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RESUME 

Les risques sont presents dans la vie courante des institutions financieres. Cependant, 

lorsque les risques peuvent affecter l'epargne du public et l'economie, l'intervention de 

l'Etat devient necessaire. Le probleme se manifeste lorsque l'Etat n'etablie pas des 

principes pour la reglementation des activites financieres. Ceci implique que le 

reglementateur peut legiferer sur n'importe quel sujet de l'activite financiere. On se 

demande alors s'il existe des limites a la reglementation des institutions financieres. 

Pour nous, l'objectif de l'Etat dans le systeme financier est de stabiliser les expectatives 

normatives des institutions financieres face aux risques, ce qu'il fait par le biais de la 

reglementation. Cette affirmation est appuyee sur la base des theories economiques de 

la reglementation et de la theorie des systemes sociaux de Niklas Luhmann. Nous 

prenons comme exemple la reglementation des risques des caisses populaires au 

Quebec. Ainsi, nous demontrons que la reglementation des caisses populaires est 

justifiee dans la mesure ou elles expriment un besoin de reglementation de leurs risques. 

Ce qui nous amene aussi, par opposition, a constater que toutes les activites qui ne sont 

pas « risquees » peuvent etre autoregulees par les institutions elles-memes. 

SUMMARY 

There are risks in the current financial institutions. However, when risks could affect the 

savings of the public and the economy, State intervention becomes necessary. The 

problem occurs when State does not establish principles to regulate financial activities. 

This implies that the regulator can legislate on any area of financial activity. Hence, this 

raises a question as to whether there are existing limits for the regulation of financial 

institutions. For us, objective of State, in the financial system, is to stabilize the 

normative expectations of financial institutions with regard to risks, and this objective is 

achieved by regulation. This affirmation is supported on the basis of economic theories 

of regulation and the theory of social systems of Niklas Luhmann. As an example, 

regulation of risks of Caisses Populaires in Quebec will be illustrated. In this manner, it 

will be demonstrated that the regulation of Caisses Populaires is justified only on the 

basis that Caisses Populaires expresses a need for regulation of its risks. In contrast, 

this leads us to conclude that all activities that do not carry risks can be autoregulated by 

the institutions themselves. 
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I N T R O D U C T I O N 

Tout ce qui se retrouve dans Penvironnement humain est susceptible d'etre reglemente. 

Cependant, il est difficile d'identifier l'objet du droit et, en consequence, de distinguer 

ce qui est essentiellement juridique de ce qui ne Test pas. Cela est evident dans le 

domaine du droit financier, la ou les elements qui appartiennent au droit ne se 

distinguent pas aisement a travers un langage qui decoule et appartient historiquement 

au secteur economique. 

Les theories economiques ont explique le phenomene de la reglementation des 

institutions financieres comme etant la consequence necessaire des risques auxquels 

elles sont exposees. Malheureusement, il n'y a pas d'etudes juridiques sur le sujet. C'est 

pourquoi nous nous sommes interesses a P etude de la reglementation des institutions 

financieres en tant que phenomene juridique. 

Nous avons pu observer, en rapport aux institutions financieres, que la reglementation 

n'est pas systematisee. Ceci implique que le reglementateur peut legiferer sur n'importe 

lequel des sujets lies aux institutions financieres. Cependant, la reglementation peut 

parfois empecher le developpement de ce type d'institutions. Dans ce contexte, la 

problematique de notre recherche consiste a determiner les limites de Pintervention de 

PEtat par la voie de la reglementation, c'est-a-dire le role du droit en lien avec le secteur 

de P economic Nous nous demandons alors: quelles sont les limites de la 

reglementation des institutions financieres ? 

Nous repondrons a cette question de la facon suivante : PEtat doit reglementer 

seulement les risques des institutions financieres puisque c'est la seule expectative 

normative que le systeme economique manifeste. Cette affirmation constitue notre 

hypothese et c'est l'idee sur laquelle nous developperons notre recherche. 
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Les variables de notre recherche sont etablies sur la base de deux concepts : celui de 

reglementation et celui du risque. En effet, la facon d'etudier, de comprendre et 

d'analyser ces deux concepts est fondamentale pour la verification de notre hypothese. 

Le concept de reglementation resulte de la theorie du droit que nous avons adoptee et le 

concept de risque, lui, derive de la theorie de gestion administrative que nous avons 

choisie. 

La demarche que nous avons poursuivie pour verifier notre hypothese consiste en 

Panalyse d'etudes economiques et juridiques sur la reglementation de Peconomie. 

Ceux-ci nous ont permis de choisir une approche d'etude du phenomene de la 

reglementation des caisses populaires : l'approche luhmannienne des systemes sociaux. 

Sur cette base, nous developpons une approche supportee, d'une part, par les theories 

economiques qui expliquent la reglementation des institutions financieres comme etant 

une consequence necessaire des risques auxquels elles sont exposees et qui peuvent 

affecter l'epargne publique, et d'autre part, par la theorie des systemes de Luhmann, qui 

explique la dite reglementation comme une consequence des expectatives normatives 

des institutions financieres, c'est-a-dire, ce que les institutions financieres esperent de la 

reglementation. 

L'etape suivante de notre demarche a consiste a limiter la problematique a un seul type 

d'institution financiere : les caisses populaires, et a une seule juridiction, le Quebec. 

Ainsi, notre recherche repose sur une methodologie d'analyse de la reglementation des 

caisses populaires au Quebec, en utilisant les outils de la theorie economique et qui 

s'explique par 1'intermediate du langage de Niklas Luhmann. Le cadre juridique des 

caisses populaires au Quebec est l'indicateur du contenu des reglementations des caisses 

populaires, soit le nombre de regies par rapport aux risques des caisses populaires. 
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Par ailleurs, nous utilisons une methodologie deductive et inductive ayant pour but 

d'appliquer les theories generates (economiques et juridiques) aux cas specifiques, soit 

les caisses populaires au Quebec. De plus, nous utilisons cette methodologie pour 

formuler une affirmation generate sur les risques des caisses populaires a partir de 

l'etude et de Panalyse du cadre juridique des caisses populaires au Quebec. 

Notre recherche aura un caractere theorique. En ce sens, la problematique, l'hypothese 

et le developpement de notre recherche sont soutenus seulement par la technique 

d'observation documentaire. II n'y a done pas de confrontation directe avec la realite. 

Dans ce contexte, nous avons divise notre recherche en quatre chapitres : 1) la 

reglementation de l'activite economique, 2) les risques et la reglementation, 3) la 

reglementation des caisses populaires et, 4) la systematisation des risques des caisses 

populaires. 

Dans le premier chapitre, nous realisons une etude de la reglementation de l'activite 

economique et plus particulierement de l'activite financiere. Ensuite, nous limitons 

notre concept de reglementation et nous etudions les principales theories economiques 

qui expliquent la reglementation en tant que phenomene economique. De plus, nous 

procedons a une etude de la justification de la reglementation de l'activite financiere et 

des effets de cette reglementation sur les institutions de depots. Finalement, nous 

analysons certaines theories positivistes du droit qui nous permettent de mieux 

comprendre le rapport entre le droit et 1'economie. Nous concluons le chapitre en 

choisissant une approche theorique qui nous permet d'expliquer notre problematique et 

notre hypothese : 1'approche luhmannienne. 
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Dans le deuxieme chapitre, nous realisons une etude conceptuelle des risques des 

institutions flnancieres et de leur rapport avec la reglementation. Pour cela, nous 

examinons l'importance de l'etude du risque, la typologie des risques et l'importance de 

la gestion des risques. D'ailleurs, nous nous interessons specifiquement a l'etude des 

risques des institutions des depots et a la reglementation prudentielle. Finalement, nous 

soulignons 1'importance du controle exerce par les Autorites et par les auditeurs 

externes des institutions de depots. 

Dans le troisieme chapitre, nous analysons la reglementation des caisses populaires. 

Nous debutons Panalyse avec la description du fonctionnement du Mouvement des 

caisses populaires Desjardins du Quebec. Par la suite, nous nous interessons au cadre 

juridique des caisses populaires. Celui-ci repose essentiellement sur les regies pour 

prevenir les risques, pour reduire les risques et les regies d'autoregulation. Nous 

analysons aussi la reglementation secondaire des caisses populaires. Finalement, nous 

expliquons la reglementation des risques des caisses populaires du point de vue de la 

theorie des systemes sociaux de Niklas Luhmann. 

Dans le chapitre quatre, nous presentons la systematisation de la reglementation des 

risques des caisses populaires au Quebec. A cette fin, nous exposons la problematique 

de la reglementation des risques des caisses populaires et soulignons l'importance de sa 

systematisation. Nous systematisons ensuite cette reglementation en nous appuyant sur 

cinq principes : le principe de l'autoregulation, le principe de capacite, le principe de 

prospection, le principe de transparence et le principe d'accomplissement. Finalement, 

nous proposons la creation d'un nouveau droit nomme « Droit des risques financiers », 

sur la base de la theorie precedemment construite. 
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Pour nous, l'analyse des risques des institutions financieres est un enjeu par le fait que 

c'est le sujet qui explique Pintervention de PEtat dans le domaine financier par le 

moyen de la reglementation. Dans ce contexte, notre recherche permettra non seulement 

de valider notre hypothese, mais aussi d'offrir des possibilites d'etude de sujets 

economiques de facon coherente et integree au domaine juridique. 

II est important de souligner que, lorsque les phenomenes juridiques se soumettent avec 

une plus grande intensite a l'analyse scientifique, ceci permet a la science juridique de 

progresser. Par P intermediate de notre recherche, nous souhaitons done apporter une 

contribution significative au developpement scientifique du droit. 
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C H A P I T R E 1 

LA REGLEMENTATION DE L'ACTIVITE 

ECONOMIQUE 



1.1. L'ACTIVITE FINANCIERE COMME PARTIE DE L'ACTIVITE 

ECONOMIQUE 

Les institutions financieres jouent un role important dans le systeme financier. Celui-ci 

contribue a la croissance economique parce que l'activite des institutions de depot 

suppose un appel a l'epargne et a la canalisation de l'argent vers l'activite productive. 

De plus, les institutions de depots sont creatrices de monnaie. Par consequent, elles 

constituent un instrument indispensable des systemes de paiement nationaux et un point 

de passage oblige de la politique monetaire. Dans un contexte d'internationalisation de 

l'economie, les institutions de depots deviennent de plus en plus interdependantes des 

facteurs economiques et se positionnent comme base de l'economie generate. 

Meme si les institutions de depots sont a la base du systeme economique, leur stabilite 

financiere n'est pas un phenomene equilibre de facon naturelle, allant de soi. II est 

important de prendre en compte les «externalites» de l'activite financiere. Par 

exemple, les banques et les caisses populaires empruntent a court terme et consentent 

des credits a moyen et long terme ; la difference entre les taux qu'elles versent sur leurs 

emprunts (taux a court terme) et les taux qu'elles recoivent sur leurs prets (taux a moyen 

ou long terme) constitue leur premiere source de remuneration. Elles recoivent des 

fonds des epargnants et consentent des credits a echeance plus lointaine que celle de 

leurs emprunts ; elles creent a cette occasion des encaisses liquides qui s'ajoutent a la 

monnaie centrale pour permettre la realisation des transactions au sein de l'economie. 

Les liquidites qui figurent au passif des banques proviennent done de deux sources : 
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l'epargne deposee par les agents economiques et la monnaie creee par la banque a 

l'occasion des credits qu'elle consent1. 

Pourtant, dans la realite, compte tenu de la grande sensibilite des taux a court terme, 

1'inversion de cette hierarchie peut survenir et conduit, bien evidemment, a des pertes 

pour les banques et les caisses populaires. C'est ainsi que le controle des activites 

financieres devient necessaire pour maintenir la stabilite de l'economie. Pechioli 

remarque que les regies et les methodes du controle des banques ont beaucoup evolue 

ces dernieres annees, «[. . . ] les autorites ayant constate la necessite d'adapter les 

systemes mis en place aux transformations du pay sage financier [...] ont juge 

indispensable de renforcer leurs politiques pour tenir compte non seulement de 

l'emprise plus grande de la concurrence mais aussi des difficultes economiques et 

financieres mondiales qui menacent plus qu'avant le systeme bancaire international*2. 

D'ailleurs, le nouveau contexte economique et financier a oblige les institutions de 

depots a reviser leur orientation pour conserver une bonne position face a la 

concurrence croissante des autres intermediaires financiers. Evidemment, les 

institutions de depots ont du faire face a la dite concurrence en creant de nouveaux 

instruments financiers, c'est-a-dire l'innovation continuelle et l'adoption de strategies 

commerciales globales. En ce sens, 1'intermediation financiere est devenue a la fois 

beaucoup plus complexe et vulnerable face aux revirements des marches. 

Ainsi, selon une etude du Conseil economique du Canada, l'efficacite des institutions de 

depots et des marches qu'elles desservent depend principalement de deux facteurs : le 

Voir Marie-Helene Drupat, Banques: la question de la reglementation de nouveau a I'ordre du jour, 
Paris, Les cahiers de 1'IFRI, Institut francais des relations internationales, 1988 aux pp. 8-22; et R.M. 
Pechioli, Le controle prudentiel des banques. Tendances de la structure et de la reglementation des 
systemes bancaires dans les pays de I'OCDE, Paris, Organisation de cooperation et developpement 
economiques (OCDE), 1987 aux pp. 1-10. 

Pechioli, ibid., a la p. 11. 
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degre de concurrence qui existe entre les institutions et la nature des reglements 

auxquels elles sont soumises. Pour etre adequat, un systeme financier doit etre efficace, 

mais il doit aussi atteindre d'autres objectifs, comme par exemple, la protection du 

deposant et une bonne gestion monetaire . 

II est clair que les banques, fonds de placement, compagnies d'assurance et caisses 

populaires jouent un role considerable dans nos economies. lis servent de lien entre les 

epargnants et les emprunteurs, affectent le fonctionnement des marches financiers et 

determinent la quantite de monnaie, l'investissement et la croissance des pays. Au-dela 

de son role crucial dans l'economie, 1'intermediation financiere est aussi un sujet 

d'etude interessant parce qu'une partie en est fortement reglementee. 

Au Quebec, les caisses populaires sont les institutions de depot les plus importantes 

dans le systeme financier. Pour le gouvernement quebecois, 1'existence d'un secteur 

financier local fort, dont les caisses populaires sont a la tete, est un element cle de ses 

strategies de croissance et developpement. 

Or, a la difference des autres types d'entreprises, la nature des caisses populaires 

suppose une activite hautement risquee. Le manque de controle des activites des caisses 

populaires pourrait produire un veritable effondrement financier et, par consequent, 

economique. C'est pour cela qu'il est important de reglementer les risques des caisses 

populaires. 

Les annees 30 et 80 ont fait ressortir la fragilite des institutions de depots. La faillite de 

plusieurs banques a provoque des crises financieres et economiques dramatiques dans le 

monde. Le Quebec a vecu une situation semblable a travers la faillite de plusieurs 

Voir, Conseil economique du Canada, Efficacite et reglementation : une etude des institutions de 
depots, 1976, a la p. 2. 
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caisses populaires. II est done important de connaitre les origines des crises financieres 

et leur rapport avec les faillites et les risques eleves des institutions financieres. 

1.2. LE RAPPORT ENTRE LE RISQUE ET LES CRISES FINANCIERES 

Les causes et les effets des crises financieres ne sont pas toujours evidents. On peut se 

demander comment on peut y arriver et comment on peut les regler. 

Selon une etude faite pour la Banque d'Espagne, les principales causes des crises 

financieres sont les suivantes : 

• un manque de realite entre les apports des societaires et le capital social: les 

augmentations du capital sont souvent fictives, e'est-a-dire que les apports 

s'inscrivent dans la comptabilite, mais l'argent n'y entre jamais; 

• une concentration de credits qui favorise les societes du meme groupe financier, 

• une admission du passif par des moyens inhabituels, par exemple, la promesse 

faite aux deposants de les remunerer excessivement; 

• des irregularites dans les concessions des credits : abus dans l'octroi de credits; 

concession de credits aux societes du meme groupe ou d'une facon indirecte ou 

dissimulee; 

• des irregularites dans la comptabilite des operations bancaires : les operations ne 

se comptabilisent pas, par exemple, des credits avec une garantie; ou se 

comptabilisent les operations entre entreprises du meme groupe avec des 

benefices imaginaires; 

• une obstruction de l'activite d'inspection des autorites, par exemple, en donnant 

de la fausse information4. 

4 Voir Centre d'etudes judiciaires d'Espagne et la Banque d'Espagne, Aspectos juridicos de las crisis 
bancarias: respuesta al ordenamiento juridico [Les aspects juridiques des crises bancaires: une reponse a 
l'encadrement juridique], Madrid, 1988, aux pp. 23-25. 
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Ainsi, il y a eu, dans les origines des crises financieres, des irregularites que 

1'administration des institutions de depots a tolerees. II existe aussi des raisons plus 

generales, specifiquement celles qui ont decoule directement de la crise economique des 

annees soixante-dix. Cette crise a affecte des institutions financieres qui n'avaient pas 

commis ces irregularites. II y a done lieu de penser que les crises financieres se 

presentent meme si les institutions ont un bon comportement et une bonne 

reglementation. 

Neanmoins, les auteurs considerent que les mesures legales sont insuffisantes pour faire 

face a la problematique des crises financieres. C'est dans ce contexte qu'il a ete 

necessaire de developper des instruments juridiques plus complexes pour empecher les 

crises financieres. Les doctrinaires reflechissent aussi sur les consequences de la faillite 

d'une institution de depots, principalement la perte de confiance dans le systeme 

financier. De plus, la situation de crise peut affecter les interets de la plupart des 

creanciers legitimes, ainsi que ceux des deposants5. 

Au Canada, le nombre croissant de faillites d'entreprises financieres a ete l'un des effets 

de la concurrence grandissante et des fluctuations imprevisibles du systeme 

economique. Selon une etude faite par le Conseil economique du Canada, en 1985, deux 

banques ont disparu : la Banque Commerciale du Canada et la Norbanque. Ces faillites 

ont de nouveau mis en lumiere la difficulte de maintenir un systeme ouvert et 

competitif, capable d'assurer un meilleur acces aux services financiers tout en assurant 

la solvabilite des societes qui le composent et la confiance du public envers elles. En 

1985, cinq societes de fiducie et de prets et deux compagnies d'assurances generales ont 

egalement ferme leurs portes, entrainant avec elles deux societes de fiducie et trois 

Ibid., a la p. 33 
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societes de prets associees par des liens de propriete. Au total, 22 etablissements 

financiers ont fait faillite au Canada entre 1980 et 1985. 

D'autres entreprises financieres ont egalement eprouve de graves difficultes, qui ne se 

sont toutefois pas soldees par des faillites. Ces problemes ont souvent ete regies par des 

fusions avec d'autres institutions. En 1981, les Caisses d'entraide economique du 

Quebec etaient acculees a la faillite, et certaines d'entre elles ont ete integrees au 

Groupe Desjardins l'annee suivante. Au debut de 1986, la Banque Mercantile du 

Canada a fusionne avec la Banque Nationale. La meme annee, la Morguard Bank a ete 

achetee par la Security Pacific Bank, filiale d'une banque etrangere; la Banque de la 

Colombie-Britannique et la Banque Continentale ont ete forcees d'emprunter de la 

Banque du Canada et de faire appel a l'aide d'autres banques. Toujours en 1986, la 

Banque Continentale a annonce qu'elle se proposait de fusionner avec la Lloyds Bank 

of Canada, filiale de la Lloyds Bank de Londres; en novembre etait annonce l'achat de 

la Banque de la Colombie-Britannique par la Hongkong Bank of Canada, une autre 

banque etrangere6. 

Les chocs s'exercant sur le systeme financier peuvent revetir deux realites differentes : 

problemes d'insolvabilite (le produit de l'activite des banques est insuffisant pour 

assurer le service de la dette) et des problemes de non liquidite (incapacite 

conjoncturelle de degager les disponibilites necessaires pour faire face aux tirages des 

deposants sur leurs exigibilites). C'est dans cette double perspective qu'il est possible 

d'apprecier 1'attitude des pouvoirs publics consistant a induire chez les banques un 

comportement de prudence envers le risque. 

Voir Conseil economique du Canada, L'encadrement du systeme financier: rapport de recherche, 
1987, a la p. 10. 
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En effet, les institutions financieres tendent a prendre de plus en plus de risques. Si ces 

risques comportent des pertes, les institutions financieres peuvent avoir des problemes 

d'insolvabilite. L'auteure Marie-Helene Duprat considere que les pouvoirs publics 

s'interposent alors entre l'acte (prise de risque excessif) et ses consequences (faillite), 

ceci pour pallier toute eventualite de crises en chaine. Cependant, elle remarque que 

l'existence d'une protection automatique est eminemment susceptible d'accroitre, pour 

les banques, l'incitation a prendre plus de risques (probleme du moral hazard) . Pour 

palier 1'apparition de ces phenomenes, les autorites publiques ont identifie chez les 

banques un comportement d'aversion envers le risque. 

Bref, les crises financieres sont dues principalement au manque de controle des 

institutions financieres envers le risque. Le risque est inherent aux institutions 

financieres a cause du type d'activite qu'elles exercent. En effet, les institutions de 

depots sont vulnerables par la nature de leurs activites : elles immobilisent dans des 

prets a moyen ou long terme les ressources a court terme de leurs creanciers, elles 

s'exposent au risque de ne pouvoir satisfaire, par insuffisance de liquidites, les 

demandes de retrait de billets des deposants. II existe toujours une menace de retraits 

massifs d'argent, ce qui pourrait provoquer la faillite du systeme. «[. . .] il s'agit en effet 

pour chacun des deposants de se precipiter pour retirer son argent avant que les 

liquidites dont les banques disposent ne soient epuisees ; cependant la somme de tels 

comportements individuels rationnels conduit ici a un equilibre collectif desastreux 

puisque seule la liquidation de la banque est a meme de faire face a l'integralite 

des demandes de retraits de billets [...] »8. 

Voir Duprat, supra note 1, a la p.63. 
Voir Duprat, supra note 1, a la p.9. 
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De ce fait, mSme si les institutions financieres sont des entreprises capables de definir 

les parametres de risque a travers lesquels elles veulent se developper, leur 

reglementation est necessaire puisque leur incapacite a controler ou a prevenir les 

risques pourrait produire un veritable effondrement financier. Ainsi, le risque est 

indissociable de l'activite financiere, et c'est pour cette raison que la reglementation y 

est essentielle9. Ce qu'il faut determiner, ce sont les limites ou les frontieres de la 

reglementation, c'est-a-dire dans quelle mesure l'Etat est legitime a intervenir dans une 

telle activite. 

C'est ainsi que les « risques », les « faillites » et les « crises financieres » sont les 

concepts les plus souvent utilises pour expliquer la necessite de la reglementation des 

institutions de depots. Les crises financieres qui ont affecte pratiquement tous les pays 

ont conduit a une reglementation generalisee des activites financieres afin de controler 

le risque de leur reapparition. Les auteurs Joel Metais et Philippe Szymczak presentent 

les traits communs des reglementations dans la plupart des pays : 

une separation des activites des banques de depot des autres activites 

financieres, notamment les operations sur titres. Plus largement, une distinction 

entre banques et autres grands intermediaires financiers: compagnies 

d'assurances, investisseurs institutionnels, etc. ; 

une limitation et un controle stricts par les autorites monetaires des taux d'interet 

crediteurs et debiteurs, notamment pour eviter le retour d'une concurrence 

interbancaire jugee destructrice, dans la collecte des depots ; 

9 Voir Philippe Jorion, Valor en riesgo [Valeur en risque], Mexique, Limusa, 2000, a la p. 65. 
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- une mise en place, pour les banques, de systemes de reserves obligatoires, et 

parfois d'assurance des depots destines a renforcer la stabilite des systemes 

financiers a travers une solidite accrue des institutions bancaires . 

Dans le chapitre 3, nous allons etudier les caracteristiques de la reglementation des 

caisses populaires au Quebec. Pour l'instant, il faut souligner que l'activite des caisses 

populaires est tres semblable a celle des banques. Ainsi, la reglementation des caisses 

populaires suit les memes principes que la reglementation bancaire. 

1.3. CONCEPT DE REGLEMENTATION 

Avant d'analyser les principales approches theoriques de la reglementation de l'activite 

financiere, il convient de definir la reglementation. 

L'auteur Raoul P. Barbe analyse le terme reglementation au sens large « [...] qui peut 

signifier soit l'intervention de l'Etat ou celle d'une autorite publique, ou encore 

1'imposition de contraintes edictees par une autorite publique et con§ues dans F intention 

de modifier le comportement des personnes de droit prive. A cet egard, l'intervention de 

l'Etat sous diverses formes, peut se manifester par l'ediction de lois, de reglements, de 

programmes de subventions ou par l'etablissement d'entreprises publiques, etc. [...]u». 

Le meme auteur definit la reglementation au sens etroit: « [...] l'ediction de regies de 

droit generalement appelees reglement par le legislateur. On y exclut alors les lois, les 

programmes de subventions, l'intervention par les entreprises publiques. Dans ce 

contexte etroit, le terme reglementation designe egalement la legislation deleguee ou 

normes edictees en vertu d'une loi, creatrices de droits ou d'obligations et generalement 

susceptibles de sanction. Ce dernier sens est beaucoup plus etroit, plus technique que le 

Joel Metais et Philippe Szymczak, Les mutations du systeme financier francais, innovations et 
dereglementation, Paris, Ministere de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, 1986, a la p. 72. 

Raoul P. Barbe, La reglementation, Quebec, Wilson & Lafleur, 1983, a la p. 229. 
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premier sens designant plutot 1'intervention d'une autorite publique sous diverses 

formes » . 

L'auteure Marie-Anne Frison Roche donne une notion de « regulation » au sens large et 

dit qu'il s'agit de «[.. .] fournir des regies pour organiser des comportements, pour 

ordonner des espaces, pour faire coexister les interets legitimes de personnes concernees 

dans tel ou tel secteur a telle ou telle echelle. La regulation renvoie alors a la definition 

traditionnelle du droit, a savoir des regies contraignantes organisant les relations entre 

les personnes de sorte que leurs interets respectifs et reciproques soient preserves ». 

Dans un sens strict, l'auteure pense que la regulation vise alors des secteurs 

economiques particuliers, mais dont le point commun est d'etre des secteurs qui n'ont 

pas la capacite intrinseque de produire leur propre equilibre. Le secteur doit alors etre 

regule, parce qu'il souffre de faiblesses requerant une tutelle des marches14. 

L'auteur Francois Leveque dit que le terme «regulation» designe le phenomene 

d'ensemble qui concourt a la bonne marche d'un organisme ou d'une economie. Pour 

lui, reglementation et regulation sont des mots differents : «[. . .] c'est donner trop 

d'importance a la reglementation que de l'assimiler a la regulation [...]» . 

Selon les auteurs Frederic Peltier et Marie-Noelle Dompe, la loi ne regule plus les 

marches financiers, mais «[.. .] elle donne les facultes necessaires aux autorites 

administratives et meme aux institutions financieres pour s'autoreguler. Cet effacement 

de la place de la norme legislative dans la regulation des marches financiers n 'a pas 

conduit a un effacement de la reglementation applicable aux marches financiers, bien au 

™lbid. 
13 Marie-Anne Frison Roche, dir., Les regulations economiques: legitimite et efficacite, vol. 1, Paris, Po 
et Dalloz, 2004, a la p. 4 
uIbid. 

Francois Leveque, Economie de la reglementation, Paris, La decouverte, 2004, aux p. 4-5. 
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contraire; c'est plutot le mode d'elaboration de la reglementation qui a change, laissant 

d'une part aux institutions independantes une grande latitude et accroissant d'autre part 

le role de la deontologie en tant que source du droit des marches financiers*1 . 

Les concepts elabores par les theoriciens nous permettent de distinguer les elements 

suivants : 

• II y a une distinction entre le terme « reglementation » et le terme « regulation ». 

Le premier concept suppose 1'intervention de l'Etat alors que le deuxieme 

concept refere a la participation des acteurs economiques ; 

• l'intervention de l'Etat a travers la reglementation implique la contrainte. Dans 

ce sens, la reglementation comprend surtout les lois, les reglements et les 

decisions judiciaires ; 

• la participation des acteurs economiques a travers la regulation suppose qu'ils 

sont capables d'assurer le fonctionnement correct de leurs activites ; 

• si les acteurs sont incapables de produire leur propre equilibre a travers la 

regulation de leurs activites, l'intervention de l'Etat devient necessaire. 

Nous allons utiliser le concept reglementation dans le sens de l'intervention de l'Etat, 

specifiquement par le moyen des lois et reglements. Cependant, nous refererons aussi a 

la regulation de l'activite economique pour justifier la necessite de la reglementation. 

Or, etant donne que l'activite financiere est une partie de l'activite economique en 

general, nous analyserons les principales theories economiques qui expliquent la 

reglementation de l'activite economique. Ensuite, nous analyserons les theories qui 

expliquent la reglementation de l'activite financiere en particulier. 

Frederic Peltier et Marie-Noelle Dompe, Le droit des marches financiers, Paris, Presses universitaires 
de France, 1998, a la p. 18. 

11 



1.4. L'INTERVENTION DE L'ETAT DANS L'ACTIVITE ECONOMIQUE 

La reglementation est un moyen qu'utilise l'Etat pour intervenir dans l'economie. II 

importe d'etudier les principales approches qui justifient ou qui critiquent la dite 

intervention. 

Yves Crozet est un des auteurs qui justifient 1'intervention de l'Etat dans l'economie. 

Pour lui, l'Etat est un acteur economique et il doit done participer a l'economie : « [...] 

le fait que se focalisent sur lui tous les problemes de la vie en societe lui confere une 

fonction specifique de reglementation et de regulation [...] »17. 

L'auteur essaie de justifier 1'affirmation anterieure en soulignant que les interventions 

de l'Etat sont multiples. De plus, avec la croissance economique, elles connaissent une 

extension qui resulte a la fois d'une forte demande sociale et du comportement des 

responsables politiques. L'Etat doit assurer le bonheur du citoyen en etant a l'ecoute des 

besoins de la societe d'une part, et en fixant les grands parametres de son organisation, 

d'autre part. 

L'auteur affirme que, de facon generate, les dirigeants reconnaissent a l'Etat un role de 

surveillance et d'encadrement des activites economiques qu'il exerce generalement a 

travers son pouvoir reglementaire : « [...] l'Etat doit etablir les regies qui regissent les 

relations des entreprises entre elles et sur le marche, notamment dans le cas des 

monopoles. II doit fixer des normes en ce qui concerne le travail ou l'environnement, et 

doit sevir en cas d'infraction. Enfin, l'Etat doit aussi controler les activites qui 

comportent un risque pour la population [.. .]»18. 

Yves Crozet, Analyse economique de l'Etat, 2e ed., Paris, Armand Colin, 1997, a la p. 6. 
Ibid., a la p. 44. 
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Cependant, l'auteur reconnait que certains dirigeants rejettent l'intervention de l'Etat. 

Ce type de dirigeants croit que l'Etat a pris tellement d'importance, qu'il se preoccupe 

desormais davantage de son propre maintien que de sa mission premiere qui consiste a 

servir le citoyen. Dans ce contexte, les dirigeants « non-interventionnistes » affirment 

que l'Etat doit jouer un role minimal et complementaire par rapport au marche. Cette 

facon de proceder est d'une part justifiee par le fait que, non seulement le marche, mais 

aussi les entreprises, sont plus efficaces que l'Etat. D'autre part, ce sont les entreprises 

et le marche qui creent la richesse, et non l'Etat. Finalement, en cherchant a dieter la 

conduite du consommateur, l'Etat va a l'encontre de sa mission premiere qui consiste 

precisement a repondre aux besoins du consommateur. Toutefois, 1'intervention de 

l'Etat peut etre acceptable, mais sous certaines formes et conditions seulement. 

L'auteur retient sept postulats resumant les travers principaux de l'Etat et qui semblent 

justifier sa disqualification pour cause d'incompetence: la lourdeur excessive de 

l'appareil gouvernemental, l'inefficacite dans l'allocation et la gestion des ressources, la 

deresponsabilisation des citoyens, la faiblesse de la concurrence, l'apparition de 

« parasites » dans le systeme, la redistribution indue de la richesse privee et la creation 

d'un systeme de mefiance19. 

L'auteur conclut que, malgre les faiblesses de l'intervention etatique, le contexte dans 

lequel s'exerce l'economie a comme consequence d'invalider la pretention voulant que 

le marche soit autosuffisant pour assurer un equilibre a l'interieur de la societe. Nous 

considerons que, quoiqu'en general l'Etat est oblige de satisfaire les besoins de la 

societe, cela n'est pas un argument suffisant pour assurer que l'intervention de l'Etat 

dans l'economie est necessaire. II n'est pas non plus suffisant de remarquer la faiblesse 

des marches pour s'autoreguler. Malgre cela, pour nous, les faiblesses de l'intervention 

Ibid., a la p. 78. 
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etatique dans l'economie n'amenent pas necessairement a affirmer que l'Etat ne doit pas 

intervenir dans l'activite economique. Alors, le role de l'Etat doit etre analyse du point 

de vue de son importance et des limites imposees par l'economie elle-meme. 

Luc Weber est un autre auteur qui parle de 1'intervention de l'Etat. Pour lui, la 

meilleure facon de justifier l'intervention de l'Etat est de tenir compte de l'incapacite de 

l'economie privee d'atteindre spontanement un equilibre entre l'offre et la demande 

globales, compte tenu des consequences economiques et sociales defavorables tant du 

sous-emploi que du sur-emploi. En consequence, l'Etat possede, au moins, trois 

fonctions dans l'economie: 

la fonction allocative, qui consiste a promouvoir une allocation optimale des 

ressources economiques rares afin d'en tirer le meilleur parti pour le bien-etre de 

la collectivite ; 

la fonction redistributive, qui consiste a promouvoir une distribution equitable 

du bien-etre - en termes plus concrets des richesses economiques ou du revenu 

et de la fortune - entre les individus, les regions et les generations ; 

la fonction de stabilisation, qui consiste a promouvoir 1'equilibre 

macroeconomique en stabilisant les fluctuations de la croissance economique. 

De notre point de vue, l'intervention de l'Etat est justifiee dans la mesure ou les acteurs 

economiques sont incapables de s'autoreguler. En d'autres mots, le systeme 

economique a la possibility de fonctionner sans l'intervention de l'Etat, par le moyen 

des regies imposees par l'economie intrinseque. Neanmoins, etant donne que l'activite 

economique est instable, elle est exposee a des facteurs « externes » qui pourraient la 

desequilibrer. C'est dans ce contexte que l'Etat trouve sa place dans l'economie. 

Voir Luc Weber, L'Etat, acteur economique : analyse economique du role de l'Etat, Paris, Economica, 
France, 1988, aux pp. 17- 24. 
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Evidemment, la meme activite economique impose des limites a 1'intervention etatique, 

lesquelles sont determinees par les enjeux propres a l'activite. L'Etat ne peut pas 

intervenir dans toutes les activites economiques, il ne possede ni les instruments ni le 

budget pour le faire. II y a done des limites a 1'intervention de l'Etat, qu'il faut 

determiner prealablement. Nous analyserons plus loin les principales theories qui 

etablissent precisement les limites de 1'intervention de l'Etat a travers la reglementation. 

1.5. LA REGLEMENTATION A LA LUMIERE DES THEORIES 

ECONOMIQUES 

1.5.1. L'ecole de la regulation 

L'ecole de la regulation explique la crise contemporaine des economies capitalistes par 

un epuisement du fordisme. Le fordisme est un mode de developpement de l'entreprise 

(ou d'organisation du travail) invente par Henry Ford, fondateur de l'entreprise du 

meme nom, base sur plusieurs principes, parmi lesquels se trouvent la division du 

travail, la standardisation et 1'augmentation du pouvoir d'achat des ouvriers. L'auteur 

principal de l'ecole de la regulation est Robert Boyer, qui a cree la theorie de la 

regulation . 

La theorie de la regulation est basee sur les postulats des croissances et des crises, de 

leur variabilite dans le temps et dans l'espace. Pour Robert Boyer, la regulation est 

«[. . .] une conjonction des mecanismes concourant a la reproduction d'ensemble, 

compte tenu des structures economiques et des formes sociales en vigueur [...] »22. 

L'auteur part du fait que la convergence vers un equilibre statique est hautement 

improbable dans des conditions qui caracterisent des economies concretes. 

21 
Voir Robert Boyer, La theorie de la regulation : une analyse critique, Paris, La decouverte, 1986; et 

Robert Boyer et Yves Saillard, Theorie de la regulation, I'etat des savoirs, Paris, La decouverte, 1995. 
La theorie de la regulation, a la p. 30 
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« L'ajustement global de production et de la demande sociale, de la repartition du 

revenu et des flux financiers resulte de la juxtaposition de mecanismes partiels 

imparfaits et retardes et non pas de la coherence achevee que suppose le concept 

d'equilibre general». 

Dans la ligne des approches marxiennes, la theorie de la regulation prend pour point de 

depart la codification des rapports sociaux definissant un mode de production, a savoir 

les formes institutionnelles. Elles-memes naissent des conflits, latents ou ouverts, qui 

trouvent leur origine dans une double impossibilite : d'une part, il n'est plus loisible de 

prolonger l'ordre ancien, d'autre part, surmonter les contradictions et desequilibres qui 

se manifestent alors suppose le recours a une instance qui depasse les interactions 

horizontales entre protagonistes. Economie et politique, accumulation et legitimite sont 

done imbriquees, sans se reduire l'une a 1'autre. 

L'auteur explique que les formes institutionnelles operenta travers trois principes 

d'action: 

• Regies juridiques: la loi, la regie ou le reglement, qui ont pour vocation 

d'imposer, par la coercition, directe ou symbolique et mediatisee, un certain type 

de comportement economique aux groupes et individus concernes. 

• Regies economiques: l'aboutissement a un compromis, a la suite de 

negotiations. Dans ce cas, ce sont les agents prives ou des groupes qui, partant 

de leurs interets propres, aboutissent a un certain nombre de conventions 

regissant leurs engagements mutuels. 

• Regies morales: la communaute d'un systeme de valeurs, ou tout au moins de 

representations. II en est ainsi des croyances religieuses, des regies de bonne 

conduite, mais aussi, dans l'ordre economique, des anticipations longues et des 
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representations concernant le fonctionnement de l'economie et les regies du jeu 

de la societe consideree. 

Cependant, l'auteur souligne que l'insistance sur le role des regies et des normes doit 

etre relativisee. En effet, 1'adhesion a un ensemble commun de normes morales, 

juridiques ou economiques ne constitue que l'un des trois principes definissant une 

forme institutionnelle : la contrainte, privee ou etatique, et le contrat, individuel ou 

collectif, en representent deux autres. D'ailleurs, il n'est pas certain qu'en matiere 

economique les actes soient «d'abord etrangers les uns aux autres ». De fait, la 

reference aux places qu'occupent les individus dans un systeme de rapports sociaux 

interdit de concevoir la cohesion d'une societe comme le resultat heureux, mais 

accidentel, d'un ensemble d'actes individuels a priori heterogenes les uns par rapport 

aux autres. 

Dans ce contexte, l'auteur assure que la theorie de la regulation permet de rendre 

compte de l'essor, puis de la crise d'un mode de developpement (c'est-a-dire la 

conjonction d'un regime d'accumulation et d'un type de regulation). De ce fait, a 

l'origine, les crises ne sont pas de simples desajustements fonctionnels, mais 

F expression meme des effets de la structure sur les enchainements conjoncturels. 

Ensuite, le deroulement de la crise conduit a un processus beaucoup plus ouvert, de 

transition entre l'ancien regime et un nouveau mode de developpement, encore incertain 

et partiellement etabli. 

Enfin, pour Boyer, tout mode de regulation decrit comment la conjonction de formes 

institutionnelles faconne, canalise et, dans certains cas, contraint les comportements 

individuels et predetermine les mecanismes d'ajustement sur les marches qui, le plus 
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souvent, derivent d'un ensemble de regies et de principes d'organisation sans lesquels 

ils ne pourraient fonctionner. 

Nous croyons que cette theorie permet de decouvrir un element important pour justifier 

1'intervention de l'Etat: l'impossibilite de l'equilibre dans le marche economique. En 

effet, pour Boyer, il y a dans l'economie une dialectique des relations entre les forces 

productives et les rapports de production. Pour arriver a un equilibre, il faut codifier les 

rapports sociaux, et cela se fait a travers les formes institutionnelles parmi lesquelles 

nous trouvons la reglementation. La difficulte de cette approche decoule de la 

complexite du langage utilise. Pour comprendre cette theorie, il faut avoir des notions 

du marxisme et de l'economie. Malgre cela, nous croyons que l'auteur nous fournit un 

element important pour determiner les frontieres de la reglementation: les crises 

internes de l'economie qui sont reglees a travers les rapports entre l'economie et la 

politique. 

Si nous regardons l'activite financiere a travers les lunettes de Boyer, les clients et les 

institutions financieres sont dans un rapport dialectique de production. Boyer dirait qu'il 

est impossible d'equilibrer ce type de rapports parce que les institutions financieres se 

developpent plus rapidement que les clients. Ainsi, l'autorite politique tente d'equilibrer 

la situation de crise de fagon a proteger les clients des institutions financieres. La forme 

institutionnelle alors utilisee par l'autorite est la reglementation (loi, reglement). 

1.5.2. L'approche economique-politique de la reglementation 

L'auteur Claude Pondaven propose une analyse de la reglementation sur la base de la 

structure politique institutionnelle. Pour l'elaboration de sa theorie, l'auteur etablit une 

Voir Claude Pondaven, La theorie de la reglementation: Efficacite economique ou efficacite 
politique?, Paris, Librairie generate de droit et de jurisprudence, 1989, aux pp. 121 a 165. 
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combinaison des paradigmes de la theorie economique du bien-etre et de la theorie du 

soutien politique. 

Dans ce contexte, l'auteur envisage la reglementation comme etant un phenomene 

economique et politique. Cependant, l'auteur ne donne pas d'arguments valables pour 

expliquer la reglementation en tant que phenomene economique. En effet, selon cette 

approche, les origines de la reglementation et sa finalite sont politiques. D'une part, la 

reglementation decoule d'une autorite politique qui a re§u les votes de la collectivite 

parce que cette derniere a era que 1'autorite edicterait des reglementations qui vont 

satisfaire le bien-etre. D'autre part, la reglementation a comme finalite la satisfaction du 

bien-etre de la collectivite et le soutien politique des gouvernants. 

En utilisant cette approche, l'auteur propose une redefinition de la notion de 

reglementation afin de ne pas la presenter uniquement comme un instrument de 

regulation des imperfections, mais en specifiant ses principales fonctions : la regulation, 

la redistribution et 1'amelioration des performances. Selon l'auteur, une reglementation 

juste possede les trois caracteristiques suivantes: 1) elle est a la fois favorable aux 

consommateurs et aux producteurs, 2) elle implique l'absence de transfert liquide des 

consommateurs vers les producteurs, 3) le tuteur (l'Etat) est juste, e'est-a-dire equitable 

dans la determination des prix. Bien que les concepts de production et de consommation 

soient economiques, l'auteur les utilise dans le sens de la politique du bien-etre, e'est-a-

dire pour demontrer que les jeux de l'economie dependent des decisions politiques. 

Pour l'auteur, la reconnaissance de l'Etat comme etant un dictateur bienveillant et 

omniscient, soucieux uniquement de l'interet public permet d'associer les domaines 

economiques et politiques et de les integrer dans une meme theorie. « Le gouvernement 

offre un programme politique et cherche a maximiser le nombre de voix favorables a ce 
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programme. Face a cette offre, les electeurs demandent une politique qui maximise leur 

propre utilite »24. 

Ainsi, selon l'auteur, l'Etat n'intervient pas seulement dans le but d'assurer une 

distribution equitable des revenus, une affectation optimale des ressources ou une 

regulation stabilisatrice de l'economie ; «[. . .] a ces activites classiques d'intervention, 

se joignent de plus en plus des raisons de reglementation d'interet particulier vivant des 

objectifs d'efficacite politique [...] »25. Les modeles politico-economiques permettent 

de demontrer que, si le gouvernement agit pour satisfaire ses interets particuliers 

(recherche de soutien politique), les electeurs quant a eux orientent leurs votes en 

fonction de leur ideologic de la confiance qu'ils accordent au parti au pouvoir et de 

l'efficacite des politiques mises en ceuvre. Le gouvernement, tout en recherchant la 

satisfaction d'interets personnels, s'efforcera d'assurer le meilleur niveau de bien-etre 

pour la collectivite. Cet objectif renforce son rendement politique et favorise sa 

reelection. 

Nous avons trouve cette approche interessante parce qu'elle offre une perspective de la 

reglementation qui decoule des decisions politiques, ce qui peut donner une idee claire 

des limites de la reglementation. Nous pensons que si Ton observe la reglementation 

sous cet angle, nous pourrions conclure que ses limites sont imposees par les acteurs 

politiques, soit les gouvernants et les collectivites. Cette approche nous donne aussi un 

element pour determiner les frontieres de la reglementation : le bien-etre. Autrement dit, 

la necessite de la reglementation se justifie non seulement par le fait qu'il y a des 

interets publics et prives, mais parce que l'autorite publique est obligee de satisfaire les 

besoins des agents economiques si elle veut rester au pouvoir. En d'autres mots, une 

\lbid., a la p. 121. 
'ibid., a la p. 165. 
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reglementation est pertinente dans la mesure ou elle satisfait les interets de la 

population. Dans ce contexte, les limites de la reglementation sont imposees par les 

acteurs eux-memes. 

Dans le domaine financier, la reglementation serait justifiee si les institutions 

financieres reconnaissaient un benefice a la reglementation. Si tel etait le cas, elles 

chercheraient a maintenir au pouvoir le gouverneur, parce que c'est lui qui leur offre le 

meilleur niveau de bien-etre. Une reglementation juste, dans le cas des institutions 

financieres, viserait a proteger non seulement les institutions financieres, mais aussi la 

clientele. En ce sens, l'autorite publique chercherait a determiner des prix equitables 

pour les institutions financieres et pour la clientele. C'est dans la mesure ou le 

gouverneur satisfait les interets de ces deux acteurs qu'il pourrait satisfaire son propre 

interet, soit sa permanence au pouvoir. 

1.5.3. La theorie Structure-Comportement-Performance26 

Selon cette theorie, les structures d'une industrie determinent les comportements et 

influencent ses performances. En consequence, les resultats des entreprises sont 

determines par le degre de concentration de l'offre et de la demande sur le marche. Les 

comportements sont les firmes et la performance, l'indicateur de rentabilite. Dans ce 

sens, le nombre, la taille et la concentration des offreurs, d'une part, et les conditions 

d'entree et la reglementation, d'autre part, determinent les resultats des firmes. 

La presence de fortes barrieres a l'entr6e dans un march6 influence a la fois les 

comportements des firmes etablies, la structure et les performances du marche. De plus, 

en s'appuyant sur les resultats de la theorie classique de l'oligopole, cette approche 

Voir Sami Boujnah, Elements d'economie industrielle appliques a la banque, dereglementation et 
evolution de I'activite bancaire. Memoire de D.E.A. en economie industrielle et gestion de ressources 
humaines, Faculte des sciences economiques de l'Universite de France, 1996, aux pages 2-10. 
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conclut a l'inefficience de l'industrie et a la necessite de reglementer toute industrie en 

situation de rendements croissants. 

L'apport de cette theorie a notre recherche fait ressortir que les entreprises et le marche 

lui-meme sont instables. Dans un contexte d'instabilite, la reglementation apparait 

comme etant indispensable pour determiner les resultats des entreprises. De plus, les 

limites de la reglementation sont fixees par la croissance des entreprises : plus une 

entreprise a des rendements croissants, plus elle doit etre reglementee. Dans le cas des 

institutions financieres, il est evident que la structure du marche influence leurs 

resultats. Si cela est vrai, la reglementation est necessaire pour stabiliser les dits 

resultats, mais aussi dans les limites imposees par la croissance des institutions et du 

systeme financier dans son ensemble. 

1.5.4. La theorie des marches contestables27 

L'idee fondamentale de cette theorie est que la concurrence est gouvernee par les 

conditions d'entree et de sortie de l'industrie. Cette theorie est basee sur trois hypotheses 

fondamentales : d'abord, l'entree sur un marche est totalement libre et sans limite ; 

ensuite, l'entree est absolue: elle peut etre realisee avant que les firmes installees n'aient 

le temps de reagir ; et finalement, l'entree est parfaitement reversible, ce qui signifie que 

la sortie du marche est totalement libre et sans cout. 

Si les entreprises tendent vers ce type de modele, il n'y a pas necessite de regulation, 

puisqu'il n'est pas necessaire que le secteur soit dans une situation concurrentielle pour 

que le prix soit egal au cout marginal. On assiste ici a une regulation automatique et non 

couteuse ou il faut done supprimer les barrieres institutionnelles et administratives. 

Ibid., aux pages 12-15. 
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Nous pensons que cette approche est interessante, mais que ses arguments ne 

convainquent pas totalement. En effet, il semble qu'en eliminant la reglementation, les 

entreprises pourraient avoir de meilleurs resultats. Cependant, cette approche ne tient 

pas compte de l'instabilite des marches. Si les marches sont instables, il faut les 

controler. Nous pensons que la reglementation est une facon de controler les marches, 

mais il y a, evidemment, des limites. Done, nous sommes partiellement d'accord avec 

cette approche, dans le sens que si le marche regule automatiquement les entreprises, la 

reglementation n'est pas necessaire. Cependant, cette situation se presente seulement 

dans les marches oil on retrouve une concurrence parfaite, et parfois, cette situation 

decoule de 1'intervention de l'Etat. Malgre cela, cette approche nous offre deux autres 

elements pour comprendre les limites de la reglementation de l'activite economique : la 

concurrence et les couts. 

1.5.5. L'economic de la reglementation28 

L'economie de la reglementation s'attache a tenir compte conjointement des defauts du 

marche et de la politique publique. L'intervention de l'Etat peut alors se solder par un 

cout, pour les consommateurs et les contribuables, superieur aux benefices qu'elle est 

censee leur apporter. L'economie de la reglementation admet que 1'intervention 

publique sur le marche ne se reduit pas a la recherche de l'efficacite economique, mais 

vise egalement des objectifs de repartition. Pour expliquer la reglementation, Francois 

Leveque analyse quatre approches: l'economie publique de la reglementation, 

l'economie politique de la reglementation, la nouvelle economie publique et l'economie 

institutionnelle de la reglementation. 

Voir LEVEQUE, supra note 15 aux pp. 3-20. 
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a) L'economie publique de la reglementation 

Le reglementeur de l'economie publique est uniquement preoccupe par l'efficacite. II 

est insensible aux appels des groupes d'interets et aux benefices qu'il pourrait tirer de sa 

charge. En outre, il ne tient pas compte des problemes de redistribution. Lorsqu'il existe 

plusieurs solutions efficaces pour corriger une defaillance de marche, mais qu'elles 

correspondent a differentes repartitions du surplus entre les agents, ce n'est pas le 

reglementeur qui choisit laquelle selectionner, mais le decideur politique. A cette vision 

repond une stylisation de la puissance publique en deux branches : d'un cote, les 

autorites de reglementation, de 1'autre, les institutions politiques qui permettent de 

choisir entre des allocations de ressources aux effets distributifs differents. 

b) L'economie politique de la reglementation 

L'economie politique de la reglementation propose une demarche strictement positive 

qui integre dans l'analyse economique Taction d'influence des agents reglementes et les 

motivations des autorites publiques. D'ailleurs, elle propose une position tres critique a 

l'egard de la reglementation qui, selon elle, aboutit toujours a proteger les monopoles et 

a detourner les investissements des agents vers des depenses improductives. C'est 

pourquoi, selon cette approche, la reglementation est inutile. 

c) La nouvelle economie publique 

La nouvelle economie publique s'attache a caracteriser les defauts du reglementeur et la 

maniere de les corriger. L'entreprise reglementee detient des informations qui sont 

necessaires au reglementeur, mais qu'elle n'a pas interet a lui communiquer. Pour 

conduire les entreprises a reveler les couts de la reglementation et les efforts qu'elles 

font, le reglementeur doit mettre en place des mecanismes d'incitation. En premier lieu, 

il s'agit de resoudre le probleme de la parole gratuite. Comme la firme presume que le 

reglementeur sait qu'elle lui mentira et qu'il ne tiendra done pas compte de 
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1'information delivree, elle se tait. Cela lui evite des depenses de communication. Le 

reglementeur doit done s'engager, avant le dialogue, a decrire comment il agira selon 

rinformation transmise. L'entreprise sera alors capable de prevoir les repercussions sur 

sa rentabilite. En second lieu, le reglementeur doit aussi ajuster la description de ce qu'il 

s'engage a faire de telle sorte que l'entreprise gagne a dire la verite. 

d) L'economie institutionnelle de la reglementation 

L'economie institutionnelle de la reglementation introduit l'idee que la coordination 

entre les agents economiques engendre des couts. Si les couts de transaction sont nuls, 

1'intervention publique devient inutile, car les agents eux-memes vont s'entendre pour 

mettre au point une solution optimale. L'examen des problemes de defaut de marche n'a 

done de sens que dans le cadre de l'hypothese de couts de transaction positifs. Dans un 

tel cas, la necessite de 1'intervention publique ne s'impose qu'a deux conditions. II faut 

que les couts de transaction de la reglementation soient inferieurs aux couts des autres 

solutions : il y va evidemment de l'interet de la collectivite de choisir la solution la 

moins couteuse. Par ailleurs, ces couts doivent etre inferieurs aux benefices de Taction 

elle-meme. Alors, 1'intervention publique en cas de defaillance de marche ne revet plus 

un caractere obligatoire. 

Nous pensons que cette approche est tres interessante puisque non seulement elle 

justifie la necessite de la reglementation, mais elle explique aussi les limites imposees 

par les individus eux-memes. On retrouve une relation circulaire entre les 

comportements des agents et la reglementation: tous les deux s'affectent. En ce sens, 

les limites de la reglementation sont imposees par les individus selon les couts de la 

reglementation : plus une reglementation est couteuse, plus les individus refuseront les 

mesures reglementaires. 
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Neanmoins, cette approche ne tient pas compte des variables politiques et de 

l'instabilite des marches. Nous pensons que cette approche justifie seulement l'optique 

psychologique des individus par rapport a la reglementation, mais la realite nous montre 

que la reglementation peut s'imposer meme si elle est couteuse. En effet, plusieurs 

reglementations s'edictent sans une analyse de couts ou benefices ou bien elles 

s'edictent parce qu'il y a un interet public qui est plus important que les couts de la 

reglementation. Malgre cela, nous sommes d'accord avec le fait que les individus 

refuseraient surement une reglementation couteuse. Dans le cas de la reglementation des 

institutions financieres, cette approche pourrait expliquer pourquoi, dans certains cas, le 

legislateur permet aux institutions de s'autoreguler29. 

1.5.6. L'approche economico-juridique de la reglementation30 

Selon cette approche, le fonctionnement harmonieux d'un systeme economique 

determine requiert un certain nombre de regies de droit qui assurent 1'appropriation et 

l'usage de facteurs de production, de produits ou de services. En sens inverse, tout ordre 

juridique a des repercussions, recherchees ou non, sur le systeme economique qu'il 

encadre, regit ou normalise. 

En consequence, l'interventionnisme etatique s'est developpe pour modifier 

fondamentalement l'equilibre entre pouvoirs publics et pouvoirs prives. II a pris deux 

formes principales : d'une part, le dirigisme destine a guider l'activite economique, 

d'autre part, l'activite economique directe de l'Etat. Dans le premier cas, l'Etat se 

contente de modifier les donnees du calcul economique qui garde un caractere prive ; 

dans le second, il substitue son calcul economique a celui des unites privees de decision. 

Voir infra ecole de la dereglementation texte correspondant a la note 34. 
Voir Alex Jaquemin et Guy Schrans, Le droit economique, Paris, Presses Universitaires de France, 

1970, aux pp. 5-16. 
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Nous pensons que cette approche justifie, dans une certaine mesure, les effets de la 

reglementation sur l'activite economique. Nous sommes d'accord avec le fait de 

justifier la reglementation de l'activite economique par les besoins particuliers des 

variables economiques, telles que la production. Cependant, nous trouvons que 

l'argumentaire presente des faiblesses. Tout se decrit corarae une logique necessaire : le 

droit economique existe parce que l'economie a besoin de controle. Les besoins 

particuliers, les limites ou les frontieres de la reglementation ne sont done ni tres clairs 

ni bien definis. 

Malgre cela, nous pensons que cette approche est utile pour les fins de notre recherche 

parce que, si la reglementation de l'activite economique est necessaire pour que celle-ci 

puisse fonctionner de fagon harmonieuse, nous pouvons assurer que l'economie est 

capable de determiner les instruments dont elle a besoin pour un fonctionnement 

adequat et efficace. 

1.5.7. Le mouvement de dereglementation 

Le mouvement de dereglementation trouve ses origines aux Etats-Unis, ou le Congres a 

dfi edicter de nouvelles lois afin de dereglementer certaines activites economiques, 

specifiquement l'activite financiere. Ainsi, le postulat principal de la dereglementation 

decoule de l'opacite des lois ainsi que de la necessite de 1'entrepreneur d'agir librement. 

La dereglementation peut etre definie comme 1'abolition totale ou partielle de lois ou de 

reglements etatiques, lesquels r6gissent un ou des secteurs de l'economie. La 

dereglementation laisse pour ainsi dire un vide regulatoire qui est comble par 

l'ajustement de l'offre et de la demande dans l'industrie visee. La dereglementation 

repose sur le fait que les acteurs economiques sont capables de s'autoreguler; 

1'intervention etatique n'est done pas necessaire. 
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Dans 1'article intitule « Dereglementation et risque du secteur bancaire », l'auteur Jean 

Charles Rochet etudie le phenomene de la dereglementation dans le contexte des 

nombreuses faillites vecues dans le monde.31 L'auteur assure que les mouvements de 

dereglementation ont generalement pour effet de diminuer les barrieres a l'entree et 

d'augmenter la concurrence dans le secteur concerne. L'effet recherche est un 

accroissement de l'efficacite qui se traduit par l'entree de nouvelles entreprises plus 

performantes et la sortie (faillite) de quelques autres, moins efficaces. 

Pour l'auteur Jean-Pierre Giran, le pouvoir politique et administratif se refugie souvent 

dans le dirigisme et la rigidite, incapable de choisir entre la planification autoritaire de 

l'Etat et la planification naturelle du marche. C'est cette mentalite de fonctionnaire qui 

constitue la marque de la faiblesse de l'Etat et l'affaiblissement de l'economie32. 

Par sa part, l'auteur Guglielmi pense que la dereglementation n'est qu'un effort pour 

consolider plus fortement Faction de l'entreprise privee : un effort permanent tendant a 

realiser et a maintenir la liberie d'entreprendre et la concurrence. Ainsi, d'apres l'auteur, 

la dereglementation est le principe actif qui declenche le mouvement permettant de 

realiser un changement, des mutations dans une economic ou se developpe une nouvelle 

revolution des techniques. Elle favorise les entreprises sans cesse en quete de nouvelles 

combinaisons productives qui apportent des progres materiels, portant aussi vers une 

elevation du niveau general de vie. Si la dereglementation n'etait pas autre chose qu'une 

serie de textes et de decisions, 1'experience ne gagnerait rien a les poser . 

Voir J.C. Rochet, «Dereglementation et risque du secteur bancaire » (1999), Revue d'economie 
financiere, en ligne : Association d'economie financiere, www.aef.asso.fr. 

Voir Jean-Pierre Giran, dir., La dereglementation, passeport pour une economie liberee, Paris, 
Economica, 1985 aux pp. 18-24. 
33 ' 

J.L. et C.L Guglielmi, « L'esprit de la dereglementation aux Etats-Unis », dans Giran ibid., a la p. 74. 
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Michel Dion explique que la dereglementation est generalement percue comme un 

phenomene positif et necessaire. Pour une majorite de dirigeants, les avantages de la 

dereglementation sont dus au fait qu'elle permet une economie plus competitive et 

facilite le developpement des entreprises, ce qui a une incidence directe sur le taux de 

chomage. La dereglementation est done jugee positivement par l'ensemble des 

dirigeants et se justifie tout particulierement dans le contexte de la mondialisation qui 

exacerbe les exigences de la competition34. 

Les theoriciens sont d'accord avec la dereglementation comme etant un outil pour 

maintenir la liberte d'entreprise et la concurrence, surtout parce qu'il est evident que la 

reglementation est conditionnee par les besoins de groupes d'interSts speciaux et par le 

contexte economique en general. Cependant, la reglementation demeure necessaire avec 

certaines limites. Cette approche nous permet de comprendre que le systeme 

economique lui-meme est capable de determiner les limites de son activite et, en 

consequence, il acceptera la reglementation seulement si elle est avantageuse aux fins 

de sa fonction. 

1.6. LA REGLEMENTATION DE L'ACTIVITE FINANCIERE A LA 

LUMIERE DES APPROCHES THEORIQUES 

1.6.1. La theorie de la preference sur les etats35 

Les theoriciens de la theorie de la preference sur les etats parviennent, d'une certaine 

facon, a identifier la specificite de la banque en mettant en lumiere son pouvoir de 

marche tant a l'actif qu'au passif. Par ailleurs, ils font evoluer la banque dans un 

Voir Michel Dion, et ah, La responsabilite sociale de I'entreprise et dereglementation, Quebec, Guerin 
editeur, 2001, aux pp. 52-71. 
35 Voir Jezabel Couppey et Philipe Madies, « L'efficacite de la reglementation prudentielle des banques a 
la lumiere des approches theoriques » (1996), Revue d'economie financiere, en ligne: Association 
d'economie financiere, www.aef.asso.fr. 
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environnement de completude des marches financiers ou Ton comprend mal sa raison 

d'etre comme mode alternatif de financement de 1'economic 

La meme theorie demontre que si Ton suppose 1'existence d'un coiit de defaillance, la 

reponse optimale de la banque consiste a choisir une structure d'actif pour que la faillite 

soit impossible. Par consequent, le comportement optimal de la banque est d'eviter tout 

etat de faillite. Sur ce point, les auteurs remarquent qu'un etat de defaillance n'est pas 

une fatalite pour la banque. Elle peut, si elle le souhaite, eviter une telle occurrence en 

choisissant correctement la composition de son portefeuille d'actifs. Ainsi, les depots ne 

presentent aucun risque, et une assurance sur les depots apparait sans objet: en 

consequence, la reglementation devient elle aussi inutile. 

1.6.2. La theorie des choix de portefeuille36 

Selon cette theorie, le banquier n'est qu'un gestionnaire du portefeuille risque, qui 

compose celui-ci a partir de n actifs risques et d'un seul type de depots selon que la 

variance du risque est supposee nulle ou pas. L'idee fondamentale est que le choix de 

portefeuille des institutions de depots depend de leurs preferences individuelles en 

matiere de risque; en consequence, le regulateur peut difficilement contraindre 

efficacement l'ensemble des banques au moyen d'une norme en capital uniforme. 

1.6.3. La theorie de la reglementation bancaire optimale 7 

Selon cette theorie, la reglementation resulte directement de la nature du passif bancaire 

parce que les ressources financieres de la banque sont apportees par des actionnaires qui 

ont un gout pour le risque et par des deposants qui preferent une gestion plus prudente 

de la banque. La reglementation doit parvenir a etablir un partage optimal du risque de 

36 Ibid., a la p. 105 
37 

Voir Mathias Dewatripont et Tirole Jean, La reglementation prudentielle des banques, Paris Payot 
Lausanne, 1992, aux pp. 60-111. 
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faillite entre les banques et 1'assurance des depots supportee par le regulateur. L'idee 

etant que la regulation du secteur bancaire consiste fondamentalement en un probleme 

d'arbitrage entre deux objectifs antagonistes : la limitation des faillites bancaires d'une 

part, et le maintien de l'efficacite productive des banques d'autre part. 

Une idee importante de l'approche de la reglementation bancaire optimale est 

d'introduire un menu d'options parmi lesquelles la banque choisit en fonction de ses 

caracteristiques. II ne s'agit done pas d'imposer un schema de reglementation rigide a 

toutes les institutions financieres, mais de les laisser « s'auto-selectionner ». De tels 

menus existent bien sur deja dans une certaine mesure. Certains secteurs financiers sont 

reglementes alors que d'autres ne le sont que legerement38. 

1.6.4. La theorie de la moralite dans la gestion39 

Dewatripont considere que l'alea moral dans la gestion des banques est l'objet principal 

de la reglementation. L'auteur base sa theorie sur les arguments suivants : 

1) L'objet principal de la reglementation est la solvability de la banque, et est done 

lie a sa structure financiere. 

2) La structure financiere d'une banque est importante car elle determine 

1'allocation des droits de controle sur la banque. Cette allocation specifie le ou 

les acteurs externes a la banque, autorises a intervenir dans sa gestion. 

3) Les revenus associes aux titres (actions, dette, etc.) servent de schemas 

d'incitation, lesquels determinent les decisions des porteurs de ces titres lorsque 

le droit d' intervenir dans la gestion de la banque leur est attribue. 

Pour donner un exemple, les propositions de reforme de reglementation bancaire envisagent d'autoriser 
les banques tres capitalisees a s'engager dans des activites a risque eleve. 

Ibid., aux pp. 9-23. 
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4) L'importance de Vexercice du droit de controle provient de son effet sur les 

incitations des managers. 

5) La credibilite des mesures draconiennes en cas de difficulte est assuree par la 

passation du controle aux crediteurs. Au contraire, le maintien du controle par 

les actionnaires garantit aux managers une passivite relative quand leur 

performance est adequate. 

6) La specificite de la structure financiere d'une banque est definie par le fait 

qu'une partie importante de sa dette est detenue par de petits deposants. 

7) Les petits deposants sont generalement incompetents, mal informes et, de 

surcroit, victimes du probleme du passager clandestin. II est done necessaire de 

creer un representant public ou prive des petits deposants qui se substitue a eux 

dans la defense de leurs interets. 

1.6.5. La theorie de la protection du consommateur40 

Raymond Brulotte affirme que la reglementation des institutions de depots, comme 

celle des caisses populaires, repond a la necessite de proteger un consommateur juge 

ignorant ou impuissant. Ainsi, la reglementation financiere est une reglementation de 

type horizontal qui vise essentiellement a reduire trois types de dangers : 1) l'ignorance 

du consommateur vis-a-vis la nature et la qualite du produit ou du service, 2) le risque 

d'accident auquel s'expose le consommateur si la securite du produit n'etait pas 

cautionnee par un agent public desinteresse et 3) la position de force relative de 

l'offreur et l'impuissance du consommateur a negocier d'egal a egal avec lui. 

La reglementation des institutions de depots consiste done principalement a proteger le 

client (deposant) en regissant l'acquisition des titres (l'actif) et remission des creances 

Voir Raymond Brulotte, Les caisses populaires et la reglementation bancaire au Canada, These de 
maitrise en economique, Universite Laval, Quebec, 1983, aux pp. 45-65. 
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(le passif). En depit de l'interet ou de l'importance d'autres objectifs, la protection du 

deposant demeure le fondement du systeme de reglementation des institutions 

financieres, le critere preponderant dans 1'evaluation des regies et des normes imposees 

aux entreprises. 

1.6.6. La theorie des innovations financieres41 

Selon cette approche, les innovations financieres jouent un role determinant dans le 

processus d'adaptation des systemes financiers par leurs effets sur les conditions 

d'activite et la competitivite des intermediaires financiers, ainsi que sur la structure de 

la branche financiere. Ces innovations sont relayees en cela par les amenagements de 

Fenvironnement reglementaire des activites financieres, dans le cadre d'une dialectique 

innovations-evolution reglementaire qui constitue le veritable ressort de la dynamique 

propre des systemes financiers. 

En effet, les innovations, souvent provoquees par la volonte de certains intermediaires 

financiers de s'affranchir de contraintes (notamment reglementaires) de venues trop 

couteuses, ont, de par leur succes meme, rendu caducs des pans entiers de la 

reglementation. Les autorites ont alors ete amenees soit a l'abolir, soit a l'amender. On 

est ainsi entre dans un mouvement reglementation-innovation-reglementation. 

1.7. JUSTIFICATION DE LA REGLEMENTATION DE L'ACTIVITE 

FINANCffiRE 

Les theories que nous venons de decrire tentent d'expliquer la pertinence de la 

reglementation des institutions de depots. De ces theories, nous identifions quatre 

elements importants : 

Voir notamment Joel Metais et Philippe Szymczak, Les mutations du systeme financier francais, 
innovations et dereglementation, Paris, Ministere de FEconomie, des Finances et de la Privatisation, 
1986, aux pp. 3-10. 
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1) elles identifient les particularites du fonctionnement des institutions de depots; 

• eviter tout etat de faillite (theorie de la pertinence) 

• eviter la faillite a travers le choix du portefeuille (theorie du choix) 

• gerer les risques par le moyen du choix d'un menu d'options (theorie de 

la reglementation bancaire optimale) 

• gerer la banque pour assurer la solvabilite (theorie de la moralite dans la 

gestion) 

• proteger les clients (theorie de la protection des consommateurs) 

• innover (theorie des innovations financieres) 

2) elles soulignent la presence du risque dans les activites des institutions de 

depots; 

3) elles lient la reglementation aux risques des institutions de depots : plus une 

institution de depots est a risque, plus la reglementation est specialisee; 

4) elles proposent les limites de la reglementation des institutions de depots : 

• la reglementation est inutile parce que les institutions de depots sont 

capables de choisir la composition de leur portefeuille pour eviter tout 

etat de faillite (theorie de la pertinence) 

• la limitation des faillites bancaires, d'une part, et le maintien de 

l'efficacite productive des banques, d'autre part (theorie du choix) 

• la reglementation ne doit pas etre rigide, elle doit permettre aux 

institutions de depots de «s'auto-selectionner» (theorie de la 

reglementation optimale) 

• la solvabilite de la banque et la protection des deposants (theorie de la 

moralite dans la gestion) 
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• la protection des clients des institutions de depots (theorie de la 

protection des consommateurs) 

• les activites qui supposent un risque qui decoule de 1'innovation (theorie 

des innovations) 

La reglementation se presente alors comme un mecanisme d'efficacite, instrument 

utilise vers un but: eviter les faillites des institutions financieres puisque la regulation 

libre du marche n'est pas suffisante pour le faire. En d'autres mots, la reglementation 

vise a prevenir le risque systemique et a eviter ainsi une lourde crise de l'economie dans 

son ensemble. De plus, la reglementation se justifie par le role que les institutions de 

depots assument dans l'economie. 

Selon le Conseil economique du Canada, la finalite de la reglementation financiere est 

de permettre aux institutions et aux marches d'effectuer 1'intermediation des fonds et 

des risques de maniere satisfaisante, d'assurer le maintien du systeme de paiements, de 

proteger les fonds confies aux etablissements financiers et de fournir des 

renseignements pertinents. Pour que le systeme puisse fonctionner de maniere efficace, 

tant du point prive que public, les marches doivent etre concurrentiels, les entreprises 

doivent jouir de la confiance du public et tous doivent avoir acces aux services qu'elles 

offrent42. 

1.8. LES EFFETS DE LA REGLEMENTATION SUR LES INSTITUTIONS DE 

DEPOTS 

Les approches theoriques que nous avons analysees nous permettent aussi de determiner 

les effets de la reglementation sur les institutions de depots. II semble que, dans la 

majorite des autres secteurs de l'economie, la reglementation influe sur la nature des 

Voir L'encadrement du systeme financier, supra, note 6 a la p. 11. 
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activites financieres. En general, la reglementation des institutions de depots peut 

influencer aussi bien la composition que le niveau de la production de l'economie, en 

limitant le choix des actifs qu'elles peuvent detenir. Selon les theories que nous avons 

citees plus haut, les politiques de ce genre comprennent habituellement des mesures 

restreignant la composition des portefeuilles, ainsi que des demarches de persuasion 

morale. Ainsi, le controle exerce afin d'eviter les faillites des institutions de depots peut 

avoir d'autres effets sur les intermediaires. 

Selon une etude sur l'efficacite des institutions de depots fait par le Conseil economique 

du Canada, de nombreux legislateurs et hauts fonctionnaires ont tendance a supposer 

que l'existence meme d'une reglementation garantit son efficacite. Si, par exemple, une 

loi interdit a diverses institutions financieres d'entreprendre certains types d'activites, la 

presence de la loi est considered comme une assurance qu'elles s'en abstiendront. Pour 

diverses raisons cependant, l'efficacite de la reglementation peut etre restreinte dans la 

pratique43. En effet, les consequences de la reglementation dependent notamment du 

type d'institution financiere. II faut souligner que la reglementation des institutions de 

depots au Canada est differente pour les banques et pour les caisses populaires, meme si 

elles realisent des activites semblables. 

Malgre cela, le controle exerce pour eviter les faillites est presque le meme. Ainsi, la 

reglementation applicable a chaque institution financiere peut provoquer des effets 

differents. En general, les auteurs analyses remarquent que, si le cadre de controle est 

trop rigide, les consequences sur les institutions financieres pourraient se presenter 

comme des inconvenients a cause du caractere dynamique des institutions de depots. 

Voir Efficacite et reglementation, supra note 3 aux pp. 61-62. 
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C'est ainsi que la reglementation a une influence directe sur le comportement des 

institutions de depots : leur evolution se determine en partie par les decisions prises par 

les autorites dans le domaine. La mise en place d'un cadre reglementaire approprie est 

necessaire parce que le systeme financier joue un role essentiel au fonctionnement de 

l'economie. On peut se demander alors s'il est possible d'avoir un cadre reglementaire 

adequat. Pour cela, il faut savoir quels sont les benefices et les coiits de la 

reglementation. 

1.8.1. Les benefices de la reglementation 

Les approches theoriques que nous avons analysees nous permettent de faire ressortir 

les benefices suivants : la protection des utilisateurs, l'ouverture face a la concurrence, 

la prevention des risques systemiques et la reduction du cout social des faillites 

bancaires. 

La formule utilisee par Alex Jaquemin et Guy Schrans nous semble interessante pour 

mesurer le benefice de la reglementation :« [ . . . ] il est egal a la difference entre le gain 

total escompte qu'apporte la regie juridique et son cout total escompte. C'est seulement 

dans la mesure ou le benefice net pour la collectivite est superieur (ou egal) au benefice 

net qui pourrait etre obtenu en utilisant ailleurs ces ressources absorbees par la loi, que 

le respect de l'efficience requiert de recourir a la regie de droit »44. En d'autres termes, 

le benefice de la reglementation peut se mesurer en determinant en quoi il est plus 

convenable d'adopter une loi ou reglement que de laisser le marche s'autoreguler. 

1.8.2. Les coiits de la reglementation 

Dans la meme ligne de pensee, les theories que nous avons analysees nous permettent 

de deduire que le premier effet de la reglementation envers les institutions financieres 

Supra, note 30, a la p. 17. 
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est d'engendrer des frais tant directs qu'indirects. Les frais directs sont lies a la 

necessite d' interpreter, d'executer et de controler 1'application de la reglementation. Les 

frais indirects naissent, quant a eux, lorsque les textes prescrivent l'utilisation 

obligatoire de tels ou tels biens ou services, ou la remuneration minimale a accorder a 

certains facteurs de production, notamment le travail. Ainsi, les inconvenients causes 

aux institutions par 1'application d'un reglement sont aussi des couts qu'elles sont 

obligees de supporter. 

Dans ce contexte, l'auteure Hanna Heinrichs affirme que la reglementation doit faire un 

arbitrage entre peu de regies et beaucoup de regies. La diminution de regies stimule la 

concurrence, mais peut entrainer des crises bancaires. L'augmentation de regies protege 

le secteur bancaire et diminue le cout social des faillites bancaires, mais augmente le 

cout de la reglementation et alourdisse la tache de « reporting » pour les banques45. 

En conclusion, les consequences de la reglementation sur les institutions de depots, en 

particulier sur les caisses populaires, peuvent se determiner en faisant une analyse cout-

benefice. Ce type d'analyse peut aider a mesurer la pertinence et l'efficacite de la 

reglementation. 

1.9. LA REGLEMENTATION DE L'ACTIVITE FINANCIERE A LA 

LUMIERE DES THEORIES DU DROIT 

A partir de 1'analyse theorique de la reglementation realisee ci-dessus, nous avons vu 

que, en general, la theorie economique postule que la reglementation des institutions de 

depots est un fait economique. La reglementation depend des besoins particuliers des 

Voir Hanna Heinrichs, Barings : Lecons pour la reglementation prudentielle des banques, Bruxelles, 
Editions de l'Universite de Bruxelles, 1998, a la p. 18. 
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institutions financieres. Elle est plus particulierement liee aux risques des institutions et 

a la necessite d'eviter les faillites. 

Nous allons analyser certaines composantes de la theorie du droit pour faire ressortir les 

elements qui pourraient servir a creer une theorie juridique de la reglementation des 

risques des institutions financieres, plus specifiquement, celle des caisses populaires. 

1.9.1. La theorie du droit de John Austin et de Jeremy Bentham 

Selon John Austin, l'ordre juridique est defini en fonction de quatre elements : 

commandement, souverainete, obligation, sanction4 . Pour lui, le droit constitue une 

categorie de commandements, mais le droit provient d'une source precise : le souverain. 

Chaque fois qu'un commandement est exprime ou signifie, une partie formule le vceu 

qu'une autre fasse ou s'abstienne de faire; et la seconde est exposee au mal que la 

premiere a l'intention de causer si on ne tient pas compte de son souhait. Ainsi, toute 

sanction au sens propre du terme est un mal eventuel, lie a un commandement, et toute 

obligation au sens propre du terme suppose un commandement par lequel elle est creee. 

L'objectif de l'auteur est de determiner le domaine de la jurisprudence en differencial 

la loi positive qui, selon lui, est le but de la jurisprudence, avec les autres objets qui se 

ressemblent et sont analogues a la loi. De plus, il veut donner les caracteristiques 

essentielles de la loi, des regies ou des normes. II distingue les lois etablies par le 

souverain des lois fixees par l'homme. Pour Austin, les commandements sont de deux 

especes : lois et regies. Le legislateur determine les classes ou les descriptions des actes, 

interdit des actes et ordonne la punition, en cas de transgression. 

Voir John Austin, The province of jurisprudence determined, Londres, Richard Taylor, 1832, aux p.p. 
5-17. 
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Dans le meme sens, Jeremy Bentham pense que la regie juridique peut etre definie 

comme etant un ensemble de signes declaratifs d'une volonte concue ou adoptee par le 

souverain dans un Etat par rapport a la conduite qu'une personne determinee doit 

observer dans un certain cas47. 

La regie juridique a une source specifique: la regie juridique doit provenir d'un 

souverain. Le souverain est une personne ou groupe de personnes auquel une 

communaute politique dans son ensemble est disposee a obeir a sa volonte, ceci avec 

preference sur la volonte de n'importe quelle autre personne. Quant a la structure de la 

regie juridique, Bentham explique qu'il y a deux elements essentiels aux regies 

juridiques : un acte (action, comportement) qui est l'objet d'un desir ou volition de la 

part du legislateur; et un desir ou volition duquel Facte est objet. 

Bentham se demande en quoi reside la force d'une regie juridique, c'est-a dire quels 

sont les raisons pour que la regie juridique produise ses effets? Les raisons, selon lui, 

sont les expectatives de punition et de plaisir lies a la regie. Or, c'est a la punition que 

tous les effets sont rattaches et non a la recompense : par exemple, les mots obligation, 

devoir, droit subjectif, faculte, possession, etc. Si on enleve l'idee de punition, ces mots 

n'ont plus de signification. 

C'est ainsi que, pour Austin et Bentham, la reglementation des caisses populaires serait 

possible uniquement si le souverain edictait une loi ou une regie. Etant donne que la 

seule volonte du souverain est suffisante pour reglementer n'importe quel domaine de la 

societe, les caisses populaires n'auraient pas d'autre choix que d'obeir aux 

commandements du souverain. L'obligation d'obeir aux regies du souverain decoule du 

fait que les caisses populaires sont en position de lui obeir, et elles sont dans cette 

47 Voir Jeremy Bentham, The limits of jurisprudence defined, Etats-Unis, Greenwood Prees Publishers, 
1970, aux pp. 50-102. 
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position parce qu'elles ont peur d'etre punies. Meme si cette approche est interessante, 

nous ne pouvons pas l'adopter puisque nous devrions refuser toutes les approches 

economiques analysees ci-dessus, parce que la theorie positiviste de Austin et Bentham 

rejette la possibilite d'accepter l'economie comme une partie du droit. 

1.9.2. La theorie du droit de Hart48 

La these centrale de Hart precise que le droit est une union de regies primaires et 

secondares. Edicter une regie de droit presuppose en effet l'existence de regies 

regissant 1'operation: les mots prononces ou ecrits par les personnes qualifiees au 

regard de ces regies, et en suivant la procedure determinee par celles-ci, creent des 

obligations pour tous, dans les limites fixees explicitement par les termes eux-memes. 

Les regies primaires imposent des devoirs, elles traitent directement du comportement 

qu'elles requierent d'un etre humain. Les regies secondaires conferent des pouvoirs : 

elles fournissent a des etres humains, sous certaines conditions, le pouvoir (la 

competence) de creer par leurs actes (actes juridiques) de nouvelles regies appartenant 

au systeme. 

Dans tout groupe important, 1'instrument principal de controle social consiste 

necessairement en des regies, des modeles et des principes generaux, et non en des 

directives particulieres adressees separement a chaque individu. II en resulte que le droit 

refere necessairement a des categories de personnes et a des categories d'actes, de 

choses et de circonstances ; le succes de son application a des domaines 6tendus de la 

vie sociale depend, par ailleurs, d'une aptitude largement repandue a reconnaitre que 

Voir H.L.A. Hart, Le concept de droit, trad, par Michel Van de Kerchove, Bruxelles, Publications des 
facultes universitaires Saint-Louis, 1976, aux pp. 63-167. 
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des choses, des circonstances et des actes particuliers entrent dans les classifications 

generates etablies par le droit. 

Ainsi, pour Hart, la reglementation des caisses populaires serait une sorte de controle 

social adresse a une categorie d'institutions financieres qui realisent une activite 

reconnue comme etant une partie du droit. En d'autres mots, il existerait une regie 

primaire de reconnaissance qui determine que 1'activite des caisses populaires forme 

une partie du droit. Etant donne que cette approche est positiviste, elle ne reconnait pas 

l'influence de l'economie dans la reglementation. C'est pour cela que nous ne pouvons 

utiliser cette approche pour les fins de notre recherche. 

1.9.3. La theorie pure du droit de Kelsen49 

Kelsen construit sa theorie avec la finalite de constituer une science ayant le droit pour 

seul objet, et ignorant tout ce qui ne repond pas strictement a sa definition. Le principe 

fondamental de sa methode est done d'eliminer de la science du droit tous les elements 

qui lui sont etrangers. Pour une science normative, une societe est un ordre constitue par 

un ensemble de normes morales, religieuses ou juridiques. Un individu est soumis a un 

tel ordre normatif dans la mesure ou sa conduite est regulee par les normes de cet ordre. 

On peut dire qu'un ordre normatif est efficace lorsque, d'une maniere generate, les 

individus auxquels il s'adresse, se conferment a ses normes. 

Or, pour qu'une norme positive existe, il faut qu'elle ait ete creee par un acte, e'est-a-

dire par un fait qui s'est produit dans l'espace et dans le temps. En outre, une norme 

regie la conduite des individus : elle s'applique done a des comportements qui eux aussi 

se situent dans l'espace et dans le temps. 

Voir Hans Kelsen, Theorie pure du droit, trad, par Henri Thevenaz, 2e ed., editions de la Baconniere, 
1988, aux pp. 25 a 77. 
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La validite de toute noraie positive, qu'elle soit morale ou juridique, depend de 

l'hypothese d'une norme non positive se trouvant a la base de l'ordre normatif dont 

cette norme positive fait partie. Une telle norme fondamentale a un caractere purement 

formel, car elle ne constitue par elle-meme aucune valeur morale ou juridique. La 

creation de telles valeurs ne peut se faire que par des normes positives, dont la validite 

depend d'une norme fondamentale. 

D'une maniere generate, on peut dire que tout comportement humain est directement ou 

indirectement qualifie par le droit. Lorsque tel acte d'un individu n'est pas interdit par 

une norme juridique, le droit positif impose a tous les autres individus 1'obligation de ne 

pas en empecher l'accomplissement. Un comportement qui n'est pas juridiquement 

interdit est juridiquement permis et, en ce sens, indirectement qualifie par le droit. Dans 

ce cas, le seul comportement directement regi par le droit est celui qui consiste a 

empecher l'accomplissement d'un acte permis par le droit. 

La science juridique peut done donner au droit une double definition, selon qu'elle se 

situe du point de vue d'une theorie statique ou d'une theorie dynamique. Dans le 

premier cas, le droit apparait comme etant un ensemble de normes s'appliquant a des 

comportements humains et, dans le second, comme un ensemble de comportements 

humains auxquels des normes s'appliquent. La premiere definition met 1'accent sur les 

normes, la seconde sur les comportements humains, mais toutes deux indiquent que la 

science du droit a pour objet des normes creees par des individus en leur qualite 

d'organes ou de sujets d'un ordre juridique. 

C'est ainsi que Kelsen dirait que la reglementation des caisses populaires est valide 

parce qu'elle appartient a un ordre normatif. En consequence, les caisses populaires sont 

soumises a un tel ordre parce que leur activite est reglee par cet ordre, lequel est efficace 
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parce que les caisses populaires se conforment aux regies imposees. Cette approche est 

interessante et importante pour les fins de notre recherche. En effet, cette approche nous 

sert a identifier l'objet de la science juridique : le droit. Si Ton veut faire une analyse du 

droit, on devrait delimiter son objet et ne pas le confondre avec d'autres disciplines. 

Cependant, cette approche ne tient pas compte des echanges possibles entre differents 

domaines pour determiner l'objet du droit, comme par exemple, l'interaction droit et 

economie. 

1.9.4. La theorie du droit comme systeme social de Niklas Luhmann50 

Luhmann pretend decouvrir la difference entre le droit et les autres parties de la societe, 

en utilisant sa theorie des systemes. Pour Luhmann, une forme strictement scientifique 

de la theorie du droit aurait comme fonction de constituer son objet. La question qui sert 

le mieux a cette fonction est : quelles sont les frontieres du droit ? D'abord, Luhmann 

pense que l'objet (droit), et non l'observateur, definit les frontieres du droit. 

Commencant par cette pretention, la prochaine question est: comment le droit procede-

t-il a determiner ses propres frontieres ? Luhmann affirme que c'est le systeme juridique 

lui-meme qui decide ce qui est de la nature du droit. 

En effet, Luhman pense que les difficultes de distinguer le droit peuvent etre resolues si 

on reussit a decrire le droit comme systeme autopoi'etique, le systeme pour 1'auto-

reference ou 1'auto-generation51. Ceci implique que le droit produit par lui-meme toutes 

les distinctions et concepts qu'il emploie, et l'unite du droit n'est que le fait de cette 

production. C'est la « cloture operationnelle » du droit, et le developpement d'une telle 

Voir Niklas Luhmann, Law as a social system. Trad, par Klaus A. Ziegert, Etats-Unis, Oxford 
University Press, 2004. 
51 Luhmann supporte sa theorie sur la base de la theorie de l'autopoi'ese developpee par les Chiliens 
Humberto Maturana et Francisco Varela. Pour eux, le systeme biologique est ferme sur lui-meme et ferme 
par rapport a son environnement. La vie peut etre considered comme une operation capable de s'isoler et 
de se distinguer de son environnement. 
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cloture est une reaction necessaire a la complexite croissante de la societe . Ainsi, les 

frontieres du droit ne peuvent etre etablies par l'ethique ou les sciences economiques. En 

meme temps, le droit doit repondre a la complexite de son environnement. Le droit 

effectue ceci, de meme que d'autres systemes fonctionnels, en reproduisant son 

environnement de l'interieur, par la manipulation de ses propres concepts et 

distinctions. 

Dans la theorie des systemes, les operations du droit, par lesquelles il se reproduit, sont 

des communications significatives. Le droit doit se differencier des autres parties de la 

societe en identifiant quelles communications sont des communications juridiques. 

Alors, il est clair que les differentes operations, qui sont des communications, sont 

identifiees en tant que telles par les systemes eux-memes. 

Tous les systemes sont fermes du point de vue de leur fonctionnement, mais s'ouvrent 

cognitivement. Puisque les operations sont identifiees en tant que telles par le systeme 

lui-meme, et non par d'autres systemes ou par l'environnement physique, il peut etre 

decrit comme ferme du point de vue de son fonctionnement. En meme temps, ce 

systeme est cognitivement ouvert. Cette derniere expression signifie que le systeme est 

capable de repondre a son environnement. Ceci ne signifie pas qu'il repond toujours, 

mais qu'il est capable de repondre. L'ouverture a son environnement peut etre decrit 

comme cognitif, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est capable de donner des 

reponses limitees a son environnement. Deuxiemement, l'ouverture peut etre decrite 

comme etant cognitive parce que le systeme peut apprendre. 

La cloture operationnelle signifie que le systeme est capable de determiner ses frontieres : les systemes 
creent non seulement leurs limites, mais ils creent leurs elements et effectuent leurs operations en 
reference a eux-memes. 
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Ainsi, l'alternative a la cloture operationnelle serait l'ouverture operationnelle: par 

exemple, si on traitait les communications economiques et les operations du systeme 

economique, simultanement et identiquement comme si elles etaient des 

communications juridiques. La cloture operationnelle est commune a tous les systemes. 

Ce qui differencie les systemes se situe dans la maniere dont ils l'effectuent: c'est une 

consequence de leurs differents codes et fonctions. Les codes et la fonction particuliere 

au droit a comme consequence une forme de cloture operationnelle qui peut etre decrite 

comme normative : la fonction du droit est de stabiliser des expectatives normatives. 

En effet, les operations du droit sont structurees de fa9on a distinguer la norme du droit. 

Le droit compare les faits avec ses normes et repond a ces faits en les identifiant par les 

normes juridiques. Les normes juridiques peuvent identifier les normes d'autres 

systemes comme faits et y repondre, mais seulement la ou ses propres normes ont la 

capacite d'identifier ces normes comme des faits. 

D'ailleurs, le droit ne repond pas a son environnement entier. II repond seulement a 

cette partie de son environnement qui est choisie par ses normes. II est done possible de 

dire que le droit identifie son environnement, interieurement, en se referant a ses 

communications existantes. II est egalement possible de dire que le droit s'identifie lui-

meme, comme systeme des normes, en tant qu'objet separe de l'environnement (faits), 

qu'il a reconnu par ses normes. Ainsi, sa cloture operationnelle lui permet non 

seulement de maintenir ses frontieres, mais aussi de construire ses frontieres 

interieurement. 

Pour se stabiliser, le droit produit aussi ses propres descriptions. De telles descriptions 

peuvent etre des communications juridiques, et comme telles, elles sont vraies, et non 

simplement ideologiques. Interieurement, la capacite du droit de developper des normes 
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complexes et adequates demande au systeme de developper un sous-systeme pour 

decider ce qu'est le droit. Ce sous-systeme est controle par des personnes, identifiees 

par leur profession (legislateurs, juges), qui ont pour fonction de systematiser les 

expectatives juridiques. 

La fonction du droit lui permet de contribuer a la resolution de conflits et a la 

reglementation, mais ce ne sont que des exemples de l'execution du droit, et ils ne 

devraient pas etre confondus avec sa fonction. Si on decrit la fonction du droit comme 

etant la loi (reglementation), on combine le droit avec les autres activites, qui elles aussi 

reglementent, et il perd done sa contribution specifique basee sur sa fonction : la 

production et la stabilisation des expectatives normatives. 

La theorie des systemes de Niklas Luhmann est tres pertinente par rapport a notre sujet 

de recherche, et ceci, sous trois aspects : 1) la determination des frontieres par les 

systemes sociaux (droit/economie), 2) la fonction du droit et 3) les communications 

entre l'economie et le droit. 

En effet, la theorie des systemes de Luhmann a comme idee principale que le systeme 

social est divise en sous-systemes qui sont des communications et qui delimitent leurs 

frontieres. A travers la delimitation de leurs frontieres, le droit et l'economie doivent 

determiner leurs operations internes, lesquelles sont aussi des communications. Une des 

operations du droit est la reglementation qui sert en tant que communication, non 

seulement avec les autres operations du droit, mais aussi avec les operations des autres 

sous-systemes, voire l'economie. Pour sa part, l'economie a etabli ses operations parmi 

lesquelles on peut trouver la stabilisation des marches financiers, 1'intermediation 

financiere, la gestion des risques financiers et la reglementation des risques. 
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La reglementation fait partie de l'economie : l'economie identifie la reglementation en 

tant qu'element d'elle-meme, tel que demontre avec les theories economiques decrites 

ci-dessus. Meme si la reglementation fait egalement partie de notre systeme juridique, 

ce n'est que ce que chacun identifie comme etant une communication appartenant a lui-

meme qui peut uniquement etre obtenue interieurement par chaque systeme. 

En etablissant sa fonction normative, il est clair pour le droit que la reglementation 

appartient a son systeme. En effet, le droit identifiera la reglementation et 

conceptualisera sa signification en se referant aux pratiques interpretatives, par 

exemple, «1'intention du legislateur ». Ces pratiques interpretatives ne sont pas des 

communications economiques. En revanche, le systeme economique peut lier la 

reglementation a ses propres communications de manieres tout a fait differentes. Dans 

le cas des risques financiers, l'economie interprete la reglementation comme etant une 

consequence naturelle des activites des institutions financieres. 

Mais pourquoi la reglementation fait-elle partie du droit et de l'economie ? Luhmann 

dirait que cela s'explique par Fouverture operationnelle et la cloture operationnelle. Le 

droit repond toujours a son environnement. L'economie, comme partie de 

l'environnement du droit et a travers ses operations, mite le sous-systeme juridique en 

lui communiquant un besoin. Le systeme juridique peut repondre a la communication 

ou il peut la refuser, parce qu'il est ferme operationnellement, ce qui suppose que le 

droit va accepter seulement les communications qui sont conformes a sa fonction 

normative. 

Ainsi, le systeme economique detecte que, parmi ses operations, il existe des problemes 

qui doivent etre reglementes pour diminuer le risque de faillite des caisses populaires. 

Le systeme economique communique alors avec le systeme juridique : il y a un besoin 
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de reglementation face aux risques eleves des caisses populaires. Le droit observe les 

faits et y repond en les identifiant par des normes juridiques, mais seulement dans la 

mesure ou ses propres normes ont la capacite d'identifier ces faits comme des normes. 

Dans le meme sens, les theories economiques determinent les limites de la 

reglementation, ce qui, dans la theorie de Luhmann, serait la cloture operationnelle du 

systeme economique. Ainsi, le systeme economique accepte la reglementation comme 

faisant partie de ses communications effectives, mais il etablit des limites, c'est-a dire 

que le sous-systeme economique determine quelle partie de la reglementation appartient 

a son systeme. 

Par exemple, le sous-systeme economique accepte comme operation l'activite risquee 

des caisses populaires. Les caisses populaires, par leur activite, sont exposees a des 

risques varies. La seule facon que le sous-systeme economique possede pour reduire les 

risques des caisses populaires est la reglementation. Pour le sous-systeme economique, 

il y a deux options : l'autoregulation ou 1'intervention du sous-systeme juridique a 

travers la reglementation. Le sous-systeme economique remarque qu'il y a plusieurs 

risques qui pourraient etre autoregules par les caisses populaires, mais qu'il y en a 

quelques-uns qui ont besoin de 1'intervention de l'Etat a cause du risque de faillite. 

1.9. CONCLUSION 

Les theories economiques expliquent la reglementation comme etant la consequence 

necessaire des risques auxquels les institutions financieres sont exposees. Selon ces 

theories, la reglementation des caisses populaires fait toujours partie du systeme 

economique. Malheureusement, il n'y a pas d'etudes juridiques sur le sujet. Malgre cela, 

la theorie du droit nous offre des pistes pour systematiser la reglementation des caisses 

populaires, c'est-a-dire determiner ce qui doit etre reglemente et pourquoi. 
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Parmi les theories du droit exposees, nous pensons que la theorie du droit comme 

systeme social de Niklas Luhmann est la plus pertinente pour les fins de la presente 

recherche. A travers l'approche luhmannienne, nous allons demontrer que la 

reglementation des caisses populaires fait aussi partie du systeme juridique, mais non 

seulement par le fait que la reglementation se manifeste a travers les lois, mais aussi 

parce que, a travers la reglementation, le droit maintient les expectatives normatives des 

caisses populaires. 

Dans ce contexte, selon nous, l'objectif du droit dans le systeme financier est de 

stabiliser les expectatives normatives des institutions financieres face aux risques. C'est 

ainsi que, d'une part, le droit accepte un concept economique (les risques) comme une 

partie de ses communications effectives, et d'autre part, l'economie accepte un concept 

juridique (reglementation) comme etant une partie de ses communications. Les limites 

de la reglementation correspondent aux frontieres etablies par le droit et l'economie 

eux-memes. 

Par consequent, notre hypothese principale est que le droit devrait reglementer 

seulement les risques des caisses populaires puisque c'est la seule expectative normative 

que le systeme economique manifeste par rapport aux institutions financieres. Les 

prochains chapitres seront done consacres a la demonstration de 1'hypothese extraite du 

cadre theorique economique et juridique de la reglementation. 
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C H A P I T R E 2 

LES RISQUES ET LA REGLEMENTATION 



2.1. L'IMPORTANCE DE L'ETUDE DU RISQUE 

Dans la vie courante, le risque est constamment present et, aujourd'hui, notre societe 

assume des risques parce qu'elle est plus apte qu'auparavant a predire, mesurer et 

garantir le resultat de ce qui va se passer. Comme nous l'avons etudie dans le chapitre 

precedent, la reglementation des caisses populaires se justifie par l'interet public qui est 

en jeu. En d'autres termes, la canalisation de l'epargne du public vers l'activite 

productive implique des risques que l'institution financiere doit controler avec l'aide de 

l'Etat. 

Nous affirmons que les limites de la reglementation ont un rapport direct avec les 

risques des caisses populaires. Ainsi, l'Etat ne doit reglementer que les activites 

risquees des caisses populaires. Si une activite n'est pas risquee, la caisse populaire est 

capable de s'autoreguler. Ceci implique, selon l'approche luhmannienne, que l'activite 

risquee des caisses populaires appartient non seulement a l'economie, mais aussi au 

droit qui cree la reglementation des risques comme etant une partie de son systeme. 

C'est ainsi que le concept de « risque » devient important pour le droit. Toutefois, 

l'etude du risque ne se fait pas dans le domaine juridique, mais plutot dans le domaine 

economique parce qu'il est une consequence de l'instabilite des marches, la 

mondialisation des marches et des decisions des acteurs economiques. La consequence 

des activites risquees est 1'intervention de l'Etat, lequel cree la reglementation 

necessaire pour prevenir les risques. Etant donne que les risques sont compliques, la 

reglementation devient aussi compliquee, obligeant les institutions financieres a mieux 

se proteger et a agir selon un cadre formel de plus en plus strict. Les institutions 

financieres sont aussi sensibles aux risques de leur activite et, evidemment, ont besoin 

de se proteger, meme si cela implique l'obligation de respecter des regies juridiques. 
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C'est pour cela qu'il est important d'etudier les risques comme etant un phenomene 

economico-juridique afin de delimiter lew role dans le monde juridique et de 

determiner le role du droit par rapport aux concepts economiques qu'il a adoptes. 

Dans le present chapitre, nous allons presenter le cadre theorique des risques, la 

typologie et le rapport qui surgit entre les risques et la reglementation. 

2.2. LE CONCEPT DE RISQUE 

Le risque, par definition, est au cceur de l'entreprise, laquelle evolue en permanence 

dans un univers de risques, le plus souvent complexe, dynamique et hostile. 

Frank Moreau definit le risque d'entreprise comme «la menace qu'un evenement, une 

action ou une inaction affecte la capacite de l'entreprise a atteindre ses objectifs 

strategiques et compromet la creation de valeur »1. La vie normale d'une entreprise est 

exposee aux risques et c'est ainsi que, selon l'auteur, le risque comporte trois 

dimensions : 1) le peril ou le danger (la source de risque) identifie, diffus ou non 

identifie (l'alea), 2) ce que touchent les perils (les objectifs ou les processus de 

l'entreprise a travers ses effectifs, ses actifs materiels et immateriels, ses tiers et parties 

prenantes, sa capacite a generer des liquidates et lever des fonds); 3) et la mesure de la 

vulnerabilite dependant de la probabilite de survenance (ou d'occurrence) et de la 

mesure d'impact. En plus, l'auteur distingue le risque inherent (avant l'exercice du 

controle interne) du risque residuel (apres le controle interne et les mesures prises par 

1'entreprise)2. 

Pour Jean-Charles Dubois, le risque est essentiellement l'ensemble des pertes 

multipliers par leur probabilite reciproque. Lorsqu'il est question de pertes, les 

1 Frank Moreau, dir., Comprendre et gerer les risques, Paris, ed. d'organisation, France, 2002, a la p. 3. 
2 Ibid. 
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personnes pensent instinctivement en termes de couts monetaires. Mais analysant bien 

la notion de cout, implicitement liee a la notion de perte, on constate qu'elle comporte 

de nombreux aspects dont 1'aspect psychologique. Intuitivement, on associe le risque a 

la possibilite de perte ou a la possibilite de ne pas pouvoir atteindre des objectifs. De 

plus, la notion de risque est intimement liee a celle du temps. Le futur, plus que le passe, 

affecte notre perception des evenements de meme que nos attentes par rapport a ceux-ci. 

Les gens evaluent souvent la possibilite d'un evenement selon la facilite avec laquelle 

ils se rememorent ou s'imaginent des exemples de cet evenement. La variable temps 

influence directement le risque parce que, entre autres, la valeur de 1'information est 

fonction du temps3. 

Les concepts des deux auteurs nous permettent de decouvrir les caracteristiques 

essentielles du risque: 

1. Toute entreprise supporte des risques. 

2. Le risque peut affecter positivement ou negativement les activites de 

1'entreprise. 

3. L'entreprise doit faire face a 1'incertitude liee aux risques. 

4. La probabilite d'occurrence des risques bouleverse la vie normale de 

1'entreprise. 

5. Les risques rendent 1'entreprise vulnerable. 

6. Les risques peuvent impliquer, pour l'entreprise, de ne pas pouvoir atteindre ses 

objectifs. 

Voir Jean-Charles Dubois, L analyse du risque : Une approche conceptuelle et systemique, Quebec, 
Mc. Graw-Hill, 1996, aux pp. 42-44. 
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2.3. LA TYPOLOGIE DES RISQUES 

Nous avons adopte la classification des risques proposee par Luis T. Diez Castro et 

Joaquin Lopez Pascual. Pour eux, le risque de toute operation financiere peut etre 

decompose en deux echelles : d'une part, le risque systematique. II decoule de facteurs 

extemes, telle la hausse des taux d'interets qui implique la necessite d'avoir une 

couverture de risque pour compenser le risque de l'investisseur. D'autre part, le risque 

specifique. II est attribuable a des facteurs internes qui peuvent surgir des marches de 

capitaux devant la possibilite de non-execution des obligations . 

Le risque devient systemique lors d'une crise monetaire ou financiere internationale, ou 

lors d'une recession mondiale lorsque 1'ensemble des marches de capitaux, de biens et 

de services est affecte. Les risques systematiques sont: le risque d'inflation, le risque 

d'interet, le risque de change et le risque-pays. Les risques specifiques sont: le risque 

economique, le risque financier et le risque de liquidite. La difficulte de cette 

classification vient de la technicite du langage. Cependant, nous avons essaye de definir 

chaque risque dans nos propres mots. D'ailleurs, il faut souligner la necessite d'analyser 

la typologie des risques parce que chaque type de risque servira a la comprehension du 

cadre reglementaire des risques des caisses populaires. 

2.3.1. Le risque d'inflation 

C'est la variabilite du pouvoir d'achat comme consequence de la variation des prix. 

L'effet inflation-type d'interet suppose que dans toute decision financiere 1'inflation fait 

varier, substantiellement, la rentabilite reelle esperee. La variabilite de l'inflation induit 

done le risque dans la mesure ou elle influence la rentabilite reelle. 

4 Luis T. Diez de Castro et Joaquin Lopez Pascual, Direction Financiera [La direction financiere], 
Madrid, Prentice Hall, 2001, aux pp. 54-67. 
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2.3.2. Le risque d'interet 

C'est la variation de la rentabilite de l'entreprise comme consequence de la variabilite 

du type d'interet du marche. C'est un risque systematique qui fait varier la quantite de 

flux financiers ou leur valeur. II peut affecter de deux facons : 

• en modifiant la valeur de marche des actifs financiers, dont les flux sont 

independants des types; 

• en modifiant la quantite normale des flux, quand ils decoulent du taux d'interet 

dans le marche. 

2.3.3. Le risque de change 

C'est la variabilite des resultats d'une entreprise comme consequence de la variation du 

taux de change entre differentes monnaies. II s'agit d'un risque systematique. II affecte 

toutes les decisions financieres qui generent des flux financiers en differentes monnaies. 

Evidemment, le risque est plus bas si la quantite des flux internationaux est moindre et, 

en consequence, le risque peut avoir des variations par la conversion en une autre 

monnaie. Quand les paiements sont en monnaie etrangere, le risque de change pourrait 

apparaitre. Parmi les principales operations soumises au risque de change, on retrouve : 

les exportations, les importations, les prets a l'etranger, les prets en devise et les 

investissements directs a l'etranger. 

2.3.4. Le risque-pays 

II est determine par la variabilite produite dans le rendement d'une entreprise comme 

consequence de situations generalement de type politique, qui peuvent affecter les 

activites d'un pays etranger. C'est un risque systematique, au sens ou il obeit aux 

facteurs qui ne peuvent pas etre controles par l'entreprise, mais il a aussi certains 
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attributs de risque specifique puisqu'il peut se diversifier si l'entreprise partage ses 

activites entre plusieurs pays. 

Le risque-pays, au sens large, comprend : 

• Le risque economique-financier, soit les evenements non attendus dans le champ 

economique-financier, par exemple, les variations dans le taux de change, dans 

le taux d'interet et dans 1'inflation. L'etude de la competitivite interne et externe 

de l'economie, y compris a travers l'observation de la qualite de 1'infrastructure 

et des institutions, permet de dresser la carte des forces et faiblesses, 

conjoncturelles et structurelles, du pays. 

• Le risque politique, soit le risque de changement des regies dans le pays 

etranger. II inclut la menace de destabilisation et la soumission a l'arbitraire et 

au mepris de l'etat de droit dans le pays etranger. 

Le risque-pays, au sens strict, comprend : 

• le risque souverain, soit la possibilite que l'Etat, en tant que debiteur, ne paie 

pas, et 

• le risque de transfert, soit l'impossibilite d'obtenir des devises pour faire face 

aux obligations de paiement en monnaie etrangere. 

Frank Moreau ajoute au risque-pays les concepts suivants : 

- Le risque juridico-legal. II affecte la stabilite et la transparence du cadre 

reglementaire, et done de l'environnement des affaires. 

- Le risque regional. La globalisation des marches implique une interdependance 

de l'economie des differents blocs regionaux avec des risques accrus de 

contamination des crises financieres. Celles-ci sont liees a 1'instinct gregaire des 
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investisseurs prives qui considerent les marches emergents comme etant une 

seule classe d'actifs dans leurs portefeuilles5. 

2.3.5. Le risque economique 

II s'agit de la variabilite dans les resultats comme consequence des circonstances qui 

affectent de maniere particuliere l'entreprise. C'est un risque specifique et, en 

consequence, il peut etre diversifie. La faillibilite dans le processus de production, les 

variations dans la demande et les changements dans les prix de vente sont des 

circonstances qui peuvent occasionner des resultats inesperes. Parfois, ces circonstances 

peuvent affecter simultanement plusieurs entreprises d'un meme secteur. Le risque peut 

alors etre systematique, mais il est specifique parce que chaque entreprise peut controler 

les facteurs, avec, par exemple, de la publicite pour modifier la demande. 

2.3.6. Le risque financier 

II s'agit de la variabilite du rendement de l'entreprise qui decoule de la proportion des 

sources externes utilisees. II apparait dans les investissements productifs : les benefices 

entre les sources externes et les sources propres, employees dans le financement. Le 

risque financier apparait aussi, dans les investissements financiers, quant il s'agit de 

faire face aux obligations financieres. 

Le risque financier est aussi connu comme risque d'insolvabilite: il s'agit de 

1' incertitude associee au rendement de l'investissement comme consequence de la 

possibilite de non-execution des obligations financieres de la part de l'entreprise. 

5 Voir Moreau, supra note 1 a la p. 29. 
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2.3.7. Le risque de liquidate 

C'est la variabilite du resultat de l'entreprise due a la difficulty de la conversion d'un 

actif en argent liquide, dans un moment determine. Toute chose peut etre vendue, c'est 

pourquoi le risque de liquidite ne se definit pas seulement par la difficulty de vendre, 

mais aussi par la difficulte d'obtenir la quantite desiree. Le risque de liquidite se 

presente dans le court terme, c'est-a-dire dans un moment determine, prevu ou non. 

2.4. LA GESTION DES RISQUES 

La gestion des risques consiste essentiellement a identifier les risques de l'entreprise 

afin de les reduire ou de les transferer. L'administration des risques est une discipline 

specifique liee a l'economie. C'est pour cette raison que les concepts ne sont pas 

toujours faciles a comprendre par un juriste. II faut souligner que la gestion des risques 

depend des strategies des dirigeants, done la gestion des risques peut differer d'une 

entreprise a 1'autre. Nous allons etudier les generalites de la gestion des risques, car le 

but de notre recherche n'est pas de maitriser les concepts economiques, mais de les 

comprendre afin de les appliquer au domaine juridique. Ainsi, nous aborderons les trois 

sujets qui, a notre avis, sont les plus importants : 1'analyse des risques, 1'identification et 

1'evaluation des risques, et le role des dirigeants. 

2.4.1. L'analyse des risques 

L'activite de toute entreprise suppose non seulement de faire face aux risques, mais 

aussi de les assumer pour se developper. L'incertitude qui caracterise les activites 

risquees rend l'entreprise vulnerable, mais c'est la seule facon pour elle de realiser des 

benefices. De ce fait, plusieurs entreprises qui veulent se developper prennent des 

risques : plus le risque est grand, plus les benefices peuvent l'etre egalement. En 
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consequence, le risque n'est pas toujours une fatalite puisqu'il ne s' oppose pas au 

developpement de l'entreprise. Au contraire, il l'oriente et le canalise pour le rendre 

profitable. Pour cela, il faut posseder une strategie du developpement adaptee aux forces 

et faiblesses de l'entreprise, des structures de gestion de risques et des outils adaptes6. 

D'apres Jean-Charles Dubois, les consequences du risque contribuent d'une certaine 

facon a 1'amelioration de la performance economique. Les organisations les plus 

demunies sont vulnerables lorsque des risques se materialised, et cela n'est pas 

totalement negatif. En effet, les economies de marche pur etant caracterisees par la loi 

du plus fort, elles eliminent progressivement les organisations les plus faibles au profit 

des organisations les plus fortes et les mieux adaptees7. 

Dans ce contexte, l'auteur considere que le risque, c'est non seulement d'agir au 

mauvais moment, mais aussi de ne pas agir au moment ou il le faudrait:«[...] malgre 

notre incapacite a predire l'avenir, il est peut-etre preferable de se tromper en prevoyant 

plutot que de ne pas se tromper en evitant de faire des previsions. II existe toutefois une 

capacite limite d'absorption du risque [...] »8. 

Etant donne que les entreprises assument la majeure partie de leurs risques, elles 

doivent savoir les gerer. La gestion des risques implique une connaissance approfondie 

des affaires de l'entreprise. L'etape initiale consiste alors en l'analyse des risques 

auxquels l'entreprise fait face et qui pourraient affecter ses objectifs, et aussi a analyser 

les risques que l'entreprise devrait prendre pour devenir plus rentable. 

L'analyse des risques est importante parce qu'elle permet de connaitre la realite de 

rentreprise. Ceci implique aussi de connaitre les buts de l'entreprise. Ainsi, l'analyse 

6 Voir notamment Michel Mathieu, L'Exploitant bancaire & le risque credit, Paris, La revue banque, 
1995, a la p. 289. 
7 Voir Dubois, supra note 3 a la p. 175 
9 Ibid, aux p. 176-177. 
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des risques doit etre basee sur les objectifs de l'entreprise. Si l'entreprise veut se 

developper a court terme, elle devrait prendre des risques plus eleves, mais si le but de 

l'entreprise est de se developper a long terme, elle peut effectuer des activites moins 

risquees. L'analyse des risques est alors une operation intellectuelle consistant a 

observer les buts de l'entreprise et les risques qui l'entourent. 

2.4.2. L'identification et evaluation des risques 

Une fois 1'analyse des risques etablie, il faut, par la suite, les identifier et les evaluer 

afin de supprimer les risques insupportables et de mieux gerer les autres. Frank Moreau 

explique qui une fois que 1'analyse des risques est faite une decision doit etre prise : 

1. eviter les risques. Du point de vue des decideurs, cette strategic est la moins 

risquee et la plus couteuse, mais elle est un frein pour le developpement de 

l'entreprise, 

2. accepter les risques, en contractant une assurance, ou une autre forme de 

couverture de risque ou de garantie, pour transferer le risque, ou en le 

provisionnant dans les comptes de l'entreprise a des fins de reduction des 

risques financiers. 

Ainsi, 1'identification et 1'evaluation des risques sont importantes parce que l'activite 

des entreprises se developpe au sein de l'economie et des marches, lesquels sont 

instables par definition. La dynamique propre des marches affecte les entreprises, 

lesquelles doivent evoluer au meme rythme que les marches, surtout dans un contexte 

de mondialisation. Les risques sont done plus complexes, et e'est seulement en les 

identifiant que l'entreprise peut les evaluer et decider de les assumer ou non et 

d'appliquer une strategie qui permet la reduction du risque et 1'augmentation de la 

rentabilite. 
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2.4.3. Le role des dirigeants 

L'activite de gestion des risques au sein d'une entreprise est la responsabilite des 

dirigeants. Les dirigeants d'une entreprise sont, par exemple, les administrateurs, le 

directeur general, le conseil de surveillance: « Le role des administrateurs est d'agir 

avec vigilance, soin et competence afin de proteger les interets des actionnaires qui 

leselisent. Le conseil d'administration est un organe collegial. Legalement, les 

administrateurs doivent conduire les affaires de la banque, mais il est evident qu'ils ne 

le font pas et ne peuvent pas le faire »9. 

Ainsi, les dirigeants jouent un role tres important dans le controle des risques. La 

gestion operationnelle du risque est le resultat de 1'orientation strategique prise par les 

dirigeants. Elle consiste a definir et a mettre en pratique les outils de gestion du risque 

qui existent deja pour chaque marche et segment de clientele (entreprises, particuliers, 

agriculteurs)10. 

Frank Moreau affirme que la gouvernance des entreprises repose sur une infrastructure 

de maitrise de risques comme levier d'action incontournable «[. . .] pour etre robuste, 

cette infrastructure concerne imperativement tous les risques: par-dela les risques 

economiques et financiers, elle permettra d'integrer les dimensions societales ou 

ethiques ainsi qu'environnementales, en vue d'obtenir un developpement qui s'inscrive 

veritablement dans la duree et qui peut etre suivi publiquement sur ces trois 

axes[...] » . En d'autres mots, la gouvernance des entreprises se justifie par la necessite 

de gerer les risques auxquels elles sont exposees. 

9 Hanna Heinrichs, Barings: Legons pour la reglementation prudentielle des banques, Bruxelles, 
Editions de l'Universite de Bruxelles, 1998, a la p. 24. 
I Voir Mathieu, supra note 6 a la p. 159. 
II Voir Moreau, supra note 1 a la p. 81. 
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De ce fait, les dirigeants ont une responsabilite derivee de la gestion des risques. Les 

dirigeants sont toujours exposes a la responsabilite civile ou penale par la prise de 

risques excessifs. D'apres Michel Mathieu, la responsabilite peut se manifester de deux 

facons : 

responsabilite contractuelle, lorsqu'elle decoule du non-accomplissement 

ou de raccomplissement defectueux des obligations assumees, 

- responsabilite penale ou quasi penale pour avoir occasionne un prejudice 

de maniere intentionnelle . 

Or, il est difficile de determiner les limites entre le « licite » et 1' « illicite », mais une 

chose est certaine, les administrateurs de l'entreprise sont responsables des 

consequences de leurs decisions. Selon la Theorie de la decision entrepreneuriale , le 

controle judiciaire doit etre limite a prouver les defauts dans le degre de discretion des 

dirigeants pour prendre les risques. Le dirigeant est libre de decider dans certaines 

limites. Le processus decisionnel suppose trois etapes : l'elaboration, le traitement et 

l'execution. Ainsi, pour determiner la responsabilite penale des dirigeants, il faut 

analyser si les dirigeants ont excede les limites autorisees, a chaque etape de la prise de 

decision, en determinant les prejudices causes a l'entreprise. 

Evidemment, la gestion des risques est differente selon le type d'activite economique. 

De ce fait, la responsabilite des dirigeants depend non seulement des objectifs de 

l'entreprise, mais aussi du cadre reglementaire. Les dirigeants jouent un role crucial 

pour 1'identification et 1'evaluation des risques, et c'est pourquoi la reglementation des 

activites des dirigeants est tres importante pour le developpement des entreprises. 

12 Voir Mathieu, supra note 6 a la p. 123. 
13 Voir notamment Emilio Eiranova Encinas, La responsabilidad penal por las operaciones economicas 
de alto riesgo [La responsabilite p6nale pour les operations economiques de risque eleve], Madrid, 
Dykinson, S.L., 2002, aux pp. 72-83. 
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2.4.4. Les principes de renforcement de la gouvernance d'entreprise du Comite de 

Bale 

Le Comite de Bale sur le Controle Bancaire a emis des principes pour assurer la bonne 

gouvernance des etablissements bancaires, qui pourraient etre appliques aux caisses 

populaires14. 

Selon le Comite de Bale, la bonne gouvernance revet une grande importance et merite 

des recommandations prudentielles specifiques. II est essentiel de pratiquer une bonne 

gouvernance d'entreprise pour gagner et conserver la confiance du public dans le 

systeme bancaire, laquelle est indispensable au bon fonctionnement du secteur et de 

l'economie dans son ensemble. Des insuffisances dans ce domaine peuvent mener a des 

faillites susceptibles d'entrainer des couts importants pour la societe et avec des effets 

macroeconomiques plus larges. En outre, une gouvernance deficiente peut susciter la 

defiance des marches dans la capacite d'une banque a gerer convenablement ses actifs 

et passifs notamment les depots qui lui sont confies, ce qui, par voie de consequence, 

peut declencher un retrait massif de depots ou une crise de liquidites. 

Les principes proposes par le Comite de Bale sont les suivants : 

Principe 1. Les administrateurs devraient posseder les qualifications voulues pour 

remplir leur mission, avoir une comprehension precise de leur role dans la gouvernance 

d'entreprise et etre capables de porter un jugement avise sur les activites de la banque. 

Principe 2. Le conseil d'administration devrait approuver les objectifs strategiques de la 

banque ainsi que les valeurs d'entreprise communiques a l'ensemble de l'etablissement 

bancaire, et il devrait assurer le suivi de leur application. 

En ligne : http://www.bis.org/publ/bcbsl22fr.pdf. 
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Principe 3. Le conseil d'administration devrait etablir et faire respecter une hierarchie et 

des responsabilites claires a tous les niveaux de l'etablissement bancaire. 

Principe 4. Le conseil d'administration devrait s' assurer que la direction generale 

exerce une surveillance appropriee, en se conformant a la politique qu'il a definie. 

Principe 5. Le conseil d'administration et la direction generale devraient utiliser 

efficacement 1'audit interne, les auditeurs externes et les fonctions de controle interne. 

Principe 6. Le conseil d'administration devrait s'assurer que la politique et les pratiques 

de remuneration sont en conformite avec la culture d'entreprise, les objectifs et la 

strategic a long terme ainsi qu'avec la structure de controle de la banque. 

Principe 7. La banque devrait etre administree de facon transparente. 

Principe 8. Le conseil d'administration et la direction generale devraient bien 

comprendre la structure operationnelle de la banque, y compris lorsque la banque opere 

dans des juridictions, ou par l'mtermediaire de structures, qui font ecran a la 

transparence. 

2.5. LES RISQUES DES INSTITUTIONS DE DEPOTS 

Les institutions financieres sont des entreprises, et en tant que telles, elles sont exposees 

aux risques que nous avons etudies. Cependant, les institutions financieres se 

distinguent des autres types d'entreprises parce que leur fonction principale est 

l'administration des risques, c'est-a-dire, l'identification, la mesure, le controle et 

1'evaluation de leur exposition au risque. 

En matiere financiere, le risque est important car l'interet public est en jeu. Si les 

institutions de depots ne fonctionnent pas bien, elles sont jugees comme socialement 
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negatives et leurs risques ne peuvent pas etre compares a ceux d'autres entreprises, ce 

qui justifie l'intervention de l'Etat dans la reglementation. 

D'une part, il est necessaire de conserver les disponibilites pour couvrir ponctuellement 

les paiements (liquidite); d'autre part, il faut gerer l'efficacite des actifs (solvabilite). 

Finalement, il importe de generer le profit suffisant pour recuperer les fonds utilises 

(rentabilite). Ce qui distingue l'entreprise financiere des autres par rapport a la stabilite, 

c'est le degre de difficulte qu'elle rencontre pour harmoniser ces objectifs. Dans ce type 

d'entreprises, la contingence est grande et le risque d'instabilite est plus important. 

La volatilite des conditions de marche signifie, en effet, a la fois l'accroissement des 

risques et son corollaire, l'augmentation des profits realisables sur la scene financiere. 

Aussi, les institutions de depots, de plus en plus dependantes du marche, arbitrent-elles 

continuellement entre le souci de se proteger et le desir de profiter d'une evolution 

favorable du marche. En consequence, 1'horizon des decisions des institutions de depots 

est extremement court. Leur portefeuille se modifie sans cesse sous la double pression 

des modifications des conditions de marche et des alterations des anticipations. 

Dans ce contexte, il y a un risque que l'ajustement entraine une forte volatilite sur les 

marches et de grandes variations des taux de change, qui se propageraient a l'economie 

reelle, en partie par 1'intermediate d'une baisse de confiance chez les consommateurs et 

les investisseurs et, peut etre, par 1'imposition de mesures protectionnistes. Cela 

provoquerait un ralentissement marque de la croissance economique mondiale et un 

recul des prix des produits de base15. 

15 Voir Banque du Canada, Evaluation des risques planant sur le systeme financier, Revue du systeme 
financier, 2006, aux pp. 4-5. 
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Les pressions auxquelles sont soumises les marges beneficiaires des institutions de 

depots tendent a influer sur les prix des prets (taux debiteurs): la gestion active du 

passif, remission de titres a plus long terme qu'a l'accoutumee, 1'augmentation requise 

par les autorites du ratio capital/actif a egalement entame les profits des institutions. 

Face a la degradation de leurs resultats, les institutions de depots operent une profonde 

reconversion de leur activite qui s'effectue selon deux directions principales : 1) une 

intervention plus marquee sur les marches de valeurs mobilieres afin de faciliter le trafic 

d'actifs financiers, voire d'acheter ou de vendre pour leur propre compte, des titres 

financiers, 2) une extension des activites hors bilan16. 

Or, tout etablissement financier prend des risques dans le cours normal de ses activites. 

En particulier, la raison d'etre d'une institution de depots est d'offrir des creances a 

valeur fixe; ce faisant, elle transfere aux actionnaires, qui ont moins d'aversion au 

risque que les deposants, le risque lie au placement des fonds. En retour, les actionnaires 

peuvent escompter un taux de rendement plus eleve que celui dont jouissent les 

deposants. Pour proteger les depots et garantir leurs autres engagements, les entreprises 

financieres doivent faire preuve de prudence en investissant les fonds qui leur sont 

confies. Elles doivent notamment eviter de prendre des risques excessifs . En 

exteriorisant et demutualisant de la sorte les risques financiers, les institutions de depots 

peuvent ameliorer a court terme leur propre structure financiere et, eventuellement, 

transferer ces risques vers des agents qui acceptent de les assumer. 

Dans ce contexte, nous pouvons affirmer que les institutions de depots doivent affronter 

les memes risques que toute autre entreprise, en plus des risques specifiques engendres 

16 Voir notamment Marie-He lene Duprat, Banques: la question de la reglementation de nouveau a 
I'ordre du jour, Paris, Institut Frarujais des relations internationales, 1988, aux pp. 48-50. Les activites 
hors bilan sont celles qui ne sont pas publiees et declarees aux autorites. 
17 Voir Conseil economique du Canada, L'encadrement du systeme financier: rapport de recherche, 
1987, a la p. 65. 
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par le type d'activite qu'elles accomplissent. Les risques specifiques des institutions de 

depots sont classes en trois grandes categories : risque de marche, risque de credit et 

risque operationnel. 

2.5.1. Le risque de marche 

Le risque de marche concerne les variations de prix des instruments financiers et leur 

effet negatif sur la valeur des positions de la banque. Ceci concerne particulierement 

l'activite d'arbitrage (ou de «trading») de la banque et done principalement les 

positions hors bilan. L'horizon de temps considere est habituellement de un ou plusieurs 

jours, temps necessaire pour denouer les positions sur le marche. 

La modelisation du risque de marche est assez avancee et uniforme dans les banques, 

grace au modele de « Value-At-Risk » (VaR), consensus adopte a la fois par le comite 

de Bale (depuis 1996) et par les banques. Un modele de VaR permet ainsi, sur la base 

d'un historique de donnees de marche et des positions de la banque, d'evaluer - avec un 

niveau de certitude donne, typiquement 99 % - la perte maximale sur l'horizon de temps 

desire. Les operateurs financiers (ou «traders ») doivent en general tenir compte, au 

jour le jour, de limites sur leur position, mais aussi sur la VaR associee . 

Le risque de marche est lie a la typologie des risques exposee ci-dessus, e'est-a-dire le 

risque d'inflation, le risque d'interet, le risque de change, le risque-pays, le risque 

economique, le risque financier et le risque de liquidite: tous ces elements peuvent 

influencer les prix des instruments financiers des institutions de depots. 

Voir Philippe Jorion, Valor en riesgo [Valeur en risque], Mexique, Limusa, 2000. 
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2.5.2. Le risque de credit 

Le risque de credit est le risque de defaillance de la contrepartie. C'est pour cette raison 

qu'il est aussi appele risque de contrepartie. L'activite principale des institutions de 

depots est d'octroyer des credits. Pour octroyer un credit, l'institution doit etre sure que 

l'emprunteur pourra payer, c'est-a-dire qu'il a les moyens suffisants pour payer dans un 

temps requis. Cependant, il existe toujours la possibility de non-paiement du credit 

accorde. Pour Michel Mathieu, octroyer un credit signifie croire, croire en un projet, 

croire en une personne, croire au futur economique. Mais croire est precisement courir 

le risque de se tromper sur un projet, une personne, une anticipation, ou les trois a la 

fois19. 

Hanna Heinrichs explique que la defaillance de la contrepartie peut avoir lieu soit avant 

le reglement, soit au reglement. Dans le premier cas, le risque de credit correspond au 

cout de remplacement de la position, plus une evaluation du risque potentiel futur de 

l'institution, du a des variations du marche. Au reglement, le risque de credit correspond 

a la valeur totale des flux de tresorerie ou de titres que l'etablissement de credit devrait 

recevoir20. 

C'est ainsi que, lorsque l'institution de depot octroie un credit a un de ses clients, elle 

peut instantanement evaluer le risque que pourrait occasionner le non-remboursement. 

Cette evaluation dependra de plusieurs facteurs : 1'argent qui reste du au moment du 

non-paiement, l'incidence de la viabilite des garanties ou l'absence de garanties, les 

taux d'interet, la rapidite et l'efficacite de la recuperation. Tous ces facteurs sont aussi 

dependants du type d'institution. 

Voir Mathieu, supra note 6 a la p. 27. 
Voir Heinrichs, supra note 11 a la p. 30. 
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2.5.3. Le risque operationnel 

L'evenement risque est la defaillance des procedures, des systemes ou des acteurs 

internes a l'organisation, qui conduit a une perte. Voici, a titre d'exemple, deux 

evenements de ce type : 

• le retard dans l'execution d'un paiement dti a une panne informatique, conduisant 

a une perte pour un client, qui reclame une compensation ; 

• le contournement d'une procedure de controle des limites dans une salle de 

marche, conduisant a une prise de position, et ensuite a une perte excessive. 

Contrairement aux autres types de risque, le risque operationnel n'est pas specifique a 

l'activite financiere, et son controle peut s'envisager dans d'autres types de secteur. 

2.5.4. Les accords de Bale 

Les accords de Bale sont des accords de reglementation bancaire elabores par le Comite 

de Bale en Suisse21. Le Comite de Bale sur le controle bancaire est une institution creee 

en 1974, par les gouverneurs des banques centrales des pays suivants: Allemagne, 

Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Luxemburg, Pays-Bas, 

Royaume-Uni, Suede et Suisse. La mission du Comite de Bale consiste notamment au 

renforcement de la securite et de la fiabilite du systeme financier a travers 

l'etablissement de standards minimaux en matiere de controle prudentiel. 

II existe deux accords sur la r6glementation bancaire, denomm6s Bdle I et Bale II. Les 

accords sont des recommandations qui visent a assurer la stabilite du systeme bancaire 

international, surtout par rapport au risque de credit. Bale I etablit une limite minimale a 

la quantite de fonds propres des banques. Ce minimum a ete fixe en mettant en place un 

21 Voir Bank for international settlements, en ligne : http://www.bis.org. 
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ratio minimal de 8 % de fonds propres par rapport a l'ensemble des credits accordes par 

les banques. Bale II constitue un dispositif prudentiel destine a mieux apprehender les 

risques de credit et les exigences de fonds propres. Les recommandations de Bale II 

visent a preciser celles de Bale I, en definissant une mesure plus pertinente du risque de 

credit, avec la prise en compte de la qualite de l'emprunteur, sur la base de trois piliers : 

l'exigence des fonds propres, la procedure de surveillance de la gestion des fonds 

propres et la discipline des marches. La nouvelle formule consiste alors en l'obligation 

d'avoir un ratio minimal de 8 % de fonds propres par rapport aux risques de credits, les 

risques de marche et les risques operationnels de la banque. 

II faut souligner que les accords de Bale s'adressent aux banques. Cependant les 

autorites de controle sont aussi preoccupees par la capitalisation des autres institutions 

de depots, telles les caisses populaires. Pierre Poulin et Benoit Tremblay expliquent que 

les autorites reglementaires ont impose des normes de capitalisation aux caisses 

populaires a cause des risques, de plus en plus eleves, de leurs activites, lesquelles 

doivent etre compensees par une augmentation de la capitalisation proportionnelle aux 

risques. Les auteurs expliquent que ces developpements peuvent apparaitre comme des 

conditions incontournables pour une participation pleine et entiere des caisses au 

fonctionnement et au developpement du systeme financier22. 

2.6. LA REGLEMENTATION PRUDENTIELLE 

Dans la premiere partie du present chapitre, nous avons etudie le concept du risque, la 

typologie des risques et 1'importance de la gestion des risques. Maintenant, nous allons 

faire le lien entre les risques et la reglementation. Etant donne que le risque est un 

22 Voir Pierre Poulin et Benoit Tremblay, Desjardins en mouvement: comment une grande cooperative 
de services financiers se restructure pour mieux servir ses membres, Quebec, Dorimene, 2005, a la p. 51. 
Voir aussi « 3.3.4. Les regies pour prevenir les risques » au chapitre 3. 
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concept economique et que la reglementation, telle que nous l'avons definie dans le 

premier chapitre, appartient a la sphere juridique, nous allons expliquer les rapports 

entre ces deux concepts. 

La doctrine economique explique que la reglementation des risques des institutions 

financieres se fait a travers un type de reglementation specifique, appelee 

reglementation prudentielle. Un des objectifs de notre recherche est de demontrer que 

toute reglementation adressee aux institutions de depots, specifiquement aux caisses 

populaires, est creee pour reduire les risques des institutions. Dans ce contexte, pour 

nous, la reglementation prudentielle n'est qu'une partie de l'ensemble des regies qui 

sont edictees pour prevenir et reduire les risques. De plus, nous affirmons que toute 

reglementation prudentielle est un phenomene juridique parce que le droit (legislateur, 

juges) etablit les principes et postulats de la reglementation des risques meme si les 

risques et V activite financiere appartiennent au domaine economique. 

Ainsi, il faut d'abord comprendre le concept de reglementation prudentielle comme 

etant un sous-ensemble du controle reglementaire des institutions financieres. La 

reglementation prudentielle s'adresse aux institutions financieres pour assurer le 

caractere sain et prudent de leurs activites. Ce type de reglementation a comme finalite 

de garantir que 1'activite financiere se fait de fa^on saine et prudente afin de prevenir les 

risques des institutions financieres et de preserver la stabilite du systeme financier et la 

confiance des clients vis-a-vis du systeme. Hanna Heinrichs remarque que la 

reglementation prudentielle ne peut viser a eliminer tout risque pour les institutions de 

depots. Comme toute entreprise, une institution de depots doit prendre des risques pour 
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faire des profits; la reglementation vise seulement a empecher la prise de risques 

excessifs23. 

C'est ainsi que la reglementation prudentielle se fait a deux echelles : a travers 

1'intervention de l'Etat et par les institutions de depots elles-memes. L'intervention de 

l'Etat est necessaire pour reduire la probability de faillite d'une institution de depot et 

limiter ses effets sur les autres acteurs economiques, surtout pour eviter les crises 

financieres. D'ailleurs, les institutions de depots sont les principales responsables des 

risques qu'elles prennent. Ceci implique l'amelioration de la gestion et l'autocontrole de 

leurs differents risques. Dans le contexte de la presente recherche, la reglementation qui 

nous interesse est celle edictee par l'Etat afin de preserver la solvabilite, la liquidite et le 

fonctionnement adequat des institutions financieres. 

Bref, la reglementation prudentielle est le moyen utilise par l'Etat pour limiter la prise 

de risques excessifs par les dirigeants des banques et comme protection pour le public. 

Ce type de reglementation vise la solvabilite des etablissements de credit, ce qui n'est 

qu'un element de l'objectif final du regulateur : assurer la stabilite du systeme financier 

et la securite de sa clientele. 

De ce fait, l'existence de la reglementation des institutions de depots se justifie toujours 

en invoquant la necessite d'assurer la protection des deposants, de faciliter le 

fonctionnement de la politique monetaire, d'encourager la concurrence et l'efficacite au 

sein des marches financiers, d'influer sur la composition de l'activite economique, 

d'etablir une demarcation entre activites financieres et non financieres et de favoriser le 

maintien du secteur financier. Ces elements resument la preoccupation du legislateur 

d'eviter les risques, ce qui ne se fait qu'a partir du controle prudentiel. 

Voir Heinrichs, supra note 11 a la p. 18. 
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La doctrine economique-financiere identifie les aspects principaux de la reglementation 

prudentielle, c'est-a-dire les aspects qui sont contenus dans la reglementation afin 

d'eviter, de reduire ou de transferer les risques des institutions de depots. Ce sont les 

conflits d'interet, la protection de la clientele et la liquidite. 

2.6.1. Les conflits d'interets 

Les conflits d'interets se presentent lorsque l'intermediaire financier est confronte a des 

situations ou ses propres interets sont divergents ou contraires a ceux des clients. II en 

va de meme lorsqu'une personne, agissant pour le compte de plusieurs clients dont les 

interets divergent, doit choisir de servir les interets de l'un d'entre eux au detriment de 

l'autre. Un conflit peut egalement survenir quand les interets des dirigeants d'une 

entreprise ou de ses actionnaires majoritaires ne concordent pas avec ceux des autres 

actionnaires. Finalement, differents services d'un meme etablissement peuvent avoir, 

sur une meme operation, des interets divergents24. 

Alize Pezard et Guillaume Eliet expliquent que la reglementation prudentielle a comme 

objectif l'instauration de «murailles de Chine » entre les differents secteurs d'activite 

d'un meme etablissement, cloisonnements etanches evitant la circulation d'informations 

privilegiees et instrument d'une meilleure prevention des conflits d'interets25. 

Les auteurs affirment que la confiance des investisseurs et la securite du marche 

peuvent etre affectees par les conditions dans lesquelles les professionnels profitent de 

leur competence et de leur situation pour realiser des operations personnelles. La 

reglementation devient alors necessaire pour eviter les conflits d'interets. La 

24 Voir Conseil Economique du Canada, Uencadrement du systeme financier: rapport de recherche, 
1987, aux pp. 66-67. 
25 Voir Alize Pezard et Guillaume Eliet, Droit et deontologie des activites financieres : comparaison 
international, Paris, Association d'economie financiere, 1997, a la p. 72. 
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reglementation determine les activites qui peuvent supposer un conflit d'interets. 

Habituellement, la reglementation consiste en 1'interdiction d'effectuer certaines 

operations considerees comme risquees, non seulement pour 1'institution, mais aussi 

pour la clientele. 

2.6.2. La protection de la clientele 

Selon les theoriciens, le but premier de la reglementation des institutions de depots 

consiste a proteger les deposants en cas de faillite. Hanna Heinrichs explique que la 

specificite de la structure financiere d'une banque est qu'une partie importante de sa 

dette est dispersee parmi des milliers de deposants. Les petits deposants sont souvent 

incompetents et peu informes pour exercer le controle d'une banque. Ainsi, la 

reglementation s'avere necessaire pour defendre les interets des deposants et pour 

assurer le controle de 1'institution de depots en cas de pertes repetees26. 

Selon une etude realisee par le Conseil economique du Canada, les institutions de 

depots sont soumises a un grand nombre de prescriptions orientees vers la protection 

des deposants, qui les oblige a la publication de renseignements relatifs a lews activites. 

Ainsi, la protection des deposants a un rapport direct avec les activites des institutions 

de depots. D'abord, 1'aptitude d'une entreprise financiere a conserver ses depots repose 

dans une grande mesure sur la confiance des clients quant a sa capacite d'honorer leurs 

demandes de restitution en tout temps. D'autre part, la reglementation par l'Etat indique 

quelles activites sont permises a 1'institution a laquelle les deposants ont confie leurs 

fonds27. 

Voir Heinrichs, supra note 11 a la p. 19. 
Voir Encadrement du systeme financier, supra note 25 aux pp. 52-53. 
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D'ailleurs, la protection de la clientele est liee au principe de transparence de 

1'information. D'apres les auteurs Alize Pezard et Guillaume Eliet, informer le client est 

un principe deontologique central, ou se rejoignent les imperatifs de transparence et 

d'execution parfaite des ordres du client. Selon eux, la transparence est une condition 

necessaire au developpement d'un marche sain et concurrentiel, qui passe naturellement 

par rinformation du public : « [...] la connaissance des operations financieres, d'une 

situation particuliere ou d'un risque est un prealable au conseil que le professionnel 

apporte; c'est le moyen de la confiance, confiance du professionnel dans les marches, 

confiance du client dans le professionnel »28. 

De plus, les institutions de depots sont tenues de fournir aux autorites de controle des 

informations sur la situation comptable et les operations particulieres. Selon les auteurs, 

la diffusion d'informations sur les marches financiers est rigoureusement controlee. Les 

etablissements sont parfois tenus de diffuser certaines informations : des informations 

periodiques sur leurs activites et la publication de leurs etats comptables et des 

informations exceptionnelles a l'occasion d'operations speciales (prospectus lors 

d'offres publiques, etc.). De plus, les auteurs expliquent que les etablissements sont 

egalement tenus, dans certains cas, de ne pas divulguer certaines informations. Ces 

limites a la transparence repondent a la volonte de protection de 1'integrite des marches 

ou de respect du secret professionnel. Si la publicite n'est jamais completement libre 

dans la vie des affaires, elle se doit d'etre particulierement controlee dans le secteur 

financier afin d'eviter que les consommateurs ne subissent prejudices en raison des 

promesses de gain facile et ne perdent conscience du degre de risque que comporte 

toute transaction financiere29. 

Voir Alize Pezard et Guillaume Eliet, supra note 24 aux pp. 29-40. 
Ibid., a la p. 80. 
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La protection des clients se fait aussi par le moyen de garanties sur les fonds deposes, 

par exemple, une assurance depot, publique ou privee. Dans le cas des banques, il existe 

au Canada la Societe d'assurance depots du Canada, constitue en vertu de la Loi sur la 

Societe d'assurance-depots du Canada30. Dans le cas des caisses populaires, les depots 

sont proteges par les fonds de securite, prevus au chapitre XIII de la Loi des 

cooperatives de services financiers31. 

2.6.3. La liquidite 

Un autre but de la reglementation prudentielle des institutions de depots est de 

conserver la stabilite du systeme financier dans son ensemble. En effet, la faillite d'une 

banque peut entrainer une reaction en chaine portant prejudice aux autres institutions et 

meme a 1'economic Selon Hanna Heinrichs, ce mecanisme est lie au role de createur de 

liquidite et de transformateur de maturite que les institutions de depots jouent, puisque 

leur actif est typiquement a plus long terme et moins liquide que leur passif32. 

Le meme auteur explique que le risque de faillite par manque de liquidite se presente 

lorsque les deposants pensent que la banque va faire faillite: il y a alors un retrait 

massif de fonds. Mais, pour faire face a ce retrait massif, la banque aura besoin de 

liquider rapidement ses actifs, ce qu'elle ne pourra faire sans perte, car les actifs d'une 

banque sont fort peu liquides. Ainsi, la prediction de la faillite se realisera de facon 

automatique. De plus, la faillite d'une banque peut entrainer la perte de confiance des 

deposants dans le systeme bancaire. Par consequent, les deposants pourraient retirer leur 

argent des banques et les faillites se propager. 

Loi des cooperatives de services financiers, L.R.Q., chapitre C-67.3. 
31 Loi sur la societe d'assurance-depots du Canada, L.R. (1985) chapitre C-3. 
32 Voir Heinrichs, supra note 11 a la p. 20. 
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C'est ainsi que la reglementation prudentielle est orientee vers la protection du passif 

des institutions de depots, c'est-a-dire la liquidite pour faire face a leurs obligations. En 

effet, le manque de liquidite d'une institution peut occasionner sa faillite si tous les 

deposants se presentent en meme temps pour retirer leur argent: 1'institution est alors 

forcee de liquider certains de ses projets a long terme. Cette liquidation implique une 

perte economique. La banque risque done de ne pas pouvoir rembourser, ce que 

Dewatripont appelle le phenomene de la « panique bancaire » . 

Les problemes de liquidite peuvent etre regies de plusieurs facons, les methodes les plus 

courantes sont: 

1. l'existence d'une assurance-depot qui elimine les inquietudes des deposants quant au 

remboursement de leurs depots; 

2. laisser l'Etat agir en preteur en dernier ressort, c'est-a-dire preter aux banques 

solvables, mais sans liquidites; 

3. autoriser 1'institution ou le regulateur a suspendre la convertibilite au-dela du niveau 

des depots des deposants ayant besoin de liquidites. Ainsi, par exemple, une institution 

de depots en difficulte pourrait empecher les deposants de retirer leur argent34. 

La liquidite est aussi liee a la capitalisation de 1'institution, ce qui implique que 

1'institution doit conserver un capital minimum raisonnable pour faire face a ses 

obligations. 

Voir Mathias Dewatripont et Tirole Jean, La reglementation prudentielle des banques, Paris, Payot 
Lausanne, 1992, a la p. 56. 
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2.7. LES AUTORITES DE CONTROLE 

Les autorites de controle verifient si les institutions financieres respectent la 

reglementation en vigueur. Dans ce contexte, elles disposent essentiellement de deux 

modalites : le reporting et la visite des lieux. 

Heinrichs definit le reporting comme etant 1'obligation de l'etablissement de fournir des 

statistiques a intervalles reguliers a l'autorite de controle competente. II identifie deux 

problemes lies au reporting : il est toujours base sur des donnees passees, ce qui 

empeche de detecter a temps les situations a risque. De plus, le reporting entraine 

toujours un cout pour les institutions de depots, car il necessite en general une 

comptabilite differente de celle utilisee aux fins de gestion interne. Quant a la visite des 

lieux, Heinrichs explique que les autorites precedent a des controles dans les locaux des 

etablissements de credit . 

Aux deux activites de controle expliquees par Heinrichs, il faut aj outer l'activite de 

reglementation qui, comme nous l'avons deja dit, consiste en 1'intervention de l'Etat 

dans une activite financiere ayant pour objectif de controler les risques des institutions 

financieres. La meme reglementation determine la facon de controler les risques des 

institutions financieres, ce qui implique que toute activite de controle est encadree par 

une loi ou par un reglement. 

Au Canada, les institutions de depots sont controlees par le Bureau du Surintendant des 

institutions financieres, la Societe d'assurance-depots du Canada, le ministere des 

Finances et la Banque du Canada. Au Quebec, l'Autorite des marches financiers est 

l'autorite chargee du controle des caisses populaires. 

Voir Heinrichs, supra note 11 a la p. 26. 
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2.8. L'AUDITEUR EXTERNE 

L'auteur Heinrichs explique que le role de l'auditeur externe est de « [...] faire savoir 

aux actionnaires d'une societe si les comptes annuels publies refletent la vraie valeur de 

cette entreprise. Afin d'accomplir cette tache, l'auditeur doit verifier si les systemes de 

comptabilite et de controle qui servent de base aux publications sont suffisants. Les 

auditeurs externes examinent done systematiquement, au moins une fois par an, les etats 

financiers d'une societe. lis determinent si les etats financiers presentent une image 

fidele de la situation de l'entreprise, mais jettent aussi un regard critique sur 

1'organisation et les controles internes d'une entreprise [...] »36. 

Ainsi, l'auditeur externe doit rediger un rapport ecrit dans lequel il informe les 

actionnaires sur la situation de 1'institution. Le controle exerce par les auditeurs externes 

est tres limite, car ils revisent la comptabilite seulement une fois par an, et ce, durant 

une periode de temps tres limitee. 

Le controle exerce par 1'intermediate des auditeurs externes depend de l'institution 

financiere. Chaque loi etablit les caracteristiques necessaires a ce type de 

professionnels. Ainsi, les auditeurs externes aident au controle d'une institution 

financiere et, par consequent, leur activite peut servir a la reduction des risques. 

2.9. CONCLUSION 

Le risque financier est un sujet economique tres complexe et sophistique. Son etude a 

implique plusieurs annees de recherche et de systematisation economique. C'est pour 

cette raison que, dans le cadre de notre recherche, nous avons etudie les questions de 

Ibid., a la p. 25. 
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fondement des risques financiers sans entrer dans des formules mathematiques, 

statistiques ou actuarielles qui, evidemment, auraient complexifie la recherche. 

Le risque est present dans toutes les activites humaines. Mais dans l'activite 

economique, le risque peut supposer des pertes qui peuvent affecter non seulement une 

entreprise, mais aussi l'economie dans son ensemble. C'est ainsi que les risques que 

doit affronter une entreprise sont souvent lies aux marches economiques dans son 

ensemble, voire le risque d'inflation, le risque d'interet, le risque de change, le risque 

economique, le risque financier et le risque de liquidite. Toutefois, le risque n'est pas 

toujours une fatalite. Le risque se presente souvent comme etant une possibilite de 

developpement pour 1'entreprise. Dans ce contexte, il est necessaire d'avoir une bonne 

gestion des risques, laquelle consiste essentiellement en l'analyse, 1'identification et 

1'evaluation des risques dans le but de determiner quels risques sont acceptables. 

Les institutions financieres, en tant qu'entreprises, sont sensibles aux risques. Mais a la 

difference d'autres types d'entreprises, les risques que les institutions de depots 

affrontent doivent se gerer de fa?on differente puisqu'il y a un interet externe a 

proteger : celui des deposants. C'est ainsi que les institutions de depots, voire les caisses 

populaires, font face a des risques specifiques a cause du type d'activite qu'elles 

effectuent. Les risques sont classifies en trois grands groupes : risques de marche, 

risques de credit et risques operationnels. 

Nous avons effectue l'etude du risque du point de vue economique parce que les risques 

appartiennent avant tout au domaine economique. Cependant, l'analyse des generalites 

des risques nous permettent de decouvrir quelques elements pour faire une analyse du 

point de vue juridique. 
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Le premier element consiste dans le fait que les risques sont presents dans les operations 

courantes d'une caisse populaire. Plus l'activite des caisses populaires est risquee, plus 

les lois et les reglements sont stricts et complexes, puisque la reglementation vise a 

eviter une faillite qui puisse affecter les deposants et l'economie en general. 

Le deuxieme element consiste en la typologie des risques, laquelle a un rapport direct 

avec le mode de gestion. La gestion depend alors des types de risques que la caisse 

populaire doit affronter, et la reglementation determine la facon optimale de gerer afin 

de reduire la possibilite de faillite. 

Le troisieme element consiste en la capitalisation des caisses populaires. Etant donne 

que les risques sont mesurables mais que, parfois, il est impossible d'eviter 

l'occurrence, il est essentiel que les caisses populaires aient les fonds suffisants pour 

faire face a leurs obligations. Les regies de capitalisation deviennent alors primordiales : 

capital minimum, liquidite, garanties, assurance-depot, prets de dernier recours, etc. 

Le dernier element consiste en la finalite de la gestion des risques et, par consequent, de 

la reglementation. La plus importante finalite est la protection des interets de la 

clientele. Si la clientele est rassuree, elle n'aura pas besoin de retirer son argent. Le 

risque de faillite devient alors minimal. La reglementation doit assurer que les clients 

auront toujours la possibilite de retirer leur argent sans affecter la caisse populaire. En 

meme temps, la reglementation viserait a assurer aux clients que leur argent est protege 

et que, meme si la caisse populaire avait des problemes, ils pourraient recuperer leurs 

depots. 

Selon l'approche adoptee pour les fins de notre recherche, l'activite des caisses 

populaires est risquee et appartient a l'economie. Le droit intervient dans les limites 

imposees par les caisses populaires elles-memes par rapport a leurs expectatives 
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normatives. C'est ainsi que les risques deviennent un concept juridique dans la mesure 

ou les caisses populaires manifestent au legislateur le besoin d'etre reglementees afin de 

reduire au minimum leurs risques. L'etude de la reglementation des caisses populaires 

resulte par consequent en l'etude des risques du point de vue juridique, ce que nous 

ferons au prochain chapitre. 
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C H A P I T R E 3 

LA REGLEMENTATION DES CAISSES POPULAIRES 



3.1. LA PLACE DES CAISSES POPULAIRES DANS LE SYSTEME 

FINANCIER 

Le systeme financier canadien est constitue de banques, de societes de fiducie et de pret, 

de cooperatives de credit et de caisses populaires, de societes d'assurances de 

personnes, de societes d'assurances dommages, de maisons de courtage de valeurs et de 

bourses, de societes et de distributeurs de fonds communs de placement, de societes de 

credit et de credit-bail ainsi que de conseillers financiers independants, de gestionnaires 

de regimes de retraite et d'agents et courtiers d'assurance independants1. 

Les administrations federates et provinciales se partagent les responsabilites associees 

au secteur des services financiers. Le gouvernement du Canada a la responsabilite 

exclusive des banques, tandis que les cooperatives de credit et caisses populaires, les 

maisons de courtage de valeurs et les societes de fonds communs de placement sont 

reglementees en grande partie par les provinces. Les deux ordres de gouvernement 

reglementent les societes d'assurances ainsi que les societes de fiducie et de pret. 

Selon un rapport du ministere des Finances du Canada, le Canada dispose d'un solide 

secteur de cooperatives financieres qui englobe les caisses populaires et les cooperatives 

de credit, les premieres etant principalement situees au Quebec. Toutes les cooperatives 

de credit et les caisses populaires sont constitutes en societe en vertu d'une loi 

provinciale, puisque que les pouvoirs de ces institutions ne s'appliquent pas au-dela des 

limites provinciales. En consequence, l'integrit^ prudentielle et les pratiques 

commerciales de ce secteur sont presque exclusivement reglementees sur le plan 

provincial. Le gouvernement du Canada remplit toutefois un role de reglementation 

1 Voir « Le secteur canadien des services financiers » Ministere des Finances du Canada, en ligne: 
http://www.fin.gc.ca/access/fininstf.html. 
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dans le mouvement des cooperatives de credit a l'exterieur du Quebec par 

l'intermediaire de la centrale nationale et des centrales provinciales. La charte et les 

reglements de la centrale nationale, la Centrale des caisses de credit du Canada, sont 

etablis par le gouvernement federal aux termes de la Loi sur les associations 

cooperatives de credit. De plus, toutes les centrales provinciales (sauf celles du 

Nouveau-Brunswick, de PIle-du-Prince-Edouard et de Terre-Neuve-et-Labrador) sont 

reglementees a la fois sur le plan federal, aux termes de la Loi sur les associations 

cooperatives de credit, et sur le plan provincial3. 

Ainsi, les caisses d'epargne et de credit et les caisses populaires sont constitutes et 

reglementees sur le plan provincial. L'influence des lois federates sur les caisses 

centrales et locales est relativement faible lorsqu'on la compare a celle des lois 

provinciales, bien qu'il n'y ait aucun obstacle constitutionnel a une action legislative 

plus poussee du federal dans ce domaine. 

La raison de la reglementation des caisses populaires sur le plan provincial n'est pas 

claire. Des 1907, Alphonse Desjardins, le fondateur du mouvement des caisses 

populaires au Quebec4, souhaitait qu'Ottawa intervienne par voie legislative. Un projet 

de loi adopte aux Communes en 1907 fut defait au Senat par une voix, l'argument 

invoque etant que les caisses populaires etaient des etablissements locaux selon les 

dispositions de la constitution canadienne. Les historiens pensent que le vrai motif a ete 

l'opposition de l'Association des marchands detaillants. Des projets de loi semblables 

furent pr6sent6s au cours des sessions de 1909-1910 et de 1910-1911, mais toujours 

sans succes. Des projets de loi visant a reglementer les cooperatives financieres, 

21991,ch.48C-41.01. 
3 Voir « Les caisses populaires et les cooperatives de credit au Canada», ministere des Finances du 
Canada, en ligne : http://www.fin.gc.ca/activty/factsheets/ccu_f.pdf. 
4 Voir infra note 6. 
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presentes par le Solliciteur general en 1913 et en 1914, ne franchirent pas l'etape de la 

seconde lecture. Ainsi, ces institutions continuent d'etre assujetties aux autorites 

provinciales5. 

C'est ainsi que l'encadrement des cooperatives financieres s'exerce sur deux ou trois 

plans, selon la province. Au premier plan, les caisses locales sont des entites 

independantes, ce dont on tient compte dans la reglementation. Dans certaines 

provinces, les caisses se sont regroupees en federations regionales afin de poursuivre 

des objectifs communs. Enfin, les caisses locales et regionales relevent d'une centrale 

provinciale : six de ces centrales sont soumises a la legislation federate. 

Au Quebec, la Loi des cooperatives de services financiers reglemente la constitution et 

le fonctionnement des caisses populaires. Les caisses populaires et les federations sont 

des cooperatives de services financiers et l'ensemble forme un groupe financier 

denomme Mouvement Desjardins, reconnu et reglemente dans la merae loi. De ce fait, 

les caisses populaires occupent une place importante non seulement au sein du systeme 

financier quebecois, mais aussi du systeme financier canadien, en etablissant une 

concurrence directe avec les banques, grace a l'appui d'un mouvement qui a su se 

developper autour de l'idee d'une personne : Alphonse Desjardins. 

3.2. LE MOUVEMENT DESJARDINS AU QUEBEC 

Le Mouvement Desjardins du Quebec a commence au cours de la seconde moitie du 

XIXe siecle. A cette epoque, les banques ne faisaient affaire qu'avec les commercants, 

les industriels et les families fortunees. Les gens du peuple n'avaient pas acces a 

5 Conseil economique du Canada, L 'encadrement du systeme financier : rapport de recherche, 1987, a la 
p. 26. 
6 L.R.Q., chapitre C-67.3. 
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l'epargne et au credit. Beaucoup etaient victimes de preteurs usuraires. En plus, il n'y 

avait pas de mesures sociales etatiques7. Plusieurs personnes ont cherche une solution 

au probleme de la marginalisation sociale. Parmi eux, on trouve le stenographe francais 

de la Chambre des communes, Alphonse Desjardins, qui va fonder, en 1900, la premiere 

caisse populaire, etablie a Levis8. Ce dernier est sensibilise au phenomene du manque 

de credit et aux prets usuraires au cours d'un debat : un depute fait etat du cas d'un 

Montrealais condamne par un tribunal a payer des frais d'interets de 5000 $ sur un 

emprunt initial de 150 $. Scandalise par tant d'injustice, Alphonse Desjardins decide de 

se documenter sur les moyens pris ailleurs dans le monde pour contrer ces pratiques9. 

Les recherches d'Alphonse Desjardins lui font decouvrir le livre People's Banks, de 

Henry W. Wolff, consacre aux banques populaires et aux caisses rurales existant en 

Europe. II ecrit a l'auteur qui le met alors en relation avec les dirigeants de ces 

institutions. En 1898, 1899 et 1900, Alphonse Desjardins entre en communication avec 

des cooperateurs francais, beiges, suisses et italiens pour connaitre les modeles 

existants : celui des banques populaires, creees en Allemagne par Hermann Schulze-

Delitzsch ; celui des caisses rurales, egalement d'origine allemande, concu par Fiedrich 

Wilhelm Raiffeisen; et celui des banques populaires italiennes, propose par Luigi 

Luzzatti10. 

A son domicile de Levis, avec l'appui inconditionnel de sa femme, Dorimene 

Desjardins, il reunit un petit groupe de concitoyens auquel il expose son idee et avec 

qui il definira les statuts de la future caisse populaire. Celle-ci est fondee le 6 decembre 

1900, et debute ses premieres operations le 23 Janvier 1901. 

7 Voir notamment Pierre Poulin, Desjardins 100 ans d'histoire, Quebec, Multimondes et Dorimene, 
2000 a la p. 8. 
8/&W.,alap. 15. 
9 Voir Jacques-A. Lamarche, Le Mouvement Desjardins, Ottawa, La collection les batisseurs du XXeme 
siecle, 1962, a la p. 23. 
10 Voir Poulin, supra note 6 aux pp. 13-14. 
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Au cours de la periode experimentale, Alphonse Desjardins met tout de meme sur pied 

trois autres caisses dans des localites situees a proximite de Levis ou d'Ottawa, la ou il 

peut assez facilement surveiller les activites : Saint-Joseph (1902), Hull (1903) et Saint-

Malo (1905). Entre 1910 et 1913, il etablit au moins 18 caisses dans des localites ou se 

trouvent de fortes concentrations de francophones. Au cours de sa carriere, Desjardins a 

participe personnellement a la fondation de 163 caisses populaires, dont 136 au Quebec, 

18 en Ontario et 9 aux Etats-Unis, la ou il est reconnu comme le fondateur des Credit 

Unions11. Au moment de son deces, le 31 octobre 1920, environ 140 caisses populaires 

etaient en activite dans la province de Quebec. Elles regroupaient 31 000 membres et 

possedaient un actif depassant six millions de dollars. Tout ceci, realise sans aucune 

aide financiere des gouvernements. 

Les successeurs d'Alphonse Desjardins creeront d'autres unions et d'autres caisses 

regionales. La premiere union regionale voit le jour a Trois Rivieres, des le 15 

decembre 1920. Au cours de cette decennie, d'autres unions regionales sont organisees 

a Quebec (1921), a Montreal (1924) et enfin en Gaspesie (1925). Le modele 

d'organisation regionale defini par les Trifluviens ne fait pourtant pas l'unanimite et est 

l'objet de contestation de la part des Levisiens qui dirigent l'union regionale de Quebec 

et qui, fideles au plan esquisse par Alphonse Desjardins, creent la Caisse centrale 

Desjardins de Levis12. 

Le gouvernement est plus interesse que jamais a encourager la diffusion des caisses 

populaires afin d'apporter une solution au probleme du credit agricole. C'est ainsi que, 

le 17 novembre 1931, lors d'une reunion tenue a Trois Rivieres, les representants des 

quatre unions regionales existantes decident de fonder une federation provinciale. De 

11 Ibid., a la p. 30. 
11 Ibid., aux pp. 37-38. 
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1933 a 1944, les caisses populaires connaissent une progression plus spectaculaire : en 

douze ans, 724 caisses populaires voient le jour au Quebec, en plus de six nouvelles 

unions regionales. 

Neuf caisses se regrouperont au sein de la Federation de Montreal des caisses 

Desjardins, fondee le 13 novembre 1945, et libre de tout lien avec la federation de 

Levis. En outre, les Unions regionales, pour la purpart, ont etabli un service de Caisse 

centrale dont les caisses sont societaires au lieu des individus, et qui favorise la 

compensation des ordres de paiements des caisses populaires de la region. Ceci leur 

permet de placer Pexcedent de leurs epargnes de facon a obtenir un meilleur rendement. 

II existait done une federation d'unions regionales, mais pas de federation de caisses : le 

societaire coopere avec sa caisse, la caisse coopere avec son Union et, a son tour, 

l'Union coopere avec la Federation des Unions regionales13. 

Au debut des annees 1960, on compte 1227 caisses populaires en activite, soit 319 de 

plus qu'en 1945. A l'exterieur de la region de Montreal, la ou la penetration des caisses 

accuse un retard, rares sont les paroisses du Quebec qui ne possedent pas encore « leur 

caisse ». De 1945 a 1960, le nombre de membres passe de 371 211 a 1,2 million, tandis 

que l'actif de l'ensemble des caisses croit de 119 a 687 millions de dollars. 

Durant cette periode, le premier domaine auquel les caisses populaires s'interessent est 

celui de l'assurance. Coup sur coup, en 1944 et 1948, elles mettent sur pied deux 

societes mutuelles d'assurance : la premiere vouee a l'assurance generate et la seconde a 

l'assurance-vie. L'Assurance-vie Desjardins commence ses activites le ler septembre 

1949. De 1962 a 1969, les caisses populaires font 1'acquisition de deux compagnies 

d'assurance, d'une societe de fiducie et d'une entreprise de fonds mutuels. 

13 Voir Lamarche, supra note 8 a la p. 86. Voir aussi Rene Croteau, Le Mouvement Desjardins, 1997-
2003 : unpatrimoine cooperatif defigure et denature, Quebec, Editions Multimondes, 2004, a la p. 20. 
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C'est une nouvelle entreprise, appelee Association cooperative Desjardins, creee en 

1963, qui permettra aux caisses populaires de devenir les proprietaries de pie in droit de 

leurs nouvelles societes filiales. En 1969, le Mouvement Desjardins se donne un 

nouveau point d'ancrage dans le domaine des fonds mutuels, avec l'achat des 

Placements collectifs Inc.14. 

L'acceleration du processus de decloisonnement des institutions financieres et l'accord 

de libre-echange canado-americain, signe en 1989, modifient sensiblement 

l'environnement dans lequel evoluait le Mouvement Desjardins. Pour affronter la 

concurrence des banques a charte dans tous ses secteurs d'activite, il doit desormais se 

soucier de renforcer ses positions et, compte tenu de la saturation du marche quebecois, 

une expansion a l'exterieur du Quebec semble de plus en plus necessaire. Le 

developpement des marches financiers et l'acces facilite transforment graduellement les 

institutions financieres qui passent d'un role d'intermediaire financier a un role 

d'intermediaire de marche15. 

La creation de la Caisse centrale, en 1979, venait enfin ouvrir un lien direct avec la 

Banque du Canada pour la compensation, le reglement des effets de paiement et 

l'approvisionnement en numeraire au benefice des caisses et de leurs membres. L'entree 

dans le Mouvement Desjardins de la Federation des caisses d'economie du Quebec, en 

1979, a entraine la modification de la raison sociale des unions regionales qui sont 

devenues des federations et de la Federation elle-meme qui a pris le nom de 

Confederation16. 

Ibid., page 86. 
15 Pierre Poulin et Benoit Tremblay, Desjardins en mouvement: comment une grande cooperative de 
services financiers se restructure pour mieux servir ses membres, Quebec, Dorimene, 2005, a la p. 81. 
16 Voir Croteau, supra note 12 a la p. 26. 
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A la fin de 1979, le reseau des caisses Desjardins detenait 42,2 % des depots 

traditionnels et ses parts de marche etaient de 31,8 % dans le credit de consommation, 

de 37,2 % dans le credit hypothecate, de 19,5 % dans le credit commercial et industriel, 

et de 40,2 % dans le credit agricole. Des annees 1970 a nos jours, plusieurs societes 

filiales nouvellement creees, acquises ou issues du fractionnement des fonctions des 

societes existantes, viennent elargir et consolider le reseau des societes, surtout dans le 

1 n 

domaine financier des marches de valeurs mobilieres et de l'assurance . 

Des outils financiers complementaires sont venus renforcer le reseau cooperatif: la 

Caisse centrale Desjardins, la Corporation de fonds de securite de la Confederation 

Desjardins, le Centre Desjardins de traitement de cartes Inc. (CDTC), pour la gestion 

des operations de la carte Visa, la Corporation Desjardins de traitement informatique 

(CDTI) pour les systemes de paiement et afin de repondre aux nouveaux besoins en 

developpements informatiques, la Corporation immobiliere Place Desjardins pour 

assurer la gestion du complexe Desjardins et Securite Desjardins Ltee (SECUR) pour 

gerer le transport des valeurs18. 

En novembre 1979, les 116 caisses de la Federation des caisses d'economie du Quebec 

(FCEQ) seront les premieres a s'affilier a la Federation de Quebec des caisses 

populaires Desjardins qui prend alors le nom de Confederation des caisses populaires et 

d'economie Desjardins du Quebec. Cette consolidation du reseau des caisses d'epargne 

et de credit englobe egalement les federations francophones de caisses populaires de 

l'Ontario (1989), du Manitoba (1989) et de l'Acadie (1990). 

Les premiers guichets automatiques Desjardins feront leur apparition en 1981 dans la 

region de Trois-Rivieres. En 1988, Desjardins sera la premiere institution financiere au 

17 Voir Poulin, supra note 6 a la p. 91. 
nIbid., a la p. 94. 
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Quebec a installer des terminaux dans des commerces afin de verifier la capacite de la 

carte de debit a remplacer efficacement la monnaie et le cheque, pour le reglement 

d'achats par transfert electronique de fonds. Le service sera en fonction des 1989 . 

En 1999, le conseil d'administration de la Confederation cree un comite pour reviser la 

structure du Mouvement Desjardins. Les rapports et recommandations qui ont decoule 

de ce comite ont donne naissance au projet de loi 126 pour reorganiser le Mouvement 

Desjardins, adopte par l'Assemblee nationale le 14 juin 2000 . La reconfiguration du 

reseau s'est traduite par de nombreuses fusions de caisses et par la relocalisation de 

certaines d'entre elles en des lieux plus nevralgiques au sein des communautes locales. 

Le nombre de caisses est ainsi passe de 1398 en 1995 a 572 au 31 decembre 2004. 

Durant cette periode, le nombre de points de services est passe de 359 a 911. 

Ainsi, depuis 2000, le Mouvement Desjardins est reglemente par deux lois : Loi des 

cooperatives de services financiers et Loi sur le Mouvement Desjardins qui contient des 

dispositions particulieres, applicables a la Federation des caisses Desjardins du Quebec, 

a la Caisse centrale Desjardins du Quebec et a la Societe d'investissement Desjardins. 

Selon un rapport du ministere des Finances du Canada, a la fin de 2001, l'actif des 

caisses affiliees au Mouvement des caisses Desjardins s'elevait a 66 milliards de 

dollars. Toutefois, sur une base consolidee, y compris l'ensemble des caisses affiliees et 

des filiales, le Mouvement Desjardins se classe au sixieme rang parmi les institutions de 

depot canadiennes compte tenu de son actif de plus de 80 milliards de dollars21. 

Or, tel que les historiens le racontent, le Mouvement Desjardins a ete cree au sein du 

Mouvement cooperatif du XIXe siecle. Les caisses populaires, tel qu'elles ont 

19 Ibid., a la p. 107. 
20 Voir Croteau, supra note 12 a la p. 137. 
21 Voir « Les caisses populaires et les cooperatives de credit au Canada », supra note 2. 
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ete pensees par son fondateur, sont des cooperatives qui, non seulement beneficient a 

leurs membres, mais aussi contribuent activement au developpement regional du 

Quebec. Ainsi, le but du fondateur a toujours ete de creer une cooperative dans laquelle 

les membres pouvaient exercer la democratic, a travers le principe suivant: un 

membre = un vote. 

II ne fait aucun doute que les caisses populaires du XIXe siecle etaient de reelles 

cooperatives. Mais aujourd'hui, on peut se demander si le Mouvement Desjardins 

devrait etre considere comme faisant partie integrante du Mouvement cooperatif au 

Quebec. II est, en quelque sorte, manifeste que le reseau d'entreprises que constitue le 

Mouvement Desjardins a peu de choses en commun avec la caisse populaire qui existait 

du vivant du fondateur22. La caisse est vue par certains comme etant un instrument 

collectif de developpement qui utilise le champ de services financiers pour contribuer 

au developpement des personnes et de la communaute. Pour eux, Pepanouissement des 

personnes est l'objectif a atteindre et la cooperative, tout comme les services financiers, 

sont uniquement des moyens. Pour d'autres, la caisse est un etablissement de services 

financiers relativement semblable a ses concurrents, a la difference qu'elle est une 

propriete collective23. 

Pour plusieurs, la difference entre Desjardins et les banques est de plus en plus 

invisible. Par exemple, Daniel Cote pense que la difficulte d'etre une cooperative 

apparait largement ressentie sur le terrain. Ce malaise s'explique en partie par la 

complexity de gestion d'une cooperative, les responsables devant prendre en compte 

22 Voir notamment Benoit Levesque et al, Desjardins une entreprise et un mouvement, Montreal, 
Presses de l'Universite du Quebec, 1997, a la p. xiii. 
23 Voir Croteau, supra note 12 a la p.158. 
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autant les affaires de Pentreprise que celles de l'association. Pour lui, le Mouvement des 

caisses Desjardins est contraint a repenser la pertinence de son statut cooperatif24. 

Plusieurs auteurs expliquent que le Mouvement Desjardins a du evoluer dans un 

contexte de mondialisation des marches, de reduction du role de PEtat et de progres 

technologique. Dans ce contexte, le role des cooperatives ne peut pas etre le meme : 

«[...] la presence cooperative dans certains secteurs a ete laminee : sous Pimpact de 

conditions adverses telles la concurrence, les lois et les cycles economiques, des reseaux 

cooperatifs se sont litteralement effondres [...] » . 

Au dela du debat du role du Mouvement Desjardins au sein du mouvement cooperatif, il 

y a une obligation de « cooperer » selon la Loi des cooperatives de services financiers. 

De ce fait, dans le premier article, le legislateur montre son intention de conserver les 

caisses populaires et les Federations au sein du Mouvement cooperatif en les nommant 

«cooperatives de services financiers». La meme loi, dans Particle 4, etablit les 

principes cooperatifs qui differencient les cooperatives de services financiers, des autres 

institutions financieres : 

1° le nombre des membres n'est pas limite; 

2° un membre n'a droit qu'a une seule voix; 

3° un membre ne peut voter par procuration; 

4° une reserve generate doit etre constitute; 

5° les trop-percus sont affectes conformement a la loi. 

De tout cela decoule que le Mouvement Desjardins appartient en meme temps a deux 

secteurs : le secteur cooperatif et le secteur financier. Le fait que les cooperatives de 

24 
Voir Alain-G. Gagnon et Jean-Pierre Girard et. al., Le mouvement cooperatif au cceur du XXIe siecle, 

Quebec, Presses de PUniversite du Quebec, 2001, aux pp. 41-43. 
25 Voir POULIN et TREMBLAY, supra note 14 a la p. 3. 
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services financiers appartiennent au systeme financier quebecois implique qu'elles sont 

surveillees, et rneme reglementees par PAutorite des marches financiers. Les filiales 

sont exploiters a l'interieur d'un reseau de caisses dans divers secteurs tels l'assurance-

vie, l'assurance-sante, l'assurance de dommages, le courtage de valeurs mobilieres, les 

services de fiducie, les placements et le capital de risque. 

C'est ainsi que le Mouvement des caisses Desjardins est aujourd'hui la premiere 

institution financiere au Quebec et la sixieme au Canada. Ce reseau cooperatif de 

services financiers qui regroupe 1143 caisses et de nombreuses filiales actives dans les 

domaines de l'assurance de personnes, de l'assurance de dommages, de services 

fiduciaires, de la gestion de fonds, du courtage en valeurs mobilieres et de 

l'investissement, figure parmi les principaux leviers economiques du Quebec. 

Le reseau des caisses, appuye par le reseau de filiales qui lui est complementaire, a 

aujourd'hui tout ce qu'il faut pour offrir toute la gamme des services financiers 

decloisonnes a ses membres, ce qui represente, sans conteste, une des plus grandes 

forces du Mouvement Desjardins. Actuellement, le reseau compte 549 caisses 

populates, 5 820 574 membres et des actifs de 135,126 G $26. 

Le Mouvement Desjardins est un groupe financier integre de nature cooperative qui 

appartient a ses membres proprietaries. II se compose de deux reseaux: le reseau 

cooperatif et le reseau des filiales. Le reseau cooperatif regroupe les composantes 

suivantes : le reseau des caisses Desjardins et lews centres de services, la Federation des 

caisses Desjardins, la Caisse centrale Desjardins, Desjardins credit union, 

Developpement international Desjardins, Fondation Desjardins, Fonds de securite 

Desjardins, Societe historique Alphonse Desjardins et Fiducie Desjardins. Le reseau des 

26 Voir « Le mouvement des caisses Desjardins en chiffres », en ligne : www.desjardins.com/fr/. 
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filiates regroupe les composantes suivantes : Capital regional et cooperatif Desjardins, 

Certas direct, compagnie d'assurances, Desjardins Assurances generates, Desjardins 

Cabinet de services financiers inc., Desjardins capital de risque, Desjardins Gestion 

d'actifs, Desjardins Groupe d'assurances generates. Desjardins Gestion immobiliere, 

Desjardins Securite financiere, La Personnelle, Valeurs mobilieres Desjardins27. 

De plus, le Mouvement Desjardins est reconnu dans la Loi des cooperatives de services 

financiers, en tant que groupe financier qui regroupe les caisses populaires, la 

Federation et les filiates. 

3.3. PARTICULARITIES DE LA REGLEMENTATION DES CAISSES 

POPULAIRES AU QUEBEC 

3.3.1. Concept des caisses populaires 

Selon la Loi des cooperatives de services financiers, une cooperative de services 

financiers est « une personne morale regroupant des personnes qui ont des besoins 

economiques communs et qui, en vue de les satisfaire, s'associent pour former une 

institution de depots et de services financiers ». Les caisses et la Federation sont done 

designees juridiquement comme des cooperatives de services financiers et elles forment, 

avec les filiates, un reseau integre. Subsequemment, tout le Mouvement est 

juridiquement reconnu comme etant un groupe cooperatif de services financiers, y 

compris toute autre personne morale ou societe qu'il controle. 

De meme, la mission des cooperatives de services financiers est de recevoir de ses 

membres des depots en vue de les faire fructifier ; de fournir, conformement a la loi, du 

credit ainsi que d'autres produits et services financiers a ses membres et, de facon 

27 Voir « Societes et filiates », en ligne : http://www.desjardins.com/fr/a_propos/societes_filiales/. 
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accessoire a ses activites principales, a toute autre personne ou soci6te, au benefice de 

ses membres; de favoriser la cooperation entre ses membres, entre ses membres et la 

cooperative et entre celle-ci et d'autres organismes cooperatifs; de promouvoir 

l'education economique, sociale et cooperative. 

3.3.2. Les regies d'organisation 

La loi contient des dispositions qui visent l'organisation des caisses populaires. Ces 

regies ne sont pas edictees pour prevenir, diminuer ou eliminer les risques des caisses 

populaires. On se demande alors pourquoi il est important que des regies d'organisation 

existent dans la loi. II semble que l'organisation des caisses populaires est differente 

d'autres types de cooperatives, cependant les postulats sont les memes. 

Ainsi, la Loi des cooperatives de services financiers prevoit les regies d'organisation 

suivantes : 

1. Regies pour former un reseau de cooperatives de services financiers. 

2. Regies pour la constitution de la cooperative de services financiers : particularites des 

statuts ; Passemblee d'organisation ; caracteristiques des fondateurs des cooperatives. 

3. Regies pour devenir membre d'une federation. 

4. Regies pour l'adoption des reglements. 

5. Regies pour souscrire les parts de qualification. 

6. Regies pour Pelection des membres du conseil d'administration et des membres du 

conseil de surveillance, ceux du conseil d'ethique et de deontologie et celle du 

verificateur. 

7. Regies pour la constitution et organisation des assemblies generales : l'avis de 

convocation, le quorum, le numero de voix, la prise de decisions, les resolutions, les 

proces-verbaux des assemblies. 
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8. Regies pour la representation aux assemblies. 

9. Regies pour la constitution et organisation des assemblies extraordinaires : l'avis de 

convocation, le quorum, le numero de voix, la prise des decisions, les resolutions, les 

proces-verbaux des assemblies. 

10. Regies pour la constitution et le fonctionnement du conseil d'administration: 

qualites requises, mandat, remplacement, fonctions, resignation, destitution, 

remuneration, organisation, quorum, convocation, comite executif et comite speciaux, 

attributions. 

11. Regies pour la constitution et le fonctionnement du conseil de surveillance : 

composition, election des conseillers, destitution, nombre, quorum, decisions. 

12. Regies pour la fusion des caisses. 

13. Regies pour l'organisation et le fonctionnement de la federation et du fonds de 

securite. 

Les regies d'organisation ne visent pas la protection des epargnants ni la reduction des 

risques pour eviter une faillite. Si la seule expectative normative des caisses populaires 

consiste a la prevention et a la reduction des risques auxquels elles sont exposees, les 

regies d'organisation ne sont pas requises. 

II faut souligner que les regies d'organisation contenues dans la Loi des cooperatives de 

services financiers ne sont pas differentes de celles contenues dans la Loi sur les 

cooperatives28. Dans ce contexte, il n'y a pas de justification a l'existence d'une double 

reglementation sur l'organisation des cooperatives, meme s'il s'agit de cooperatives de 

services financiers. Nous pensons alors qu'il est possible de reglementer l'organisation 

des cooperatives de services financiers sur la base des regies contenues dans la Loi sur 

L.R.Q., chapitre C-67.2. 
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les cooperatives et a travers l'autoregulation, c'est-a-dire par 1'intermediate des regies 

de la federation ou celles des caisses populaires. 

3.3.3. L'autoregulation 

L'autoregulation se fait a deux echelles: les reglements des caisses populaires et les 

reglements de la federation. 

3.3.3.1. Reglements des caisses populaires 

La Loi des cooperatives de services financiers permet aux cooperatives de s'autoreguler 

dans certains domaines. D'abord, la loi oblige que les reglements de la caisse soient 

adoptes par l'assemblee generate aux 2/3 des voix exprimees. Cependant, l'assemblee 

generate peut deleguer au conseil d'administration le pouvoir d'adopter des reglements 

portant sur les sujets qu'elle determine, conformement aux normes de la federation. 

Les caisses populaires peuvent s'autoreguler pour determiner : 

• les statuts de remplacement ou de modification d'une cooperative de services 

financiers ; 

• les categories de parts ; 

• remission, les droits, privileges, conditions et restrictions des parts de capital et 

des parts de placement; 

• la forme des ristournes, les produits et les services qui donnent droit a des 

ristournes ou ceux qui n'y donnent pas droit; 

• les pouvoirs et les devoirs des dirigeants ; 

• les categories de membres auxiliaires, les conditions d'admission de ces 

membres, leurs droits et obligations ainsi que les criteres ou conditions relatives 

a leur demission, suspension ou exclusion ; 
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• le nombre d'administrateurs ; 

• les groupes de membres et l'attribution a chacun de ces groupes du droit d'elire 

un certain nombre d'administrateurs ; 

• le quorum aux reunions du conseil d'administration. 

3.3.3.2. Reglements de la Federation 

La Federation peut determiner, a travers des reglements : 

• le prix des parts de qualification des caisses populaires ; 

• le taux d'interet maximum payable sur les parts de capital et les parts de 

placement emises par une caisse ; 

• les regies pour l'achat au gre de la caisse et du detenteur ; 

• l'attribution de ristournes provenant de la reserve pour ristournes eventuelles ; 

• la remuneration du president de la cooperative ; 

• les conditions d'admission de ses membres, leurs droits et obligations en tant 

que membres et les conditions relatives a leur retrait ou exclusion ; 

• la maniere dont les caisses sont representees aux assemblies et, le cas echeant, 

les membres auxiliaires participants ; 

• les criteres pour determiner le nombre de representants et de voix auquel ont 

droit chacune de ces caisses et, le cas echeant, chacun des membres auxiliaires 

participants; 

• les regies relatives a la convocation des membres aux assemblies ; 

• les regies de procedure de l'assemblee annuelle et celles d'une assemblee 

extraordinaire; 
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• les cas ou les assemblees peuvent etre tenues par groupes, a des dates et lieux 

differents ainsi que les moyens permettant aux participants de communiquer 

immediatement entre eux; 

• particularites des conseils des representants ; 

• les pouvoirs que le conseil d'administration ne peut exercer qu'avec l'autorisation 

de l'assemblee generate ; 

• les liens qui sont communs aux membres que la caisse peut recruter, autres que 

les membres auxiliaires ; 

• le mode de nomination du president, du vice-president et du secretaire de la 

federation; 

• la duree du mandat du president de la federation ; 

• les activites presentant un risque financier inacceptable pour la caisse 

lorsqu'elles sont exercees par un membre de celle-ci; 

• le nombre de membres du conseil d'ethique et de deontologie qui ne peut etre 

inferieur a cinq; 

• la procedure d'election des membres du conseil d'ethique et de deontologie et le 

mode de formation du conseil; 

• les personnes qu'une caisse peut recruter comme membres, autres que comme 

membres auxiliaires ; 

• les sujets pour lesquels le pouvoir d'adopter des reglements peut etre delegue au 

conseil d'administration d'une caisse ; 

• les pratiques administratives des cooperatives ; 

• les provisions pour creances douteuses et pertes eventuelles qu'elles doivent 

maintenir; 

• raffectation des trop-percus ; 
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• les categories et series de parts qui peuvent etre emises ainsi que les conditions 

et modalites de leur emission ; 

• les modalites des achats de gre a gre, le rachat ou le remboursement des parts de 

capital ou de placement; 

• la reserve pour ristournes eventuelles ; 

• l'attribution et la forme des ristournes ; 

• l'affectation de toute somme a la reserve generate ; 

• la gestion des risques, y compris des risques de credit; 

• remission de titres d'emprunt en sous-ordre ; 

* les pratiques de gestion saine et prudente ; 

• l'offre ou la fourniture de produits et services financiers ; 

• les conditions et les restrictions a l'exercice de toute activite, notamment le 

credit, l'acquisition ou la cession de creances, les placements qu'une caisse peut 

effectuer; 

• la cotisation de base et toute autre cotisation qu'elle juge necessaire pour chaque 

exercice financier; 

• l'administration des fonds qu'elle etablit, les sommes qui peuvent y etre deposees 

et les elements d'actif qui peuvent y etre verses ; 

• les criteres servant a etablir la participation d'un deposant dans un fonds de 

participation de la federation. 

3.3.3.3. La bonne gouvernance dans le Mouvement Desjardins 

Le Mouvement des caisses populaires Desjardins autoregule la gouvernance des caisses 

populaires. En 2007, le Mouvement Desjardins a apporte de nombreuses ameliorations 
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et pris des initiatives contribuant au maintien d'une gouvernance adaptee a sa 

specificite cooperative29. 

La Politique sur la gouvernance adoptee par la Federation decrit ce que celle-ci doit 

faire pour respecter l'esprit des lignes directrices des Autorites canadiennes en valeurs 

mobilieres en matiere de gouvernance, tout en les adaptant a la nature cooperative 

Desjardins. 

Ainsi, l'application des lignes directrices en matiere de gouvernance se resume de la 

facon suivante : 

Gerance de la Federation 

Composition du conseil d'administration 

Application de la definition de personne non reliee 

Processus de mise en candidature 

Evaluation de l'efficacite des instances 

Programme d'accueil et de formation des nouveaux administrateurs 

Taille du conseil 

Politique de remuneration des administrateurs 

Composition des commissions et comit.es 

Limites de l'autorite du comite de direction 

Responsabilite a l'egard de la gouvernance 

Independance du conseil d'administration 

Commission Verification e Inspection 

Engagement de conseillers externes. 

29 En ligne : 
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/publications/rapports_financiers/rapport_annuel/gouv07.pdf. 
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3.3.3.4. Justification de I 'autoregulation 

L'autoregulation implique la possibility pour les caisses populaires et la federation de 

creer les regies necessaires a leur fonctionnement. Cependant, on retrouve des activites 

a risque pouvant affecter le systeme financier dans son ensemble ainsi que les interets 

des membres des caisses populaires. Le systeme economique, auquel appartiennent les 

caisses populaires, detecte des problemes qui doivent etre reglementes afin de diminuer 

le risque de faillite des caisses populaires. Pour le secteur des caisses populaires, il 

existe deux options : l'autoregulation ou 1'intervention du sous-systeme juridique a 

travers la reglementation. Le sous-systeme economique implique plusieurs risques 

pouvant etre autoregules par les caisses populaires, mais il en existe quelques-uns qui 

necessitent 1'intervention de l'Etat a cause du risque de faillite. 

Dans ce contexte, le secteur des caisses populaires communique au legislateur 

quebecois ses besoins de reglementation. Celui-ci determine ensuite dans la Loi des 

cooperatives de services financiers les operations et activites qui peuvent etre 

autoregulees par les caisses elles-memes. 

Les auteurs Frederic Peltier et Marie-Noelle Dompe pensent que l'effacement de la loi 

dans la regulation des marches financiers est justifie par plusieurs considerations : la 

premiere est la technicite de la matiere, la deuxieme est que les marches financiers sont 

fortement reglementes30. Un systeme de controle trop rigide presente des inconvenients 

dans un contexte d'instabilite financiere des marches, du au dynamisme des institutions 

financieres. 

30 Voir Frederic Peltier et Marie-Noelle Dompe, Le droit des marches financiers, Paris, Presses 
universitaires de France, 1998, a la p. 19. 
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Les auteurs expliquent le mouvement d'autoregulation des marches financiers dans les 

termes suivants: «[...] En realite il s'agit d'un choix dans la methode de 

reglementation qui conduit a substituer a un systeme administratif centralise, un 

systeme administratif et professionnel. Decentralisee, la dereglementation se trouve 

ainsi caracterisee par la presence d'appareils de controle specialises avec pour fonction 

d'edicter des normes dont les destinataires sont les operateurs soumis a leur autorite 

[...]»31. 

L'autoregulation se justifie aussi par la capacite des caisses populaires a 

s'autodiscipliner, quoiqu'il subsiste des problemes de reaction excessive ou de sous-

estimation face a revolution de la situation des differents etablissements, surtout en 

periode de crise. En raerae temps, l'autoregulation semble etre une fa9on de s'en 

remettre a la capacite des caisses populaires de s'autoreguler, essentiellement parce que 

les caisses populaires sont necessairement interessees a eviter tout etat de faillite. 

Michel Dion explique que « [...] dans la pensee « neoliberale », tout geste regulatoire 

de l'Etat est signe de defiance envers les entreprises privees qui se pretendent toujours 

capables de s'autoreguler [...] »32. En citant Lipovetsky (1992), l'auteur affirme que 

c'est « [...] l'ideologie de l'autoregulation liberale qui est au principe de l'ethique-

mania aux Etats-Unis. Si les entreprises ne corrigent pas d'elles-memes les pratiques 

outrancieres du marche, c'est l'Etat, au malheur des chefs d'entreprise, qui s'en 

chargera par voies legislatives et bureaucratiques : le courant de l'ethique des affaires 

traduit la persistance du credo liberal, la volonte de contenir le champ de controle de la 

31 Ibid., a la p. 22. 
32 Michel Dion et al, La responsabilite sociale de Ventreprise et dereglementation, Quebec, Guerin 
editeur, 2001, a la p. 91. 
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puissance publique et la confiance correlative dans la puissance autocorrectrice de la 

societe civile [...] »33. 

Ainsi se justifie le fait que PEtat permette Pautoregulation de certaines activites, meme 

si elles sont risquees. De plus, PEtat determine les sujets sur lesquels les caisses 

populaires et la federation peuvent reglementer. En consequence, le systeme 

economique permet au systeme juridique de reglementer les sujets dans lesquels les 

caisses populaires ne sont pas capables d'eviter ou de prevenir les risques de faillite ou 

P affectation des deposants. Subsequemment, les activites qui ne sont pas reglementees 

par le legislateur quebecois sont libres de reglementation ou de non-reglementation de 

la part des caisses populaires, mSme si les dites activites sont a risque. Et ceci parce que 

les caisses populaires sont capables d'etablir les limites de la reglementation et de regler 

leurs problemes a Pinterieur du systeme economique. 

3.3.4. Les regies pour prevenir les risques 

Une fois que le systeme economique et le systeme juridique determinent les operations 

qui leur appartiennent, le legislateur est capable de reglementer Pactivite des caisses 

populaires en tant qu'operations juridiques. II faut souligner que les expectatives 

normatives des caisses populaires ont rapport avec leur activite risquee, a cause de 

Pincapacite du secteur des caisses populaires de s'autoreguler dans ce domaine. 

C'est ainsi que le legislateur cree des regies pour prevenir les risques des caisses 

populaires. Les risques sont toujours presents dans Pactivite des caisses populaires, il 

faut alors les reglementer pour essayer d'eviter leur occurrence. Nous avons identifie les 

regies de prevention des risques suivantes : le nom d'une cooperative, le capital, 

Ibid, a la p. 140. 
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1' operation, les trop-per9US, les dirigeants, les conflits d'interets, livres et registres, la 

verification, le rapport annuel, 1'affiliation, les membres, le controle, la capitalisation. 

1. Le nom d'une cooperative 

La loi etablit des regies pour prevenir le risque de fraude envers les membres des caisses 

populaires. Une cooperative de services financiers doit done s'identifier sous son nom. 

Le nom ne doit pas comprendre une expression que la loi ou les reglements reservent a 

autrui ou dont ils lui interdisent l'usage ; indiquer incorrectement sa forme juridique ou 

omettre de l'indiquer lorsque la loi le requiert ; laisser faussement croire qu'elle est un 

groupement sans but lucratif; laisser faussement croire qu'elle est une autorite publique 

determined par reglement du gouvernement ou qu'elle est liee au gouvernement; laisser 

faussement croire qu'elle est liee a une autre personne, a une autre societe ou a un autre 

groupement; preter a confusion avec un nom utilise par une autre personne, une autre 

societe ou un autre groupement au Quebec, en tenant compte notamment des criteres 

determines par reglement du gouvernement; agir de toute autre maniere, de nature a 

induire les tiers en erreur. 

2. Capital 

Les regies relatives aux particularites et limites du capital des caisses populaires sont 

indispensables pour la prevention des risques. Ces dispositions sont orientees de facon a 

eviter la faillite des caisses populaires, tout en protegeant les deposants. 

Le capital social d'une cooperative de services financiers est compose de parts de 

qualification. Pour devenir membre d'une caisse populaire chaque personne doit 

acquerir au moins une part de qualification. Les parts sont nominatives et ne peuvent 

etre emises qu'aux membres. C'est ainsi que les dispositions relatives au capital social 

d'une caisse populaire visent la protection des membres des caisses populaires. Pour 
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cela, la caisse populaire atteste remission des parts par la delivrance de certificats ou par 

l'inscription en compte dans un registre informatise etabli par reglement. 

Ces certificats ou ce registre indiquent, le cas echeant, la valeur nominale, les droits, les 

privileges et les restrictions de ces parts ainsi que les conditions particulieres de leur 

rachat, de leur remboursement, de leur conversion et de leur transfert. 

Au-dela de la protection des membres, les regies sur le capital des caisses populaires 

visent aussi la prevention du risque de faillite. II existe done des limites pour le 

paiement des interets sur les parts de qualification. De plus, il est interdit de rembourser 

les parts de qualification. On retrouve aussi une interdiction de rembourser aux titulaires 

des parts de qualification, en cas de liquidation, d'insolvabilite ou de dissolution de la 

cooperative de services financiers avant que ne le soient les depots et les autres dettes de 

la cooperative. Finalement, le conseil d'administration d'une caisse doit verser a la 

reserve generate, a la reserve pour ristournes eventuelles et, en cas d'insufflsance de 

celle-ci, a la reserve de stabilisation, les sommes requises pour que le capital de base de 

la caisse soit conforme aux normes de la federation ou pour que le capital de base de la 

caisse, qui n'est pas membre d'une federation, soit suffisant pour assurer une gestion 

saine et prudente. 

3. Operation 

L'activite des caisses populaires est exercee au benefice des membres, mais elle peut 

presenter des risques qui peuvent affecter l'ensemble des caisses, et en prejudice des 

personnes qui leur ont confle leur epargne. C'est pour cette raison que des regies pour 

limiter les operations des caisses populaires avec l'argent des membres sont 

indispensables. 
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A titre d'exemple, il est interdit de consentir du credit sur la garantie des parts de la 

caisse populaire. II est aussi interdit d'hypothequer ou autrement donner en garantie un 

bien, sauf: pour garantir un emprunt qu'elle effectue pour des besoins de liquidites a 

court terme; pour l'acquisition ou Amelioration d'un immeuble destine principalement a 

son propre usage, auquel cas la garantie doit porter uniquement sur cet immeuble; pour 

la souscription d'obligations d'epargne en faveur du gouvernement du Quebec ou du 

gouvernement du Canada, etc. 

4. Trop-pergus 

La distribution des trop-percus peut risquer la capitalisation de la caisse populaire, c'est 

pourquoi il est important d'etablir des limites a l'affectation des excedents. Par 

exemple, les trop-percus doivent etre affectes aux fins suivantes : la constitution et le 

maintien d'une reserve; la constitution et le maintien de la reserve generate; le paiement 

d'un interet additionnel sur les parts de capital; la constitution et le maintien d'une 

reserve de stabilisation; lorsqu'il s'agit d'une caisse, la constitution et le maintien d'une 

reserve pour ristournes eventuelles; l'attribution de ristournes aux membres; lorsqu'il 

s'agit d'une caisse, la constitution et le maintien d'un fonds d'aide au developpement du 

milieu, conformement aux conditions et modalites etablies par la caisse, le cas echeant. 

Ce type de dispositions vise a assurer la solvability des caisses populaires. Dans ce sens, 

si une caisse populaire a des problemes de capitalisation ou des problemes financiers 

pour faire face a ses obligations, elle pourra utiliser l'argent en benefice aux membres. 

5. Dirigeants 

Les risques auxquels sont exposees les caisses populaires sont geres par les dirigeants. 

Pour la prevention des risques, il est indispensable de determiner la facon de les gerer 

ainsi que les limites de 1'administration et des pouvoirs des dirigeants afin d'eviter les 
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abus, et aussi pour etablir les responsabilites des dirigeants en lien avec la prise de 

risques excessifs. 

Ainsi, le postulat principal du role des dirigeants consiste a agir avec prudence, 

diligence, honnetete et loyaute dans l'interet de la cooperative de services financiers. 

Les obligations du conseil d'administration sont orientees de facon a : s'assurer que les 

activites de la caisse sont conformes aux lois, aux reglements, aux normes, aux regies 

d'ethique et de deontologie, aux ordonnances et aux instructions ecrites qui lui sont 

applicables et veiller a leur respect par la caisse; s'assurer que la caisse suit des pratiques 

de gestion saine et prudente; s'assurer de la tenue et de la conservation des 

registres; effectuer ou controler les placements de la caisse; souscrire au norn de la 

caisse une assurance contre les risques d'incendie, de vol et de detournement par ses 

dirigeants et employes ainsi qu'une assurance responsabilite civile et une assurance 

responsabilite des administrateurs et des dirigeants; s'assurer que les affaires internes et 

les activites de la caisse sont inspectees conformement aux dispositions de la presente 

loi; veiller a ce que le comite executif, le comite de verification et les comites speciaux 

de la caisse agissent conformement a leurs pouvoirs et attributions ainsi qu'aux lois, 

reglements, normes et regies d'ethique et de deontologie qui leur sont applicables, le cas 

echeant. 

6. Conflits d'interets 

La reglementation determine les activites qui peuvent supposer un conflit d'interets. En 

general, la reglementation interdit d'effectuer certaines operations considerees risquees 

a cause des conflits d'interets, non seulement pour la caisse, mais aussi pour les 

membres. 
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De ce fait, les dirigeants doivent agir dans l'interet des membres de la caisse populaire et 

eviter de se placer dans une situation qui met en conflit leur interet personnel ou celui 

d'une personne qui lui est liee et ses obligations envers la caisse. La loi determine les 

personnes qui sont liees a un dirigeant d'une caisse populaire : un conjoint, son enfant 

mineur ou l'enfant mineur de son conjoint; une personne morale ou une societe qui est 

controlee par le dirigeant ou par son conjoint, son enfant mineur ou l'enfant mineur de 

son conjoint, individuellement ou collectivement. 

Un dirigeant qui est dans une situation de conflit d'interets doit, sous peine de 

destitution de ses fonctions, denoncer cette situation, s'abstenir de voter sur toute 

question concernant cette situation et eviter d'influencer la decision s'y rapportant. II 

doit en outre se retirer de la reunion pour la duree des deliberations et du vote qui 

concernent cette situation. 

D'ailleurs, les contrats et les operations d'une caisse avec des personnes interessees 

doivent etre conformes aux dispositions de la loi et aux regies d'ethique et de 

deontologie adoptees par le conseil d'ethique et de deontologie de la federation. Un 

contrat de services entre une cooperative de services financiers et une personne 

interessee doit etre fait a des conditions avantageuses pour la caisse ou, tout au moins, 

competitives. De plus, une caisse populaire ne peut accepter de depots de ses employes 

ou d'une personne interessee ou leur consentir du credit a des conditions plus 

avantageuses que celles qu'elle consent dans le cours normal de ses activites. 

7. Livres et registres 

II est indispensable, pour le controle des risques, de pouvoir compter sur la 

documentation des activites des caisses populaires. C'est pour cela que la loi etablit des 

regies pour la conservation des livres et registres de la caisse et, en particulier: ses 
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statuts, ses reglements et tout avis concemant l'adresse de son siege; les proces-verbaux 

et les resolutions de ses assemblies; les proces-verbaux des reunions et les resolutions 

du conseil d'administration, du comite executif, des comites speciaux et du conseil de 

surveillance ou du conseil d'ethique et de deontologie; une liste des noms des dirigeants 

de la cooperative, avec mention du debut et de la fin de chaque mandat ou de la duree 

des fonctions; une liste des noms et de la derniere adresse connue des membres de la 

caisse et des autres titulaires de parts; le nombre de parts de capital ou de placement 

attribuees a chaque titulaire; les termes de la souscription de chaque part; une liste des 

frais exiges par la cooperative pour les differents services qu'elle offre; les conventions 

de gestion que la caisse a etablies avec la federation ou avec un fonds de securite du 

groupe; les plans de redressement de la cooperative; les ordonnances de l'Autorite et du 

ministre; les instructions ecrites prises en vertu de la presente loi. 

II est aussi obligatoire pour les caisses de tenir : les livres, registres et autres ecritures 

comptables requis pour la preparation des etats financiers; des etats de compte indiquant 

chaque jour, pour chaque deposant, les operations que celui-ci effectue avec la 

cooperative ainsi que son solde crediteur ou debiteur. La conservation des livres et 

registres aide les caisses populaires a la prevention des risques et meme a fixer des 

responsabilites aux dirigeants. 

8. Verification 

La loi prevoit un moyen de prevention des risques a travers la verification de la caisse. 

A cette fin, la caisse doit constituer un comite de verification qui exerce les fonctions 

suivantes: examiner les rapports etablis par le service d'inspection et le service de 

verification de la federation et faire rapport au conseil; examiner les etats financiers 

annuels verifies et en recommander l'adoption au conseil d'administration. 
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De plus, la caisse doit faire verifier chaque annee ses livres et comptes par un 

verificateur du service de verification de la federation, lequel doit rediger un rapport au 

conseil d'administration. Le verificateur a acces a tous les livres, registres, comptes et 

autres ecritures comptables de la cooperative de services financiers ainsi qu'aux pieces 

justificatives. 

De ce fait, la fonction du verificateur consiste essentiellement a informer le conseil 

d'administration de toute activite, operation ou situation concernant la caisse populaire 

qui, a son avis, peut supposer un risque pour la caisse. 

9. Rapport annuel 

La prevention des risques des caisses populaires a travers la reglementation requiert 

aussi l'obligation de preparer un rapport annuel, dirige a la federation et a l'Autorite des 

marches financiers, lequel contient, entre autres : le nom de la cooperative ainsi que 

l'adresse de son siege; le nom des dirigeants de la cooperative; le nombre de membres 

de la cooperative; l'etat de l'actif et du passif, l'etat des resultats, l'etat de la reserve pour 

ristournes eventuelles, l'etat de la reserve de stabilisation, l'etat du fonds d'aide au 

developpement du milieu, l'etat des trop-percus, l'etat de la reserve generate ; un releve 

indiquant le montant global du credit accorde aux personnes interessees; les autres etats 

et renseignements requis par reglement de la cooperative ettout autre renseignement 

exige par l'Autorite. 

10. Affiliation 

La prevention des risques se retrouve aussi par 1'intermediate de l'affiliation des 

caisses populaires a une federation. Avec ce type de regies, le risque de defaillance des 

caisses populaires est diminue par la presence d'une institution superieure qui les 

surveille et les reglemente. 

112 



Le postulat consiste en ce que toute caisse populaire doit etre membre d'une federation, 

mais il existe toujours la possibility de ne pas s'affilier. Dans le dernier cas, la caisse 

doit fournir les garanties que PAutorite estime suffisantes pour assurer la protection des 

membres. 

11. Membres 

L'autorite determine les conditions minimales pour devenir membre d'une caisse 

populaire, avec Pobjectif de prevenir le risque d'insolvabilite de la caisse. Ainsi, les 

membres qui ne remplissent pas les conditions determinees par la loi ne peuvent etre 

admis qu'en qualite de membre auxiliaire. 

12. Placements 

Une cooperative de services financiers doit exercer ses pouvoirs de placement avec 

prudence et diligence. Elle doit, en outre, suivre des pratiques de gestion saine et 

prudente relativement a ses placements. Cette disposition previent le risque de faillite 

des caisses populaires. Si une caisse procede a des placements imprudents, elle risque 

de perdre tout l'argent des deposants. C'est pourquoi la loi determine les limites et le 

type de placements que la caisse peut effectuer. 

13. Controle 

Le controle de la part d'une personne morale ou d'une societe peut affecter la stabilite 

des caisses populaires. C'est pour cela qu'il est indispensable d'etablir des limites afin 

d'eviter le controle abusif au prejudice des membres. En consequence, la loi interdit aux 

caisses populaires l'acquisition (seule ou conjointement avec une caisse ou une 

federation de son reseau, directement ou par l'entremise d'une societe ou d'une personne 

morale qu'elle controle) de plus de 30 % de l'avoir ou des droits de vote afferents aux 

actions d'une personne morale, ni plus de 30 % de l'avoir ou des droits de vote afferents 
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aux parts d'une cooperative ou d'une personne morale similaire a celle-ci, dont le siege 

est situe a l'exterieur du Quebec. Ces droits de vote ne peuvent lui permettre d'elire plus 

du tiers des administrateurs de la personne morale. 

14. Capitalisation 

La capitalisation de la caisse populaire est indispensable pour prevenir les risques des 

caisses populaires. La loi prevoit des regies pour maintenir un capital suffisant pour 

faire face aux obligations et eviter tout etat de defaillance devant l'eventualite du retrait 

des fonds de la part des deposants. La capitalisation doit etre proportionnelle aux 

risques de la caisse populaire et doit assurer une gestion saine et prudente des caisses 

populaires. 

Pierre Poulin explique que la capitalisation vise a : 

• maintenir les equilibres a la suite de la croissance previsible ou normale dans ses 

propres marches; 

• augmenter de facon significative la penetration du marche; 

• diversifier les activites vers de nouvelles activites financieres, de nouveaux 

metiers; 

• diversifier sur le plan geographique les activites dans un ou plusieurs creneaux; 

• investir de facon substantielle dans de nouvelles plates-formes technologiques; 

• investir de facon substantielle dans la reorganisation des activites, 1'implantation 

de nouvelles technologies et la formation du personnel; 

• investir de fa9on substantielle dans la creation d'une image . 

Voir Poulin et Tremblay, supra note 14, a la p. 60. 
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3.3.5. Les regies pour reduire les risques 

L'activite a risque des caisses populaires entraine parfois qu'il soit impossible de les 

prevenir ou de les gerer. Le legislateur a done prevu des regies pour agir dans le cas ou 

les activites des caisses presentent des risques imminents afin de les reduire. Nous 

avons identifie les regies de reduction des risques suivantes : 

> Si la caisse populaire ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente ou 

qu'elle ne se conforme pas a l'une des dispositions de la loi ou a un plan de 

redressement, l'Autorite peut ordonner de cesser une conduite ou prendre les 

mesures necessaires pour remedier a la situation. 

> Si une personne morale ou une societe controlee par une caisse populaire ne se 

conforme pas a l'une des dispositions de la loi ou aux actes normatifs pris pour son 

application, l'Autorite peut ordonner de cesser une conduite ou prendre les mesures 

necessaires pour remedier a la situation. 

> Si le conseil de surveillance ou le conseil d'ethique et de deontologie de la caisse 

populaire n'exercent pas ses fonctions conformement aux dispositions de la loi, 

l'Autorite peut ordonner de prendre les mesures qu'elle indique pour remedier a la 

situation. 

> Si le ministre a raison de croire que la caisse ou le reseau ne maintient pas un capital 

de base conforme a la loi, que l'actif de la caisse populaire est insuffisant pour 

assurer efficacement la protection des deposants, des creanciers et des membres, que 

la caisse populaire ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, que des 

biens ont fait Pobjet d'un detournement, etc., il peut, apres avoir pris l'avis de 

l'Autorite, suspendre les pouvoirs d'un conseil d'une caisse populaire et nommer, 

pour la periode qu'il determine, un administrateur provisoire qui en exerce les 

pouvoirs. 
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> Si l'Autorite estime que le capital de base d'une caisse populaire est insuffisant, elle 

peut lui ordonner d'adopter un plan de redressement dans le delai qu'elle prescrit et 

pour les motifs qu'elle indique. Le plan de redressement decrit les mesures 

appropriees que la caisse doit appliquer pour assurer la suffisance de son capital de 

base, suivant les echeances qui y sont indiquees. 

> Si une caisse populaire n'est pas en mesure d'adopter un plan de redressement, 

d'appliquer un plan de redressement ou de fournir a l'Autorite tout rapport qu'elle 

exige relativement a Papplication d'un plan de redressement, la caisse populaire ne 

peut plus sollicker ou recevoir de depot. 

> Si une caisse populaire est en liquidation, elle ne continue ses activites que dans le 

but de liquider ses affaires. 

> Si une caisse populaire est en liquidation, le liquidateur doit remettre a la federation 

les documents dont il a pris possession aux fins de la liquidation. Le solde de l'actif 

d'une caisse est devolu a la federation dont elle etait membre ou, si elle n'etait pas 

membre d'une federation, a une personne morale designee par le gouvernement. 

> Si le ministre estime que c'est opportun, il peut demander a l'Autorite de dissoudre 

une caisse populaire dans les cas suivants : si le nombre de ses membres devient 

inferieur a 12; si l'assemblee d'organisation n'a pas ete tenue dans l'annee qui suit la 

date de sa constitution; si elle a omis, pendant trois annees consecutives, de tenir 

l'assemblee annuelle ou de fournir a l'Autorite copie du rapport annuel; si le 

liquidateur n'a pas transmis a l'Autorite les rapports ou les renseignements 

obligatoires. 

> Si une caisse populaire prevoit fusionner, elle doit transmettre les statuts de fusion a 

l'Autorite, dans les neuf mois de l'adoption du premier reglement de fusion avec 
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l'une des caisses fiisionnantes, ainsi que la documentation necessaire pour que 

l'Autorite autorise la fusion. 

D'ailleurs, les risques peuvent se reduire a travers l'imposition des sanctions. La loi 

indique les actes qui peuvent supposer une infraction : 

• commet une infraction toute personne morale qui, par son titre, sa designation 

ou autrement, se represente faussement comme une institution regie par la loi; 

• commet une infraction quiconque omet ou refuse de fournir les renseignements, 

rapports ou autres documents dont la communication est exigee en application 

de la loi; 

• commet une infraction quiconque fournit sciemment au ministre, a l'Autorite ou 

a toute autre personne des renseignements, rapports ou autres documents dont la 

communication est exigee en application de la loi et qui sont faux ou trompeurs ; 

• commet une infraction quiconque omet ou refuse de tenir un livre ou un registre 

exige en application de la loi ou omet d'y faire une inscription requise ; 

• commet une infraction quiconque fait dans un livre ou un registre une 

inscription exigee en application de la loi, qu'il sait etre fausse ou trompeuse ; 

• commet une infraction quiconque entrave l'exercice des fonctions d'une 

personne qui procede a une inspection, une verification ou aux examens et 

recherches en application de la loi; 

• commet une infraction toute cooperative de services financiers qui transige avec 

une personne qu'elle sait interessee. 

3.3.6. La reglementation secondaire 

Les situations de risque des caisses populaires sont reglementees a plusieurs echelles : la 

loi, l'autoregulation et la reglementation secondaire. Celle-ci est edictee par le 

gouvernement dans les sujets qui sont prevus par la loi afin de determiner : 
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• les mots ou expressions que peuvent utiliser les caisses populaires qui 

appartiennent a une Federation ; 

• la valeur ou le nombre de parts de qualification, emises aux membres 

auxiliaires ; 

• les activites de fiducie que les caisses populaires peuvent pratiquer ; 

• le fonctionnement des caisses populaires qui ne sont pas membres d'une 

federation; 

• les regies comptables comportant des exigences particulieres ou differentes de 

celles applicables suivant les principes comptables generalement reconnus ; 

• la suffisance de capital; 

• les droits exigibles pour toute formalite ou mesure prevue par la loi et les 

reglements pris par le gouvernement pour son application, l'examen ou la 

reproduction de documents ainsi que les modalites de paiement de ces droits ; 

• les cas ou le nom d'une caisse laisse croire qu'elle est liee a une autre personne, a 

une autre societe ou a un autre groupement; 

• les mots ou expressions qu'une caisse ne peut inclure dans son nom, a moins que 

la federation ou le gouvernement ne consente par resolution a l'utilisation de ce 

nom et s'engage par resolution a accepter la caisse comme membre ; 

• les activites d'une societe de fiducie qu'une cooperative de services financiers 

peut exercer et prevoir les cas et les conditions ou la cooperative peut les 

exercer; 

• les limites applicables a la reserve pour ristournes eventuelles ; 

• les limites relatives aux droits de vote que les membres auxiliaires participants 

peuvent exercer ensemble a une assemblee generate de la federation ; 
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• les affaires qui doivent etre examinees par la commission de verification et 

d'inspection; 

• les normes relatives a la suffisance des liquidites d'une caisse populaire; 

• les limites applicables aux placements qu'une caisse populaire peut faire; 

• les cas ou une publicite peut etre faite relativement a un fonds de securite ainsi 

que la maniere et la forme de cette publicite ; 

• les cas, conditions et restrictions applicables aux placements d'un fonds de 

securite ; 

• la valeur maximale ou le nombre maximum de parts, autres que les parts de 

qualification, que les membres auxiliaires d'une cooperative de services 

financiers peuvent detenir ainsi que la proportion maximale de telles parts sur 

celles detenues par les autres membres. 

La reglementation secondaire emise par le gouvernement, vise la prevention des risques 

des caisses populaires. Toutefois, jusqu'a present, on retrouve seulement deux 

reglements du gouvernement relatifs aux caisses populaires : Reglement sur les 

acquisitions d'actions par certaines cooperatives de services financiers et le Reglement 

sur les placements d'un fonds de securite. 

3.3.6.1. Reglement sur les acquisitions d'actions par certaines cooperatives de 

services financiers35 

Ce reglement vise a controler les risques des cooperatives de services financiers qui 

acquierent des actions. Ainsi, il est possible pour les federations et la Caisse centrale 

Desjardins du Quebec d'acquerir, en totalite ou en partie, directement ou par l'entremise 

d'une personne morale ou d'une societe qu'elle controle, les actions d'une societe de 

C. C-67.3,r.l. 
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fiducie et d'un assureur. De plus, la federation est autorisee a acquerir les actions ou les 

parts d'une societe de portefeuille, d e 3 0 % a 5 0 % d e l'avoir ou des droits de vote 

afferents aux actions de societes de portefeuille. Le reglement determine la limite de 

temps et de forme pour l'acquisition de ce type d'actions, ce qui, evidemment, previent 

le risque de non-liquidite des caisses populaires. 

3.3.6.2. Reglement sur les placements d'un fonds de securite36 

II existe un risque d'insolvabilite des caisses populaires du a des placements mal geres. 

C'est pour cela que le gouvernement a determine les limites des placements qui peuvent 

constituer un fonds de securite37. 

De ce fait, le fonds de securite ne peut faire de placements qui excedent une valeur 

representant 30 % de son actif, etabli suivant sa verification la plus recente dans des 

parts ou titres d'emprunts subordonnes emis par les caisses de son groupe. De plus, le 

fonds de securite ne peut faire de placements qui excedent une valeur representant 5 % 

de son actif etabli suivant sa verification la plus recente, dans des titres emis par une 

meme personne morale. Un fonds de securite ne peut faire non plus de placements dans 

les personnes morales ou societes controlees par la federation ou les caisses de son 

groupe. 

3.3.6.3. Les lignes directrices 

Au-dela de la faculte de reglementation du gouvernement du Quebec, l'Autorite des 

marches financiers peut, apres consultation du ministre et des federations, donner des 

lignes directrices applicables aux cooperatives de services financiers. Les lignes 

directrices servent a fixer des normes de solvability (suffisance de fonds propres) et des 

36 C. C-67.3, r.2. 
3 Voir « Fonds de securite », infra note 36. 
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normes de saine gestion. II faut souligner que les lignes directrices ne sont pas des 

reglements, mais des recommandations aux caisses populaires afin qu'elles puissent 

controler leurs risques38. Selon la loi, PAutorite des marches financiers doit donner des 

lignes directrices concernant: 1° la suffisance de leur capital de base; 2° la suffisance 

de leurs liquidites; 3° toutes autres pratiques de gestion saine et prudente, notamment 

celles relatives a leurs placements. 

L'Autorite des marches financiers a emis, en regard des dispositions de l'Accord de 

Bale II, la ligne directrice sur les normes relatives a la suffisance des fonds propres 

applicable aux cooperatives de services financiers, dont les sujets les plus importants 

sont les suivants : 

• ratio actif - fonds propres 

• calcul des exigences minimales de fonds propres 

• fonds propres reglementaires 

• total des actifs ponderes en fonction des risques 

• approche standard du risque de credit 

• attenuation du risque de credit 

• methodologie de mesure du risque operationnel 

• cadre du risque de marche 

• processus de surveillance prudentielle 

• simulation de crise et exigences de fonds propres 

• discipline de marche 

II faut souligner que d'apres la ligne directrice sur les normes relatives a la suffisance 

des fonds propres s'applique a la tete du groupe financier cooperatif, c'est-a-dire au 

niveau d'une federation de caisses membres du Quebec qui, en vertu de la Loi des 

38 Voir « Reglementation des institutions de depots » en ligne : http://www.lautorite.qc.ca. 
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cooperatives de services financiers, es tenue de veiller au maintien du capital de basse 

suffisant pour son reseau39. 

3.3.7. La Federation 

La Federation est l'organisme qui soutient les caisses Desjardins du Quebec. Son 

mandat est de procurer aux caisses les services dont elles ont besoin et de coordonner 

les efforts de toutes les autres composantes du Mouvement Desjardins. 

La fonction de la Federation des caisses populaires Desjardins est indispensable pour le 

controle des risques puisqu'elle edicte la reglementation appliquee aux caisses 

populaires et la surveillance de leurs activites. 

La loi permet a la Federation l'exercice des pouvoirs suivants : examiner les livres et les 

comptes d'une caisse; faire une convention avec le conseil d'administration d'une caisse 

pour surveiller, diriger ou administrer les affaires de la caisse, pendant une periode 

determinee; developper et fournir tout service au benefice des membres d'une 

caisse; participer avec une caisse a l'etablissement et a l'administration des services que 

cette derniere peut fournir; agir a titre d'administrateur temporaire ou provisoire d'une 

caisse ou a titre de liquidateur d'une caisse; agir a titre de liquidateur ou de sequestre 

pour l'execution d'une obligation garantie par hypotheque dont une caisse est creanciere; 

approuver toute emission de valeurs mobilieres par les caisses populaires ainsi que le 

montant, les conditions et les modalites de cette emission. 

Pour le controle des risques, la federation est autorisee a prendre l'une ou l'autre des 

mesures suivantes : 

Voir Ligne directrice sur les normes relatives a la suffisance du capital de base, Autorite des marches 
financiers, Decembre 2007, a la p. 4. 
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• donner des instructions ecrites a la caisse portant sur les mesures qu'elle estime 

appropriees pour corriger une situation risquee et pour indiquer le delai auquel la 

caisse doit se conformer; 

• ordonner aux caisses, dans le delai qu'elle prescrit et pour les motifs qu'elle 

indique, d'adopter et d'appliquer un plan de redressement conforme a ses 

directives; 

• faire une convention avec le conseil de surveillance de la caisse pour que la 

federation surveille, dirige ou administre les affaires d'une caisse qui n'agit pas 

de facon saine et prudente ; 

• constituer un fonds de participation avec les sommes qui lui sont confiees a titre 

de depots ou en contrepartie de parts de capital relatives a un fonds de 

participation ainsi que les revenus qui resultent des operations de ce fonds. 

D'ailleurs, la federation a tous les pouvoirs necessaires pour combler les deficits 

d'operation d'une caisse en cas d'insuffisance de sa reserve generate, lorsque le fonds de 

securite dont elle est membre n'y pourvoit pas. 

La federation peut aussi, apres avoir fait connaitre par ecrit a un membre d'une caisse 

les motifs invoques pour sa suspension ou son exclusion et lui avoir donne l'occasion de 

presenter ses observations, le suspendre ou l'exclure de la caisse si, a son avis, les 

activites de ce membre : 1 ° presentent un risque financier inacceptable pour la 

caisse; 2° sont contraires aux interets de la caisse. 

Quant a la surveillance, la federation inspecte periodiquement les affaires internes et les 

activites d'une caisse. L'inspection periodique a notamment pour but d'evaluer les 

politiques et les pratiques de la caisse de meme que ses systemes de controle interne et 

de s'assurer de la fiabilite de ses etats financiers ainsi que de l'observance des lois, des 
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reglements, des normes et des instructions ecrites qui lui sont applicables. La federation 

procede aussi aux examens et recherches sur les affaires internes et les activites des 

caisses pour evaluer la qualite de leur gestion et veiller au respect des normes qui leur 

sont applicables. 

De plus, les activites de la Federation sont surveillees par PAutorite des marches 

financiers, ce qui protege indirectement les caisses populaires et leurs membres. 

3.3.8. Le Fonds de securite 

Le Fonds de securite Desjardins a ete cree en 1980 afin d'assurer la securite financiere 

des caisses. Le Fonds de securite joue un role essentiel au sein du reseau. II veille a ce 

qu'aucune caisse du reseau Desjardins ne soit insolvable. II aide financierement les 

unites en difficulte temporaire et s'assure que les mesures de redressement appropriees 

soient mises en oeuvre. Specifiquement, le Fonds de securite a comme mission d'aider 

au paiement des pertes subies lors d'une liquidation par les membres d'une caisse 

affiliee a une Federation40. 

Selon la Loi des cooperatives de services financiers le Fonds de securite peut, dans la 

poursuite de sa mission : 1 ° consentir des prets et accorder des subventions aux caisses 

qui en sont membres; 2° garantir les engagements d'une caisse qui en est 

membre; 3° garantir le remboursement d'une avance ou d'un pret consenti a une caisse 

qui en est membre; 4° conclure un accord avec une caisse qui en est membre en vertu 

duquel les affaires de la caisse seront gerees par le fonds durant une periode 

determinee; 5° acquerir en totalite ou en partie l'actif d'une caisse qui en est 

membre; 6° agir comme liquidateur ou sequestre d'une caisse qui en est membre; 7° agir 

40 Voir Poulin et Tremblay, supra note 14, a la p. 58. Voir aussi « Fonds de securite Desjardins », en 
ligne : http://www.desjardins.com/fr/a_propos/societes_filiales/reseau_caisses/fonds_securite. 
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comme administrateur provisoire d'une caisse qui en est membre aux fins de la presente 

loi. 

Le Fonds de securite temoigne de la preoccupation du Mouvement Desjardins de se 

premunir, a moyen et a long terme, contre les fluctuations de la conjoncture 

economique. II illustre egalement la preoccupation par l'autodiscipline, la responsabilite 

et la solidarity des caisses populaires. 

3.3.9. L'inspection de l'Autorite des marches financiers 

L'Autorite des marches financiers est l'organisme mandate par le gouvernement du 

Quebec pour encadrer les marches financiers quebecois et preter assistance aux 

consommateurs de produits et services financiers. L'Autorite des marches financiers a 

pour mission d'appliquer les lois relatives a l'encadrement du secteur financier, 

notamment dans les domaines des assurances, des valeurs mobilieres, des institutions 

de depot - sauf les banques - et la distribution de produits et services financiers . Pour 

cela, l'Autorite des marches financiers applique les lois et reglements qui regissent le 

secteur financier quebecois. 

La Loi des cooperatives de services financiers etablit le but de l'Autorite des marches 

financiers dans le domaine des caisses populaires. Ainsi, selon la loi, l'Autorite doit 

s'assurer que les activites et operations d'une cooperative de services financiers sont 

verifiees conformement aux dispositions de la loi. L'Autorite doit egalement s'assurer 

que les affaires internes et les activites d'une caisse sont inspectees. 

D'ailleurs, l'Autorite inspecte ou fait inspecter, au moins une fois l'an, les affaires 

internes et les activites d'une federation ainsi que les activites des caisses populaires qui 

41 Voir « Mission de l'Autorite des marches financiers », en ligne : http://www.lautorite.qc.ca/autorite/a-
propos/mission.fr.html. 
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ne sont pas membres d'une federation. L'inspection annuelle a notamment pour but 

d'evaluer les politiques et pratiques financieres d'une cooperative de services financiers 

de meme que son systeme de controle interne et de s'assurer de la fiabilite de ses etats 

financiers ainsi que de l'observance de la loi, des reglements, des normes et des 

instructions ecrites qui leur sont applicables en vertu de la loi. 

De plus, l'Autorite peut ordonner au responsable du service de verification ou au 

responsable du service d'inspection d'une Federation de proceder aux examens et 

recherches que l'Autorite estime utiles, sur les affaires internes et les activites des 

caisses. Done, l'Autorite controle les risques des caisses populaires par 1'intermediate 

de la reglementation directe et de la surveillance des federations. 

3.4. LE MOUVEMENT DESJARDINS ET LA REGLEMENTATION DU POINT 

DE VUE DE LA THEORIE DE LUHMANN 

Pierre Poulin et Benoit Tremblay estiment que le Mouvement des caisses populaires 

Desjardins a beneficie de la flexibilite de la reglementation. Les auteurs soumettent que 

les caisses et leurs organismes federatifs ont generalement obtenu sans trop de 

difficultes les pouvoirs qu'ils desiraient par des lois speciales, des amendements aux 

lois existantes ou par la reforme de leur cadre juridique. De facon generate, les auteurs 

assurent que les limites a leur developpement leur ont ete imposees davantage par les 

realties socio-economiques de leurs membres et les orientations de leurs dirigeants que 

par les autorites gouvernementales. Selon les auteurs, le Mouvement Desjardins s'est 

developpe grace a la possibilite d'evoluer a Pexterieur d'un cadre rigide de 

reglementation42. 

Voir Poulin et Tremblay, supra note 14 a la p. 16. 
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Dans un contexte historique, les auteurs soulignent les besoins d'integration des 

activites du Mouvement qui ont amene les dirigeants a repenser les structures de 

coordination au sommet, dans la seconde moitie des annees 1960. Selon les auteurs, 

cette reflexion s'est faite parallelement a une veritable modernisation de la 

reglementation du secteur financier, qui viendra a la suite du rapport du Comite d'etude 

sur les institutions financieres, cree par le Gouvernement du Quebec, en 1965. En 1969, 

le gouvernement a remis son rapport sur le systeme financier. Au sujet du Mouvement 

Desjardins, on peut y lire ceci: 

Le Comite ne voit plus de raisons pour que, a travers toute espece de 

restrictions, Ton cherche a proteger le mouvement cooperatif contre 

lui-meme. Si, a l'origine, les caisses d'epargne presentaient des 

caracteristiques assez particulieres, il faut maintenant reconnaitre 

leur capacite d'agir sinon individuellement au moins collectivement 

comme des institutions financieres a part entiere et meme 

essentiellement comme des etablissements de type bancaire. 

Les auteurs assurent que, a partir de ce moment, une reglementation quebecoise plus 

articulee a fourni aux caisses populaires et a leurs institutions affiliees un cadre 

reglementaire a la fois solide et d'avant-garde, devancant dans pratiquement tous les 

domaines, les ouvertures au decloisonnement faites par la reglementation federate . 

Par ailleurs, au terme de discussions amorcees en 1986, les auteurs racontent que 

l'encadrement legislatif et reglementaire a ete revu en profondeur lors de la refonte de 

la Loi des caisses d'epargne et de credit en 1988 et de celle de la Confederation en 

1989. La premiere loi remplace une grande partie de la reglementation s'appliquant a 

chacune des caisses, par une reglementation s'appliquant a l'ensemble du reseau, en 
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accordant aux institutions du reseau les pouvoirs de les appliquer et de les faire evoluer. 

La deuxieme loi permet la reorganisation du Mouvement Desjardins en distinguant 

clairement le reseau des caisses et ses institutions federatives des institutions filiales qui 

sont regroupees sous des holdings, facilitant leur capitalisation par la mise en marche 

d'une partie de leur propriete44. 

C'est ainsi que, de maniere generate, les caisses populaires ont obtenu une 

reglementation qui repond a leurs besoins de protection et de reconnaissance juridique. 

Si nous analysons le Mouvement Desjardins du point de vue de la theorie de Niklas 

Luhmann, il serait compris comme etant la consequence de la communication effective 

entre le systeme economique et le systeme juridique, tel qu'enonce dans le premier 

chapitre de ce memoire. 

Les exemples de communications entre le droit et l'economie sont multiples dans le 

Mouvement Desjardins. Des la creation de la premiere caisse populaire en 1900, le 

systeme economique a accepte l'activite des caisses populaires comme appartenant a ses 

operations. Le mouvement des caisses populaires a debute ses activites sans cadre 

juridique. Cependant, plus le mouvement des caisses populaires prenait de l'ampleur, 

plus la responsabilite financiere qui pesait sur les epaules d'Alphonse Desjardins 

devenait lourde. L'actif de la caisse populaire de Levis depassait 40 000 $ en 1905. II y 

avait le risque d'impossibilite de paiement, c'est-a-dire la possibility de non-paiement 

de la part des emprunteurs de la caisse populaire, ce qui pouvait occasionner des 

problemes de liquidite si les deposants demandaient leur argent tous au meme moment. 

Cela a amene Alphonse Desjardins a manifester les besoins des caisses populaires au 

legislateur quebecois. Le legislateur a compris la situation et a evalue que le systeme 

Voir Poulin supra note 6, a la p. 75. 
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juridique pouvait repondre a la communication, c'est-a-dire que la communication 

pouvait devenir juridique. II a repondu par remission de la Loi concernant les syndicats 

cooperatifs en 1906 . Subsequemment, a chaque fois que les caisses populaires 

(systeme economique) detectaient une situation risquee, elles la communiquaient au 

legislateur quebecois qui determinait si cette communication etait juridique ou pas . 

Prenons comme exemple l'article 80 de la Loi des cooperatives de services financiers : 

« Une cooperative de services financiers ne peut consentir du credit sur la garantie de 

ses parts ou de celles d'une autre cooperative de services financiers du reseau. » Le 

systeme economique s'est rendu compte que, si les cooperatives des services financiers 

(caisses populaires) consentaient des credits sur la garantie de ses parts, elles risquaient 

de compromettre le capital social de la caisse. Ainsi, le systeme economique a 

communique avec le systeme juridique qui a accepte la communication a travers 

1'adoption de l'article 80. 

Prenons un autre exemple, celui de l'article 58 de la Loi des cooperatives des services 

financiers : « L'interet payable sur les parts de capital et les parts de placement emises 

par une caisse ne peut exceder le taux d'interet maximum determine par reglement de la 

federation. » Dans ce cas, le systeme juridique informe que la determination du taux 

d'interet maximum payable sur les parts de capital et les parts de placement n'est pas 

une operation juridique. C'est done le systeme economique lui-meme qui reglemente le 

risque qui decoule du paiement des interets sur les parties du capital social. En 

consequence, la r^glementation du risque du taux d'interet est une fonction des deux 

sous-systemes : le systeme juridique interdit le paiement des interets qui excedent les 

limites que le systeme economique determine. 

Ibid, a lap. 21. 
Voir Annexe 1. 
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De ce fait, pour Niklas Luhmann, le Mouvement Desjardins ne serait que le produit des 

accommodements entre le droit et Peconomie. L'economie a des expectatives 

normatives qui sont stabilisees par le droit. La flexibilite de Pintervention juridique a 

permis P evolution des caisses populaires dans un cadre juridique qui assure leur 

solvability. La solvability des caisses populaires est alors une consequence des regies 

juridiques qui ont permis la creation du Mouvement Desjardins. Le Mouvement 

Desjardins, en tant que phenomene economique, reconnait P importance de 

Pintervention du legislateur pour prevenir, reduire et controler les risques que 

Pensemble du Mouvement n'est pas en mesure d'affronter. Cela explique pourquoi le 

Mouvement Desjardins devient un phenomene juridique dans la mesure ou il exprime 

des expectatives normatives, lesquelles indiquent les limites de la reglementation. 

3.5. EFFICACITE DE LA REGLEMENTATION DES RISQUES DES CAISSES 

POPULAIRES 

Selon une etude du Conseil economique du Canada, Pefficacite des institutions de 

depots et des marches depend de deux facteurs principaux : le degre de concurrence qui 

existe entre les institutions et la nature des reglements auxquels elles sont soumises47. 

L'efficacite de la reglementation des risques des caisses populaires resulte notamment 

des resultats financiers du Mouvement Desjardins. Les caisses populaires sont les plus 

importantes institutions financieres du Quebec. Avec plus de 5 millions de membres et 

un actif total qui, avec les filiales, depasse 135 milliards de dollars canadiens, 

Desjardins est la plus importante institution financiere au Quebec. 

47 Voir, Conseil economique du Canada, Efficacite et reglementation: une etude des institutions de 
depots, 1976, a la p. 2. 
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Pour les auteurs Andre Leclerc et Mario Fortin, les caisses populaires occupent une part 

importante du marche au Quebec et se sont transformees en cooperatives de services 

financiers grace a une reglementation souple. Cet elargissement de la gamme de 

produits s'est toutefois effectue sans que la taille de ces institutions s'accroisse de facon 

significative . 

Ainsi, les auteurs expliquent que, pour eviter d'etre marginalisees, les caisses ont 

cherche a devenir plus efficaces en instaurant un important programme de 

rationalisation articule autour de deux processus : la reingenierie financiere (revoir le 

fonctionnement de l'institution) et le regroupement des caisses locales (afin d'en 

augmenter la taille moyenne)49. 

La reglementation se presente alors comme un mecanisme d'efficacite, instrument 

utilise vers un but: eviter les faillites des caisses populaires puisque la regulation libre 

du marche n'est pas suffisante pour le faire. En d'autres mots, la reglementation vise a 

prevenir le risque systemique et a eviter ainsi une lourde crise de l'economie dans son 

ensemble. Mais la plus grande finalite demeure toutefois la protection des membres, 

lesquels accordent une grande confiance au Mouvement Desjardins. 

3.6. CONCLUSION 

La reglementation des caisses populaires au Quebec presente une double nature : d'une 

part, ce sont les caisses populaires elles-memes qui ont la possibilite de s'autoreguler; 

d'autre part, les caisses populaires demandent 1'intervention du legislateur quebecois et 

du gouvernement pour reglementer les sujets qu'elles ne peuvent controler. 

48 Voir Andre Leclerc et Mario Fortin, Mesure de la production bancaire, rationalisation et efficacite des 
caisses populaires Desjardins, cahiers de recherche, Universite de Sherbrooke, Faculte des lettres et 
sciences humaines, Departement d'economique, 2003, a la p. 3. 
49 Ibid, a la p. 6. 
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L'histoire du Mouvement Desjardins au Quebec est le produit des communications 

effectives entre Peconomie et le droit, ce qui explique qu'un Mouvement si grand et si 

puissant, continue d'etre reglemente en bonne partie. Dans d'autres mots, revolution 

des caisses populaires au Quebec repond aux besoins du moment et s'adapte aux 

necessites de ses membres, ce qui explique au meme temps revolution de la 

reglementation. Ainsi, les limites de la reglementation sont determinees par les 

expectatives normatives des caisses populaires. Nous avons identifie que, 

historiquement, PEtat intervient en reglementant les activit.es les plus risquees des 

caisses populaires. Les autres activites ne sont pas reglementees par PEtat, mais par les 

caisses populaires elles-memes, meme si ces activites sont aussi risquees. 

II resulte alors que les activites risquees qui ont besoin de P intervention juridique sont 

determinees par les caisses populaires, d'un cote, et par PEtat, de Pautre cote. L'interet 

de la caisse est d'eviter sa propre faillite. L'interet de PEtat est la protection des 

deposants et la stabilite du marche economique. 

La Loi des cooperatives de services financiers, les reglements qui decoulent de celle-ci 

et les lignes directrices de PAutorite des marches financiers sont tous orientes vers la 

prevention et la reduction des risques des caisses populaires, pour eviter tout etat de 

faillite et, surtout, pour proteger les deposants. En consequence, le systeme juridique ne 

doit que reglementer les activites les plus risquees des caisses populaires. 

132 

http://activit.es


C H A P I T R E 4 

LA SYSTEMATISATION DE LA REGLEMENTATION 

DES RISQUES DES CAISSES POPULAIRES 



4.1. LA PROBLEMATIQUE DE LA REGLEMENTATION DES RISQUES DES 

CAISSES POPULAIRES 

Nous avons conclu dans les chapitres precedents que la reglementation des caisses 

populaires est instauree pour diminuer le risque dans ces institutions financieres. Le 

legislateur doit specifiquement prevoir le risque de faillite des caisses populaires pour 

assurer la confiance des epargnants envers les caisses populaires et proteger l'economie 

quebecoise. C'est dans ce contexte que la responsabilite essentielle de l'Etat consiste a 

reglementer de fa9on pertinente les caisses populaires, ce qui decoule de leurs 

expectatives normatives. Par 1'intermediate de la reglementation, l'Etat doit assurer les 

conditions de solvabilite et de liquidite essentielles aux operations des caisses 

populaires. 

Aussi, nous avons conclu que Pintervention de l'Etat doit etre mesuree. L'intervention 

de l'Etat peut alterer significativement le comportement des agents economiques et, par 

consequent, induire des comportements incompatibles avec leur developpement. 

Ainsi, la reglementation, au lieu de remplacer les mecanismes intrinseques 

d'autoregulation des caisses populaires, doit plutot les completer par des aspects 

specifiques la ou ils sont necessaires, en attendant les expectatives normatives des 

agents economiques. De plus, l'Etat doit se replier a mesure qu'apparaissent de 

nouvelles realites qui demontrent la necessite de laisser au marche sa liberte d'action. 

Les interactions systemiques peuvent se representer dans le diagramme de la facon 

suivante : 
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A travers l'approche luhmannienne, nous avons demontre que la reglementation des 

caisses populaires fait aussi partie du systeme juridique, non seulement par le fait que la 

reglementation se manifeste par des lois ou des reglements, mais aussi parce que, par 

1'intermediate de la reglementation, le droit maintient les expectatives normatives des 

caisses populaires. 

Dans ce contexte, selon nous, l'objectif du droit dans le secteur des caisses populaires 

est de stabiliser les expectatives normatives face aux risques. Or, le risque financier est 

un sujet economique vaste et sophistique, son etude a implique plusieurs annees de 

recherche et de systematisation economique, et il s'agit d'un concept complexe pour les 

juristes. 

D'ailleurs, plus Pactivite des caisses populaires est risquee, plus les lois et les 

reglements sont complexes, puisque la reglementation vise a eviter une faillite qui 

affecte les deposants et l'economie en general. La reglementation determine la facon 

optimale de gerer les risques afin de reduire la possibilite de faillite. La reglementation 

doit en plus s'assurer que les membres des caisses populaires auront, en tout temps, la 

possibilite de retirer leur argent sans affecter la fiabilite des etablissements. En meme 

temps, la reglementation vise a assurer aux epargnants que leur argent est protege et 

que, meme si la caisse populaire subit une situation problematique, ils pourront 

recuperer leurs depots. 

RISQUE . $ & * * * } . , REGLE 

EVITER LA 
FAILLITE 

BENEFICE 
AUX 

DEPOSANTS 
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C'est ainsi que l'Etat intervient dans les limites imposees par les caisses populaires 

elles-memes par rapport a leurs expectatives normatives. L'etude de la reglementation 

des caisses populaires devient, par consequent, l'etude des risques du point de vue 

juridique. 

La double nature de la reglementation des caisses populaires au Quebec, presente une 

problematique parce que l'Etat reglemente presque toutes les activites des caisses 

populaires sans importer si elles sont risquees ou non. Ainsi, la problematique generate 

se situe dans le fait que la reglementation en matiere financiere est edictee sans 

systematisation : il n'y pas de principes, de postulats ou de premisses pour determiner 

ce qui doit faire partie du « droit financier ». C'est pourquoi nous nous demandons s'il 

est possible de parler du « droit » dans le domaine financier. 

Nous pensons que oui, et cela peut s'expliquer avec l'analyse de revolution des caisses 

populaires Desjardins du Quebec que nous avons fait dans le chapitre precedent. 

L'analyse du modele existant nous a permis d'observer les problemes qui decoulent du 

manque de systematisation de la reglementation des caisses populaires, de lew mode de 

fonctionnement et des ameliorations a apporter. 

Ainsi, le probleme de determination des limites de l'intervention de l'Etat dans la 

reglementation persiste. En effet, nous avons confirme que l'Etat ne doit reglementer 

que les risques des caisses populaires. Cependant l'autoregulation implique aussi des 

activites risquees. Nous nous demandons alors quels sont les criteres pour determiner 

les risques qui interessent l'Etat et les risques qui peuvent etre autoregules par les 

caisses populaires elles-memes. De tout cela decoule une autre problematique : si l'Etat 

reglemente les activites qui ne sont pas risquees, la reglementation devient excessive. 
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4.2. L'IMPORTANCE DE SYSTEMATISER LA REGLEMENTATION DES 

RISQUES DES CAISSES POPULAIRES 

Tel que nous Pavons precise tout au long de notre recherche, la justification de la 

reglementation est liee aux risques de faillite qui peuvent affecter les membres. 

Toutefois, apres avoir etudie les regies contenues dans la loi et la reglementation 

secondaire, nous constatons qu'il n'existe pas de principes qui determinent le contenu 

des lois et des reglementations. En d'autres mots, il existe un desordre normatif de 

Pactivite des caisses populaires qui complique la determination des limites de 

Pintervention de PEtat. 

C'est ainsi que la systematisation de la reglementation devient importante. La 

standardisation des principes de la reglementation permet de decouvrir Pobjectif des 

normes. Cela permet de reglementer seulement les domaines qui peuvent aider au 

controle des risques des caisses populaires et laisser a Pautoregulation les domaines qui 

n'impliquent pas d'activites qui puissent affecter les deposants. 

Les donnees recueillies jusqu'a present nous ont permis de demontrer la pertinence de 

notre hypothese. Maintenant, il est necessaire de systematiser les dites donnees afin 

d'etablir des principes et postulats qui puissent servir a la creation de reglementations 

financieres plus coherentes avec les expectatives normatives des caisses populaires. 

On doit alors repondre a la question suivante : pourquoi systematiser la reglementation 

des risques des caisses populaires? 

Pour nous, il est important de systematiser puisqu'il existe des normes qui ne 

correspondent pas aux expectatives normatives des caisses populaires. II semble que les 

regies pour les caisses populaires soient desordonnees : l'autoregulation se confronte a 
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la reglementation gouvemementale des risques. Dans ce contexte, nous ne comprenons 

pas si les regies satisfont ou non le besoin de reduction des risques au benefice des 

membres. 

Par ailleurs, on retrouve des regies excessives, comme par exemple, les regies 

d'organisation des caisses populaires. Selon nous, la forme d'organisation des caisses 

populaires n'affecte pas Peconomie, ne previent pas les risques et n'a aucun rapport 

avec la faillite. Toutes les cooperatives constitutes en vertu de la Loi sur les 

cooperatives ont le meme risque, mais ceci n'affecte en rien Pepargne publique. 

Les conditions de developpement du secteur des caisses populaires ont 

considerablement augmente durant les dernieres annees. Les caisses populaires doivent 

s'adapter aux tendances actuelles comme la mondialisation, la convergence, la 

consolidation et Pinnovation technologique. II en resulte souvent la creation de 

nouveaux produits et services ainsi que bon nombre d'innovations dans les affaires. 

L'Etat doit veiller a ce que la reglementation reste pertinente afin de satisfaire les 

besoins des caisses populaires en matiere de protection des interets des deposants. 

Ainsi, pour nous, la systematisation est indispensable a Pelaboration d'une theorie 

alternative qui rassurerait les caisses et les deposants et permettrait de mieux definir le 

domaine de reglementation des caisses populaires, le tout afin d'elaborer une 

reglementation plus coherente avec la realite et la nature meme des caisses populaires. 

4.2.1. Les facteurs qui incitent la systematisation de la reglementation des risques 

des caisses populaires 

Nous avons deja dit que la reglementation des caisses populaires est justifiee par les 

risques auxquels elles sont exposees. Maintenant, il est important de determiner les 

facteurs qui inspirent la reglementation de ces risques. 
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Nous croyons que les facteurs qui motivent la reglementation sont lies aux defis de la 

reglementation. Nous avons identifie trois defis : 

1. Le developpement du systeme financier et de la mondialisation, ce qui 

implique : 

a. le developpement du systeme financier quebecois 

b. Pamelioration de P integration des caisses populaires au systeme global 

c. la formulation de principes et de standards globaux de reglementation 

2. Le developpement economique 

3. L'efficacite de la reglementation 

D'ailleurs, ces facteurs decoulent directement du cadre theorique et conceptuel que nous 

avons developpe tout au long de notre recherche. lis peuvent etre representes de la facon 

suivante : 
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Ainsi, les facteurs que nous devons considerer pour la systematisation de la 

reglementation des risques des caisses populaires sont: 

• les risques des caisses populaires 

• Pimportance de 1'intervention de PEtat 

• les expectatives normatives des caisses populaires 

• l'efficacite de la reglementation en vigueur 

• le developpement des caisses populaires au sein de Peconomie 

quebecoise. 

4.2.2. Elements pour la systematisation de la reglementation des risques 

Si nous partons de Pidee que la reglementation des caisses populaires doit inclure 

seulement les principes fondamentaux des risques auxquels elles sont exposees, les 

elements pour la systematisation doivent etre necessairement lies a ces risques. 

Avant d'exposer les elements lies a la systematisation de la reglementation des risques, 

il est indispensable de considerer les premisses suivantes : 

1. la reglementation des caisses populaires est necessaire compte tenu des 

depots confies aux intermediates, de P intervention des caisses dans le 

systeme de paiements canadien et de P importance de preserver la confiance 

publique, 

2. le legislateur ou le reglementeur doit etablir une reglementation qui 

permette la gestion transparente, efflcace et efficiente afin de sauvegarder 

les interets des membres des caisses populaires, 
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3. la reglementation est importante pour assurer le developpement adequat des 

caisses populaires et pour assurer les droits des membres, 

4. il est convenable que le reglementeur comprenne la situation des parties 

interessees par une reglementation juste, 

5. vaut mieux prevenir que guerir, 

6. la reglementation doit diminuer le risque d'insolvabilite par des normes de 

capitalisation ainsi qu'en controlant le risque operationnel, 

7. devant la possibilite de faillite, la reglementation doit prevoir les mesures 

pour isoler les faits et ainsi diminuer le risque systemique, 

8. Pautoregulation permet de repondre rapidement et avec flexibilite aux 

situations de crise, 

9. la reglementation ne doit pas limiter la prise de risques pour le 

developpement des caisses populaires. Cependant, le legislateur doit 

reconnaitre les benefices que la reglementation represente pour les membres 

des caisses populaires et pour la confiance face au marche financier, 

10. la reglementation doit definir les standards minimaux d'administration de 

risques. 

Nous avons groupe les elements de systematisation de la reglementation des risques en 

quatre categories plus generales : reglementer l'activite risquee, prevenir la faillite des 

caisses populaires, preserver la solvabilite, la liquidite et la stabilite des caisses 

populaires, et proteger les deposants. 11 faut souligner que les elements pour la 

reglementation des risques sont necessairement lies. 
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4.2.2.1. Reglementer l'activite risquee 

L'activite des caisses populaires est fondamentalement risquee. Ceci implique un 

danger non seulement pour la caisse, mais aussi pour les membres qui leur ont confie 

leurs epargnes. L'intervention de PEtat est justifiee pour la protection des interets des 

deposants et la preservation de Peconomie quebecoise. Le succes est assure seulement 

si les risques que les caisses populaires assument sont raisonnables et controlables. La 

reglementation doit alors tenir compte de P incertitude, de la probability et de la 

vulnerabilite des caisses populaires. 

4.2.2.2. Prevenir lafaillite des caisses populaires 

La preoccupation de PEtat et son intervention de regulation des activites financieres a 

pour objectif de prevenir les faillites dans le secteur financier, etant donne le role 

preponderant que le systeme financier joue dans Peconomie. Cependant le probleme 

persiste si la reglementation n'evolue pas au meme rythme que les activites qu'elle doit 

encadrer. 

La caisse populaire est interessee a prevenir tout risque qui puisse Pamener a Petat de 

faillite. La faillite d'une caisse populaire pouvait provoquer des turbulences dans 

Peconomie quebecoise, et meme canadienne, puisque les caisses populaires participent 

au systeme de paiements canadien. La participation des caisses populaires dans le 

systeme de paiements implique que, s'il y a faillite, les autres institutions qui participent 

au meme systeme peuvent etre « infectees », provoquant un effondrement systemique, 

au prejudice des deposants et de Peconomie en general. 

La reglementation doit alors tenir compte des interets des caisses populaires et des 

interets publics en jeu, lies essentiellement au risque systemique de l'activite financiere. 
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En ce sens, s'il existe des activites qui ne represented pas un risque pour les deposants, 

pour le systeme financier dans son ensemble ou pour Peconomie en general, elles ne 

doivent pas etre reglementees par l'Etat. 

4.2.2.3. Preserver la solvability, la liquidite et la stahilite des caissespopulaires 

La reglementation des caisses populaires cherche a assurer la solvability, la liquidite et 

la stabilite des caisses populaires. L'instauration d'une reglementation qui assure la 

solvability des institutions, tout en favorisant la concurrence entre elles et l'accessibilite 

des services, requiert Panalyse des diverses forces en presence et une bonne 

comprehension de la portee des choix a faire. Les caisses populaires sont les principals 

responsables des risques qu'elles prennent. Ceci implique l'amelioration de la gestion et 

de l'autocontrole de leurs differents risques. C'est pourquoi l'intervention de l'Etat ne 

doit se presenter que lorsque les caisses populaires sont incapables de s'autogerer et 

que, dans ces conditions, elles peuvent devenir insolvables ou instables, causant 

prejudice a la caisse elle-meme ou aux deposants. 

4.2.2.4. Proteger les deposants 

Le cadre regissant le secteur des caisses populaires doit permettre aux cooperatives de 

services financiers de s'epanouir et de prosperer tout en repondant aux besoins des 

membres. La mondialisation, la consolidation et l'innovation technologique rendent le 

milieu des affaires complexe et changeant. Meme si les consommateurs de services 

financiers profitent de l'innovation, il devient de plus en plus difficile pour eux de faire 

des choix eclaires sur le marche, en raison de la complexity accrue des produits 

financiers et de la facon dont ceux-ci sont offerts. II est important alors de veiller a ce 

que les interets des deposants soient bien proteges. 
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La meilleure approche pour veiller aux interets des deposants est fondee sur 

deux piliers: la concurrence et la divulgation. La concurrence assure davantage de 

choix aux epargnants et leur permet de trouver des produits et des services financiers 

qui correspondent a leurs besoins et a leurs objectifs personnels a des prix 

concurrentiels. La divulgation fait en sorte que les epargnants disposent de 

1'information pertinente pour prendre les meilleures decisions face aux choix qui leur 

sont offerts1. 

Selon une etude du Conseil economique du Canada «[...] le defi auquel doit repondre 

toute reforme de la legislation financiere consiste a orienter le systeme vers le point ou 

s'equilibrent les exigences relatives a la concurrence, a la confiance du public et a 

Faeces aux services [...] »2. 

4.2.3. Methodologie de la systematisation de la reglementation des risques 

La methodologie pour systematiser la reglementation des risques doit etre coherente 

avec la reglementation en vigueur ainsi qu'avec les expectatives de reglementation des 

risques que subissent les caisses populaires3. Tout d'abord, nous avons tenu compte de 

la problematique de la reglementation, des facteurs qui inspirent la systematisation et 

des elements decrits ci-dessus. Ensuite, nous avons considere que les activites des 

caisses populaires sont risquees et que cette activite est l'une des plus reglementees. 

Finalement, nous avons cherche a optimiser le processus de reglementation des caisses 

populaires. 

1 Le ministere des Finances de Canada propose des changements a la legislation financiere, dans lequel il 
considere que la protection du consommateur est l'element indispensable dans tout cadre legislatif 
efficace et efficient pour le secteur des services financiers, en ligne: 
http://www.fin.gc.ca/tocf/2006/White06_f.html. 
2 Conseil economique du Canada, L 'encadrement du systeme financier: rapport de recherche, 1987. 
3 Nous avons utilise la methodologie proposee par Oscar Jara, Para sistematizar experiencias [Pour 
systematiser les experiences], Mexico, ed. Alforja, 1989. 
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La methodologie que nous avons utilisee comprend a la fois un raisonnement inductif et 

une demarche deductive, incluant les trois premisses suivantes : 

a) Si 1'intervention de l'Etat dans Pactivite des caisses populaires a pour but la 

protection des epargnants, alors l'Etat ne doit que reglementer les activites qui 

peuvent affecter les deposants. 

b) Si les expectatives normatives des caisses populaires sont liees a leur incapacity 

a faire face aux risques auxquels elles sont exposees, alors la reglementation doit 

prevoir uniquement les normes pour eviter ces risques. 

c) Si une activite financiere ne met pas en peril les interets des deposants, du 

systeme financier et de Peconomie en general, alors cette activite ne doit pas 

etre reglementee. 

Autoregulation Activite risquee 
non controlable par la caisse 
populaire et qui affecte les 

deposants 

Activite risquee controlable par 
la caisse populaire 

Reglementatic 
juridique 

De cette facon, l'analyse deductive et inductive nous amene a la formulation des 

conjectures desquelles nous pouvons inferer que les postulats et les principes de la 

reglementation des caisses populaires doivent etre necessairement lies aux risques. 

Cependant, la methodologie exige aussi la confrontation avec la realite. En d'autres 

mots, la creation des normes pour reglementer Pactivite risquee des caisses populaires 

implique une analyse des couts et des benefices pour mesurer Pefficacite des regies et 
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l'effet sur le developpement des caisses populaires. De plus, il est necessaire 

d'intervenir en collaboration avec les caisses populaires pour connaitre leurs 

expectatives specifiques. Finalement, il est indispensable de connaitre l'opinion des 

membres epargnants des caisses populaires, puisque ce sont eux que l'Etat veut 

proteger. La systematisation ne pourra alors etre integrate que dans la mesure ou nous la 

confrontons a la realite des caisses populaires, ce qui va au-dela des objectifs de la 

presente recherche. 

4.3. LES PRINCIPES DE LA REGLEMENTATION DES RISQUES DES 

CAISSES POPULAIRES 

Comme nous l'avons mentionne plus tot, la reglementation de Pactivite financiere 

cherche a assurer la solvabilite et la stabilite des institutions financieres, en recherchant 

la transparence dans les affaires au benefice des deposants. La reglementation doit etre 

inspiree des principes qui assurent la saine et prudente gestion des affaires afin d'eviter 

tout etat de faillite de 1'institution financiere. 

Les caisses populaires doivent etre responsables de leurs affaires. L'Etat ne peut pas 

intervenir dans toutes les dimensions de la caisse populaire parce que cela empecherait, 

d'une part, le developpement de la caisse et, d'autre part, la modification opportune de 

la reglementation. Ainsi, l'autoregulation des risques est indispensable pour le sain 

developpement des caisses populaires. Dans ce contexte, l'activite de l'Etat est limitee a 

la reglementation des risques que les caisses populaires ne peuvent controler elles-

memes. 
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Le Conseil economique du Canada a produit une etude pour etablir les principes que 

doit inclure la reglementation des institutions financieres . Nous avons resume et ajuste 

les recommandations du Conseil pour les appliquer aux caisses populaires de la facon 

suivante : 

Principe no 1 : le gouvernement quebecois doit compter sur un cadre fonctionnel en 

vertu duquel les regies regissant les caisses populaires sont etablies suivant les activites 

ou fonctions qu'elles exercent. 

Principe no 2 : le gouvernement quebecois doit prendre des mesures en vue d'instaurer 

un seul organisme charge de la reglementation des caisses populaires. 

Principe no 3 : les deposants des caisses populaires doivent etre proteges par une 

assurance-depots. 

Principe no 4 : le surveillant des caisses populaires doit mettre en oeuvre un regime de 

taux de prime variables pour Passurance-depots. 

Principe no 5: toutes les caisses populaires doivent maintenir les memes reserves-

encaisse. Le maintien de ces reserves doit etre une condition de Pacces direct au 

systeme de compensation et de Padmissibility a Passurance-depots. 

Principe no 6: c'est par la concurrence qu'un marche atteint sa plus grande efficacite, 

c'est-a-dire dans un cadre ou les caisses peuvent entreprendre de nouvelles activites en 

fonction des progres technologiques et de Pevolution de la demande et ou les menages 

et les entreprises ont la liberte de choix quant aux institutions susceptibles de leur offrir 

les services financiers dont ils ont besoin. L'efficacite sera toutefois entravee si la 

4 Conseil economique du Canada, Efficacite et reglementation: une etude des institutions de depots, 
1976, aux pp. 64-133. 
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structure de la reglementation ne convient pas et si les societes financieres s'entendent 

pour restreindre leur participation ou celle des autres a certaines activites. 

Nous pensons que les principes fondamentaux de toute reglementation des caisses 

populaires doivent etre supportes par le concept du risque. C'est ainsi que, pour nous, 

les grands principes de la reglementation des caisses populaires sont: le principe 

d'autoregulation, le principe de capacite/habilite, le principe de prospection, le principe 

de transparence et le principe d'accomplissement. 

4.3.1. Le principe d'autoregulation 

Les caisses populaires, en tant qu'agents economiques, sont en mesure de s'autoreguler. 

En d'autres mots, les caisses peuvent s'autodiscipliner, quoiqu'il subsiste des problemes 

de reaction excessive ou de sous-estimation face a revolution de la situation des 

differents etablissements, surtout en periode de crise. En meme temps, Pautoregulation 

semble etre une facon de s'en remettre a la capacite des caisses populaires de 

s'autoreguler, essentiellement parce qu'elles sont necessairement interessees a eviter 

tout etat de faillite. 

Pour eliminer les risques auxquels elles sont exposees, elles peuvent demander au 

legislateur de les reglementer. La reglementation des caisses decoule alors de 

Pincapacite des caisses populaires de s'autoreguler dans certains domaines. Si la caisse 

populaire n'a pas besoin de reglementation, elle doit s'autoreguler. Tout cela decoule de 

la capacite qu'ont les systemes economique et juridique a s'accommoder 

structurellement. 
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4.3.2. Le principe de capacite/habilite 

Si nous desirons que le secteur des caisses populaires soit solide et efficient, il est 

necessaire de creer une reglementation stride qui assure que les dirigeants des caisses 

populaires soient des personnes de solvability morale et economique et, en plus, qui 

possedent la capacite de gestion des risques des caisses populaires. Ainsi, toute 

reglementation doit chercher a ce que les personnes qui controlent et dirigent les caisses 

populaires soient capables de gerer les risques des caisses populaires et de ne pas 

prendre de risques excessifs.5 

Neanmoins, nous pensons que les caisses populaires sont capables d'autoreguler leur 

organisation. Les caisses populaires ont la capacite de determiner leur organisation 

interne, les assemblies, le nombre d'administrateurs, la constitution, les membres, etc. 

Ce qui doit etre reglemente par l'Etat a un rapport direct avec la gestion des risques : 

tout ce qui peut affecter la solvability de la caisse du a la prise de risques de la part des 

dirigeants. De ce fait, Pimplantation de systemes permettant 1'identification, la mesure 

et la gestion des risques d'une facon efficiente devient indispensable. 

4.3.3. Le principe de prospection 

Le principe de prospection implique une vision approfondie des risques auxquels sont 

exposees les caisses populaires. II est necessaire d'identifier les risques des caisses 

populaires, ensuite de les classifier pour determiner ceux qui affectent ou peuvent 

affecter les deposants. Le principe exige que les risques facilement controlables par la 

caisse populaire ne soient pas reglementes par l'Etat. Par contre, les risques qui ne 

5 Pour cela, nous pensons que les caisses populaires pourraient appliquer les principes de renforcement de 
la gouvernance d'entreprise dans les etablissements bancaires, conseilles par le Comite de Bale sur le 
controle bancaire en fevrier 2006. En ligne : http : // www.bis.org/publ/bcbsl22fr. 
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peuvent pas etre controles par la caisse elle-meme exigent une reglementation juridique 

stricte. 

(-) Risque (+) Risque: faillite, 
affectation des 

deposants 

Les caisses populaires doivent avoir la liberte de decider des risques qu'elles veulent 

affronter ainsi que le choix des outils pour les gerer, mais c'est le legislateur qui doit 

etablir les parametres minimaux que doivent observer les caisses populaires pour 

garantir la gestion prudente de ces risques. 

La prospection consiste aussi a la creation de regies pour un environnement propice a 

Pepargne et a l'investissement au Quebec. II devient alors indispensable de proceder a 

l'examen periodique de la legislation regissant le secteur des caisses populaires afin 

d'assurer que la reglementation corresponde aux besoins du secteur, de telle sorte que 

les lois et reglements qui s'appliquent aux caisses populaires demeurent efficaces et 

efficients. 

4.3.4. Le principe de transparence 

L'objectif principal de la reglementation des risques des caisses populaires consiste a 

proteger les deposants. Dans ce contexte, il est indispensable de garantir la transparence 

des activites qui peuvent supposer un risque pour les membres. 
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Les membres de la caisse populaire ont besoin d'information pour prendre les decisions 

d'epargne ou d'investissement. II est necessaire que les membres des caisses populaires 

possedent 1'information et les outils necessaires qui garantissent la transparence des 

affaires qu'ils realisent avec la caisse. 

Ainsi, ce principe consiste en Pamelioration de la divulgation de renseignements aux 

deposants. Le regime de divulgation doit tenir compte des differents types de produits 

et de services offerts sur le marche pour etre efficace. 

La transparence doit comprendre, au moins, 1'information suivante6: 

a. un regime de divulgation concernant les produits de placement en depot 

b. la divulgation de l'information sur les frais d'administration des regimes de depots 

enregistres 

c. l'harmonisation des exigences de divulgation electronique et en succursale 

d. la divulgation des procedures de traitement des plaintes 

e. la divulgation du Reglement sur le cout d'emprunt. 

4.3.5. Le principe d'accomplissement 

La reglementation doit contenir les lignes generates pour la gestion et l'operation saine 

et prudente de la caisse populaire, mais la reglementation ne doit jamais detailler ces 

lignes. En d'autres mots, le legislateur doit laisser la caisse populaire prendre ses 

propres decisions, gerer ses risques, compter sur les structures internes pour leur 

administration, etc., mais l'Etat doit intervenir si les activites sont risquees au point 

qu'elles peuvent affecter les deposants, le systeme financier ou l'economie quebecoise. 

6 Le ministere des Finances de Canada propose les changements legislatifs necessaires pour la 
transparence de l'information dans le domaine financier : Examen de 2006 de la legislation regissant les 
institutions financieres - Propositions pour un cadre legislatif efficace et efficient pour le secteur des 
services financiers en ligne : http://www.fin.gc.ca/tocf/2006/White06_f.html 
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Les normes doivent etre limitees aux risques des caisses populaires. Le gouvernement 

doit s'interesser aux risques qui affectent de facon directe la caisse populaire et qui 

placent les membres dans une situation desavantageuse. Le gouvernement doit aussi 

s'interesser aux risques qui peuvent affecter Pensemble du systeme financier. Les autres 

risques peuvent etre autoregules par les caisses populaires elles-memes. 

La reglementation du gouvernement doit etre claire afin de ne pas permettre aux caisses 

populaires une interpretation differente. De plus, la reglementation doit etre obeie. Pour 

cela, il est indispensable que les regies soient comprehensibles, exigibles et 

controlables. En plus d'etre generates et exigibles, les normes doivent delimiter le 

domaine d'action et faciliter Paccomplissement des objectifs etablis par la loi elle-

raerae. 

Le principe d'execution justifie la creation des autorites chargees de la reglementation, 

de la surveillance et du controle des caisses populaires. Les dites autorites doivent avoir 

les pouvoirs necessaires pour faire respecter les regies, tout en respectant le principe 

d'autoregulation. 

4.3.6. Les sujets inclus dans les principes 

La reglementation des risques des caisses populaires doit s'edicter en suivant les 

principes decrits. Pour cela, nous proposons l'inclusion des regies suivantes : 
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Principe 

d'autoregulation 

Regies 
d'organisation: 

constitution, 
fusion, 
liquidation 
fondateurs 
membres 
adoption de 
reglements 
election des 
dirigeants 
nombre 
d'administrateurs 
caracteristiques 
des parts 

Principe de 

capacite 

pouvoirs et 
devoirs des 
dirigeants 
conflit 
d'interets 
prise des 
risques 
gestion des 
risques 

Principe de 

prospection 

capital 
operation 
livres et 
registres 
placements 
risque de 
credit 
risque de 
marche 
risque 
operationnel 
capitalisation 

Principe de 

transparence 

information 
financiere 
rapports 
publics 
caracteristiqu 
esdes 
operations et 
des produits 
financiers 
concurrence 
releve de 
compte 
processus 
pour la 
resolution des 
conflits 

Principe 

d'execution 

exigences de 
fonds propres 
verification-
surveillance 
rapports 
annuels 
controle 
facultes des 
autorites 
infractions 
administratives 
fautes et crimes 
fonds de 
securite 

4.4. LES RISQUES DES CAISSES POPULAIRES COMME SUJET D'ETUDE 

POUR LES JURISTES 

Le domaine financier est tres specialise et se caracterise par sa diversite. Les auteurs 

Frederic Peltier et Marie-Noelle Dompe declarent que la diversite des marches 

financiers se mesure a la diversite meme des criteres de distinction retenus 

generalement pour les differencier: «[...] H suffit de feuilleter un dictionnaire des 

termes financiers pour y mesurer la multitude des declinaisons que peut prendre la 

notion de marche. Les criteres de distinction paraissent pouvoir etre multiplies a Pinfini, 

formant ainsi autant de sous-ensembles. Mais il apparait qu'aucun de ces criteres n'est 

veritablement determinant pour fonder une definition des marches financiers, acceptable 

pour le juriste qui tente de definir le champ d'application du droit [...] »7. 

II semble que les juristes sont inconfortables dans le domaine financier du a la 

specialisation du domaine et a la technicite des termes. Toutefois, le domaine financier 

7 Frederic Peltier et Marie-Noelle Dompe, Le droit des marches financiers, Paris, Presses Universitaires 
de France, 1998, a la p. 5. 
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est Tun des plus reglemente. II y a done lieu de se demander pourquoi les juristes ne 

s'interessent pas a la systematisation des reglementations financieres. 

De la meme fa9on que Peconomiste s'efforce de traduire les exigences du bon 

fonctionnement de Peconomie, de telle sorte qu'elles puissent etre encadrees ou 

promues par un systeme juridique coherent, le juriste devrait etre capable d'expliquer et 

d'ameliorer les structures juridiques du systeme economique. Cela implique, bien sur, 

une certaine formation economique afin d'eclairer et de mettre en pratique la regie de 

droit adequate8. Nous pensons que, si par revolution des marches le systeme juridique a 

du intervenir en reglementant Pactivite financiere, il est indispensable d'avoir des 

juristes consacres a P etude, a Pinterpretation et a la resolution des problemes lies a ces 

activites. 

La montee des risques des institutions financieres et la complexite croissante de 

Penvironnement financier constituent deux facteurs importants qui peuvent transformer 

le role du juriste. La specialisation du juriste dans le domaine financier peut lui dormer 

un outil important pour comprendre la relation entre le droit et Peconomie et la place 

qu'il joue dans cette relation. 

La complexification des problematiques juridiques qui decoulent de la reglementation 

des caisses populaires peut dormer a ces professionnels un role cle qui rend legitime la 

participation aux processus de decisions. La decentralisation, accompagnee d'une 

reglementation de plus en plus pointue et d'une judiciarisation de la vie economique, 

sont autant de raisons pour demander les competences d'un juriste. 

8 Voir notamment Alex Jaquemin et Guy Schrans, Le droit economique, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1970, aux pp. 126-128. 
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Le juriste qui a des connaissances economiques est capable d'interpreter les 

mecanismes du marche et de les reglementer. Les reglementations economiques ne 

doivent pas etre redigees par les economistes, mais par les juristes. Cependant, la 

question de la reglementation implique non seulement la creation de lois, mais aussi la 

creation de theories juridiques pour expliquer la relation droit-economie du point de vue 

juridique. 

Une fonction importante du droit dans l'economie n'est pas tant de diriger Taction des 

agents que de s'assurer que leur environnement est suffisamment sur. De tout ceci 

decoule Pimportance du juriste dans le domaine financier. Les risques des caisses 

populaires rendent necessaire la reglementation de Pactivite financiere, mais on constate 

un manque de juristes interesses a y apporter des solutions. Une partie de notre 

recherche se veut done un encouragement pour les juristes a entreprendre ou a 

poursuivre des recherches dans ce domaine. 

4.5. LE DROIT DES RISQUES FINANCIERS 

La systematisation de la reglementation des risques des caisses populaires donne lieu a 

une nouvelle theorie sur Pexistence d'un nouveau « droit» specialise dans les risques 

des institutions financieres. 

Les activites des institutions financieres faisant partie du systeme financier quebecois et 

canadien sont differentes, mais une chose est sure: toutes les institutions financieres 

supportent des risques qui peuvent affecter les tiers, le systeme financier et l'economie 

en general. 

Nous avons delimite notre etude a un seul type d'institution financiere, laquelle presente 

des differences par rapport aux autres types d'institutions en vertu de sa nature 
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cooperative. Cependant, nous croyons que, si le legislateur connatt bien les expectatives 

normatives des caisses populaires, il peut determiner l'objectif de leur reglementation. 

S'il connait l'objectif de la reglementation, les normes seront correspondantes avec les 

expectatives normatives et la reglementation ne pourra qu'etre benefique au 

developpement des caisses populaires. Ce raisonnement peut etre applique a n'importe 

quelle institution financiere. 

Ainsi, a partir des facteurs, elements et principes que nous avons deja exposes, nous 

proposons la creation de ce que nous appelons le « droit des risques financiers », c'est-

a-dire un droit de contenu economique, mais developpe par les juristes. 

Nous avons resume les idees par la creation d'un nouveau droit en prenant les elements 

exposes par les auteurs Frederic Peltier et Marie-Noelle Dompe9, de la facon suivante : 

a) La division « sectorielle » du droit n'est pas le fruit de la volonte des personnes 

qui cherchent une certaine identification, mais la volonte de mettre en avant une 

certaine unite des solutions juridiques applicables au domaine que Ton delimite. 

b) La necessite de la creation d'un nouveau droit decoule de la proliferation de la 

reglementation puisque les institutions financieres sont fortement reglementees. 

c) Le nouveau droit doit contenir les regies pour la protection de l'epargne 

publique, apres la deontologie financiere, les regies prudentielles orientees vers 

l'elimination des risques des marches financiers et, finalement, la protection de 

la clientele, la regulation juridique de professions d'intermediation sur les 

marches financiers et la protection de l'investisseur sur les marches financiers. 

9 Voir Frederic Peltier et Marie-Noelle Dompe, supra note 6 aux pp. 3-5. Les auteurs proposent la 
creation d'un nouveau « droit des marches financiers ». 
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d) Pour affirmer l'existence d'un « droit des risques financiers », il est essentiel de 

definir avec precision ce que sont les risques des institutions financieres, 

principalement parce que le champ du droit n'est pas indifferent a cette 

definition. 

e) Le droit des risques financiers doit avoir une double fonction : etablir les regies 

du jeu que doivent observer les institutions financieres face aux risques auxquels 

elles sont exposees et surveiller la mise en application de ces regies afin d'en 

assurer le respect. 

f) Le droit doit s'etudier dans le contexte historique, social, economique et 

politique ou il se developpe. En tant que systeme, le droit est « irrite » par les 

autres systemes qui essayent de s'accommoder structurellement. Done, le « droit 

des risques financiers » doit tenir compte des changements economiques qui 

peuvent modifier les expectatives normatives des institutions financieres. 

4.6. CONCLUSION 

Tout au long de notre recherche, nous nous sommes preoccupes des limites de 

l'intervention de l'Etat dans le domaine financier. Nous avons consulte l'opinion des 

theoriciens, le cadre conceptuel sur la reglementation et sur les risques ainsi que la 

reglementation en vigueur dans le secteur des caisses populaires. 

Toute P information obtenue nous a permis de proposer la systematisation de la 

reglementation des risques des caisses populaires. Le point de depart de cette demarche 

reside en partie dans le fait que les activites des caisses populaires sont risquees. Par 

ailleurs, les risques constituent la premiere expectative normative des caisses 

populaires. Done, l'Etat doit reglementer uniquement les risques des caisses populaires. 

Tout ceci incite la systematisation de la reglementation des caisses populaires. 
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C'est ainsi que, dans la systematisation proposee, les risques sont a la base de la 

reglementation. Pour distinguer les risques qui doivent etre autoregules de ceux qui 

doivent etre reglementes, il a fallu determiner le degre de danger de ces risques pour la 

caisse populaire et pour les deposants. De ce fait, nous affirmons que les risques qui 

doivent etre reglementes sont ceux qui peuvent provoquer la faillite de la caisse 

populaire en prejudice aux membres deposants. 

D'ailleurs, nous pensons que la systematisation de la reglementation des risques des 

caisses populaires comprend les elements pour prevenir la faillite des caisses populaires, 

preserver sa solvabilite, liquidite et stabilite et proteger les deposants. Ainsi, notre 

methodologie de systematisation consiste a inferer de ces elements les principes 

generaux pour une reglementation pertinente aux besoins des caisses populaires, ceci en 

tenant compte des premisses qui expliquent 1'intervention de l'Etat, les expectatives 

normatives des caisses populaires et les limites de la reglementation. 

Dans ce contexte, nous proposons cinq principes qui englobent la totalite des regies 

concernant les caisses populaires : le principe d'autoregulation, le principe de capacite-

habilite, le principe de prospection, le principe de transparence et le principe 

d'accomplissement. 

De plus, la systematisation de la reglementation des risques des caisses populaires nous 

permet d'encourager les juristes a s'interesser au domaine financier et, parallelement, a 

proposer la creation d'un nouveau droit qui, selon nous, devrait se nommer : « droit des 

risques financiers ». Le contenu du nouveau droit decoule de la systematisation de la 

reglementation, c'est pourquoi nous croyons que la systematisation est certainement le 

premier pas vers son edification. 
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CONCLUSION 



La reglementation des activites financieres decoule des experiences de crise vecues 

partout dans le monde. Ces crises ont ete provoquees, dans certains cas, par le manque 

de controle des institutions financieres vis-a-vis du risque. II est clair que les institutions 

de depot jouent un role considerable dans nos economies. Elles servent de lien entre les 

epargnants et les emprunteurs, affectent le fonctionnement des marches financiers et 

determinent la quantite de monnaie, l'investissement et la croissance des pays. Les 

annees '30 et '80 ont fait ressortir la fragilite des institutions de depots. La faillite de 

plusieurs banques a provoque des crises financieres et economiques dramatiques partout 

a travers le monde. Le Quebec a vecu une situation semblable avec la faillite de 

plusieurs caisses populaires. C'est dans ce contexte qu'il a ete necessaire de developper 

des instruments juridiques plus sophistiques pour eviter les crises financieres. 

Dans ce contexte, les theories economiques que nous avons analysees expliquent la 

reglementation comme etant la consequence necessaire face aux risques auxquels les 

institutions financieres sont exposees. Selon ces theories, la reglementation des caisses 

populaires devient partie integrante du systeme economique. Malgre cela, nous nous 

sommes inspires de certaines theories du droit pour etudier la reglementation des 

institutions financieres du point de vue juridique. 

Parmi les theories du droit que nous avons analysees, nous croyons que la theorie du 

droit de Niklas Luhmann en tant que systeme social est la plus pertinente pour les fins 

de notre recherche. A travers l'approche luhmannienne, nous avons demontre que la 

reglementation des caisses populaires fait aussi partie du systeme juridique, non 

seulement par le fait que la reglementation se manifeste a travers les lois, mais aussi 

parce que, par 1'intermediate de la reglementation, le droit maintient les expectatives 

normatives des caisses populaires. 
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Dans ce contexte, selon nous, l'objectif du droit dans le systeme financier est de 

stabiliser les expectatives normatives des institutions financieres face aux risques. C'est 

ainsi que, d'une part, le droit accepte le concept economique (le risque) comme une 

partie de ses communications effectives et, d'autre part, Peconomie accepte le concept 

juridique (la reglementation) comme etant une partie de ses communications. Les 

limites de la reglementation correspondent aux frontieres etablies par le droit et 

Peconomie eux-memes. 

Selon nous, Pintervention de PEtat est justifiee dans la mesure ou les acteurs 

economiques sont incapables de s'autoreguler. En d'autres mots, le systeme 

economique a la possibility de fonctionner sans P intervention de PEtat, par 

P intermediate des regies intrinseques imposees par l'economie. Neanmoins, puisque 

Pactivite economique est instable, elle est exposee a des facteurs « externes » qui 

pourraient la desequilibrer. C'est dans ce contexte que PEtat trouve sa place dans 

Peconomie. Evidemment, la meme activite economique impose des limites a 

P intervention etatique, lesquelles sont determinees par les enjeux propres a Pactivite. 

L'Etat ne peut pas intervenir dans toutes les activites economiques, car il ne possede ni 

les instruments ni le budget pour le faire. II y a done des limites a P intervention de 

PEtat. 

De ce fait, nous avons demontre que PEtat doit reglementer seulement les risques des 

caisses populaires puisque c'est la seule expectative normative que le systeme 

economique manifeste par rapport aux institutions financieres. La reglementation se 

presente alors comme un mecanisme d'efficacite, instrument utilise vers un seul but: 

eviter les faillites des caisses populaires, puisque la libre regulation du marche n'est pas 

suffisante pour le faire. En d'autres mots, la reglementation vise a prevenir le risque 

systemique et a eviter ainsi une crise economique. 
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Or, le concept « risque » est un sujet economique tres complexe et sophistique. C'est 

pour cette raison que, dans le cadre de notre recherche, nous avons etudie les questions 

de fondement des risques financiers sans entrer dans des formules mathematiques, 

statistiques ou actuarielles qui, evidemment, auraient complexifie la recherche. 

Ainsi, le risque dans l'activite economique peut supposer des pertes qui peuvent affecter 

non seulement une entreprise, mais aussi Peconomie dans son ensemble. C'est ainsi que 

les risques que doit affronter une entreprise sont souvent lies aux marches economiques 

dans son ensemble : le risque d'inflation, le risque d'interet, le risque de change, le 

risque economique, le risque financier et le risque de liquidite. Toutefois, le risque n'est 

pas toujours une fatalite. Le risque se presente souvent comme etant une possibilite de 

developpement pour l'entreprise. Dans ce contexte, il est essentiel d'etablir une saine 

gestion des risques, laquelle consiste essentiellement en l'analyse, 1'identification et 

revaluation des risques dans le but de determiner quels sont ceux qui demeurent 

acceptables. 

Les caisses populaires, en tant qu'entreprises, sont sensibles aux risques. Mais a la 

difference d'autres types d'entreprises, les risques qu'elles affrontent doivent se gerer 

de facon specifique puisqu'on y retrouve un interet externe a proteger: celui des 

membres-deposants. C'est ainsi que les caisses populaires font face a des risques 

distinctifs a cause du type d'activite qu'elles effectuent : risques de marche, risques de 

credit et risques operationnels. 

Nous avons effectue P etude du risque du point de vue economique puisque les risques 

appartiennent avant tout au domaine economique. Cependant, l'analyse des generalites 

des risques nous a permis d'identifier quelques elements pour etablir une analyse du 

point de vue juridique. 
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Le premier element consiste dans le fait que les risques sont presents dans les operations 

courantes d'une caisse populaire. Plus Pactivite des caisses populaires est risquee, plus 

les lois et les reglements sont stricts et complexes, etant donne que la reglementation 

vise a eviter une faillite qui pourrait affecter les deposants et l'economie. 

Le deuxieme element consiste en la typologie des risques. Celle-ci possede un rapport 

direct avec le mode de gestion. La gestion depend alors des types de risques que la 

caisse populaire doit affronter et la reglementation qui determine la facon optimale de 

les gerer afin de reduire la possibilite de faillite. 

Le troisieme element consiste en la capitalisation des caisses populaires. Etant donne 

que les risques sont mesurables, mais qu'il est parfois impossible de les eviter, il est 

essentiel que les caisses populaires aient les fonds suffisants pour faire face a leurs 

obligations. Les regies de capitalisation deviennent alors primordiales: capital 

minimum, liquidite, garanties, assurance-depot, prets de dernier recours, etc. 

Le dernier element consiste en la finalite de la gestion des risques et, par consequent, de 

la reglementation. La plus importante finalite est la protection des interets de la 

clientele. Si la clientele se sent en securite, elle n'aura pas besoin de retirer son argent 

en bloc. Le risque de faillite devient ainsi minimal. La reglementation doit assurer que 

les clients auront, en tout temps, la possibilite de retirer leur argent sans affecter la 

caisse populaire. En meme temps, la reglementation viserait a assurer aux clients que 

leur argent est protege et que, meme si la caisse populaire fait face a une situation 

problematique, ils pourront recuperer leurs depots. 

Ainsi, Panalyse des risques du point de vue juridique prend son sens lorsque le monde 

juridique accepte le concept de risque et cree une loi ou un reglement qui s'y rattache. 
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Dans ce contexte, selon l'approche adoptee pour les fins de notre recherche, le droit 

intervient dans les limites imposees par les caisses populaires elles-memes par rapport a 

leurs expectatives normatives. C'est ainsi que les risques deviennent un concept 

juridique dans la mesure ou les caisses populaires manifestent au legislateur le besoin 

d'etre reglementees afin de reduire au minimum leurs risques. L'etude de la 

reglementation des caisses populaires resulte, par consequent, en l'etude des risques du 

point de vue juridique. 

Neanmoins, nous avons trouve une autre difficulte au moment de faire Panalyse de la 

reglementation des caisses populaires au Quebec. En effet, leur reglementation presente 

une double nature : d'une part, ce sont les caisses populaires elles-memes qui ont la 

possibilite de s'autoreguler; d'autre part, les caisses populaires demandent 

P intervention du legislateur quebecois et du gouvernement pour reglementer les sujets 

qu'elles ne peuvent controler. 

L'histoire du Mouvement Desjardins nous montre que l'Etat intervient en reglementant 

les activites les plus risquees des caisses populaires. Les autres activites ne sont pas 

reglementees par l'Etat, mais par les caisses populaires elles-mSmes. 

II en resulte alors que les activites risquees qui necessitent 1'intervention juridique sont 

determinees par les caisses populaires d'un cote, et par l'Etat, de l'autre : l'interet de la 

caisse etant d'eviter la faillite et l'interet de l'Etat etant la protection des deposants et la 

stabilite du marche economique. 

Or, le cadre theorique et le cadre reglementaire obtenus dans notre recherche nous ont 

permis de proposer la systematisation de la reglementation des risques des caisses 

populaires. Dans la systematisation proposee, les risques sont a la base de la 

reglementation. Pour distinguer les risques qui doivent etre autoregules de ceux qui 
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doivent etre reglementes, il a fallu determiner le degre de danger de ces risques pour la 

caisse populaire et pour les deposants. De ce fait, nous affirmons que les risques qui 

doivent etre reglementes sont ceux qui peuvent provoquer la faillite de la caisse 

populaire, au prejudice des membres deposants. 

D'ailleurs, nous croyons que la systematisation de la reglementation des risques des 

caisses populaires contient les elements necessaires pour prevenir la faillite des caisses 

populaires, preserver leur solvability, leur liquidite et leur stabilite, et proteger les 

deposants. Ainsi, notre methodologie de systematisation consiste a faire ressortir de ces 

elements les principes generaux pour une reglementation pertinente aux besoins des 

caisses populaires. Dans ce contexte, nous proposons cinq principes qui englobent la 

totalite des regies concernant les caisses populaires: le principe d'autoregulation, le 

principe de capacite-habilite, le principe de prospection, le principe de transparence et le 

principe d'accomplissement. 

Nous pensons que toute reglementation des caisses populaires doit tenir compte des 

principes exposes. C'est ainsi que la systematisation de la reglementation des risques 

des caisses populaires donne lieu a une nouvelle theorie sur l'existence d'un nouveau 

« droit» specialise dans les risques des institutions financieres : « le droit des risques 

financiers ». Dans le contexte de notre recherche, la creation d'un nouveau « droit» 

devient necessaire puisque le but de la reglementation decoule des risques des caisses 

populaires. Ainsi, nous cherchons une certaine unite des solutions juridiques applicables 

au domaine des institutions financieres face aux risques auxquels elles sont exposees. 

C'est ainsi que le nouveau « droit des risques financiers » devrait contenir toute la 

reglementation applicable aux institutions financieres qui peuvent affecter Peconomie 

globale. 
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