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La crise financière de 2008 

La crise financière de 2008 a révélé que de
nombreuses banques dans le monde
n’avaient pas suffisamment de capital ni de
réserves pour faire face aux pertes, d’où la
nécessité de les aider par des avances en
général faites par la puissance publique. Ces
défaillances ont fait l’objet de nombreuses
études et propositions, et notamment
d’obliger comptablement les banques à
faire des provisions dans les périodes de
prospérité. Il est alors né une certaine confu-
sion dans beaucoup d’esprits entre l’objet
d’une provision comptable, une charge
comme une autre, et l’objet d’une réserve,
une affectation des bénéfices. 

La Fédération des experts-comptables
européens (FEE) a publié en janvier 2010
un papier de discussion (“Bank provisio-
ning and reserving: a comparison of alter-
natives”) qui fait le point sur cette distinc-
tion dans le cas des banques.

Un peu d’histoire

Pendant longtemps, bien des banques
dans le monde ont eu l’habitude de
constituer des provisions pour risques
généraux, c’est-à-dire des provisions pour
couvrir des risques non spécifiés, donc
destinées à faire face à des imprévus (des
provisions existaient par ailleurs pour cou-
vrir des risques de non-remboursement
des prêts…). Ce type de provisions a été
combattu à la fois par les administrations
fiscales (elles diminuaient le bénéfice
imposable) et les organismes de normali-
sation comptable (elles n’avaient pas le
caractère d’une charge). Elles ont depuis
10 à 20 ans à peu près partout disparu des
bilans des banques. Certaines propositions
aujourd’hui tentent de les ressusciter.

La variété des provisions 

Le papier de la FEE rappelle que provision
et réserve ne sont pas équivalentes dans
la normalisation comptable ni dans l’in-
formation financière :

• les provisions indiquent des charges qui
feront l’objet de sortie de ressources dans
un avenir plus ou moins proche ;

• les réserves indiquent des sommes que
les dirigeants d’une entreprise sont libres
d’utiliser pour n’importe quel projet.

Il existe bien sûr, surtout dans les sys-
tèmes bancaires, des réserves obligatoires
mais elles relèvent de décisions du systè-
me national de régulation financière. 

Mais la FEE va plus loin en analysant les
différents types de provision possibles
dans les banques. La FEE distingue deux
grandes catégories de provision sur la
base des critères suivants :

• les provisions pour pertes arrivées
(incurred loss model) : à la date d’inventai-
re, il existe pour des prêts des preuves
objectives et indiscutables que le montant
total de ces prêts ne sera pas recouvré ;

• les provisions pour pertes prévisibles
(expected loss model) : à la date d’inven-
taire, des changements dans les condi-
tions économiques générales font prévoir
des défaillances parmi les emprunteurs
sans pouvoir les désigner individuelle-
ment. 

Les provisions pour pertes
arrivées 

Le document les divise en trois sous-caté-
gories :

• les provisions individuellement calculées
(individual specific assessment) : chaque
prêt fait l’objet d’un calcul du montant
recouvrable à la date de l’inventaire ;

• les provisions collectivement calculées :
les prêts sont regroupés selon des carac-
téristiques propres à chaque groupe et
font l’objet d’une estimation de la perte
totale du groupe à l’inventaire selon l’ex-
périence du passé ;

• les provisions individuellement ou col-
lectivement calculées et tenant compte
des événements dommageables survenus
à la date de l’inventaire mais qui ne seront
connus qu’au début de l’année suivante. 

Les provisions pour pertes
prévisibles

Ce type de provision fait aussi l’objet
d’une division en trois sous-catégories :

• les provisions calculées selon les règles
de Bâle 2 : il s’agit d’estimer toutes les
pertes qui vont arriver dans les 12 pro-
chains mois pour les prêts existant à l’in-
ventaire ; il s’agit d’un concept de provi-
sion développé par les autorités de régu-
lation bancaire (Bâle 2 pour évaluer les

besoins en capitaux propres) et non par
les institutions de normalisation comp-
table.

• les provisions calculées sur la durée de
tous les prêts : il s’agit d’estimer pour
chaque prêt existant à l’inventaire quelle
sera la perte possible jusqu’à son
échéance ; cela revient à calculer les cash
flows prévus à la date de l’inventaire
pour tous les prêts ; dans un certain
sens, ce type de provision peut inclure le
type de provision pour pertes arrivées si
l’estimation des pertes futures à l’inven-
taire est calculée sur des événements sur-
venus à cette date ; mais souvent, l’esti-
mation est calculée sur des modèles de
défaillance.

• les provisions calculées sur la base d’un
taux moyen de défaillance à long terme
(dynamic provisioning) : ce taux reflète à la
fois l’expérience des événements passé et
la politique de la direction ; il s’agit plutôt
d’un instrument interne de gestion des
risques que d’un instrument d’informa-
tion comptable ou financière. 

Quelques exemples 

Le document de la FEE compare des pra-
tiques nationales de provision dans les
banques avec chacune des 6 notions de
provision citées.

Ainsi, en Espagne, les banques calculent
les provisions selon les indications de
défaillance pour 6 catégories différentes
de prêt, données par l’autorité de régula-
tion bancaire espagnole. Les provisions
sont calculées indépendamment des
situations réelles de chaque banque ; elles
peuvent donc être supérieures ou infé-
rieures aux provisions que chaque
banque aurait calculées d’après les carac-
téristiques de ses emprunteurs.

Cette méthode s’est révélée prudente : les
provisions ainsi calculées ont été supé-
rieures aux pertes réelles.
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