
CHAPITRE 5 
INTERMÉDIATION FINANCIÈRE  

ET CRÉDIT 



•  Section 1.   L'intermédiation financière 
•  I. Le modèle de Gurley et Shaw  
•  1. Les bases   
•  A. Le financement direct   







•  B. Le financement indirect  





•  II. Economie de marché de capitaux et 
économie d'endettement  

•  1. Les critères de distinction  
•  2. Les modèles  
•  A. Un modèle d'économie de marché  





B.  Un modèle d'économie 
d'endettement  



•  III. Intermédiation de bilan et 
intermédiation de marché 

•  1. L'intermédiation de bilan 
•  2. L'intermédiation de marché 
•  IV. La nouvelle classification des 

systèmes financiers 



•  V. La remise en cause des 
classifications 

•  Convergence et systèmes financiers 
hybrides 

•  L’approche fonctionnelle 



•  Section 2. Le crédit 
•  I. Les formes du crédit 
•  1. La banque et l’entreprise 
•  A. Le financement des investissements 

et de l’équipement 
•   a. Les concours à moyen et long 

terme 
•   b. Le crédit-bail 



•  B. Le financement du cycle d’exploitation et de 
la trésorerie 

•   a. La mobilisation des comptes clients 
•   b. La mobilisation des commandes publiques 
•   c. Les crédits de trésorerie 
•  C. Le financement des échanges avec l’étranger 
•   a. le crédit documentaire 
•   b. les autres crédits destinés au financement 

du commerce extérieur 
•  D. Les engagements par signature 



•  2. Les crédits aux particuliers 
•  A. L’usage 
•  B. Les caractéristiques principales 



•  II. L’offre de crédits dans une 
perspective micro-économique 

•  1. Le comportement de la firme 
bancaire maximisant son profit 

•  A. Marché des fonds prêtables et firme 
bancaire 





•  B. Les conséquences sur l’offre de crédits 
•  2. La prise en compte du risque 
•  A. Le risque augmente le coût du crédit 

Taux débiteur = TBB + marge standard + pénalité 

B. Le risque conduit au rationnement des 
mauvais dossiers 

C. Le risque conduit à un rationnement 
indifférencié 


