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Prérequis



Résumé

Le cours de réglementation prudentielle bancaire a pour objectif d’initier les étudiants
aux grands enjeux de la régulation bancaire. Un premier chapitre est consacré à un bref
survol de la régulation financière (définition des risques financiers, historique de la
régulation financière et de la supervision, régulation des banques, assurances, des
marchés, du risque systémique, etc.). Un second chapitre est consacré plus
spécifiquement à la régulation bancaire des Bale I aux accords de Bale III. Dans ce
chapitre, nous étudions notamment les méthodes de fixation des montants de capital
réglementaire pour couvrir les risques de crédit, de marché, opérationnel et
systémique. Enfin, le troisième chapitre est consacré au risque de crédit. Nous étudions
en détail les règles proposées par le comité de Bale et le CRIV en Europe pour la fixation
du capital réglementaire (approches standardisée et IRB). Nous démontrons l’origine
de ces formules à partir du modèle à un facteur de risque asymptotique (modèle de
Merton-Vasicek). Les slides du cours sont rédigés en anglais afin de faciliter l’acquisition
du vocabulaire technique, mais le cours est dispensé en français. .

Objectifs



Connaître l’environnement réglementaire des banques (régulateurs, superviseurs,
etc.)



Connaitre de façon générale les principaux éléments des réglementations
prudentielles (accords de Bale, CRIV, etc.)



Comprendre la structure générale du bilan d’une banque



Comprendre la notion de distance au défaut pour une banque



Maitriser le approches standard et IRB pour le calcul du capital réglementaire
pour le risque de crédit



Connaître les formules réglementaires pour les actifs pondérés du risque (RWA) et
le capital réglementaire



Comprendre l’origine des formules réglementaires à partir du modèle à un facteur
de risque asymptotique (modèle de Merton-Vasicek).



Savoir modéliser les paramètres « bâlois » : PD, LGD et EAD
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