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L’incidence de Bâle III et des derniers changements en matière de 
réglementation sur l’accès au financement du logement en Afrique.

C’est pourquoi une plus grande attention est (devrait être) 
aujourd’hui accordée à l’accès au financement du logement 
abordable pour tous en Afrique. Il est par conséquent 
nécessaire de comprendre et de prendre en compte les 
facteurs fondamentaux qui entravent le développement 
de systèmes efficaces de financement du logement sur 
l’ensemble du continent.

Dans ce contexte, le Centre pour le Financement du 
Logement Abordable en Afrique (CAHF) a commandé un 
rapport afin de mieux comprendre comment Bâle III et 
les derniers changements en matière de réglementation 
impactent l’accès au financement du logement en Afrique, 

notamment dans les pays de l’UEMOA et en Afrique du Sud.1 

Bâle III est un ensemble complet de mesures de réforme 
élaborée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 
(CBCB) et adoptées sur le plan international et dans le but de 
renforcer la réglementation, la surveillance et la gestion des 
risques du secteur bancaire. Ces mesures relèvent les normes 
relatives au cadre de surveillance en vigueur avant la crise 
financière mondiale de 2007 (Bâle II), et ce, en introduisant 
des exigences plus strictes de fonds propres et de liquidité 
pour les banques commerciales. Le but étant d’améliorer la 
capacité du secteur bancaire à absorber les chocs résultant 

des tensions financières et économiques (CBCB, 2011).2

Ces nouvelles exigences visent à rendre le système 
bancaire plus sûr et plus résistant, mais elles soulèvent 
des inquiétudes quant aux effets négatifs potentiels sur 
le crédit. Par exemple, le renforcement des exigences en 
matière de fonds propres et de liquidités peut contraindre 
les banques à augmenter leurs fonds propres et leurs stocks 
de financement et à retirer certains risques de leur bilan, ce 
qui pourrait avoir des effets négatifs sur le coût, le volume et 
la durée des prêts bancaires (CBCB, 2016). 

En outre, Bâle III pourrait modifier la position concurrentielle 
des banques par rapport aux institutions financières non 
bancaires (IFNB), ces dernières n’étant généralement pas 
affectées par ces règles plus strictes en matière de fonds 
propres et de liquidité. Par conséquent, certaines activités de 
crédit pourraient être transférées des banques aux IFNB ce 
qui leur apporterait un avantage substantiel (FSB, 2011 ; Elliot 
et al., 2012 ; Cizel et al., 2016). Les IFNB pourraient ainsi jouer 
un rôle de plus en plus important dans les prêts, permettant 
également l’accès au crédit aux personnes à faible revenu. 
L’effet négatif global de la nouvelle réglementation sur le 
crédit total serait donc moindre, étant donné la substitution 
du crédit non bancaire au crédit bancaire. En revanche, 
l’augmentation des prêts non bancaires pourrait également 
accroître les risques associés à ce secteur, et pourrait ainsi 
déstabiliser l’ensemble du système financier.

Compte tenu de ces considérations, certains pays africains 
ont choisi de ne pas mettre en place le nouveau cadre de 
Bâle III dans son intégralité. Par exemple, les autorités 
nigérianes ont décidé de ne mettre en œuvre que les aspects 
jugés adaptés par leurs superviseurs bancaires à leur pays. 
L’Afrique du Sud, quant à elle, s’est engagée à respecter ces 
exigences dans leur intégralité, tandis que la Banque centrale 
des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a non seulement 
adopté les exigences de Bâle III, mais a également décidé 
d’appliquer un ratio de fonds propres supérieur d’environ 3,5 

points au niveau requis dans Bâle III.3

Outre Bâle III, la norme internationale d’information 
financière 9 (IFRS 9) relative aux instruments financiers, 
publiée le 24 juillet 2014 et entrée en vigueur en janvier 
2018, constitue un autre changement important en matière 
de réglementation susceptible d’affecter considérablement 
les institutions financières. Cette nouvelle norme modifie 
de manière fondamentale les exigences en matière 

1  l’UeMoA (Union économique et monétaire ouest-africaine) couvre 8 pays : Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, niger, 
sénégal et togo. tous ces pays sont également membres de la CedeAo (Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest).
2  le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) est “le principal organisme mondial de normalisation en matière de réglementation 
prudentielle des banques et constitue un forum de coopération en matière de surveillance bancaire. ses 45 membres comprennent des 
banques centrales et des superviseurs bancaires de 28 pays ou juridictions. le Comité compte également neuf observateurs, dont des 
banques centrales, des groupes de surveillance, des organisations internationales et d’autres organismes. Aucune institution africaine, à 
l’exception de la south African reserve Bank, n’est membre du CBCB. le CBCB ne possède aucune autorité supranationale formelle et ses 
décisions n’ont pas force de loi “ (voir : https://www.bis.org/bcbs/membership.htm, consulté le 21 septembre 2017).
3 en fait, les pays peuvent en fait choisir de mettre en œuvre des normes réglementaires plus strictes pour faire face aux risques propres 
à leur contexte national ; cela a toujours été une option sous Bâle I et II, et cela reste le cas sous Bâle III (Walter, 2011).

1 inTroduCTion
L’accès au financement du logement abordable est d’une importance capitale, notamment en raison de la demande de 
logements, mais également en raison de l’importance du logement pour le bien-être d’une population et pour l’économie 
dans son ensemble. Toutefois, si les prêts au logement sont généralement disponibles dans les économies à haut revenu, 
ils restent largement sous-développés dans la plupart des pays africains, à l’exception de quelques-uns d’entre eux. À titre 
d’exemple, le ratio de la dette hypothécaire par rapport au PIB est équivalent à 83 % aux Pays-Bas, alors qu’il est inférieur à 1 
% dans de nombreux pays africains (Badev et al., 2014 ; CAHF, 2016).

https://www.bis.org/bcbs/membership.htm


2

L’incidence de Bâle III et des derniers changements en matière de 
réglementation sur l’accès au financement du logement en Afrique.

d’information financière applicables aux banques et aux 
institutions de dépôt non bancaires. Cette norme introduit 
de nouvelles règles pour 1) le classement et l’évaluation des 
actifs financiers, 2) le calcul des provisions pour dépréciation 
des actifs financiers, 3) la comptabilité de couverture et 4) la 
divulgation d’informations. Pour les crédits au logement, les 
nouvelles règles relatives aux provisions pour dépréciation 
sont les plus problématiques, compte tenu notamment 
de l’impact qu’elles pourraient avoir sur les provisions des 

banques pour pertes sur prêts dès le premier jour. 4

Ce rapport examine la façon dont le secteur financier africain 
réagit aux exigences de Bâle III et l’incidence potentielle 
des réglementations de Bâle III et de l’IFRS 9 sur la capacité 
des institutions financières africaines (y compris les IFNB) à 

fournir des produits de financement du logement abordable. 
L’objectif est double : 1) clarifier les effets probables des 
initiatives de changements réglementaires proposées par 
Bâle III et IFRS 9 sur l’offre de financement du logement 
abordable en Afrique ; et 2) décrire la mise en œuvre de Bâle 
III en UEMOA et en Afrique du Sud. 

La section suivante résume les principaux aspects du cadre 
de Bâle III et passe en revue les études existantes sur ses 
conséquences pour les prêts, en mettant l’accent sur les prêts 
au logement. La section 3 décrit les enjeux supplémentaires 
posés par l’IFRS 9. La section 4 décrit comment les 
régulateurs des pays cibles (UEMOA et Afrique du Sud) 
réagissent et mettent en œuvre les normes Bâle III et IFRS9.

4  l’IFrs 9 a été élaborée et publiée par l’International Accounting standards Board (IAsB) afin de simplifier la comptabilisation des 
instruments financiers et de combler les lacunes perçues de l’ancienne norme comptable internationale IAs 39. l’IFrs 9 s’applique aux 
institutions financières en europe, au Moyen-orient, en Asie, en Afrique et en océanie.
5 1000$ x 50% (la pondération de risque pour les prêts au logement) x 8% (le ratio d’adéquation du capital) = 40$.

2 bâle iii eT SeS ConSéquenCeS PoTenTielleS Sur leS 
PrêTS 
Avant d’examiner les principales caractéristiques de Bâle III et ses conséquences potentielles sur les prêts au logement, il est 
utile de se pencher sur les précédents accords : Bâle I et Bâle II.

2.1 contexte :  Les Accords de BâLe 
précédents

Le cadre de Bâle III remonte à un document publié en 1988 
par le CBCB, généralement connu sous le nom d’Accord de 
Bâle I. Le document intitulé « Convergence internationale 
de la mesure et des normes de fonds propres » était un 
ensemble de principes visant à renforcer la solidité et la 
stabilité du système bancaire international et à assurer 
des conditions de concurrence équitables entre banques 
internationales (CBCB, 1988). Ces principes constituent 
toujours une composante essentielle du cadre actuel de Bâle 
III (Wandhöfer, 2014).

En vertu de l’accord de Bâle I sur les fonds propres, les 
banques actives à l’échelle internationale étaient tenues de 
détenir au moins 8 % du total de leurs actifs pondérés en 
fonction des risques pour couvrir leur exposition au risque 
de crédit. Cette base de fonds propres sert d’instrument 
permettant aux banques d’absorber les pertes résultant 
des opérations de crédit. L’accord définit également les 
composantes du capital et fournit un cadre simple pour les 
actifs pondérés en fonction des risques des banques afin de 
déterminer le capital requis.

Par exemple, la pondération de risque pour les prêts 
hypothécaires était de 50 %, ce qui signifie que si une banque 
émet un prêt hypothécaire de 1 000 $, le montant minimal 
de capital requis pour couvrir le risque associé à l’opération 
serait de 40 $. En outre, au moins 50 % des fonds propres 
requis devraient être constitués de fonds propres de base 
(fonds propres de base et réserves de liquidités publiées), 
également appelés fonds propres de tier 1 ; le reste, appelé 
fonds propres de tier 2 ou « fonds propres complémentaires », 
peut comprendre d’autres types de fonds propres tels que les 
réserves pour pertes sur prêts et la dette subordonnée à long 

terme (CBCB, 1988). 5

Bien que l’accord de 1988 ait été conçu pour s’appliquer aux 
banques actives au niveau international des pays membres 
du CBCB, il est devenu une référence mondiale en matière 
de réglementation bancaire dans les années 1990. En 
effet, dès 1999, l’accord était appliqué aux institutions 
nationales et internationales dans plus de 100 pays 
(PricewaterhouseCoopers, 2004 ; Balthazar, 2006 ; Bryan, 
2008 ; Jayadev, 2013). 

En 2004, le CBCB a publié un cadre révisé de réglementation 
des fonds propres, connu sous le nom de Bâle II. Ce cadre 
révisé visait à combler les lacunes de l’accord de 1988 en 
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tenant compte de l’évolution des pratiques bancaires et 
de gestion des risques, tout en préservant les avantages 
d’un cadre qui peut être appliqué aussi uniformément que 
possible aux niveaux national et international (CBCB, 2004, 
Balthazar, 2006). Ce cadre a été publié après six ans de 
préparation intensive, au cours de laquelle le CBCB a mené 
de vastes consultations avec des représentants du secteur 
bancaire, des organismes de surveillance, des banques 

centrales et des observateurs extérieurs. 6

Le dispositif de Bâle II conserve les éléments clés de 
l’accord de Bâle I, notamment la définition des fonds 
propres éligibles et l’obligation générale pour les banques 
de détenir des fonds propres totaux équivalents à au moins 
8 % de leurs actifs pondérés en fonction des risques. Un 
changement important a été apporté à la façon dont les 
actifs des banques sont pondérés en fonction des risques 
pour déterminer les exigences en matière de fonds propres 
: L’accord de 1988 prévoit une approche simple qui attribue 
différents types d’actifs à l’une des cinq pondérations de 
risque (0, 10, 20, 50 et 100 %) — par exemple, 0 % pour la 
trésorerie (sans exigence de capital), 10 % pour les prêts à 
certaines entités publiques, 20 % pour les prêts à court terme 
aux banques hors OCDE, 50 % pour les prêts immobiliers et 
100 % pour les prêts aux entreprises. En revanche, Bâle II 
permet aux banques de choisir entre deux larges méthodes 
pour déterminer les pondérations de risque, puis les fonds 
propres requis. Elles pouvaient mesurer les pondérations 
de risque d’une manière standardisée, en s’appuyant sur les 
notations des organismes externes d’évaluation du crédit. 
Par exemple, les créances sur les États souverains et leurs 
banques centrales auront une pondération de risque de 0 
% si elles sont cotées AAA à AA —, et de 100 % si elles ne 
sont pas cotées. Alternativement, les banques pourraient 
utiliser leurs systèmes de notation interne pour calculer les 
actifs pondérés en fonction des risques. Cette méthode, 
connue sous le nom de méthode de notation interne (IRB), 
était soumise à l’approbation explicite des superviseurs de 
la banque (BCBS, 2004, para. 50, 51, et 53). Les banques qui 
n’ont pas été en mesure d’obtenir l’approbation ont alors dû 
adopter l’approche normalisée.

Quelles sont les modifications engendrées par Bâle II en 
matière d’exigences minimales de fonds propres pour les 
prêts au logement ? L’approche standard prévoit que « les 
prêts entièrement garantis par des hypothèques sur des 
biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés 
par l’emprunteur, ou qui sont loués » soient pondérés à 35 % 
(contre 50 % selon Bâle I). Cela impliquerait une exigence de 

fonds propres plus faible que celle de Bâle I. Toutefois, Bâle II 
permet aux autorités nationales de surveillance d’appliquer 
une pondération de risque plus élevée aux prêts au logement 
si elles estiment que la pondération de 35 % est trop faible sur 
la base de l’expérience par défaut pour ce type d’exposition 
dans leur juridiction (CBCB, 2004, para 72 et 73). 
Pour les banques utilisant l’approche IRB, l’exigence de fonds 
propres doit être plus sensible au risque, les prêts à haut 
risque exigeant plus de fonds propres que les prêts à faible 
risque. L’impact global — avec cette approche — dépendrait 
donc de la composition des portefeuilles des banques.
L’Accord de Bâle II devait entrer en vigueur à la fin de 2006, et 
la mise en application des approches les plus avancées était 
prévue pour la fin de 2007. Comme Bâle I, il a été conçu pour 
s’appliquer aux banques internationales actives dans les 
pays membres du CBCB. Toutefois, à l’instar de l’Accord de 
Bâle I, de nombreux pays non membres du CBCB ont décidé 
d’appliquer Bâle II. En Afrique, il a été mis en œuvre, ou est 
en voie de l’être, au moins partiellement, dans plus de 15 

pays. 7 8

2.2 BâLe I I I

La crise financière mondiale de 2007 a démontré que le cadre 
réglementaire international était inadéquat ou insuffisant 
pour assurer la solidité et la stabilité des institutions 
bancaires. Le Comité de Bâle est parvenu à un consensus 
sur le fait que la crise était amplifiée par l’accumulation 
d’un endettement excessif et la détention de fonds propres 
insuffisants et de mauvaise qualité de la part des banques. 
Par conséquent, la capacité des banques à absorber les 
pertes par le biais de leurs capitaux propres était très 
limitée. Dans le même temps, de nombreuses banques ne 
disposaient pas de tampons de liquidités suffisants pour 
faire face à leurs engagements conditionnels sans encourir 
de pertes inacceptables. La crise a encore été exacerbée 
par la procyclicité des exigences de fonds propres et 
l’interdépendance des institutions financières systémiques 
(BCBS, 2010 a ; 2011 Davies, 2015). 9

En réponse, le Comité de Bâle a publié en décembre 2010 
un certain nombre de réformes fondamentales au cadre 
réglementaire international, produisant ce que l’on a appelé 
Bâle III (CBCB, 2010b ; 2011). Divers ajouts et révisions ont 
été apportés par la suite.

L’un des principaux objectifs du cadre de Bâle III est de 
réduire la probabilité et la gravité d’une crise future, en 
tenant compte des enseignements tirés de la crise de 2007. 

6  Voir l’”Histoire du Comité de base” sur le site Web de la Banque des règlements Internationaux : http://www.bis.org /bcbs/history.htm.
7 d’ici 2015, plus de 70 pays non membres du CBCB/non membres de l’Ue qui avaient au moins publié un projet de règlement relatif à la 
mise en œuvre de Bâle II. Voir les résultats de l’enquête de 2015 sur la stabilité financière de la mise en œuvre de Bâle II (FsI, 2015), qui 
couvre les réponses de 98 pays non membres du CBCB/non-Ue. les résultats sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : http://www.
bis.org/fsi/fsiop2015.pdf 
8 Voir les résultats de l’enquête de 2015 sur la stabilité financière de la mise en œuvre de Bâle II (IsF, 2015).
9 la procyclicité des exigences de fonds propres signifie que des fonds propres plus élevés sont nécessaires en période de tensions 
économiques, lorsque la qualité globale du crédit se détériore. Cela limite encore la capacité de prêt des banques et pourrait amplifier 
la crise (Arjani, 2009).

http://www.bis.org
history.htm
http://www.bis.org/fsi/fsiop2015.pdf
http://www.bis.org/fsi/fsiop2015.pdf
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En conséquence, Bâle III a introduit les quatre principales 
innovations suivantes : i) une nouvelle définition ou 
composition de la base de fonds propres réglementaires, ii) 
des exigences de fonds propres supplémentaires (« capital 
buffers »), iii) un nouveau ratio de levier financier, et iv) de 
nouvelles exigences de liquidité.

Premièrement, la nouvelle définition ou composition de la 
base de fonds propres a été modifiée pour mettre davantage 
l’accent sur des fonds propres de meilleure qualité (fonds 
propres de tier 1 et fonds propres de tier 1 sous forme 
d’actions ordinaires) afin que les banques soient en meilleure 
position pour absorber les pertes. Le total des fonds propres 
reste constitué de la somme des composantes de tier 1 et de 
tier 2 et doit représenter au moins 8 % des actifs pondérés 
en fonction des risques (comme dans l’Accord de Bâle II). 
Toutefois, le ratio minimal des fonds propres de tier 1 est fixé 
à 6 % des actifs à risques pondérés, contre 4 % dans Bâle II. 
Le minimum des fonds propres ordinaires de tier 1 est fixé 
à 4,5 % des actifs à risques pondérés, alors qu’il l’était à 2 % 
dans l’accord précédent (Niemeyer, 2016).

Deuxièmement, Bâle III introduit de nouveaux types 
d’exigences de fonds propres appelés « tampons de fonds 
propres » : un « tampon de réserve de fonds propres » 
obligatoire de 2,5 % des actifs pondérés en fonction des 
risques et un « tampon contra-cyclique discrétionnaire » qui 
varie entre zéro et 2,5 % des actifs pondérés des risques, à la 
discrétion des autorités nationales. 

Le tampon de réserve de fonds propres vise à garantir la 
mise de côté de fonds propres utilisés par les banques pour 
absorber les pertes tout en respectant l’exigence minimale 
de fonds propres. Cet outil permet d’accroître la résilience 
du secteur en période d’accélération et fournit le mécanisme 
permettant de reconstituer le capital dans les phases de 
ralentissement.

Le tampon contra-cyclique vise à garantir que les 
exigences de fonds propres du secteur bancaire reflètent 
l’environnement macro-financier dans lequel ces banques 
opèrent. Il peut être déployé par les autorités nationales en 
période d’accélération du crédit ou en période d’accumulation 
de risques à l’échelle du système, et être desserré dans les 
phases de ralentissement du crédit.

Ces deux tampons de fonds propres s’ajoutent aux 
exigences minimales de capital de 8 % et doivent être 
constitués uniquement d’actions ordinaires. Ainsi, les 
nouveaux tampons de fonds propres augmentent le ratio 
total d’adéquation des fonds propres, qui passe à 10,5 % 
et pourrait facilement atteindre 13 % (lorsque le tampon 
contra-cyclique maximum devra être mis de côté). 

Pour les entités d’importance systémique mondiale (Globally 
Systemically Important Banks en anglais, aussi appelées 
GSIB), il existe un troisième volant de fonds propres, qui varie 
de 1 % à 3,5 %, selon le risque représenté pour le système 
financier. Ce tampon supplémentaire s’applique en sus des 
autres exigences en matière de capital et doit également 

être couvert par des actions ordinaires. 10

Le Comité de Bâle a élaboré un cadre connexe en vertu 
duquel les banques d’importance systémique nationale se 
verront imposer un supplément de capital supplémentaire 
fixé par les autorités de réglementation nationales (CBCB, 
2012). Certains régulateurs nationaux avaient déjà pris 
cette direction sans attendre l’élaboration d’un cadre 
formel pour les banques d’importance systémique nationale 
(Domestically Systemic Important Banks ou DSIB) (Davies, 
2015). Les DSIB sont définis comme des banques qui ne sont 
pas significatives d’un point de vue international mais qui 
pourraient néanmoins avoir un impact important sur leur 
système financier et leur économie nationale par rapport 
aux institutions non systémiques. Les autorités nationales 
doivent établir à la fois la liste des DSIB et les exigences 
supplémentaires pour y figurer, qui doivent également être 
satisfaites par des fonds propres ordinaires et s’applique 
en sus des autres exigences de Bâle III en matière de fonds 

propres fondés sur le risque. 11

Quant à la troisième innovation du cadre de Bâle III — le 
nouveau ratio de levier 12—, il s’agit d’une approche fondée 
sur la prévention du risque destinée à limiter le recours 
abusif à l’effet de levier  dans le secteur bancaire et à 
compléter les exigences de fonds propres fondées sur le 
risque. En fait, le ratio de levier financier est un autre ratio de 
fonds propres, à la différence près que les actifs ne sont pas 
pondérés en fonction de leur degré de risque. La formule est 
fonds propre de tier 1 divisé par le total de l’actif consolidé de 
la banque. Ce ratio doit être d’au moins 3 %.

10 le Conseil de stabilité financière (CsF), en consultation avec le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et les autorités nationales, 
tient à jour une liste des GsIB et détermine les exigences de fonds propres supplémentaires qui s’appliqueront à chacune d’elles. la 
liste de 2016 identifie 30 établissements en tant que GsIB. Voir : http://www.fsb.org/wp-content/uploads/2016-list-of-global-systemically-
important-banks-G-sIBs.pdf 
11 si le niveau des fonds propres d’une banque tombe à un niveau tel qu’elle satisfait aux exigences minimales de 8 %, mais non à l’une 
quelconque des marges, la banque doit conserver une partie de ses bénéfices pour reconstituer ces marges, c’est-à-dire qu’elle ne peut 
utiliser cette partie des bénéfices pour distribuer aux actionnaires ou verser des primes. Moins la banque se conforme les exigences de 
tampons, plus la part du bénéfice qu’elle doit épargner et ajouter au capital est importante (niemeyer, 2016).
12 l’effet de levier est une conséquence du fait que les banques investissent au-delà du niveau de leurs fonds propres, en empruntant 
de l’argent auprès des déposants et d’autres banques ou en émettant des obligations. naturellement, plus les actifs d’une banque sont 
importants, plus les pertes (ou les gains) potentiels qui peuvent survenir sont importants. Ces pertes peuvent être très réelles, par 
exemple, lorsqu’un prêt ne sera pas remboursé parce que le client de la banque est en défaut. par conséquent, suffisamment de capital 
devrait être disponible pour couvrir toutes ces pertes, afin d’éviter les difficultés financières et la faillite (Wandhöfer, 2014).

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/2016-list-of-global-systemically-important-banks-G-SIBs.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/2016-list-of-global-systemically-important-banks-G-SIBs.pdf
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Enfin, Bâle III introduit deux ratios minimaux de liquidité 
: le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio de 
liquidité à long terme (NSFR) 13. Le LCR vise à réduire les 
problèmes de liquidités à court terme des banques. Cette 
norme exige que les banques disposent d’un niveau adéquat 
d’actifs liquides de haute qualité en quantité suffisante pour 
couvrir leurs besoins de liquidités sur une période de 30 jours 
dans le cadre d’un scénario de tensions sur les liquidités 
constaté par les superviseurs. Les actifs liquides doivent être 
au moins égaux au débit sortant prévu sur une période de 
30 jours selon les scénarios de stress spécifiés. En d’autres 
termes, le ratio de liquidité ne doit pas être inférieur à 100 %.

Le NSFR est un ratio à plus long terme conçu pour limiter 
la dépendance excessive du financement à court terme 
destinée à financer les actifs illiquides ; il offre aux banques 
des incitatifs pour financer leurs actifs et leurs activités 
avec une source de financement plus stable sur une base 
continue. Le RFTS établit un montant minimal acceptable 
de financement stable en fonction des caractéristiques de 
liquidité des actifs et des activités d’une institution sur un 
horizon d’un an : le montant disponible de financement 
stable devrait être au moins égal au montant du financement 
stable requis. En d’autres termes, le NSFR ne doit pas être 
inférieur à 100 %. 14

3 leS ConSéquenCeS PoTenTielleS de bâle iii Sur leS 
PrêTS : SynTHèSe deS éTudeS
Suite aux changements introduits par Bâle III, plusieurs études se sont concentrées sur l’examen des conséquences pour les 
prêts (par exemple Cosimano et Hakura, 2011 ; Elliot et al, 2012 ; Andrle et al, 2017 ; et Barnejee et Mio, 2017). Les résultats de 
ces études peuvent être résumés en trois propositions clés.

13 les deux ratios de liquidité ont été introduits en 2010 mais ont été révisés en 2013 (pour le lCr) et en 2014 (pour le nsFr). 
14  le Comité de Bâle (CBCB, 2014) fournit des définitions et des méthodes pour calculer le financement stable disponible et le financement 
stable requis. 

Suite aux changements introduits par Bâle III, plusieurs 
études se sont concentrées sur l’examen des conséquences 
pour les prêts (par exemple Cosimano et Hakura, 2011 ; Elliot 
et al, 2012 ; Andrle et al, 2017 ; et Barnejee et Mio, 2017). 
Les résultats de ces études peuvent être résumés en trois 
propositions clés.

Proposition 1 : Même si la nouvelle réglementation Bâle III 
vise à renforcer la stabilité du système bancaire, elle peut en 
fait avoir des effets négatifs sur l’offre de crédit bancaire et la 
tarification des prêts. Notamment : 

1. Coût plus élevé du crédit bancaire (taux d’intérêt et frais 
de crédit) ;  

2.  Baisse du volume des prêts bancaires ; 
3.  Réaffectation des prêts des emprunteurs à risque élevé 

aux emprunteurs à faible risque ; et
4. Pénurie de prêts bancaires à long terme

Ces effets négatifs peuvent être le résultat des stratégies 
adoptées par les banques pour se conformer à des 
exigences plus strictes en matière de fonds propres et de 
liquidités (Oxford Economics, 2013 ; Cohen et Scatigna, 
2016 ; et Barnejee et Mio, 2017). Par exemple, les banques 
pourraient choisir de lever des fonds propres et des liquidités 
supplémentaires et de répercuter les coûts associés sur leurs 
emprunteurs. Cela entraînerait une hausse des taux d’intérêt 
ou des frais de prêt, et ainsi réduire la demande de prêts. Les 
banques pourraient également choisir de réduire la taille 
de leurs actifs pour répondre aux exigences, surtout si elles 

éprouvent des difficultés ou doivent faire face à des coûts 
élevés pour mobiliser de nouveaux capitaux et de nouvelles 
liquidités. Cela entraînerait une diminution de l’offre de prêts 
par les banques.  

Enfin, les banques peuvent choisir de se conformer à la 
nouvelle réglementation en réorientant la composition des 
portefeuilles vers des actifs moins risqués ou plus liquides 
— par exemple, en remplaçant les prêts pondérés à risque 
élevé par des prêts pondérés à faible risque, en augmentant 
la proportion des obligations d’État et autres actifs liquides 
ou en réduisant la durée des prêts à moins d’un an. Ces 
stratégies amélioreraient les ratios de liquidité et de fonds 
propres avec seulement des effets négatifs plus faibles sur 
le volume global des prêts. D’un autre côté, cependant, elles 
inciteront les banques à réduire de façon disproportionnée 
les prêts à long terme et les prêts aux emprunteurs plus 
risqués. Cela peut être particulièrement vrai pour l’offre de 
financement du logement aux pauvres.

Proposition 2 : Les effets négatifs de la nouvelle 
réglementation sur les prêts bancaires sont susceptibles de 
varier considérablement d’une banque à l’autre et d’un pays 
à l’autre, reflétant des différences dans toute une série de 
facteurs, notamment : 

•	 Les niveaux de fonds propres et de liquidité des 
banques avant la réforme : Junge et Kugler (2013) 
notent par exemple que l’impact de l’augmentation 
des exigences de fonds propres sur l’économie suisse 
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devrait être négligeable, car la majorité des banques 
suisses respectent déjà les exigences minimales de 
fonds propres de Bâle III. Morgan et Pontines (2013) 
notent également que les règles de Bâle III en matière 
d’adéquation des fonds propres ne devraient pas avoir 
d’impact négatif majeur sur les économies asiatiques 
puisque les ratios de fonds propres dans la région sont 
déjà élevés. En effet, l’effet négatif de la rigueur globale 
des fonds propres sur la croissance des prêts peut être 
entièrement compensé si les banques détiennent des 
niveaux élevés de fonds propres (Yota et Hasan, 2017). 

• Réaction de la politique monétaire : L’impact négatif 
de la nouvelle réglementation peut également être 
largement compensé si la politique monétaire parvient 
à s’assouplir en réponse à l’élargissement des écarts de 
taux d’intérêt par les banques. Selon les simulations, si 
la politique monétaire n’est pas en mesure de réagir, 
l’incidence maximale pourrait être environ deux fois 
plus importante que dans les scénarios où la politique 
monétaire réagit (Scott et Vitek, 2012).

•	 La durée de la période de transition : Une période 
de transition plus longue vers les nouveaux niveaux 
de capital et de liquidité non seulement allonge 
l’ajustement au fil du temps, mais elle facilite également 
les stratégies d’ajustement des banques fondées sur 
l’augmentation du capital plutôt que sur la réduction des 
prêts (Kashap et al., 2010 ; Scott et Vitek, 2012). Ainsi, 
l’introduction progressive des nouvelles exigences peut 
suffisamment atténuer et de façon progressive les effets 
négatifs potentiels.

•	 Les stratégies des banques pour répondre aux 
nouvelles exigences : Les banques peuvent s’adapter 
de diverses façons pour se conformer aux nouvelles 
exigences sans nuire aux prix et à la disponibilité du crédit 
(BCBS, 2010 c ; Elliot et al., 2012 ; Cohen et Scatigna, 
2016). Par exemple, les banques peuvent atteindre un 
ratio de fonds propres plus élevé par l’accumulation de 
bénéfices non distribués plutôt que par des ajustements 
à la baisse des prêts. En outre, les banques peuvent 
absorber tous les coûts supplémentaires associés aux 
nouvelles réformes en abaissant le rendement pour les 
actionnaires, en payant moins cher les dépôts et autres 
fonds empruntés ou en réduisant les frais d’exploitation, 
plutôt qu’en augmentant les taux d’intérêt débiteurs. 

•	 Les caractéristiques de l’économie et de son système 
financier	:	Ces caractéristiques peuvent déterminer les 
stratégies que les banques utilisent pour satisfaire aux 
nouvelles exigences et, en fin de compte, l’ampleur 
des répercussions négatives sur les prêts. Par exemple, 
la capacité des banques à exiger des frais plus élevés 
pour leurs prêts dépend de facteurs tels que le degré 
de concurrence bancaire et l’élasticité de la demande 
de prêts (BRI, 2010). En outre, la capacité des banques 
à atteindre un ratio de fonds propres plus élevé grâce 
aux bénéfices non distribués plutôt qu’à un ajustement 
à la baisse des prêts dépend de leur rentabilité (Cohen 
et Scatigna, 2016 ; Andrle et al., 2017). De plus, les 
coûts liés au respect de la nouvelle réglementation 
seront probablement un peu moins importants dans 
un environnement où les banques peuvent facilement 
accéder à d’importantes sommes de capital et de 
liquidités. 

4 déFiS SuPPléMenTAireS PoSéS PAr iFrS 9
IFRS 9 introduit un nouveau modèle de dépréciation basé sur les pertes de crédit attendues (Expected Credit Losses ou ECL) 
pour remplacer les pertes encourues selon l’ancienne norme comptable internationale (IAS 39). 

15  la perte de crédit est définie comme la valeur actualisée de la différence entre tous les flux de trésorerie contractuels dus à une 
entité et les flux de trésorerie qu’elle s’attend effectivement à recevoir (“ cash shortfalls “). la perte de crédit est actualisée en utilisant 
le taux d’intérêt effectif initial (ou le taux d’intérêt effectif ajusté en fonction du crédit pour les actifs financiers achetés ou les actifs 
financiers douteux liés au crédit initial). la perte sur créances prévue (peC) est la somme de toutes les pertes sur créances possibles, 
pondérée par la probabilité que les pertes sur créances surviennent.

Selon le modèle des ECL, la provision pour pertes sur prêts 
ou les provisions doivent être comptabilisées lors de la 
comptabilisation initiale (une fois qu’un prêt est comptabilisé) 
et à chaque période de déclaration subséquente, même si 
aucun événement de perte réelle n’a eu lieu. Cela signifie 
que la constatation des pertes de crédit est requise même si 
le prêt est très susceptible d’être entièrement recouvrable. 
Selon l’ancien modèle de perte encourue de l’IAS 39, la 
comptabilisation des pertes de crédit est reportée jusqu’à ce 
qu’il y ait une indication objective d’une dépréciation de ces 
arriérés de prêts. De plus, la provision est évaluée pour les 

actifs dépréciés uniquement au cours de la période visée par 
le bilan.  

Le modèle de perte encourue préconisé par la norme IAS 
39 a suscité des critiques parce qu’il peut entraîner une 
comptabilisation « trop faible et trop tardive » des pertes de 
crédit. Par exemple, il est apparu que le provisionnement du 
crédit avant la crise mondiale de 2008 n’avait pas augmenté 
suffisamment pour refléter l’ampleur réelle des pertes qui 
se sont matérialisées pendant la crise. On peut soutenir que 
l’approche ECL est plus prudente, car elle est conçue pour 
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5  MiSe en œuvre de bâle iii dAnS l’ueMoA eT en 
AFrique du Sud
Étant donné que les répercussions des règles de Bâle III sont susceptibles de varier d’un pays ou d’une région à l’autre, il est 
compréhensible que les autorités de réglementation des banques suivent des approches différentes quant à la mise en œuvre 
de ces règles dans leur juridiction. En fait, le cadre de Bâle reconnaît que les différences dans la structure et le développement 
des systèmes financiers peuvent justifier des approches de mise en œuvre différentes. Par conséquent, il prévoit un certain 
nombre de dérogations nationales pour permettre une mise en œuvre différente des normes dans les différentes juridictions 
(BCBS, 2014b). 

16  pour plus de détails, voir : “Assessment of Basel III risk-based capital regulations - south Africa “ (www.bis.org/bcbs/publ/d322.pdf) et 
“ Assessment of Basel III lCr regulations - south Africa “ (www.bis.org/bcbs/publ/d323.pdf). Voir aussi le “règlement relatif aux banques” 
sur le site de la south African reserve Bank.

permettre une comptabilisation plus précoce des pertes sur 
créances pour tous les risques de crédit, c’est-à-dire avant 
la survenance d’un événement entraînant une perte. En 
d’autres termes, des provisions sont nécessaires pour les 
pertes futures. 

D’un autre côté, cependant, l’adoption de l’approche ECL 
devrait entraîner une augmentation des provisions pour 
pertes sur créances, avec une réduction correspondante des 
bénéfices de nombreuses banques et institutions financières 
similaires. Ces institutions financières peuvent donc réagir 
en réduisant les prêts et en examinant les modalités des 
produits, comme l’échéance, la tarification et le ratio 
prêt-valeur, en particulier pour les prêts à plus long terme 
comme les prêts hypothécaires. En outre, les institutions 
financières peuvent également réduire leur exposition aux 
clients à risque élevé et aux mauvaises garanties, qui sont 
les plus susceptibles d’être vulnérables aux changements 
économiques et d’exiger une provision pour pertes sur prêts 
plus élevée dans l’avenir.

La complexité des modèles de risque de crédit qui peuvent 
entrer en jeu dans l’estimation des pertes futures constitue 
un	autre	défi	potentiel	posé	par	les	règles	de	dépréciation	
de l’IFRS 9. Selon l’approche précédente (IAS 39), seuls les 

événements passés et les conditions actuelles sont pris en 
compte pour déterminer le montant de la perte de valeur 
(c’est-à-dire que les effets d’événements futurs de pertes sur 
créances ne peuvent être pris en compte, même lorsqu’ils 
sont attendus). La nouvelle approche exige des banques 
qu’elles estiment les pertes attendues à chaque période 
de déclaration, sur la base non seulement des événements 
passés et des conditions actuelles, mais aussi de prévisions 
raisonnables et justifiables des conditions économiques 
futures, y compris l’évolution probable des facteurs 
macroéconomiques et de la qualité des emprunteurs dans 
l’avenir. Pour ce faire, les banques devront développer et/ou 
mettre à jour leurs systèmes de gestion du risque de crédit. 
Et il est probable que les coûts connexes seront pris en 
compte dans les taux d’intérêt et les commissions sur prêts.
Les banques devront également utiliser une grande quantité 
de données prospectives en plus des données historiques et 
actuelles, et exercer un jugement important sur différents 
scénarios économiques. Pour de nombreuses banques en 
Afrique, il s’agira là d’un énorme défi opérationnel, surtout 
compte tenu de la disponibilité limitée de données de 
qualité. Les défis seront beaucoup plus grands pour les 
petites banques qui disposent de méthodologies de prêt 
moins sophistiquées.

En Afrique du Sud, seul pays africain membre du Comité de 
Bâle, les principales normes Bâle III ont été adoptées dans 
les délais convenus par le CBCB. Le régulateur du secteur 
bancaire sud-africain, en particulier la South African Reserve 
Bank (SARB), a mis en œuvre les exigences nationales au 
moyen d’un certain nombre d’instruments juridiquement 
contraignants, notamment la loi sur les banques, les 
« règlements relatifs aux banques (le Règlement) », les 
directives et circulaires. Ceux-ci s’appliquent de manière 
uniforme à toutes les banques et à tous les groupes bancaires 
du pays. Le SARB a également appliqué des dispositions 
d’introduction progressive conformément au cadre de Bâle 

III.  16

• Les règlements qui contenaient les ratios minimaux 
de fonds propres fondés sur le risque de Bâle III ont 
été publiés le 12 décembre 2012 et mis en œuvre avec 
des dispositions transitoires du 1er janvier 2013 au 1er 
janvier 2015. 

• Un ratio d’endettement de 4 %, alors que Bâle III exigeait 
un minimum de 3 %, est défini dans le règlement modifié 
qui a été publié le 20 mai 2016 et est entré en vigueur le 
1er juillet 2016. 

• Le volant de réserve des fonds propres de Bâle III et le 
volant contra-cyclique de fonds propres sont contenus 
dans les règlements publiés le 12 décembre 2012 et 
mis en œuvre avec des dispositions transitoires du 1er 
janvier 2016 au 1er janvier 2019. 

www.bis.org/bcbs/publ/d322.pdf
www.bis.org/bcbs/publ/d323.pdf
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• La surprime de capital pour la G-SIB n’est pas applicable 
puisque la South African Reserve Bank n’est pas le 
superviseur d’origine d’aucune G-SIB.10 

• Les exigences de fonds propres de la D-SIB sont traitées 
dans les règlements publiés le 12 décembre 2012 et mis 
en œuvre avec une période de transition entre janvier 
2016 et janvier 2019. Les autorités nationales précisent 
de temps à autre l’exigence minimale supplémentaire 
pertinente imposée au D-SIB. Une directive ultérieure 
publiée en 2013 précise l’application du dispositif modifié 
de fonds propres, y compris les exigences D-SIB. Toute 
modification ultérieure devient une norme minimale à 
compter du 1er janvier 2019.

• Les normes LCR Bâle III ont été mises en œuvre par 
le biais de règlements publiés en 2012, avec effet au 
1er janvier 2013. Des révisions ont été apportées au 
règlement LCR par le biais de directives en 2013 et 
2014 ; elles ont été mises en œuvre à partir de janvier 
2015. Ces révisions ont ensuite été incorporées dans les 
amendements au Règlement, publiés le 10 avril 2015. 

• Enfin, pour le NSFR, l’Afrique du Sud a adopté la date 
de mise en œuvre convenue au niveau international, à 
savoir janvier 2018.

Dans l’ensemble, à la suite d’une évaluation de la cohérence 
réglementaire effectuée par le CBCB, ces réglementations 
sud-africaines ont été jugées conformes aux normes 
prescrites dans le cadre de Bâle.16 

Dans l’UEMOA, le Conseil régional des ministres a adopté 
en juin 2016 une série de réformes réglementaires en vue de 
la mise en œuvre des normes de Bâle dans la région, avec 
effet au 1er janvier 2018. Les principales composantes des 
nouvelles réformes, qui s’appliquent à toutes les banques de 
la région, sont les suivantes : 17

• Un ratio d’adéquation des fonds propres minimum de 9 
%, composé d’un minimum de fonds propres ordinaires 
de tier 1 de 5 % et d’un minimum total de fonds propres 
de tier 1 de 6 % de l’actif à risques pondérés.

• Un tampon de réserve de fonds propres comprenant 
des capitaux propres ordinaires de 2,5 % de l’actif à 
risques pondérés, et un tampon contra-cyclique des 
fonds propres imposé dans une fourchette de 0 à 2,5 % 
comprenant également des capitaux propres ordinaires. 
Les deux tampons de capital sont imposés au-delà du 
ratio minimum réglementaire d’adéquation des fonds 
propres. 

• Exigences de fonds propres supplémentaires pour les 
banques régionales d’importance systémique (RSIB), 
comprenant des fonds propres ordinaires de catégorie 
1, et imposées en sus des autres exigences de fonds 

propres. La BCEAO détermine la liste des RSIB et les 
exigences supplémentaires de capital qui leur seraient 
applicables.

• Un ratio d’endettement minimum de tier 1 de 3 %, que la 
Commission bancaire peut augmenter ou diminuer pour 
une banque spécifique afin de tenir compte du risque 
idiosyncrasique.

• Un ratio de liquidité à court terme (LCR) d’au moins 100 
% et un ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) 
d’au moins 100 %. La BCEAO n’a pas encore pris d’autres 
mesures pour clarifier les détails opérationnels du calcul 
de chacun des deux ratios de liquidité, ainsi que les 
dispositions transitoires applicables à leur application.

En ce qui concerne la mise en œuvre des exigences de fonds 
propres fondées sur le risque, les réformes de juin 2016 
ont introduit des dispositions transitoires allant de janvier 
2018 à 2022. En particulier, le ratio minimum réglementaire 
d’adéquation des fonds propres de 9 % et le volant de 
conservation du capital de 2,5 % entreront pleinement 
en vigueur en 2022. Toutefois, le ratio minimal des fonds 
propres attribuables aux actionnaires ordinaires de première 
catégorie de 5 %, le ratio minimal des fonds propres de 
première catégorie de 6 % et le ratio de levier financier 
minimal de première catégorie de 3 % s’appliqueront 
intégralement à compter de janvier 2018.

Dans l’ensemble, même si le plan de mise en œuvre est 
en retard par rapport au calendrier convenu par le CBCB, 
les normes réglementaires adoptées dans l’UEMOA 
sont conformes aux normes de Bâle. Le ratio minimum 
d’adéquation des fonds propres (9 %) et le ratio minimum 
de fonds propres ordinaires de première catégorie (5 %) fixés 
par les autorités régionales sont même plus élevés que les 
minimums requis en vertu de Bâle III (respectivement 8 % et 
4,5 %).  

 Sur le traitement des prêts au logement en particulier, nous 
rappelons que, selon le cadre de Bâle, « les prêts entièrement 
garantis par des hypothèques sur un bien immobilier 
résidentiel qui est ou sera occupé par l’emprunteur, ou qui est 
loué, seront pondérés à 35 %. En appliquant la pondération 
de 35 %, les autorités de contrôle devraient s’assurer, 
conformément à leurs dispositions nationales en matière 
de financement du logement, que cette pondération est 
appliquée de manière restrictive à des fins résidentielles 
et conformément à des critères prudentiels stricts, tels 
que l’existence d’une marge importante de garantie 
supplémentaire sur le montant du prêt sur la base de règles 
strictes en matière d’évaluation ». 18

17   les réformes peuvent être consultées en ligne sur le site Internet de la BCeAo : https://www.bceao.int/decision-no013-24-06-CM-
UMoA-relative-au-dispositif-prudentiel-applicable-aux.html

https://www.bceao.int/Decision-no013-24-06-CM-UMOA-relative-au-dispositif-prudentiel-applicable-aux.html
https://www.bceao.int/Decision-no013-24-06-CM-UMOA-relative-au-dispositif-prudentiel-applicable-aux.html
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Conformément à ces règles de Bâle, les autorités de 
régulation de l’UEMOA, dans le cadre des réformes 
adoptées en juin 2016, ont exigé que les prêts garantis 
par des hypothèques sur l’immobilier résidentiel soient 
pondérés à 35 %, sous réserve de cette condition : 1) le ratio 
prêt-valeur est inférieur à 90 % et 2) le ratio de couverture du 
service de la dette de l’emprunteur est inférieur à 40 %. Une 
pondération de risque plus élevé peut s’appliquer lorsque le 
ratio des prêts à l’habitat non performants de la banque par 
rapport au total des prêts à l’habitat dépasse un seuil fixé par 
la BCEAO. Lorsque les deux conditions susmentionnées ne 
sont pas remplies, une pondération de 75 % s’applique. 1417

En Afrique du Sud, la réglementation stipule que les prêts 
entièrement garantis par des hypothèques sur des propriétés 
résidentielles doivent être assortis d’une pondération des 
risques en fonction de la sécurité des parties des prêts. Par 
conséquent, le prêt est comptabilisé comme un prêt unique, 
mais les parties de celui-ci reçoivent des pondérations de 
risque différentes. Par exemple, un prêt de 105 ZAR accordé 
pour une maison d’une valeur marchande de 105 ZAR reçoit 
les pondérations de risque suivantes : ZAR 80 un risque 
pondéré à 35 %, ZAR 19,9 un risque pondéré à 75 % et ZAR 
5,1 un risque pondéré à 100 % .18

Bien que le cadre de Bâle ne traite pas du fractionnement 
de la pondération des risques, la SARB est d’avis que « le 
traitement utilisant deux ou trois catégories de pondération 
des risques pour un seul prêt est conforme au cadre de Bâle 
parce que le montant des prêts jusqu’à concurrence de 80 
% de la valeur de la garantie est protégé par une marge 
importante sur le montant de la garantie. Le fait qu’il y ait 
une deuxième partie, et éventuellement une troisième 
partie, ne nuit pas, à leur avis, à la qualité du crédit de la 
première partie du prêt » .18

Le tableau 1 ci-dessous résume, en détail, l’adoption des 
normes Bâle III dans les pays de l’UEMOA et en Afrique du 
Sud à la fin de l’année 2017. L’accent est mis sur les normes 
de Bâle III relatives aux exigences de fonds propres et 
de liquidité. Nous utilisons le code de couleur verte pour 
identifier les normes qui sont ou ont été mises en œuvre 
dans les délais convenus au niveau international.

18  Voir “Assessment of Basel III risk-based capital regulations - south Africa” (www.bis.org/bcbs/publ/d322.
pdf).

www.bis.org/bcbs/publ/d322.pdf
www.bis.org/bcbs/publ/d322.pdf
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notes:

1. nous utilisons la couleur verte dans le tableau pour indiquer les normes qui ont été mises en œuvre dans les délais convenus par 
le CBCB. 

2. toutes les dates sont en date du 1er janvier. la fin des périodes de transition indiquées dans le tableau correspond à la date à 
laquelle les normes devraient entrer pleinement en vigueur. 

3. l’UeMoA - Union économique et monétaire ouest-africaine - regroupe 8 pays membres : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée 
Bissau, Mali, niger, sénégal et togo. l’Union Monétaire ouest Africaine (UMoA) et l’UeMoA couvrent les mêmes 8 pays. la BCeAo 
- la BCeAo (Banque Centrale des états de l’Afrique de l’ouest) est la banque centrale de l’UMoA et la Commission bancaire de 
l’UMoA en est le superviseur du secteur financier. 

4. la Commission Bancaire peut augmenter ou diminuer le ratio de levier minimum d’une banque spécifique pour tenir compte du 
risque idiosyncrasique.

5. l’UeMoA et l’Afrique du sud n’abritent aucun G-sIB.
6. Conformément au cadre du CBCB pour le traitement des d-sIB, les autorités nationales ou régionales précisent de temps à autre 

l’exigence minimale supplémentaire pertinente imposée aux d-sIB.
7. la BCeAo n’a pas encore pris de mesures pour clarifier les détails opérationnels du calcul de chacun des deux ratios de liquidité, 

ainsi que les dispositions transitoires applicables à leur mise en œuvre. 

Échéances CBCB/
Périodes de 
transition(b)

Normes de 
Bâle III

UEMOA (c)
Afrique du 

Sud

Fonds 
propres

Fonds propres ordinaires de tier 1 
minimum

Jan 2013- Jan 2015 4,5 % 5 % 4,5 %

Fonds propres de tier 1 minimum Jan 2013- Jan 2015 6% 6 % 6 %

Taux d’adéquation minimum des fonds 
propres

8% 9 % 8 %

Tampon de conservation des fonds 
propres

Jan 2016 – Jan 2019 2,5 % 2,5 % 0 – 2,5 %

Min. total fonds propres + tampon de 
conservation

10,5 % 11,5 % 8% - 10,5 %

Tampon contra-cyclique des fonds 
propres

Jan 2016 – Jan 2019 0% - 2,5 % 0% - 2,5 % 0 – 2,5 %

Taux de levier minimum Jan 2018 3% 3% (d) 4 %

GSIB - Exigence supplémentaire min. 
en matière de fonds propres

Jan 2016 – Jan 2019 0% - 3,5 % N/A (e) N/A (e)

DSIB - Exigence supplémentaire min. 
en matière de fonds propres

Jan 2016 – Jan 2019 (f) (f) (f)

Liquidités

Ratio min. de liquidité à court terme 
(LCR)

Jan 2015 100 % 100 % (g) 100 %

Ratio structurel de liquidité à long 
terme (NSFR)

Jan 2018 100 % 100 % (g) 100 %

Tableau 1 : Adoption du cadre réglementaire bâle iii dans l’ueMoA et en Afrique du Sud (a)
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