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RESUME :
La recherche que nous proposons de développer porte sur la nécessité d’assurer la
réglementation prudentielle entrant dans le cadre des principes de la bonne gouvernance pour
garantir la solidité du secteur bancaire français, nous tentons de mesurer par la méthode du
Benchmarking la réglementation prudentielle du secteur bancaire français.
MOTS CLES :
Le secteur bancaire - la bonne gouvernance - la réglementation prudentielle – les normes de
BALE II – la stabilité financière - la crise
The banking sector - good governance - prudential regulation - the standards of BALE II financial stability – crisis

PROBLEMATIQUE ET OBJECTIF :
La stabilité financière est devenue une source de préoccupation majeure en raison de la
crise financière qui avec la mondialisation a pris une dimension globale. Dans ce contexte est
apparue l’importance de la gouvernance qui sert à assurer le contrôle du système bancaire et
exercer une réglementation nécessaire pour maintenir la stabilité financière. Pour cela nous
avons proposé la problématique suivante :
*Quel est la pertinence de la bonne gouvernance dans sa dimension prudentielle dans
le secteur bancaire français ?
L’objectif de notre recherche est de mettre en évidence la nécessité d’assurer une
réglementation prudentielle entrant dans le cadre des principes de la bonne gouvernance pour
garantir la solidité du secteur bancaire français.
REVUE DE LITTERATURE :
Elle définit l’objet de la réglementation bancaire et met en perspective son évolution
de Bâle I à Bale III en montrant les avantages et les limites, et aborde la dimension
prudentielle de la bonne gouvernance et met en évidence la pertinence de la bonne
gouvernance dans la réduction des risques bancaires.
Puis, elle procède à une analyse comparative par la méthode du Benchmarking de la
réglementation prudentielle et de surveillance (RS) du secteur bancaire français par rapport à
la Zone EURO et à partir de quelques indices de performance réglementaire en se reposant
pour construire la méthodologie du Benchmark sur : le Benchmark des services bancaires
Internet et mobiles de WAVESTONE étudiés par des consultants spécialisés en Digital et
Expérience Client en France et dans des bureaux internationaux en vue de positionner 17
banques françaises et internationales concernant les applications mobiles bancaires ainsi que
des parcours d’onboarding et de souscription au crédit immobilier sur le web.
METHODOLOGIE :
L’article explore une dimension théorique dans la revue de littérature, ainsi qu’une dimension
descriptive lors de l’étude de cas.
La section 1 : définit l’objet de la réglementation bancaire et met en perspective son
évolution de Bâle I à Bale III en montrant les avantages et les limites, et aborde la dimension
prudentielle de la bonne gouvernance et met en évidence la pertinence de la bonne
gouvernance dans la réduction des risques bancaires
La section 2 : procède à une analyse comparative par la méthode du Benchmarking de la
réglementation prudentielle et de surveillance (RS) du secteur bancaire français par rapport à
la Zone EURO et à partir de quelques indices de performance réglementaire en se reposant
pour construire la méthodologie du Benchmark sur : le Benchmark des services bancaires
Internet et mobiles de WAVESTONE étudiés par des consultants spécialisés en Digital et
Expérience Client en France et dans des bureaux internationaux en vue de positionner 17
banques françaises et internationales concernant les applications mobiles bancaires ainsi que
des parcours d’onboarding et de souscription au crédit immobilier sur le web.
RESULTAT :
Bien que la crise financière de 2008 a fortement affecté les systèmes bancaires
américains et européens en entrainant un ralentissement, des auteurs montrent que le secteur
bancaire français à montré une résistance grâce à la supervision que les banques françaises ont
œuvré pour maintenir et restaurer la stabilité financière.
L’analyse selon la méthode du Benchmarking montre que le système bancaire et
financier français se dote d’un cadre réglementaire solide concernant les garanties juridiques
et les lois sur la faillite qui protègent les droits des emprunteurs et des prêteurs et facilitent
donc les prêts, ainsi que les règlements qui ont trait à l'accessibilité et la qualité de
l'information disponible au sujet du crédit par le biais de registres publics ou privés.

L’analyse nous a permis de confirmer les hypothèses de la recherche, s’agissant de :
H1 : la réglementation prudentielle constitue un élément principal pour la promotion des
principes de la bonne gouvernance afin de garantir la solidité et la stabilité du secteur bancaire
français.
H2 : les normes de la réglementation prudentielle introduites dans le secteur bancaire français
répondent et sont conformes à la réglementation prudentielle Bâle II, et permettent de
promouvoir les principes de la bonne gouvernance garantissant la solidité du secteur bancaire
français
IMPLICATIONS :
Cette réglementation permet au secteur bancaire français l’adéquation conformément à la
réglementation prudentielle Bâle II qui garantie la solidité du secteur bancaire. Ceci permet de
vérifier les hypothèses de la recherche.
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