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Confrontés à un impératif 

d’adaptation, les acteurs bancaires 

font face à des prises de décisions 

stratégiques pour repenser leur 

modèle de distribution de services 

bancaires et pour renforcer 

l’efficacité de leur process. Disposer 

d’une vision précise des impacts 

financiers de telles décisions, ainsi 

que valoriser les activités de crédits 

existantes et leur potentiel constitue 

un atout majeur pour l’aide à la 

décision des dirigeants bancaires. 

C’est pour accompagner ses clients 

dans leur transformation que Deloitte 

a développé une offre dédiée à la 

valorisation des activités de crédit et 

au calcul de rentabilité. Cette offre 

repose sur un modèle unique 

d’évaluation de la valeur économique 

des activités de crédit intégré dans un 

outil packagé CreditValueCalc.

Valoriser le potentiel de vos activités de crédits ! 

CreditValueCalc a été conçu en capitalisant à la fois sur l’expérience Deloitte de valorisation des 

portefeuilles de crédit éprouvée dans le cadre d’opérations d’acquisition et de cessions de portefeuille, 

et de mise en œuvre des normes de provisionnement du risque de crédit.
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Cet outil permet de supporter une large gamme d’analyses comprenant notamment : 

• l’optimisation de la valeur de portefeuille dans une perspective de vente : valorisation avec mesure d’incertitude, 
sensibilité aux principaux déterminants de la valeur ou qualité de données, etc. ;

• l’analyse de différentes options de comportement des portefeuilles et de conditions tarifaires fondées sur différentes 
hypothèses de projection (remboursements anticipés, sinistralité, coût du risque, etc.) ;

• les analyses d’impact de projets structurants affectant la gestion des créances saines et non performantes en déterminant 
les retours sur investissement/ROI attendus ;

• l’évaluation des résultats financiers attendus du lancement ou acquisition d’activité.

Valoriser le potentiel de vos activités de crédits ! 
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Un outil de valorisation construit autour de fonctionnalités éprouvées
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Data management

Données input et paramètres

Structure des données standard adapté 
aux natures de créances (collatéralisées
ou non) et comprenant les paramètres de 
risque, d’écoulement et de 
comportement.

Importation des données 

Intégration de jeux multiples de 
paramètres pour réaliser différentes 
configurations de calcul.

Contrôle des données 

Diagnostic des caractéristiques du 
portefeuille et reporting des statistiques 
des contrôles des données input et des 
paramètres.

Visualisation des données

Ecrans de visualisation des contrôles de 
données, de diagnostic de portefeuille et 
d’analyse comparative des paramètres.

Calcul

Paramétrage de calcul 

Valorisation économique de portefeuilles 
performants et non performants.

Calcul suivant une granularité adaptée 
depuis le ligne à ligne jusqu’à une 
agrégation pertinente, et calcul de 
sensibilité de la valeur économique selon 
différents jeux de paramètres.

Prise en compte des différents 
paramètres qui reflètent les événements 
de « vie » des créances performantes et 
non performantes : 

− Amortissement contractuel et 
remboursements anticipés 

− Sinistralité, taux de récupération, 
pertes

− Valorisation des collatéraux

− Produit d’intérêts

− Hypothèses de production nouvelles et 
de taux contractuels modélisés (ie
modèles de réplication)

Sorties

Visualisation des données.

Affichage des résultats dans une 
interface BI.

Exportation des sorties

Synthèse des différents jeux de données 
inputs et résultats tels que : les encours 
sains, les encours douteux, les encours 
douteux compromis, les provisions, le 
coût du risque, les produits d’intérêts, 
etc. 



Valorisation des portefeuilles de créances
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Fonctionnalités 
additionnelles

• Capacité à déterminer :

− un calcul dynamique de la 
valeur économique intégrant 
notamment des scenarii de 
productions nouvelles, des 
taux d’intérêts débiteurs 
modélisés ;

− l’impact sur la valeur 
économique des différentes 
stratégies de gestion des 
NPL.

• Diagnostic approfondi de la 
structure actuelle ou à projeter 
de la valorisation économique 
des activités de crédit.

• Capacité à utiliser différentes 
hypothèses de projection :

− plusieurs calculs peuvent 
être réalisés avec des 
options différentes afin de 
comparer les scénarios de 
valorisation pour orienter au 
mieux les décisions.

• Production d’indicateurs de 
sensibilité de la valeur du 
portefeuille aux principaux 
facteurs.

• Calcul rapide avec une capacité 
à affiner progressivement les 
résultats sur les segments les 
plus significatifs.

• Adaptation facilitée aux 
différentes natures de 
portefeuilles de crédits :

− sélection possible de 
différents paramètres à 
utiliser pour réaliser les 
projections, voire de les 
affiner en fonction de la 
nature des expositions 
concernées et des 
spécificités des activités et 
processus concernés.

• Standardisation du format des 
données Input (xls, csv, etc.).

• Restitution des résultats et 
visualisation des différents jeux 
de paramètres dans une 
interface de type BI et par 
export de donnée sous fichier 
plat.

• Production d’indicateurs 
synthétiques de valorisation 
économique.

• Evaluation de l’impact sur la 
valeur économique des 
portefeuilles résultant de la 
prise décision impactant le 
volume d’activité ou tout autre 
investissement interne.

Simplicité 
d’utilisation

Evaluation facilitée 
du ROI d’un projet

Calcul de valeur 
économique et 
indicateurs de 
sensibilité
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