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INTRODUCTION

• ALM :  Asset-Liabilities Management ou Gestion Actif-Passif

• Rattaché à la direction financière l’ALM est le métier dans la banque qui 

s’occupe de prémunir la banque contre le risque de liquidité et contre le risque 

de taux

• En analysant l’écoulement du bilan et à l’aide de prévisions micro et macro-

économiques, il prévoit la mise en place d’instruments de couverture afin de 

garder l’équilibre entre les emplois et les ressources et d’éviter l’exposition au 

risque de taux

• Il assure également le respect des ratios imposés par les régulateurs



PRINCIPAUX RISQUES POUR UN 
ÉTABLISSEMENT FINANCIER

• Risque de crédit

C’est le risque qu’un débiteur de la banque fasse défaut et ne rembourse pas sa créance. C’est 

le risque le plus classique pour un établissement de crédit

• Risque de marché

C’est le risque de dégradation des actifs de la banque en cas d’évolution défavorable des cours 

des actifs financiers détenus

• Risque de liquidité

Risque que la banque se retrouve face à un problème de trésorerie et ne puisse pas tenir ses 

engagements. Ce risque peut se réaliser en cas de problèmes structurels mais aussi en cas de 

manque d’actifs liquides par rapport aux dettes



PRINCIPAUX RISQUES POUR UN 
ÉTABLISSEMENT FINANCIER

• Risque de taux

Risque de dégradation des actifs de la banque en cas d’évolution défavorable des taux 

d’intérêts

• Risque de change

Concerne les établissements qui ont des transactions (ou positions) en devises

Risque de dégradation des actifs en cas d’évolution défavorable des taux de change

• Risque inflation

Risque de dégradation des actifs en cas d’évolution défavorable des taux d’inflation



PRINCIPAUX RISQUES POUR UN 
ÉTABLISSEMENT FINANCIER

• Risque opérationnel

C’est le risque de pertes pouvant résulter de faiblesses dans les systèmes opérationnels, de non 

respect de procédures internes, d’erreurs humaines ou d’interruption partielle ou totale des 

systèmes informatiques.

Il est souvent négligé

• Autres risques

Risque d’assurance, risques stratégiques, etc…



En résumé

L’ALM bancaire se focalisera 

principalement sur les risques de liquidité 

et de taux



IMPASSE EN LIQUIDITÉ

• L’impasse en liquidité (ou Gap de Liquidité)
Permet de mesurer l’écart entre l’actif et le passif lorsque le bilan s’écoule dans le temps

• On distingue l’impasse en liquidité

statique : qui ne prend en compte que les opérations déjà au bilan 

dynamique : qui intègre également les prévisions commerciales

• Exemple: une banque contenant des actifs moyen/long terme et des 

financements court terme, moyen/long terme

Actifs (Emploi) Passifs (Ressources) Commentaires

Moyen 

& 

Long Terme

Court Terme Financement < 1 an

Moyen & Long Terme Financement > 1 an



IMPASSE EN LIQUIDITÉ
Profil d’écoulement d’un bilan de ce type :

Nous avons :

 Un bilan équilibré à l’origine : 70 au passif et 70 à l’actif

Au fil du temps, le déséquilibre dans la structure des produits à l’actif et au passif produisent une 

impasse en liquidité

 Dans l’exemple, on a un excès de ressources

Ecoulement actifs 

Moyen Terme

Ecoulement actifs Long 

Terme

Ecoulement passifs 

court Terme

Ecoulement passifs 

moyen Terme

Ecoulement passifs Long 

Terme
Impasse enliquidité

0 20 50 -10 -30 -30 0

6 mois 15 45 -8 -25 -28 -1

1 an 10 40 -6 -20 -26 -2

2 ans 5 35 -4 -15 -24 -3

3 ans 0 30 -2 -10 -22 -4

4 ans 0 25 0 -5 -20 0

5 ans 0 20 0 0 -18 2

6 ans 0 15 0 0 -16 -1

7 ans 0 10 0 0 -14 -4

8 ans 0 5 0 0 -12 -7

10 ans 0 0 0 0 -10 -10



IMPASSE EN LIQUIDITÉ

Profil d’écoulement d’un bilan de ce type :

Conséquences :

 Les conséquences pour la banque seront une marge nette d’intérêt négative

 La production nouvelle devra combler ce manque d’emploi et s’il y a toujours déséquilibre, l’ALM 

devra prévoir des contrats de couvertures en liquidité sous forme de prêts à traiter sur les marchés

A l’inverse, un défaut de liquidité met la banque en risque de défaut de paiement. Dans ce cas, il 

faut prévoir le refinancement de la banque par l’utilisation de nouvelles ressources (emprunts) ou la 

cession d’actifs liquides (Actions, bonds, etc…)



IMPASSE EN LIQUIDITÉ

Les données nécessaire à l’établissement d’une impasse de liquidité fiable sont :

• La récupération dans les bases d’information les données de gestion avec les caractéristiques 

financières permettant de simuler l’écoulement des produits échéancés

• Des décisions expert métier permettant d’établir des profils d’écoulements pour les produits non 

échéancés

• Pour l’impasse de liquidité dynamique, la récupération des prévisions commerciales pour les 

années à venir

• Important pour les banques de financement : 

La mise en place de modèles expert simulant au plus prêt les évènements de renégociation et de 

remboursements anticipés



IMPASSE DE TAUX OU IMPASSE 
À TAUX FIXÉ

• L’impasse de taux fixe permet de mesurer l’écart entre l’actif et le passif pour les produits à 

taux fixe ou les produits à taux variable pendant la période sur laquelle le taux est connu

• Elle permet de mettre en lumière l’exposition de la banque à une variation défavorable de 

la courbe des taux

• Une banque qui aurait par exemple beaucoup de créances à taux fixe alors qu’elle se 

refinance à taux variable serait fortement exposée à la hausse des taux (tout se passe 

comme si elle vend des prêts en dessous du prix auquel elle se finance sur les marchés). A 

l’inverse, une banque qui se financerait à taux fixe serait exposé à la baisse des taux

• Après avoir déterminé  l’écoulement du gap à taux fixe, la banque se couvre en émettant 

des swaps de taux 



IMPASSE DE TAUX OU IMPASSE 
À TAUX FIXÉ

Exemple :

La banque emprunte sur les marchés 

à taux variable Euribor 3 mois.

Elle prête au client à taux fixe 4%. 

 Elle se retrouve donc en risque de 

taux.

 Elle va alors échanger le taux fixe 

contre du taux variable via un swap

Au final, tout se passe comme si la 

banque était rémunérée à taux 

variable.



IMPASSE DE TAUX
LES CLÉS POUR PRODUIRE

Les données nécessaire à l’établissement d’une impasse de taux sont 

identiques à celles nécessaire pour produire l’impasse en liquidité

Pour la couverture, des modèles experts devront déterminer les 

stratégies de micro-couverture et/ou de macro-couverture pour 

l’exposition au risque de taux.



LA MARGE NETTE D’INTÉRÊT 
(MNI)

Profil d’écoulement d’un bilan de ce type :

• La marge nette d’intérêt est la marge dégagée par la banque, différence entre les intérêts payés 

par la banque (via les ressources et les emprunts) et les intérêts générés par les créances

• La banque doit pouvoir mesurer l’évolution de sa MNI dans le temps et mesurer sa sensibilité à la 

variation des taux de marché

• La MNI étant la composante la plus importante des bénéfices d’une banque, cet indicateur est à 

surveiller de près



LA MARGE NETTE D’INTÉRÊT
LES CLÉS POUR PRODUIRE

Pour établir une MNI fiable, en plus des données nécessaires pour les impasses, l’ALM a 

impérativement besoin des informations suivantes :

• De récupérer des données marchées liées aux courbes de taux

• D’avoir un modèle ou un calculateur permettant de calculer les taux forwards pour simuler 

l’évolution des taux dans le futur

• D’être capable de simuler des déformations de courbes et d’en évaluer l’impact sur la MNI

Le but final étant de mesurer la sensibilité de la MNI aux chocs de taux
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