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Sur le chapitre 1: Mode de fonctionnement des banques 

Exercice 1 

a. Lisez tout d’abord les exercices b., c. et d., puis regardez les parties de la vidéo «Introduction» et

«Chapitre 1: Mode de fonctionnement des banques». Cela vous permet de savoir sur quoi vous devez
vous concentrer.

b. Deux bilans sont représentés ci-dessous – l'un est typique d’une entreprise industrielle, l’autre typique d'une banque

avant la crise financière. Indiquez quel bilan illustre quelle entreprise et argumentez votre réponse par écrit.

c. Comment leur activité permet-elle aux banques de gagner de l’argent? Cochez les affirmations correctes. Pour les

affirmations incorrectes, argumentez en une phrase les raisons pour lesquelles elles sont erronées.

 Les banques gagnent de l’argent avec les opérations d’intérêt: elles accordent aux épargnants des intérêts
plus élevés sur leurs dépôts que ceux qu’elles touchent sur les crédits qu’elles octroient. La différence

entre ces deux taux s’appelle la marge d’intérêt.

 Les banques gagnent de l’argent avec les opérations génératrices de commissions: elles exécutent par
exemple des ordres d’achat en bourse pour le compte de leurs clients.
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entreprises permettent aux banques de gagner de l’argent. 

d. En leur qualité d’intermédiaires entre les épargnants et les emprunteurs, les banques jouent un rôle important et
sont donc appelées aussi «le moteur de l’économie». Redonnez sa bonne description à chaque fonction d’intermédiaire

assumée par les banques. Recherchez les notions de «conversion des volumes», «conversion des échéances» et
«conversion du risque».

 Les banques gagnent de l’argent avec le négoce pour compte propre: le conseil et l’assistance fournis aux
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Sur le chapitre 2: Les risques auxquels les banques sont exposées 

Exercice 2 
 

a. Lisez tout d’abord l’exercice b, puis regardez le chapitre 2 de la vidéo «Les risques auxquels les banques sont  

exposées». Cela vous permet de savoir sur quoi vous devez vous concentrer. 
 

b. Complétez les quatre champs vierges dans le graphique ci-dessous avec certains des termes suivants: 
 

risque de liquidité, actifs, fonds propres, titres, liquidités/argent, risque de placement 
 

Attention: vous n’avez pas besoin d'utiliser tous les termes. 
 

Exercice 3 
 

L’exercice n°3 porte également sur le chapitre 2 de la vidéo. Si nécessaire, nous vous conseillons de visionner une nouvelle 
fois le chapitre 2 avant de résoudre l’exercice n°3. 

 
a. Lisez attentivement le texte suivant: 
 

Le compagnon de votre tante raconte que son voisin lui a dit que les avoirs des épargnants placés auprès de votre 

banque cantonale ne seraient plus en sécurité. Le voisin aurait obtenu cette information de son garagiste dont le fils 
est ami avec un collaborateur de la banque cantonale. Vous commencez à avoir peur: vos économies sont-elles encore 
là? Ou pourraient-elles avoir disparu dès demain? Vous décidez d’aller les retirer le jour même et de cacher votre ar-
gent sous votre matelas. Le compagnon de votre tante est très sociable et surtout est très bavard – un certain nombre 

d’autres épargnants vont aussi retirer leurs économies. 
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b. Les affirmations suivantes sont censées refléter le lien entre le risque de liquidité et ce que l'on appelle une
«ruée bancaire» (ou «tempête bancaire»). Or, elles ne sont pas dans le bon ordre.
Remettez les affirmations dans le bon ordre en indiquant les chiffres 1 à 7 dans le champ à gauche de chaque

affirmation.

c. La garantie des dépôts a été introduite afin de prévenir la survenance soudaine d’une tempête bancaire. Expliquez en
trois phrases au maximum comment la garantie des dépôts permet de prévenir les ruées bancaires.

La banque détient peu d’argent liquide, car cela  

ne lui permet pas de réaliser des produits  

d’intérêt. Les épargnants ont le droit de retirer  

à tout moment la totalité de leurs avoirs. En  

conséquence, le risque existe qu'une banque ne 

dispose pas de suffisamment de liquidités pour 

répondre à la demande de tous les clients qui 

souhaitent retirer leur argent.  

Les descriptions précédentes portent sur ce que 

l'on appelle une ruée bancaire. 

Bien que toutes les liquidités de la banque aient 

déjà été retirées, il y a encore des épargnants  

qui souhaitent récupérer leurs avoirs. 

La banque devient insolvable: elle ne détient pas 

assez d’argent liquide pour rembourser chaque 

épargnant. Cela signifie qu’elle n’a plus de  

liquidités. 

Les épargnants veulent tous retirer leurs  

économies en même temps. Toutes les  

liquidités dont dispose la banque sont retirées. 

Les épargnants ont entendu dire que leur 

banque est en difficulté 

(cf. le texte de l’exercice 3a.). 

L’exercice suivant porte sur le risque de liquidité 

d'une banque. 



Banques et crises financières – Fiche de travail    Propositions de solution 

Version mars 2023 5 | 10 www.iconomix.ch 

d. Dans ce chapitre de la vidéo, le deuxième risque lié aux activités bancaires est le risque dit de solvabilité. Dans le texte
suivant, sur les termes séparés par une barre oblique, seul un est correct. Choisissez les termes corrects.

Lorsqu’une banque subit des pertes, celles-ci sont à la charge des bailleurs de fonds propres. Si les pertes sont 
trop faibles / trop importantes, la banque peut se retrouver insolvable. Tel est le cas lorsque les dettes sont
plus importantes / moins importantes que ce qui appartient à la banque.
Dans le cas de la banque présentée dans la vidéo, de telles pertes surviennent lorsque la valeur des créances de 
crédit diminue / augmente. Cela grève les fonds propres de la banque. Lorsqu’une banque accorde peu / beaucoup 
de crédits aux entreprises qui se retrouvent en faillite lors d'une crise, elle peut alors se retrouver elle-même 
insolvable. Moins une banque dispose de fonds propres, plus le risque est grand / faible qu’elle ne puisse pas 
absorber toutes les pertes.

Sur le chapitre 3: Le commerce des banques entre elles 

Exercice 4 

a. Lisez tout d’abord les exercices b. et c., puis regardez le chapitre 3 de la vidéo «Le commerce des banques entre
elles». Cela vous permet de savoir sur quoi vous devez vous concentrer.

b. Le graphique ci-dessous présente le bilan bancaire élargi du chapitre 3. Classez les notions suivantes dans les six
champs. Il est recommandé d’avoir déjà résolu correctement l’exercice 2b.

crédits, épargne, fonds propres, dettes sur le marché monétaire, titres, liquidités 
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c. Complétez le texte avec les termes ci-dessous:     
 
risque d’insolvabilité, sans valeur, intérêts, papiers-valeurs (titres), réactions en chaîne, l’actif, l’argent, supérieurs,  
marché monétaire 
 
La première partie évoque le commerce des banques entre elles sur le marché monétaire et sur celui des  
capitaux. Les banques s'endettent sur le ____________ auprès d'autres banques et de grandes entreprises et 
achètent ainsi des ____________. Les rendements réalisés sur les titres achetés sont ____________ aux 
____________ qui doivent être payés sur le marché monétaire. Les banques s’efforcent donc, ici aussi, de  

gagner de l'argent grâce à la différence des taux d'intérêt. 
 
La deuxième partie aborde le risque que comporte l’interdépendance des banques entre elles. Si une banque 
s'endette auprès d'une autre banque, elle lui délivre un titre de dette et obtient de ____________ en échange. 

Pour la banque qui prête l'argent, le titre de dette constitue un papier-valeur qui est inscrit à ____________ du 
bilan. Si la banque débitrice fait faillite, le titre de dette devient ____________ pour l'autre banque et doit être 
décompté. Cela réduit les fonds propres et augmente le ____________ de la banque qui a prêté l'argent. Comme 
cette banque est également débitrice d'une autre banque, il y a un risque de ____________, où de plus en plus 
de banques sont menacées de faillite. 
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Sur le chapitre 4: Qu’est-ce qui a conduit à la crise financière à partir de 2008? 

Exercice 5 
 

a. Lisez tout d’abord l’exercice b, puis regardez le chapitre 4 de la vidéo «Qu’est-ce qui a conduit à la crise financière à 

partir de 2008?». Cela vous permet de savoir sur quoi vous devez vous concentrer. 
 

b. Le diagramme ci-dessous présente la spirale descendante mentionnée dans la vidéo. Positionnez les cases au bon  
emplacement dans le diagramme. 

 

 
Les banques perdent des fonds propres. 

En 2007, des doutes surgissent quant à la valeur de certains titres risqués. 

Les banques vendent leurs titres pour redevenir «liquides». 

La conjoncture économique mondiale est très bonne. Il est facile d’emprunter de l’argent. 

Les banques obtiennent moins de crédits sur le marché monétaire. 
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Sur le chapitre 5: La réaction politique au niveau mondial 

Exercice 6 
 

a. Lisez tout d’abord les exercices b., c. et d., puis regardez le chapitre 5 de la vidéo «La réaction politique au niveau 

mondial». Cela vous permet de savoir sur quoi vous devez vous concentrer. 
 
b. Lorsque la crise s’est accentuée, les banques centrales et les gouvernements ont soutenu les banques d'importance 

systémiques afin de les sauver de la faillite. Expliquez le plus simplement possible et avec vos propres mots quelles 

sont les deux mesures alors prises par les banques centrales et les gouvernements et précisez si elles se sont avérées 
efficaces. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c. Pourquoi les banques centrales et les gouvernements ont-ils soutenu les banques en crise et ne les ont-ils pas  
simplement abandonnées à leur sort? Pour répondre à cette question, appuyez-vous sur la Grande Dépression des 
années 1930.  
 

 

 

 

 

 

 
d. Quelle a été la principale mesure réglementaire adoptée dans le cadre de Bâle III à la suite de la crise financière et 

dans quel but? 
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Casse-tête 

Exercice 7 
 

a. Lisez tout d’abord les exercices b. et c., avant de vous consacrer au texte et au graphique suivant. Cela vous permet de 

savoir sur quoi vous devez vous concentrer. 
 

Vous vous rappelez sûrement: au premier chapitre de la vidéo, vous avez appris que le rapport entre fonds étran-

gers et fonds propres est différent dans le cas d'une banque (surtout avant la crise financière) que dans celui 
d'une entreprise industrielle. Concrètement, la proportion de fonds propres d'une banque est relativement faible 
comparée à celle de fonds étrangers. Par ailleurs, le chapitre 4 du film vous a expliqué que, juste avant la crise, la 
banque d’investissement Lehman Brothers par exemple devait renouveler chaque jour un tiers environ de l’en-
semble de son financement sur le marché monétaire. Et ces dettes sur le marché monétaire consistaient là en-

core en des capitaux de tiers. Le taux d’endettement, c’est-à-dire le rapport entre les fonds de tiers et les fonds 
propres, était et demeure relativement élevé dans le cas d'une banque. 

 
Cela génère l’effet dit de «levier» (leverage effect). Celui-ci désigne l’utilisation des fonds de tiers, c’est-à-dire de l’ar-

gent emprunté, et l’impact de cette utilisation sur la rentabilité des capitaux propres investis. 
 
Le graphique ci-dessous, sous forme de balance, illustre cette relation. 
 
 

 

Sur la balance, les fonds étrangers pèsent plus lourd: une banque préfère utiliser des fonds étrangers plutôt que des 
fonds propres pour financer des investissements. Dans le meilleur des cas, elle augmente ainsi son propre bénéfice, 
tandis que ses fonds propres restent inchangés. Cela entraîne alors l’augmentation du rendement de ses capitaux 
propres (= bénéfice net / fonds propres). Le recours à des fonds étrangers agit en l’espèce comme un levier qui ac-
croît la rentabilité de la banque. 

 
b. Quel doit être le rapport entre le taux d'intérêt des capitaux empruntés et le rendement total des capitaux pour que l'ef-

fet de levier améliore le rendement des fonds propres?  
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c. Au regard des informations mentionnées à l’exercice a., nous vous prions de compléter les affirmations suivantes: 

 
• Le leverage effect désigne l’effet de levier des _____________ sur la rentabilité des capitaux propres. 

• Plus le taux d’endettement est _____________, plus la rentabilité des fonds propres peut être _____________ 
en cas de réalisation d'un bénéfice. 

• Plus le niveau des _____________  est faible par rapport à un niveau constant de fonds de tiers, plus le taux 
d’endettement est élevé. 
 

d. À votre avis, l’effet de levier comporte-t-il aussi des risques? Argumentez en deux phrases minimum et justifiez votre 
réponse. 
 

 

 

 

 

 
 

Questions de réflexion 

Exercice 8 
 

a. Quels ont été les enseignements les plus intéressants / surprenants de ce bloc thématique?  
Indiquez 1 à 3 points. 

 

 

 

 

 

 

 
b. Parmi les points abordés dans ce bloc thématique, lesquels ne sont pas encore très clairs pour vous?  

Indiquez 1 à 3 points.  

 

 

 

 

 

 

 
c. Quelles questions ou quels sujets vous intéresseraient pour approfondir ce qui a été abordé?  

Indiquez 1 à 3 points.  
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