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LE POINT SUR LA CAPACITÉ FINANCIÈRE DE LA BIRD

Note de synthèse pour le Comité du développement

 Vous trouverez ci-joint, pour information, une note intitulée Le point sur la capacité
financière de la BIRD. Ce rapport a été établi à la demande du Comité qui, dans son
communiqué du 27  avril 2000 (par. 13), invitait la Banque à faire régulièrement le point sur
cette question. Les ministres souhaiteront peut-être aborder ce sujet dans leurs déclarations
écrites.

* * *



LE POINT SUR LA CAPACITÉ FINANCIÈRE DE LA BIRD

Note de synthèse pour le Comité du développement — 25 septembre 2000

Le Comité du développement a demandé à être régulièrement tenu informé de la capacité
financière de la BIRD pour que les ministres restent au fait de l’aptitude de la Banque à donner
suite aux demandes de prêt courantes et à venir. Le tableau ci-joint fait le point des principaux
indicateurs financiers de la BIRD, sous une forme similaire à celle utilisée depuis 1998.

Depuis les réunions d’avril, l’analyse annuelle de la gestion du risque de crédit et les
perspectives à moyen terme pour les opérations de prêt de la Banque ont permis aux
administrateurs de la BIRD d’examiner la capacité financière de l’institution. Cet examen les a
conduits à conclure que la capacité d’absorption des risques demeure adéquate du fait de
l’amélioration du ratio des capitaux propres sur prêts et compte tenu des montants affectés à la
réserve générale sur le revenu net de l’exercice 2000. Les administrateurs ont toutefois fait
observer qu’en cas de crise extérieure, une poussée soudaine de la demande de prêt et une
dégradation de la qualité du portefeuille de prêts risqueraient fort de se produire. Il pourrait alors
être difficile de continuer à respecter les critères internes d’adéquation du capital sans limiter le
volume de prêt et/ou accroître la capacité d’absorption des risques de la BIRD.

Le ratio des capitaux propres sur prêts s’est établi à 21,2 % à la fin de l’exercice de 00, soit un
chiffre supérieur à la projection de 20,2 % présentée au Comité du développement au printemps
dernier. Ce chiffre est également supérieur aux 20,7 % enregistrés à la clôture de l’exercice 99.
Ces ratios plus élevés tiennent à un niveau de capitaux propres plus élevé que prévu et à un
volume de prêt inférieur aux prévisions. L’accroissement des capitaux propres résulte de
l’affectation aux réserves d’un montant plus élevé que prévu (1,4 milliard au lieu de 700 millions
de dollars). Sur les 414 millions de dollars supplémentaires affectés aux réserves, 243 millions de
dollars correspondent au revenu additionnel provenant de la révision des provisions pour pertes
sur prêts, qui ont été ramenées de 3 à 2,8 %. Les administrateurs ont décidé d’affecter ce montant
directement aux réserves pour préserver la capacité d’absorption des risques de la Banque. Le
solde de 171 millions de dollars est un montant supplémentaire affecté aux réserves en sus des
700 millions de dollars prévus. Le volume de prêt a été inférieur aux prévisions en raison de la
diminution des décaissements nets.



 
Principaux indicateurs financiers de la BIRD

Ex. 94 Ex. 95 Ex. 96 Ex. 97 Ex. 98 Ex. 99 Ex. 00

A. Revenu net disponible 1,051       1,354       1,187       1,173       1,061       1,263       1,582         

B. Capitaux propres/1 23,135       25,896       23,532       22,891       22,482       23,782       25,067       

C. Encours des prêts (y compris à la SFI) 109,291   123,499   110,246   105,805   106,576   117,228   120,104     
Dont prêts exceptionnels à l'ajustement structurel (hors Corée) 2,035      3,801        

D. Prêts à la SFI 863          934          791          599          454          350           273            

E. Valeur actuelle des garanties 742          1,118       1,057       1,168       1,501       1,526       1,376         

F. Encours des prêts (C) moins Prêts à la SFI (D)

plus Valeur actuelle des garanties (E) 109,170     123,683     110,512     106,374     107,623     118,403     # 121,207     
 

G. Provisions pour pertes sur prêts 3,324       3,740       3,340       3,210       3,240       3,560       3,400         

H. Encours des prêts(C) plus Valeur actuelle des garanties(E)

moins Provisions pour pertes sur prêts(G) 106,709     120,877     107,963     103,763     104,837     115,193     118,080     

I. Ratio capitaux propres(B) sur Prêts(H) 21.7% 21.4% 21.8% 22.1% 21.4% 20.7% 21.2%
J. Part des pays à haut risque 18.8% 39.9% 35.8% 41.7% 53.3% 66.3% 68.9%

K. Ratio capitaux propres utilisables et capital 
appelable Aaa, Aa sur actifs à risque 150.1% 153.1% 178,0 % 188.4% 142.3% 145.1% 134.3%

/1 Y compris le capital versé utilisable, la réserve générale, la réserve spéciale et l'écart de conversion cumulé.

Note : Les chiffres ayant été arrondis, les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme exacte de leurs éléments.

Note :  Les  lettres placées en exposant renvoient aux lignes du tableau (B, C, D, E, G et H)

(en USD millions)


