke dont les ratios deviendront fameux. Cooke n’était 
autre que leur premier Président, directeur de la Banque 
d’Angleterre. Ce Comité fut complété par des responsables 
américains, suisses et même luxembourgeois. C’est après la crise des 
sub-primes qui date de 2007 que le G20 confie à ce Comité de 
rédiger les nouvelles règles plus contraignantes dites de Bâle III.  

 



 

Les Accords de Bâle avaient pour but de définir des ratios de fonds 
propres minimum à  réserver par rapport aux engagements de 
crédit. Ils ne peuvent être inférieurs à 8%. L’idée était de renforcer le 
capital et les fonds propres ainsi que les liquidités des banques. On a 
hélas vu très vite les limites de ce système et les faiblesses 
notamment à cause de l’émergence des produits dérivés. Les ratios 
McDonough en 2005 tenteront de répondre aux faiblesses des 
précédents accords et ratios. On ajoute la dimension du « Risk 
Weighted Asset » qui correspond au système de notation proposé 
par les agences de rating. Bâle III tentera de renforcer plus encore les 
critères pour réserver des « coussins financiers » suffisants pour 
absorber toute autre crise et catastrophe financière à venir (du 
moins on l’espère).  

 

 

 



L’entrée en vigueur des nouvelles règles de Bâle III devrait être 
janvier 2013 pour s’achever en 2019. L’Europe hélas perd beaucoup 
de temps à finaliser ce que l’on appelle le « CRD IV » ou l’adoption 
de Bâle III au niveau européen. Comme souvent par le passé, le 
problème provient de la non-application par tous les états de ces 
règles. Ces exceptions créent un risque de déséquilibre entre banques 
par les contraintes inégales imposées aux uns et aux autres. Mais la 
vertu paie et paiera,  nous en restons convaincus. La rigueur n’est 
jamais suffisante. Cependant, le risque serait d’aller trop loin et 
d’imposer de telles mesures que l’on en pénaliserait les banques et 
donc indirectement les clients « corporates ». Ce n’est pas le dernier 
accord de Bâle qui nous sera imposé, on peut le craindre. Pourtant, 
à chaque crise, nous pouvons penser que les Régulateurs de ce 
monde améliorent les règles qui encadrent les banques pour notre 
sécurité et notre confort à tous. Le mieux est toujours devant, n’est-
ce pas ? 

 

 

François Masquelier, Chairman de l’ATEL   02-12-2012 

 @FrancoisMasquel 

 


