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L'incapacité à tenir compte de la diversification des portefeuilles de crédit des banques était l'un des 
principaux reproches formulés à l'encontre des règles servant à déterminer les exigences minimales de 
fonds propres spécifiées dans l'Accord de Bâle de 1988. Parallèlement, les exigences minimales de fonds 
propres réglementaires formulées dans le premier pilier du dispositif de Bâle II de juin 2004 n'établissent 
toujours pas de différence entre les portefeuilles selon leur degré de diversification. Toutefois, le dispositif de 
Bâle II reconnaît que les portefeuilles des banques peuvent éventuellement présenter une concentration en 
termes de risque de crédit, et que ce risque doit être traité dans le cadre du processus de surveillance 
prudentielle, qui constitue le deuxième pilier du dispositif. À la lumière de ces observations, cet article pose 
deux questions. Premièrement, une concentration accrue des emprunts contractés par le secteur des 
entreprises entraîne-t-elle une hausse substantielle des fonds propres économiques (que l'on définit comme 
le risque potentiel de perte maximale diminué de la perte attendue) liés au portefeuille des prêts d'une 
banque? Deuxièmement, dispose-t-on de techniques analytiques simples pour mesurer les fonds propres 
économiques correspondant à différents niveaux de concentration des portefeuilles des banques en ce qui 
concerne le secteur des entreprises? 

Afin de mesurer l'incidence du risque de concentration sur les fonds propres économiques, nous procédons 
à des simulations de fonds propres économiques pour plusieurs portefeuilles de prêts, où la répartition 
sectorielle des expositions dans le portefeuille de référence reflète la distribution sectorielle moyenne des 
prêts dans le système bancaire allemand. Dans la mesure où cette distribution sectorielle est similaire à celle 
observée en Belgique, en France et en Espagne, les résultats de cette simulation devraient aussi valoir pour 
d'autres pays européens. À partir du portefeuille de référence, six nouveaux portefeuilles sont 
successivement construits, en augmentant chaque fois le degré de concentration des prêts dans un secteur 
donné, jusqu'à atteindre une concentration totale des prêts de ce secteur dans le sixième portefeuille. Les 
portefeuilles intermédiaires sont construits de manière telle que deux d'entre eux reflètent les compositions 
sectorielles des portefeuilles de prêts à des entreprises par des banques allemandes existantes. Nous 
constatons que les fonds propres économiques calculés au moyen des simulations de Monte Carlo peuvent 
augmenter, pour les portefeuilles intermédiaires, de 37 p.c. par rapport au portefeuille de référence, voire 
même plus pour le portefeuille concentré sur un seul secteur. Ce résultat se maintient également lors de 
plusieurs tests de robustesse, ce qui met en exergue la nécessité de prendre en compte la concentration 
sectorielle au niveau de la mesure du risque de crédit. 

Étant donné que la concentration au sein des secteurs des entreprises est susceptible de substantiellement 
accroître les fonds propres économiques, il serait souhaitable de trouver une méthode analytique de calcul 
des fonds propres économiques qui évite de recourir aux lourdes simulations de Monte Carlo. Dans ce 
contexte, nous évaluons la précision d'un modèle proposé par Pykhtin (2004) qui fournit une approximation 
analytique des fonds propres économiques dans un cadre multifactoriel, ce qui permet d'incorporer les effets 
de la concentration sectorielle. Nous développons une version simplifiée de ce modèle, se basant sur des 
données auxquelles les banques et les organismes de tutelle peuvent accéder de manière régulière. Nous 
comparons pour chaque portefeuille les valeurs des fonds propres économiques obtenues grâce à la 
méthode de Pykhtin aux estimations fondées sur les simulations. Nous constatons que la méthode de 
Pykhtin donne de bons résultats par rapport aux simulations de Monte Carlo. Il s'agit d'un résultat important, 
dans la mesure où il suggère que les autorités de surveillance et les banques sont en mesure d'estimer les 
fonds propres économiques liés à leurs portefeuilles de crédit de manière raisonnablement précise en 
appliquant une formule relativement simple et sans recourir aux lourdes simulations de Monte Carlo. 


