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En dépit d'un environnement financier peu favorable, tous les groupes poursuivent leurs 

investissements visant à répondre à la fois aux nouveaux besoins des clients et aux exigences 

réglementaires en vigueur et à venir. 

Plusieurs sujets d’importance à l’agenda de ces derniers mois : 

• La version finale des guidelines de l’EBA et de l’ESMA en matière de gouvernance.

• Les difficultés méthodologiques et opérationnelles liées aux stress tests 2018 au regard 

d’IFRS 9.

• Le renforcement des provisionnements sur les prêts non performants (addendum BCE).

• Les orientations de la BCE sur les opérations à effet de levier.

• La révision du pilier 3 et ses implications pour les banques.

• Les derniers résultats du benchmark des ratios prudentiels réalisé par le Comité de Bâle.

• Les nouvelles lignes directrices des autorités européennes (EBA, ESMA, EIOPA) en matière 

de lutte contre le blanchiment.

Nous faisons également un point d’étape sur les plans de résolution et la directive MIF, et 

présentons l’avis de l’EBA sur les problématiques liées au départ du Royaume-Uni de l'Union 

Européenne.

Par ailleurs, au-delà de la revue des changements réglementaires, ce numéro présente 

également les résultats du baromètre du crowdfunding en France au 1er semestre 2017.

Enfin, un développement spécifique est consacré à la transition sous Bâle 3 des banques de 

l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine.

Nous espérons que la lecture de cette publication vous permettra d’avoir une vue d’ensemble 

des chantiers actuellement en cours et d’anticiper les impacts de ces nouvelles réglementations. 
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Gouvernance

1) Quel est le contexte réglementaire ?

Le 26 septembre 2017, l’ESMA et l’EBA ont publié la version 

finale des recommandations relatives à l’évaluation de 

l’aptitude des membres de l’organe de gouvernance et 

responsables de postes clés à exercer leurs fonctions. 

Ces recommandations, qui entreront en vigueur le 30 juin 

2018, visent à garantir un fonctionnement efficace de la 

gouvernance interne des établissements et assurer une 

application uniforme du droit de l’Union Européenne en 

matière de gestion des risques bancaires ou de supervision 

conformément aux directives CRD IV n°2013/36/EU et MiFID

II n°2014/65/EU.

2) Que préconisent ces 
recommandations?

Recommandations sur l’évaluation de l’aptitude 
des membres des organes de gouvernance, de 
direction et des titulaires de postes clés

Evaluation

L’expérience et les compétences des membres des organes 

de gouvernance ou de direction, nouvellement nommés ou 

en poste, doivent faire l’objet d’une évaluation par les 

banques établies en France. L’ACPR et la BCE procèdent 

également à leur propre évaluation. Cette évaluation doit 

aussi prendre en compte des critères tels que l’honnêteté, 

l’intégrité et le libre arbitre.

Le même jour, l’EBA a également publié la version finale de 

ses recommandations sur la gouvernance interne. 

Applicables elles aussi à partir du 30 juin 2018, les 

recommandations émises par l’EBA visent à harmoniser les 

attentes en matière de surveillance et à améliorer la mise en 

œuvre saine des modalités de la gouvernance interne. Cela 

est essentiel afin de pérenniser le fonctionnement de chaque 

établissement et du système bancaire dans son ensemble.

Ces deux recommandations permettent aux établissements 

de mettre en place des politiques et procédures permettant le 

bon fonctionnement de l’organe de gouvernance dans ses 

diverses fonctions et responsabilités. 

Les thèmes concernés par ces recommandations sont les 

suivants :

Notion d’aptitude

L’appréciation par les établissements de l’aptitude des 

dirigeants et des administrateurs implique notamment leur 

expérience professionnelle et leur capacité à consacrer 

suffisamment de temps à l’exercice de leurs fonctions. Les 

critères d’appréciation incluent par exemple le nombre de 

mandats exécutifs ou non-exécutifs dans d’autres sociétés 

(comme requis par la CRD IV), le temps à consacrer à la 

formation ou aux déplacements.

Ressources humaines et financières

Les établissements doivent mettre en place des programmes 

pour l’initiation et la formation des dirigeants et des 

administrateurs. Le contenu des formations doit être 

développé en lien avec les Métiers, les Fonctions Supports 

(RH) et avec le département de contrôle interne.
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Quels changements dans la gouvernance des banques ?

Evaluation de l’aptitude des dirigeants 

et des fonctions clés

• Respect des critères d’évaluation de l’aptitude 

professionnelle (Art. 91(12) de la CRD IV) 

• Ressources humaines et financières consacrées à la 

formation des dirigeants

• Diversité (Art. 91(10) de la CRD IV) et politique 

d’aptitude professionnelle et mécanismes de 

gouvernance (Art. 88(1) de la CRD IV)

• Processus d’évaluation interne et par les autorités 

compétentes

Gouvernance interne

• Structure organisationnelle des établissements

• Supervision par les membres des organes de direction 
et supervision

• Culture du risque et déontologie

• Structure du dispositif de contrôle interne

• Systèmes d’information & continuité d’exploitation 

• Transparence interne
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Diversité

Une politique encourageant la diversité au sein de l’organe 

de gouvernance doit être mise en place afin que sa 

composition reflète un large éventail de qualités, 

compétences et expériences.

Politique d’aptitude

L’organe de gouvernance définit, surveille et est responsable 

de la mise en œuvre des mécanismes de gouvernance qui 

assurent l’efficacité et la gestion saine et prudente de 

l’établissement. La politique d’aptitude professionnelle doit 

être en ligne avec la gouvernance du Groupe, avec les 

cultures de risque d’entreprise. Elle doit se référer à la 

politique de diversité ainsi qu’au programme de formation.

Processus d’évaluation interne

Les établissements doivent procéder à une évaluation interne 

des membres de la direction, de l’organe de gouvernance et 

des titulaires de postes clés préalablement à leur nomination. 

Les résultats doivent être présentés à l’Assemblée Générale 

avant qu’un membre de l’organe de gouvernance soit 

nommé. 

Les établissements significatifs doivent réévaluer l’aptitude 

des membres de l’organe de gouvernance au moins 

annuellement.

Recommandation sur la gouvernance interne

Les recommandations émises par l’EBA visent à harmoniser les attentes en matière de surveillance et à améliorer la mise en 

œuvre saine des modalités de la gouvernance interne. Le principe de proportionnalité, tel que défini par les directives 2006/48/CE 

et 2006/49/CE modifiées, s'applique à toutes les dispositions visées dans cette recommandation. Tout établissement a la 

possibilité de démontrer que l'approche qu'il adopte, eu égard à la nature, à l'échelle ou à la complexité de ses activités, satisfait 

aux exigences des orientations.
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Structure organisationnelle des 
établissements

L'organe de direction de l'établissement doit s'assurer que ce 

dernier dispose d'une structure d'entreprise appropriée et 

transparente. Cette structure doit favoriser et mettre en 

évidence la gestion efficace et prudente de l'établissement, 

tant sur une base individuelle qu’au niveau du groupe. Les 

rapports hiérarchiques et la répartition des responsabilités et 

de l'autorité au sein de l’établissement doivent être clairs, 

bien définis, cohérents et appliqués de façon effective.

Quelles implications ? 

L’adéquation entre la structure de l’entreprise et son 

exposition au risque peut par exemple nécessiter la mise 

en place de nouvelles filiales, de fusions ou 

d’acquisitions, de la vente ou la liquidation de 

composantes du groupe.

Supervision par les membres des organes 
de direction et supervision

Les membres des organes exécutifs et non-exécutifs 

définissent, surveillent et sont responsables de la mise en 

œuvre de la gouvernance au sein de l’établissement. Ils 

doivent être en mesure de comprendre la nature, la 

complexité de l’activité et le profil de risque de leur 

établissement. Enfin, Les fonctions de supervision et de 

gestion doivent être clairement définies et interagir 

efficacement entre elles en partageant les informations 

nécessaires à leur activité. 

Culture du risque et déontologie

Une culture du risque fiable et cohérente à tous les échelons 

de l'établissement constitue un élément clé d'une gestion 

efficace des risques. Les établissements doivent donc mettre 

en place une culture du risque intégrée et globale, sur la 

base de la compréhension pleine et entière des risques 

auxquels il est exposé, de la manière dont ils sont gérés, et 

en tenant compte de son appétit au risque. 

Quelles implications ? 

La prise de risques étant principalement liée à l'activité 

de l'établissement, il est fondamental que les risques 

soient gérés de manière appropriée. Cela implique 

notamment la nécessité d’adopter des politiques de 

rémunération cohérentes avec le profil de risque, de 

mettre en place des tests de résistance pertinents ou de 

faire appel à des évaluateurs externes des risques.

Dispositif de contrôle interne efficace

Les fonctions de contrôle interne doivent disposer de 

suffisamment d’effectifs et de compétences pour mener à 

bien leur mission.

Systèmes d’information & continuité 
d’exploitation

Les systèmes d'information, y compris ceux qui permettent 

de stocker et d'exploiter les données sous forme 

électronique, doivent être sécurisés, contrôlés de manière 

indépendante et assortis de dispositions d'intervention 

d’urgence adéquates. Cette disposition s'applique également 

si les systèmes informatiques sont externalisés auprès d'un 

prestataire de services.

Quelles implications ?

L'objectif de la gestion de continuité des activités est de 

limiter les conséquences opérationnelles, financières et 

juridiques, le préjudice pour sa réputation. Cela vise 

également à réduire les autres effets significatifs 

engendrés par un sinistre ou une indisponibilité 

prolongée des ressources essentielles et par la 

perturbation des procédures opérationnelles ordinaires 

de l'établissement qui en résulte. 

Cela implique une revue interne ou externe régulière du 

plan de continuité d’exploitation.

Transparence

Les stratégies et les politiques doivent être communiquées 

de manière claire et cohérente à tout le personnel concerné, 

dans l'ensemble de l'établissement.

Le cadre de gouvernance interne de l'établissement doit être 

transparent afin de fournir à l’ensemble des parties prenantes 

les informations nécessaires à l’évaluation de la gestion de 

l’établissement. L’établissement doit présenter sa situation 

actuelle et ses perspectives pour l'avenir de manière claire, 

équilibrée, précise et en temps utile. 

Quelles implications ? 

Conformément à l'article 72 de la directive 2006/48/CE et 

à l'article 2 de la directive 2006/49/CE, les établissements 

mères de l'UE et les établissements contrôlés par une 

compagnie financière holding mère dans l'UE doivent 

communiquer des informations complètes et 

significatives pour décrire leur gouvernance interne à un 

niveau consolidé. Une bonne pratique consiste, pour 

chaque établissement, à communiquer de manière 

proportionnée des informations relatives à sa 

gouvernance interne sur une base individuelle.

“Trust in the reliability of the financial system is 
crucial for its proper functioning and a prerequisite 

if it is to contribute to the economy as a whole”

EBA - Guidelines on internal governance
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Didier Ribadeau Dumas
Président du Comité d’Audit 

de la Banque Postale

Réflexions sur l’administrateur 

indépendant

Les organismes européens de supervision bancaire voient dans la bonne gouvernance une des 

réponses aux risques de crise, notamment systémique. C’est dire son importance.

Je focalise ici ma réflexion sur le rôle de l’administrateur indépendant au sein du conseil 

d'administration ou du conseil de surveillance, en mettant l’accent sur ce qui fait sa légitimité, 

sur les leviers d'action dont il dispose, sur les obligations attachées à ses fonctions et enfin sur 

ce qui fait son succès.

Une  légitimité liée à la proposition d’idées alternatives 

La légitimité de l'administrateur indépendant tient à sa liberté de jugement par rapport au 

management de la banque ainsi qu’aux membres du conseil qui représentent éventuellement 

les fondateurs ou un actionnaire dominant voire majoritaire. L'administrateur indépendant a 

vocation à représenter les absents, par ex. les petits actionnaires. 

L'administrateur indépendant oblige à la transparence dans la gouvernance (par ex. lors de 

l’arrêté des comptes, lors des nominations, lors de la fixation des rémunérations, etc.). Son 

autorité est fondée sur sa compétence, son expérience passée ainsi que sa connaissance du 

marché et des concurrents. 

Il apporte une vision différente de celle qui prime au sein de l'entreprise. 

Des leviers d'actions dont les plus puissants sont à la main de 

l’administrateur indépendant

La seule présence d'un administrateur indépendant modifie le fonctionnement d'un conseil ou 

d’un comité : le management n’est plus « entre soi ». La présence de personnes extérieures 

oblige.

L'administrateur indépendant ne manque pas de pouvoirs. Il est en droit de poser des questions 

auxquelles le management doit répondre. Il est le garant de la qualité des processus de 

décisions revus dans différents comités du conseil. Il est associé à certaines décisions, par 

exemple pour la nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale des 

actionnaires. Il exerce enfin certains pouvoirs propres dévolus aux comités du conseil. 

Surtout, au-delà des pouvoirs, l'autorité : l’approbation de l’administrateur indépendant donne 

plus de poids aux décisions du management. Cette autorité s'acquiert au fil du temps par une 

présence active.

Une influence qui se construit par un investissement et une 

présence active au fil du temps

L’administrateur indépendant doit connaître les marchés et les métiers de l’entreprise. Il doit 

comprendre la manière dont l’entreprise performe. Il doit nouer des relations de travail avec les 

personnes qui dirigent et administrent ou surveillent l’entreprise afin d’en être écouté. 

L’administrateur indépendant doit fournir un travail intensif de préparation des comités et 

conseils, le plus souvent dans l’urgence. En séance, il doit défendre son point de vue avec 

énergie dans le respect de ses interlocuteurs.

Au total, l’influence de l’administrateur indépendant tient à son intelligence des métiers de 

l’entreprise, à l’impact qui s’attache à ses interventions réunion après réunion, et aux relations 

de confiance qui se nouent année après année, tout en gardant la distance qui garantit son 

indépendance.

Avis 
d’expert



Sylvie Miet
Director

Regulatory Bank

Résultats du monitoring Bâle 3

Le Comité de Bâle a publié en septembre 2017 sa 

douzième  étude sur le niveau des ratios prudentiels Bâle 3 

des banques internationales, sur la base des chiffres au 

31.12.2016. Pour rappel, ce benchmark semestriel est 

réalisé à partir des informations communiquées sur base 

volontaire par les 200 banques participantes et les autorités 

nationales. Cela couvre les fonds propres prudentiels et les 

ratios de solvabilité, de levier et de liquidité.

Le Comité de Bâle distingue dans ses analyses 2 groupes 

de banques : 

• Groupe 1 : 105 banques dont les fonds propres sont 

supérieurs à 3 milliards d’euros et qui ont une activité 

internationale

• Groupe 2 : 95 banques ne remplissant pas ces critères

La méthodologie consiste à comparer les ratios prudentiels 

déclarés par les banques aux exigences du dispositif cible 

« full » Bâle III (sans disposition transitoire).

Comme précédemment, ce rapport ne couvre pas les 

exigences de capital supplémentaire liées au pilier 2, ni les 

exigences d'absorption de perte applicables aux banques 

domestiques de grande importance. Il n’inclut pas non plus 

les exigences relatives aux coussins de fonds propres 

contracycliques.

1) Ratio de solvabilité

Entre juin et décembre 2016, le ratio CET1 moyen est 

passé de 11,9% à 12,3% pour les banques du groupe 1 

alors qu'il est stable pour les banques du groupe 2.

Les ratios moyens de capital Tier 1 des  pays européens  et 

de la zone Amérique sont plus élevés que ceux des autres 

pays.  A noter qu’en 2011 la situation était inversée.

Toutes les banques du Groupe 1 ont un ratio CET1, bien 

plus élevé que l'obligation actuelle de CET1 minimum de 

4,5% et du ratio cible de 7% (CET 1 minimal + coussin de 

conservation).

Toutes les banques du Groupe 2 ont un ratio CET1 égal ou 

supérieur à 4,5%. 1 seule banque n'atteint pas la cible de 

7% (CET 1 minimal + coussin de conservation). 

De juin 2011 à fin décembre 2016, le montant des fonds 

propres CET1 des banques du groupe 1 a augmenté de 

75,9%, passant de 2 125 à 3 738 milliards d'euros. 

Au cours du deuxième semestre 2016, 62 des 105 banques 

du groupe 1 ont vu leur capital CET1 augmenter de 24,6 

milliards d'euros. Cela concerne pour près de 80% les 

banques systémiques mondiales G-SIBs.

Les fonds propres réglementaires sont majoritairement 

composés de CET1 qui représentent en moyenne plus de 

80% pour le groupe 1 et le groupe 2.

Le CET1 reste essentiellement constitué en pratique du 

capital social et des bénéfices non distribués.

Présentation des résultats du benchmark des ratios prudentiels 
réalisé au 31.12.2016 par le Comité de Bâle



Le risque de crédit représente toujours la principale 

exigence en fonds propres : cette catégorie pesant en 

moyenne 65,4% du total des Exigences de fonds propres 

pour les banques du Groupe 1. Toutefois la part du risque 

de crédit a considérablement diminué ces dernières 

années car elle était de 74,6% à fin juin 2011. À l'inverse, 

les exigences au titre du risque opérationnel ont 

significativement augmenté, de 7,8% à fin juin 2011 à 

16,4% à fin 2016.

Au sein du risque de crédit, les exigences de capital 

couvrant le risque sur les entreprises ont baissé de 36,5% à 

31%, et celle des positions de titrisation a nettement diminué 

de 7,2% à 1,7%.

2) Ratio de levier

Le ratio de levier moyen s’élève à 5,8% pour les banques du 

Groupe 1 dont les G-SIBs et à 5,5% pour les banques du 

Groupe 2.

Le ratio de levier moyen a augmenté de 2,3 points de base 

depuis juin 2011 pour les banques du Groupe 1. Cela 

s’explique par une augmentation des niveaux de capital 

Tier1 qui a plus que compensé l’augmentation globale des 

expositions.

3 banques du groupe 2 ne respectent pas le ratio de levier 

Tier 1 (en dispositif cible), ce qui représente un déficit en 

fonds propres total de 2 milliards d’euros. Toutes les 

banques du groupe 1 satisfont à cette exigence.

Le ratio de levier moyen des banques européennes est 

nettement plus faible que celui des banques de la zone 

Amérique et des autres pays, bien que cet écart ait 

légèrement diminué depuis 2011.

3) TLAC

Le Comité de Bâle rend compte également dans son rapport 

des progrès réalisés par les G-SIBs concernant le TLAC 

(capacité d'absorption des pertes totales). Parmi les 26 G-

SIBs qui seront soumis à cette nouvelle exigence, 25 ont 

participé à l’étude.

On constate une nette amélioration de la trajectoire TLAC 

entre juin et décembre 2016. Mais il reste des efforts à 

fournir car le déficit en fonds propres s’élève à 20 milliards 

d’euros pour les 5 G-SIBs qui n’atteignent pas à ce jour la 

cible à horizon 2019 et à 116 milliards d’euros pour les 12 G-

SIBs non conformes à horizon 2022.

4) Ratios de liquidité

La proportion de banques du Groupe 1 respectant les ratios 

cibles Bâle 3 de 100% pour le LCR et le NSFR est passée 

de 66,7% à fin décembre 2012 à 89,3% à fin décembre 

2016.

La part des banques du Groupe 2 est passée de 69,2% à 

87,2% au cours de la même période.

Toutes les banques G-SIBs ont des ratios LCR et NSFR 

supérieurs ou égal à 100% au 31.12.2016 alors qu’elles 

étaient seulement 58,3% au 30 juin 2016.

Le Comité de Bâle conclut à une amélioration 

significative sur la période des ratios prudentiels (pour 

les banques ayant répondu à l’étude). Certains 

établissements ont toutefois encore des efforts à fournir 

pour respecter les futures exigences, notamment 

concernant le TLAC. 

Répartition des exigences en fonds propres par classe d'actifs selon les règles en vigueur
Banques du groupe 1
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Michel Bilger
Responsable Régulation & Supervision

Groupe Crédit Agricole

Cette étude du Comité de Bâle confirme, si besoin est, que les ratios de solvabilité des 

banques internationales sont depuis plusieurs années en amélioration constante. 

Notamment pour les plus grandes banques. 

L’autre constat est que le niveau des banques européennes dépasse désormais 

celui des banques américaines. L’EBA qui effectue une enquête identique auprès d’un 

panel plus large de banques présentes en Europe nous indique même que depuis juin 

2017 le CET 1 fully loaded dépasse le niveau de 14 %, avec une hausse de 1 % d’une 

année sur l’autre ! Et ceci intervient alors que les exigences liées au risque opérationnel 

ont significativement progressé, donc l’impact prudentiel sur l'activité bancaire est encore 

plus fort.

Parallèlement, l’EBA montre que la qualité des actifs des banques européennes 

s’améliore. Ainsi que leur profitabilité, le ROE moyen dépassant le niveau de 7 %.

Tout est-il au beau fixe ? Les banques doivent, comme on le sait, faire face au niveau des 

taux d’intérêt très bas et à la compétition des nouveaux entrants sur le marché bancaire.

Il ne faudrait pas qu’un challenge supplémentaire, lié à une réglementation surnommée 

Bale 4, impose des niveaux de fonds propres encore plus élevés pour les banques. Le 

délicat équilibre entre l’objectif de stabilité financière et le financement de 

l’économie pourrait alors être rompu...

Déjà, en anticipation sans doute de Bâle 4, la dernière étude de l’EBA appelée « Risks

and vulnerabilities in the European Banking sector », publiée fin octobre 2017, montre une 

diminution assez continue des expositions en risques des nombreuses banques de leur 

panel, donc des nouvelles opérations. Cette baisse est assez significative (- 10 % sur 

2 ans).

Il ne faudrait pas que les travaux de Bâle pénalisent les banques. La BCE (Mme Nouy) a 

déclaré en 2016 « il n'y aura pas d'augmentation significative des besoins en capital, et 

nous ne discutons pas de Bâle 4. La réforme de la réglementation touche à sa fin ». 

Pourvu qu’elle ne change pas d’avis. Rien ne nous paraît le justifier en tout cas !

8 - Réflexions Réglementaires #3
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Révision du Pilier 3 

1) Contexte réglementaire

Le Pilier 3  regroupe les informations à publier au titre du 

Pilier 1 de Bâle 3. Il s’agit de communiquer au marché les 

informations qualitatives et quantitatives expliquant le 

calcul du ratio de solvabilité (risques de crédit et de 

contrepartie, risque de marché, risques opérationnels et 

fonds propres prudentiels), mais aussi les informations 

relatives au coussin contra-cyclique, au ratio de levier, 

aux actifs grevés, aux indicateurs G-SIIs, au LCR et enfin 

à la politique de rémunération.

En droit européen, les textes fixant les exigences de 

communication sont la partie 8 du CRR, entré en application 

au 1er janvier 2014 et complété depuis par plusieurs ITS, 

RTS et guidelines, publiés par l’EBA qui précisent le format 

des tableaux et la nature des informations attendues.

Depuis 2015, le Comité de Bâle a lancé un grand chantier de 

révision du Pilier 3 dont les travaux se découpent en 3 

phases.

• Première phase : Publication en janvier 2015 d’une 

proposition d’une quarantaine de  tableaux venant 

compléter les exigences du CRR, en matière de RWA et 

exigences en capital, risque de crédit, risque de 

contrepartie et risque de marché.

• Deuxième phase : Consultation publiée en mars 2016 

portant sur les métriques prudentielles, le TLAC et la 

politique de rémunération. Publication en mars 2017 des 

normes de communication consolidant les informations 

à publier et complétant les exigences de publication sur 

les indicateurs prudentiels clés, les ajustements de 

valorisation prudente (PVA), le TLAC et  la future 

mesure du risque de marché (FRTB).

• Troisième phase : L’objectif sera de mettre en œuvre 

les exigences de communication des RWA évalués en 

méthode standard pour les périmètres suivis en 

modèles internes, de revoir les informations attendues 

sur les actifs grevés, le risque opérationnel et les autres 

exigences liées aux réformes en cours non encore 

finalisées (Bâle 4).

2) Evolutions liées à la première phase de 
la révision du Pilier 3

Dans l’attente de la modification du CRR et de la 

publication d’ITS et RTS, l’EBA a publié fin juin 2016, des 

orientations qui reprennent et complètent les 

propositions de la phase 1 du Comité de Bâle. Une 

version finale a été publiée en juin 2017. 

Les principales exigences sont : 

• Une communication plus lisible : l’information Pilier 3 

doit être désormais présentée de façon autonome de 

préférence au sein du Document de Référence

• Des formats de tableaux standardisés : une 

quarantaine de tableaux pour les données quantitatives, 

dont une majorité avec un format imposé et d’autres avec 

un format « flexible » (i.e.  une certaine latitude est 

accordée aux établissements pour la présentation).

• Une augmentation de la fréquence : trimestrielle 

(données quantitatives les plus essentielles), 

semestrielles (exigences quantitatives plus détaillées), 

annuelle (exigences qualitatives).

• Un engagement sur le niveau de contrôle interne 

Ce texte s’applique dès 2017 aux établissements 

d’importance systémique mondiale (G-SIIs) et autres 

établissements d’importance systémique (O-SIIs). Les 

régulateurs locaux pourront étendre le périmètre d’application 

à d’autres établissements. 

3) Nouvelles exigences liées à la deuxième 
phase de révision du Pilier 3 

Les normes publiées en mars 2017 par le Comité de Bâle 

sont la consolidation des précédents travaux et complètent 

les exigences sur d’autres thèmes. A noter que l’EBA n’a 

pas publié à ce jour une norme équivalente qui consolide 

au niveau européen les exigences de communication de 

la phase 2 au titre du Pilier 3. 

• Fonds propres : les templates CC1 (Composition du 

capital) et CCA (Caractéristiques du capital réglementaire) 

sont modifiés pour intégrer la nouvelle exigence du TLAC. 

Publication semestrielle à compter du 31.12.2018.
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• Ratio de levier : deux nouveaux modèles LR1 (Actifs 

comptables et mesure du ratio) et LR2 (déclaration 

commune) viennent se substituer aux modèles existants 

LRSum et LRCom. Publication trimestrielle à compter du 

31.12.2017.

• Ratios de liquidité : LIQA (dispositif de gestion du 

risque de liquidité) publication annuelle à compter de fin 

2017, LIQ1(ratio LCR), publication trimestrielle à compter 

du 31.12.2017, LIQ2 (ratio NSFR) publication 

semestrielle à compter du 1er janvier 2018.

• Risque de taux d’intérêt du portefeuille bancaire : 

IRRBBA (politiques de gestion du risque de taux 

d’intérêt) et IRRBB1 (informations quantitatives sur le 

risque de taux d’intérêt) publication annuelle à compter 

de 2018 .

• Mesures de contrôle macro prudentiel : CCBy1 

(ventilation géographique des expositions des banques 

sur le secteur privé pour le calcul du coussin contra 

cyclique) publication semestrielle à compter du 

31.12.2017 et GSIB1 (12 indicateurs issus de la 

méthodologie d’évaluation), publication annuelle à 

compter du 31.12.2018.

• Rémunération : 3 nouveaux templates REM1, REM2 et 

REM3 (rémunérations fixes et variables, précisions sur 

les paiements particuliers et informations sur les encours 

de rémunération différés et avec période de rétention) 

publication annuelle à compter du 31.12.2017.

Nouvelles demandes de publication

• Tableau de bord des indicateurs prudentiels clés : 

KM1 (synthèse trimestrielle de tous les ratios prudentiels)  

avec une publication trimestrielle à compter du 

01.01.2018. KM2 (synthèse trimestrielle des 

composantes du TLAC). Publication trimestrielle à 

compter de la date d’entrée en vigueur du TLAC.

• Ajustement de valorisation prudente (PVA) : PV1 

(ventilation détaillée des modalités de calculs de la PVA) 

publication annuelle à compter du 31.12.2018.

Exigences de communication sur des 
sujets en cours de réforme réglementaire

• Capacité d’absorption des pertes - TLAC : TLAC 1, 2 

et 3 (composition du TLAC pour les G-SII, classement 

des créances par entité significative, description des 

entités de résolution). Publication semestrielle à compter 

de la date d’entrée en vigueur du TLAC.

• Risque de marché : le modèle MR1 a été simplifié et ne 

requiert plus que l’exigence de fonds propres globale par 

catégorie de risque. Les templates MR2 et MR3 ont été 

fusionnés en un seul template, un nouveau template

MR2 afin de rationaliser les informations à publier. Le 

template MR3 permet de consolider les informations 

qualitatives liées à des modifications importantes des 

RWA d’une période de publication à l’autre. Publication à 

compter du 31.12.2019.

La majorité des établissements bancaires G-SIB a déjà 

publié les 10 tableaux que le Comité de Bâle et l’EBA  

recommandaient d’anticiper dès le 31.12.2016. Ils s’agit de 

la synthèse des RWA et du détail des composantes du 

risque de crédit, de contrepartie et de marché. Une grande 

partie des banques européennes publie désormais certaines 

informations du Pilier 3 selon une fréquence trimestrielle et 

semestrielle.

Ces évolutions réglementaires conduisent les banques à 

mener une réflexion plus globale sur leur stratégie de 

communication au marché des indicateurs prudentiels clés.

Pilier 3 : Axes de transformation



Comment agir ? 
Les axes de transformation à mettre en œuvre 

Avis 
d’expert

Dans un contexte d’inflation réglementaire et de 

transparence financière exigée pour les banques, la 

communication financière autour de la solvabilité et 

de liquidité n’échappe à cette nouvelle tendance. 

Les nouvelles exigences du Pilier III ont été publiées 

et leurs contenus sont certes standardisés, pour 

permettre une comparabilité des banques, mais 

restent très riches en granularité et croisement de 

l’information entre les filières risques, comptable et 

gestion financière. 

Pour ces nouvelles exigences, trois défis majeurs à 

relever pour assurer une production de qualité et 

cohérente avec les autres reporting réglementaires 

déjà en place (le COREP et le FINREP) : 

Le premier défi est l’automatisation et 

l’industrialisation des reporting pour répondre aux 

exigences réglementaires. Cela nécessitera du 

temps, avec des mises en œuvre forcement par 

lotissement pour construire et enrichir les filières de 

production.

Le second défi, concerne la mise en place d’une 

gouvernance dédiée au Pilier III, que cela soit sur 

le volet opérationnel ou sur le volet de la veille 

réglementaire, avec deux objectifs principaux :

• L’anticipation des évolutions réglementaires et 

leur traduction en projet concret de mise en 

œuvre au sein de la banque

• L’intégration du pilier III dans le dispositif de 

communication financière et de sa production 

Le troisième défi est centré sur l’optimisation des 

processus de production, car ces nouveaux 

reporting doivent s’intégrer à un processus de 

production déjà très lourd en termes de volume et 

avec des délais et des moyens humains toujours 

aussi contraints.

En conclusion, les réformes du pilier III représentent 

la énième évolution réglementaire qui presse encore 

la banque à se transformer pour produire autrement. 

Nabil Lamari
Responsable Projets 

réglementaires/Finance

Groupe Crédit Agricole



Avis 
d’expert

Les évolutions du pilier 3, notamment dans sa Phase 1 relative aux informations quantitatives 

sur les risques, les fonds propres prudentiels, les RWA, ont entraîné une inflation de la 

communication financière des banques, avec une recommandation de la part des 

superviseurs bancaires, d’une présentation d’un rapport autonome au sein du document de 

référence.

Ces évolutions requièrent plusieurs axes de transformation sur le plan de la gouvernance de la 

production des données Finance/Risque/Gestion à tous les niveaux (SI risques, SI comptables, 

SI de gestion, Outil de consolidation, Outil de Disclosure management) avec comme impératifs :

• De « casser » les silos entre les chaînes de production risques et 

comptables et de les faire converger avec des enjeux de cohérence entre les 

reporting COREP/FINREP/LCR qui présentent beaucoup de similarité avec les 

informations demandées dans le cadre du pilier 3

• D’être capables de produire des informations de plus en plus granulaires à 

la maille transactionnelle et auditables (Exigences BCBS de tracabilité, d'unicité et 

de cohérence de la donnée) et avec une fréquence de plus en plus élevée

• De disposer d’outils de stockage et de transformation de la donnée 

performants (Ex : mise en place de Data lake « lac de données » permettant de 

gagner en rapidité, agilité, dans l’intégration de données provenant de sources 

multiples et hétérogènes du fait de l’architecture complexe des SI des banques) 

• De mieux intégrer les outils entre eux afin qu’ils puissent « se parler » (Ex : 

solutions intégrées « tout en 1 » permettant de répondre à la fois aux besoins de 

reporting du contrôle de gestion, du reporting statutaire, réglementaire et prudentiel)

• De standardiser, automatiser les tableaux dans les outils de reporting pour 

respecter les délais de production et de communication de plus en plus restreints.

Avec une intrusion de plus en plus forte de la part des superviseurs (qui se sont dotés d’outils 

permettant de gérer l’afflux massif de données de la part des banques) sur les stratégies de 

pilotage des banques, ces dernières se doivent donc de s’outiller en conséquence car la 

tendance n’est pas prête de s’inverser.

Certaines banques ont initié depuis quelques années de grands programmes de 

transformation de la fonction finance pour répondre aux enjeux liés au contexte actuel de 

supervision rapprochée. Cette transformation comporte un volet de gestion du changement 

important car au-delà de changer les outils, il est nécessaire de changer la philosophie de 

production des données qui requiert de plus en plus de transversalité des différentes fonctions 

contributrices (finance, risque, gestion) et une nouvelle gouvernance de la communication 

financière.

Isidore Diouf
Director

Technology Transformation



Stress-test EBA 2018

1) Quel est le contexte et le calendrier du 
stress-test EBA 2018 ?

Le 7 juin 2017, l’EBA a publié une première version de la 

méthodologie pour son exercice de Stress-test pour l’année 

2018. Cet exercice concernera 49 banques de l’Union 

Européenne, représentant près de 70% du secteur 

bancaire européen. L’objectif de cet exercice est de tester 

la résistance du secteur bancaire à des scenarii de crise. 

L’exercice va toucher l’ensemble des typologies de risque, 

à savoir le risque de crédit, le risque de marché, le risque 

de taux, le risque opérationnel, …

L’EBA a publié, le 17 novembre 2017, la méthodologie en 

version définitive et devrait publier les templates associés 

d’ici la fin de l’année. A la suite de ses discussions avec 

l’industrie bancaire durant l’été 2017, l’EBA a décidé de 

mettre à jour le calendrier de l’exercice afin de prendre en 

compte les défis liés à l’intégration d’IFRS 9. L’exercice 

démarrera en janvier 2018 avec la publication des scenarii 

macroéconomiques. Les banques auront alors quelques 

mois pour mettre en œuvre les différents scenarii de stress-

test : une première soumission des résultats est attendue 

pour début juin, une seconde pour mi-juillet et une dernière 

soumission pour fin octobre. 

Comme pour les exercices précédents, la réalisation des 

stress-tests pour les banques débutera par la collecte des 

données puis se poursuivra par la réalisation des 

projections, le renseignement des templates, la rédaction 

des notes explicatives et se terminera par la transmission 

des résultats à l’EBA.

L’EBA devrait publier ses résultats d’ici début novembre 

2018. 

Comme pour les résultats 2016, aucun seuil minimum de 

ratio de solvabilité n’est à atteindre. Néanmoins, les 

résultats seront utilisés dans le cadre du SREP 2018, à 

l’instar de 2016.

2) Quelles sont les évolutions par rapport 
au stress-test EBA 2016 ?

Des similitudes existent par rapport à l’exercice 2016, 
notamment : 

• L’exercice se réalise toujours au plus haut niveau de 
consolidation en excluant les activités d’assurance

• Les principales hypothèses de 2016 sont aussi 
conservées : l’hypothèse de bilan constant, les 
projections sur trois ans, les deux scenarii 
macroéconomiques dits « de base » et « stressé »

• Les projections se réaliseront toujours sous des 
contraintes explicitées par l’EBA

Toutefois, des différences plus ou moins importantes selon 

les thèmes sont observées.

Concernant la partie risque de crédit, elle sera la plus 

impactée en termes de méthodologie. En effet, l’intégration 

d’IFRS 9 représente la plus importante évolution 

méthodologique du stress-test EBA 2018. Il est notamment 

demandé aux banques :

• De tenir compte de l’impact de la norme dans leurs 
projections dès le 31 décembre 2017 même si la date 
d’entrée en application de la norme est le 1er janvier 
2018

• De considérer le critère de l’EBA quant au passage du 
stage 1 au stage 2

• De réaliser leurs projections avec une hypothèse de 
« perfect foresight » (les scenarii macroéconomiques 
sont supposés être parfaitement connus à l’avance et 
tout se passera exactement comme prévu par les 
scenarii); ainsi les impacts cumulés des scenarii 
macroéconomiques seront reflétés dès la première 
année.

Mis à part IFRS 9, d’autres évolutions sont à noter. A titre 

d’exemple, trois années de données historiques sont 

requises dans les templates (contre une en 2016). Enfin, 

s’agissant de la notion de « non-performing », elle englobe 

la notion de défaut du CRR, de « non-performing » selon 

l’EBA et d’« impaired » selon IFRS 9. Cette nouvelle 

définition est donc plus large que la définition de 2016 qui 

couvrait uniquement les défauts selon le CRR. 

Concernant la partie marge nette d’intérêts (MNI), peu 

d’évolutions méthodologiques sont observées. Les 

évolutions concernent notamment la granularité et l’horizon 

temporel des données : l’état initial expliquant la MNI dans 

le passé doit intégrer les volumes moyens, la distinction 

entre la marge et le taux de référence et les expositions 

non-performing (NPE) et doit couvrir trois ans au lieu d’un 

an en 2016. Concernant les NPE, leur traitement doit être 

cohérent avec les pratiques comptables, le FINREP et avec 

la partie risque de crédit. Les projections de la MNI sur ces 

NPE seront réalisées sous contraintes (des plafonds sont 

prévus dans la méthodologie).  

Stress-test EBA 2018 : l’intégration d’IFRS 9 rend l’exercice plus 
complexe

Abdelghani Khadraoui
Associé

FRM Credit & Market Risks

Head of Credit Risk/ALM & 

Stress-tests

Thuy-Linh Nguyen
Senior Manager
FRM Credit & Market Risks
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3) Quels sont les enjeux du stress-test 
EBA 2018 ? 

Bien que les banques puissent réaliser cet exercice en se 

fondant en partie sur leur processus et outils utilisés 

quotidiennement et/ou lors des exercices précédents, les 

diverses évolutions de méthodologie et de templates doivent 

être analysées préalablement afin d’identifier les adaptations 

nécessaires.

Les principales adaptations pourraient concerner :

• Le cadrage et l’organisation du projet au global avec la 
définition des périmètres de chaque équipe impliquée, la 
formalisation et la déclinaison des instructions de l’EBA

• La mise en place d’infrastructure permettant la collecte et 
la consolidation des données

• L’intégration d’IFRS 9 avec les prescriptions données par 
l’EBA dans les modèles et moteurs de calcul utilisés dans 
les stress-tests

• Le processus de revue et de « challenge » des résultats

Une gouvernance bien définie entre les trois piliers de la 

banque à savoir Finance, Risque et ALMT est un facteur clé 

de succès pour cet exercice. 

Parmi les principaux enjeux de cet exercice, on note en 

premier les données, qui constituent une préoccupation 

majeure pour l’ensemble des banques.

IFRS 9 constitue un deuxième défi et peut-être le plus 

significatif. En effet, les données IFRS 9 doivent être fournies 

dès la fin 2017. De plus, les ressources disposant de 

compétences en termes de modélisation IFRS 9 vont être à 

la fois sur le front IFRS 9 et sur le front stress-test EBA 2018; 

en particulier sur les aspects d’allocation dans les buckets et 

de calcul des pertes attendues. 

Pour faire face à ces défis, nous accompagnons plusieurs 

banques françaises et européennes dans la préparation du 

stress-tests EBA 2018. Nous mettons à disposition notre 

savoir-faire en matière d’organisation, de conception d’outils, 

notre expertise IFRS 9 tout en apportant nos compétences 

métiers. 
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1) Renforcement des lignes directrices
en matière de prêts non performants

La Banque Centrale Européenne (BCE) a lancé, en date du 

4 octobre 2017, une consultation publique sur un projet 

d’addendum portant sur les dispositifs prudentiels relatifs au 

niveau minimum de provisionnement applicable aux 

expositions non performantes (NPE). Cet addendum fournit 

des lignes quantitatives visant à favoriser à l’avenir des 

pratiques de provisionnement plus rapides des NPE. Il 

complète les aspects qualitatifs de la gestion des prêts non 

performants (NPL) tels que précisés dans les lignes 

directrices de la BCE publiées en mars 2017.

Les lignes quantitatives de l’addendum s’appliqueront à 

toutes les expositions nouvellement classées comme non 

performantes, conformément à la définition de l’EBA, à 

partir du 1er janvier 2018. 

2) Ce qu’il faut retenir  de l’addendum

L’addendum précise les attentes en termes de niveaux 
minimaux de provisions prudentielles des nouvelles NPE. 
Ces attentes sont établies sur :

• La durée du classement d’une exposition comme non 
performante (soit l’ancienneté)

• Les sûretés détenues (le cas échéant)

Ainsi, les banques doivent veiller à ce que les niveaux de 
provisionnement prudentiel des nouveaux prêts non 
performants soient comparés aux niveaux précisés
ci-dessous :

Lorsque le prêt non performant est partiellement garanti, 
une approche mixte est nécessaire pour déterminer le 
niveau minimum  de provisions prudentielles, tel que 
précisé dans la figure ci-dessous :

Niveau minimum des provisions prudentielles des nouveaux prêts 
non performants

Fraction non 

garantie

Fraction 

garantie

Après deux années d'ancienneté 100%

Après sept années d'ancienneté 100%

Souhila Kadri
Senior Manager

Regulatory Bank

Non performing exposures (NPE)

Nouvelles NPE

Expositions totalement non garanties

Solde non 

garanti

Expositions 

partiellement 

garanties

Expositions totalement garanties

Solde garanti

Application 

du dispositif de 

provisionnement 

non garanti 

(2 ans)

Application 

du dispositif de 

provisionnement 

garanti 

(7 ans)
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3) Principe « appliquer ou expliquer »

Les attentes prudentielles peuvent aller au-delà des règles comptables, sans toutefois les contredire. En effet, si le traitement 
comptable applicable ne respecte pas le niveau minimum du provisionnement prudentiel relatif, les banques doivent ajuster leurs 
fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) de leur propre initiative, en vertu de l’article 3 du CRR.

L’addendum s’applique de manière non contraignante à toutes les banques importantes soumises à la surveillance prudentielle 
directe de la BCE. Par ailleurs, elles sont tenues de justifier tout écart et doivent faire part au moins chaque année du respect de ce 
dispositif prudentiel à l’autorité de surveillance. 

Toutefois, un écart par rapport aux niveaux minimums est possible si la banque peut démontrer, en appliquant le principe 
« appliquer ou expliquer » que :

• Le calibrage du dispositif prudentiel ne se justifie pas pour un portefeuille/une exposition donné(e),

• L’application du dispositif n’est pas raisonnable dans des circonstances justifiées.

Le processus du concept de provisionnement prudentiel est résumé comme suit :

4) Quels seront les éventuels impacts sur les banques?

Bien que les règles ne s'appliquent qu’aux nouveaux flux de NPE classés comme tels au 1er janvier 2018, cet addendum peut 
exercer une certaine pression sur les banques en raison des défis règlementaires et de gestion des NPE. Cet addendum 
soulève de nombreuses questions importantes, dont :

• Quels seraient les impacts sur la politique d’octroi de crédit et sur l’appétence au risque ? En effet, les banques 
pourraient davantage privilégier l’approche garantie sur l’approche cash-flow opérationnel lors de l’octroi de crédit. Cela 
pourrait ainsi poser des difficultés d’accès au financement pour les PME.

• Quels seraient les impacts sur la stratégie de recouvrement des garanties et de gestion des NPL? En effet, les 
banques auront éventuellement intérêt à activer rapidement les garanties (au détriment de la continuité d’exploitation des 
entreprises) ou accélérer la cession des créances non performantes sur le marché secondaire au risque de céder à des prix 
défavorables. 

• Quel serait l’impact sur le calcul des fonds propres règlementaires ? Certains établissements avec des niveaux de 
capitaux propres règlementaires faibles peuvent être fortement impactés.

• Comment les investisseurs percevront-ils la divergence de provisionnement comptable et prudentiel ? Notamment sur la 
valeur réelle de la garantie reçue par les établissements.

• Quel est le coût de développement informatique nécessaire pour le calcul du niveau de provisionnement minimum, 
notamment sur les expositions partiellement couvertes ?

Nouvelles 

provisions

Evaluation prudentielle 

de l'écart et justification

Provisions 

existantes

Déficit respectif 

de provisions 

en couverture 

des pertes 

anticipées

Article 3 

du CRR

Somme:

• des provisions 

comptables

• du déficit 

respectif de 

provisions en 

couverture 

des pertes 

anticipées

• des 

déductions de 

fonds propres 

découlant de 

l'article 3 du 

CRR

Dispositif 

prudentiel de 

provisionnement a.

Pas de 

mesures 

prudentielles, 

si les écarts 

sont 

acceptables

b. 

Mesures 

prudentielles, 

si les écarts 

ne sont pas 

acceptables

Ecarts par rapport au dispositif 

de provisionnement (mesures 

prudentielles éventuelles)

Exigence 

prudentielle

Inventaire 

de la banque

Déduction des fonds propres 

(notamment celles menées de la propre 

initiative des banques)

RÉGIME COMPTABLE RÉGIME PRUDENTIEL

Réflexions Réglementaires #3 - 17



LBO

Les lignes directrices de la BCE sur les opérations à effet 

de levier, publiées le 16 mai 2017 et qui s’appliquent à 

compter du 16 novembre 2017, visent à renforcer la solidité 

des banques. 

Leur objectif est d'améliorer la gestion des risques dans un 

contexte de taux faibles, qui poussent les banques à 

prendre plus de risques. Les lignes directrices concernent 

certaines opérations de crédit aux grandes entreprises et 

aux entreprises de taille intermédiaire, opérations que la 

BCE estime les plus risquées, soit en raison du fort taux 

d'endettement des clients (la dette totale de l'emprunteur 

excède 4 fois son EBITDA, selon le mode de calcul de la 

BCE), soit en raison du contexte de capital-risque dans 

lequel elles s'inscrivent (détention de l'emprunteur à plus de 

50% par du private equity). Les lignes directrices 

recommandent aux banques  d’identifier les opérations 

concernées et de leur appliquer des mesures d'analyse du 

risque sévères, directement inspirées des pratiques de 

LBO. Au sein de la banque, cela concerne le LBO et la 

syndication bancaire, mais également l’ensemble des 

opérations classiques de crédit aux entreprises.

Il est à noter que les lignes directrices mentionnent les 

entités publiques, mais sans référence aux souverains. Ce 

n'est que dans le Feedback Statement que la BCE les 

écarte du champ d'application du texte, afin de se 

concentrer sur les entreprises. 

Les impacts possibles de ces lignes directrices sont 

notamment les suivants :

• Meilleure identification des opérations de crédit 

corporate les plus risquées : les lignes directrices 

demandent que les banques analysent l'ensemble de 

leurs opérations, afin de faire ressortir celles qui sont les 

plus risquées, quel que soit le portefeuille où elles sont 

logées. En ce sens, ces recommandations contribueront 

probablement à améliorer l’identification et le suivi des 

risques de crédit liés à ces opérations au sein de la 

banque.

• Examen renforcé des notations internes des 

banques : dans l'esprit de la BCE, les entreprises dont 

la dette totale dépasse le seuil de 4 fois l'EBITDA ne 

peuvent bénéficier de notations internes trop favorables 

(investment grade). Lorsque les banques auront identifié 

leurs opérations les plus risquées, il sera plus aisé de 

comparer comment les différentes banques apprécient 

le risque d'une même entreprise.

• Extension des méthodes d'analyse LBO au crédit 

classique : en LBO, la valorisation de l'emprunteur est 

un critère majeur du crédit, alors qu'en crédit classique, 

c'est la relation avec l'emprunteur et la stabilité de ses 

cash flows qui priment. Néanmoins, les lignes 

directrices imposent pour le crédit classique des 

mesures de due diligence poussées, y compris la 

valorisation de l'emprunteur et la réalisation de stress 

tests. Ces exigences réglementaires complémentaires 

ne seront pas neutres en termes de coûts pour les 

banques.

• Impact de la guidance US : dès 2013, les superviseurs 

américains ont édicté des lignes directrices similaires à 

celles de la BCE. Néanmoins, il semble qu’au 

demeurant la pratique opérationnelle des banques dans 

l’analyse des crédits à l'octroi n'ait que très peu évolué. 

Aussi, l'administration Trump envisage-t-elle de 

reprendre le texte. 

Lignes directrices de la BCE sur les opérations à effet de levier
(ECB Guidance on Leveraged Transactions)

Etienne Antheaume
Senior Manager 

Regulatory Bank

¹Ne sont concernées que les banques dites "significatives" dont la BCE assure la supervision.
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MIF II

1) Des objectifs ambitieux

A la suite de la crise financière de 2008, la Commission 

Européenne a adopté deux nouveaux textes, regroupés sous 

le terme générique de MIF II : une directive (MiFID II) et un 

règlement (MiFIR), parus en juin 2014 au JOUE. 

Ce « paquet MIF II » vise à la fois à renforcer les obligations 

de MIF I et à en élargir le périmètre à la quasi-totalité des 

instruments financiers. Il est anticipé que l’impact sur les 

« business models » des établissements financiers sera 

majeur à plusieurs titres : stratégies produits, relations avec 

les clients, sources de revenus ou encore infrastructures de 

marché.

Nous dressons dans les lignes qui suivent un bilan des 

principaux enjeux opérationnels identifiés à l’issue de deux 

ans d’accompagnement de grands groupes financiers. Il 

ressort de nos travaux que  MIF II reste un projet en cours 

dont le prolongement s’étendra bien au-delà du 3 janvier 

2018.

2) Une mise en œuvre opérationnelle 
complexe

Afin d’être en mesure de respecter les exigences de MIF II 

au 3 janvier 2018, certains établissements ont lancé dès 

2015 leurs chantiers d’analyse des impacts et de mise en 

œuvre opérationnelle. Outre la difficulté induite par les 

impacts métiers, la refonte des processus et la nécessité de 

nouveaux développements informatiques, c’est 

principalement l’instabilité règlementaire qui est apparue 

comme l’obstacle majeur à la mise en œuvre opérationnelle 

des chantiers de conformité. 

En effet, la parution tardive des textes européens de niveau 2 

ou de niveau 3, et l’imprécision de ces derniers sur plusieurs 

sujets structurants ont contraint les établissements à élaborer 

des hypothèses de travail pour avancer. Si ce type de 

pratique est le lot de tout projet règlementaire, la nature des 

exigences et l’ampleur des textes (plus d’un millier de pages) 

ont rendu l‘exercice plus difficile que d’ordinaire. Les 

hypothèses prises ont dû être modifiées à plusieurs reprises 

en fonction du calendrier de parution des textes, de leur 

contenu et des nombreuses discussions de place via les 

associations professionnelles et avec l’AMF. 

Cette instabilité règlementaire a mis sous tension le 

calendrier de mise en œuvre ainsi que le nombre de 

ressources mobilisées et les budgets alloués initialement. 

L’ampleur des impacts sur les différents métiers de la banque 

et la taille des projets lancés ont par ailleurs nécessité la 

mise en place d’outils de suivi métier par métier et des 

reporting réguliers à destination des comités exécutifs et des 

directions générales. 

En juin 2017, les quatre principales associations 

professionnelles françaises (FBF, AMAFI, AFG et AFTI) ont 

alerté l’AMF et l’ACPR sur les difficultés de mise en œuvre, 

ce à quoi l’AMF a répondu dès juillet 2017. Elle précise que : 

« dans ses pratiques de supervision, [l’AMF] prendra en 

compte les efforts et les moyens mis en place par les acteurs 

afin de se conformer au nouveau dispositif, ainsi que les 

contraintes pouvant compliquer sa mise en œuvre. » Ainsi 

quel niveau de mise en œuvre faut-il attendre des 

établissements financiers en janvier 2018 ?

3) Quel état des lieux anticiper 
au 3 janvier 2018 ?

Compte tenu de la réponse de l’AMF, il n’y a aujourd’hui pas 

de doute que la majorité des acteurs de la place concernés 

par MIF II ne sera pas prête le 3 janvier 2018 pour répondre, 

en mode pérenne, à l’ensemble des nouvelles obligations de 

cette règlementation. Ce constat n’est d’ailleurs pas 

spécifique au marché français, et nous notons que de 

nombreux établissements européens se trouvent dans la 

même situation.

MIF II J-34 : Enjeux et Perspectives

Thibault Delavaud
Manager

Advisory Bank

Stéphane Salabert
Associé

Advisory Bank

Axelle Ferey
Director

Advisory Investment 

Management
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En France, et ce malgré certains retards dans la publication 

de textes structurants pour la mise en œuvre, quatre sujets 

majeurs ont été traités en priorité par les institutions 

financières :

• La mise en place en bonne et due forme de la 
Gouvernance Produit, y compris la définition du Marché 
Cible. En effet, l’identification d’un marché cible constitue la 
colonne vertébrale des nouvelles règles. A partir de la 
création du produit, et non pas seulement lors de sa 
commercialisation, la clientèle visée doit être délimitée par 
inclusion et par exclusion. Ainsi, le producteur doit-il tester 
la compatibilité de son produit avec la cible envisagée ;

• La communication au public, comme par exemple celles 
sur les Coûts & Charges (en ex-ante et en ex-post) ;

• La transparence post-négociation (étendue au monde non-
equity dans MIF II) qui impose aux établissements de 
rendre publiques des informations sur les opérations de 
marché réalisées ; 

• La communication au régulateur, notamment par le biais du 
Reporting des Transactions. Ce sujet nécessite en effet 
d’importants développements informatiques, et l’AMF a 
prévenu par courrier les banques qu’elle serait très 
regardante sur la qualité des données remontées, et ce, 
dès l’entrée en vigueur de MIF II. 

En revanche, sur le sujet de l‘extraterritorialité, les 

établissements européens et non-européens se posent 

encore de nombreuses questions quant à l’application de ces 

règles du fait de l’interconnexion des marchés financiers. 

Ainsi, à titre d’exemple, le traitement du financement de la 

recherche sous MIF II pose des impacts organisationnels 

lourds aux institutions financières américaines. En effet, aux 

Etats-Unis, une institution qui se fait rémunérer directement 

pour sa recherche (vs. par le biais de commissions lors du 

passage d’un ordre) doit s’enregistrer en tant que conseiller 

en investissement auprès du régulateur américain la 

Securities and Exchange Commission (SEC) et cela 

augmente ses obligations de conformité. Ainsi, afin de 

répondre aux protestations grandissantes de la place, le 26 

octobre 2017, la SEC a émis trois no-action letters dans le but 

d’autoriser le paiement de la recherche de façon séparée, et 

ce pendant une période temporaire de 30 mois, sans que cela 

n’affecte le statut de l’institution financière concernée. Il reste 

malgré tout important pour les courtiers et les gestionnaires 

d’actifs opérant sur ces deux marchés d’obtenir des 

clarifications afin d’éviter de se retrouver en porte-à-faux vis-

à-vis d’une réglementation. Enfin, toujours sur le thème de 

l’extraterritorialité, de nombreuses incertitudes tournent 

également autour du Brexit avec notamment le possible 

traitement, à terme, des institutions financières britanniques 

comme entité de pays tiers. 

Malgré tout, si l’AMF semble laisser la porte ouverte à une 

certaine « tolérance » dans ses pratiques de supervision de 

MiF II en 2018, il sera important pour les établissements 

financiers de pouvoir démontrer que le projet de mise en 

œuvre a été effectué avec sérieux et que des plans d’actions 

robustes et détaillés sont en place pour finaliser la mise en 

œuvre dans des délais raisonnables. De plus, outre le risque 

règlementaire, il ne faut pas sous-estimer le risque lié aux 

réclamations des clients si ces derniers s’estiment victimes de 

préjudices en cas de non-respect d’exigences règlementaires 

dont l’objectif est précisément de renforcer leur protection. Par 

ailleurs, la mise en place de solutions tactiques va de facto 

accroître le risque opérationnel dont la maîtrise sera l’un des 

enjeux de l’année 2018.

4) La poursuite de la mise en œuvre 
opérationnelle durant l’année 2018

Afin de permettre le développement de solutions cibles et de 

prendre en compte les dernières précisions règlementaires 

apportées par les régulateurs, les chantiers de mise en œuvre 

opérationnelle vont se poursuivre durant la majeure partie de 

l’année 2018 au sein de nombreux établissements financiers. 

Le tableau ci-dessous présente les principaux sujets de la 

règlementation nécessitant des travaux complémentaires 

après l’entrée en vigueur de la réglementation le 3 janvier 

2018, tels que perçus par KPMG pour 7 pays de l’UE.
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Outre les chantiers portant sur les sujets pour lesquels 

l’instabilité réglementaire a été la plus forte et dont les impacts 

opérationnels sont les plus lourds (gouvernance produits, coûts 

et charges notamment) les établissements vont poursuivre 

leurs travaux de mise en conformité sur l’ensemble des 

exigences de MIF II en 2018 pour développer des solutions 

pérennes et robustes. En effet, afin de respecter le rendez-

vous du 3 janvier, la plupart des établissements ont mis en 

place des solutions tactiques ou transitoires qui nécessitent le 

plus souvent des traitements manuels ou des refontes de 

processus. 

De plus, en raison du retard accumulé, les revues et les mises 

à jour des politiques Groupe, des procédures, des plans de 

contrôle et de formation nécessiteront d’être poursuivies au 

cours de l’année 2018. 

La récupération de certaines données clé sera aussi à l’ordre 

du jour de 2018. En effet, initier une transaction avec un client 

ou une contrepartie nécessite un certain nombre d’informations 

et notamment un identifiant qui doit être reporté dans le cadre 

du reporting des transactions. Du fait de la règle du « no LEI, 

no trade » énoncée dans le RTS 22, les institutions financières 

ont lancé en 2017 leurs chantiers de collecte de ces 

informations auprès de leurs clients et contreparties. 

Cependant, le fait d’avoir anticipé ces travaux n’est pas une 

garantie de récupération de l’exhaustivité des données car un 

certain nombre de personnes morales n’ont pas fait leur 

demande de LEI. Ainsi, consciente des enjeux du LEI dans le 

cadre de MIF II, l’ESMA a publié une note le 9 octobre 2017 

rappelant son importance et les modalité d’obtention(1). Nul 

doute que les travaux de collecte continueront donc à partir de 

janvier prochain. 

Enfin, au niveau de l’industrie, les chantiers relatifs à l’échange 

d’informations et de données entre les producteurs et les 

distributeurs mais également entre les établissements et leurs 

contreparties et/ou fournisseurs de données vont également se 

poursuivre. L’objectif est d’homogénéiser et de standardiser, 

dans la mesure du possible, les échanges d’informations et de 

définir les processus les plus efficients pour ne pas ralentir les 

opérations commerciales. Cependant du fait de certaines 

difficultés, notamment informatiques, pour être totalement en 

conformité avec MIF II au 3 janvier, des incertitudes demeurent 

quant au bon fonctionnement des marchés le jour J. En effet, 

l’exécution des développements IT réalisée parfois à marche 

forcée peut laisser craindre la survenance de 

dysfonctionnements et d’incidents techniques dans les 

premières semaines qui nécessiteront des ajustements sur 

2018.

5) L’enjeu crucial de la conduite du 
changement

MiF II est donc une réglementation exigeante dont l’objectif 

affiché de renforcement des trois piliers que sont la protection 

des clients, la transparence et l’efficience des marchés a des 

impacts opérationnels et organisationnels forts sur les métiers. 

Les front offices, mais également les middle/back offices, vont 

devoir s’adapter aux nouveaux processus et nouvelles 

obligations définis afin de respecter les exigences de MIF II au 

quotidien. Outre les métiers, ce sont également les fonctions 

de la Conformité, de l’Audit Interne et des Ressources 

Humaines qui sont impactées par MIF II. C’est donc une 

population très nombreuse et diverse qui doit apprendre à se 

conformer aux nouvelles obligations. 

Dans ce contexte, la conduite du changement, bien qu’initiée 

par la plupart des établissements dès le début du projet, devra 

se poursuivre dans les mois, voire les années à venir. Des 

programmes adaptés de communication régulière et de 

formation seront nécessaires et pourront s’inscrire dans les 

règles de bonne conduite et d’éthique que définissent et 

mettent en place les établissements pour leurs collaborateurs. 

Ainsi, les enjeux de cette réglementation permettront de 

renforcer la « Culture Conformité » sur la place.

MIF II va également transformer la relation avec le client. En 

effet, les établissements devront recueillir davantage 

d’informations sur leurs clients au nom des exigences relatives 

à la suitability et l’appropriateness notamment. De plus compte 

tenu des informations nouvelles que le client recevra et des 

protections supplémentaires dont il bénéficiera, l’enjeu pour le 

secteur financier sera d’accompagner le client dans ce nouvel 

environnement sans affecter la relation client. Des efforts 

pédagogiques et commerciaux seront sans doute nécessaires 

pour qu’une nouvelle étape de la relation commerciale, tournée 

vers plus de transparence et de confiance, soit franchie à 

l’occasion de l’entrée en application de MIF II. 

(1)ESMA 70-145-238



Plan de rétablissement

Depuis la publication de la recommandation de l’EBA de 
janvier 2013 reprise par la BRRD en 2014, les 
établissements de crédit ont été amenés à préparer des 
plans de rétablissement et les mettre à jour annuellement 
afin de prévenir d’éventuelles crises financières. 

La crédibilité de ces plans de rétablissement doit être 
appréciée par les superviseurs (BCE et ACPR) qui, en cas 
d’insatisfaction, ont le pouvoir de demander aux banques 
d’amender leur plan, de détenir davantage de capital et/ou 
de liquidité, ou de restructurer leurs activités par exemple. 

Afin de fournir davantage de clarifications aux banques, 
l’EBA a conduit ces dernières années quatre revues 
thématiques, à savoir : 

• Thème 1 : Revue des fonctions critiques et des métiers 
cœurs (Core Business Lines CBLs) - 27 banques de 12 
états membres - Mars 2015

• Thème 2 : Revue des scenarios de rétablissement –
19 banques de 10 états membres - Décembre 2015 

• Thème 3 : Revue de la gouvernance - 26 banques 
de 12 états membres - Juillet 2016 

• Thème 4 : Revue des options de rétablissement –
23 banques de 12 états membres - Mars 2017 

Les travaux de l’EBA et la BCE confirment que les 
établissements de crédit rencontrent souvent des difficultés 
pour construire des plans de rétablissement crédibles et 
conformes aux multiples exigences de la BRRD.

1) Quelle est l’appréciation de l’EBA ?

À travers ses quatre revues thématiques, l’EBA a relevé 

des écarts par rapport aux exigences réglementaires et a 

souligné les principales difficultés auxquelles sont 

confrontées les banques. Les principaux écarts mis en 

évidence sont présentés ci-après : 

Où en sommes-nous ? 

Thème 1 : Fonctions critiques et métiers cœurs 

• Quand l’identification des fonctions critiques a été réalisée, 

elle s’est fondée sur des appréciations qualitatives et n’a 

pas été étayée par des données quantitatives ou une 

analyse détaillée et objective 

• L’analyse des fonctions critiques s’est limitée au marché 

local/national 

• La majorité des banques n’a pas analysé l’ensemble des 

aspects de l’impact des options de rétablissement sur les 

fonctions critiques ; notamment la possibilité qu’une option 

puisse remettre en cause la continuité des fonctions 

critiques

Thème 2 : Scenarios de rétablissement 

• Plusieurs plans ont envisagé un spectre limité de scenarii

• Une partie de ces scenarii manquaient de détail concernant 

les hypothèses quantitatives utilisées 

• Les scenarii n’étaient pas reliés aux fonctions critiques (CF) et 

aux métiers cœurs (CBLs) 

• Leur impact sur le capital, la liquidité, la profitabilité et le profil 

de risque de la banque n’était pas toujours clairement 

présenté 

Thème 3 : Gouvernance 

• Certains plans de rétablissement n’incluaient pas de 

description détaillée et claire du processus de 

développement du plan ainsi que des rôles et fonctions des 

individus et des comités impliqués 

• La majorité des banques a développé des plans de 

rétablissement à partir d’une vision consolidée et des 

données groupe sans impliquer leurs filiales et entités dans 

le processus d’élaboration 

Thème 4 : Options de rétablissement 

• De nombreux plans de rétablissement n’ont pas 

suffisamment apprécié la faisabilité des options de 

rétablissement de chaque scénario

• Les plans fournissaient une estimation des échéanciers de 

mise en œuvre des options, mais ils n’ont pas donné assez 

de détails afin d’estimer si ils étaient réalistes et 

conservateurs

• Seule la moitié des plans a identifié des options au niveau 

des entités/filiales et lorsque cela a été fait, l’option incluait 

presque toujours un support en capital ou en liquidité de la 

maison mère 

• La moitié des banques de l’échantillon n’a pas 

suffisamment lié les options de rétablissement à la 

gouvernance et au processus de prise de décision 

Alexandra Vezmar
Associée

Advisory Bank

Adeline Coste
Senior Manager

Advisory Bank
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2) Quelle est la position de la BCE ? 

L’étude KPMG « Recovery Planning » de Juillet 2017 apporte 

des précisions sur la position de la BCE qui a souligné l’écart 

important de volume (nombre de pages) et de qualité entre les 

différents plans de rétablissement des grandes banques de 

l'Union bancaire européenne. La BCE est préoccupée par le 

fait que les plans les plus courts sont souvent incomplets 

tandis que les plans les plus longs peuvent être difficiles à 

mettre en œuvre en temps de crise dans des délais très 

courts. Quant à la qualité, la BCE a trouvé que certains plans 

étaient plus mûrs et présentaient des bonnes pratiques, tandis 

que d'autres ne respectaient pas les exigences énoncées 

dans la BRRD. 

La BCE a mis en évidence quatre principaux axes 

d’amélioration : 

1. La planification du rétablissement doit être intégrée dans 

le cadre global de gestion des risques et, plus 

particulièrement, le Board doit être impliqué dans 

l’élaboration et la mise à jour du plan. 

2. Les options de rétablissement doivent être suffisamment 

complètes pour permettre à une banque de répondre 

efficacement à une série de scénarii et doivent être 

exécutables dans les délais prévus.

3. Les banques devraient veiller à ce que les entités 

significatives soient couvertes dans les plans de 

rétablissement du groupe, en particulier pour les banques 

transfrontalières. 

4. Les banques devraient utiliser des modèles de rapport 

standardisés pour fournir à leur superviseur des données 

complètes, comparables et à jour à leur superviseur.

3) Quels sont les retours d’expérience de 
KPMG ? 

Une fois le plan élaboré, les établissements doivent tenir ce 

dernier à jour annuellement, intégrer les nouvelles exigences 

le cas échéant et répondre aux éventuelles recommandations 

de la BCE. Avant de se lancer dans la rédaction du plan, il 

convient de cadrer les travaux en se posant un certain nombre 

de questions par thématique, à titre d’exemple : 

Gouvernance et intégration 

• La planification du rétablissement est-elle intégrée dans le 

cadre global de gestion des risques ? 

• Le plan de rétablissement est-il discuté / validé par le 

Board et le top management ? 

• Le plan de rétablissement a-t-il été audité par une instance 

en interne ? 

Périmètre 

• Le plan de rétablissement couvre-t-il l’ensemble des 

entités/filiales significatives ?

• Les métiers cœurs (core business lines CBLs), les 

fonctions/services critiques (Critical Functions CF / Critical 

Services CS) ont-ils été bien identifiés et reliés aux entités 

juridiques ? 

Indicateurs 

• Les indicateurs mis en place incluent-ils la liste 

incompressible de l’EBA ?

• Les indicateurs de rétablissement sont-ils reliés au cadre 

général d’agrégation et de reporting des données risques ?

• Les indicateurs et les seuils correspondants couvrent-ils 

l’ensemble des scénarii ? 

• Existe-il un processus d’escalade en cas de violation de la 

procédure ? Si oui, permet-il une réaction dans des délais 

appropriés ? 

Options de rétablissement 

• Les marges de manœuvre représentée par les options 

identifiées sont-elles suffisantes en cas de crise sévère ? 

• La documentation des options de rétablissement est-elle 

exhaustive de manière à répondre aux exigences 

réglementaires ? Et permet-elle de constituer un manuel 

précis (play book) en cas de déclenchement du 

rétablissement ? 

Scenarios de rétablissement 

• Quel est le degré de complétude des scenarii de stress ? 

Couvrent-ils à la fois des scénarii spécifiques à la banque 

(bank specific) et des scénarii systémiques (market-wide) ? 

• Les scénarii considèrent-ils et modélisent-ils le capital et la 

liquidité simultanément ? 

• La sévérité des scénarios est-elle appropriée ? 

Crédibilité

• Quel est le degré de confort vis-à-vis de la qualité de 

données ?

• Le plan a-t-il été testé à travers les scenarii ? et à travers 

un exercice de simulation (fire drills) ? Quelles sont les 

leçons tirées ? Quels étaient les impacts sur le plan de 

rétablissement ?

En s’appuyant sur nos équipes au plus près de la BCE situées 

à Francfort pour « benchmarker » les pratiques européennes 

et s’inspirer des meilleures, nous constatons que les projets 

sont réussis lorsque les plans font partie intégrante du cadre 

global de gestion des risques. Cela permet d’assurer la 

cohérence avec les autres dispositifs (stress-tests, ICAAP, 

ILAAP). De même, il est nécessaire que tous les éléments du 

plan soient clairs et articulés entre eux.

Les projets sont réussis lorsque les plans de 
rétablissement font partie intégrante du cadre 

global de gestion des risques. 
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4) Exemple de structuration de projet 

KPMG accompagne différents établissements bancaires en 

France et en Europe dans ces travaux grâce à des équipes 

qui ont acquis une forte expertise sur les sujets de 

rétablissement et qui sont capables de réaliser les différents 

chantiers nécessaires à l’actualisation annuelle des plans de 

rétablissement, notamment : 

• Assurer la veille réglementaire et analyser les impacts des 

nouvelles réglementations 

• Adopter une approche structurée pour analyser le plan de 

rétablissement existant, et identifier les écarts par rapport 

à une cible crédible

• Analyser et instruire les recommandations de la BCE 

• Réaliser une revue critique du processus d’activation de 

la phase de rétablissement en intégrant les indicateurs 

d'alerte précoce (early warning indicators) et les 

indicateurs de déclenchement (trigger indicators) 

• Ancrer la gouvernance relative au rétablissement au 

cadre plus large de la gestion des risques de la banque, y 

compris son intégration dans les processus existants 

(appétit pour le risque, ICAAP, ILAAP, ...) 

• Identifier un large éventail d'options de rétablissement 

pour couvrir tous les scénarii, les évaluer et en tester la 

faisabilité 

• Optimiser la production du plan de rétablissement en 

veillant à une définition claire du RACI, de la comitologie 

et des processus d’escalade correspondants

• Automatiser les différents processus de reporting

(implémentation d’outils, digitalisation)

Streams du projet  

Gouvernance

Analyse stratégique : périmètre, 

CBLs, CF, CS, interconnexions, …

Exemple de structuration projet (actualisation annuelle)

Options 

Indicateurs & Scénarii

PMO

Phases du projet Prérequis 

Fort soutien du conseil 

d'administration 

Organisation (RACI) de 

gestion de projet bien définie

Équipe dédiée et ressources 

disponibles spécifiquement 

pour les contributeurs clés 

(par ex. Finance, Risque, 

Marchés, Informatique, …)

Rédaction et fine-tunning

Data Collection

Mise en oeuvre

Analyse et calibration

Revue et validation
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LCB - FT

1) Quel est le contexte réglementaire ?

Le 26 juin 2015, la quatrième directive européenne relative à 

la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du 

blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme 

entrait en vigueur. Cette Directive vise, entre autres, à aligner 

la législation européenne sur les normes internationales du 

Groupe d’action financière (GAFI ou FATF) adoptées en 2012.

Le 26 juin 2017, les trois autorités européennes (EBA, ESMA 

et EIOPA) ont publié leurs lignes directrices pour aider les 

institutions financières à adopter une approche fondée sur les 

risques afin de lutter contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme et à respecter la Directive 

européenne 2015/849. 

Ces lignes directrices exposent les éléments que devraient 

prendre en compte les institutions financières lors de 

l’évaluation des risques de blanchiment d’argent et de 

financement du terrorisme dans le cadre d’une relation 

d’affaire, qu’elle soit régulière ou occasionnelle.

Ces lignes directrices exposent également comment les 

entreprises peuvent adapter les due diligences sur leurs 

clients (« CDD, Customer Due Diligence ») en lien avec le 

risque de blanchiment ou de financement du terrorisme 

associé. 

Les lignes directrices se déclinent en deux parties :

• Les principes généraux de la détermination et la gestion 
des risques pour tous les acteurs du secteur financier

• Les recommandations spécifiques à chacun de ces acteurs.

Ces lignes directrices entreront en vigueur le 26 juin 2018.

De nouvelles lignes directrices

Kenza Bellakhdar 
Senior Manager 

Regulatory Bank

Détermination et gestion des risques 

Risques liés aux clientsRisques liés à l’industrie

• Produits et services offerts

• Législation

• Clients concernés 

(taille, pays,…)

• Les modes de distribution 

des produits et services

• Identification du client 

et du bénéficiaire effectif

• Déterminer la nature et 

le but de la relation 

commerciale

• Faire un suivi des 

transactions et mettre 

à jour les profils de risque

Recommandations sectorielles

Banques 

correspondantes

Etablissements 

de monnaie 

électronique

Banques 

de détail

Sociétés 

de gestion de 

fonds

Trade finance : 

financement 

du commerce 

international

Banques 

privées Gestion 

de patrimoine

Services de 

remise de fonds

Entreprises 

d’investissement

Entreprises 

d’assurance
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2) Quel est le contenu de ces lignes 
directrices ? 

La détermination et la gestion des risques

Afin de fournir aux entreprises et régulateurs nationaux un 

cadre pour identifier, évaluer et gérer les risques de 

blanchiment et de financement du terrorisme liés au secteur 

financier et à leurs clients, les trois autorités européennes 

exposent les lignes directrices à suivre.

a. L’évaluation des risques macro liés à l’industrie

Conformément à l’article 8 de la Directive européenne 

2015/849, les acteurs du secteur financier doivent évaluer les 

risques de blanchiment et financement du terrorisme 

associés aux éléments suivants :

• La complexité des produits et services fournis ;

• Le cadre règlementaire et législatif dans lequel ils 
opèrent ;

• Les activités, les pays et la taille des clients avec qui ils 
traitent ;

• Les modes de distributions de leurs produits et services 
fournis.

b. L’évaluation des risques liés aux clients (Customer 

due diligence)

Les entreprises doivent affiner leur évaluation du risque 

macro et déterminer le risque associé à chaque client avec 

qui l’entreprise à une relation commerciale. Cela implique 

de :

• Déterminer qui est le client et, si applicable, le bénéficiaire 
effectif ou représentant légal ;

• Vérifier l’identité du client et, si applicable, du bénéficiaire 
effectif sur la base de sources indépendantes et fiables ;

• Etablir le but et la nature de la relation commerciale.

Les entreprises peuvent adapter l’étendue des diligences à 

effectuer sur leurs clients. Si le risque inhérent associé à une 

relation commerciale est faible, et si la législation nationale le 

permet, une entreprise peut effectuer des diligences 

simplifiées sur ses clients (simplified customer due diligence). 

Si ce risque est élevé, les entreprises devront conduire des 

diligences accrues (enhanced customer due diligence).

c. Le suivi des risques

Les entreprises doivent mettre à jour leur processus 

d’évaluation des risques de blanchiment et de financement 

du terrorisme. Elles doivent également faire un suivi des 

transactions avec leurs clients pour s’assurer que le profil de 

risque associé à chaque client est adéquat. 

Elles doivent enfin s’assurer que leur département de gestion 

des risques et leurs système d’information permettant la 

gestion des profils de risque des clients sont efficaces. Il est 

aussi recommandé de disposer des infrastructures de 

stockage de données permettant un suivi des transactions et 

des profils de risque des clients.

3) Quelles implications pour les 
établissements ?

Les trois autorités ont publié des lignes directrices 

spécifiques pour neuf différents types d’entreprises : 

banques correspondantes, banques de détail, 

établissements de monnaie électronique, services de 

remise de fonds, gestion de patrimoine, banque de 

financement, entreprises d’assurance, entreprises 

d’investissement et sociétés de gestion de fonds.

Pour chacun de ces acteurs, les lignes directrices 
déclinent l’approche à adopter sur la gestion des risques 
à adopter pour gérer le risque de blanchiment ou de 
financement du terrorisme lié aux :

• Produits, services et transactions

• Clients

• Pays ou zones géographiques

Pour chacun des 9 types d’acteur, il existe des 
obligations spécifiques de vérification des clients (CDD) 
ou des points d’attention particuliers, comme par 
exemple :
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• Relations avec les sociétés écrans interdites (Art. 24 de la Directive UE 2015/949)

• Diligences accrues (EDD) dans le cadre de relations de correspondances transfrontalières

• L’utilisation de systèmes d’information ne doit jamais se substituer à la vigilance des équipes.

• L’ouverture de comptes en commun (« pooled accounts ») par des clients de la banque pour le 

compte de leurs propres clients doit faire l’objet de diligences.

• Une attention particulière doit être portée à la limitation des seuils pour les paiements, les 

rechargements et remboursements.

• Il est aussi recommandé de porter une attention aux comportements des clients, comme par 

exemple : des transactions effectuées par un client systématiquement juste en dessous du 

maximum autorisé ; des changements fréquents de coordonnées physiques, bancaires ou 

d’adresse ip ; des transactions avec des intermédiaires non-soumis à la Directive UE 2015/849.

• Il est recommandé de mettre en place un système d’identification de transactions liées, un 

système d’identification des sources et bénéficiaires des fonds.

• Tout établissement qui fournit des services par l’intermédiaire d’un agent doit, selon l’Article 19 

de la Directive UE 2366/2015, effectuer des diligences sur l’agent.

• La relation des conseillers avec leurs clients doit jouer un rôle clé dans l’évaluation du risque ou 

la collecte d’information. Cela facilite notamment la compréhension de la source des fonds, 

pourquoi un montage financier complexe ou inhabituel est nécessaire et légitime.

• La banque qui se positionne en tant qu’intermédiaire et garant d’une transaction entre deux 

parties doit veiller à l’absence de connivence entre les deux parties sur le prix, la qualité ou la 

quantité des biens ou services échangés.

• Dans le cadre de ses diligences sur son client, la banque doit comprendre l’activité du client. 

Des exemples d’informations à obtenir sont : quelle est la contrepartie de la transaction, quels 

biens sont concernés, comment sont-ils transportés, existe-t-il un agent tiers, où la contrepartie 

est-elle implantée ?

Banques 

correspondantes

Banques 

de détail

Etablissements 

de monnaie 

électronique

Services de 

remise de fonds

Banques privées 

Gestion de 

patrimoine

Banques de 

financement du 

commerce 

international

• Les entreprises d’investissement doivent développer une bonne compréhension de l’activité 

de leurs clients afin d’identifier les opportunités d’investissement adéquates. Ces informations 

seront également utiles pour remplir les exigences règlementaires liées à la gestion du risque 

de blanchiment et de financement du terrorisme.

• Dans le cas où l’entreprise d’investissement associe un risque élevé à son client, elle doit 

identifier les investisseurs sous-jacents du client lorsque ce dernier est un véhicule 

d’investissement dérégulé. 

Entreprises 

d’investissement
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• Le fond ou gestionnaire de fonds doit effectuer des diligences sur ses clients en fonction de 

leur nature.

a) Des diligences accrues pour :

- Une personne morale ou physique qui achète directement des parts dans un fond pour son 

propre compte.

- Une entreprise A qui achète directement des parts en son nom et qui exerce le contrôle sur 

l’investissement et dont le bénéficiaire effectif ne possède pas le contrôle sur l’entreprise A.

b) Des diligences simplifiées pour :

- Une entreprise, par exemple un intermédiaire (courtier, prête-nom,…), qui agit en son propre 

nom et est détenteur des parts mais qui agit pour le compte de tiers.

- Une filiale du client, par exemple un intermédiaire, qui n’est pas détenteur des parts.

• Il est recommandé de prêter attention aux conditions du contrat d’assurance, notamment à :

a) la flexibilité des paiements par des tiers non identifiés ou en espèce,

b) la possibilité de négocier le contrat d’assurance sur un marché secondaire et de l’utiliser 

comme collatéral sur un emprunt.

• Il est également recommandé d’examiner les risques liés à la nature (personnes morales, 

personnes politiques exposées,…) ou au comportement du client (transfert fréquent de contrat 

d’assurance à d’autres assureurs, transfert à un tiers a priori sans lien apparent).

Sociétés de 

gestion de fonds

Entreprises 

d’assurance
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1) Quels sont les objectifs ?
Compte tenu d’un nombre grandissant de demandes de la 

part d’institutions souhaitant s'installer dans l'UE27, en 

provenance du Royaume-Uni et dans un délai relativement 

court, l'EBA a publié le 12 octobre 2017 un avis sur les 

attentes des superviseurs bancaires dans ce contexte. Cet 

avis vient compléter les orientations de l’ESMA et de l’EIOPA 

en la matière.

L’objectif de cet avis est double : 

• D’une part, fournir des recommandations pratiques aux 

établissements de crédit, aux entreprises 

d'investissement, aux autres entreprises de services 

financiers ainsi qu’aux autorités de supervision bancaire 

compétentes de l'UE. 

• D’autre part, mettre en évidence, pour la Commission 

européenne, les domaines du cadre législatif susceptibles 

d'être mis à jour pour répondre aux défis posés par le 

Brexit.

S’agissant des établissements, il convient de limiter les 

risques d’arbitrage réglementaire et prudentiel entre pays de 

l’UE27. Les recommandations de l’EBA visent ainsi à 

prévenir ce risque et à renforcer la convergence et la 

cohérence des processus d'autorisation et de supervision 

entre les États membres en définissant des orientations sur 

l'approche prudentielle à retenir dans le contexte du Brexit.

Il s’agit de fournir une orientation pragmatique aux autorités 

de l'UE qui traitent de ces questions, et apporter de la 

confiance et de la transparence aux acteurs du marché. 

La sécurité juridique est particulièrement importante dans ces 

circonstances. 

L’EBA précise que la majorité de ses recommandations sont 

axées sur la période (environ 18 mois) préalable au départ du 

Royaume-Uni de l'UE. Pendant cette période, les règles de 

l'UE continuent de s'appliquer aux institutions britanniques. 

Les demandes des institutions britanniques visant à se 

relocaliser dans une juridiction de l'UE27 seront traitées 

conformément aux cadres juridiques européens existants.

Lorsque les recommandations portent sur la période 

postérieure au Brexit, cela est précisément indiqué dans l’avis 

de l’EBA.

Cet avis suppose qu'après l'entrée en vigueur du Brexit, le 

Royaume-Uni deviendra un pays tiers. Une telle hypothèse a 

des impacts sur la détermination du cadre juridique 

européen. Compte tenu de l'incertitude inhérente au 

processus, certains aspects de cet avis peuvent devenir plus 

ou moins pertinents ou caduques en fonction de l'évolution 

des discussions entre l'UE et le Royaume-Uni.

Concernant les recommandations à l’attention de la 

Commission, l'EBA note que le cadre législatif de l'UE prévoit 

d’ores et déjà des règles prudentielles, de conduite du 

business et de résolution incluant celles relatives aux 

institutions de pays tiers opérant au sein de l'UE. 

Le cadre législatif européen définit également des règles 

concernant l'interaction avec les autorités de supervision des 

pays tiers. 

Cependant, dans la pratique, le degré d'intégration 

économique et financière entre le Royaume-Uni et les États 

membres subsistant après le Brexit sera sensiblement plus 

élevé qu'avec tout autre pays tiers. 

Or, le cadre existant pour les pays tiers n'a pas été conçu en 

pensant à un pays tiers aussi intégré que le Royaume-Uni. 

Par conséquent, l'EBA a identifié dans cet avis les domaines 

du cadre législatif concernant les interactions avec les pays 

tiers qui vont probablement être amenés à subir une mise à 

jour, à la lumière des défis posés par le Brexit, compte tenu 

également de leur impact potentiel sur d'autres pays tiers.

L’EBA insiste sur le fait que la coopération et la coordination 

entre les autorités de supervision, ainsi qu'entre les autorités 

de supervision et les autorités de résolution, sont cruciales. 

Il en va de même entre les autorités de l'UE27 et les autorités 

britanniques, compte tenu des interrelations financières 

continues probables entre les deux « juridictions ».

Avis de l’EBA sur les problématiques liées au départ du Royaume-Uni 
de l'Union Européenne (Brexit)

Sophie Sotil-Forgues
Associée

Regulatory Bank
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2) Quelles préconisations ?

Les recommandations qui figurent dans cet avis portent sur 

un certain nombre de domaines qui sont les suivants :

Procédures d’agrément

I. Les procédures d’agrément actuellement en vigueur ne 

doivent pas être allégées.

II. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que toutes 

les demandes d’agrément, de modification d’agrément ou de 

notification soient soumises aux procédures et normes 

existantes, sans dérogation ni exemption. 

Elles doivent également continuer de s’assurer que les 

demandes font l'objet d'une évaluation rigoureuse pour 

satisfaire aux exigences réglementaires requises.

III. Les autorités compétentes doivent évaluer soigneusement 

l'adéquation de la structure et de la gouvernance des 

institutions souhaitant se relocaliser au sein de l’UE27. Les 

demandes doivent contenir suffisamment d'informations sur 

leur structure d’entreprise et leur programme d’activités (pas 

de « coquilles vides »).

IV. La fourniture de services d'investissement, tels que définis 

par MiFID, dans l'Union doit faire l'objet d'une surveillance 

prudentielle et d'un contrôle adéquats. 

La BCE doit être l'autorité compétente pour les entreprises 

d'investissement dites de Classe 1 (à titre indicatif, celles qui 

sont systémiques ou exposées aux mêmes types de risques 

que les établissements de crédit) établies dans l'Union 

Bancaire. 

Les services d'investissement fournis par des entreprises 

d'investissement de pays tiers doivent également être soumis 

à des règles prudentielles et à une surveillance adéquate.

V. La charge réglementaire pesant sur les institutions doit 

être réduite au minimum grâce à l'utilisation des informations 

existantes détenues par les autorités compétentes et à la 

coopération entre les autorités de supervision.

Modèles internes 

I. Le cadre juridique existant de l'UE pour les approbations de 

modèles ou de changements apportés aux modèles doit être 

appliqué dans son intégralité.

II. L'autorisation d'utiliser des modèles internes fondés sur 

des décisions existantes continue de s'appliquer dans les 

États membres de l'UE27 après le Brexit. 

Des évaluations doivent être faites pour savoir si les 

nouvelles circonstances d'un groupe ont affecté ou non 

l'utilisation d'un modèle et, par conséquent, s'il y a ou non un 

changement ou une extension importante par rapport à 

l’autorisation initiale.

III. Les établissements qui ne disposent pas encore des 

autorisations de modèle doivent demander de nouvelles 

autorisations ou des extensions de modèle pour utiliser les 

modèles internes dans les États membres de l'UE27.

IV. Lors de l'examen des demandes, les autorités 

compétentes de l'UE27 peuvent se fonder sur les évaluations 

effectuées par les autorités britanniques compétentes 

lorsqu’il s’agit d’un système de notation similaire pour une 

catégorie d'expositions analogue. 

V. Les autorités compétentes du Royaume-Uni et de l'UE27 

doivent coopérer étroitement et échanger toutes les 

informations nécessaires aux fins de l'évaluation et de 

l'approbation des demandes liées à ces modèles.



Gouvernance interne, gestion des risques, 
externalisation, transferts de risques et 
« coquilles vides » 

I. Les autorités compétentes doivent évaluer si les institutions 

ont une gouvernance saine et efficace et si les membres de 

l'organe de direction sont « compétents ».

II. Les autorités compétentes ne doivent pas permettre aux 

institutions d'externaliser leurs activités dans une mesure 

telle qu'elles fonctionneraient comme des «coquilles vides». 

Toutes les institutions doivent se doter de dispositif 

d’identification et de gestion des risques liés à leurs activités.

III. La gestion des risques est une fonction importante des 

établissements de crédit et des entreprises d'investissement 

qui va aussi de pair avec l'extension des activités. 

La gestion locale des risques doit être proportionnée à 

l'activité réalisée. 

En ce qui concerne l'externalisation, les institutions doivent 

être en mesure de surveiller et de gérer les accords 

d'externalisation, et de veiller à ce que les autorités aient 

pleinement accès à toutes les informations dont elles ont 

besoin pour remplir leur fonction de supervision.

IV. Les autorités de l'UE27 doivent tenir compte de la 

probabilité qu’après le Brexit le Royaume-Uni devienne un 

pays tiers. En conséquence, les activités externalisées 

auprès d’institutions au Royaume Uni avant le Brexit doivent 

être évaluées en fonction de la capacité de l'institution à 

s'adapter à cet éventuel scénario.

V. Les institutions s'engageant dans des opérations 

adossées ou intragroupes pour transférer des risques à une 

autre entité doivent disposer des ressources suffisantes pour 

identifier et gérer intégralement leur risque de contrepartie et 

tous les risques significatifs qu'ils ont transférés en cas de 

défaillance de leur contrepartie.

Schémas de résolution et de garantie des 

dépôts 

I. Les changements découlant du Brexit doivent être pris en 

compte dans le plan de résolution des autorités de résolution 

en tenant compte des différentes stratégies envisagées par 

les institutions.

II. Les institutions et les autorités doivent évaluer le stock et 

les plans d'émission d’instruments de capital et de dette 

utilisés pour satisfaire aux exigences minimales en matière 

de fonds propres et de passifs éligibles (MREL) au regard du 

Brexit et, en particulier, la dépendance vis-à-vis des 

instruments de droit anglais.

III. Des systèmes de garantie des dépôts doivent être 

élaborés pour garantir que les déposants de l'UE27 

conservent leur protection après le Brexit, en évaluant le cas 

échéant l'équivalence du régime britannique de protection 

des dépôts à la date du Brexit. 

Des accords de coopération doivent également être mis en 

place avec le système de garantie des dépôts britannique 

après le Brexit.

Conclusion : Surveillance par l’EBA

L'EBA suivra l'évolution de la situation, notamment en 

examinant les intentions de relocalisation et en évaluant 

les notifications reçues des autorités compétentes, à 

partir d’une approche fondée sur les risques et en utilisant 

les informations recueillies auprès des Etats membres. 

Elle évaluera également dans quelle mesure les 

recommandations contenues dans le présent avis ont été 

respectées, en vue d’établir un rapport d'avancement à ce 

sujet d’ici la fin de l’année 2018. 

32 - Réflexions Réglementaires #3



Réflexions Réglementaires #3 - 33



Bâle III et l’UEMOA

En date du 1er janvier 2018, les banques situées dans les 8 

pays africains de l’Union Economique et Monétaire Ouest-

Africaine (UEMOA) seront soumises à un nouveau dispositif 

prudentiel, « proche » des normes baloises.

Sur le continent africain, plus de vingt pays ont d’ores et déjà 

engagé le processus de convergence de leur corpus 

réglementaire vers les règles de Bâle II et/ou Bâle III. Deux 

pays ont déjà migré vers les règles de Bâle III, à savoir l'Afrique 

du Sud et le Maroc. 

Ce nouveau dispositif prudentiel applicable aux établissements 

de crédit et compagnies financières de l’UEMAO avait été 

adopté par le Conseil des ministres de l’UEMAO en date du 24 

juin 2016. 

Nul doute que l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif 

prudentiel bancaire sera suivi attentivement par la communauté 

financière internationale compte tenu de l’intérêt considérable 

que suscitent les unions monétaires en général, et plus 

particulièrement celle constituée par les 8 Etats membres de 

l’UEMOA – le Bénin, le Burkina Fasso, la Côte d’Ivoire, la 

Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, liés par 

l’usage d’une monnaie commune, le FCFA et par un traité de 

libre échange. 

1) Quels sont les enjeux d’une telle 
réforme? 

Pour la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest , les 

enjeux sont de taille : il s’agit à la fois d’adapter le cadre 

réglementaire existant pour se conformer aux standards 

internationaux et de renforcer la solidité et la stabilité du 

système financier de l'Union. 

La réforme du dispositif prudentiel s‘impose pour inciter les 

banques à assurer un financement adéquat des économies tout 

en disposant de fonds propres suffisants. 

Le contexte économique est propice à une telle réforme. Au 

sein de l’Union, le secteur bancaire connait une forte croissance 

ces dernières années (total de bilan + 13% en moyenne) et il 

est  soutenu par l’expansion de banques à capitaux africains 

(cf. liste ci-dessous). 

Les encours de crédit augmentent mais surtout à court terme et 

orientés vers les grandes entreprises. Les taux de bancarisation 

progressent, surtout sur la « mobile banque », mais demeurent 

très faibles dans l’ensemble de la zone (de 4% au Niger à 20% 

en Côte d’Ivoire et 12,6% en moyenne fin 2015 ), la zone reste 

marquée par un nombre réduit de guichets et de DAB :  une 

agence pour près de 35 000 habitants contre une agence pour 

2 272 habitants en Union européenne. Globalement rentable 

malgré quelques disparités entre pays, le secteur bancaire reste 

toutefois fragilisé par une insuffisance de fonds propres, par un 

taux de concentration trop élevé et par une augmentation des 

créances en souffrance. 

Les banques de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine à 
l’heure de Bâle III 

Jérôme Cesbron Lavau
Senior Manager

Regulatory Bank

L’UEMAO couvre une superficie de 3 506 126 km2 et  

compte 112 millions d’habitants. La zone a enregistré un 

taux de croissance du PIB, à prix constant, de 6,6% en 

2015, 6,8% en 2016 ; l’inflation se situe entre 0,3% et 

1,8% selon les pays et les  taux de change sont stables. 

La part de marché cumulée des groupes à capitaux africains est passée de 49% 

en 2004 à 70% en 2015. Les filiales françaises représentent 14% du marché.  

Principaux groupes bancaires exerçant dans l'UEMOA au 31 décembre 2015 

Groupe 
Pays d'origine de 

la maison mère 

Nombre 

d'établissements 

Part de 

marché 

Ecobank Togo 8 15,00%

Bank of Africa Groupe Maroc 8 12,00%

Atlantic Business International (ABI) Maroc 8 9,70%

Société Générale France 5 9,30%

Attijarwafa Bank Maroc 8 7,90%

BNP Paribas France 4 4,80%

Oragroup Togo 8 4,00%

Diamond Bank Nigeria 4 3,70%

Coris Bank International (CBI) Burkina 4 3,20%

United Bank for Africa ( UBA) Nigeria 4 2,70%

NSIA Banque Côte d'Ivoire 1 2,70%

BSIC Lybie 7 2,40%

77,40%

Source : BCEAO



2) Pour répondre à ces défis, quelles sont 

les principales règles retenues du dispositif 

Bale II / Bale III ? 

Par rapport au dispositif prudentiel du 1er janvier 2000, les 

principales nouveautés pour les banques de la zone sont les 

suivantes : 

• Le dispositif reprend l’architecture baloise fondée sur les 3 

piliers : Pilier 1/Exigences minimales de fonds propres, Pilier 

2/Surveillance prudentielle et Pilier 3/Discipline de marché.  

• Au titre du pilier 1, les exigences de fonds propres sont 

élargies à l’ensemble des risques bancaires, notamment 

risques de marché et risques opérationnels (Bâle II) et le 

durcissement des niveaux réglementaires avec l’introduction 

des coussins Bale III (coussin de conservation, coussin 

contra- cyclique et coussin systémique). Le texte de 

transposition prévoit que les exigences de fonds propres 

seront calculées selon les approches standard du Pilier 1. 

• Au titre du pilier 2, les grands principes de la surveillance 

prudentielle (équivalent du SREP en Europe) et du 

processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds 

propres (PIEAFP, équivalent du ICAAP en Europe) ont été 

transposés. Ainsi, il est demandé aux établissements de se 

doter d’un dispositif de gouvernance solide incluant 

notamment une structure organisationnelle définissant les 

rôles et les responsabilités des intervenants, des processus 

efficaces de détection, de gestion, de suivi et de notification 

des risques. En outre, les établissements de l’UEMOA 

doivent mettre en place un dispositif de contrôle interne 

notamment pour permettre d’examiner et d’évaluer le 

processus de gestion des risques de l’établissement, les 

procédures administratives et comptables, l’intégrité et 

l’exhaustivité des données utilisées et l’application du 

principe de proportionnalité dans le processus ICAAP, les 

scénarios et hypothèses retenues lors des simulations de 

crise, l’adéquation des politiques et pratiques de 

rémunération, l’identification des concentrations de risques…   

• Au titre du pilier 3, le dispositif a repris les principes 

directeurs régissant la discipline de marché, en visant à 

renforcer la transparence et la communication des 

établissements vis-à-vis du public quant à leurs expositions 

aux risques. 

Selon les dispositions transitoires à l’horizon 2022, les niveaux 

d’exigences minimales de fonds propres devraient être légèrement 

supérieures aux exigences du dispositif Bale III  en Europe 

L’enjeu de cette réforme pour les banques est donc de passer progressivement aux 
standards internationaux récents pour une meilleure reconnaissance internationale tout en 
tenant compte des contraintes locales dont le faible niveau de développement du marché 
financier et du secteur bancaire. 

Comparatif Dispositif Bale III  EU/UEMOA concernant les 

niveaux d'exigences de fonds propres 

Exigences minimales
Dispositif UEMOA

Horizon  2022

Dispositif EU

Horizon  2020

Ratio minimal de solvabilité 9% 8%

Ratio minimal de solvabilité 

+ Coussin de conservation
11,50% 10,50%

Ratio maximum 17,50% 16,50%

Ratio de levier 3% 3%

Ratio de liquidité court 

terme 
100% 100%

Ratio de liquidité long terme 100% 100%

Division des risques ( limite 

fonds propres)
25% 25%

Gouvernance

PIEAFP/ ICAAP

Gestion des risques (*)

Contrôle interne 

Stess test 

Estimation des fonds 

propres globaux 

(*) Risques Pilier 2 : crédit, marché , opérationnel, liquidité, taux 

d'intérêt global, résiduel, souverain, concentration, réputation
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3) Quels impacts pour les banques et 

quelles actions à mettre en œuvre pour 

mener cette réforme? 

Cette transposition se présente comme un défi majeur pour 

les banques de l’Union, tant en termes d’appropriation des 

nouvelles règles que de gestion du changement.  

KPMG, présent dans la zone UEMOA, accompagne 

actuellement les établissements dans cette réforme grâce à 

des équipes pluridisciplinaires couvant les différents 

aspects : veille des évolutions réglementaires, formation des 

équipes sur l’ensemble des métiers, conduite de projet, 

calcul des simulations de ratios et de besoins 

complémentaires en fonds propres, assistance 

méthodologique sur les méthodes quantitatives, 

identification et analyse des écarts en termes d’organisation 

et de dispositif de contrôle interne et de maîtrise des 

risques, rédaction de procédures, mise à niveau des 

systèmes d’information sur base individuelle, sur base 

consolidée…

De nombreuses incertitudes demeurent quant aux modalités 

précises de calcul des nouveaux ratios, notamment ceux 

relatifs à la liquidité. Le calendrier de mise en place est très 

court pour mener les réformes structurelles nécessaires 

notamment pour répondre aux nouvelles exigences de 

gouvernance renforcée et de surveillance sur base 

consolidée au sein de la  région UEMOA.  

En conclusion, malgré toutes ces incertitudes, nous 

pensons que la mise en place d’un tel dispositif 

prudentiel représente pour les banques de l’UEMOA 

une opportunité pour remettre à plat leur dispositif de 

contrôle interne et de maîtrise des risques. 

De toute évidence, les autorités de tutelle africaines ont 

cherché à bénéficier des retours d’expériences 

Bâle II/Bâle III tout en intégrant des spécificités régionales 

de l’Union.

Il appartient désormais aux banques de l’UEMOA de 

s’approprier les nouvelles règles prudentielles, notamment 

celles relatives à la gouvernance et la gestion des risques 

pour en faire un axe clé de solidité et stabilité du secteur 

bancaire de la zone UEMOA. 

• Le champ d’application s’est élargi et le dispositif prudentiel 

s’appliquera à la fois : 

‒ sur une base individuelle, aux banques et aux 

établissements financiers à caractère bancaire

‒ sur une base sous-consolidée, aux compagnies 

financières holding intermédiaire,

‒ sur une base consolidée, aux établissements de crédit 

maisons mères ainsi qu’aux compagnies holding.   

La BCEAO a permis la création d’entité holding non agréée 

en tant qu’établissement de crédit et qui détient l’ensemble 

des participations d’un groupe dans ses filiales, 

établissements de crédit, opérant dans l’UMOA. La 

commission bancaire pourra exiger d’une compagnie 

financière holding le calcul des exigences de fonds propres 

sur une base sous-consolidée, c’est-à-dire intégrant 

l’ensemble des banques de la zone UEMOA.  

• La définition des fonds propres prudentiels est issue des 

dispositions Bale III, en matière de classification (3 

catégories CET1, AT1 et T2) et de critères d’inclusion avec 

clauses d’absorption des pertes et  déductions 

réglementaires type goodwill ou écart d’acquisition.  

• Le dispositif a repris également des exigences prudentielles 

Bale III en matière de liquidité, sous la forme de deux ratios, 

l’un à court terme (RLCT équivalent du LCR) incluant la 

nécessité de détention d’actifs liquides de haute qualité, 

l’autre à long terme  (RLLT équivalent du NSFR) incluant les 

principes d’ un dispositif de gestion et de suivi de la liquidité.  

De façon spécifique, les formules de calcul des ratios ont été 

simplifiées par rapport aux normes Bâle III.  

• La limitation du risque de concentration : La limite actuelle 

plafonne le volume des prêts consentis à une seule entité à 

75% des fonds propres. Le nouveau dispositif prévoit 

d’abaisser progressivement le plafond à 25 % pour le 

ramener à la norme internationale sur les grands risques 

(à l’horizon 2022). 

• Au titre de la maîtrise du risque de levier excessif, le 

dispositif a introduit le ratio de levier équivalent à la norme 

Bale III. 

• Enfin, le dispositif prévoit quelques  normes prudentielles 

spécifiques en introduisant des limites sur les participations 

dans les entités commerciales, sur les immobilisations et sur 

les prêts aux principaux actionnaires, dirigeants, personnel 

et commissaires aux comptes. 

Paysage bancaire dans la zone 

UEMOA au 30 juin 2017

(source BCEAO)

PAYS BANQUES
ÉTABLISSEMENTS 

FINANCIERS
TOTAL

BENIN 16 0 16

BURKINA 13 4 17

COTE D IVOIRE 28 2 30

GUINEE BISSAU 5 0 5

MALI 13 3 16

NIGER 12 1 13

SENEGAL 25 3 28

TOGO 13 2 15

TOTAL UEMOA 125 15 140
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Fintech

L’évolution des fonds collectés par la finance 

alternative en France de +46% au 1er semestre 2017 

correspond-elle aux tendances déjà constatées dans 

les précédents baromètres ou fait-elle apparaitre des 

évolutions nouvelles ?

La tendance est presque invariablement la même depuis 

cinq ans : la croissance du secteur demeure très soutenue, 

signe de l’adoption croissante de la finance alternative et en 

particulier de la finance participative en France. Les deux 

réglementations de 2014 et 2016 ont contribué à solidifier 

cette dynamique en suscitant de nouvelles initiatives : les 

offres s’affinent et touchent des marchés de plus en plus 

étendus. On peut parler d’une extension du domaine du 

financement participatif. Auparavant surtout le fait des 

secteurs associatifs et culturels, le phénomène gagne de 

plus en plus les TPE, mais aussi les start-up, la promotion 

immobilière, les énergies renouvelables, etc. De nombreux 

acteurs se sont créés dans la foulée des évolutions 

réglementaires mais la consolidation est déjà à l’œuvre : 

aussi bien dans l’equity que dans le prêt, ou dans les 

domaines spécifiques tels que les énergies renouvelables, 

une petite poignée d’intervenants concentre l’essentiel des 

opérations en nombre. Au fur et à mesure de leur 

expérience, ils parviennent à affiner leurs offres et 

convaincre un nombre croissant de projets de se financer 

par leur intermédiaire tout en suscitant l’adhésion des 

financeurs. 

La progression observée provient-elle d’une 

augmentation du nombre d’acteurs, du nombre de 

projets et/ou des volumes collectés par projet ?

La multiplication d’acteurs observée depuis trois ans a 

tendance à s’estomper, et certaines concentrations ont eu 

lieu au cours des derniers mois. Pas nécessairement entre 

plateformes mais par synergie avec des institutions 

financières sous forme de prises de participations à l’instar 

de KissKissBankBank et Credit.fr qui se sont rapprochés de 

La Banque Postale et Tikehau Capital respectivement.

Baromètre du crowdfunding en France au 1er semestre 2017 : 
regards croisés de Mikaël Ptachek et Nicolas Lesur
Financement Participatif France et KPMG practice Fintech ont publié le 14 septembre dernier le baromètre du Crowdfunding

en France du 1er semestre 2017. Mikaël Ptachek et Nicolas Lesur reviennent sur les principales tendances à travers leur 

prisme d’analyse respectif.

Mikaël Ptachek

porte le développement de l’activité 

Fintech au sein de KPMG.

Il intervient également dans le cadre 

de cotations de sociétés sur les 

marchés de capitaux, et enseigne la 

Fintech à l’Université Paris-Dauphine.

Nicolas Lesur

est le président et fondateur de la 

plateforme de crowfunding Unilend. Il 

est également vice-président de 

l’association Financement Participatif 

France (FPF), après trois années 

passées à sa présidence.

Evolution des fonds collectés entre S1 2016 et S1 2017

S1 2016
267,8

MILLIONS

S1 2017
391,9

MILLIONS
+ 46%
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La hausse de 48% de la collecte du financement 

participatif s’explique par une forte hausse des prêts 

participatifs au 1er semestre 2017. A quels facteurs 

peut-on attribuer cette forte hausse et quels types de 

projets viennent financer les prêts ?

Le domaine du prêt a naturellement vocation à représenter 

les volumes de financement participatif les plus importants. 

Tout simplement parce que les besoins de dette sont 

structurellement plus élevés que les besoins en fonds 

propres. Regardons aussi les marchés cotés : le marché 

obligataire est dix fois plus vaste que le marché des actions. 

Par ailleurs, les mécanismes de remboursements mensuels 

des plateformes de prêts assurent des financements 

réguliers car les remboursements peuvent être prêtés à 

nouveau très rapidement aux nouveaux projets présentés.

Au-delà de ces phénomènes naturels, le financement 

participatif sous forme de prêt a apporté une grande 

nouveauté sur le marché du crédit en France : la capacité à 

financer des besoins immatériels, fondamentaux dans 

l’économie du XXIe siècle. Les prêts se faisant sans 

garantie, il n’est pas nécessaire d’affecter le crédit à un actif 

tangible comme une machine ou un bien immobilier comme 

le font structurellement les établissements de crédit. Au 

contraire, le prêt participatif permet de financer des besoins 

jusqu’alors mal couverts : des travaux, un site internet, du 

petit matériel, des embauches, des avances sur 

commandes, tous types de prêts sur lesquels aucune sûreté 

ne peut être prise par un établissement de crédit, ce qui 

conduit dans bien des cas à un refus. Ceci explique d’ailleurs 

que les chefs d’entreprises restreignent leurs demandes de 

financement « volontairement » auprès de certains 

établissements traditionnels, sachant par avance que le 

projet n’entrera pas dans le champ d’un possible 

financement. Pour faire face à ces besoins, ils sont 

éventuellement orientés vers la facilité de caisse, le crédit de 

campagne ou l’affacturage dont les taux d’intérêt sont 

proches, voir supérieurs, à 10%. Plutôt que de prendre des 

parts de marché aux acteurs historiques, le financement 

participatif offre un nouveau produit et crée de ce fait un 

nouveau marché.

Les évolutions réglementaires de la toute fin d’année 

2016 avaient permis aux plateformes de proposer des 

minibons. Ceux-ci ont-ils rencontré au cours du premier 

semestre 2017 le succès qui était attendu ?

La création des minibons en 2016 est une réforme des bons 

de caisse utilisés par Unilend puis par d’autres plateformes 

pour organiser les opérations de financement participatif 

sous forme de prêt. Ils permettent d’élargir le champ des 

prêteurs au-delà des seuls particuliers. Avec les minibons, 

toute entité juridique peut à présent en effet prêter et les 

particuliers qui le souhaitent peuvent prêter au-delà de 2000 

euros par projet. Il est encore tôt pour juger de leur succès 

mais avec 9 millions d’euros de fonds collectés par 

l’intermédiaire de minibons au cours du 1er semestre 2017, 

ceux-ci complètent utilement les prêts des particuliers 

intermédiés par les IFP. 

La répartition sectorielle montre une part croissante du 

secteur économique, naturellement en lien avec les 

évolutions règlementaires intervenues depuis 2014 

permettant de fait le financement de projets de ce type. 

Le premier secteur représenté est l’immobilier avec 29% 

dont on comprend bien les enjeux capitalistiques. Les 

projets de Crowdfunding vert se détachent-ils 

également, et les dispositifs fiscaux en cours et à venir 

sont-ils de nature à encourager leur développement ?

Le Crowdfunding vert, c’est-à-dire les fonds levés à 

destination de projets dans le secteur de l’environnement et 

de l’énergie (portant sur les énergies renouvelables, l’éolien, 

le photovoltaïque, l’hydroélectrique…), s’élève à 16 millions 

d’euros au 1er semestre 2017 et représente 10% de la 

collecte du Financement participatif. La collecte a plus que 

doublé en volume par rapport au 1er semestre 2016. En 

termes d’acteurs, 5 des 18 plateformes de financement 

participatif concentrent 85% de la collecte, certaines d’entre 

elles dédiant entièrement leur activité à ce secteur.

Cette tendance devrait se poursuivre puisque la loi de 

transition énergétique de 2015 prévoit, pour les projets 

d’énergies renouvelables, un bonus de rémunération de trois 

euros par MWh produit dès lors qu’une part de leur 

financement provient du Crowdfunding.

Evolution des fonds collectés entre S1 2016 et S1 2017

S1 2016

103,8
MILLIONS

S1 2017

153,5
MILLIONS

+ 48%

42M€

32M€ 44M€

32M€

28M€

Evolution des fonds collectés par typologie

Don Prêt
+ 34% + 78% + 15%

Investissement

2016

2017 79M€

5%

2%

7%

5%
1%

4%

11%

10%
29%

6%

3%

6%

4%

2%

1%

4%
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La répartition régionale montre-t-elle à 

votre avis que ces modes de financement 

sont suffisamment popularisés et adoptés 

à l’extérieur de l’Ile de France, qui 

représente 33% des volumes collectés ?

En fait, cette proportion est celle du PIB de 

l’Ile-de-France rapportée au PIB français. 

C’est donc le signe que le financement 

participatif se développe partout en proportion 

de l’activité économique. Ceci nous parait 

naturel car Internet permet d’atteindre 

l’ensemble des territoires de façon équitable, 

indépendamment d’un réseau d’agences par 

exemple, et sans contrainte de coût.

Il y a par ailleurs une vraie dynamique de 

projets en région, puisqu’en pondérant la 

collecte par le nombre de projet, la tendance 

excède plus largement les deux tiers en 

faveur des régions.

L’évolution constatée préfigure-t-elle une tendance pérenne de la finance participative en France ? Certaines 

évolutions règlementaires à venir pourraient-elles encore faciliter ce mode de financement et ainsi accroitre le 

volume de fonds collectés ?

C’est un début très prometteur, sans conteste, et il nous semble que le financement participatif s’installe durablement dans le 

paysage financier. Réaliser 160 à 200 millions de prêts participatifs en rythme annuel dans ce secteur qui n’a pas trois ans,

alors que nous évoluons dans un pays traditionnellement assez strict sur le monopole bancaire, est une jolie performance. 

Pour autant, nous sommes encore très loin du rythme de croisière. Le financement des entreprises représente plusieurs 

dizaines de milliards d’euros par an et le financement participatif n’en pourvoit encore qu’une petite partie. D’ailleurs, on

observe que plusieurs milliers d’entreprises ont déjà eu recours à ce mode de financement en seulement trois ans. A mesure 

que la connaissance et l’utilisation de cet outil seront étendues au plus grand nombre, son développement se poursuivra 

nécessairement à un rythme soutenu.

Côté financeurs, la popularité de ce mode de financement a déjà conquis près de 3 millions de financeurs depuis le 

lancement des plateformes, toutes typologies d’instruments confondues.

Si les tendances décrites se poursuivent au 2ème semestre, le montant total de la collecte du financement alternatif en 

France pourrait avoisiner le milliard d’euros au soir de l’année 2017.

S’il est plus difficile de prévoir de prochaines évolutions règlementaires sur le secteur à brève échéance, les dispositifs de 

financement de l’économie en cours de réflexion au niveau Européen pourraient encore accélérer la croissance de la finance 

alternative en France. 

Baromètre annuel du 

crowdfunding en France

Le baromètre réalisé par KPMG 

et l’association Financement 

Participatif France met en 

lumière les chiffres clés du 

secteur, sur les fonds collectés, 

les projets financés et le profil 

des financeurs. Le 

crowdfunding entend désormais 

être une vraie alternative de 

financement pour les 

entreprises et les associations.
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Actualité Fintech

1) Qu’est-ce que recouvre le terme Fintech
pour la BCE ?

La BCE a adopté une définition de « banque Fintech » afin de 

déterminer les banques relevant du champ d’application du 

présent guide. Elle intègre la définition juridique d’une banque, 

en tant qu’établissement de crédit au sens du règlement sur 

les exigences de fonds propres (CRR n°575/2013) et prend 

également en compte la définition d’un « établissement 

Fintech » donnée par le Conseil de stabilité financière. 

Le guide définit une banque Fintech comme présentant 

« un modèle d’activité dans le cadre duquel la production et la 

fourniture de produits et de services bancaires reposent sur 

l’innovation de nature technologique ». 

Cette définition inclut :

• les banques existantes qui évoluent et intègrent 

l’innovation technologique en développant des solutions 

Fintech en interne, en acquérant des sociétés Fintech ou 

en concluant des partenariats stratégiques avec celles-ci ;

• les banques Fintech qui sont de nouveaux opérateurs de 

marché et adoptent l’innovation technologique pour 

concurrencer les banques traditionnelles, ainsi que les 

prestataires de services financiers existants qui étendent 

leur champ d’application aux activités bancaires.

2) La demande d’agrément

Avec le développement de l’innovation technologique dans le 

secteur bancaire, un nombre croissant d’entités présentant 

des modèles d’activité Fintech entrent actuellement sur le 

marché financier. Cette situation se traduit par l’augmentation 

du nombre de demandes d’agrément en qualité 

d’établissement de crédit soumises pour autorisation à la BCE 

par ces entités. 

Au sein du MSU, la BCE et les autorités compétentes 

nationales évaluent conjointement l’octroi et l’extension des 

agréments bancaires. Le point d’accès de toute demande est 

l’Autorité compétente nationale du pays où une banque a 

l’intention de s’établir étant donné que les dispositions du droit 

national doivent être prises en compte (ACPR en France). A 

la fin de la procédure d’évaluation, la décision finale revient à 

la BCE. Celle-ci est chargée d’octroyer des agréments 

bancaires à l’ensemble des banques souhaitant exercer leurs 

activités dans la zone européenne de l’Union bancaire, 

notamment les banques Fintech.

3) Quel est le rôle de la BCE ? 

La BCE vise à permettre aux opérateurs innovants du marché 

de contribuer positivement au secteur financier tout en 

maintenant des normes prudentielles appropriées pour les 

banques nouvellement agréées. Elle veille à respecter son 

mandat de maintien de la sécurité et de la solidité du système 

bancaire européen. 

Son rôle est de garantir que les entités Fintech soient dûment 

agréées et disposent de cadres de contrôle des risques 

permettant d’anticiper et de comprendre les risques inhérents 

à leur domaine d’activités, et d’y réagir.

La BCE veille à ce que les banques Fintech soient soumises 

aux mêmes normes que tous les autres types d’établissement 

de crédit en matière de conditions d’agrément afin d’assurer 

une égalité de traitement. 

4) Objectifs du guide

L’objet du guide de la BCE est d’instaurer une approche 

cohérente de l’évaluation des demandes d’agrément pour les 

nouvelles banques Fintech et pour la création de filiales 

spécialisées d’établissements de crédit existants qui 

appliquent un modèle d’activité Fintech. 

Le guide rend compte des politiques qui ont été arrêtées par 

le conseil de surveillance prudentielle de la BCE fin juin 2017. 

5) Critères d’évaluation

Les critères généraux évalués dans le cadre de la procédure 

d’agrément incluent entre autres les quatre domaines 

suivants :

• l’aptitude des membres de l’organe de direction et des 

actionnaires ;

• l’organisation interne ;

• le programme d’activités ;

• les fonds propres, la liquidité et la solvabilité. 

Aptitude des membres de l’organe de direction et des 

actionnaires 

S’agissant de l’aptitude de leur organe de direction, les 

banques Fintech doivent remplir exactement les mêmes 

critères généraux que toute autre banque. 

Projet de Guide de la BCE relatif à l’évaluation des demandes d’agrément 
en qualité d’établissement de crédit Fintech : objectifs et spécificités

Mikaël Ptachek
Senior Manager
Practice Fintech

Bastien Raphael
Manager

Financial Services
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Par conséquent, les membres de l’organe de direction 

doivent disposer des connaissances, des compétences et de 

l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, c’est-

à-dire les connaissances, les compétences et l’expérience 

pratique et théorique indispensables aux activités bancaires 

et/ou financières. S’ajoutent à cela des compétences en lien 

avec leur modèle d’activité axé sur la technologie, à savoir 

des compétences dans le domaine technique. La 

complexité du modèle d’activité sera l’un des facteurs pris en 

compte pour déterminer le niveau de connaissances et 

d’expérience requis. Compte tenu de la nature spécifique des 

banques Fintech et de l’importance de la technologie pour 

leurs activités, elles doivent envisager de nommer un 

directeur des technologies de l’information qui fasse 

partie du conseil d’administration.

Les actionnaires sont évalués sur les mêmes critères que 

s’ils devaient prendre une participation qualifiée dans un 

établissement de crédit traditionnel. Les actionnaires doivent 

avoir des compétences techniques et de gestion dans le 

domaine d’activités financières. Par ailleurs, la solidité 

financière des actionnaires est également un critère évalué 

au regard des besoins de financement de la banque 

Fintech, les actionnaires devant faire part de leurs plans de 

soutien à celle-ci, indépendamment du capital initial exigé. 

Organisation structurelle

De par son modèle d’activité, plusieurs risques spécifiques 

sont associés à la banque Fintech : 

• le risque de crédit. Les Fintech s’appuient généralement 

au départ sur des services externalisés de notation des 

crédits, induisant un risque supplémentaire sur la qualité 

des données utilisées dans le cadre du processus d’octroi 

des prêts.

• les risques informatiques, notamment liés à la 

cybersécurité, au « cloud computing » et à 

l’externalisation. Une vulnérabilité accrue aux 

cyberattaques découle de la participation d’un grand 

nombre de parties prenantes. Une banque Fintech ayant 

tendance à recourir davantage à l’externalisation, les 

données sont partagées entre un plus grand nombre de 

parties, ce qui accroît la vulnérabilité de la banque aux 

cyberattaques. Ces dernières peuvent entraîner des 

perturbations dans les services, des pertes de données 

clients, des opérations financières frauduleuses et des 

pannes de système. Dans le cadre de l’externalisation de 

services, ces banques doivent évaluer notamment la 

situation financière du prestataire de services, sa capacité 

de gérer la continuité des activités et s’assurer qu’elles-

mêmes et les autorités de surveillance peuvent exercer 

des droits contractuels pour contrôler les activités 

externalisées.

• le risque lié aux données. Il peut se concrétiser en cas 

de modification non autorisée, de perte d’informations 

sensibles ou de perturbation des services. Les banques 

Fintech doivent s’assurer de la confidentialité des 

données, de leur intégrité et de leur disponibilité. Cette 

sécurité des données doit notamment mener les banques 

Fintech à s’assurer d’une correcte gestion des droits 

d’accès au niveau des systèmes et des données, une 

authentification rigoureuse des utilisateurs et des clients, 

ainsi qu’un cryptage des canaux et des données en cas 

d’informations sensibles.

Programme d’activités

Etant donné que les banques Fintech emploient des 

technologies relativement récentes et que leur entrée sur le 

marché remonte à peu de temps, les données rétrospectives, 

références et autres expériences disponibles pour ce type 

d’établissements sont limitées. Ainsi, plusieurs incertitudes se 

font jour en ce qui concerne les projections relatives à leurs 

activités ou leur niveau futur de financement externe. De 

plus, leur nature innovante peut comporter des risques 

inconnus pour leurs plans d’activité.  

Les banques Fintech demandeuses sont encouragées à 

préparer un plan de sortie qu’elles ne devront soumettre aux 

autorités de surveillance que si les spécificités de leur 

modèle d’activité le requièrent explicitement. Elles doivent 

pouvoir démontrer qu’elles sont en mesure de détenir en 

réserves suffisamment de fonds propres pour couvrir les 

pertes de démarrage au cours des trois premières années 

d’activité et, le cas échéant, les coûts associés à la possible 

exécution du plan de sortie. Un plan de sortie se définit 

comme devant garantir la dissolution ordonnée d’une banque 

sans perturbations ou pertes pour les déposants.

Fonds propres, liquidité et solvabilité

Lors de la phase de démarrage, une banque Fintech peut 

être exposée à un risque important de pertes financières qui 

peut progressivement réduire le montant de ses propres 

fonds disponibles. C’est le cas par exemple, si elle se lance 

dans une politique de différenciation vers le bas pour 

gagner des parts de marché, en proposant des taux d’intérêt 

élevés pour attirer les déposants. 

Par ailleurs, au cours de cette période, la banque Fintech

peut faire face à des risques de liquidité importants en 

raison par exemple de la volatilité des déposants en ligne. 

Ces derniers peuvent montrer des comportements sensibles 

en termes de prix, cela se traduisant par un retrait de leurs 

dépôts pour se tourner ensuite vers un concurrent offrant des 

taux d’intérêt plus élevés. 

Enfin, une banque Fintech qui se refinance sur le marché 

interbancaire peut être en difficulté au premier stade de son 

développement si le coût du refinancement augmente en 

raison du manque de rentabilité. 

Le guide de la BCE vise à accroître la transparence pour 

les demandeurs souhaitant devenir une banque Fintech. Il 

doit leur permettre de mieux comprendre la procédure et les 

critères d'évaluation de leur demande d’agrément afin d’en 

faciliter l’octroi. 

Les recommandations de la BCE ne sont pas exclusivement 

applicables aux banques Fintech et peuvent être également 

pertinentes pour l’évaluation des banques présentant des 

modèles d’activité plus traditionnels. 
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Publications & Evénements
Actu Banque : Actualité bancaire
française

Cette lettre d’information vous présente

les développements réglementaires

intervenus récemment dans le secteur

financier et annonce les chantiers à 

venir.

KPMG Fréquence Banque

Emission radio trimestrielle

présentant l’essentiel de l’actualité

réglementaire bancaire en 20 minutes

chrono, avec nos experts bancaires

et des invités.

Arrêté des Comptes 2017 :
Banques et Assurances

Votre rendez-vous incontournable pour 

décrypter en une seule journée l’essentiel

de l’actualité réglementaire, comptable et 

fiscale 2017 de la banque et de l’assurance

aura lieu le 30 novembre 2017.

Performance des grands groupes
bancaires français

Newsletter trimestrielle qui présente les 

résultats des grands groupes bancaires

français.

Défi pour la transparence 2017

KPMG publie la 11ème édition de son 

étude annuelle sur la communication 

financière des banques européennes

« Une banque plus responsable en 

quête de simplification ».

The pulse of Fintech : baromètre
mondial des levées de fonds
Fintech

L’étude trimestrielle de KPMG 

International sur l’essor des Fintech à 

travers le monde et plus 

particulièrement en matière de levées 

de fonds en capital-risque.

Les Matinales de KPMG

Emission mensuelle de 20 minutes pour 

décrypter l'essentiel de l'actualité comptable 

et financière, à écouter à tout moment !

Baromètre annuel du 
crowdfunding en France

KPMG et l’association professionnelle 

Financement Participatif France (FPF) 

s’associent pour l’édition 2017 du 

baromètre de référence de la finance 

participative (ou crowdfunding) en 

France.

Ces publications sont disponibles sur notre site internet :

https://home.kpmg.com/fr/fr/home.html
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Le centre d’excellence KPMG ECB
Office est le Groupe de travail
européen pour la supervision
réglementaire

Clients

KPMG

France

Groupe de travail européen

pour la supervision réglementaire

KPMG

Allemagne

KPMG

Espagne
KPMG

Italie, Pays-Bas,

etc.

BCE

Hub KPMG BCE

Centre d’excellence KPMG BCE

• Centre KPMG situé à Francfort-sur-le-Main avec

des équipes composées d’experts de différents pays

de l’Union Européenne.

• Objectif : centraliser toutes les connaissances relatives

aux méthodes de supervision de la BCE et permettre

aux équipes de répondre aux questions sur le sujet en 

disposant des ressources nécessaires.

• Centre KPMG dédié aux problématiques relatives

à la supervision des régulateurs locaux.

• Centre connecté, au travers d’un Groupe de travail

européen pour la supervision réglementaire, aux

professionnels des services financiers de KPMG

> Partage des connaissances et une information

permanente des équipe dédiées.

Francfort
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