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IntroductionIntroduction

-- DepuisDepuis sonson dernierdernier amendementamendement enen juilletjuillet 20052005 lele nouvelnouvel accordaccord BâleBâle IIII estestDepuisDepuis sonson dernierdernier amendementamendement enen juilletjuillet 20052005 lele nouvelnouvel accordaccord BâleBâle IIII estest

devenudevenu uneune réalitéréalité.. SonSon applicationapplication àà l’échellel’échelle internationaleinternationale aa débutédébuté enen

20062006 pourpour lesles approchesapproches standardsstandards, lala misemise enen oeuvreoeuvre desdes méthodesméthodes plusplus

avancéesavancées dudu dispositifdispositif dede BâleBâle IIII estest prévueprévue pourpour finfin 20072007..

-- Les nouvelles exigences en fonds propres s’adressent principalement aux Les nouvelles exigences en fonds propres s’adressent principalement aux 

banques internationales mais le nouvel accord sera d’une application banques internationales mais le nouvel accord sera d’une application 

large et obligatoire dans les pays du G 10 et finira par être adopté par large et obligatoire dans les pays du G 10 et finira par être adopté par 

l’ensemble des paysl’ensemble des pays
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IntroductionIntroduction

-- SurSur lele planplan régionalrégional etet plusplus particulièrementparticulièrement arabearabe BâleBâle IIII auraitaurait étéétépp gg pp pp

implémentéimplémenté parpar lele KoweïtKoweït etet entaméentamé parpar lele MarocMaroc..

-- LaLa majoritémajorité desdes autresautres payspays arabesarabes ontont déployédéployé desdes effortsefforts dede

d i tid i ti dd ll é l t tié l t ti b ib i dd ll d’d’modernisationmodernisation dede leurleur réglementationréglementation bancairebancaire dansdans lele senssens d’uned’une

convergenceconvergence avecavec lesles nouvellesnouvelles exigencesexigences dede calculcalcul desdes fondsfonds proprespropres..
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PLANPLAN

I Bâl II N i tiI- Bâle II : Nos convictions

IIII-- BâleBâle IIII :: NotreNotre démarchedémarcheIIII-- BâleBâle IIII :: NotreNotre démarchedémarche
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II BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictionsII-- BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictions

BâleBâle IIII :: uneune opportunitéopportunité àà saisirsaisir

BâleBâle IIII estest uneune codificationcodification desdes meilleuresmeilleures pratiquespratiques bancairesbancaires

observéesobservées àà l’échellel’échelle desdes banquesbanques internationalesinternationales enen matièrematière

dede gestiongestion desdes risquesrisques..
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II BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictions

BâleBâle IIII :: uneune opportunitéopportunité àà saisirsaisir

II-- BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictions

BâleBâle IIII :: uneune opportunitéopportunité àà saisirsaisir

CetCet accordaccord permetpermet ::

-- UneUne identificationidentification dede toustous lesles risquesrisques parpar lala priseprise enen comptecompte dudu risquerisque
opérationnelopérationnel àà cotécoté dudu risquerisque dede créditcrédit etet desdes risquesrisques dede marchémarché..

-- L’introductionL’introduction d’exigencesd’exigences dede fondsfonds proprespropres pourpour lesles risquesrisques
opérationnelsopérationnels cece quiqui permettra,permettra, enen effet,effet, dede couvrircouvrir lala perteperte pouvantpouvant
é lté lt d’d’ déf illdéf ill tt ib bltt ib blrésulterrésulter d’uned’une défaillancedéfaillance attribuableattribuable ::

** auau facteurfacteur humainhumain..

** auxaux procéduresprocédures etet systèmessystèmes internesinternes..

** àà lala survenancesurvenance d’évènementsd’évènements extérieursextérieurs entravantentravant l’activitél’activité bancairebancaire..
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II BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictionsII-- BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictions

BâleBâle IIII :: uneune opportunitéopportunité àà saisirsaisir

CetCet accordaccord permetpermet ::CetCet accordaccord permetpermet ::

UneUne meilleuremeilleure évaluationévaluation desdes risquesrisques enen introduisantintroduisant desdesUneUne meilleuremeilleure évaluationévaluation desdes risquesrisques enen introduisantintroduisant desdes

méthodesméthodes d’évaluationd’évaluation plusplus finesfines grâcegrâce àà uneune définitiondéfinition plusplus

différenciéedifférenciée desdes risquesrisques encourusencourus quiqui sese basebase sursur desdes paramètresparamètres

plusplus précisprécis dede mesuremesure desdes risquesrisques (Probabilité(Probabilité dede défautdéfaut PertePerte enenplusplus précisprécis dede mesuremesure desdes risquesrisques (Probabilité(Probabilité dede défaut,défaut, PertePerte enen

cascas dede défaut,défaut, ExpositionExposition enen cascas dede défaut,défaut, etet lala Maturité)Maturité)
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II BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictions

BâlBâl IIII t itét ité àà i ii i

II-- BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictions

BâleBâle IIII :: uneune opportunitéopportunité àà saisirsaisir

CetCet accordaccord permetpermet ::CetCet accordaccord permetpermet ::

UneUne meilleuremeilleure allocationallocation desdes fondsfonds proprespropres grâcegrâce àà ::p pp p gg

-- lala modélisationmodélisation dede lala mesuremesure etet dede lala gestiongestion desdes risquesrisques..

-- l’élargissementl’élargissement dede l’éventaill’éventail desdes sûretéssûretés etet desdes garantiesgaranties quiqui

peuventpeuvent êtreêtre prispris enen comptecompte parpar lesles banquesbanques commecomme facteursfacteurs

d’atténuationd’atténuation dudu risquerisque..
88



II BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictionsII-- BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictions

BâleBâle IIII :: uneune opportunitéopportunité àà saisirsaisir

CetCet accordaccord aboutitaboutit enen définitivedéfinitive àà l’applicationl’application d’uned’une tarificationtarification

adaptéeadaptée auau risquerisque encouruencouru.. LaLa connaissanceconnaissance dede lala probabilitéprobabilité dede

défaillancedéfaillance incite,incite, enen effet,effet, àà définirdéfinir uneune tarificationtarification ajustéeajustée auxaux

risquesrisques (risk(risk adjustedadjusted pricing)pricing)..
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II BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictions

BâlBâl IIII i éi é àà i ii i

II-- BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictions

BâleBâle IIII :: uneune opportunitéopportunité àà saisirsaisir

C tC t dd f if iCetCet accordaccord favorisefavorise ::

ll ltlt dd héhé àà tt ll ii dd PiliPili IIIIII l tifl tif ààlala cultureculture dede marchémarché àà traverstravers lesles exigencesexigences dudu PilierPilier IIIIII relatifrelatif àà

lala disciplinediscipline dede marchémarché quiqui supposesuppose lala publicationpublication d’und’un ensembleensemblepp qq pppp pp

d’informationsd’informations quiqui renseignentrenseignent sursur lele profilprofil dede risquerisque d’uned’une

banquebanque etet sonson niveauniveau dede capitalisationcapitalisation..
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II BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictionsII-- BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictions

BâleBâle IIII :: desdes contraintescontraintes

«« L’applicationL’application desdes nouvellesnouvelles dispositionsdispositions estest extrêmementextrêmement complexecomplexe etet

éé OO ll ûû dd ii dd ii déjàdéjà idé blidé blonéreuseonéreuse.. OrOr lele coûtcoût dede gestiongestion desdes risquesrisques estest déjàdéjà considérableconsidérable

actuellementactuellement.. AA l’échellel’échelle internationale,internationale, desdes dizainesdizaines dede milliersmilliers dede banquesbanquesactuellementactuellement.. AA l échellel échelle internationale,internationale, desdes dizainesdizaines dede milliersmilliers dede banquesbanques

devrontdevront supportersupporter desdes chargescharges supplémentairessupplémentaires s’élevants’élevant àà plusieursplusieurs

milliardsmilliards dede dollarsdollars »».. (Étude(Étude créditcrédit SuisseSuisse avrilavril 20042004))
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II BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictionsII-- BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictions

BâleBâle IIII :: desdes contraintescontraintes

L’applicationL’application desdes nouvellesnouvelles dispositionsdispositions estest trèstrès complexecomplexe dansdans lala mesuremesure oùoù ::L’applicationL’application desdes nouvellesnouvelles dispositionsdispositions estest trèstrès complexecomplexe dansdans lala mesuremesure oùoù ::

** ElleElle faitfait appelappel àà desdes modèlesmodèles statistiquesstatistiques pointuspointus etet trèstrès élaborésélaborés (notamment(notamment pourpour leslespppp qq pp (( pp

approchesapproches avancées)avancées)

** IlIl estest extrêmementextrêmement difficiledifficile dede cernercerner l’ensemblel’ensemble desdes risquesrisques opérationnelsopérationnels

(( fréquencefréquence desdes pannespannes informatiques,informatiques, prévisionsprévisions desdes défaillancesdéfaillances dudu systèmesystème dede

contrôlecontrôle interneinterne ))
1212
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II BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictions

BâleBâle IIII :: desdes contraintescontraintes

II-- BâleBâle IIII :: nosnos convictionsconvictions

L’applicationL’application desdes nouvellesnouvelles dispositionsdispositions estest onéreuseonéreuse dansdans lala mesuremesure
oùoù elleelle ::

NécessiteNécessite unun coûtcoût d’investissementd’investissement élevéélevé afinafin ::

dede sese doterdoter dede systèmessystèmes d’informationd’information performantsperformants-- dede sese doterdoter dede systèmessystèmes d informationd information performants,performants,

-- d’adopterd’adopter uneune organisationorganisation parpar métiermétier dede l’activitél’activité dede lala banque,banque,

-- dede disposerdisposer dede nouvellesnouvelles expertises,expertises,

-- d’assurerd’assurer lala formationformation adéquateadéquate dudu personnelpersonnel existantexistant etet desdes
superviseurssuperviseurs

PourraitPourrait sese traduiretraduire parpar unun besoinbesoin additionneladditionnel enen fondsfonds proprespropres nene seraitserait cece
1313queque pourpour couvrircouvrir lele risquerisque opérationnelopérationnel..



IIII-- BâleBâle IIII :: NotreNotre démarchedémarche

La convergence avec les normes et standards internationaux relève d’une culture et

d’un choix stratégique des autorités tunisiennes.

A ce titre, notre pays :

a adhéré à la plupart des normes internationales à caractère économique et financier

s’est soumis à deux reprises dans le cadre du Programme commun du Fonds

Monétaire International et de la Banque Mondiale (FSAP) à l’évaluation, entre autres,

de la conformité de ses normes et pratiques par rapport notamment:

- Aux principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle bancaire efficace

- Au code de transparence des politiques monétaires et financières

Le souci de faire converger la législation bancaire tunisienne avec les directives

européennes a animé également le dernier amendement de la loi bancaire et de la loi

1414portant création de la BCT .



IIII-- BâleBâle IIII :: NotreNotre démarchedémarche

L’adoption de Bâle II en Tunisie relèvera donc des mêmes choix de convergenceL adoption de Bâle II en Tunisie relèvera donc des mêmes choix de convergence

avec les normes et standards internationaux.

Si aucune date n’est jusqu’à l’heure fixée pour l’implémentation de Bâle II, c’est

que la démarche des autorités, telle que déjà annoncée par le Gouverneur de la

BCT, « reflète la conviction que le succès de Bâle II dépend moins de la rapidité de

son adoption que de l’étendue de son application par les banques, de la capacité des

régulateurs à valider les approches retenues et de la réactivité des marchés »

Aussi, l’action des autorités s’est-elle focalisée sur la satisfaction des préalables

nécessaires au passage à Bâle II.
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IIII-- BâleBâle IIII :: NotreNotre démarchedémarche

Des préalables nécessaires

-- DéveloppementDéveloppement desdes capacitéscapacités internesinternes desdes banquesbanquesDéveloppementDéveloppement desdes capacitéscapacités internesinternes desdes banquesbanques

-- AméliorationAmélioration dede l’environnementl’environnement bancairebancaire
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DéveloppementDéveloppement desdes capacitéscapacités internesinternes desdes banquesbanques

Refonte des systèmes d’information des banquesRefonte des systèmes d information des banques

- Adoption par 6 banques (dont la part dans le total actif du secteur s’élève à

28%) des systèmes d’information des banques mères

- Refonte en cours des systèmes d’information de 8 banques (dont la part

dans le total actif du secteur s’élève à 72%)
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DéveloppementDéveloppement desdes capacitéscapacités internesinternes desdes banquesbanques

Renforcement de la Bonne Gouvernance au niveau des banques

Préparation des banques tunisiennes aux exigences du pilier I de Bâle II 

Renforcement de la Bonne Gouvernance au niveau des banques

à travers :

l’introduction d’une réglementation largement inspirée des standardsl introduction d une réglementation largement inspirée des standards 

internationaux obligeant les banques à :

Se doter d’un système de contrôle interne permettant d’identifier suivre et maîtriserSe doter d un système de contrôle interne permettant d identifier, suivre et maîtriser 

tous les risques

A é C i é é if é i é i à i iA créer  un Comité exécutif de crédit chargé de veiller à la bonne application de la 

politique de crédit de la banque 

A mettre en place un système de contrôle de la conformité

Mise en place d’une Centrale d’information avec 8 bases de données consultable en 

1818temps réel et constituant un outil précieux d’aide à la décision.  



DéveloppementDéveloppement desdes capacitéscapacités internesinternes desdes banquesbanques

Renforcement des assises financières des banques

Préparation des banques tunisiennes aux exigences du pilier II de Bâle II

Renforcement des assises financières des banques

Préparation des banques tunisiennes aux exigences du pilier II de Bâle II  

à travers  :

- Baisse de la part des actifs classés : 

- objectif : 15% en 2009.

- Amélioration du taux de couverture :

- Objectif : 70% en 2009.

- Consolidation des fonds propres par :

- une politique restrictive de distribution de dividendes

1919- des augmentations de capital



Amélioration de l’environnement bancaireAmélioration de l’environnement bancaire

TransparenceTransparence etet bonnebonne gouvernancegouvernance

Renforcement de la discipline de marché et préparation des banques

TransparenceTransparence etet bonnebonne gouvernancegouvernance

p p p q

tunisiennes aux exigences du pilier III de Bâle II :

- Amélioration de la qualité de l’information financière

- Introduction des normes de consolidation des comptes

- l’institution du co-commissariat aux comptes et de la rotation des CACsp

- la communication au marché d’indicateurs financiers trimestriels.
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AméliorationAmélioration dede l’environnementl’environnement bancairebancaire

EnvironnementEnvironnement judiciairejudiciaireEnvironnementEnvironnement judiciairejudiciaire

Plus grande protection des intérêts des créanciers:

- Amendement de la loi sur le redressement des entreprises en difficultés

Objectif : empêcher son utilisation comme moyen dilatoire.

- Amendement du Code des Procédures Civiles et Commerciales :

Objectif : faciliter la réalisation judiciaire des garanties.
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ConclusionConclusion

Il est aisé de constater qu’à travers les mesures qui viennent d’être

présentées, les autorités ont cherché à mettre en place les préalablesprésentées, les autorités ont cherché à mettre en place les préalables

nécessaires à une implémentation efficiente des normes de Bâle II. C’est

qu’en effet, toutes les mesures visant une identification plus fine et une plus

grande maîtrise des risques, préparent les fondements requis pour le Pilier I.g q , p p q p

Les exigences d’une plus grande transparence et d’une meilleure

gouvernance s’inscrivent dans une logique de discipline de marché objet du

Pilier III de Bâle II.
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ConclusionConclusion

Quant au second pilier qui a trait pour l’essentiel au processus de

surveillance prudentielle, sachez que beaucoup d’efforts sont consentis

pour préparer la supervision bancaire en Tunisie à assurer les nouveaux

rôles qu’elle est appelée à jouer sous Bâle II; supervision déjà qualifiée deq pp j ; p j q

largement conforme aux 25 principes de Bâle pour un contrôle bancaire

efficace par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International.
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attention
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