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Introduction
•

•

•

Gray (2009) “Regulators, governments, and central banks have not focused enough
on the interconnectedness between financial sector risk exposures and sovereign
risk exposures and their potential interactions and spillovers to other sectors in the
economy or internationally"
Littérature sur les défauts principalement sur pays émergents, pays développés
étaient considérés comme « risk free ».
La prise en compte des interactions entre crise bancaire et souveraine ne fut que
partiellement traitée (R & R) et la crise actuelle révèle un nouvel aspect des liens
qui prévaut entre ces entités en UM.

Problématique:
• Est-ce que le sauvetage financier est un facteur majeur de la hausse du risque?
Quel est l’impact du risque souverain sur le risque bancaire ? Quels sont les
mécanismes de transmissions ? Les coûts d’ajustements et la hausse des risques
limitent ils les bénéfices de l’intégration financière ? Quelles sont les nouvelles
interdépendances entre les banques et les gouvernements que la crise de l’UEM a
révélé?

Ce qu’on avait anticipé
A. Ivo et J.Lemmen (1999)

Eichengreen et Wyplosz (1998)

• Impact du défaut dépend du
montant détenu par les banques,
autres Etats et de la
diversification géographique
• Simulation choc d’un défaut avec
données antérieures.
• Si banques diversifient leurs
portefeuilles, risques défaut
bancaires sur souverain plus
faible
• Réglementation prudentielle
nécessaire comme l’évaluation de
la vulnérabilité des banques à un
défaut souverain.

• Banques étrangères sont liées via
le marché interbancaire et le
système de paiement.
• Crise bancaire oblige BCE à
monétiser la dette, transfert
entre contribuables.
• Part obligations souveraines dans
portefeuilles bancaires plus
élevée lorsque la dette est
importante
• Supervision bancaire, renforcer
les banques, limiter la détention
d’obligations souveraines mais
pas la capacité du gvt à les
émettre.

Faits Stylisés

Contagion entre souverain et banques (1)

Source IMF, GFSR Octobre 2010

Contagion entre souverain et banques (2)

Source Commission Européenne

Bancaire  Souverain (1)
CDS bancaires et souverains en Irlande

Source Datastream

Bancaire  Souverain (2)
Irlande: Actifs bancaires 45 fois les recettes
Dette/PIB 25% en 2007 à 108% en 2011.

Etudes FMI sur la dette
contingente
• Calcul impact changement
dette contingente sur CDS
souverain
• Hypothèse gvt couvre 85%
pertes bancaires.
• 10% changement dans pertes
anticipées du secteur
bancaires  Esp/Port hausse
de 5pdb CDS souverain. Grèce:
25pdb et Irlande: 70pdb.
• Dépend taille système
financier et anticipation pertes
bancaires

Souverain  Bancaire (1)
•

Hausse vulnérabilité des banques due à une
augmentation du risque de défaut

Souverain  Bancaire (2)
Les spillovers représentent plus de la moitié du
capital core Tier 1 pour 22% banques et 12% des
actifs.

Source IMF GFSR

Risque du désendettement sur l’intermédiation bancaire

Biais domestique

Acharya V., Drechsler I. et P. Schnabl (2011)

Modèle de Acharya, Drechsler et
Schnabl (2011)

Hypothèses (1)
• Arbitrage entre risque crédit financier et souverain
• 3 Secteurs: Financier, Gvt et Corporate
• Gvt peut transférer ressources au SF, soulage sous inv
dans SF mais engendre sous inv dans SNF et étend le
nombre de détenteurs d’obligations.
• 3 dates t = 0,1,2
• SF:
• Produit So services financiers
– L1 liabilities en t1, remboursement incertain en t1, Ag
dette souveraine (fraction Ka détenu par SF), T0 transfert
du gvt, « c » le coût.

Hypothèses (2)
SNF

Gouvernement

•
Demande services financiers
• K0= stock de capital.
• V = projet en t1 avec
remboursement incertain en t2.
•
= impôt, dette existante et
nouveaux transferts, créer
distorsion à l’inv.
• Revenus fiscaux anticipés

• Neutre au risque.
• Nd: stock de dette et Nt
nouvelles émissions
d’obligations
• Défaut si
• Coût « D » (réputation)
• Choisit et Nt pour max
output
• Ratio d’insolvabilité:

• T courbe de Laffer.

Avec certitude
Absence de défaut
• Certain
et H=1
• L1 

• Debt overhang plus
important donc transferts
augmentent.
• Nd  
• Coût en terme de sous
investissement.

Avec défaut
• Bénéfice augmente avec Nt et le
debt overhang et diminue avec D
et fraction dette souveraine Ka
via le collatéral

Incertitude, défaut et pricing
• Output
•
= choc d’espérance
nul .

• H sacrifie sa solvabilité
pour augmenter bailout. T0
pdef et P0
• T revenus fiscaux anticipés
augmentent avec L1, L1
élevé H
• Garantit souveraine:
• Peur insolvabilité run
• Nt si insolvabilité.
• Choc garantit impact la
valeur des obligations
détenues par SF.

3/1/2007 – 9/26/2008

9/27/2008 – 10/21/2008

10/22/2008 – 6/30/2010

CDS souverain, dette/PIB et SF

•
•

Pre bailout: Faible H
Post bailout: H élevé

Souverain  Secteur Financier
Contrôle avec fondamentaux
bancaires

Stress Test
Conclusion
• Risque moral n’est pas le seul
coût du sauvetage, Européens ont
sacrifié risque souverain via
émissions obligations.
• Feedback risque crédit souverain
sur banques du fait de la
détention d’obligations et de la
valeur de la garantie.
• Stanga estime un VAR entre CDS
souverain et bancaire et identifie
choc grâce au modèle théorique
ADS. Résultats: Hausse risque
crédit souverain et baisse
temporaire pour les banques.
Transfert du risque du SF au GvT.

Modèle de Bolton et Jeanne (2011)

Hypothèses
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Banques détiennent obligations souveraines pour gérer le risque.
AAA collatéral pour le marché interbancaire. Dégradation via les agences
déstabilise le marché.
Intro collatéral et crédibilité Gvt dans modèle.
Dette d’un pays devient une responsabilité pour les autres pays.
Intégration financière: bénéfice ex ante mais contagion financière ex post.
3 périodes: Inv « I » en t1 et retour sur inv en t2 « I+f(I) »
Utilité continuum d’agents :
Secteur bancaire réalloue épargne entre banques selon opportunités d’inv (w)
sous forme de prêts interbancaires avec comme collatéral la dette souveraine.
λ≥1 : Taille marché interbancaire par dollar de collatéral
Gvt émet « b » de dettes au prix « p » pour financier inv public « g ».
Emprunte un maximum de collatéral:
Dette risquée: peut pas remboursé en t2 avec signal en t1 qui affecte prix et valeur
collatéral.
En t0 proba défaut « π ». δ=1 si rembourse, 0 sinon. « T » = taxe

Cas d’un pays
• Utilité banquier ex ante:
• CPO demande d’obligations
dépend de la probabilité
remboursement multiplié par la
valeur de l’obligation comme
collatéral (collateral premium):
• Equilibre:
• Montant obligations
• b>b* (seuil): pas de collatéral
premium. Pas de pénurie.
• Défaut anticipé : P1=0, banquiers
peuvent pas inv.

2 pays sous intégration financière
•
•
•
•

Banques achètent dette 2 gvt mais une politique budgétaire par pays.
1 pays sûr (PS) et un risqué (PR) avec proba π de faire défaut
Diversification: t0  même montant dette S et R. Défaut t1  contagion.
Banques PR bénéficient du collatéral rare du PS. PS y gagne grâce au
maintien d’un prix élevé de ses obligations.
/

• Gain pour PS grâce au « collateral premium » compensé par le prix de
marché de sa dette pour l’assurance qu’elle procure.
• Défaut PR, exporte crise au PS en réduisant montant collatéraux. Banques
PR payent une prime qui se traduit par un transfert de R à S.
• Diversification risque ex ante  contagion ex post.

Fourniture endogène de collatéral
• Pays peut désormais choisir d’émettre dette. Quel montant dette pour PS?
• Intégration financière: offre inefficiente de garantit. PS agit comme un
monopole et restreint le montant de dette, de collatéral pour banques du
PR.
• Fonction quadratique:
Bs=0,54 mais PR souhaiterait Bs=0,8

Intégration budgétaire
Ex post à la crise

Ex ante à la crise

•

•

Négociation ajustement en t1 avec
ressources « α » pour PR et
transfert « 1-α » pour PS
PS a le pouvoir, 2 cas:
• Gain ajustement > coût  α=1
• Si pays ne s’ajuste pas sans aide
extérieure. Condition non satisfait
si: bs=br=
• Bénéfice ajustement plus faible que
repayer dette aux banques du PS.
PR ne met pas en place ajustement du
fait de l’intégration financière.

•

PS prend contrôle de la PB du PR si
défaut  α=1

PS : bien être diminue à cause des
transferts mais augmente avec α=1.
Absence union si α<1
• Allemagne peut perdre de l’intégration
budgétaire, ceci explique pourquoi elle
préfère discipline à transfert
• Extension: Si défaut dépend d’un choc
de productivité: solution PDR pour
éviter contagion crise dette.
PS otage de la diversification et PR peut
obtenir bailout  réduit bénéf UM.

Diversification internationale

Source Bolton Jeanne (2011)

Conséquences sur l’interdépendance.

Source: Barth, J.R. et Prabhavivadhana A.P. et G. Yun (2011)

Modèle de Bindseil et Winckler (2012)

Hypothèses (1)
• Demande instable actifs financiers déclenche crise financière exposant
banques et souverains à un choc de liquidité (problème de maturation).
• Crise duale de liquidité : Hausse spreads, pertes lors de la vente,
thésaurisation, insolvabilité, asymétrie info…
• Analyse avec des comptes financiers fermés, prise en compte de toutes les
transactions, propagation du choc, de la contrainte, l’illiquidité.
• Souverains et banques perdent accès aux marchés des capitaux.
• Contrainte politique: rôle PDR de la BC, risque aléa moral. Frontière
dépend du choix du système monétaire, contrôle des risques, des
collatéraux…
• Pénurie collatéral  credit crunch
• 3 secteurs:
– Ménage/investisseurs: créanciers nets.
– Entreprises/souverain: BdF. finance grâce aux prêts et émissions d’obligations
en échange actif ménages
– Banques : intérmédiaires

Hypothèses (2)
•

•

•

•
•
•

E= Action ménages, D= dépôts, S=
titres de dette, B= billet. « s » choc
négatif souverain, « d » choc négatif
dépôt.
Choc liquidité : ménage substitue
actif avec des billets (actif sûr).
BC opérations de crédit nécessitant
des collatéraux, stabilisateur de
liquidité en absorbant excès dette et
dépôt, faible demande inv (s et d).
Prêt max que BC accordent aux
banques :
h = haircut de h%. 1 u. collatéral,
banques obtient max de 1-h% crédits.
Si choc « d » excède (1-h)D-hB,
banques peuvent devenir illiquide et
faire défaut.

Comptes financiers zone euro
•
•
•
•

BC contrainte par quantité et qualité du collatéral
Article 123 empêche bailout, proba insoutenabilité élevée, sudden stop, absence supervision.
Crise confiance P2. Secteur bancaire P2 stabilise son achat d’obligations domestiques. « k » choc
déplacement dépôts entre banques des 2 pays.
BC contrebalance déplacement dépôts via crédits bancaires  changement actif et passif intra BC
(TARGET2).

Modèle en zone euro
•
•
•
•
•

•

•

k+s > B1: pays 1 obtient un excès de
liquidité qu’il dépose à BC.
Balance TARGET2 reflète
déséquilibres, enlève une contrainte
budgétaire et augmente aléa moral.
Risque pour pays 1: défaut et sortie
zone du pays 2.
Limiter les transferts  création 2
monnaies
Facilités BC : fournissent
suffisamment de crédits
Même contrainte que 2 pays en
changes fixes + baisse valeur
collatéral éligible (h plus élevé)
Pays sûr veut pas changement
gamme collatéral pour bonne gestion
des risques ou discipline

Balance Target2
•
•
•

Achat titre dette (SMP), Hypothèse
BC achète part « q » bons souverains.
a1,a2 innovations englobant les
chocs de demandes de billets
T= Position TARGET2 initial.

Identification des chocs

k  fuite capitaux vers pays sûrs.

Politique de collatéral
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Eurosystème accepte collatéraux larges. 15 Oct 2008, élargit la gamme. Déc 2011, suspension
seuil notation pour pays sous prog FMI et ABS AAA  A.
Cmt réduire TARGET2? Les limiter remet en cause la substitution des dépôts. Augmenter taux
marginal sur la balance (% PIB), incitation pour limiter retrait des capitaux. Appliquer ce
système aux banques qui empruntent via l’Eurosystème. Revenus à partager entre BC
ensuite.
« Provision élastique de monnaie ». Pas de limite mais tend à un retour à l’équilibre.
Régime flexible: BC contrainte par sa politique de gestion des risques.
UM: coopération automatique et institutionnelle. TARGET2 remplace les prêts entre BC. Mais
absence de conditions sur les ajustements nécessaires, nouvelle gouvernance.
Pénurie collatéraux  désendettement  credit crunch.
Hausse risque BCE en élargissant la gamme des collatéraux
Banques sont devenues les PDR des souverains du fait de la prohibition de la monétisation,
moins efficace (contrainte collatéral, régulation, liquidité…)
Allemagne 31: Cure d’austérité, dette importante, sudden stop, perte crédibilité régime
monétaire. Mais gestion différente  BC intérêt très élevé et limite crédits bancaires

Autres papiers

Alter et Schüler (2011)
• VAR: capture le changement
de dynamique entre risque
souverain et bancaire
• Pre bailout: contagion du
CDS bancaire impact le CDS
souverain, mais l’inverse
n’est pas vrai (sauf Portugal
et Italie)
• Post bailout: CDS souverain
impact CDS bancaire et
dépend des mesures de
sauvetage. Transfert risque
privé au public.

Gennaioli, Martin et Rossi
(2010)
• Test sur pays émergents: coût
du défaut (credit crunch) plus
important pour les pays les
plus financièrement
développés (mesure droits des
créanciers) et lorsque les
banques détiennent plus de
dette.
• Hausse 1 point droits
créanciers  chute crédit 1,7
points de PIB supplémentaire
+ baisse 3,5% la probabilité de
faire défaut.
• Risque crise privé  crise
jumelle.

Mody et Sandri (2011)
• Sauvetage Bear Stearns:
spreads se différencient à
travers l’hétérogénéité des
problèmes financiers
domestiques, croissance et
dette.
• Signal de l’intervention des
européens.
• Spreads souverain augmentent
avec un lag de 2 à 3 semaines
après le cours des actions.
• Anglo Irish changement
structure autocorrélation:
choc soutenabilité qui affaiblit
les banques et le bailout.

Wolff (2011)
Peu de changements cours actions
par rapport à l’exposition aux PIIGS

Source EBA Datastream

Exposition Grec est corrélé,
anticipation haircut > recapitalisation

Conclusion (1)
•
•
•
•
•
•
•

Risque du bailout: banques détiennent obligations et valeur garantit diminue.
Diversification et intégration financière réduisent coût du défaut pour une
institution mais augmente la contagion ex post.
Canal important révélé par la crise: les collatéraux et les bilans des BC à travers la
balance du TARGET2.
Mesures budgétaires + renforcer bilans bancaires pour limiter contagion.
Soutenabilité LT restaurer limiterait la pression sur les banques, mais actualité
reste perturbée.
FESF pourrait fournir capital aux banques, restructuration bancaire nécessaire afin
d’améliorer la profitabilité et de limiter le désendettement ( et le credit crunch)
Eichengreen et Wyplosz (98) ont montré l’impact d’une crise souveraine sur le
système bancaire et ont conclut qu’il fallait renforcer la supervision bancaire. *
Solutions:
– Obligations plus « risk free », ré évaluation bilans bancaires, accroître diversification. On doit
accorder un traitement différent aux obligations souveraines.
– Mise en place d’une fédération bancaire, déplacement supervision et responsabilité du
sauvetage au niveau européen mais nécessite avancé sur le plan du fédéralisme budgétaire
(FESF assure dépôt, lever des impôts…). EBA et ESRB sont insuffisants.

Conclusion (2)
Biais domestique vs
diversification

Source: Pisany-Ferry (2012)

CDS Islande vs Irlande

Source: Acharya V., Drechsler I. et P. Schnabl (2011)

Merci pour votre attention!
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