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Termes Définition autorisée et simplifiée du terme 

A 

AAA Notation financière la plus élevée pour une entreprise ou 

un État, délivrée par une agence financière. 

Abattement fiscal Déduction d'un pourcentage de l'assiette d'un impôt, 

dont le taux ne s'applique plus alors qu'à la partie 

restante de cette assiette. 

ABCP – Asset-backed commercial paper  Billet de trésorerie adossé à des actifs : titre de créance 

négociable dont le paiement provient des flux de 

trésorerie d’un portefeuille d’actifs sous-jacents. 

ABE – Autorité bancaire européenne  L’Autorité bancaire européenne remplace le comité 

européen des contrôleurs bancaires depuis le 01-01-

2011. Dotée de compétences élargies, elle est 

notamment chargée d’harmoniser les règles 

prudentielles, d’assurer la coordination entre les 

autorités de supervision nationales et de jouer un rôle de 

médiation.  

ABS – Asset-backed securities  Titre adossé à des actifs : titre représentatif d’un 

portefeuille d’actifs financiers (hors prêts hypothécaires) 

et dont les flux sont basés sur ceux de l’actif ou du 

portefeuille d’actifs sous-jacents. Le principal intérêt des 

ABS est de rendre liquides des actifs peu ou pas liquides, 

tels que les créances commerciales, les prêts à la 

consommation et les prêts automobiles. 

ABSA – Action à bons de souscription 
d'actions  

L'ABSA est un titre hybride composé d'une action 

ordinaire ainsi que d'une ou plusieurs options d'achat 

d'actions nouvelles. Cette méthode est particulièrement 

utile pour une entreprise qui peut ainsi rendre ses 

propres actions plus attrayantes et encourager une 

certaine relution du capital. 

Accord de compensation Contrat par lequel deux parties à un contrat financier 

(instrument financier à terme), un prêt de titres ou 

une pension, conviennent de compenser leurs créances 

réciproques nées de ces contrats, le règlement de celles-

ci ne portant alors que sur un solde net compensé, 

notamment en cas de défaut ou de résiliation. 
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Accumuler  Acheter des actions en plusieurs fois d'une même société, 

en augmentant sa position au fur et à mesure. 

Achat à découvert  Achat sur le marché SRD sans avoir les fonds pour régler 

au comptant. Le règlement et la livraison des titres n'ont 

lieu qu'en fin de mois. Une couverture en espèces ou en 

titres est néanmoins exigée.  

Acheté/vendu Technique boursière pour optimisation fiscale permettant 

de matérialiser des moins-values latentes en fin d'année 

afin de diminuer sa facture fiscale sur les plus-values.  

Acompte sur dividende Versement partiel du dividende sous forme d'acompte en 

anticipant le dividende futur. 

ACPR – Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution.  

Organe de supervision français de la banque 

et de l’assurance. 

Actif net comptable Calculé en considérant les capitaux propres part du 

Groupe, retraité des hybrides et de la plus-value liée 

au reclassement des hybrides en capitaux propres. L’actif 

net comptable tangible est corrigé des écarts 

d’acquisition des mises en équivalence, des écarts 

d’acquisitions et d'immobilisations incorporelles retraités. 

Actif net par action Valeur de l'actif net divisée par le nombre d'actions de la 

société. 

Actif net tangible Les actifs nets tangibles sont des actifs physiques figurant 

au bilan et dans les registres d’une société. Il peut s’agir 

de machines, d’équipements de bureau et de locaux 

utilisés par une société (actifs corporels) et de matériaux 

utilisés dans la fabrication. 

Action Titre de capital émis par une société par actions, 

représentant un titre de propriété et conférant 

à son détenteur (l’actionnaire) des droits à une part 

proportionnelle dans toute distribution de bénéfice 

ou d’actif net, ainsi que, le plus souvent, un droit de vote 

en assemblée générale. 
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Actionnaire de référence Actionnaire qui détient une fraction importante du 

capital d'une société lui permettant ainsi d'avoir un 

certain poids dans les décisions. 

Actionnaire minoritaire Actionnaire individuel dont la voix ne pèse pas compte 

tenu de l'infime fraction du capital qu'il détient. 

Acyclique Désigne une action ou une entreprise dont le cours n'est 

pas sensible aux cycles de l'économie. 

ADAM – Association de défense des 
actionnaires minoritaire 

L'ADAM est une association créée en 1991 dont l'objet 

est de défendre les intérêts collectifs des investisseurs. Sa 

présidente est Colette Neuville. 

ADIE – Association pour le droit à l’initiative 
économique 

Créée en 1989, l'ADIE est pionnière et acteur majeur du 

microcrédit en France : elle aide les personnes exclues du 

marché du travail et qui nʼont pas accès au crédit 

bancaire classique à créer leur entreprise, et donc leur 

emploi, grâce au microcrédit. 

ADP – Action à dividende prioritaire Une action sans droit de vote. En contrepartie d'un 

dividende plus important, son porteur accepte d’être 

privé d'un certain nombre de privilèges attachés aux 

actions ordinaires. Cette catégorie de titres, inspirée des 

« Preference shares » américains, est peu fréquente sur 

le marché français des titres cotés. 

AEMF – Autorité européenne des marchés 
financiers 

L’Autorité européenne des marchés financiers est une 

autorité de surveillance financière européenne 

indépendante installée à Paris, qui supervise les agences 

de notation en Europe et élabore des standards 

techniques pour les réglementations communautaires 

relatives au fonctionnement des marchés financiers 

(EMIR, MIFID, directive dite « Prospectus »). 

Afep-Medef – Association française des 
entreprises privées - Mouvement des 
entreprises de France 

Le Code Afep-Medef est le code de référence des sociétés 

cotées en matière de gouvernance. Il définit les principes 

de bon fonctionnement de l’entreprise en introduisant 

des règles sur la rémunération des dirigeants, le contrôle 

et la transparence. Publié pour la première fois en 

septembre 2002, ce code est régulièrement révisé.  
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AFS – Available for sale Les actifs financiers disponibles à la vente sont les actifs 

financiers non dérivés désignés comme disponibles à la 

vente ou non classés comme des prêts et des créances, 

des placements détenus jusqu’à leur échéance ou des 

actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de 

résultat. 

AGE – Assemblée générale extraordinaire L'Assemblée générale extraordinaire est convoquée afin 

de voter des projets qui modifieront le capital de la 

société ou ses statuts. Les décisions y sont prises à la 

majorité des deux tiers. 

Agence de notation Organisme spécialisé dans l’évaluation de la solvabilité 

d’émetteurs de titres de dettes, c’est-à-dire 

de leur capacité à honorer leurs engagements.  

AGIRC-ARRCO – Association générale des 
institutions de retraite des cadres-
Association pour le régime de retraite 
complémentaire des salariés 

Créée en 1947, l'Agirc gérait le régime de retraite 

complémentaire obligatoire (par répartition) des cadres 

du secteur privé de l'industrie, du commerce, des services 

et de l'agriculture. Depuis le 1er janvier 2019, elle a 

fusionné avec l'Arrco, le régime pour les non-cadres. 

Avant la réforme, les valeurs des points Agirc et Arrco 

étaient différentes. Dorénavant, le système bascule vers 

un système unique de retraite par points, avec une valeur 

unique du point Agirc-Arrco et un seul compte de points 

pour chaque salarié.  

AGM – Assemblée générale mixte L'Assemblée générale mixte est convoquée afin de voter 

pour des projets d'ordre à la fois ordinaire (comptes et 

sujets courants) et extraordinaire (impact sur le capital et 

les statuts). 

AGO – Assemblée générale L’Assemblée générale dite « ordinaire » a lieu dans les 6 

mois suivant la date de clôture des comptes de la société. 

Son objet est l’approbation des comptes de l’exercice 

écoulé. Y sont également votées des décisions qui n’ont 

d’impact ni sur le capital de la société, ni sur ses statuts. 

Les décisions y sont prises à la majorité simple. 

Aller-retour Stratégie de court terme lorsque l'investisseur achète et 

revend une valeur dans la même semaine, voire le même 

jour.  
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ALM – Asset & liabilities management La gestion actif/passif consiste à gérer les risques 

structurels du bilan (taux, change, liquidité) ainsi que la 

politique de refinancement afin de protéger la valeur 

patrimoniale de la banque et/ou sa rentabilité future. 

Alpha Mesure mathématique de la performance d'un titre 

comparée au marché. 

AM – Asset management Gestion d’actifs 

AMF – Autorité des marchés financiers Créée en 2003, l'AMF a permis de rassembler plusieurs 

autorités déjà existantes comme le CMF (Conseil des 

marchés financiers), la COB (Commission des opérations 

de Bourse) et le CDGF (Conseil de discipline de la gestion 

financière) en une seule entité. Son rôle principal consiste 

à veiller au bon fonctionnement des marchés financiers, 

et à protéger ses acteurs (en veillant notamment à la 

régularité des informations qui leur sont données). 

AML – Anti-money laundering Cf. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme 

Analyse fondamentale Mesure mathématique de la performance d'un titre 

comparé au marché. 

Analyse technique Analyse boursière d'après l'observation de graphiques et 

sur la reconnaissance de figures ayant tendance à se 

répéter.  

Appétit au risque Niveau de risque que l’établissement est prêt à prendre 

au regard de ses objectifs stratégiques. L’appétit au 

risque s’exprime aussi bien au travers de critères 

quantitatifs que qualitatifs. 

AQR – Asset quality review Revue de la qualité des actifs : comprend l’évaluation 

prudentielle des risques, la revue de la qualité des actifs 

proprement dite et les tests de résistance. 

AT1 – Additional Tier 1  Fonds propres additionnels de catégorie 1 

Audit Procédure de vérification des comptes d'une société. 
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AUM – Assets under management En finance, les actifs sous gestion, parfois appelés fonds 

sous gestion, mesurent la valeur totale de tous les actifs 

financiers que gèrent une institution financière comme 

une banque, un fonds commun de placement, ou une 

société de capital-risque pour le compte de clients 

particuliers ou institutionnels. 

Autocontrôle Part détenue par une société dans son propre capital par 

l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres sociétés dont 

elle détient directement ou indirectement le contrôle. Les 

actions d’autocontrôle sont privées de droits de vote et 

n’entrent pas dans le calcul du bénéfice par action. 

Auto-détention Part de capital détenue par la société notamment dans le 

cadre du programme de rachat d’actions. Les actions 

d’auto-détention sont privées de droits de vote et 

n’entrent pas dans le calcul du bénéfice par action, à 

l’exception des titres détenus dans le cadre du contrat de 

liquidité. 

B 

Back-office Service d’appui ou de postmarché chargé des fonctions 

administratives chez un intermédiaire financier. 

Backtesting Méthode consistant à comparer les pertes réelles 

observées et les pertes prévues d'un modèle. 

Bail-in Outil permettant de limiter les éventuels concours de 

fonds publics à un établissement en difficulté encore 

en activité ou en cours de liquidation. Le bail-in octroie 

aux autorités de contrôle prudentiel le pouvoir d’imposer 

à certains créanciers d’un établissement de crédit qui 

aurait des problèmes de solvabilité, la conversion de leurs 

créances en actions de cet établissement et/ou la 

réduction du montant de ces créances.  
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Bâle 1 (les Accords de) Dispositif prudentiel établi en 1988 par le comité de Bâle, 

visant à assurer la solvabilité et la stabilité du système 

bancaire international en fixant une limite minimale et 

standardisée au niveau international au montant de 

fonds propres des banques. Il instaure notamment un 

ratio minimal de fonds propres sur le total des risques 

portés par la banque qui doit être supérieur à 8 %. 

Bâle 2 (les Accords de) Dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender et 

limiter les risques des établissements de crédit. 

Il vise principalement le risque de crédit, les risques de 

marché et le risque opérationnel des banques. 

Ces dispositions préparées par le comité de Bâle ont été 

reprises en Europe par une directive européenne 

et s’appliquent en France depuis le 1er janvier 2008. 

Bâle 3 (les Accords de) Nouvelle évolution des standards prudentiels bancaires 

qui a intégré les enseignements de la crise financière 

de 2007-2008. Ils complètent les accords de Bâle 2 en 

renforçant la qualité et la quantité de fonds propres 

minimaux que les établissements doivent détenir. Ils 

mettent également en œuvre des exigences minimales en 

termes de gestion du risque de liquidité (ratios 

quantitatifs), définissent des mesures visant à limiter 

la procyclicité du système financier (coussins de fonds 

propres qui varient en fonction du cycle économique) ou 

encore renforcent les exigences relatives aux 

établissements considérés comme systémiques. 

BALO – Bulletin des annonces légales 
obligatoires 

Le BALO publie les avis à caractère obligatoire des 

sociétés faisant appel public à l’épargne et des 

établissements bancaires ou de crédit. Les annonces se 

rapportent à toutes les opérations financières, aux 

documents comptables et aux avis de convocations aux 

assemblées générales d’actionnaires. 

Bande de Bollinger Indicateur d'analyse technique 

Bank run Phénomène consistant en un afflux de clients venant 

retirer leurs avoirs auprès de leur établissement financier 

sous l'effet de la panique. 
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BCBS – Basel Committee on banking 
supervision 

Comité de Bâle : institution regroupant les gouverneurs 

des banques centrales des pays du G20 en charge de 

renforcer la solidité du système financier mondial 

ainsi que l’efficacité du contrôle prudentiel et la 

coopération entre régulateurs bancaires. 

BCE – Banque centrale européenne Etablie le 1er juin 1998 sur un modèle fédéral, ayant son 

siège à Francfort-sur-le-Main, il s'agit de la principale 

institution monétaire de l'Union européenne. La BCE est 

chargée d'émettre l'euro en tant que monnaie commune 

et unique de l'Union économique et monétaire, de définir 

les grandes orientations de politique monétaire de la 

zone euro et de prendre les décisions nécessaires à sa 

mise en œuvre : c'est-à-dire de maintenir le pouvoir 

d'achat de l'euro et donc la stabilité des prix dans la zone 

euro. Cette zone comprend actuellement les 19 pays de 

l'Union européenne qui ont introduit l'euro depuis 1999. 

Bear Baisse d'un marché ou d'une action : ce terme figure les 

griffes de l'ours qui attaque de haut en bas. 

BEI – Banque européenne d’investissement L’institution de financement de l’Union européenne. 

Premier prêteur multilatéral au monde et principal 

bailleur de fonds destinés à la lutte contre le changement 

climatique. 

BFBP – Banque fédérale des banques 
populaires 

La Banque fédérale des banques populaires, détenue à 

près de 100 % par les Banques populaires, était jusqu'en 

2009 l’organe central du réseau des Banques populaires 

et de Natixis. 

BFI – Banque de financement et 
d'investissement  

La BFI se distingue de la banque dite de détail en ce 

qu'elle s'adresse aux entreprises et aux institutionnels et 

non aux particuliers. Au plan mondial, les groupes 

bancaires séparent ces deux types d'activités.  

BGC – Banque de grande clientèle La banque de grande clientèle, parfois appelée banque de 

gros, désigne les activités bancaires à destination des 

entreprises dites « institutionnelles » tels que les 

banques, les assurances, les fonds de pension, les 

promoteurs immobiliers ; ou à destination des 

administrations publiques. 
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Bid only Se dit lorsqu'il n'y a plus d'acheteurs dans le carnet 

d’ordres, mais uniquement des vendeurs.  

Bid-ask Fourchette de cotation d'un titre entre le meilleur 

vendeur et le meilleur acheteur. 

Bitcoin Le bitcoin est une monnaie virtuelle ne dépendant 

d’aucune banque centrale et permettant de régler des 

achats en ligne sans taxe et sans intermédiaire. 

Black-out Il s'agit de la période précédant la publication des 

résultats, pendant laquelle un émetteur renonce à toute 

action de communication officielle. L'objectif étant 

d'éviter que la cotation de son titre ne soit perturbée par 

des mouvements spéculatifs.  

Blockchain La blockchain est une base de données transparente, 

disposant d’un haut niveau de sécurité et fonctionnant 

sans organe central de contrôle. Chaque donnée inscrite 

ne peut être modifiée ou falsifiée. Tous les échanges 

réalisés entre les utilisateurs sont consultables. 

L’ensemble de ces caractéristiques permet d’échanger 

des fichiers de valeurs en ligne sans intermédiaire. 

Blue chip En référence au poker, où le jeton bleu est doté de la plus 

grande valeur, le blue chip est une grande valeur de la 

cote. Sur Euronext, les blue chips sont les valeurs du 

compartiment A d'Eurolist, c'est-à-dire dont la 

capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros.  

BMTN – Bons à moyen terme négociable Un bon à moyen terme négociable est un titre financier 

de créance négociable dont la durée est supérieure à un 

an. Les bons à moyen terme négociables sont émis par les 

sociétés de crédit. Le montant de ce titre de créance est 

supérieur à 150 000,- euros à l'unité. 

BNPA – Bénéfice net par action Ratio du bénéfice net de l’entreprise (retraité de la 

rémunération des titres hybrides comptabilisés 

en instruments de capitaux propres) sur le nombre 

moyen pondéré d’actions en circulation. 

Bond Abréviation de Treasury bond : emprunt d'Etat américain.  
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Bookrunner Teneur de livre ou chef de file. Dans les opérations de 

placement, son rôle est de préparer ou exécuter 

l'opération de placement et à faire le lien entre les 

établissements participants et le client. 

Borrowing base lending Financement d’actifs où l’emprunteur déclare au prêteur 

la valeur des actifs mis en garantie sur une base régulière. 

Broker ou courtier Toute personne exerçant une activité d'intermédiaire 

entre un acheteur et un vendeur.  

BRRD – Banking recovery and resolution 
directive 

Directive pour le redressement et la résolution des 

établissements de crédit et des entreprises 

d’investissement. 

BtoB – Business to business Ensemble des activités commerciales nouées entre deux 

entreprises 

BtoC – Business to consumer Ensemble des activités commerciales nouées entre une 

entreprise et des particuliers. 

Bull Hausse d'un marché ou d'une action : figure le taureau 

qui charge de bas en haut. 

Business angel Personne qui investit dans le capital de jeunes sociétés 

Business model Stratégie d'une entreprise 

Business plan Projet d'une entreprise 

C 

CA – Chiffre d’affaires  Le chiffre d'affaires est la somme des montants des 

ventes de produits et de prestations de services réalisées 

par une entreprise au cours d'un exercice comptable, le 

plus souvent d'une durée d'un an. Cette donnée 

constitue notamment une indication sur le volume 

d'affaires généré par l'activité de l'entreprise. Le chiffre 

d'affaires est donc l'un des témoins de la dimension d'une 

entreprise. 
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CA – Conseil d’administration Le conseil d’administration est un groupe de personnes 

physiques ou de personnes morales chargées de 

déterminer les orientations stratégiques de l’entreprise, 

puis de veiller à leur bon déploiement. 

CAC – Cotation assistée en continu La caractéristique principale de cet indice boursier est 

qu'il varie en continu entre 9h00 et 17h30 les jours 

ouvrés.  

CAC 40 Indice du marché Euronext Paris comprenant les 40 plus 

fortes capitalisations françaises. 

CAC NEXT 20 Indice du marché Euronext Paris comprenant les 20 

capitalisations françaises qui suivent les 40 plus fortes. 

CAC PME Lancé le 5 mars 2014, le CAC PME est le premier 

constituant d'une nouvelle famille d'indices Euronext PEA 

pour les PME. Ces indices visent à soutenir le 

financement des sociétés de taille moyenne. 

Carnet d'ordres Carnet des ordres d'achat et de vente d'une valeur à un 

instant donné. 

CCAN Comité consultatif des actionnaires de Natixis. Composé 

de 12 membres représentatifs de son actionnariat 

individuel, il a pour rôle de donner son avis sur la 

communication de Natixis vis-à-vis de ses actionnaires 

individuels. Il se réunit deux fois par an au siège de 

Natixis. 

CCI – Certificat coopératif d’investissement Titre financier assimilable à une action sans droit de vote 

dans une structure coopérative. En pratique, son 

détenteur peut recevoir des dividendes sans participer ou 

voter à l'assemblée des actionnaires. Les sociétés 

coopératives peuvent émettre ce type de valeur 

mobilière depuis 1987, dans la limite de 50 % de leur 

capital social. 

CDD Contrat de travail à durée déterminée 

CDG Comité de direction générale 

CDI Contrat de travail à durée indéterminée 
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CDO – Collateralised debt obligations Obligations adossées à des actifs : titre de dette adossé à 

un portefeuille d’actifs qui peuvent être des prêts 

bancaires (résidentiels) ou des obligations émises par des 

entreprises. Le paiement des intérêts et du principal peut 

faire l’objet d’une subordination (création de tranches). 

CDPC – Credit derivatives products 
companies 

Sociétés spécialisées dans la vente de protection contre 

le défaut de crédit via des dérivés de crédit. 

CDS – Credit default swap  Contrat financier bilatéral par lequel un acheteur de 

protection paie périodiquement une prime à un vendeur 

de protection qui promet de compenser les pertes sur un 

actif de référence (titre de dette souveraine, d’institution 

financière ou d’entreprise) en cas d’événement de crédit 

(faillite, défaut de paiement, moratoire, restructuration). 

Il s’agit d’un mécanisme d’assurance contre le risque de 

crédit. 

CEO – Chief Executive Officer Directeur général 

CESU – Chèque emploi service universel Le CESU est un dispositif de déclaration de l'activité 

salariée d'une personne exerçant une aide à domicile. 

Concrètement, il s'agit de déclarer les revenus d'une 

personne proposant des services à domicile tels que 

ménage, cours à domicile, jardinage, soins...  

CET1 – Common equity Tier 1  Fonds propres de base de catégorie 1  

CFH – Cash-flow hedge  Couverture de flux futurs de trésorerie 

CFO – Chief Financial Officer Directeur financier 

CGP – Conseiller en gestion de patrimoine  Il s'agit d'un professionnel spécialisé dans le conseil en 

investissement, optimisation fiscale, prévoyance, 

courtage en assurance, investissement immobilier, 

financement, gestion d’actifs, etc. 
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CGPI – Conseiller en gestion de patrimoine 
indépendant 

Il s'agit d'un professionnel indépendant spécialisé dans le 

conseil en investissement, optimisation fiscale, 

prévoyance, courtage en assurance, investissement 

immobilier, financement, gestion d’actifs, etc. A la 

différence du CGP, le CGPi doit uniquement percevoir 

une rémunération en direct de ces clients. Et en aucun 

cas, il ne pourra recevoir de commissions de ses 

partenaires. 

Cheval (à) Position à la fois à la vente et à l'achat sur une même 

valeur 

CLO – Collateralized loan obligations Produit dérivé de crédit faisant référence à un 

portefeuille homogène de prêts commerciaux. 

CMBS – Commercial mortgage-backed 
securities  

Titres adossés à des emprunts immobiliers commerciaux. 

CMS – Constant maturity swap Contrat permettant d’échanger un taux d’intérêt à court 

terme contre un taux d’intérêt à plus long terme. 

CNIL – Commission nationale de 
l’informatique et des libertés 

La CNIL est une institution indépendante chargée de 

veiller au respect de l'identité humaine, de la vie privée et 

des libertés dans un monde numérique. 

Code de conduite Le Code de conduite (ou Charte Ethique) de Natixis 

reflète son ADN. S'appliquant à tous les collaborateurs de 

Natixis, y compris filiales et affiliés, partout dans le 

monde et dans tous les métiers, ainsi qu'à nos 

fournisseurs et à tous nos partenaires, il rassemble toutes 

nos règles de conduite et bonnes pratiques dans 

différents domaines. 

Coefficient d’exploitation Ratio indiquant la part du PNB (Produit Net Bancaire) 

utilisée pour couvrir les charges d’exploitation 

(coûts de fonctionnement de l’entreprise). Il se 

détermine en divisant les frais de gestion par le PNB. 

Coefficient de pondération en risque Pourcentage de pondération des expositions qui 

s’applique à une exposition particulière afin de 

déterminer l’encours pondéré correspondant. 
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Collatéral Actif transférable ou garantie apportée, servant de gage 

au remboursement d’un prêt dans le cas 

où le bénéficiaire de ce dernier ne pourrait pas satisfaire 

à ses obligations de paiement. 

Comex – Comité exécutif Le comité exécutif est, au sein d'une organisation ou 

d'une entreprise, un groupe généralement restreint de 

personnes, formant un ensemble constitué, investi d'un 

pouvoir de surveillance et de décision. 

Commodities Matières premières 

Core business Métier cœur : il s'agit de l'activité principale d'une 

entreprise, souvent de son activité historique, de son 

domaine d’expertise le plus abouti et le plus rentable.  

Corporate Finance Finance d’entreprise 

Cours limité (à) Type d'ordre de Bourse pour lequel l'investisseur fixe 

précisément son cours d'achat ou de vente. Ce type 

d'ordre permet de maîtriser son prix.  

Courtage Frais appliqués à l'investisseur en rémunération de 

l'intermédiaire financier qui a effectué l'opération 

demandée (achat, vente) sur le marché des valeurs 

mobilières. 

Courtier ou broker Broker ou société de Bourse. Intermédiaire permettant 

aux particuliers ou entreprises d'intervenir sur les 

marchés boursiers.  

Coût du risque en points de base Le coût du risque en point de base est calculé en 

rapportant la charge nette du risque commercial aux 

encours de crédit de début de période. 

Coverage Couverture (au sens suivi des clients) 
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Covered bond Obligation collatéralisée : obligation dont le 

remboursement et le paiement des intérêts sont assurés 

par les flux de revenus d’un portefeuille d’actifs de 

grande qualité qui sert de garantie, souvent un 

portefeuille de prêts hypothécaires. L’établissement 

cédant est souvent gestionnaire du paiement des flux 

aux investisseurs (obligations foncières en France, 

Pfandbriefe en Allemagne). Ce produit est 

essentiellement émis par des établissements financiers. 

CP – Commercial paper Les commercial paper américains sont des titres de 

créance négociables émis par les entreprises sur le 

marché monétaire. 

CPM – Credit portfolio management Gestion du portefeuille de crédits 

CRD – Capital requirement directive La directive européenne relative aux fonds propres 

réglementaires transpose dans le droit européen les 

recommandations du second accord de Bâle. Elle vise 

donc à mieux adapter les fonds propres exigés des 

établissements financiers aux risques courus par ceux-ci 

dans l'exercice de leur activité. 

CRD3 Directive européenne dans laquelle les propositions du 

comité de Bâle ont été transposées en juillet 2010 

et appliquées depuis le 31 décembre 2011.  

CRD4 Directive européenne qui transpose les propositions des 

accords de Bâle 3. 

CRM – Comprehensive risk measure Mesure de risque de marché  

CRR – Capital requirement regulation  Le règlement européen CRR traduit en droit européen la 

réforme de Bâle 3.  

Cryptomonnaie Une cryptomonnaie est une monnaie émise de pair à 

pair, sans nécessité de banque centrale, utilisable au 

moyen d'un réseau informatique décentralisé. 
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CSF – Conseil de stabilité financière  Créé lors de la réunion du G20 à Londres en avril 2009, le 

conseil de stabilité financière rassemble les gouverneurs, 

les ministres des finances et les superviseurs des pays du 

G20 et a pour mission d’identifier les vulnérabilités du 

système financier mondial et de mettre en place des 

principes en matière de régulation et de supervision dans 

le domaine de la stabilité financière. 

CVA – Credit valuation adjustment Espérance de perte liée au risque de défaut d’une 

contrepartie et visant à prendre en compte le fait que la 

totalité de la valeur de marché des transactions ne puisse 

pas être recouvrée.  

D 

Data center Centre de données 

Déboucler une position Clôturer une position sur le marché 

Décotes (haircut) Pourcentage qui est déduit de la valeur de marché de 

titres pour refléter leur valeur dans un environnement de 

stress (risque de contrepartie ou stress de marché). La 

taille de la coupe reflète le risque perçu. 

Déflation Baisse généralisée des prix 

Dehors de la monnaie (en) Warrant dont l'exercice est défavorable par rapport au 

cours du sous-jacent. 

Délit d'initiés Se dit lorsqu'un investisseur a utilisé une information 

privilégiée dans le but de gagner de l'argent en Bourse. 

Delta Mesure de la sensibilité d'un warrant aux variations du 

cours du sous-jacent.  

Dérivés À la base composés de 3 grandes familles (les contrats à 

terme de type "forward" et "futures", les swaps et les 

contrats d'option), ces instruments de gestion des risques 

financiers sont utilisés pour couvrir quatre sortes de 

risques : risque de marché, de liquidité, de contrepartie 

et risque politique. Ils sont négociés soit sur des marchés 

de gré à gré, soit sur des marchés organisés.  
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Dérivés de crédit Produits financiers dont le sous-jacent est une créance ou 

un titre représentatif d’une créance (obligation). Le but 

du dérivé de crédit est de transférer les risques relatifs au 

crédit, sans transférer l’actif lui-même dans un but de 

couverture. Une des formes les plus courantes de dérivé 

de crédit est le credit default swap (CDS). 

Dilution du capital La dilution fait suite à toute augmentation de capital , 

donc à la majeure partie des levées de fonds. 

District Court Tribunal du 1er degré du système judiciaire américain. 

Dividende  Il constitue le revenu d'une action et est évalué en 

fonction du résultat net distribuable de la société cotée. Il 

peut être payé en espèces ou en actions de la société.  

Dodd-Frank Act Le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 

Protection Act, plus communément appelé « Dodd-Frank 

Act », est la loi de régulation financière américaine 

adoptée en juillet 2010 en réponse à la crise financière. 

De portée large, le texte aborde de très nombreux sujets : 

établissement d’un conseil de stabilité financière, 

traitement des institutions systémiques, régulation des 

activités financières les plus risquées, encadrement des 

marchés de produits dérivés, renforcement de 

l’encadrement des pratiques des agences de notation… 

Les régulateurs américains (Securities and Exchange 

Commission, Commodity Futures Trading Commission…) 

travaillent actuellement à l'élaboration de règles 

techniques précises sur ces différents thèmes. 

Dow Jones Créé en 1881 et regroupant 30 valeurs, le Dow Jones (ou 

Dow Jones Industrial Average) est l'indice phare de la 

Bourse de New York et l'un des indices les plus suivis au 

monde. Il est l'un des seuls indices boursiers au monde 

avec le Nikkei 225 à être pondéré sur la valeur des actions 

le composant et non sur leur capitalisation boursière. 

DRH – Direction des ressources humaines Fonction de l'entreprise qui englobe le plus souvent la 

gestion du personnel (paie, déclarations, effectifs, 

administration du personnel), la formation, les relations 

sociales et syndicales, la gestion des carrières, la 

communication (interne et/ou externe). 
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DVA – Debit valuation adjustment Il est le symétrique du CVA et représente l’espérance de 

perte du point de vue de la contrepartie sur les 

valorisations passives des instruments financiers. Il 

reflète l’effet de la qualité de crédit propre de l’entité sur 

la valorisation de ces instruments. 

E 

EAD – Exposure at default C'est la valeur exposée au risque de défaut du débiteur, à 

horizon d’un an. 

EBE – Excédent brut d'exploitation Excédent brut d'exploitation représentant la différence 

entre les produits d'exploitation et les charges 

d'exploitation utilisées. 

EBIT – Earnings before interest and taxes Résultat d'exploitation, l'EBIT correspond en français à 

l'acronyme BAII pour bénéfice avant intérêts et impôts. 

Indice incontournable de la comptabilité des entreprises, 

l'EBIT équivaut au chiffre d'affaires net, après déduction 

des différentes charges d'exploitation qui incombent à 

une entreprise (charges salariales, cotisations sociales, 

achats de matières premières, consommations 

énergétiques, etc.).  

EBITDA – Earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization 

Sa traduction française est BAIIA pour bénéfice avant 

intérêts, impôts et amortissements. Il est très peu utilisé 

dans le langage économique français. L'EBITDA désigne 

communément les revenus d'une entreprise avant 

soustraction des intérêts, impôts, dotations aux 

amortissements et provisions sur immobilisations. 

Indicateur des résultats économiques d'une entreprise 

créé aux États-Unis, l'EBITDA se rapproche assez 

sensiblement de l'excédent brut d'exploitation. 

EDTF – Enhanced disclosure task force Groupe de Travail spécialisé dans le Renforcement des 

Exigences  
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EEE – Espace économique européen Créé en 1992, l'Espace économique européen regroupe 

actuellement l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège et 

vise à lever les obstacles pour créer un espace de 

circulation des personnes, des marchandises, des services 

et des capitaux. En revanche, il exclut des secteurs 

comme l'agriculture. 

Effet de levier Taux de rentabilité comptable des capitaux propres en 

fonction du taux de rentabilité après impôt de l’actif 

économique (rentabilité économique) et du coût de la 

dette, c'est-à-dire la différence entre la rentabilité des 

capitaux propres et la rentabilité économique. 

EFP – exigences en fonds propres Les exigences en matière de fonds propres applicables 

aux banques et aux entreprises d'investissement font 

partie du règlement uniforme de l'union bancaire et 

transposent l'accord de Bâle III - et correspondent à 8 % 

des encours pondérés (RWA). 

EL – Expected loss Perte probable compte tenu de la qualité du montage 

de la transaction et de toutes mesures prises pour 

atténuer le risque. 

ELBE – Expected loss best estimate Meilleure estimation de la perte anticipée sur l’exposition 

en défaut établie par l’établissement. 

EMEA – Europe, Moyen-Orient et Afrique Appellation que certaines entreprises utilisent pour 

désigner la région économique qui regroupe les pays 

d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. 

Émetteur Société privée ou publique, État, collectivité ou 

groupement divers qui procède à l'émission publique de 

valeurs mobilières.  
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Émission structurée ou produit structuré Instrument financier combinant un produit obligataire et 

un instrument (une option par exemple) permettant 

de s’exposer sur toute sorte d’actif (actions, devises, taux, 

matières premières). Les instruments peuvent être 

assortis d’une garantie, totale ou partielle, du capital 

investi. Le terme « produit structuré » ou « émission 

structurée » désigne également dans un autre registre 

des titres résultant d’opérations de titrisation, 

pour lesquels une hiérarchisation du rang des porteurs 

est organisée. 

Encours pondérés Ensemble des effets remis à une banque qui ne sont pas 

encore arrivés à échéance et qui sont pondérés des 

risques (maturité, probabilité de défaut et taux de perte). 

Eonia Indice du taux au jour le jour moyen pondéré, calculé par 

la Banque Centrale Européenne à partir de données 

quotidiennes fournies par un échantillon de banque. Il est 

disponible sur le site www.fr.euribor-rates.eu 

Equity (tranche) Dans un montage de titrisation, désigne la tranche qui 

supporte les premières pertes dues à des défauts au sein 

du portefeuille sous-jacent. 

ETF – Exchange traded funds Fonds indiciel côté ou index tracker : type de fonds de 

placement en valeurs mobilières reproduisant un indice 

boursier, un actif. 

ETP – Équivalent Temps Plein Un Équivalent temps Plein (ou ETP) est une unité de 

mesure des coûts salariaux fréquemment utilisée en 

gestion. L'ETP permet d'évaluer la masse salariale ou 

l'effectif de l'entreprise de façon homogène en 

rapportant le temps travaillé par chaque salarié à celui 

d'un salarié à temps plein. 

EUR Symbole international de l'euro 

EURIBOR – Euro interbank offered rate  Taux de référence du marché monétaire de la zone euro, 

l'Euribor constitue le taux d'intérêt moyen échangé entre 

les plus grandes banques européennes lorsqu'elles se 

prêtent de l'argent à court terme. (cf. IBOR) 
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Exposition brute Exposition avant prise en compte des provisions, des 

ajustements et des techniques de réduction de risque. 

F 

F2iC – Fédération française des clubs 
d'investissement 

Créée en 1969, cette association indépendante à but non 

lucratif, constitue un instrument de liaison et 

d’information pour les particuliers qui souhaitent se 

former et s’informer sur la Bourse seuls ou en participant 

à un club. Elle met à leur disposition un certain nombre 

de supports pédagogiques permettant de s’initier aux 

marchés financiers et à la formule du club 

d’investissement, son fonctionnement juridique, 

comptable et financier. 

FBF – Fédération bancaire française Organisme professionnel qui rassemble toutes les 

entreprises bancaires en France 

FCPR – Fonds commun de placement à risque Les fonds communs de placement à risque (FCPR) sont 

des fonds spécialisés dans l’investissement dans des actifs 

non cotés sur les marchés boursiers. Ils permettent 

d'investir dans des valeurs mobilières pouvant engendrer 

une forte rentabilité. Sous condition de détention pour 

une durée de 5 ans, la fiscalité des FCPR est 

particulièrement avantageuse pour le contribuable. 

FED – Federal Reserve System Réserve fédérale/Banque centrale des États-Unis 

FINREP – FINancial REPorting Reporting financier 

FMI – Fonds Monétaire International  Organisme dont l'objet est d'assurer la stabilité 

monétaire au niveau international, afin que les crises 

soient maîtrisées et que les pays en difficulté soient aidés 

par les plus riches. 

Fonds propres Tier 1 Fonds propres de base incluant la situation nette 

consolidée de l’établissement minorée de déductions 

réglementaires. 

Fonds propres Tier 2 Fonds propres complémentaires constitués 

principalement de titres subordonnés minorés de 

déductions réglementaires. 
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FRU – Fonds de résolution unique Créé en juin 2018, le FRU doit monter en puissance sur 8 

ans jusqu'en 2023 pour atteindre un montant estimé à 55 

milliards d'euros. Les établissements de crédit, et 

certaines entreprises d'investissements, des 19 pays de la 

zone euro sont tenus d'y contribuer. Il peut être utilisé 

pour garantir les actifs ou les passifs d'une banque 

confrontée à des difficultés, prêter à cette banque, lui 

acheter des actifs ou indemniser ses actionnaires ou ses 

créanciers. En revanche, il ne peut servir à absorber 

directement les pertes d'un établissement, ni à le 

recapitaliser. 

Fully-loaded Exprime une conformité totale avec les exigences de 

solvabilité de Bâle 3, qui sont devenues obligatoires 

en 2019. 

Forex (FX) – Foreign exchange  Conversion d'une monnaie en une autre 

G 

Gamma Sensibilité du delta d'une option ou warrant par rapport à 

la variation d'un euro de son sous-jacent. 

Gap Ecart entre le cours de clôture et le cours d'ouverture 

GAP  Comité de gestion actif-passif 

GAPC – Gestion active des portefeuilles 
cantonnés 

En décembre 2008, la direction de Natixis a procédé à 

une revue stratégique de ses actifs et décidé de créer une 

structure de cantonnement interne, nommée GAPC, qui 

regroupe les actifs dont le profil de risque ne correspond 

plus aux orientations stratégiques de Natixis. Les 

portefeuilles d'actifs placés dans la GPAC étaient destinés 

à être gérés en extinction, c'est-à-dire à être vendus ou 

non-renouvelés à maturité.  

GBP – Great-Britain Pound Livre britannique, Livre sterling : devise du Royaume-Uni 

Gearing Ratio de la solidité financière d'une entreprise 

GEC – Global energy & commodities Energie & matières premières 
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Gestion indicielle Gestion consistant à reproduire au plus près la 

performance d'un indice de référence.  

Gestion de patrimoine Gestion personnalisée qui englobe les valeurs  

Goodwill Écart entre le prix payé et les capitaux propres de la 

société rachetée.  

Green bond Obligation verte - Une green bond est une obligation 

« environnementale » émise par un organisme qualifié 

(entreprise, collectivité locale ou organisation 

internationale) destinée au financement de projet ou 

d'activité à visée écologique et/ou de conception durable.  

GRI – Global reporting initiative Il s'agit d'une structure à l'origine d'un cadre de travail 

commun pour l’élaboration des rapports sur le 

développement durable. 

GSIBs – Global systemically important banks Banques internationales d'importance systémique 

GSIIs – Global systemically important 
institutions 

Institutions internationales d'importance systémique 

GWWR – General wrong way risk Risque général de corrélation défavorable 

H 

Hashtag Signe dièse du clavier utilisé au téléphone et sur les 

supports numériques 

Hausse dans le vide Hausse d'une action en Bourse avec des volumes très 

faibles et sans raison apparente 

Hedge funds Fonds de gestion alternative à vocation spéculative à 

objectif de rendement absolu et disposant d’une grande 

liberté de gestion 

High yield Haut rendement 

Holding Société tête de groupe 

Horizon d'investissement Durée d'investissement envisagée : court, moyen ou long 

terme 
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HQE – Haute qualité environnementale La Haute qualité environnementale est une certification 

qui permet d’être intégrée dans les offres d’architecture 

et d’ingénierie ayant pour but d’améliorer la conception 

ou la rénovation des bâtiments et villes tout en limitant 

au maximum leur impact environnemental négatif. 

HQLA – High quality liquid assets Actifs liquides de très grande qualité 

I 

IARD – Incendie, accidents et risques divers Famille d’assurances qui s’oppose à celle des assurances 

de personnes ou assurances vie. En effet, les assurances 

IARD couvrent les dommages et la protection des biens, 

par opposition aux assurances vie qui protègent les 

personnes. 

IAS – International accounting standards Normes IFRS 

IASB – International accounting standards 
Board 

Organisme responsable des Normes IFRS 

IBOR – Interbank offered rate Taux interbancaire offert (cf. EURIBOR) 

ICAAP – Internal capital adequacy 
assessment process 

Processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne 

: Dans le cadre du pilier II des Accords de Bâle, la banque 

vérifie l’adéquation de ses fonds propres au regard de 

l’ensemble de ses risques. 

IDA – Impôt différé actif L'Impôt différé actif permet de tenir compte, à la clôture 

d'un exercice, des économies d'impôt futures liées à des 

opérations actuelles. 

IFACI  Institut français de l’audit et du contrôle internes 

IFI – Impôt sur la fortune immobilière L'impôt sur la fortune immobilière vise les fortunes 

cumulées à travers un patrimoine immobilier. Le seuil 

actuel de déclenchement de l'IFI est de 1,3 million 

d'euros en patrimoine net foncier. 

IFRIC 21 – International financial reporting 
interpretations committee 

L'IFRIC 21 constitue une interprétation de la norme IAS 37 

« Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ». 
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IFRS – International financial reporting 
standards 

Normes internationales d’information financière 

élaborées par l'IASB, le Bureau des standards 

internationaux, appliquées depuis le 1er janvier 2005 aux 

entreprises faisant appel public à l'épargne en Europe et 

aux Etats-Unis, dans le but de garantir la transparence 

des états financiers et de faciliter la compréhension des 

comptes des entreprises cotées.  

IFRS16 – International financial reporting 
standards 16 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2019, la norme IFRS 16 

dite « Contrats de location » remplace IAS 17 et introduit 

l’obligation de porter au bilan tous les contrats de 

location (locations financements et locations simples) dès 

lors que leur durée est au moins égale à un an (avec une 

exemption possible des petits contrats). 

Indice MSCI Monde Indice boursier regroupant 1600 sociétés cotées dans 22 

pays.  

Indice sectoriel Indice regroupant les valeurs d'un même secteur. 

Indice Vix L'indice Vix, appelé indice de la peur, est un indicateur de 

la volatilité du marché financier américain. 

Indice ZEW Indice économique allemand permettant de mesurer la 

confiance des investisseurs outre-Rhin. 

Investment grade Notation long terme fournie par une agence externe 

allant de AAA/Aaa à BBB-/Baa3 d’une contrepartie 

ou d’une émission sous-jacente. Une notation de 

BB+/Ba1 et en dessous qualifie les instruments 

Non Investment Grade. 

IPC – Indice des prix à la consommation L'IPC est l'indicateur généralement utilisé pour mesurer 

l'inflation. 

IRB – Internal-rating based  Approche fondée sur les notations pour la mesure des 

risques de crédit, telle que définie par la réglementation 

européenne. 

IRBA – Imposed regulatory based approach Modèle interne avancé dans le cadre des règles Bâle II, 

les banques sont autorisées à utiliser leur propres 

paramètres d'estimations du risque dans le but de 

calculer leur capital réglementaire.  

https://financeactive.com/fr/gestion-des-risques-financiers/gestion-du-credit-bail-et-du-leasing/#ifrs16
https://financeactive.com/fr/gestion-des-risques-financiers/gestion-du-credit-bail-et-du-leasing/#ifrs16
https://financeactive.com/fr/gestion-des-risques-financiers/gestion-du-credit-bail-et-du-leasing/#ifrs16
https://financeactive.com/fr/gestion-des-risques-financiers/gestion-du-credit-bail-et-du-leasing/#ifrs16
https://financeactive.com/fr/gestion-des-risques-financiers/gestion-du-credit-bail-et-du-leasing/#ifrs16
https://financeactive.com/fr/gestion-des-risques-financiers/gestion-du-credit-bail-et-du-leasing/#ifrs16
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IRBA – Imposed regulatory based foundation Procédure de notation interne selon laquelle les 

établissements effectuent leur propre estimation des 

probabilités de défaut attachées à leurs expositions alors 

que dans l'approche de notation interne dite avancée 

(IRBA) ils estiment en outre les pertes en cas de défaut 

ainsi que les facteurs de conversion de certains de leurs 

engagements 

IRC – Incremental risk charge Charge dite incrémentale : charge en capital exigée au 

titre du risque de migrations de rating et de défaut 

des émetteurs à horizon un an pour les instruments de 

taux et de crédit du portefeuille de négociation (bonds et 

CDS).  

IRM – Incremental risk measure La mesure du risque incrémentiel permet notamment 

d'évaluer le risque résultant de l'évolution des prix du 

marché (cours des actions, des matières premières, des 

devises et des taux d'intérêt). 

IRRBB – Interest rate risk in the banking book Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire : 

risque, actuel ou futur, auquel les fonds propres et les 

bénéfices de la banque sont exposés en raison 

de mouvements défavorables des taux d’intérêt qui 

influent sur les positions du portefeuille bancaire. 

ISDA – International swaps & derivatives 
association 

L'Association Internationale de swaps et dérivés est une 

organisation professionnelle regroupant des intervenants 

majeurs sur les marchés financiers dérivés, dont le but 

premier est de fournir des contrats standard de référence 

pour les transactions. Ce contrat type est appelé ISDA 

Master Agreement. 

ISR – Investissement socialement 
responsable 

L'investissement socialement responsable  désigne un 

investissement effectué en prenant en compte, outre la 

performance financière, des critères sociaux, 

environnementaux, éthiques et de gouvernance 

d'entreprise. 
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J 

Jetons de présence Rémunération accordée aux membres des conseils 

d'administration et des conseils de surveillance de 

sociétés anonymes. 

Jeudi noir Le jeudi noir désigne la journée du 24 octobre 1929, date 

du mémorable krach boursier de Wall Street suivi de la 

grande dépression des années 30 aux USA et ailleurs dans 

le monde. Après le Jeudi noir, la chute des valeurs se 

prolongea jusqu’en 1932, date à laquelle l’indice Dow 

Jones avait perdu 85% de sa valeur antérieure. 

Joint-venture Accord entre deux entreprises qui investissent dans un 

projet commun et sur lequel toutes les deux exercent un 

contrôle partiel. 

Junk bond Obligation pourrie : se dit d'un emprunt à taux d'intérêt 

fort supérieur à celui du marché, en compensation des 

risques très élevés d'insolvabilité de son émetteur. 

Juste valeur La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente 

d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif, lors d’une 

transaction normale entre intervenants du marché à la 

date d’évaluation. La juste valeur est donc basée sur le 

prix de sortie. 

K 

Krach boursier Le krach boursier résulte de l'effondrement brusque et 

inévitable des cours boursiers au cours d'une ou de 

plusieurs séances boursières. Ce phénomène est 

consécutif à un mouvement de panique de masse à 

l'origine de ventes importantes sur une place boursière. 

L 

L&R – Loans & receivables Prêts et créances 

LBO – Leveraged buyout Acquisition par effet de levier avec un minimum de 

capital et un maximum de dettes.   
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LCB-FT – Lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme 

Les établissements de crédit, financiers et d’assurance se 

doivent désormais d’appliquer les mesures de vigilance 

en fonction de l'évaluation des risques présentés par 

leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et 

de financement du terrorisme. 

LCR – Liquidity coverage ratio Ratio de liquidité à un mois 

Leverage/Leveraged financing Financement par de la dette 

LGD – Loss given default   Indicateur de risque de crédit de la réglementation 

Bâle 2 correspondant à la perte en cas de défaut. Exprimé 

sous forme de pourcentage (taux de perte). 

LIBOR – London interbank offered rate Taux interbancaire offert à Londres : il s'agit d'un taux de 

référence du marché monétaire de différentes devises 

avec plusieurs maturités. Avec l'Euribor, il fixe les taux 

des crédits à court terme dans le monde, pour un certain 

nombre de prêts à plus long terme, allant des cartes de 

crédit aux prêts immobiliers à taux variable, et une masse 

importante de produits dérivés. 

Libra La Libra est un projet de cryptomonnaie initié par 

Facebook et rejoint par un consortium de 28 grandes 

entreprises et ONG. La monnaie sera gérée par une 

fondation sans but lucratif, basée à Genève dont 

Facebook ne sera qu'une des organisations cofondatrices. 

Liquidation mensuelle Échéance mensuelle des opérations sur le SRD, le 

quatrième jour de Bourse avant la fin du mois. 

Liquidity Covered Ratio – Ratio de couverture 
des liquidités 

Pour une banque, il s’agit de sa capacité à couvrir ses 

échéances à court terme. Pour un actif, ce terme désigne 

la possibilité de l’acheter ou de le vendre rapidement sur 

un marché avec une décote limitée. 

Loss alert – alerte de perte Mécanisme d’alerte en cas de perte 

Loss ratio – ratio de pertes Rapport coût des sinistres/primes encaissées 

LR – Leverage ratio Ratio déterminant la capacité d'une entreprise à remplir 

ses obligations. Les indicateurs sont notamment la dette, 

les coûts d'intérêts et le niveau des actifs.  
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LTRO – Long-term refinancing operations Prêts à long terme accordés aux banques par la BCE 

Lundi noir Krach du lundi 20 octobre 1987 

M 

Mandat de gestion Contrat pour un investisseur qui mandate un 

professionnel de la finance pour gérer son patrimoine. 

Mandated lead arranger (MLA) Arrangeur principal mandaté dans le cadre d'une 

opération financière 

Manipulation de cours Technique frauduleuse consistant à modifier le cours de 

Bourse d'une action dans le but d'en tirer profit.  

Marché primaire Marché d'émission des titres (introduction en Bourse). 

Mark-to-market Méthode consistant à valoriser à la juste valeur un 

instrument financier sur la base de son prix de marché. 

Mark-to-model Méthode consistant, en l’absence de prix de marché, à 

valoriser un instrument financier à sa juste valeur 

sur la base d’un modèle financier à partir de données 

observables ou non observables. 

MDA – Maximum distributable amount Nouvelle disposition imposable aux établissements 

bancaires et qui entraîne des restrictions sur les 

distributions de dividendes, les paiements de coupons 

d’AT 1 (Additional Tier 1) et le paiement de bonus en cas 

de non respect des coussins de fonds propres.  

Mezzanine Forme de financement se situant entre les actions et la 

dette. En terme de rang, la dette mezzanine 

est subordonnée à la dette dite senior, mais reste senior 

par rapport aux actions. 

Midcap Capitalisation boursière moyenne 

Middle office Suivi de marché (service d’un intermédiaire financier 

ayant généralement des fonctions de contrôle 

des risques) 

MIF – Marchés d'instruments financiers Directive européenne visant à réguler les marchés 

d’instruments financiers 
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Minorité de blocage Pourcentage minimal de titres à partir duquel un 

actionnaire peut bloquer les décisions en assemblée 

générale extraordinaire. La minorité de blocage en France 

est de 33 1/3 % + 1 voix. 

Mock-up Terme informatique ou de design qui désigne une 

maquette d'une interface utilisateur. Cette maquette se 

veut volontairement simpliste pour se fier davantage aux 

fonctionnalités qu'à l'aspect esthétique final. 

Monnaie (à la) Se dit d'un warrant (ou d'une option) dont le prix 

d'exercice est voisin du sous-jacent. Dans ce cas, le 

warrant (ou l'option) a une valeur intrinsèque nulle ou 

proche de zéro. 

Monoline Société d’assurance participant à une opération de 

rehaussement de crédit, et qui apporte sa garantie 

dans le cadre d’une émission de titres de dette, en vue 

d’améliorer la notation de l’émission. 

Monoliner Rehausseur de crédit, organisme chargé de garantir des 

emprunts. 

MREL – Minimum requirement for own funds 
and eligible liabilities 

Exigence minimale de fonds propres et passifs exigibles. 

Le ratio MREL est défini dans la directive européenne de 

Redressement et Résolution des Banques et correspond à 

une exigence minimum de fonds propres et de passifs 

éligibles devant être disponibles pour absorber les pertes 

en cas de résolution. 

MRU – Mécanisme de résolution unique  Système à l’échelon européen pour assurer une 

résolution ordonnée des défaillances des établissements 

financiers non viables, en affectant le moins possible le 

contribuable et l’économie réelle. Le MRU est un des 

piliers de l’Union bancaire européenne et est constitué 

d’une autorité de résolution à l’échelon européen 

(Conseil de résolution unique – CRU) et d’un fonds de 

résolution commun financé par le secteur bancaire 

(Fonds de résolution unique - FRU). 

MSCI Cf. Indice MSCI 

MSU Mécanisme de supervision unique 
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Multiboutique Le modèle multiboutique met en commun les moyens 

commerciaux entre plusieurs sociétés internes ou 

externes, tout en préservant l'autonomie de gestion de 

chacune. 

Mutual fund Fonds commun de placement 

N 

NAV – Net asset value Actif net réévalué 

NEF La Nef est une coopérative financière qui offre des 

solutions d’épargne et de crédit orientées vers des 

projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou 

culturelle. 

New Deal Plan stratégique mis en place par Natixis sur la période 

2009-2012 

New Dimension Plan stratégique mis en place par Natixis sur la période 

2018-2020 

New Frontier Plan stratégique mis en place par Natixis sur la période 

2014-2017 

NIM – Natixis Investment Managers Natixis Investment Managers est la filiale de Natixis 

spécialisée dans la gestion d'actifs 

Nominal Fraction du capital représentée par une action 

Notation Évaluation, par une agence de notation financière du 

risque de solvabilité financière d’un émetteur ou d’une 

opération donnée. La notation a un impact direct sur le 

coût de levée du capital. 

Noyau dur Groupe d'actionnaires stables d'une société destiné à la 

protéger d'une prise de contrôle hostile. 

NRE – Nouvelles réglementations 
économiques 

Loi sur les nouvelles réglementations économiques 

O 

OACF Organisme américain de contrôle financier 
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Obligation Une obligation est une fraction d’un emprunt, émis sous 

la forme d’un titre, qui est négociable et qui dans 

une même émission, confère les mêmes droits de 

créance sur l’émetteur pour une même valeur nominale. 

OCDE – Organisation de coopération et de 
développement économiques 

L'OCDE compte 37 pays membres et regroupe plusieurs 

centaines d'experts. Elle publie des études économiques 

et sociales et des statistiques, concernant principalement 

ses pays membres. 

OCI Autres éléments du résultat global : comprend les 

éléments de produits et de charges (y compris des 

ajustements de reclassement) qui ne sont pas 

comptabilisés en résultat net comme l’imposent ou 

l’autorisent les normes IFRS. 

OEEC  Organisme externe d’évaluation du crédit : une agence de 

notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément 

à la réglementation européenne ou une banque centrale 

émettant des notations de crédit. 

OFR – Own funds requirement Les exigences en fonds propres, soit 8 % des encours 

pondérés (RWA). 

OPCVM – Organisme de placement collectif 
en valeurs mobilières 

Portefeuilles de valeurs mobilières, donc des véhicules 

permettant d'investir l'épargne collectée auprès de leurs 

porteurs de parts ou d'actions. Lorsque les porteurs 

achètent des parts ou des actions, on parle de 

souscription ; lorsqu'ils ventent leurs parts ou leurs 

actions, on parle de rachat. Ces ordres sont effectués à 

un prix appelé valeur liquidative.  

ORSA – Own risk and solvency assessment Dans le cadre du projet de réforme européenne de la 

réglementation prudentielle du secteur de l’assurance, 

l’ORSA est un processus interne d’évaluation des risques 

et de la solvabilité par l’établissement.  

Ostrum Asset Management Ostrum AM est une filiale de Natixis spécialisée en 

gestion d'actifs. Elle propose une gamme performante de 

stratégies d’investissement obligataires, actions et 

assurantielles, avec une approche de gestion active 

fondamentale. 
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OTC – Over-the-Counter Marché de gré à gré 

P 

P&L – Profits & losses Pertes et profits : correspond au compte de résultat 

P3CI Prêt couvrant les certificats coopératifs d’investissements 

(CCI) 

Palais Brongniart Palais de la Bourse, édifice accueillant la Bourse de Paris. 

Lieu des AG de Natixis. 

Pay-out ratio Cf. Taux de distribution 

Pb Point de base 

PCA – Plan de continuité d’activité Le Plan de Continuité d’Activité est l’ensemble du 

processus visant à assurer le fonctionnement en mode 

dégradé d’une entreprise en cas de sinistre majeur. 

PCGR – Principes comptables généralement 
reconnus 

Principes ou normes comptables en vigueur dans un 

espace juridique donné, dont l'existence a été reconnue 

formellement par un organisme responsable de la 

normalisation en comptabilité ou par des textes faisant 

autorité, ou dont l'acceptation est attribuable à un 

précédent ou à un consensus. 

PD – Probabilité de défaut Probabilité qu’une contrepartie de la banque fasse défaut 

à horizon d’un an. 

PER – Price earning ratio Indicateur mesurant le nombre d'années de bénéfices 

que l'acquéreur est prêt à débourser pour acquérir la 

société. On le calcule en divisant le cours de l'action par 

le BNPA.  

PERP – Plan d’épargne retraite populaire Le plan d'épargne retraite populaire est un produit 

d'épargne consistant à placer de l’argent pour pouvoir 

bénéficier d’un revenu complémentaire à partir de l’âge 

de la retraite. Les droits viagers acquis dans le cadre d’un 

PERP sont personnels et chacun des membres du foyer 

fiscal peut souscrire un ou plusieurs plans 

Perte attendue Cf. EL - Expected loss 
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Perte en cas de défaut  Cf. LGD 

Phase-in Fait référence au respect des exigences actuelles de 

solvabilité, compte tenu de la période transitoire 

pour la mise en œuvre de Bâle 3. 

PIB – Produit intérieur brut Le PIB est un indicateur économique qui permet de 

mesurer la production économique intérieure réalisée 

par un pays. Le PIB a pour objet de quantifier la 

production de richesse réalisée sur un Etat sur une 

période donnée, généralement un an ou un trimestre, 

grâce aux agents économiques résidant dans le pays 

concerné. 

Pilier I Définit les exigences minimales de fonds propres. Il vise à 

assurer une couverture minimale, par des fonds propres, 

des risques de crédit, de marché et opérationnel. Pour 

calculer l’exigence en fonds propres, l’établissement 

financier peut recourir à des méthodes standardisées 

ou avancées. 

Pilier II Régit un processus de surveillance prudentielle qui 

complète et renforce le Pilier I. Il comporte l’analyse par 

la banque de l’ensemble de ses risques, l’estimation 

par la banque de ses besoins en fonds propres pour 

couvrir ses risques, et la confrontation par le superviseur 

bancaire de sa propre analyse du profil de risque de la 

banque avec celle conduite par cette dernière, en vue 

d’adapter, le cas échéant, son action prudentielle par des 

fonds propres supérieurs aux exigences minimales ou 

toute autre technique appropriée. 

Pilier III A pour objectif d’instaurer une discipline de marché par 

un ensemble d’obligations déclaratives. Ces obligations, 

aussi bien qualitatives que quantitatives, permettent une 

amélioration de la transparence financière dans 

l’évaluation des expositions aux risques, les procédures 

d’évaluation des risques et l’adéquation des fonds 

propres. 
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PME – Petites et moyennes entreprises La catégorie des PME est constituée d'entreprises 

occupant moins de 250 personnes, et dont le chiffre 

d'affaires annuel est inférieur à 50 millions d'euros ou 

dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. 

PMI – Petites et moyennes industries En France, les PMI sont classifiées en fonction de leur 

effectif, du total de leur bilan et de leur chiffre d'affaires.  

PNB – Produit net bancaire Première ligne du compte de résultat d'une banque, le 

PNB est la somme des revenus nets d'intérêts, des 

commissions nettes et autres revenus liés à l'activité 

bancaire.  

Portefeuille Un portefeuille regroupe l'ensemble des actifs détenus 

par un investisseur personne morale ou physique. Il 

comprend, le plus souvent, des actifs financiers (titre de 

créance, action) mais il peut également se composer 

d'actifs immobiliers, de matières premières ou d'autres 

supports d'investissement. 

Pricing Détermination du prix 

Process Processus 

Produit dérivé  Instrument financier dérivé d'un actif support (action, 

obligation...) warrant, option, future, etc. 

Produit structuré Placement financier permettant de gérer le couple 

risque/performance. 

Profit warning Selon les recommandations de l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF), l’alerte ou avertissement (à la hausse 

ou à la baisse) sur les résultats est la communication 

spécifique que doit effectuer un émetteur pour prévenir 

ses actionnaires, et l’ensemble des intervenants du 

marché, que les résultats qu’il s’apprête à publier seront 

sensiblement différents de ceux qu’il avait annoncés. 
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PSE – Plan de sauvegarde de l’emploi En cas de licenciement pour motif économique, 

l'employeur est tenu de mettre en place un plan de 

sauvegarde de l'emploi (PSE), en vue d'éviter les 

licenciements ou d'en limiter le nombre. Ce plan est 

établi en fonction du nombre de salariés dont le 

licenciement est envisagé. Il doit faire l'objet d'une 

validation ou d'une homologation de son contenu par la 

Direccte. 

PSI – Prestataires de services 
d'investissement 

Les prestataires de services d'investissement autres que 

les sociétés de gestion de portefeuille, sont des 

entreprises d'investissement et des établissements de 

crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services 

d'investissement. L’exercice de chacun de ces services est 

soumis au respect de règles de bonne conduite et 

d'organisation. 

Q 

Quiet period Il s'agit de la période précédant la publication des 

résultats, pendant laquelle un émetteur renonce à toute 

action de communication officielle, afin d'éviter que la 

cotation de son titre ne soit perturbée par des 

mouvements spéculatifs.  Aussi appelée "black-out". 

Quorum Part du capital qui doit être présente ou représentée à 

une assemblée d'actionnaires pour que celle-ci puisse 

être tenue. 

R 

RAF – Risk appetite framework  Cadre de l'appétit au risque : il fait référence au respect 

des exigences actuelles de solvabilité, compte tenu de la 

période transitoire pour la mise en œuvre de Bâle 3. 

Range Écart : une fourchette entre le prix proposé par les 

acheteurs et le prix demandé par les vendeurs. 

Rapport annuel Rapport fourni par les entreprises cotées et regroupant 

l'essentiel de leurs comptes. 



 

 

 Lexique financier p. 52 

Retour au sommaire 

C1 - Public Natixis 

Termes Définition autorisée et simplifiée du terme 

RAS – Risk appetite statement  Déclaration d'appétit au risque : document faîtier 

présentant de manière qualitative et quantitative les 

risques que la banque accepte de prendre. 

Rating ou notation Note ou appréciation attribuée par une agence de 

notation sur le risque de défaut d'un émetteur ou d'un 

titre. Les trois grandes agences de notation financière 

sont Fitch Ratings, Standard & Poor's et Moody's. Un 

autre type de notation appelée extra-financière est faite 

à partir de points obtenus par l'entreprise dans différents 

domaines (sociaux, gouvernementaux et 

environnementaux). 

Ratio combiné Indicateur de profitabilité d’une compagnie d’assurance 

consistant en un rapport entre les coûts totaux (coût des 

sinistres + des frais de gestion) et le total des primes 

encaissées. 

Ratio Common Equity Tier 1 –  Ratio CET1  Rapport entre les fonds propres Common equity Tier One 

(CET1) et les risques pondérés. Le ratio CET1 

est un indicateur de solvabilité utilisé dans les accords 

prudentiels de Bâle 3. 

Ratio Cooke (ou ratio McDonough) Mesure de la solvabilité bancaire permettant de limiter le 

niveau d'engagement des banques. 

Ratio de levier de Natixis Le calcul s’effectue selon les règles de l’acte délégué, sans 

mesures transitoires sauf pour les IDA (Impôts différés 

actifs) sur pertes reportables, avec hypothèse de 

renouvellement des émissions subordonnées non 

éligibles en Bâle 3 par des instruments éligibles. Les 

opérations de financement sur titres traitées avec des 

chambres de compensation sont compensées en 

application des principes posés par IAS 32, sans prise en 

compte des critères de maturité et devises.  

Ratio de solvabilité Rapport entre les fonds propres globaux (Tier 1 et 2) et 

les risques pondérés. 

Ratio Global Rapport entre les fonds propres globaux (Tier 1 et Tier 2) 

et les actifs risqués pondérés. 
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Ratio LCR – Liquidity Coverage Ratio Ce ratio vise à favoriser la résilience à court terme du 

profil de risque de liquidité d’une banque. Le LCR oblige 

les banques à détenir un stock d’actifs sans risque, 

liquidable facilement sur les marchés, pour faire face 

aux paiements des flux sortants nets des flux entrants 

pendant 30 jours de crise, sans soutien des banques 

centrales. 

Ratio NSFR – Net Stable Funding Ratio Ce ratio vise à promouvoir la résilience à plus long terme 

en instaurant des incitations supplémentaires 

à l’intention des banques, afin qu’elles financent leurs 

activités au moyen de sources structurellement 

plus stables. Ce ratio structurel de liquidité à long terme 

sur une période de 1 an, a été conçu pour fournir 

une structure viable des échéances des actifs et passifs. 

RBC – Risk-based capital Capital à risque 

RBE – Résultat brut d'exploitation Le RBE correspond au Produit Net Bancaire diminué des 

charges d'exploitation.  

Réduction de la taille de bilan (Deleveraging) Diminution du niveau de levier d’endettement des 

banques, qui peut s’opérer de diverses manières, 

en particulier par la réduction de la taille du bilan (vente 

d’actifs, ralentissement de la distribution de nouveaux 

crédits) et/ou par l’augmentation des fonds propres 

(recapitalisation, rétention de résultats).  

Réévaluation de la dette senior propre Composante risque de crédit émetteur valorisée à partir 

d’une méthode approchée d’actualisation des cash-flows 

futurs, contrat par contrat, utilisant des paramètres tels 

que courbe des taux de swaps et spread de réévaluation 

(basé sur la courbe reoffer BPCE). 

Refinancement bancaire Opération par laquelle une banque finance un prêt, en 

empruntant pour financer le prêt qu'elle octroie. 
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Regroupement Opération réduisant le nombre d'actions en circulation 

sur les marchés boursiers afin d'augmenter le cours 

boursier de l'action. C'est l'opération inverse du 

fractionnement ou split d'actions (division du nombre 

d'actions que possèdent les actionnaires au moment de 

l'opération) et elle s'exprime aussi de manière inverse : 

un ratio de « 1 pour 3 » signifie que pour trois actions 

détenues, le titulaire recevra une action en échange. Le 

regroupement peut être destiné à éviter un délisting ou 

un rejet du titre dû au fait que certains fonds 

d'investissement ont des règles empêchant l'achat 

d'actions dont le cours est trop bas. 

Relution du capital La relution fait suite à une opération de réduction de 

capital ou à une opération de croissance externe ayant 

pour effet d'augmenter le bénéfice par action d'une 

société ou de modifier la répartition du contrôle entre les 

actionnaires (inverse de la dilution). 

Rentabilité Plus-value retirée de la cession d'actions à laquelle on 

ajoute le rendement du dividende reçu de ces mêmes 

actions.  

Résilience Aptitude à faire face avec succès à une situation 

représentant un stress intense en raison de sa nocivité ou 

du risque qu'elle représente. 

Résistance Niveau ou zone qu'une action, un indice ou tout produit 

financier a du mal à franchir à la hausse (contraire de 

support). 

Retitrisation La titrisation d’une exposition déjà titrisée où le risque 

associé aux sous-jacents a été divisé en tranches et dont 

au moins l’une des expositions sous-jacentes est une 

exposition titrisée. 

Risque assurance Il s’agit, au-delà de la gestion des risques actif-passif 

(risques de taux, de valorisation, de contrepartie 

et de change), du risque de tarification des primes du 

risque de mortalité et des risques structurels liés 

aux activités d’assurance-vie et dommage. 
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Risque de crédit et de contrepartie Risque de pertes résultant de l’incapacité des clients, 

d’émetteurs ou d’autres contreparties à faire face à leurs 

engagements financiers.  

Risque de marché Risque de perte de valeur d’instruments financiers, 

résultant des variations de paramètres de marché, 

de la volatilité de ces paramètres et des corrélations 

entre ces paramètres, qui peuvent être les taux 

de change, les taux d’intérêt, ainsi que les prix des titres 

et des matières premières, des dérivés et de tout autre 

actif, tels que les actifs immobiliers. 

Risque de transformation Apparaît dès lors que des actifs sont financés par des 

ressources dont la maturité est différente. Les banques 

sont naturellement confrontées au risque de 

transformation qui entraîne lui-même un risque 

d’illiquidité et de taux d’intérêt. On parle de 

transformation quand les actifs ont une maturité plus 

longue que les passifs et d’anti-transformation dès lors 

que des actifs sont financés par des ressources dont la 

maturité est plus longue. 

Risque structurel de taux d’intérêt et de 
change 

Risques de pertes ou de dépréciations sur les actifs en cas 

de variation sur les taux d’intérêt et de change. 

Les risques structurels de taux d’intérêt et de change sont 

liés aux activités commerciales et aux opérations 

de gestion propre. 

Risques opérationnels (y compris les risques 
comptables et environnementaux) 

Risque de pertes ou de sanctions notamment du fait de 

défaillances des procédures et systèmes internes, 

d’erreurs humaines ou d’événements extérieurs. 

RMBS – Residential mortgage-backed 
security 

Titres de crédits hypothécaires résidentiels : titres de 

dettes adossés à un portefeuille d’actifs constitués de 

prêts hypothécaires souscrits à des fins résidentielles. 

Roadshow Série de rencontres entre les dirigeants d’une entreprise 

et des investisseurs, dont l'objet est de présenter aux 

investisseurs les caractéristiques d’une opération 

(augmentation de capital, offre de titres…) ou bien les 

résultats de l’exercice ou de la période. 
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ROE – Return on equity Retour sur capitaux propres normatifs ; rapport entre le 

résultat net retraité de la rémunération des titres 

hybrides comptabilisés en instruments de capitaux 

propres et les capitaux propres comptables retraités 

(notamment des titres hybrides), qui permet de mesurer 

la rentabilité des capitaux. 

ROE des pôles métiers Natixis Le ROE des pôles métiers est calculé sur la base des fonds 

propres normatifs auxquels sont ajoutés les écarts 

d’acquisition et les immobilisations incorporelles relatives 

au pôle. L’allocation de capital aux métiers de Natixis 

s’effectue sur la base de 10 % de leurs actifs pondérés 

moyens en Bâle 3. Les métiers bénéficient 

de la rémunération des fonds propres normatifs qui leur 

sont alloués. Par convention, le taux de rémunération des 

fonds propres normatifs est maintenu à 3 %. 

ROE de Natixis Le résultat pris en compte est le résultat net part du 

groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS nets 

d’impôt. Les capitaux propres retenus sont les capitaux 

propres part du groupe moyens en IFRS, après 

distribution des dividendes, dont sont exclues les dettes 

hybrides moyennes et en neutralisant les gains et pertes 

latents ou différés enregistrés en capitaux propres. 

ROTE – Return on tangible equity Rendement des capitaux propres tangibles. il est calculé 

en divisant le bénéfice net distribuable applicable aux 

actionnaires ordinaires par les capitaux propres tangibles 

et les capitaux propres comptables tangibles retraités 

(notamment des titres hybrides), qui permet de mesurer 

la rentabilité des capitaux propres tangibles. 

ROTE de Natixis Le ROTE de Natixis est calculé en considérant au 

numérateur le résultat net part du groupe duquel sont 

déduits les coupons sur les TSS nets d’impôt. Les capitaux 

propres retenus sont les capitaux propres part du groupe 

moyens en IFRS, après distribution des dividendes, dont 

sont exclus les dettes hybrides moyennes, les 

immobilisations incorporelles moyennes et les écarts 

d’acquisition moyens. 



 

 

 Lexique financier p. 57 

Retour au sommaire 

C1 - Public Natixis 

Termes Définition autorisée et simplifiée du terme 

RSE – Responsabilité sociale et 
environnementale 

La RSE est un concept dans lequel les entreprises 

intègrent les préoccupations sociales, environnementales 

et économiques dans leurs activités et dans leurs 

interactions avec leurs parties prenantes sur une base 

volontaire. 

RSSl – Responsable de la sécurité des 
systèmes d’information 

Le RSSI est la personne en charge de sécurité des 

systèmes informatiques. 

RW – Risk-weight Taux de pondération 

RWA – Risk-weighted assets Les EAD pondérés des risques. (Exposure at default : 

valeur exposée au risque de défaut du débiteur, à horizon 

d’un an). 

S 

S & P – Standard & Poor's Standard & Poor's est l'une des plus grandes agences de 

notations (avec Moody's et Fitch). Son activité porte 

principalement sur l'appréciation de la solvabilité des 

emprunteurs. Elle travaille, pour se faire, sur la base des 

données qu'elle peut collecter mais aussi que lui 

communiquent les émetteurs. Standard & Poor's fournit 

donc aux investisseurs les notations leur permettant une 

appréciation indépendante de la situation financière 

générale d'une entreprise. 

SA – Standardized approach Approche standard pour la mesure des risques de crédit 

telle que définie par la réglementation européenne. 

SCPl – Société civile de placement immobilier  La Société civile de placement immobilier est une société 

d‘investissement collectif. L'objectif principal de la 

Société civile de placement immobilier est l'acquisition et 

la gestion d'un patrimoine immobilier locatif grâce à 

l'émission de parts. 

Scroll Qualifie l'action de dérouler les pages internet en les 

faisant défiler avec la roulette de la souris. 

SEC – Security Autorité de contrôle des marchés financiers américains 

SEPA – Single euro payment area Espace de paiement européen unifié 
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SFEF – Société de financement de l’économie 
française 

La SFEF est pour 66 % une filiale de la plupart des 

banques françaises, l'État en détenant 34 %. Elle émet 

des titres garantis par l’État et utilise cette ressource pour 

prêter aux établissements de crédit contre la remise de 

titres de créances (papier commercial, titres 

hypothécaires...). En contrepartie de la garantie de l'État, 

les établissements de crédit payent une prime 

additionnelle au prix normal du marché et signent une 

convention avec l'État concernant en particulier l'emploi 

des fonds empruntés à la SFEF. Les emprunts de la SFEF 

doivent être émis au plus tard le 31 décembre 2009 et 

doivent avoir une durée maximale de cinq ans. 

SI – Système d’information Le système d’information est un élément central d’une 

entreprise ou d’une organisation. Il permet aux différents 

acteurs de véhiculer des informations et de communiquer 

grâce à un ensemble de ressources matérielles, humaines 

et logicielles 

SIFA – Société d’investissement France active  La SIFA permet à France Active de collecter l’épargne 

solidaire et d’investir dans les entreprises de l’économie 

sociale et solidaire et les entreprises innovantes 

socialement. 

SIFIs – Systemically important financial 
institutions 

Établissements posant un risque systémique : le Financial 

Stability Board (FSB) coordonne l’ensemble des mesures 

visant à réduire l’aléa moral et les risques du système 

financier mondial posés par les institutions systémiques 

(G-SIFI ou globally systemically important financial 

institutions). Ces institutions répondent aux critères 

définis dans les règles du comité de Bâle. La liste de ces 

sociétés est mise à jour par le FSB chaque année en 

novembre (29 établissements à ce jour). 

Small cap – Petite capitalisation  Sur les marchés d’actions, on trouve des entreprises de 

différentes tailles, réparties et classées en fonction de 

leur capitalisation boursière. La capitalisation boursière 

d’une société se calcule en multipliant les prix de l’action 

par leur nombre en circulation. 
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Solvabilité C’est la mesure de la capacité d’une entreprise ou d’un 

particulier à payer ses dettes sur le moyen et long terme. 

Pour une banque, la solvabilité correspond, notamment, 

à sa capacité à faire face aux pertes que les risques sont 

susceptibles d’engendrer. L’analyse de la solvabilité se 

distingue de l’analyse de la liquidité : la liquidité de 

l’entreprise est son aptitude à faire face à ses échéances 

financières dans le cadre de son activité courante, à 

trouver de nouvelles sources de financement, et à 

assurer ainsi à tout moment l’équilibre entre ses recettes 

et ses dépenses. Pour une compagnie d’assurance, la 

solvabilité est encadrée par la directive solvabilité 2. 

(cf. Solvabilité 2) 

Solvabilité 2 Directive européenne relative aux entreprises 

d’assurances et de réassurance dont l’objectif est de 

garantir à tout moment le respect des engagements vis-à-

vis des assurés, face aux risques spécifiques encourus 

par les entreprises. Elle vise une appréciation 

économique et prospective de la solvabilité, via trois 

piliers : des exigences quantitatives (pilier 1), des 

exigences qualitatives (pilier 2) et des informations à 

destination du public et du superviseur (pilier 3). Adoptée 

en 2014, elle a fait l’objet d’une transposition en droit 

national en 2015 et est entrée en vigueur le 1er janvier 

2016 (cf.  Pilier I, II, III). 

Spéculer Effectuer des opérations financières en espérant tirer un 

bénéfice très rapide du seul fait de la variation des cours. 

Spin-Off Séparation en plusieurs branches d'une entreprise 

Split Division du nominal d'un titre en vue d'en améliorer sa 

liquidité (contraire de regroupement) 

Spread Marge actuarielle (écart entre le taux de rentabilité 

actuariel d’une obligation et celui d’un emprunt sans 

risque de durée identique). 
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SREP – Supervisory review & evaluation Méthodologie d’évaluation et de mesure des risques 

pesant sur chaque banque. Les autorités prudentielles 

disposent d’un ensemble d’outils harmonisés au titre du 

SREP leur permettant d’analyser le profil de risque des 

banques sous quatre angles différents que sont le modèle 

d’activité, la gouvernance et la gestion des risques, le 

risque pesant sur le capital, le risque de liquidité et de 

financement. Le contrôleur adresse par la suite des 

décisions SREP aux banques au terme du processus et fixe 

des objectifs clés. Les banques disposent alors d’un délai 

pour prendre les mesures correctives nécessaires. 

Start-Up Entreprises à forte croissance et ayant moins de 2 ans 

d'ancienneté. 

Stock-option Option d'achat d'actions qu'une société offre à ses 

salariés pour leur offrir un complément de salaire à 

moindre coût et qui permet d'intéresser les salariés au 

résultat de leur société.  

Stress tests de marché Pour l’évaluation des risques de marché, parallèlement 

au modèle interne de VaR et SVaR, l’établissement 

calcule les pertes éventuelles subies par les portefeuilles 

dans des configurations de marché extrêmes. 

Strike Prix d'exercice d'un warrant ou d'une option. 

Support Niveau ou zone qu'une action, un indice ou tout produit 

financier a du mal à franchir à la baisse (contraire de 

résistance). 

Sûreté personnelle Représentée par le cautionnement, la garantie autonome 

ou la lettre d’intention. Celui qui se rend caution d’une 

obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à 

cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. 

La garantie autonome est l’engagement par lequel le 

garant s’oblige, en considération d’une obligation 

souscrite par un tiers, à verser une somme soit à 

première demande, soit suivant des modalités 

convenues.  
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Sûreté réelle Garanties pouvant être constituées d’actifs prenant la 

forme de biens corporels ou incorporels, mobiliers 

ou immobiliers, tels que des matières premières, des 

métaux précieux, des sommes d’argent, des instruments 

financiers ou des contrats d’assurance. 

SVT – Spécialiste en valeurs du trésor Ils ont la responsabilité de participer aux adjudications, 

de placer les valeurs du Trésor et d'assurer la liquidité du 

marché secondaire. 

Swap Accord entre deux contreparties pour l’échange d’actifs 

ou des revenus d’un actif contre ceux d’un autre jusqu’à 

une date donnée. 

SWWR – Specific wrong way risk Risque de corrélation défavorable spécifique 

T 

Taux de change constant (à) Terme utilisé pour comparer deux chiffres sur deux 

périodes différentes. 

Taux de distribution Le pay-out ratio ou taux de distribution désigne le 

pourcentage des profits réalisés par une entreprise payé 

aux actionnaires sous forme de dividendes. On le calcule 

par la formule suivante : total des dividendes payés divisé 

par le résultat net part du groupe. 

Taux de perte Cf. LGD – Loss Given default 

TCAM Taux de croissance annuel moyen sur une période 

donnée 

Test de résistance Les tests de résistance bancaires (stress tests bancaires) 

sont des tests qui mettent à l’épreuve une banque 

(ou un ensemble de banques), en la confrontant à un 

scénario économique extrême bien que réaliste 

(des hypothèses dégradées du taux de croissance, du 

taux de chômage, d’inflation sont ainsi cumulées), 

afin d’évaluer si l’établissement a des réserves en capital 

suffisantes pour absorber ce choc. 

Thêta Mesure de la sensibilité de la valeur du warrant par 

rapport au passage du temps. 
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Tier One (ratio) On appelle Tier One (T1) la partie des capitaux propres 

prudentiels d’un établissement financier considérée 

comme étant la plus solide. En font partie notamment le 

capital social et la part des résultats mise en réserve. Le 

ratio rapportant le Tier One au total des actifs pondérés 

du risque est un indicateur de solvabilité utilisé dans les 

accords prudentiels de Bâle 1, Bâle 2 et Bâle 3. 

Titres subordonnés Titres de dettes qui ont une priorité de remboursement 

plus faible vis-à-vis d’un emprunteur senior. 

Titrisation Technique financière permettant à des établissements 

financiers de transformer les créances qu'ils détiennent 

sur des entreprises ou des particuliers, en titres 

négociables.  

TLAC – Total loss-absorbing capacity  Ratio visant à mesurer la capacité d’absorption des pertes 

financières. 

TMO – Taux moyen obligataire Le taux du marché obligataire (TMO) est une expression 

utilisée dans le domaine de la finance pour désigner la 

moyenne mensuelle des taux hebdomadaires du marché 

primaire des obligations émises pour une durée 

supérieure à sept ans. Le taux du marché obligataire est 

également appelé par son acronyme TMO. 

TPE – Très petites entreprises Selon l'Insee, ce sigle désigne en France des entreprises 

qui emploient moins de 10 salariés, et dont le chiffre 

d'affaires annuel est inférieur à 2 millions d'euros. 

TPI – Titres au porteur identifiables  Se dit des titres au porteur dont l'identité des détenteurs, 

comme des teneurs de comptes peut être transmise sur 

demande à l'émetteur. 

Track-record Le track record est l'outil de base pour évaluer la 

durabilité qu’a un gestionnaire de fonds à produire une 

performance. Beaucoup d'investisseurs institutionnels ne 

confient leurs capitaux qu'à des équipes capables 

d’afficher un track record sur au moins cinq à six années. 

Trader Dans une banque ou une société boursière, opérateur 

spécialisé dans l'achat et la vente de valeurs mobilières, 

devises et produits dérivés. 
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Trading Dans une banque ou une société boursière, opération 

d'achats et ventes de valeurs mobilières, devises et 

produits dérivés. 

TRS – Total return swap Opération par laquelle deux acteurs économiques 

échangent les revenus et l’évolution de la valeur de deux 

actifs différents pendant une période de temps donnée. 

TSS – Titres supersubordonnés Les TSS sont des obligations de caractère perpétuel, sans 

engagement contractuel de remboursement, entraînant 

une rémunération perpétuelle. En cas de liquidation, ils 

sont remboursés après les autres créanciers (prêts 

subordonnés). Ces titres ont une rémunération annuelle 

conditionnée au paiement d’un dividende, ou à la 

réalisation d’un résultat. 

Tulipomania Nom donné à la crise financière provoquée au XVIIe siècle 

par l'effondrement d'une bulle spéculative sur les bulbes 

de tulipes. 

TUP – Transmission universelle de 
patrimoine 

La TUP consiste, lorsqu'une entreprise détient 100% du 

capital d'une autre entreprise, à faire transférer la totalité 

du patrimoine de la filiale vers la société mère. La TUP est 

régie par l'article 1844-5 du Code civil. Elle ne doit pas 

être confondue avec une fusion simplifiée, qui emportera 

des conséquences juridiques et fiscales distinctes.  

U 

URD – Universal registration document Document d'enregistrement universel mis en place à 

partir de 2019, il s'agit d'un document obligatoire que 

l'émetteur publie chaque année afin de présenter ses 

résultats annuels. Aux informations déjà présentées dans 

les documents de référence s’ajoute une information plus 

fournie et/ou présentée différemment sur la stratégie, 

l'information extra-financière et les facteurs de risque. 
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V 

Valeur exposée au risque (EAD) Exposition de l’établissement en cas de défaut de la 

contrepartie. L’EAD comprend les expositions inscrites 

au bilan et en hors-bilan. Les expositions hors bilan sont 

converties en équivalent bilan à l’aide de facteurs 

de conversion internes ou réglementaires (hypothèse de 

tirage). 

Valeur temps Valeur spéculative du warrant 

Valeur verte Action d'une société dont l'activité est liée à la protection 

de l'environnement. 

VaR – Value at Risk La Value at Risk est une mesure du risque de marché sur 

le portefeuille de trading d’une banque, exprimée 

en unité monétaire, qui permet d’évaluer les pertes 

maximales auxquelles une entité pourrait avoir à faire 

face sur son portefeuille de négociation. La VaR est 

toujours associée à un intervalle de confiance 

(généralement 95 % ou 99 %) et un horizon de temps, (en 

pratique 1 jour ou 10 jours, puisque les positions de 

trading concernées par la VaR sont censées se déboucler 

en quelques jours). 

VaR stressée – Value at Risk stressée Identique à celle de l’approche VaR, la VaR stressée est 

calculée sur la base d’une économétrie figée sur 

une période d’un an comprenant une crise représentative 

pour le portefeuille de la banque. Cette méthode de 

calcul consiste en une simulation historique avec des 

chocs 1-jour et un intervalle de confiance à 99 %. 

Contrairement à la VaR qui utilise les 260 scénarios de 

variation journalière de l’année glissante, la VaR stressée 

utilise une fenêtre historique fixe d’un an correspondant 

à une période de tensions financières significatives. 

Véga Mesure la sensibilité de la valeur du warrant aux 

fluctuations de la volatilité du sous-jacent. 

Volatilité La volatilité mesure l’ampleur des fluctuations du prix 

d’un actif et donc son risque.  
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Volume Nombre de titres échangés sur une période donnée 

souvent dans la même journée de cotation. 

W 

Wall Street Wall Street désigne aujourd'hui par extension la Bourse 

de New York (comme la City à Londres, ou anciennement 

le palais Brongniart en France). Wall Street est la plus 

importante Bourse au monde. Elle est bien entendu très 

corrélée à la santé de l'économie. 

Warrant Bon d'option : contrat transférable donnant à son 

détenteur le droit - et non l'obligation - d'acheter ou de 

vendre un actif spécifique appelé un sous-jacent, à un 

prix dit d'exercice et jusqu'à une date donnée, appelée 

échéance. Les warrants sont considérés comme des 

produits dérivés. 

Window dressing Opération d'habillage de bilan réalisée en fin d'exercice 

par les gestionnaires de portefeuille. 

WTI – West Texas intermediate Type de pétrole brut utilisé comme standard dans la 

fixation du prix du brut et comme matière première pour 

les contrats à terme sur le pétrole auprès du New York 

Mercantile Exchange (Bourse des matières premières). Le 

WTI sert de référence sur le marché mondial du pétrole. 

(Baril de pétrole de 159 litres). 

WWR – Wrong way risk Risque que l’exposition à une contrepartie soit 

inversement corrélée à la qualité de crédit de celle-ci. 

 


