Qu’est-ce qu’une banque?
Set d’exercices 2

Propositions de solutions

Exercice 1
A quels risques sont exposées les banques dans leurs activités? Citez et expliquez-en au moins deux.

Exercice 2
Qu’est-ce qu’une «ruée sur les banques»? Quelles en sont les conséquences pour une banque?

Exercice 3
Pourquoi une crise du secteur bancaire (par exemple en raison de la défaillance de certaines banques) peut-elle e
 ntraîner
un «resserrement du crédit»?
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Exercice 4
Pourquoi l’Etat doit-il réglementer les banques?

Exercice 5
a. A quel type de banques s’applique l’expression too big to fail ?

b.

Indiquez dans la liste ci-après les banques qui sont considérées par la Banque nationale suisse comme des
établissements d’importance systémique.
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Exercice 6
Quelles sont les conséquences du problème too big to fail? Complétez le texte suivant à l’aide des termes ci-dessous:
argent liquide, sans risque, argent des contribuables, désavantage concurrentiel, garantie étatique, avantage concurrentiel, sélection adverse, banques réputées too big to fail, risqués, intérêts, risque moral (moral hasard)
Attention: vous n’avez pas besoin d’utiliser tous les termes.

En cas de sauvetage d’une banque d’importance systémique au bord de la faillite, les pertes correspondantes sont
couvertes en grande partie par l’
.
Etant donné qu’une banque d’importance systémique bénéficie implicitement
, les
créanciers considèrent une telle banque comme sûre et se contentent de rendements plus faibles. Les banques
d’importance systémique ont de ce fait un
injustifié.
Les
sont ainsi incitées à prendre des risques élevés: la garantie de
sauvetage implicite de l’Etat leur permet d’effectuer des placements
pour obtenir des rendements plus
importants sans devoir supporter les coûts des risques. Cette incitation problématique est également appelée
.

Exercice 7
a. Dans quelle mesure le renforcement des exigences en matière de fonds propres accroît-il la stabilité sur les marchés
financiers? Citez deux aspects.

b.

Outre les dispositions relatives aux fonds propres, quelles autres mesures ont été prises pour atténuer la problématique
du too big to fail? Citez-en au moins deux.
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