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Les personnes qui ouvrent un compte 
courant, un compte privé ou un compte sa-
laire auprès d’une banque le font générale-
ment pour faciliter leurs paiements. Peu 
d’entre elles sont conscientes de ce que leur 
dépôt fait d’elles des bailleurs de fonds de 
l’établissement. Du point de vue de la ban-
que, le dépôt est du capital étranger, une sor-
te de crédit que les clients accordent à la ban-
que. Sa qualité est toutefois moindre, parce 
qu’il est dénonciable à vue. Ainsi, vous, par 
exemple, en tant que déposant, vous pouvez 
entrer à tout moment dans votre banque et 
réclamer vos avoirs. La banque ne sait donc 
pas d’emblée pour combien de temps elle 
dispose de votre argent.

Tant que votre dépôt reste en banque, cel-
le-ci peut l’utiliser et l’investir dans des pla-
cements moins liquides ou plus risqués. 
Comme tous les bailleurs de fonds étrangers, 
vous ne profitez pas, comme déposant, des 
gains exceptionnels réalisés avec votre argent, 
car pour cela, il vous faudrait acquérir du ca-
pital propre de la banque, autrement dit des 
actions. À la place, vous touchez simplement 
un intérêt fixe, quel que soit le rendement 
que la banque tire de ses placements. Au plan 
macroéconomique, les banques, en utilisant 
les dépôts, sont d'un apport précieux: elles 
créent de la liquidité, c’est-à-dire qu’elles 
mettent du capital à disposition pour des 
projets illiquides.

Le plan d’affaires des banques est cepen-
dant grevé d’un risque notable: elles encais-
sent en effet des passifs à court terme, dénon-
ciables à vue, donc très liquides, avec lesquels 
elles financent des projets à long terme, illi-
quides, et peut-être risqués. Cela n’est possi-
ble qu’en vertu de la loi des grands nombres: 
si plusieurs petits déposants versent de l’ar-
gent et en retirent indépendamment les uns 
des autres, la banque garde à disposition un 
volume de capital étranger plus ou moins 
constant1.
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La garantie des dépôts a pour but 

d’éviter les retraits massifs qui 

seraient dommageables pour 

l’économie. Si elle reste modérée, 

elle a effectivement un effet  

stabilisateur, mais si elle est trop 

généreuse, elle peut inciter les 

déposants à ne plus se préoccuper 

de la solidité de leur banque. De 

son côté, la banque sent moins 

l'intérêt de disposer d’un matelas 

de sécurité suffisant. La simple 

réflexion amène donc l’écono

miste à conclure qu’une garantie 

trop généreuse des dépôts désta

bilise le système bancaire plutôt 

qu’elle ne le stabilise, ce que 

confirme l’histoire. Malgré cela, 

de nombreux gouvernements, 

dont le suisse, ont relevé comme 

par réflexe la garantie des dépôts 

au plus fort de la tempête.

En relevant le plafond de la garantie des dépôts, on veut éviter la ruée sur les banques, comme ce fut le cas en Grande-
Bretagne pour Northern Rock en 2007 (en illustration). Or, l’histoire de la garantie révèle qu’une telle protection  
«moderne» des déposants a beaucoup plus d’inconvénients que d’avantages. Photo: Keystone
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d’une part, et l’extension de la garantie des 
dépôts, de l’autre.

Une garantie des dépôts trop généreuse 
déploie donc des effets contre-productifs et 
fragilise le système. La raison en est que la 
garantie des dépôts peut certes éviter les sim-
ples crises de liquidité, mais qu’elle crée aussi 
des tentations dangereuses pour les dépo-
sants, et donc pour les banques elles-mêmes. 
Elle mine en effet l’intérêt qu’il y a à défendre 
la solidité du bilan de la banque et encourage 
les opérations pouvant déboucher sur davan-
tage de profits, mais comportant également 
davantage de risques. Elle accroît donc la 
probabilité de crises de solvabilité. Tout se 
passe comme si le remède était pire que le 
mal qu’il était censé combattre. Le médecin 
devrait donc envisager d’arrêter le traite-
ment.

Or le législateur suisse prévoit au contrai-
re une extension massive de la garantie de 
dépôts. Premièrement, la somme garantie 
par personne et par dépôt passe de 30 000 à 
100 000 francs. La garantie est financée par 
un fonds constitué à l’avance. Ensuite, si ce 
dernier est épuisé, la Confédération se porte 
garante à son tour. Ce qui nous intéresse ici 
est la justification avancée dans le rapport  
relatif à la future loi sur la garantie des  
dépôts bancaires (LGDB)3 pour cette garan-
tie subsidiaire de l’État: «La protection des  
déposants [...] doit disposer de moyens suffi-
sants pour satisfaire toutes les prétentions po-
tentielles. À défaut, les déposants sont incités, 
en cas de problème dans leur banque, à retirer 
leur argent si possible avant les autres dépo-
sants. Ce n’est que s’il est clairement établi que 
les moyens disponibles suffisent à garantir tous 
les dépôts que l’on peut éviter des retraits mas-
sifs» – ce qui revient dans les faits à une  
garantie d’État universelle.

Concurrence et transparence

Renforcer la garantie des dépôts n’a pas 
que des inconvénients. Tant qu’elle n’est pas 
universelle, les déposants ont, en effet, intérêt 
à s’adresser aux banques cantonales ou à 
d’autres établissements bénéficiant d’une ga-
rantie d’État (UBS?). Celle-ci pourrait consti-
tuer une grave distorsion de la concurrence, 
que la garantie universelle permettrait d’éli-
miner. On doit, toutefois, se demander si 
l’avantage gagné sur le plan de la politique de 
la concurrence compense les dangers des 
tentations créées.

Il faut, en outre, savoir que les retraits 
massifs sont en général des phénomènes plus 
subtils qu’il n’y paraît. À première vue, on 
pourrait croire qu’un surcroît de transparen-
ce améliore nécessairement la prise de déci-
sion d’un investisseur (ou d’un déposant), 

Le spectre de la ruée sur les banques

Un problème se fait jour si de nombreux 
déposants décident soudain, tous en même 
temps, de retirer leurs avoirs. Par définition, 
la banque ne peut répondre à cette demande, 
étant donné que ses actifs sont souvent im-
mobilisés à long terme, donc illiquides. Elle 
ne survivra pas à ces retraits massifs.

La question est: pourquoi les déposants 
feraient-ils soudain preuve d’une telle simul-
tanéité? La raison pourrait être des rumeurs 
défavorables circulant à propos de la banque. 
Les déposants ne seraient plus sûrs que leur 
compte soit encore couvert et ils voudraient 
être les premiers à retirer leurs avoirs. Il im-
porte peu, à ce stade, que la rumeur concer-
nant la solvabilité de la banque soit juste ou 
fausse. Même au niveau du déposant indivi-
duel, il est égal qu’il partage cette opinion ou 
non; la seule chose qui compte, c’est de sa-
voir si ce déposant estime que les autres vont 
essayer de vider leur compte, car ce serait un 
coup mortel pour la banque, et en tel cas, 
chacun voudra être le premier dans la file 
d’attente.

Ces retraits massifs sont déclenchés par 
une panique ou une hystérie soudaine. Ils 
peuvent être justifiés par des faits réels, mais 
surgir aussi ex nihilo – d’une rumeur, par 
exemple. Inversement, si les dépôts sont ga-
rantis, il n’est plus aussi important de les re-
tirer immédiatement. Le déposant reste in-
demne, même en cas de faillite. On rompt 
ainsi la réaction en chaîne fatale qui entraî-
nerait le naufrage de la banque2.

L'intérêt des déposants et des banques

Une garantie qui protège les déposants à 
cent pour cent est chose agréable, mais elle a 
aussi pour effet qu’ils ne s’intéresseront plus 
à la solidité de leur banque. En conséquence, 
ces dernières ne peuvent plus non plus in-
voquer leur solidité pour attirer des dépôts. 
Les banques, se désintéressant ainsi des fi-
nancements stables, offrent ce que réclame la 
clientèle: une meilleure rémunération des 
dépôts, financée par des opérations plus ris-
quées.

Calomiris et White (1994) rappellent 
qu’aux États-Unis, la garantie des dépôts était 
à l’origine une mesure introduite dans la lé-
gislation sous l’influence des lobbyistes des 
banques faibles pour les protéger de la 
concurrence des banques mieux gérées. Le 
but explicite était pour ces dernières de ne 
plus avoir à invoquer leur solidité comme ar-
gument dans la course aux clients. Dans une 
étude plus récente, Calomiris (2009) démon-
tre sans appel la corrélation historique entre 
la gravité et la fréquence des crises bancaires, 

1 Pour un premier exposé visionnaire de la théorie ban-
caire, voir Baltensperger (1980).

2 Pour l’exposé théorique de ce phénomène, voir Diamond 
et Dybvig (1983).

3 Voir Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur la garan-
tie des dépôts bancaires (loi sur la garantie des dépôts 
bancaires, LGDB). Internet: www.efd.admin.ch, rubriques 
«Documentation», «Législation», «Consultations»,  
«Le Conseil fédéral ouvre la procédure de consultation 
sur la protection des déposants (14.09.2009)».
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pectives lucratives à la banque islandaise 
Kaupthing!

Il est intéressant que, dans sa prise de po-
sition relative au projet de LGDB, la Confé-
rence des directrices et directeurs cantonaux 
des finances relève expressément l’effet dévas-
tateur de cette garantie sur le moral des dé-
posants5. Le problème est donc reconnu et le 
législateur ferait bien, à mon avis, de prendre 
l’avertissement au sérieux.

La révision de la garantie de dépôts a ma-
nifestement pour but d’adapter notre systè-
me aux normes internationales en vigueur: le 
montant garanti s’aligne sur le niveau prati-
qué chez nos voisins; le financement s’effec-
tue grâce à un fonds constitué à l’avance; 
l’État entre dans le système en tant que ga-
rant des déficits. Ce sont là les caractéristi-
ques typiques de la garantie des dépôts telle 
qu’elle est conçue aux États-Unis et dans 
l’UE. Or l’histoire mondiale de la garantie 
des dépôts montre qu’une telle protection 
«moderne» des déposants6 a beaucoup plus 
d’inconvénients que d’avantages. Le régime 
appliqué en Suisse jusqu’en 2008 est supé-
rieur à ceux pratiqués ailleurs. Il n’y a aucune 
raison de commettre une erreur parce que 
tous les autres le font! m

d’où une diminution des erreurs; en d’autres 
termes, améliorer l’information ne saurait 
faire de mal. Or cette opinion courante est 
fausse, comme l’a démontré Hirshleifer 
(1971). En voici un exemple simple: tant que 
l’on n’est pas en mesure de savoir si une per-
sonne est porteuse d’une maladie héréditaire, 
on peut s’assurer contre les séquelles finan-
cières que celle-ci pourrait provoquer; par 
contre, lorsque cette information peut être 
obtenue, le marché d’assurance correspon-
dant disparaît. La raison en est que seules les 
personnes présentant le défaut génétique in-
criminé ont intérêt à s’assurer; or ce sont jus-
tement celles que l’assureur refusera de cou-
vrir.

Allenspach (2009) a montré récemment 
que, dans le cas de risque de retraits massifs, 
multiplier les informations – en obligeant 
par exemple les banques à informer davanta-
ge ou à être plus transparentes – n’a pas for-
cément un effet macroéconomique positif. 
La raison en est le plafond fixé à la participa-
tion des bailleurs de fonds étrangers – donc 
aussi des déposants – d’une banque. Il s’en-
suit que le déposant a une aversion profonde 
au risque et retire son dépôt après une mau-
vaise nouvelle, bien que la solvabilité de la 
banque ne soit pas vraiment menacée. On ne 
saurait, cependant, en conclure que plus les 
banques sont opaques, meilleure sera la si-
tuation. L’opacité entraîne des comporte-
ments aventureux et peut encourager l’in-
compétence. Il faut bien voir que la situation 
est plus complexe que l’on ne pourrait l’ima-
giner.

Conclusion

Jusqu’à fin 2008, les dépôts étaient garan-
tis à hauteur de 30 000 francs par personne  
et par dépôt. Jusqu’en 2003, la Banque natio-
nale suisse (BNS) publiait une statistique, 
par ordre de grandeur, des «engagements des 
banques envers la clientèle sous forme 
d’épargne»4. Depuis 2004, ces données ne 
sont malheureusement plus disponibles. À 
l’époque, 15% de tous les comptes présen-
taient un solde qui dépassait la limite des  
30 000 francs. Ils représentaient, cependant, 
presque les trois quarts (74%) du montant 
total des dépôts.

À la fin de 2008, la garantie de dépôts  
a été relevée à 100 000 francs en actionnant  
le droit d’urgence. Le nouveau régime  
doit désormais être inscrit dans le droit  
permanent. Je pars de l’idée qu’avec une  
limite de 100 000 francs, la majorité écra-
sante des déposants sera protégée intégrale-
ment et pourra donc s’adresser en toute 
quiétude à la banque qui verse les intérêts les 
plus élevés. Voilà qui devrait ouvrir des pers-

Encadré 1
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