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PROGRAMME DE SOUTIEN À LA SÉCURITÉ DES INVESTISSEMENTS DANS LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE 

 

 

Le Programme de soutien à la sécurité des investissements dans la région méditerranéenne (ISMED) a pour 

objectif de promouvoir l’investissement privé dans les infrastructures dans les pays du sud de la Méditerranée en 

fournissant des services de conseil aux gouvernements sur la réduction des risques juridiques liés à des projets 

spécifiques d’infrastructure, en menant un dialogue public-privé sur les améliorations à apporter au cadre légal et 

réglementaire général, ainsi qu’en relayant auprès des investisseurs potentiels une information détaillée sur les 

instruments de réduction de risques qui sont à leur disposition dans la région. Le Programme est mis en œuvre par 

l’OCDE avec une contribution financière de la Commission européenne. 

 

Des agences de crédit export européennes proposent de 

nouvelles garanties qui faciliteront le financement des 

infrastructures 
 

Les nouvelles garanties de titrisation ou de 

refinancement proposées par certaines agences 

européennes de crédit export (ACE) permettent de 

faciliter le refinancement des crédits export faits 

par les banques commerciales, notamment dans 

le cadre de la réalisation de projets 

d’infrastructure. Ces nouveaux produits devraient 

permettre d’accroitre la capacité des banques à 

soutenir de nouveaux projets, de renforcer la 

participation de nouveaux acteurs – investisseurs 

de long terme, mais également de diminuer les 

coûts de financement pour les banques comme  

pour les emprunteurs. Les consultations 

organisées dans le cadre du Programme de 

soutien ISMED indiquent, considérant l’ampleur 

des besoins en infrastructure dans les pays de la 

région MENA, qu’il est nécessaire de faciliter le 

financement des projets par les banques en leur 

permettant d’avoir accès à des solutions de 

titrisation ou de refinancement susceptibles 

d’accroitre leur capacité à mettre en place des 

crédits export vers la région MENA. 

 

Les crédits export bénéficiant d’un soutien public 

sont des crédits à long terme assurés ou garantis 

par les agences nationales de crédit export, 

agences généralement publiques ou agissant pour 

le compte des gouvernements. Le soutien public 

est accordé dans le but de soutenir les 

exportations nationales. Conformément au 

principe de subsidiarité, les ACE vont offrir leurs 

assurances dès lors que le marché privé est 

défaillant, du fait de risques de projet trop 

importants, des longues durées de crédits 

envisagées ou encore des montants trop élevés. 

De ce fait, le crédit export bénéficiant d’un soutien 

public demeure un outil important de financement 

des biens d’équipement nécessaires à la 

réalisation de projets d’infrastructure dans les pays 

émergents, et ce particulièrement depuis la crise 

financière  alors que les sources de financement 

alternatives (par exemple les prêts syndiqués) sont 

encore rares ou non compétitives. Dans un 

environnement financier toujours incertain, les 

dernières tendances en matière de financement 

d’infrastructures révèlent que la plupart des projets 

comprennent désormais une tranche de 

financement garantie par une ACE, en 

complément de prêts commerciaux traditionnels, 

d’obligations ou encore de tranches de finance 

islamique. 
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Contrairement à certaines agences américaines et 

asiatiques, la plupart des ACE européennes ne 

peuvent agir en tant que prêteurs directs dans le 

cadre du financements d’opérations d’exportation. 

Le système européen repose sur un partenariat 

entre l’ACE, assureur ou garant, et les banques 

commerciales prêteuses. Depuis quelques 

années, l’effet combiné de la crise financière 

mondiale et de la crise des dettes souveraines en 

Europe a dégradé la perception de la qualité du 

risque des établissements de crédit européens. 

Plusieurs grandes banques fortement impliquées 

dans le crédit export ont rencontré des difficultés à 

octroyer des financements sur de longues durées 

ou libellés en dollars US. Cette crise de liquidité a 

eu pour effet d’inciter les banques à adopter une 

approche plus sélective des projets financés, à 

privilégier les « club deals » (prêts conjoints 

impliquant plusieurs établissements bancaires), à 

avoir plus fréquemment recours à la syndication, 

ou encore à augmenter les prix. 

 

Dans un contexte de raréfaction de la liquidité 

bancaire, la capacité des agences de crédit export 

à compléter leur offre traditionnelle d’assurance 

par de nouveaux produits visant à faciliter la mise 

en place de financements est cruciale pour 

maintenir les flux de crédits à destination des 

marchés émergents. Les ACE européennes ont 

répondu de manière différentes à cet impératif, en 

proposant de nouveaux outils comme des 

véhicules de refinancement public, ou bien en 

facilitant l’émission d’obligations garanties. 

 

Certaines ACE européennes ont par ailleurs 

décidé de mettre en place un nouveau produit de 

garantie, dit de «titrisation» ou de 

«refinancement», dont l’objet est de faciliter le 

refinancement des crédits export. La garantie de 

titrisation ou de refinancement vient compléter 

l’assurance-crédit export traditionnelle. Le 

bénéficiaire (banque ou institution de 

refinancement) peut obtenir une couverture à 

100% (par opposition au taux « classique » de 

95% sous le régime de l’assurance-crédit export) 

avec les termes et conditions améliorés d’une 

garantie « à première demande ». Cette solution 

permet de rehausser la couverture de crédit export 

sous-jacente à des fins de refinancement 

exclusivement (c’est-à-dire au bénéfice de 

l’institution de refinancement), laissant inchangée 

la relation initiale entre l’agence de crédit export et 

l’établissement prêteur au titre du crédit export. 

 

Un certain nombre d’ACE ont mis en place de tels 

produits, mais des spécificités nationales 

subsistent car les aspects juridiques et techniques 

des produits ne sont pas harmonisées. Il n’en 

reste pas moins que grâce à ces nouvelles 

garanties, les agences de crédit export apportent 

une réponse concrète au problème persistant du 

financement à long terme des exportations.  

 

Pays ayant mis en place un modèle de 

« garantie de titrisation » 

Pays Agence de 

crédit 

export 

Nom du produit 

France  Coface Garantie rehaussée de 

refinancement 

Allemagne Euler-

Hermes 

Verbriefungsgarantie 

Belgique ONDD Export Funding 

Guarantee 

Suisse SERV Refinancing guarantee 

Pays-Bas Atradius Export Credit 

Guarantee 

 

Les principaux avantages du développement de 

telles garanties, pour les projets d’infrastructure,  

sont multiples : 

 

 Une capacité accrue à soutenir les projets : 

Les garanties de titrisation / refinancement 

permettent aux banques de recycler leur 

portefeuille et de rediriger les liquidités libérées 

vers de nouveaux projets. 

 L’arrivée de nouveaux acteurs : Les 

investisseurs institutionnels de long terme 

(fonds de pension, compagnies d’assurance 

par exemple), à la recherche d’investissements 

sains, s’intéressent désormais au crédit export, 

confortés par la nouvelle protection offerte par 

l’ACE. 

 La baisse des  coûts de financement : Les 

garanties de titrisation ou refinancement 

proposées par les agences de crédit export 

facilitent l’accès des banques à la liquidité 

nécessaire dans des conditions favorables, qui 

pourraient bénéficier in fine aux emprunteurs. 
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Modèle simplifié du fonctionnement de la garantie de titrisation / refinancement 

Exportateur Acheteur / Emprunteur

Banque commerciale

Agence de crédit 
export

Entité de 
refinancement

Contrat commercial

Accord crédit 
acheteur

Assurance crédit export

Accord de 
financement / 
refinancement

Garantie de 
titrisation / 

refinancement 

1

3

2

6

5

4

 
 Un contrat commercial est signé par un acheteur avec un exportateur étranger, par exemple pour la 

fourniture de turbines à destination d’une ferme d’éoliennes d’un pays de la région MENA.  

 &  Une banque commerciale accepte d’appuyer le projet via la mise en place d’un crédit export au 

bénéfice de l’acheteur, crédit garanti par une agence de crédit export sous la forme d’une assurance à 95%  

(incluant les risques politique et commercial).  

 Pendant la phase de construction, le décaissement des fonds s’opère directement de la banque à 

l’exportateur. 

 &  La banque commerciale conclut ensuite un accord de refinancement auprès d’une entité de 

refinancement. L’institut de refinancement accepte la transaction sous réserve de la mise en place d’une 

garantie de titrisation / refinancement émise par l’agence de crédit export. La banque commerciale est alors 

en mesure d’utiliser les capacités de financement libérées par cette opération pour financer d’autres projets 

d’infrastructure dans la région MENA. 
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Le nouveau ratio de levier instauré par Bâle III pourrait rendre 

les instruments d’atténuation du risque moins attractifs pour 

les banques 
 

Instauré dans le cadre de la réglementation 

bancaire dite « Bâle III », le nouveau ratio de levier 

vise à encadrer l’activité des établissements de 

crédit en imposant que leurs capitaux propres 

couvrent au moins 3% de leur exposition totale. Ce 

ratio pourrait avoir pour conséquence de diminuer 

l’intérêt (en termes prudentiels) des instruments 

d’atténuation du risque (puisque la qualité de la 

couverture reçue ne serait plus prise en compte 

dans le calcul dudit ratio). Dans le cadre du régime 

antérieur dit « Bâle II », l’exposition sur une 

transaction donnée utilisée pour le calcul de 

l’allocation en fonds propres était ajustée au 

risque, de sorte que les banques pouvaient réduire 

de manière significative l’exigence de fonds 

propres grâce aux outils d’atténuation du risque 

(assurances, garanties…). Dans le cadre de Bâle 

III, le calcul de l’exigence de fonds propres ajustée 

au risque est certes maintenu, mais se voit 

complété par un nouveau ratio de levier, indifférent 

aux risques, censé devenir contraignant à l’avenir. 

 

La réforme de la réglementation bancaire dite 

«Bâle III »a été initiée par le G20 en réponse à la 

crise financière de 2008, qui avait révélé les 

défaillances du système mondial de supervision et 

le faiblesse de certaines pratiques de gestion des 

risques dans les établissements de crédit. Dans ce 

contexte et afin de renforcer la stabilité des 

marchés financiers, les autorités de régulation se 

sont accordées pour durcir le cadre réglementaire 

applicable aux banques. La réforme a été conçue 

par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (le  

« Comité de Bâle »), sous forme de 

recommandations qui doivent désormais être 

transposées en règles juridiques contraignantes 

dans les différentes juridictions nationales. 

 

Bâle III comprend un ensemble de mesures 

destinées à: 

- améliorer la capacité du secteur bancaire 

à absorber les chocs produits par des tensions de 

nature économique et financière, quelle que soit 

leur cause ; 

- améliorer la gestion des riques et la 

gouvernance ; 

- renforcer la transparence et le devoir 

d’information. 

 

Afin de répondre à ces objectifs, le Comité de Bâle 

a décidé de renforcer la réglementation bancaire 

et recommande notamment d’élever le niveau et la 

qualité des fonds propres. Bâle III introduit 

également des ratios supplémentaires : deux 

«ratios de liquidité » et un « ratio de levier », ce 

dernier pouvant - en termes prudentiels - affecter 

l’intérêt des banques pour l’utilisation des 

instruments d’atténuation du risque. 

 

Qu’est-ce que le ratio de levier? 

 

Le ratio de levier est un ratio indépendant du 

risque, destiné à limiter le recours à l’effet de levier 

dans les bilans bancaires. Il requiert que les fonds 

propres des banques représentent au moins 3% 

de leur exposition totale. Pour le calcul, seule 

l’exposition brute est prise en compte, et non le 

niveau de risque associé aux opérations. 

Garanties et collatéraux ne sont pas pris en 

compte et ne sont donc pas susceptibles de faire 

baisser l’exposition totale. 

 
 

 
 

 

Pourquoi le nouveau ratio de levier est-il 

susceptible de réduire, en termes prudentiels, 

l’intérêt des produits de garantie pour le 

financement de projets d’infrastructures dans 

la région MENA ? 

 

Les mécanismes de garantie et d’assurance 

constituent des catalyseurs de l’investissement 

privé, en rassurant notamment les investisseurs 

présents sur les marchés émergents : ils 

permettent d’allonger les maturités des crédits et 

de réduire les coûts de financement, dès lors que 
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ces produits, proposés par des établissements 

réputés sains, contribuent à diminuer 

considérablement le risque pays ainsi que le 

risque de crédit sous-jacents. 

 

Cette dynamique de réduction du risque reste 

effective dans le cadre de Bâle III au regard de 

l’exigence de fonds propres. Elle n’est cependant 

pas prise en compte pour le calcul du ratio de 

levier et pourrait conduire à réduire l’intérêt des 

banques pour les instruments d’atténuation du 

risque. En effet, afin de satisfaire au ratio, les 

banques se verraient obligées d’augmenter le 

niveau de fonds propres pour atteindre le seuil 

requis de 3%, et ce durant toute la durée d’un prêt. 

Ceci aurait un effet d’autant plus pénalisant que 

les financements sont longs (comme dans le cadre 

des projets d’infrastructure), et pourrait conduire à 

une augmentation du coût des crédits afin de  

préserver la rentabilité des opérations. 

 

Pour définir le niveau de fonds propres requis pour 

une transaction donnée, les banques 

commerciales doivent tout d’abord déterminer 

l’exposition nette ajustée au risque, qui peut être 

inférieure ou supérieure à l’exposition brute selon 

le facteur de pondération du risque (pourcentage) 

appliqué. Mathématiquement, plus le facteur de 

pondération du risque est élevé, plus l’exposition 

ajustée au risque est élevée, et en conséquence 

plus le niveau requis de fonds propres pour ladite 

transaction est important. 

 

Il est généralement admis que les garanties 

offertes par des organismes multilatéraux / 

bilatéraux ou par les agences nationales de crédit 

export présentent un niveau de risque très faible. 

Ceci était reconnu sous le régime Bâle II pour 

lequel la portion couverte d’un prêt pouvait 

bénéficier d’un facteur de pondération du risque 

nul (ou proche de 0%). L’exposition ajustée au 

risque devenait ainsi bien inférieure à l’exposition 

brute, entraînant une exigence minime de fonds 

propres ; le coût applicable à une transaction en 

était affecté de manière analogue, c’est-à-dire à la 

baisse. 

 

En revanche, la formulation du nouveau ratio de 

levier ignore la « qualité » des garanties ou 

assurances apportées, puisqu’il s’agit 

essentiellement de limiter la taille des bilans 

bancaires. En éliminant la dimension d’ajustement 

au risque, ce radio est susceptible de réduire – en 

termes prudentiels -  l’intérêt des banques pour les 

outils de garantie ou d’assurance crédit. 

 

Le ratio de levier est un bon indicateur de la 

capacité d'absorption des risques et à ce titre 

complète efficacement le ratio de fonds propres 

pondérés des risques. Bien que le nouveau ratio 

de levier ne soit pas conçu à ce stade comme un 

instrument contraignant mais simplement comme 

un «indicateur supplémentaire applicable aux 

banques à la discrétion des autorités de 

supervision », il est prévu qu’il acquière plein effet 

juridique (après recalibrage) à compter du 1
er

  

janvier 2018. Bien qu’il ne soit pas encore 

obligatoire, les banques ont déjà commencé à 

prendre en compte ce nouveau ratio. Ce dernier 

pourrait affecter la capacité des établissements de 

crédit à participer à certaines transactions, dès lors 

que les outils d’atténuation du risque sont 

susceptibles de perdre –dans une certaine mesure 

- leur impact quant à la réduction de l’exigence en 

fonds propres. 
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Illustration simplifiée de l’impact du ratio de levier 

Prêt garanti
Prêt non 

garanti

Montant du prêt 100.00 100.00

Couvert par une assurance ou une 

garantie 
95.00 0.00

Facteur de pondération du risque 

applicable à la portion couverte
0.00% 0.00%

Exposition pondérée au risque sur la 

portion couverte
0.00 0.00

Portion non couverte 5.00 100.00

Facteur de pondération du risque 

applicable à la portion non couverte 
50.00%

Le facteur de pondération choisi est utilisé 

simplement à titre d'exemple
50.00%

Exposition pondérée au risque sur la 

portion non couverte
2.50 50.00

Bâle 2 - Exigence de fonds propres

(approche simplifiée)
8% 8%

 Exigence de fondres propres sur la 

portion couverte
0.00

Exigence de fonds propres x Exposition 

pondérée au risque
0.00

 Exigence de fondres propres sur la 

portion non couverte
0.20 4.00

Bâle 3 - Exigence totale de fonds 

propres
0.20 4.00

Fonds propres requis en application 

du ratio de levier de Bâle 3
3%

Aucune différence entre la portion couverte 

et la portion non couverte / 

Pas de pondération du risque

3%

Montant du prêt 100 100

Fonds propres requis en application 

du ratio de levier Bâle 3
3.00 3.00

Fonds propres requis sous Bâle 2 0.20 4.00

Fonds propres requis en application 

du ratio de levier de Bâle 3
3.00 3.00

Le niveau des fonds
propres requis pour la 
transaction est 15 fois 

supérieur avec Bâle 3 
qu'avec Bâle 2

L'exigence de fonds 
propre sous Bâle2 est 

suffisante pour respecter 

les contraintes du ratio 
de levier - Pas besoin de 

fonds propres 
additionnels

 

 

 

 



 Garanties méditerrané  ennes 

 Avec le soutien financier de l’Union européenne                                               

 

 
INSTRUMENTS PERTINENTS DE L’OCDE 

 

 
Cadre d’action pour l’investissement 
Le Cadre est un instrument qui propose une liste de questions importantes devant être examinées par tout gouvernement 
soucieux de créer un environnement favorable aux investisseurs et de faire en sorte que la société – et surtout sa population 
défavorisée – recueille davantage les fruits du développement. A cet égard, le Cadre vise à faire progresser la mise en oeuvre 
du Consensus de Monterrey des Nations Unies, qui a souligné le rôle crucial de l’investissement privé – des PME comme des 
entreprises multinationales – dans les stratégies efficaces du développement. 
 
Principes de l’OCDE pour la participation du secteur privé aux infrastructures 
Les Principes sont destinés à aider les gouvernements à oeuvrer de concert avec des partenaires privés pour financer et 
réaliser des projets dans des domaines qui revêtent une importance vitale pour l’économie, tels que les transports, la 
distribution d’eau, la production d’électricité et les télécommunications. Ils constituent pour les gouvernements un 
instrument d’auto-évaluation, et les aident à établir des plans d’action et à rendre compte des progrès accomplis pour 
assurer aux citoyens un accès aux services essentiels à un prix raisonnable ainsi qu’un juste retour sur investissement aux 
partenaires du secteur privé. 
 
Les Principes de l’OCDE pour une gouvernance publique des Partenariats Public-Privé 
Les Principes aident les gouvernements dans la négociation de contrats de PPP présentant un bon rapport qualité/prix pour 
le secteur public. Les Principes permettent de garantir la valeur ajoutée des projets futurs et de faire barrage aux projets ne 
remplissant pas ce critère. Ils permettent notamment de définir les critères de pertinence du recours au PPP (sont exclus, par 
exemple, les projets mettant en jeu des technologies en évolution rapide comme les TIC, mais sont admises les techniques 
génériques connues comme les routes). Les Principes traitent également l’adaptation du processus aux différents volets de 
l’action publique : la conception institutionnelle, la réglementation, la concurrence, et la transparence budgétaire et 
financière à tous les niveaux de gouvernement. 
 
Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public   
L’Arrangement est une convention informelle (un « gentlemen’s agreement ») entre ses Participants qui représentent la 
plupart des pays membres de l’OCDE. L’Arrangement fixe les modalités et les conditions des crédits à l’exportation les plus 
favorables qui peuvent bénéficier du soutien des Participants. La principale raison d’être de l’Arrangement est d’offrir un 
cadre institutionnel qui permette d’instaurer un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. En 
pratique, il s’agit de permettre une lutte à armes égales (grâce à une concurrence fondée sur la qualité et le prix des biens  
exportés plutôt que sur les conditions financières accordées) et oeuvrer à l’élimination des subventions et des distorsions 
des échanges liées aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. 
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