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Alors que les objectifs de renforcement de la structure du capital et des réserves de 
liquidité, présentés dans le passé comme prioritaires, sont désormais atteints, voire 
dépassés, par les grands groupes bancaires, ces derniers anticipent déjà les changements 
à venir dans un contexte normatif en pleine évolution. 

Le 1er semestre 2018 a été particulièrement riche sur un plan réglementaire, avec plusieurs 
sujets importants :

• La finalisation du package Bâle III avec le nouveau dispositif CRR 2 / CRD V
• Les nouvelles mesures prises par l’Union Européenne en matière de Non Performing

Loans
• La révision des guidelines SREP de l’EBA et la finalisation des guidelines EBA pour les 

stress tests
• Les enjeux à venir pour les directions des risques de marché

Nous faisons également un point d’étape sur le Brexit avec l’urgence du calendrier au 
niveau du passeport européen, et présentons l’avis de la FED sur la gestion des risques 
dans les établissements financiers

Enfin, un développement spécifique est consacré aux guidelines BCE sur les opérations à 
effet de levier. 
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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Les enjeux à venir pour les directions 
des risques de marché

Dix ans après le déclenchement de la crise, les 
banquiers considèrent-ils que la stabilité financière est 
mieux assurée ? 

Bien évidemment des leçons ont été tirées de la période 
2007-2009. Les régulations qui en ont découlé (Bâle 3, 
Volker, SRAB, etc.) ont pu être vécues comme trop 
intrusives, punitives, conservatrices, mais au final, une 
profonde transformation de l’univers bancaire a eu lieu. Les 
établissements sont correctement capitalisés, et le 
mécanisme de contrôle général est axé vers une plus grande 
stabilité du système avec des plans de résolution clairement 
établis. En ce sens oui, la stabilité du système bancaire est 
mieux assurée.

L’extension de la stabilité à l’ensemble de la sphère 
financière est en revanche plus fragile. De nombreux acteurs, 
non bancaires, jouent désormais un rôle majeur dans les 
équilibres financiers, et des pans entiers de l’ancien système 
se sont déplacés vers une zone qui n’est pas encore 
totalement régulée. La profondeur et l’importance systémique 
de cet écosystème ne sont aujourd’hui pas clairement 
identifiées.

Un autre facteur d’inquiétude se retrouve dans une liquidité 
interbancaire mécaniquement réduite. Moins d’acteurs 
prenant moins de risque, dans un cadre toujours plus régulé, 
provoque irrémédiablement une capacité limitée pour un de 
ses acteurs à trouver rapidement et dans de bonnes 
conditions la liquidité sur l’ensemble de ses facteurs de 
risques en période stressée. Les livres des marchés de 
capitaux des banques d’investissements portent aujourd’hui 
infiniment moins de risques qu’avant la crise, mais nous 
devons manœuvrer à marée basse en termes de liquidité 
interbancaire. 

La BCE intervient dans les établissements bancaires à 
travers des missions d’inspection sur place, des revues 
thématiques, la publication de « guidelines ». Les enjeux 
sont importants car si les banques ne satisfont pas 
aux exigences du superviseur, cela peut donner lieu à 
des exigences additionnelles en capital et en liquidité. 

Comment les directions des risques de marché 
s’adaptent aux demandes croissantes des 
superviseurs ? Est-ce que la gouvernance a dû s’adapter 
? Des « supervisory office » ont-ils été créés pour 
répondre à ces nouvelles exigences ?

Il est vrai qu’au cours des dernières années le nombre de 
sollicitations des régulateurs et superviseurs a littéralement 
explosé, « sur-mobilisant » les équipes des directions des 
risques. Bien plus que de simples ajustements de 
gouvernance, ce nouvel état de fait entraîne de profonds 
changements au sein de la structure des risques de marché. 

Il est bien sûr nécessaire d’ajuster les organisations et les 
processus afin de prendre en compte une articulation plus 
fréquente et exigeante que par le passé avec les instances 
de supervision, et de s’organiser pour pouvoir apporter des 
réponses rapides et de qualité.

Nous avons en revanche chez Natixis fait le choix de ne pas 
créer un « supervisory office » qui prendrait en charge toutes 
les demandes de ce type. La raison en est que nous ne 
devons et ne pouvons, selon moi plus considérer ces 
requêtes comme des faits ou des processus isolés dans 
l’ensemble de nos dispositifs de risques, mais au contraire 
les intégrer aussi rapidement que possible dans nos 
structures. Ces interactions font désormais partie du 
quotidien des équipes, qu’il s’agisse de contrôle, de 
reporting, de traitement des données ou de risk
management. Recruter aujourd’hui un risk manager qui se 
focaliserait uniquement sur la dynamique des positions de 
trading sans intégrer le contexte réglementaire et les 
fréquentes sollicitations du superviseur n’a aujourd’hui plus 
aucun sens. Dans nos processus, dans la conception de nos 
« workflows » et outils, nous cherchons à intégrer désormais 
la nécessité de pouvoir répondre à la volée à diverses 
sollicitations à connotation réglementaire. 

Notre organisation toute entière évolue d’ailleurs assez 
naturellement vers une structure qui permette de répondre à 
toutes ces exigences tout en accompagnant les activités de 
la banque plutôt que vers une organisation purement fondée 
sur les métiers devant en complément répondre à des 
sollicitations multiples.

Anticiper les demandes du superviseur en intégrant ce 
prisme d’analyse dans le quotidien des équipes est 
nécessaire aujourd’hui. 

Interviewé par 
Caroline Delègue
Senior Manager 
Regulatory Bank
KPMG

Tugdual Boissé
Responsable monde 
des risques de marché, 
et co-sponsor du 
programme FRTB 
chez Natixis
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Bientôt 4 ans après sa création, qu’est-ce que le SSM 
(‘‘Single Supervisory Mechanism’’) a changé pour les 
directions des risques ?

Le SSM a d’abord été vécu comme un « simple » 
changement de superviseur, avec une période d’adaptation, 
de rodage. Après 4 ans il est évident que tout a changé. 

Il y a tout d’abord des changements d’interlocuteurs, avec 
des équipes de nationalités mixtes, coordonnées avec les 
NSAs1. Changements de culture et de processus ensuite. 
Avec un modus operandi qui se veut délibérément tourné 
vers un benchmarking systématique des établissements 
entre eux, fondé sur une importante quantité de données 
recueillies. 

La mise en place du SREP a quant à elle structurellement 
modifié nos façons d’aborder la relation au superviseur. 
Celle-ci est désormais beaucoup plus fréquente que par le 
passé, avec pour finalité un jugement fondé sur des axes 
bien définis. Une revue explicite par le superviseur du 
« business model » de l’établissement n’était pas dans les 
habitudes de tous. L’appréciation de l’adéquation et de la 
performance de la gouvernance (notamment en matière de 
gestion des risques et d’alerte) dépasse désormais largement 
ce que nous connaissions par le passé. Et pour les plus 
réticents, les exigences complémentaires potentielles en 
pilier II conduisent à plus de transparence.

Bien évidemment tout cela a un coût. En matière de 
ressources tout d’abord, afin d’être capable de répondre 
toujours plus vite à un nombre croissant de requêtes et avec 
le bon niveau de communication. En matière de processus 
internes, afin d’inclure les besoins récurrents du superviseur 
dans les outils, workflows, de nos équipes. En matière 
opérationnelle enfin, avec une dynamique de validation de 
modèle qui s’en trouve considérablement ralentie et 
compliquée, et une lisibilité parfois encore largement 
perfectible de la marche à suivre. La période d’adaptation 
n’est pas encore révolue, de part et d’autre…

Quels sont les enseignements des revues des modèles 
internes réalisées par la BCE dans le cadre du 
programme TRIM2 pour les directions des risques de 
marché comme Natixis ? 

L’approche générale est assez nouvelle dans sa forme tout 
d’abord. Fondée sur un certain nombre de tableaux 
préalablement remplis par les établissements, les missions 
se sont déroulées au sein d’un cadre très précis fixé par le 
régulateur, afin d’assurer une homogénéité des restitutions 
devant permettre un exercice de benchmarking. C’est 
désormais un cadre auquel les banques devront s’habituer, 
avec moins de latitude laissée aux particularismes de tel ou 
tel établissement. Là encore le mot d’ordre est plus 
d’industrialisation, plus de revues transversales des 
établissements sous supervision, dans un cadre bien normé.

Au-delà de l’exercice de benchmarking « informatif » des 
dispositifs de modèles internes des établissements 
supervisés, le programme TRIM2 Marché a rapidement été 
identifié comme une étape exploratoire pour la mise en place 
de FRTB3. Un jalon permettant au superviseur de se faire 
une idée du chemin à parcourir, et qui a provoqué un certain 

nombre de questions quant au fait de devoir se conformer 
aux TRIM guidelines plutôt qu’aux stricts articles de la CRR 
par exemple. 

Enfin, cet exercice est une première mise en pratique du 
circuit européen encadrant les missions portant sur les 
modèles internes, avec des formalismes particuliers, une 
articulation entre NSA, JST et DG4 que nous expérimentons 
tous pour la première fois à cette échelle dans le cadre de la 
gouvernance des modèles internes propres à chaque 
établissement.

Pour Natixis cet exercice revêt un caractère un peu particulier 
puisque dans le cadre de la future mise en conformité avec 
FRTB, une décision structurante a été prise dès 2016 de 
changer de modèle interne de risques de marché pour 
passer d’une VaR Monte Carlo à une VaR historique. Au-delà 
du challenge que ceci représente, cette décision donne une 
difficulté supplémentaire dans le cadre de l’exercice TRIM. 
En effet l’exercice TRIM regarde le modèle existant, avec une 
remédiation par définition provisoire. Chez Natixis, cet 
exercice a moins de pertinence comme jalon pré-FRTB. 

Comment la direction des risques de marché de Natixis
se prépare-t-elle pour la mise en place du nouveau 
dispositif de suivi des risques de marché connu sous le 
nom de FRTB, (‘‘Fundamental Review of the Trading 
Book’’) qui doit entrer en vigueur dans les prochaines 
années ? 

Bien évidemment comme pour toute l’industrie c’est d’abord 
un challenge de taille. Même si nous avons déjà vu un certain 
nombre d’adaptations depuis la première version du texte et 
si beaucoup de choses restent à finaliser avant les versions 
définitives des futurs CRR et RTS régissant le monde sous 
FRTB, l’utilisation du terme « Fondamental » n’est pas un 
hasard. 

Au-delà des nouveaux métriques et des complexités des 
processus de calcul à mettre en place, c’est le volant 
qualitatif et les changements de culture, de process et 
d’organisation qu’il présuppose qui demeurent le vrai défi.

Natixis s’est fortement mobilisé dès la fin 2015 autour de 
ce projet, vu avant tout comme une opportunité de remettre à 
plat l’ensemble de la chaîne de traitement des risques de 
marché. Des choix IT innovants ont pu être faits très en 
amont, autour de solutions Hadoop4 notamment, et des 
décisions structurantes prises, notamment le changement 
de modèle interne cité précédemment.

Nous avons eu la chance d’avoir très tôt une prise de 
conscience forte au niveau du Senior Management de la 
nécessité d’accompagner ce changement majeur, et un 
« on-boarding » très large (notamment de l’IT et du 
Front-Office) grâce à une première structure de projet 
responsabilisant l’ensemble des futurs acteurs.

Une fois le programme bien lancé, et après une stabilisation 
des jalons réglementaires, le programme a été restructuré 
autour d’une gouvernance plus resserrée, axée sur l’efficacité 
et le « delivery » qui vont être des points cruciaux pour nous 
sur les exercice 2018-2019.

1. NSAs : « National Supervisory Authorities » i.e. Autorités de Contrôle Nationales
2. TRIM : Targeted Review of Internal Models
3. FRTB: Fundamenta Review of the Trading Book

4. Solutions Hadoop : principale plateforme Big Data
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De nombreuses incertitudes demeurent encore aujourd’hui 
sur la séquence de mise en application de la nouvelle 
réglementation ainsi que des étapes de validation du modèle 
interne par le régulateur, et la gestion d’un « double-run » sur 
une période plus ou moins longue. C’est un défi avec des 
transformations massives des écosystèmes IT, mais c’est 
chez nous avant tout une belle occasion de construire de 
façon solide et innovante le dispositif de suivi des risques de 
marché pour les prochaines années ou décennies ! 

Selon vous, quelles sont aujourd’hui les failles 
majeures en matière de régulation ? 

Le terme « faille majeure » est un peu radical. 

Dans l’univers interbancaire les principaux écueils des 
réglementations passées ont largement été traités, avec des 
méthodes standards infiniment plus précises et embrassant 
les risques des portefeuilles de façon moins grossière (cap 
définitivement franchi avec la future mise en application de 
FRTB sur la partie marché). Les niveaux de capitalisation des 
banques sont aujourd’hui (trop estiment certains) 
impressionnants au regard de ce qu’ils ont été, les risques de 
liquidité bien mieux gérés et la compréhension des business 
models des établissements beaucoup plus fine. Il reste sans 
doute des failles, mais que je ne taxerais pas de majeure, 
dans ce domaine.

Le fait que les acteurs bancaires assujettis à des régulations 
différentes puissent être traités de façon différente est un 
risque important, mais un risque que tout le monde s’attache 
à réduire pour des raisons concurrentielles évidentes. Sur la 
partie marché là encore, FRTB est un bon exemple.

Par définition les failles profondes existent là où la régulation 
ne s’applique pas encore ou là où les nouvelles régulations 
ont provoqué un déplacement de problématiques. Comme 
évoqué en réponse à votre question portant sur la stabilité du 
système financier, la structure des marchés financiers a été 
profondément transformée ces dernières années. Le 
déplacement du trading pour compte propre, les contraintes 
sur le bilan et sur la liquidité des banques accrues, dans une 
liquidité globale surabondante, ont vu le développement de 
nombreux acteurs non bancaires, moins régulés, moins 
transparents ou avec une nature systémique moins bien 
comprise. Leurs interactions et connexions au sein de 
l’écosystème sont difficiles à appréhender, avec une 
profondeur de marché qui n’est plus du tout la même qu’il y a 
dix ans.

On peut aussi penser à certaines zones pour lesquelles les 
modèles actuels sont potentiellement partiels ou inadaptés 
(principalement du fait de classification en silo des modèles 
internes faisant face à des structures à caractère hybride). Le 
croisement de risques multiples (notamment marché, 
contrepartie et crédit), la notion de Wrong Way Risk, des 
profils à très forte convexité ou le transfert de risque d’une 
typologie vers une autre sont autant de failles potentielles qui 
nécessitent une vigilance accrue avec le dispositif actuel.

Tous les domaines sur lesquels la réglementation est encore 
en construction sont par essence des points de fragilité.

Quels sont les principaux enjeux pour la direction des 
risques de Natixis ?

Comme pour tout le monde il y a un vrai enjeu à respecter de 
façon matricielle les impératifs des business, les contrôles 
quotidiens avec les nouvelles contraintes réglementaires et 
un calendrier très chargé pour les 4 prochaines années. Ce 
sont de vrais défis d’organisation, humains, impactant in fine 
la rentabilité des métiers.

Lorsqu’on parle des enjeux des directions des risques, il faut 
également avoir en tête la capacité à intégrer tous les risques 
en vision totalement consolidée et de façon transversale, 
ainsi qu’à une prise en compte de nouvelles typologies de 
risques (risque de réputation, cyber risk…). Par définition les 
risques de demain ne se limiteront pas à ceux d’hier, et les 
profondes mutations que nos économies et sociétés sont en 
train de vivre imposent d’élargir considérablement le spectre 
des risques pouvant toucher nos structures, ainsi qu’à de 
nouvelles approches faute de pouvoir tout contrôler à 100 %. 

Reste bien sûr à s’adapter aux défis technologiques, qu’ils 
soient au niveau des infrastructures, des capacités de calculs 
ou des technologies utilisées ; avec en extension la 
thématique du digital qui laisse encore devant nous une 
transformation majeure des outils de travail, des flux 
d’information, des interfaces avec les clients.

Pour finir je mentionnerai aussi des enjeux RH avec des 
populations qui évoluent, des profils dont les attentes ne sont 
déjà plus les mêmes qu’il y a encore 5 ans, des compétences 
qui se transforment aussi, et des cycles sur les postes de 
direction des risques qu’il faudra adapter en conséquence.

L’environnement de marché ne sera sans doute pas sans 
nous offrir quelques sursauts, plus ou moins brutaux, à 
portée plus ou moins systémique, et qui nous demandent de 
rester agiles et vigilants, plus encore que par le passé.
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François-Xavier Le Bras 
est Expert national auprès 
de l’EBA (Autorité 
Bancaire Européenne)

Vers un nouveau dispositif CRR 2 / CRD V : 
éclairage d'un expert bancaire

Les propositions de réforme CRD V / CRR 2 ont été 
publiées par la Commission Européenne le 23 
novembre 2016. Ces deux textes ont pour objectif de 
changer en profondeur certaines mesures incluses 
dans la CRD V1 et le CRR2, tous deux adoptés en 2013, 
en vue de mettre en œuvre l’accord Bâle 3 de 2010. 

Quels sont les principaux changements attendus par la 
CRD V / CRR 2 par rapport au dispositif existant ? 

La réforme législative proposée en 2016 par la Commission 
européenne s’inscrit dans le sillage des nombreuses 
réformes opérées depuis la grande crise financière de 2007 
dans le but de restaurer la stabilité du système financier et 
renforcer la solidité des banques européennes.

La proposition de 2016 vise à compléter ces réformes par 
de nouvelles mesures dont la mise en œuvre permettrait de 
renforcer encore davantage la capacité des banques 
européennes à résister à d'éventuels chocs. Elle conduit à 
modifier plusieurs textes européens : le règlement CRR et 
la directive CRD IV sur les exigences de fonds propres, 
mais aussi la directive BRRD qui précise les règles en 
matière de redressement et de résolution d’établissements 
défaillants et le règlement établissant le mécanisme de 
résolution unique (règlement MRU). La proposition de 2016 
conduit à transposer dans le droit bancaire européen un 
certain nombre de recommandations adoptées par le 
Comité de Bâle et le FSB (Financial Stability Board) depuis 
2013 et qui n’avaient donc pas été transposées lors de la 
précédente révision CRR / CRD IV. 

Cette proposition cherche aussi à adapter certaines règles 
à la complexité, à la taille et au profil d'activité des banques 
pour éviter une application disproportionnée des exigences 
prudentielles. Les principaux changements proposés par la 
Commission sont les suivants :

1. L’application d’un ratio de levier contraignant avec 
un minimum de 3 % de Tier 1

Ce ratio figure déjà dans l’actuel CRR, mais sans être 
pleinement contraignant. Ce ratio vise à limiter tout 

endettement excessif des banques en définissant un niveau 
minimal de fonds propres déterminé en fonction du total 
des actifs inscrits aux bilan et hors-bilan, total calculé sans 
tenir compte des pondérations de risque. 
La Commission propose ici de rendre ce ratio contraignant.

2. L’application d’un ratio contraignant de liquidité à 
long terme (Net Stable Funding Ratio) 

Jusqu’à présent, les banques avaient une obligation de 
reporting et devaient s’assurer que leurs actifs de long 
terme étaient couverts par des financements de long terme. 
La proposition de la Commission précise les règles de 
calcul de ce ratio en fixant un niveau plancher de 100 %. 
Ces règles ne sont pas tout à fait identiques à celles 
définies par le Comité de Bâle pour tenir compte de 
certaines spécificités européennes. Les ajustements 
apportés concernent notamment les obligations foncières, 
le trade finance et les dérivés.

3. La révision du régime des grands risques 

Selon le régime actuel, une banque ne peut pas être 
exposée vis-à-vis d’une contrepartie au-delà de 25 % de 
ses fonds propres. Dans la proposition, la limite serait 
calculée sur une base plus réduite en ne retenant que les 
fonds propres Tier 1. La limite serait abaissée à 15 % au 
lieu de 25 % pour les expositions entre banques 
systémiques.

4. Des exigences de fonds propres rendues plus 
sensibles aux risques de marché 

La proposition de la Commission reprend les conclusions 
bâloises du FRTB (Fundamental Review of the Trading 
Book) qui visent à mieux prendre en compte les risques de 
marché dans le calcul des exigences de fonds propres et à 
renforcer les conditions d’utilisation des modèles internes 
pour le calcul de ces exigences. 

Quelques ajustements sont proposés par la Commission 
pour le traitement des obligations foncières, des produits de 
titrisation et des expositions souveraines.
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CRD V / CRR 2

Interviewé par 
Caroline Delègue
Senior Manager 
Regulatory Bank
KPMG

1. Directive européenne sur l’accès aux activités des établissements de crédit et sur la 
surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement

2. Règlement européen sur les exigences prudentielles



5. L'obligation pour les banques systémiques de détenir 
un niveau minimum de fonds propres et d’autres 
instruments pour absorber les pertes en cas de 
résolution 

Il est proposé d’inclure cette exigence, connue sous le nom 
de « capacité totale d'absorption des pertes » (TLAC), dans 
le dispositif existant de MREL (exigence minimale de fonds 
propres et d'engagements éligibles) qui s'applique à toutes 
les banques en Europe. L’objectif poursuivi est de renforcer 
la capacité à résoudre les défaillances de banques 
systémiques en limitant autant que possible les risques pour 
les contribuables. Il est proposé, en matière d'insolvabilité, un 
classement national harmonisé des titres de créance non 
sécurisés pour faciliter l'émission par les banques de tels 
titres de créance susceptibles d'absorber les pertes.

6. Une révision des règles de fixation des exigences 
additionnelles de fonds propres en pilier 2 

Il est apparu que ces règles étaient interprétées de 
différentes façons, se traduisant par des différences dans les 
approches pour déterminer les exigences de pilier 2 et dans 
l’ordonnancement des différentes exigences de fonds 
propres (exigences de pilier 1, de pilier 2, coussins de fonds 
propres, etc.). La révision vise ainsi à clarifier ces règles en 
permettant notamment aux superviseurs de donner des 
orientations sur les niveaux de fonds propres.

7. Un cadre révisé du risque de taux d’intérêt 

La Commission propose de revoir le cadre de prise en 
compte en pilier 2 des risques de taux d’intérêt attachés aux 
positions du portefeuille bancaire (Interest Rate Risk in the 
Banking Book – IRRBB) avec l’introduction d’une approche 
standard commune que les banques peuvent utiliser ou que 
les superviseurs peuvent imposer à une banque si son 
dispositif interne n’est pas jugé satisfaisant. Des exigences 
de publication sont également introduites.

8. L’obligation pour les groupes bancaires non 
européens de placer leurs filiales européennes sous une 
seule et même entité (IPU – Intermediate EU Parent 
Undertaking)

Cette exigence serait instaurée pour les groupes bancaires 
non européens ayant au moins deux filiales bancaires 
installées dans des pays de l’Union Européenne. L’objectif 
est de mieux superviser ces filiales en ayant une vision 
consolidée de leurs activités et risques. Les groupes non 
systémiques ou ceux qui n’ont pas de taille significative en 
Europe ne seraient pas concernés. 

Même si elle ne modifie pas le dispositif prudentiel 
d’ensemble qui reste construit sur les trois piliers bâlois
(pilier 1 pour les exigences minimales, pilier 2 pour les 
exigences supplémentaires que les superviseurs peuvent 
imposer aux banques pour couvrir les risques non pris en 
compte ou insuffisamment pris en compte en pilier 1 et pilier 
3 pour les exigences de publication), la proposition législative 
de la Commission introduit des changements substantiels qui 
modifient des pans entiers de la réglementation. L’ampleur 
de ces changements explique que les négociations sur cette 

proposition soient toujours en cours.

Vous soulignez que les négociations sont toujours en 
cours au niveau européen. Quelles sont les prochaines 
étapes en vue de la finalisation des textes ? Pourriez-
vous nous expliquer les différents jalons requis avant 
l’adoption des textes ?

La publication en novembre 2016 par la Commission 
européenne de sa proposition législative marque le 
lancement de la phase de négociations de la proposition. 
Cette phase, qui peut prendre plusieurs années, ne 
s’achèvera qu’une fois que le texte définitif aura été adopté 
par le Conseil, qui réunit les gouvernements des 28 États 
membres, et par le Parlement européen. 

Ce texte ne pourra entrer en vigueur qu’une fois traduit dans 
les 24 langues officielles de l’Union européenne et publié au 
journal officiel de l’Union européenne. Mais l’entrée en 
vigueur, le vingtième jour de la publication au journal officiel, 
ne signifie pas pour autant que le texte est applicable. Des 
dispositions sont généralement introduites par les législateurs 
pour reporter à une date plus lointaine l’application des 
exigences contenues dans le texte. C’est ce qui est d’ailleurs 
prévu dans CRR 2 / CRD V afin que les banques aient 
suffisamment de temps pour se conformer aux nouvelles 
exigences. Dernière précision, si la proposition législative 
porte sur une directive européenne, ce qui est le cas avec la 
proposition de 2016 qui amende deux directives, CRD et 
BRRD, chaque Etat membre doit transposer dans sa propre 
réglementation nationale les dispositions de la directive. On 
comprend ainsi mieux pourquoi plusieurs années peuvent 
s’écouler entre le moment où la Commission publie ses 
propositions de mesures et le moment où les mesures 
proposées deviennent applicables aux banques. 

Durant la phase de négociations, le Parlement européen et le 
Conseil examinent séparément la proposition de la 
Commission et discutent chacun de leur côté des 
amendements qu’ils entendent faire à la proposition de la 
Commission. Le conseil et le Parlement européen doivent 
chacun de leur côté parvenir à un compromis sur les 
amendements à proposer, ce qui n’est pas chose aisée 
quand, à la table du Conseil, les représentants des 
gouvernements des 28 Etats membres ne défendent pas les 
mêmes positions. Les enjeux ne sont pas les mêmes pour 
chacun des Etats membres et c’est particulièrement vrai des 
réformes prudentielles bancaires du fait notamment d’une 
hétérogénéité des secteurs bancaires en Europe. A titre 
d’exemple, sur un certain nombre de sujets (échanges 
d’information et coopération entre autorités de supervision, 
collèges de superviseurs, mesures de pilier 2, régime 
d’exemptions, etc.), on retrouve fréquemment une même 
ligne de fracture entre les Etats membres qui accueillent sur 
leur territoire un nombre important de succursales de 
banques étrangères (pays de l’Europe centrale et de l’Est, 
Royaume-Uni) et ceux dont le secteur bancaire est 
principalement dominé par des banques nationales (France, 
Allemagne, etc.). Les amendements opérés reflèteront ces 
rapports de force entre Etats membres.
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Les amendements déposés par chacune des deux parties, 
Parlement et Conseil, peuvent modifier sensiblement la 
proposition initiale de la Commission. En outre, les 
amendements peuvent fortement diverger entre les parties, 
l’une défendant une position différente de l’autre. 

S’agissant de la proposition de novembre 2016, le Conseil 
vient tout récemment, le 25 mai, de parvenir à un accord sur 
les amendements qu’il souhaiterait introduire dans la 
proposition de la Commission. Au Parlement, les discussions 
sont toujours en cours, mais on peut espérer un accord avant 
l’été. Comme les amendements proposés par le Conseil 
devraient être différents de ceux proposés par le Parlement, 
des trilogues informels impliquant Conseil, Parlement et 
Commission devraient se tenir une fois que le Parlement a 
arrêté sa position. L’objectif de ces trilogues est que les deux 
parties s’entendent sur chacun des amendements à apporter 
à la proposition de la Commission et ainsi parvenir à un texte 
unique. Lors de la précédente négociation CRD IV – CRR, 
ces trilogues avaient duré plusieurs semaines. Une fois qu’ils 
ont trouvé un accord dans le cadre des trialogues, Conseil et 
Parlement doivent procéder à l’adoption du texte définitif 
selon les procédures propres à chacune des deux instances, 
adoption qui peut donc intervenir dans les prochains mois. 

Quelle est l’articulation entre les réformes CRD V / CRR 2 
et celles actuellement en cours au niveau de Bâle, 
menées par le BCBS, et souvent appelées « Bâle 4 » ?

En décembre dernier, le Comité de Bâle a adopté un dernier 
paquet de recommandations qui parachève la réforme Bale 
III lancée en 2010 à la suite de la crise financière. 

Ces nouvelles recommandations, dont la mise en œuvre est 
attendue à partir de 2022, visent à modifier le calcul des 
actifs pondérés en fonction des risques et à améliorer la 
comparabilité des ratios de fonds propres des banques. 
Plusieurs changements importants sont introduits : 
• Les approches standards pour le risque de crédit, le risque 

d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) et le risque 
opérationnel sont revues en vue d’améliorer leur sensibilité 
aux risques et renforcer leur robustesse ;

• Le dispositif de CVA est refondu avec une nouvelle 
approche simplifiée et la suppression de l'approche fondée 
sur les modèles internes ;

• L'approche fondée sur les notations internes pour le risque 
de crédit est également revue en profondeur ;

• La mesure du ratio de levier est amendée avec 
renforcement des exigences de levier pour les banques 
systémiques ;

• Il est instauré un seuil pour que les actifs pondérés en 
fonction des risques calculés à partir des modèles internes 
ne puissent être inférieurs à 72,5 % du montant calculé 
selon l'approche standard.

Ces recommandations ne figurent pas dans la proposition de 
la Commission publiée en 2016. Mais la Commission réfléchit 
à une possible nouvelle révision législative pour transposer 
les recommandations bâloises restantes dans le droit 
bancaire européen. Une consultation publique a d’ailleurs été 
conduite ces dernières semaines par la Commission 

européenne afin de mieux évaluer l’impact de ces 
recommandations sur les banques et économies 
européennes.

Le calendrier des réformes réglementaires bancaires n’a 
cessé de se remplir depuis ces dix dernières années. 
Suffiront-elles à éviter une prochaine crise financière ?

Incontestablement, de mon point de vue, ces règlementations 
ont considérablement renforcé la stabilité du système 
financier et la capacité des banques à faire face à une crise. 
Avant la crise, la règlementation traitait essentiellement des 
risques de solvabilité. Or la crise a fait prendre conscience à 
l’ensemble des superviseurs de l’urgence de définir de 
nouvelles règles pour traiter des risques de liquidité. Pendant 
la crise, on a vu des établissements présentant des ratios de 
solvabilité très satisfaisants mis en péril à cause de 
problèmes de liquidité. Néanmoins, il serait, à mon sens, 
infondé d’affirmer que ces réglementations peuvent nous 
garantir un futur sans crise financière et, ce notamment pour 
deux raisons. 

D’abord, ce n’est pas parce qu’une règle existe qu’elle est 
correctement appliquée. Pour prendre un exemple, 
l’existence d’un code de la route, aussi strict soit-il, ne 
garantit pas zéro mort. La mortalité routière dépend du 
comportement des conducteurs qui acceptent plus ou moins 
de bonne grâce de se conformer au code de la route. Cela 
dépend aussi de la force de dissuasion de l’autorité publique 
elle-même fonction de son pouvoir de sanction et de sa 
capacité à relever les éventuels manquements chez les 
conducteurs. Il en est de même pour la réglementation 
bancaire. Si, par exemple, les superviseurs ne disposaient 
pas de suffisamment de moyens, d’autorité ou de pouvoirs, 
les réglementations adoptées ne pourraient pas produire tous 
leurs effets.

La seconde raison est que les risques évoluent sans cesse 
du fait d’un environnement économique et financier en 
perpétuelle mutation, du fait des innovations et des 
transformations continuelles des structures, organisations et 
activités des banques. Les FinTech soulèvent de nouveaux 
enjeux. La cyber sécurité n’était pas un sujet de 
préoccupation il y a une vingtaine d’années. Le risque 
déontologique, qui se matérialise aujourd’hui par des 
amendes records, a pris de l’importance aussi.

Il faut aussi rappeler que les réglementations prudentielles 
bancaires n’ont pas pour objectif d’améliorer l’environnement 
économique et financier dans lequel les banques opèrent, 
mais de mieux armer les banques pour qu’elles puissent 
surmonter une dégradation brutale et durable de leur 
environnement. Ces réglementations contribuent au 
renforcement de la stabilité du système financier en agissant 
directement sur les banques et non sur les grands risques 
macro-économiques (endettement, bulles immobilières, etc.) 
qui pèsent sur les banques.
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L’EBA coordonne actuellement l’exercice de stress test 
auquel sont soumis les 48 plus grands groupes 
bancaires européens. Les résultats seront publiés le 2 
novembre 2018. Quels sont les principaux enjeux de cet 
exercice ?

Le 31 janvier dernier, l’EBA a effectivement lancé un nouvel 
exercice de stress test qui va mobiliser banques et autorités 
de supervision bancaire jusqu’à la fin de cette année. Il s’agit 
du sixième exercice de ce genre conduit au niveau européen 
depuis 2009. Au fil des exercices, ces stress-tests se sont 
affinés avec une plus grande transparence et une plus 
grande couverture des risques bancaires stressés. Il faut se 
souvenir que le premier stress-test de 2009 ne couvrait que 
les risques de crédit et de marché. Le stress-test de 2018 
couvre non seulement ces risques, mais également les 
risques de titrisation, de taux, d’ajustement de l’évaluation de 
crédit (CVA), de crédit de contrepartie, les risques souverains 
et opérationnels. Il faut aussi se souvenir que les résultats du 
premier stress-test étaient restés confidentiels. Depuis, les 
résultats sont publiés banque par banque. On comprend dès 
lors les enjeux de transparence pour les acteurs de marchés 
qui pourront ainsi disposer d’informations leur permettant 
d’opérer des comparaisons entre banques et d’apprécier leur 
résistance à une dégradation rapide, brutale et durable de 
l’environnement économique et financier dans lequel elles 
opèrent. Cela contribue en retour à améliorer la discipline de 
marché. 

Illustration 1

Mais les stress tests sont avant tout un instrument de 
supervision puisqu’ils permettent aux superviseurs 
d’apprécier la capacité des banques à respecter les 
exigences règlementaires de fonds propres dans des 
conditions économiques et financières extrêmes et ainsi, 
d’identifier d’éventuelles déficiences au sein d’une banque. 
Ils permettent, en réponse, aux superviseurs de prendre à 
l’encontre d’une banque présentant des déficiences des 
mesures pour corriger la situation. 

Le stress test de 2018 est construit sur deux scenarii macro-
économiques, l’un dit « baseline », l’autre dit « adverse ». 
Ces deux scenarii ont été établis par la BCE et le Comité 
européen du risque systémique. Le premier scenario permet 
d’établir un point de comparaison en projetant l’évolution 
attendue ou envisageable de différentes variables 
économiques et financières (PIB, taux de chômage, prix à la 
consommation, prix immobiliers, cours des actions, cours des 

matières premières, taux d’intérêt, etc.) sur les trois 
prochaines années (de fin 2017 à fin 2020). Le second 
scenario décrit l’évolution de ces mêmes variables, mais 
dans un contexte de crise (forte baisse du PIB, forte hausse 
du chômage, chute des prix immobiliers et du cours des 
actions, tension sur les taux, etc.). 

Illustration 2

Cet exercice est piloté par l’EBA en collaboration avec toutes 
les autorités de supervision bancaire des 28 Etats membres 
de l’Union européenne (BCE, ACPR, Banca d’Italia, etc.). Cet 
exercice soulève des enjeux opérationnels importants pour 
l’Autorité puisqu’il a fallu, avant le lancement du stress test, 
établir la méthodologie précisant la manière dont les banques 
doivent déterminer l’impact du stress test sur leurs fonds 
propres. 

L’EBA doit également centraliser les données individuelles 
provisoires et définitives des banques, coordonner les 
contrôles que doivent opérer les superviseurs sur la qualité 
des données fournies par ces mêmes banques et enfin 
préparer la publication des résultats finaux.

Bien que très détaillée, la méthodologie de stress test 
demeure complexe. Son application suscite donc un grand 
nombre de questions de la part des superviseurs et des 
banques. Pour leur venir en aide, l’EBA a donc mis en place 
un processus de traitement des questions posées avec 
discussions approfondies entre experts. Une fois arrêtées, 
les réponses apportées sont rendues accessibles aux 
banques et superviseurs. 

La grande nouveauté de cet exercice, comparé au stress test 
précédent, est qu’il intègre la nouvelle norme comptable 
IFRS 9. Cette norme introduit une nouvelle classification et 
évaluation des instruments financiers, et modifie la manière 
dont les banques doivent calculer leurs dépréciations pour 
perte de valeur sur leurs portefeuilles de crédits. Comme les 
données de départ du stress test sont celles établies au 
31/12/2017 selon les anciennes normes comptables, les 
banques doivent donc reconstituer leurs données au 
01/01/2018 en IFRS 9.

Comparé au précèdent stress test de 2016, le scenario 
macro-économique a été durci avec des chocs plus sévères 
sur les différentes variables économiques et financières. 
D’autres modifications méthodologiques ont été introduites 
pour rendre les résultats du stress test encore plus 
pertinents. Une fois les résultats connus, une nouvelle phase 
s’ouvrira. Les superviseurs décideront des éventuelles 
mesures de Pilier 2 à prendre pour répondre aux déficiences 
identifiées. 
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Stress tests européens 

2009

2010

2011

2014 2016 2018

22 
banques

Pas de seuil

Risques de 
crédit et 
marché

91 
banques

Tier 1 > 6%

Risques de 
crédit, 

marché et 
souverain

90 
banques

Tier 1 > 5%

Risques de 
crédit, 

marché, 
souverain et 

liquidité

123 
banques

CET1>5.5 %

Risques de 
crédit, 

marché, 
souverain, 
liquidité, 
taux et 

titrisation

51 
banques

Pas de seuil

Risques de 
crédit + titri, 

marché, 
(+CCR +CVA) 

souverain, 
liquidité, 
taux et 

opérationnel

48 
banques

Pas de seuil

Risques de 
crédit + titri, 

marché, 
(+CCR+CVA), 

souverain, 
liquidité, 

taux, 
opérationnel 

et autres

Variables retenues pour l’UE Baseline adverse

PIB + 6,0 % - 2,7 %

Chômage 6,4 % 9,7 %

Inflation + 5,4 % + 1,7 %

Prix immobilier résidentiel + 11,8 % - 19,1 %

Prix immobilier commercial + 9,6 % - 20,0 %

Taux d’intérêt de long terme 1,8 % 2,6 %

Matières premières - - 9,9 %

Prix des actions - - 29,9 %



Le déménagement de l’EBA à Paris est prévu pour 2019. 
Est-ce que cela constitue une opportunité pour la place 
financière de Paris ?

Le 20 novembre dernier, une décision importante a été prise 
par les institutions européennes, celle de relocaliser à Paris 
le siège de l’EBA actuellement installé à Londres. Cette 
décision, qui engage durablement l’avenir de l’EBA dans une 
Europe post-Brexit, est un effet concret du choix fait par les 
britanniques le 23 juin 2016 de quitter l’Union européenne.

La relocalisation du siège de l’EBA à Paris va, à mon sens, 
contribuer indéniablement au renforcement du poids de la 
place financière de Paris qui dispute son leadership sur le 
continent avec la place de Francfort. Même si elle reste une 
autorité de petite taille, avec moins de 200 agents, l’EBA joue 
un rôle majeur dans le dispositif réglementaire européen 
auquel doivent se conformer banques et superviseurs 
bancaires. En étroite collaboration avec les autorités de 
supervision des 28 Etats membres, l’EBA contribue à 
l’harmonisation des pratiques de supervision à travers toute 
l’Union européenne. Avec plusieurs centaines d’évènements 
organisés chaque année, l’EBA accueille un très grand 
nombre de visiteurs, près de dix mille. Son rayonnement en 
Europe est donc indéniable malgré sa taille. Ce n’est 
d’ailleurs pas un hasard si plusieurs villes européennes 
(Bruxelles, Dublin, Francfort, Luxembourg, Paris, Prague, 
Varsovie et Vienne) étaient en compétition pour accueillir 
l’EBA à partir du 29 mars 2019, date officielle du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. Cela s’est joué de peu 
que l’EBA ne s’installe à Paris. La procédure de vote 
prévoyait trois tours à bulletins secrets pour départager les 
villes candidates. A l’issue du premier tour, trois villes furent 
retenues : Paris, Dublin et Francfort. Le deuxième tour 
conduisit à l’élimination de Francfort. Mais, au troisième tour, 
Paris et Dublin ressortirent ex-aequo. Il fallut donc organiser 
un tirage au sort pour désigner la ville candidate.

Avec la mise en place en 2014 du mécanisme de supervision 
unique qui confère à la BCE les fonctions de superviseur 
unique des banques établies dans les 19 états membres 
ayant adopté l’euro, puis avec le Brexit en 2016, le centre de 
gravité de l’Europe bancaire s’est déplacé en direction de 
Francfort. Le fait que ce soit Paris et non Francfort qui ait été 
désignée pour accueillir le nouveau siège de l’autorité 
permet, de mon point de vue, à la Place de Paris de 
contrebalancer le poids croissant pris par la place de 
Francfort, en particulier depuis 2014, et, en parallèle, de 
marquer sans doute de manière plus distincte la différence 
entre l’EBA, qui est une autorité de régulation, et la BCE, qui 
est une autorité de supervision. La mission première de l’EBA 

est d’élaborer des textes réglementaires s’appliquant à 
l’ensemble des banques et superviseurs bancaires 
européens. La BCE, elle, agit en tant que superviseur 
bancaire pour les banques de la zone euro. Les pouvoirs, 
missions et périmètres de l’une et l’autre autorité sont donc 
radicalement différents, tout en étant complémentaires.

En s’installant à Paris, l’EBA sera, par ailleurs, au cœur d’un 
écosystème financier d’envergure mondiale, avec la 
présence de quatre des plus grandes banques de l’Union 
Européenne et plus de 200 banques françaises et 
étrangères. L’Autorité sera aussi à proximité immédiate de 
l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) 
installée à Paris.

Quelle sont les priorités de l’EBA au cours des prochains 
mois ?

Une des priorités de l'EBA est de poursuivre, par l'élaboration 
de normes techniques et d'orientations, le développement 
d’un ensemble unique de règles prudentielles applicables aux 
établissements bancaires de toute l'Union européenne en 
veillant à la convergence des pratiques de surveillance et à 
une application harmonisée de ces règles prudentielles. A 
cette fin, l’EBA devrait se voir confier par le législateur 
européen un certain nombre de mandats réglementaires au 
cours des prochaines années dans le paquet législatif CRD 
V-CRR 2-BRRD 2. 

L’EBA va poursuivre ses travaux sur les modèles internes 
utilisés par les banques pour le calcul des exigences de 
fonds propres en vue de corriger les pratiques de 
modélisation et en conduisant des analyses comparatives 
des modèles internes. La mise en œuvre des exigences 
minimales de fonds propres et d’engagements éligibles 
(MREL) et le développement des technologies financières 
(FinTech) continueront également d’être au cœur des 
priorités de l’EBA. En février dernier, l’EBA a publié sa feuille 
de route sur les FinTech avec focus sur les risques 
prudentiels qu’elle soulève, les approches réglementaires les 
encadrant, leurs effets sur les business models des 
établissements financiers, ainsi que sur les questions de 
cyber sécurité, de protection des consommateurs et de lutte 
anti-blanchiment qu’elles posent.

Outre le déménagement qui vient d’être évoqué, l’EBA 
travaille enfin à la mise en place d’une nouvelle plateforme 
de données prudentielles sur plus de 5.000 établissements 
bancaires et 200 groupes bancaires européens. Cela 
permettra à l’EBA de conduire des études d’impact plus 
précises et de fournir des analyses plus poussées sur divers 
sujets réglementaires et de supervision bancaire.

L’EBA déménage à Paris
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Les réformes de Bâle III

Simple finalisation de Bâle III ou premier pas vers 
Bâle IV ?

Bâle III, publié en 2010, s’est focalisé essentiellement sur le 
numérateur du ratio de solvabilité, c’est à dire sur les fonds 
propres. Le texte, désormais finalisé, de Bâle IV (ou 
finalisation de Bâle III) constitue une réforme des méthodes 
de calcul du dénominateur. Il a donc des impacts sur les 
calculs d’expositions aux risques de crédit, de marché et 
opérationnel par les changements apportés aux méthodes 
standards et modèles internes. De plus, le comité de Bâle a 

introduit un floor en capital pour limiter les écarts, parfois 
significatifs, entre les calculs des exigences en fonds propres 
fondés sur les modèles internes et ceux sur les méthodes 
standards pour les risques de crédit et de marché. L’objectif 
du Comité de Bâle est d’une part de trouver un compromis 
entre la sensibilité aux risques (modèles internes) et le 
besoin de comparabilité (méthode standard) et d’autre part 
de parvenir à réduire la volatilité de l’évaluation des RWA 
(actifs pondérés en fonction des risques). 

Sylvie Miet
Director 
Regulatory Bank
Paris

Nicolas Baudoyer
Manager
KPMG ECB Office 
Francfort
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Pierre Chaptal
Responsable Appétence & 
Pilotage des Risques consolidés
Direction des Risques Groupes 
Groupe Crédit Agricole

Ce n’est pas sans raison que la profession bancaire a appelé 
« Bâle IV » ce qui est officiellement la finalisation de Bâle III 
engagée depuis 2010. Il s’agit en effet d’une évolution 
profonde des règles de calcul des RWA depuis l’introduction 
de Bâle II en 2004. 

Même si le texte final contient des modifications importantes 
sur le risque de marché, le cœur de la réforme est constitué 
par les évolutions du traitement du risque de crédit et du 
risque opérationnel qui n’avait pas fait l’objet de révision 
depuis le texte de 2004. 

Les restrictions de l’usage des méthodes IRBA sur le 
périmètre des institutions financières et des grandes 
entreprises auront certainement des impacts non 
négligeables sur la banque d’investissement mais la banque 
de détail sera également touchée avec des modifications en 
profondeur sur le traitement de l’immobilier résidentiel et 
commercial en méthode standard avec l’utilisation de la 

notion de LTV ainsi que les « input floor » en méthode IRB 
qui risquent de pénaliser les portefeuilles avec des taux de 
pertes historiquement faibles en financement d’actifs. 

Un des aspects les plus novateurs du texte est sans doute 
l’introduction de l’output floor qui, en restreignant le gain tiré 
de l’usage des modèles internes, va changer la manière 
d’appréhender les mesures de l’exigence de fonds propres 
en méthode avancée. Ainsi, sur le risque de crédit, il va falloir 
regarder non seulement la mesure du RWA IRB mais 
également quelle sera la contribution d’une nouvelle 
opération à l’output floor. Un double calcul en perspective qui 
nécessitera des investissements et l’introduction de nouvelles 
données telles que la LTV ou la notion « d’income producing
real estate » qui n’étaient pas normées jusqu’à présent. 
Gageons qu’il ne faudra pas trop des 4 années prévues d’ici 
2022 pour se préparer et prendre la mesure de tous ces 
changements. 

Avis 
d’expert
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L’approche standard est modifiée pour la rendre plus sensible aux risques.

L’utilisation des modèles internes pour le calcul des RWA de certains types d’exposition (prêts aux 
institutions financières, grandes entreprises) est supprimée.

Des floors sur les paramètres de calcul utilisés par les modèles internes vont désormais être appliqués : 
input floor.

Des pondérations plus granulaires et sévères concernant les prêts immobiliers résidentiels et 
commerciaux (auparavant une pondération forfaitaire fixe de 35 % pour le résidentiel et de 55 % pour les 
locaux commerciaux désormais pondérés respectivement en fonction de deux méthodes différentes que 
sont le « full loan » et le « split loan » selon une graduation dépendant du LTV). La notion de « split loan » 
traduit une différenciation de traitement entre la partie de l’exposition représentant moins de 55 % de la 
valeur du bien immobilier (pondéré selon le taux indiqué par le Superviseur) et le reste de l’exposition 
(pondération liée à la contrepartie).

Principales évolutions

Les méthodes actuellement en vigueur sont entièrement supprimées : disparition des modèles internes 
et de l’approche standard actuelle.

Une nouvelle méthode unique « l’approche standardisée » va devoir être mise en œuvre. Elle repose sur 
un indicateur d’activité reprenant des agrégats du compte de résultat (Business Indicator) et sur les pertes 
historiques avec une profondeur de 10 années (Internal Loss Multiplier). Le niveau de RWA sera donc 
davantage corrélé au volume d’activité et aux pertes passées liées au risque opérationnel.

Les méthodes d’évaluation de la CVA (Ajustement de l’évaluation de crédit) sont révisées : suppression 
de la méthode avancée au profit de l’introduction de deux approches standards alternatives.

Un floor est mis en place pour limiter la volatilité liée à l’utilisation des modèles internes, pour les mesures 
d’exigences en fonds propres, au titre des risques de crédit et de marché. 

Ce floor exige que les RWA calculés par les modèles internes soient inférieurs à 72,5 % des RWA 
calculés en approche standard (le taux de 72,5 % étant le taux applicable en 2027 après une période de 
transition débutant en 2022 à 50 %).

La Revue Fondamentale du Trading Book, (FRTB) est un des axes clés de la réforme de Bâle 3. 

Les banques doivent fixer des règles objectives d’imperméabilité entre les banking et trading books

Les approches modèles internes et standard sont largement réformées.

La demande d’homologation en approche par modèle interne (IMA) s’effectue désormais au niveau de 
chaque desk de trading sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs.

Une plus grande granularité est attendue pour les informations à fournir dans les reportings, notamment le 
Pilier 3

Un coussin additionnel est introduit pour le ratio de Levier des G-SIBs. Il sera fixé à 50 % de l’exigence de 
capacité d’absorption maximale des pertes et devant être atteint avec le capital Tier 1. 

La méthode de prise en compte des dérivés pour la mesure d’exposition est modifiée.

Le traitement des expositions de Hors Bilan évolue pour assurer la cohérence méthodologique avec la 
méthode Standard pour le risque de crédit (révision des facteurs de conversion en équivalent risque de 
crédit, FCC).
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Principaux impacts sur le risque de crédit
En méthode Standard

Les changements introduits dans les coefficients de 
pondération et dans d’autres aspects méthodologiques vont 
avoir des impacts importants. La méthode standard va être 
plus largement utilisée pour l’évaluation du risque de crédit et 
servira de calcul de référence pour l’évaluation de l’output 

floor. A noter que l’approche standard est déjà aujourd'hui 
très utilisée par les banques (y compris les grands 
établissements même si une partie significative de leurs 
portefeuilles est en approche modèle interne).

Méthodologie plus granulaire pour les 
expositions non notées et pour les 
expositions notées dans des juridictions 
permettant l’utilisation des notations de 
crédit

Revue des 
coefficients de 
pondération de 
risque pour les 
expositions 
bancaires cotées

Introduction d’une 
matrice de coefficient 
de pondération plus 
granulaire pour les 
expositions sur les 
entreprises

Traitement plus détaillé 
(distinction entre ligne 
renouvelable et non 
renouvelable)Approche reposant sur la LTV, augmentant 

la sensibilité au risque

Augmentation de la 
sensibilité au risque 

par une nouvelle 
méthode fondée sur 

la LTV

Mise en place d’un 
coefficient de 

pondération 
spécifique

Revue des facteurs de 
conversion en équivalent crédit 

(CCF)

Expositions 
retail

Expositions 
non notées

Expositions 
bancaires

Expositions 
corporate

Expositions 
garanties

par de
l’immobilier
résidentiel

Expositions 
garanties

par de
l’immobilier
commercial

Dettes 
subordonnées

Hors Bilan

1
8

4

2

3

5

6

7

En méthode IRB

La réforme de Bâle 3 limite le périmètre d’application et les 
modalités de mise en œuvre des modèles internes. Les 
principales évolutions sont en effet la suppression de la 
méthode avancée IRB (IRBA) pour certains portefeuilles et la 
mise en œuvre des input floors contraignant le niveau des 
paramètres utilisés. A titre d’exemple, le niveau de probabilité 

de défaut sera de minimum 0,05 % pour les entreprises et la 
clientèle des particuliers, les pertes en cas de défaut (LGD) 
sont fixées à un minimum 25 % pour les prêts non garantis 
aux entreprises et entre 30 % et 50 % pour la clientèle des 
particuliers. En outre, le texte introduit des exigences plus 
fortes pour la description des paramètres.

Classes d’exposition Méthodes possibles Changements

Banques et autres institutions financières • Standard ou IRBF • Suppression IRBA

Grandes entreprises dont CA > 500 M€ • Standard ou IRBF • Suppression IRBA

Entreprises de taille intermédiaire dont CA < 500 M€ • Standard, IRBF, IRBA • N/A

Financements spécialisés • Standard, IRBF, IRBA • N/A

Clientèle de détail • Standard, IRBA • N/A

Actions • Standard • Suppression des méthodes IRB
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KPMG Peer Bank
KPMG Peer Bank est un outil permettant de réaliser des benchmarks des indicateurs clefs prudentiels des grandes 
banques européennes. 

Cet outil regroupe les informations de 133 banques, avec 
plus de 150 indicateurs couvrant un large spectre 
d’informations en matière de risque de crédit, comme le taux 
de couverture des NPL, de performance financière, etc.

La source des données est celle de l’exercice de 
transparence de l’Autorité Bancaire Européenne depuis 2012. 
L’outil offre une plateforme de comparaison autour de 4 
fonctionnalités, dont une récemment rajoutée : 
le simulateur d’impact Bâle IV.

Ce simulateur fournit une approximation des calculs 
d’impacts de la réforme Bâle 3 finalisée pour toutes les 
banques. Il repose sur des hypothèses qui ont été fixées sur 
la base de l’étude d’impact Bâle 3 QIS de décembre 2017 
réalisée par le comité de Bâle. Ces hypothèses sont 
également ajustables.

Overview Screen

Cette fonctionnalité permet d’avoir :

• Les principaux indicateurs par banque

• Une analyse de tendance sur ces 
principaux indicateurs

Data Room - Benchmark

Cette fonctionnalité donne une vue 
consolidée des données SREP. 
Les Banques peuvent ainsi effectuer 
une analyse sur plus de 150 ratios ou 
indicateurs clefs et se comparer avec 
les autres banques.

Trend analysis

Pour chaque indicateur, une banque peut 
comparer l’évolution de ses performances 
ou des indicateurs clefs avec les mêmes 
évolutions et performances pour l’Europe, 
par pays et parmi le “Peer group” à définir 
en valeur et en %. 

Basel IV-Calculator

Un calculateur Bâle IV permet aux 
utilisateurs de simuler l’impact de Bâle IV 
pour son propre établissement et pour 
les pairs sur la base d’hypothèses 
modifiables d’évolution des risques 
pondérés par exposition.

03
Analyse des impacts Bâle IV

Permet aux utilisateurs d’analyser les impacts Bâle IV sur la base 
d’indicateurs clefs comme les actifs pondérés en fonction des risques 
(RWA), le ratio CET 1, Tier1 ou le Total capital ratio.

02
Comparaison avec d’autres banques

Permet aux utilisateurs de comparer avec d’autres banques les 
expositions aux risques et les risques pondérés associés.

01
Vue d’ensemble des expositions au risque

Donne aux utilisateurs une vue d’ensemble des expositions aux 
risques pour le risque de crédit, le risque de marché, le risque 
opérationnel et le risque d’ajustement d’évaluation de crédit avec la 
granularité des données de l’exercice de transparence de l’EBA

Fonctionnalités 
de l’outil Bâle 

IV

Exemple d’analyse

Prochaines étapes

En réponse à la demande de la Commission Européenne sur 
la mise en œuvre de la finalisation de Bâle III, l’EBA, en 
partenariat avec les superviseurs locaux va mener une étude 
d’impact à la fois quantitative et qualitative sur ce sujet avec 
comme premier jalon, le lancement en juillet 2018, d’une 
collecte d’information sur un scope représentatif de l’activité 
bancaire en Europe.

Au 1er janvier 2022 les mesures liées à la finalisation de Bâle 
III entreront en application avec une phase de transition 
jusqu’au 1er janvier 2027 pour le plancher en capital.
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Comité de Bâle : feuille de route 2018-2019

A l’issue d’une réunion organisée en mars 2018, le Comité 
de Bâle sur la Supervision Bancaire (BCBS) a dévoilé son 
programme de travail sur la période 2018-2019, lequel 
s’articule autour de quatre priorités stratégiques. Celles-ci 
s’inscrivent dans un contexte résolument marqué par la 
finalisation, en décembre 2017, des accords de Bâle III 
visant à renforcer la résilience des banques et à restaurer la 
confiance dans le système financier. 

Dans l’ensemble, le Comité entend poursuivre ses travaux 
d’évaluation des réformes, tout en travaillant à une 
meilleure prise en compte des risques émergents 
(développement des crypto monnaies, FinTechs, etc.).

Le rappel de ses principaux objectifs

Le Comité de Bâle a réitéré ses principaux objectifs :
• L’identification des risques existants et émergents
• La promotion de normes internationales
• La surveillance et le contrôle de la bonne application des 

normes du Comité de Bâle au sein des pays membres
• La consultation des banques centrales et des autorités 

de supervision bancaires non-membres du Comité de 
Bâle

• La coordination et la coopération avec les autres entités 
de régulation du secteur financier engagées pour la 
promotion de la stabilité du système financier.

La définition de quatre priorités stratégiques

Le programme de travail s’articule autour de quatre priorités 
stratégiques :

L’achèvement des chantiers en cours et le lancement 
de projets de développement ciblés

Au-delà de la finalisation de Bâle III, de nouvelles initiatives 
sont évoquées.
• La révision du cadre règlementaire du risque de marché 

dont le calendrier de finalisation devrait permettre une 
première application au 1er janvier 2022

• La révision du cadre d’évaluation des banques 
d’importance systémique (G-SIB)

• La poursuite des révisions du pilier 3 relatif au cadre 
règlementaire de la communication financière

• La révision du traitement règlementaire des provisions 
comptables

• Le traitement règlementaire des expositions souveraines 
dont les travaux déboucheront sur une étude d’impact 
quantitative fin 2018

• Diverses initiatives : les cyber-risques et la résilience 
opérationnelle, la question de la proportionnalité dans 
l’application des normes règlementaires. La promotion 
d’un système financier écologique.

Le contrôle de l’application complète des réformes et 
du respect des calendriers 

En 2017, le Comité achevait son évaluation de l’application 
complète des ratios de Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net 
Stable Funding Ratio (NSFR) et Grands Risques.

En 2018 et 2019, il entend poursuivre par ailleurs son 
exercice de reporting semi-annuel portant sur l’application 
des standards définis par Bâle III. 

Le renforcement de la supervision

Le Comité envisage d’organiser plusieurs ateliers visant à 
définir une manière plus efficace d’appréhender les risques 
dans leur globalité, et d’identifier leur survenance lorsque 
les banques adaptent et optimisent leur business model. Il 
est par ailleurs envisagé d’identifier un corps de principes 
généraux applicables aux exercices de stress test. Enfin, le 
Comité prévoit de poursuivre l’examen des pratiques 
relatives à l’application du pilier 2 parmi les différents 
membres afin d’adapter au mieux la publication de 
nouvelles « guidances ».

Quelles priorités stratégiques pour 2018-2019 ? 

Sophie Sotil-Forgues
Associée 
Regulatory Bank

Pierre-Olivier Pimont
Regulatory Bank
Paris
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L’évaluation de l’impact des réformes et l’identification 
des risques émergents

La finalisation récente des accords de Bâle III permet au 
Comité de Bâle de consacrer plus de temps :
• A l’évaluation des réformes : étude d’efficacité, cohérence 

d’ensemble entre les normes existantes, impacts 
macroéconomiques, etc. Sans qu’il ne soit toutefois 
question d’entrer dans une redéfinition des normes 
précédemment établies.

• A l’étude des risques émergents : attitude des banques 
face aux récentes évolutions de la règlementation, 
émergence des Fintechs, développement des crypto 
monnaies, etc, qui seraient de nature à redéfinir la 
stratégie à venir de supervision et de régulation du 
système financier.

La prochaine réunion du Comité de Bâle se tiendra les 19 et 
20 septembre 2018.

L’achèvement des 
chantiers en cours et le 
lancement de projets de 
développement ciblés

Le renforcement de la 
supervision

L’évaluation de 
l’impact des réformes 
et l’identification des 

risques émergents

Le contrôle de 
l’application complète 

des réformes et du 
respect des calendriers

2018-2019 :
Quatre priorités 

stratégiques
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Non-Performing Loans

Les banques de l’Union européenne (UE) ont continué 
d’améliorer la qualité de leur portefeuille de prêts. Au 
quatrième trimestre 2017, le niveau des prêts non 
performants (NPL) a poursuivi sa tendance à la baisse, 
atteignant son niveau le plus faible depuis le dernier 
trimestre 2014, soit 4,0 % (contre 6,5 % au dernier trimestre 
2014). Par ailleurs, le niveau des NPL est jugé élevé par le 
Conseil européen (813 milliards € à fin 2017, contre 1 120 
milliards € à fin 2014) et la dispersion du niveau des NPL 
entre les pays de l’UE reste une vulnérabilité pour 
l’ensemble de l’Union bancaire européenne.

Le niveau élevé des NPL a plusieurs conséquences 
potentielles :
• Baisse de la rentabilité des banques en raison des coûts 

administratifs et des coûts de financement plus élevés
• Besoins de provisionnement qui pèsent davantage sur 

les fonds propres

• Un risque pour la viabilité de certaines banques, 
notamment celles présentant des niveaux élevés de 
prêts non performants.

Dans le cadre du plan d’action du Conseil européen 
présenté lors du Conseil ECOFIN le 11 juillet 2017, 
plusieurs initiatives et mesures ont été annoncées pour 
contraindre les banques à réduire leur stock de prêts non 
performants et prévenir toute nouvelle accumulation à 
l’avenir. Ces mesures ont pour principales finalités :

1. Adopter des orientations au niveau de l’UE pour la 
gestion des prêts non performants

La Banque Centrale Européenne (BCE) a publié en mars 
2017 son texte définitif portant sur les lignes directrices 
pour les banques relatives aux prêts non performants. Ces 
lignes sont destinées à tous les établissements importants 
qui sont supervisés directement dans le cadre du 
mécanisme de supervision unique (MSU), y compris leurs 
filiales internationales. 

Sans caractère contraignant, elles présentent l’ensemble 
des pratiques optimales et présentent désormais les 
attentes en matière de supervision bancaire.

L’Autorité Bancaire Européenne (EBA) a publié, en date du 
8 mars 2018, une consultation portant sur les orientations 
sur la gestion des expositions non performantes et les 
restructurées « Guidelines on management of non-
performing and forborne exposures ». Cette consultation 
est ouverte jusqu’au 8 juin 2018. 

Les orientations de l’EBA reprennent les lignes directrices 
de la BCE en élargissant leur application à toutes les 
banques de l’Union européenne. 

Aussi, l’EBA souhaite imposer aux banques, ou aux 
portefeuilles de banques, dont le ratio de prêts non 
performants dépasse le seuil de 5 %, d’établir une stratégie 
de réduction précise des NPL. 

Nouvelles mesures prises par l’Union européenne 

Souhila Kadri
Senior Manager 
Regulatory Bank

Evolution du taux de prêts non performants

Weighted average. Banks are classified in the size class according to 
their average total assets between Dec.2014 and Dec.2017
Source: EBA- Risk Dashboard – December 2017
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1.1 Messages clés de l’Orientation de l’EBA

Stratégie des NPE 
Les banques ayant un taux élevé de 

prêts non performants doivent établir des 
objectifs clairs et réalistes de réduction 
des NPE. Ces banques doivent établir, 
pour chaque portefeuille homogène, un 

plan clair, crédible et faisable de 
réduction des NPE.

Gouvernance et 
opérations des NPE 

Les banques à niveau élevé de 
NPE doivent avoir une structure 

de gouvernance et opérationnelle 
qui permette de traiter d’une 

façon efficiente et effective les 
problèmes des NPE, que ce soit 

par la vente, la titrisation ou la 
sous-traitance, etc.

Forbearance
Les banques doivent veiller à ce 
que la forbearance permette le 

retour à une situation viable 
permettant le remboursement 

durable des expositions.

.

Identification des NPE 
Les banques doivent appliquer la 

définition de l’EBA sur les NPE dans la 
gestion interne du risque et dans les 

annexes publiées, et non pas 
uniquement dans le cadre du 

reporting prudentiel.

Dépréciation et passage en perte 
des NPE

Les banques doivent avoir des 
procédures adéquates pour identifier le 

montant de provisionnement et des 
passages en perte, en tenant compte 

du cadre comptable applicable.

Valorisation des sûretés 
pour les biens mobiliers et 

immobiliers
Les banques doivent estimer la valeur 
des sûretés d’une façon fréquente et 
adéquate, en particulier pour les biens 

immobiliers.

Banques avec un ratio NPL 
>5 %

Toutes les banques

Orientations 
proposées par 

l’EBA
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1.2 Comparaison entre les orientations de l’EBA et les 
lignes directrices de la BCE

Comme évoqué plus haut, les orientations de l’EBA sont très 
similaires aux lignes directrices de la BCE. Les différences 
les plus importantes se rapportent au champ d'application 

plus large des orientations et à la précision d’un seuil 
quantitatif qui déclencherait l'application des thématiques 
relatives à la mise en place d'une stratégie et à la 
gouvernance et opérations liées aux prêts non performants.

Lignes Directrices de la BCE (Mars 2017) Orientations de l’EBA (Mars 2018)

Périmètre Banques directement supervisées par la BCE
(118 institutions importantes)

Toutes les banques de l’UE
(Plus de 6 000 établissements dans l’UE)

Statut • Définitif • Projet (consultation)

Date d’implémentation • Mars 2017
• Date d’entrée en vigueur annoncée au 1er janvier 

2019

Base du document
• Attentes en matière de supervision bancaire

• Non contraignante

• Base légale 

• Obligatoire

Application
• Se réfère aux NPL mais couvre toutes les expositions non 

performantes (NPE) telles que définies par l’EBA
• Toutes les expositions non performantes (NPE) 

et forborne, telles que définies par l’EBA

Référentiel comptable • IAS 39 avec des précisions sur l'application d'IFRS 9 • IFRS 9

Principe de proportionnalité

• Oui (Basé sur la taille et le degré des problème des NPL)

• Définit les banques à niveau élevé de NPL si le taux est 
considérablement supérieur à la moyenne de l’UE

• Les chapitres stratégie NPL et gouvernance et opérations 
sont applicables aux banques à niveau élevé de NPL

• Oui (basés sur la taille, l’organisation interne, 
nature, périmètre et complexité des opérations)

• Pas de référence aux banques à niveau élevé de 
NPL

• Mais fixe un seuil indicatif de 5 % (statique) à 
partir duquel la banque doit établir une stratégie 
de réduction des NPL et adapter sa gouvernance

• Seuil à considérer tant au niveau entité qu’au 
niveau portefeuille

• Le Superviseur peut décider d'élargir 
l'établissement de la stratégie de réduction des 
prêts à d'autres portefeuilles, même si le seuil 
n'est pas atteint

Calendrier de 
provisionnement

Oui

(Addendum de la BCE)
Non

Protection du 
consommateur Non Oui

Valorisation des garanties • Pour les biens immobiliers uniquement • Pour les biens mobiliers et immobiliers

20 - Réflexions Réglementaires #4



2. Prévenir le sous-provisionnement en appliquant des 
exigences minimales de couverture des prêts non 
performants

La Banque Centrale Européenne (BCE) a publié en mars 
2018 un addendum aux lignes directrices de la BCE pour les 
banques en ce qui concerne les prêts non performants 
portant sur les attentes prudentielles relatives au 
provisionnement prudentiel pour les expositions non 
performantes. 

Le 14 mars 2018, la Commission européenne (CE) a publié 
un corpus règlementaire de mesures visant à encadrer la 
gestion des expositions non performantes, dont un projet de 
règlement pour amender le CRR. 

La commission envisage une approche systématique, 
commune à tous les établissements dans le cadre du Pilier 1. 
Ce projet est ouvert à commentaires jusqu’au 24 mai 2018.

2.1 Exigences minimales de couverture des NPL : BCE et 
CE

Le tableau ci-après présente les similitudes et les différences 
entre les attentes de la BCE et de la Commission 
européenne en matière d’exigences minimales de couverture 
des prêts non performants :

Fin de l’année 1 2 3 4 5 6 7

Exposition
non garantie

0 100

Exposition
garantie

0 0 40 55 70 85 100

Attentes prudentielles (BCE, mars 2018)
Provisionnement minimum attendu 

(CE, Mars 2018)

Statut Final Projet amendement du CRR

Périmètre Banques directement supervisées par la BCE Toutes les banques de l’UE

Application

• Toutes les expositions nouvellement classées non performantes au 1er

avril 2018

• Mesure non contraignante (mais avec des éventuelles implications 
prudentielles) 

• Toutes les expositions nouvellement accordées et devenues 
non performantes après la date d'adoption définitive 

• Déductions prudentielles obligatoires

Mécanisme des 
exigences minimales

• Part des expositions non garanties: couverture totale après 2 ans 
d'ancienneté, sans cran la 1ère année

• Part des expositions garanties: couverture totale après 7 ans, avec un 
provisionnement progressif à partir de la 3ème année

• Les banques sont invitées à informer la BCE de toute divergence entre 
leurs pratiques et les attentes en matière de provisionnement 
prudentiel dans le cadre du dialogue prudentiel SREP à partir de début 
2021

• Mise en place d'un niveau de provision minimum (backstop) 
requis pour les NPE, en distinguant les expositions avec 
arriéré et celles présentant un signe de probable absence de 
paiement (unlikely to pay "UTP") et en prenant en compte la 
durée de classement en NPE (vintage)

• Le backstop augmentera progressivement sur 2 ans pour les 
expositions non garanties et jusqu'à 8 ans pour les parts 
d'expositions sécurisées

• Déduction des fonds propres CET1 lorsque les provisions 
comptables seraient jugées insuffisantes comparées avec les 
niveaux de backstop

Ajustement des fonds 
propres Pilier 2 Pilier 1

2.2 Niveau de provisionnement minimum de la CE 2.3 Niveau de provisionnement attendu par la BCE

Part non garantie
Exigences 

après 90 jours 
d'arriérés

Exigences
pour les NPE 
"unlikely to 

pay"

Après 1 an de classement en NPE 35 28

Après 2 ans de classement en NPE 100 80

Part garantie
Exigences 

après 90 jours 
d'arriérés

Exigences
pour les NPE 
"unlikely to 

pay"

Après 1 an de classement en NPE 5 4

Après 2 ans de classement en NPE 10 8

Après 3 ans de classement en NPE 18 14

Après 4 ans de classement en NPE 28 22

Après 5 ans de classement en NPE 40 32

Après 6 ans de classement en NPE 55 44

Après 7 ans de classement en NPE 75 60

Après 8 ans de classement en NPE 100 80

Les niveaux sont présentés en pourcentage de l’exposition
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3. Renforcer l’obligation en matière de publication

Le 27 avril 2018, l’EBA a lancé une consultation portant sur 
les annexes relatives aux expositions non performantes et 
restructurées « Draft Guidelines on disclosure of non-
performing and forborne exposures ». Cette consultation sera 
ouverte jusqu’au 27 juillet 2018 avec un « public hearing » 
prévu le 27 juin 2018. Ces reportings sont à mettre en œuvre 
au 31 décembre 2019. 

Les objectifs de ces annexes sont multiples :
• Améliorer davantage l’information publiée
• Assurer une meilleure cohérence avec les obligations de 

reporting (en cours de révision)
• Tenir compte du principe de proportionnalité

Le tableau ci-après présente les annexes à publier par les 
banques et la fréquence de publication :

Tableaux
Toutes les 

banques soumises 
au Pilier 3

Banques 
significatives et 

banques 
systémiques avec 

NPL > 5 %

Fréquence1

Annex 1 - Forbearance

1- Credit quality of forborne exposures (and related provisions, guarantees, by exposure classes) X A/S

2- Quality of forbearance X A/S

Annex II - Non performing exposures

3- Credit quality of non-performing exposures (past due ageing) X A/S

4- Performing/non-performing exposures and related provisions (by exposure classes) X A/S

5- Quality of non-performing exposures by geography X2 A

6- Quality of loans and advances by industry X A

Anex III - Collateral valuation

7- Loans and advances at cost or amortised cost X A

Annex IV - Changes in stock of NPL

8- Changes in the stock of non-performing loans and advances X A

Annexe V - Forclosed assets

9- Collateral obtained by taking possession X A/S

10- Collateral obtained by taking possession - Vintage breakdown X A

1 Les entités devant reporter à une fréquence semestrielle sont précisées dans la paragrapahe 16
2 Expositions non domestiques > 10 % du total des expositions

Quels seraient les impacts sur les établissements de 
crédit

Au regard de l’ensemble de ces trois évolutions 
règlementaires, les établissements bancaires doivent adapter 
la gestion des prêts aux nouvelles exigences. Cela aurait des 
impacts :
• Sur la politique d’octroi de crédit et l’appréciation du 

risque : les établissements de crédit seraient amenés à 
rendre l’obtention des garanties primordiale lors de l’octroi 
de crédit. Les banques françaises continueront-elles à 
financer les Petites et Moyennes Entreprises (PME), 
caractérisées par la faiblesse des garanties, mais 
considérées comme acteur majeur dans le développement 
économique du pays ?

• Sur la manière de gérer les NPE : les établissements de 
crédit seraient amenés à accélérer la cession des 
créances ou la mise en jeu des garanties. Les banques 
doivent ainsi gérer le stock de garanties saisies. 

L’application de la nouvelle définition du défaut viendrait 
augmenter le niveau des NPE, le seuil de 5% pourrait être 
facilement dépassé sans que la qualité du portefeuille de la 
banque ne soit structurellement modifié.
• Toutes les banques de l’UE appliqueraient une approche 

systématique (pilier 1) sur le provisionnement minimum. 
Ce traitement ne tient pas compte des spécificités des 
banques (juridiction différente, contraintes juridiques, 
qualité des contreparties…).

• La complexité du mode de calcul du provisionnement 
minimum, tel que proposé par la Commission européenne, 
et sa différence avec celui attendu par la BCE et 
l’obligation en matière de publication nécessiteraient des 
développements informatiques considérables. Cela 
viendrait réduire la rentabilité des banques.
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Audit interne : Quels défis ?

Un environnement en constante évolution auquel l’audit 
interne doit s’adapter

Les banques européennes doivent faire face au besoin 
d’ajuster leurs modèles de gouvernance pour couvrir les 
nouvelles natures de risque. Dans ce cadre, l’audit interne 
joue un rôle fondamental pour apporter de la valeur ajoutée à 
la gouvernance. En effet, il se doit de communiquer de façon

proactive avec les équipes dirigeantes et les comités d’audit 
pour apporter plus de valeur ajoutée à la sécurité des 
activités de la banque. Afin de mieux comprendre ces 
évolutions et ces défis, le BCE Office de KPMG basé à 
Francfort a mené en début d’année 2018 une étude sur 11 
pays européens au travers de 22 banques. Les principaux 
résultats de cette étude sont présentés ci-dessous.

Nicolas Baudoyer
Manager
KPMG ECB Office Francfort

Supervision et 
réglementation

• Contrôles accrus de la conformité en lien avec une inflation continue des demandes des régulateurs
• Besoin d’une coopération étroite avec les superviseurs (JSTs) incluant un suivi des recommandations 

faites dans le cadre du SREP
• Nécessité de respecter les attentes des superviseurs en matière de gouvernance interne (priorité du 

superviseur 2018 et inflation du nombre de recommandations SREP en lien avec l’audit interne en 2017) 

Evolutions 
technologiques

• La digitalisation, l’analyse des données en masse et l’intelligence artificielle impliquent de nouvelles 
compétences à développer pour maîtriser les processus 

• Contrer et maîtriser les risques liés à la cyber sécurité
• Le besoin dans les prochaines années de développer en continu les outils permettant d’avoir un audit 

interne au même niveau que l’activité de la banque et de coopérer sur ces sujets avec les superviseurs

Ressources 
humaines

• Attirer et conserver les compétences en interne afin de pouvoir capitaliser sur les connaissances des 
équipes dans un environnement toujours plus complexe (de nombreuses recommandations SREP en 
2017 faisaient état d’une insuffisance de ressources au sein des fonctions d’audit interne)

• Elargir les domaines de compétence des auditeurs internes (notamment sur les fonctions informatiques)
• Le tout dans un contexte budgétaire de réduction des coûts

Principales évolutions et défis de l’audit interne

L’étude montre que l’audit interne a un impact significatif sur 
la culture d’entreprise. Il se doit d’incorporer les 
préoccupations du régulateur dans son programme dans un 
contexte où elle fait partie des sujets d’attention. Cette 
attention se traduit par des recommandations SREP toujours 
plus nombreuses sur l’audit interne, ses ressources, son 
indépendance et sur la qualité et l’étendue de ses activités. 

La coopération étroite avec les superviseurs, les évolutions 
technologiques, le cyber-risque et le périmètre d’action très 
large de l’audit interne nécessitent des ressources et des 
expertises toujours plus importantes.
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Consultations EBA Pilier 2

1) Quel est le contexte réglementaire ?

Le dispositif européen de supervision SREP, Supervisory
Review and Evaluation Process, a été défini en 2014. En 
pratique, il n'a été pleinement appliqué que depuis 2016 par 
la BCE. 

L'EBA considère que ce dispositif est solide et assure la 
convergence des pratiques de surveillance en Europe. 
Néanmoins, certains changements sont nécessaires, 
notamment pour renforcer le dispositif actuel en s'alignant 
sur les évolutions des normes européennes et 
internationales, en intégrant les meilleures pratiques de 
supervision et en apportant une réponse aux 
problématiques identifiées dans la mise en œuvre. 

Quel est le calendrier de révision du pilier 2 ? 

La mise en œuvre des évolutions réglementaires se fera en 
deux temps :
• 2018 : Entrée en application des nouveaux guidelines 

après une phase de consultation du 31/10/2017 au 
31/01/2018 

• 2019 : Révision des guidelines et des normes techniques 
de l’EBA en lien avec la version finale des textes 
européens CRR et CRD

S’agissant de la révision des lignes directrices SREP, les 
Guidelines étaient en consultation jusqu’au 31 janvier 2018. 
Leur entrée en vigueur est prévue le 1er Janvier 2019 (i.e. 
SREP 2019 pour le pilier 2 / Capital 2020).

2) Quelles évolutions ?

P2G et Stress tests EBA

Les évaluations du niveau adéquat des fonds propres 
devraient inclure le respect sous stress des exigences en 
fonds propres. 

Si les résultats des stress tests sur la partie quantitative 
révèlent des vulnérabilités aux scénarios de stress, les 
autorités compétentes doivent appliquer des mesures 
prudentielles appropriées notamment une exigence 
complémentaire en pilier 2 (P2G) : 
• Reflétant la quantité et la qualité des fonds propres qu’un 

établissement doit détenir en plus de l’OCR ;
• Il est attendu que les établissements intègrent le P2G 

dans leur planification des fonds propres, leur gestion du 
risque et leur plan de rétablissement et respectent leur 
P2G ;

• Compensation possible, dans des cas exceptionnels, du 
P2G avec le coussin de conservation et / ou le coussin 
contra-cyclique (après contact avec les autorités macro-
prudentielles) justifiée par le fait que les risques identifiés 
dans le cadre des stress tests sont d’ores et déjà 
couverts par ces coussins ;

• Si le P2G n’est pas respecté par les établissements, un 
plan comprenant des mesures crédibles en terme de 
capital doit être fourni par les établissements ;

• Aucune communication sur le P2G n’est attendue 
(confidentialité).

Révision des guidelines SREP de l’EBA

Sophie Sotil-Forgues
Associée 
Regulatory Bank

Sylvie Miet
Director
Regulatory Bank
Paris
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Evaluation du dispositif interne de stress tests

Une nouvelle rubrique des guidelines précise les objectifs et 
modalités des stress tests pour le SREP (en ligne avec 
EBA/CP/2017/17), les aspects organisationnels, les 
ressources, les communications et les méthodologies 
possibles.

Des précisions sont également apportées sur les évaluations 
qualitatives du dispositif interne de stress tests et sur les 
évaluations quantitatives des résultats des stress tests 
requises par les autorités compétentes (en ligne avec les 
exigences en matière de gouvernance, qualité de données, 
ICAAP, ILAAP, etc.).

Les banques doivent fournir des informations pertinentes sur 
les stress tests concernant l’architecture des données, 
l’infrastructure informatique, l’organisation de la gouvernance, 
les méthodologies, les scénarios, les hypothèses clés, les 
résultats et les actions prévues par le management.

Par ailleurs, les établissements sont invités à identifier des 
scenarios défavorables mais plausibles (« severe but 
plausible ») pour les stress tests ICAAP et ILAAP, qui 
répondent aussi aux exigences des plans de rétablissement 
et permettent une meilleure intégration des plans de 
rétablissement dans la gestion du risque des banques.

Les autorités compétentes sont incitées à utiliser les résultats 
SREP dans l’évaluation des scénarios pour les plans de 
rétablissement.

Mise à jour de l’IRRBB

Les guidelines incorporent désormais les définitions de risque 
de décalage, de risque de base et risques associés aux 
options, et précisent les principes d’évaluations / exigences 
pour les autorités compétentes (changements de modèle, 
comportement des clients concernant les dérivés de taux, 
IRRBB des expositions non performantes, etc.).

Modifications de l’échelle de notation/scores SREP

Il est attendu davantage d’explications concernant les 
échelles de notation SREP pour améliorer la cohérence des 
évaluations (de rang 1/ peu de risque à rang 4/ risque élevé). 

Il convient aussi de distinguer les scores liés aux risques 
(évaluation des risques de financement, liquidité et capital 
pour estimer la probabilité d’une perte importante) et les 
scores liés à la viabilité (indication de l’impact SREP sur la 
solidité d’un établissement). 

Interactions entre le SREP et les autres éléments de 
supervision (plans de rétablissement)

Les dispositions relatives au plan de rétablissement et à la 
résolution sont désormais incorporées dans les guidelines 
SREP (EBA/GL/2015/03, EBA/GL/2015/07). 

Le score global SREP devrait être utilisé pour l’évaluation et 
le déclenchement de mesures d’intervention préventives.

Les résultats des évaluations du plan de rétablissement 
seront intégrés dans les scores relatifs à la gouvernance 
interne et au dispositif interne de contrôle.

A noter également la mise en avant des liens entre le SREP, 
le plan de rétablissement et les ICAAP/ILAAP pour la gestion 
des risques des banques.

Uniformisation avec la guideline EBA sur la gouvernance 
interne (EBA/GL/2017/11)

Cela porte sur l’évaluation des éléments suivants :
• Structure de la gouvernance interne y compris les 

dispositifs de contrôle interne
• Organisation et fonctionnement du conseil d’administration
• Culture d’entreprise et culture du risque
• Politique de rémunération
• Audit interne
• Dispositif de gestion des risques (dont RAF, ICAAP, 

ILAAP)
• Procédures relatives aux nouveaux produits
• Dispositif, programme et résultats des stress tests

3) Quels enjeux opérationnels ?
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Stress Tests

Fin de la seconde phase de consultation

Après une 1ère phase de consultation organisée de 2016 à 
2017, la rédaction des Guidelines Stress Tests se poursuit 
avec la 2nde phase de consultation achevée le 31/01/2018.

L’objet de cette 2nde phase de consultation était d’intégrer 
aux guidelines les observations faites par les différents 
régulateurs européens à la suite des exercices de stress 
tests menés en 2017. Ces modifications visent à faire 
converger les pratiques des établissements européens en 
matière de stress tests. Le texte final dont la publication est 
attendue en 2018, abrogera la précédente guideline GL32 
d’août 2010.

Outre l’harmonisation des méthodes de stress (1), ce 
document consultatif reflète les priorités du régulateur 
(2). Ce document annonce également une 
diversification des méthodologies de stress avec le 
développement des reverse stress tests ainsi que des 
stress de solvabilité et de liquidité (3).

1) Perfectionnement et harmonisation de la 
méthodologie de stress tests

Programme de Stress Tests

Les établissements doivent élaborer des programmes de 
stress tests qui couvrent a minima les champs suivants :

Champ d’application

Les stress tests doivent être conduits à l’échelle du groupe 
et couvrir l’ensemble des risques auxquels l’établissement 
est exposé. Le degré d’approfondissement de ces tests doit 
être fonction de la taille et de la complexité des opérations 
menées par l’établissement et son profil de risque. 

Ces tests doivent être conduits sur des portefeuilles 
spécifiques et couvrir toutes les catégories de risque 
affectant ces portefeuilles, en recourant à la fois à des 
analyses de scénario et de sensibilité. L’établissement doit 
être en mesure d’identifier les facteurs de risque et le 
niveau de stress sur chaque portefeuille afin notamment 
d’identifier les risques indépendants ou liés ainsi que les 
risques de contagion associés.

Plus qu’un moyen de supervision, un outil de pilotage

Conformément aux dispositions de l’article 73 de la 
directive européenne 2013/36/EU (CRD), les 
établissements sont tenus d’adopter une démarche 
prospective dans l’évaluation de l’exposition aux risques et 
de l’adéquation du montant de fonds propres associé ainsi 
que de la stratégie globale en matière de risque, capital et 
liquidité.

Le projet de directive CRD V insiste sur le fait que les stress 
tests représentent précisément un outil à disposition des 
établissements pour piloter la prise de risque ainsi que les 
points de vigilance identifiés par l’EBA dans ce domaine.

Précisions et lignes directrices

Le document consultatif donne les lignes directrices des 
nouvelles problématiques suivantes, dont l’importance est 
grandissante :
• L’évaluation fine des risques dans un environnement 

complexe ;
• Le coût lié aux litiges ;
• Les risques liés aux prêts en devises étrangères ;
• L’intéraction entre les stress tests liés à la solvabilité et 

les stress tests liés à la liquidité ;
• Le business model ;
• La collecte et le traitement de données dans 

l’environnement actuel ;
• Le rôle du reverse stress testing dans les plans de 

rétablissement.

Finalisation des guidelines EBA stress tests

Sophie Sotil-Forgues
Associée 
Regulatory Bank

Sylvie Miet
Director
Regulatory Bank
Paris
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2) Le reflet des priorités du régulateur

Application du principe de proportionnalité

Les orientations proposées par le document consultatif 
tiennent compte du principe de proportionnalité d’un point de 
vue qualitatif et quantitatif.

La règlementation précise que la complexité des stress tests 
doit être adaptée au profil de risque de l’établissement, ainsi :
• Les établissements considérés comme non 

significatifs (ou de moindre importance) doivent se 
focaliser sur les aspects qualitatifs de leurs stress tests. 
Les dispositions sont applicables en fonction de la taille, 
la complexité des opérations (activités nationales, 
transfrontalières, mono ou multicanal). Pour ces 
établissements, les stress tests seront plus simples 
et moins exigeants mais doivent fidèlement refléter 
l’activité ;

• Les établissements qui dépassent le seuil de 
significativité (systémiques) doivent, quant à eux, avoir 
recours à des méthodes exigeantes via l’adaptation de 
modèles de projections et de scénarios sophistiqués. Cela 
afin de refléter la complexité de l’environnement dans 
lequel évolue l’établissement.

Le principe de proportionnalité s’applique également à 
l’échelle même du portefeuille. Aucun portefeuille ne peut 
être exclu du champ de test car la sommes des « petits » 
risques dans les portefeuilles de moindre importance peut 
engendrer un risque global élevé.

Demande de l’évaluation de l’efficacité du programme de 
stress tests

Comme sur d’autres sujets règlementaires, l’EBA souhaite 
impliquer davantage les établissements dans l’évaluation de 
l’efficacité du programme.

Les sociétés mères situées dans un Etat membre de l’UE 
devraient élaborer un programme de stress test à l’échelle du 
groupe, celui-ci doit être approuvé et contrôlé par l’organe de 
direction dans le cadre de la politique centralisée de gestion 
des risques. Le programme de stress tests à l’échelle du 
groupe doit inclure toutes les entités consolidées.

Les établissements doivent également inclure des « reverse 
stress tests » et les scénarios associés dans leurs 
programmes de stress tests. Ils devraient s’assurer que les 
programmes de stress tests fonctionnent, sont réalisables et 
informer l’organe de direction concernant tous les risques 
potentiels. 

Ils doivent évaluer régulièrement leur programme de stress 
tests (au moins une fois par an) afin de déterminer son 
efficacité, sa solidité et le mettre à jour si besoin. Cette 
réévaluation devrait refléter tout changement des conditions 

externes ou internes à l’activité de l’établissement.

Les paramètres à considérer lors de l’évaluation des stress 
tests sont :
• L’efficacité du programme dans l’atteinte des objectifs fixés
• Les pistes d’amélioration
• Les risques identifiés
• Les feedbacks reçus des autorités compétentes dans le 

cadre de la supervision
• L’adéquation de l’infrastructure des données (mise en 

œuvre et qualité des données)
• Degré d’implication de l’organe de direction dans son 

élaboration et sa mise en place
• Toutes les hypothèses envisagées (opérationnelles, 

managériales) et les mesures de gestion envisagées selon 
le type, l’objectif et le résultat du stress test, incluant une 
analyse de la faisabilité des mesures de gestion dans ces 
situations de crise

• Pertinence de la documentation

Précisons que l’EBA souhaite que cette évaluation soit 
l’apanage de tous les pôles de l’organisation, même ceux qui 
ne sont pas responsables de la conception et de l’application 
de celui-ci.

Augmentation des exigences au titre de la bonne 
gouvernance

Les établissements doivent s’assurer que l’organe de 
direction : 
• Evalue les résultats des stress tests et les prend en 

compte afin d’identifier les lacunes de l’entité en particulier 
lors de l’approbation du plan stratégique et lors de la prise 
de toute décision affectant le capital, la liquidité, ou encore 
les plans de rétablissement et de résolution

• Comprend l’impact que les différents scénarios de stress 
tests font peser sur le profil de risque global de l’entité

• Décide, à l’issue de ces exercices, de la nécessité de 
mettre en place des plans d’actions avec les autorités 
compétentes

• Peut challenger/questionner les modèles, hypothèses et 
scénarios choisis des différents stress tests

• Approuve en dernier ressort les programmes de stress 
tests et surveille ses performances

De plus, le programme de stress tests doit être une partie à 
part entière de la politique de gestion des risques (y compris 
dans le cadre de l’ICAAP et de l’ILAAP). Les résultats qui en 
découlent devraient servir de véritable outil dans l’élaboration 
de la stratégie actuelle et future.
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3) Des scénarios de stress complémentaires 

Les reverse stress tests, conjugaison de scénarios 
défavorables

Les reverse stress tests visent à identifier les évènements 
qui, s’ils se produisent conjointement, mèneraient 
l’établissement vers une situation insoutenable. Ils 
soulignent les faiblesses du business model et permettent 
d’anticiper les décisions de gestion nécessaires pour atténuer 
ou contrer les effets négatifs des chocs. Ils permettent ainsi 
de mieux répondre au dispositif de l’ICAAP dont le but est de 
vérifier l’adéquation du capital interne de la banque au regard 
de l’ensemble des risques auxquels la banque est exposée.

Les établissements doivent réaliser les reverse stress tests et 

les considérer comme faisant partie intégrante du programme 
stress tests. Ils partagent ainsi la même gouvernance, la 
même infrastructure et les mêmes standards de qualité en 
tenant compte de la nature, de la taille, de la complexité des 
activités et des risques encourus.

Le reverse stress test doit servir d’outil aux établissements 
pour compléter l’étendue des scénarios de stress tests et 
pour la détermination de la sévérité des scénarios, 
permettant ainsi d’identifier ceux qui sont certes sévères mais 
plausibles. Le scénario de reverse stress test peut être utile 
pour juger de la sévérité des scénarios utilisés dans le cadre 
de l’ICAAP et l’ILAAP.

Lorsque les reverse stress tests mettent en évidence un 
risque de défaillance critique et non en phase avec le profil 
de risque, l’établissement doit prendre des mesures pour 
empêcher ou atténuer un tel risque et déterminer si une 
évolution du business model est nécessaire. Ces mesures 
doivent être documentées en détail dans la documentation 
ICAAP de l’établissement.

Stress tests dans le cadre de l’ICAAP et l’ILAAP 

Dans le cadre de l’ICAAP et l’ILAAP, les établissements 
doivent s’assurer qu’ils ont suffisamment de capital et de 
liquidités pour couvrir les risques auxquels l’institution 
est ou pourrait être exposée. S’ils sont fiables, ces 
processus peuvent apporter une contribution substantielle au 
calcul des exigences de fonds propres et de liquidité dans le 
cadre du processus de surveillance et d’évaluation 
prudentielle.

Par ailleurs, au moyen des stress tests, les établissements 
peuvent évaluer la fiabilité, le niveau, le type et la répartition 
de fonds propres qu'ils jugent appropriés pour couvrir les 
risques auxquels ils pourraient être exposés. De même, ils 
devraient évaluer la qualité et la fiabilité de leurs plans de 
liquidité pour s’assurer de leur capacité à faire face à leurs 
dettes dans des conditions de crise.

Les établissements doivent considérer les possibilités de 
transfert du capital et des liquidités dans des conditions de 
crise et prendre en considération toutes les contraintes 
juridiques et organisationnelles sur le transfert de fonds.

Les stress tests réalisés dans le cadre de l’ICAAP et de 
l’ILAAP devraient respecter certains critères :

Un outil au service de 
l’amélioration de 

l’identification des 
vulnérabilités potentielles de 

l’établissement apportant 
une vraie valeur ajoutée au 
processus de gestion des 

risques de l’établissement.

1
Un outil permettant de 

comprendre la viabilité du 
business model ainsi que de la 
stratégie. Il permet d’identifier 

les circonstances dans 
lesquelles l’établissement 

pourrait faire défaillance ou 
serait susceptible de faire 

défaillance.

2

Un outil au service de la prise 
de décision et de 

questionnement de la 
stratégie et du business 

model.

3

Utilité

Les stress tests de l’ICAAP et de l’ILAAP doivent être en 
corrélation avec le profil de risque et la stratégie globale de 
l’établissement. Les établissements doivent montrer un lien 
explicite entre ces trois éléments.

Par ailleurs, dans le cadre de leur stress tests internes 
conduits pour l’évaluation de l’adéquation du montant du 
capital, les établissements devront évaluer leur capacité à 
respecter les seuils prudentiels (TSCR par exemple).

Les scénarios et stress tests menés par les autorités de 
supervision ne doivent pas se substituer aux obligations 
des établissements à mener leurs stress tests dans le 
cadre de leur ICAAP / ILAAP. 

1

2

3

4

Les établissements devraient couvrir tous les types de risques auxquels ils sont exposés au regard de tous les portefeuilles ou secteurs / régions
significatifs.

L’éventail des scénarios doit au moins inclure un scénario sévère mais plausible (récession économique et/ou crise de liquidité affectant 
l’ensemble du marché).

Le stress test relatif à l’ICAAP et l’ILAAP doit être conduit au travers d’un stress test à l’échelle globale de l’entité et refléter toutes les 
entités sur lesquelles l’ICAAP et l’ILAAP sont requis.

Les stress tests relatifs à l’ICAAP et ILAAP doit couvrir le même horizon de temps que  les processus d’ICAAP et l’ILAAP de 
l’entité et être mis à jour à la même fréquence. Les stress tests de l’ICAAP doivent couvrir une période d’au moins deux ans.
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ICAAP et ILAAP

Les organes de supervision et de réglementation 
européens ont tiré les enseignements de la crise financière 
de la fin des années 2000 et ont souligné le rôle majeur des 
déficiences du secteur bancaire ayant contribué à 
l’accentuation de cette crise, notamment la gestion de la 
liquidité et du capital. Sous l’impulsion du Comité de Bâle et 
de son rapport au G20 d’octobre 2010, les réponses à la 
crise financière se sont manifestées par la volonté 
d’améliorer la capacité des établissements de crédit, 
notamment ceux d’importance systémique, à absorber des 
chocs financiers ou économiques, et à réduire les 
conséquences sur l’économie réelle.

Dès lors, la mise en place au sein des établissements de 
crédit de processus internes d’évaluation de l’adéquation 
du capital (ICAAP) et des liquidités (ILAAP) sains, efficaces 
et exhaustifs est une composante importante de la 
résilience et de la gestion des risques du secteur bancaire. 
Tels qu’ils sont définis par les organes de supervision, les 
objectifs de l’ICAAP et de l’ILAAP intègrent notamment les 
trois aspects suivants : 

La BCE décline ainsi ces objectifs à travers 7 principes 
constituant la base de l’évaluation de l’ICAAP et de l’ILAAP 
dans le cadre du SREP. 

1) Contexte réglementaire

L’ICAAP et l’ILAAP tels que décrits dans les publications de 
la BCE ont été façonnés par des organismes de 
supervision, de surveillance, de contrôle et d’autres

instances internationales telles que le Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire ou le Conseil de stabilité financière. 

En juin 2013, la Directive 2013/36/EU (CRD IV) était 
publiée et définissait au travers des articles 73 et 86 les 
processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne et 
le risque de liquidité. Ces définitions ont été complétées par 
la publication du règlement 468/2014/EU (« règlement-
cadre MSU ») qui organise la mise en œuvre du processus 
de surveillance et d’évaluation prudentielle (Supervisory
Review and Evaluation Process, SREP) mentionné dans la 
CRD IV et détermine la notion d’« entité importante » 
soumise à la surveillance prudentielle. 

Dans le cadre de son Plan pluriannuel concernant les 
guides du MSU relatifs à l’ICAAP et à l’ILAAP, la BCE 
communique le 8 janvier 2016 ses attentes prudentielles 
sur les processus et encourage les établissements de crédit 
à mettre au point et à jour des processus efficaces. La BCE 
précisera ses attentes un an plus tard, le 20 février 2017, 
en publiant deux projets de guide pour la mise en place des 
processus pour les volets capital et liquidité. Le superviseur 
européen fait part des meilleurs pratiques et développe sa 
compréhension de la CRD IV afin d’améliorer la cohérence 
et l’efficacité de la surveillance prudentielle. Ces projets de 
guide ont été ensuite mis à jour en mars 2018 en ajoutant 
des exemples concrets pour compléter les différentes 
pratiques développées dans les projets de guide publiés en 
2017.

La fin de la période de consultation est fixée à mai 2018. La 
BCE amendera, si elle le juge nécessaire, les 7 principes 
relatifs à l’ICAAP et l’ILAAP afin qu’aient lieu dès 2019 les 
évaluations des deux processus par les Joint Supervisory
Teams (Evaluation conjointe de la BCE et de l’Autorité de 
supervision nationale) au regard de ces nouveaux projets 
de guide. 

Quelles bonnes pratiques pour les banques ? 

Sophie Sotil-Forgues
Associée 
Regulatory Bank

Evaluation 
précise des 

risques

Gouvernance 
des risques

Processus de 
remontée 

d’information
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2) Contenu des guides

Les guides publiés par la BCE n’ont pas vocation à fournir 
des instructions exhaustives sur l’ensemble des aspects liés 
à la réalisation d’un ICAAP et d’un ILAAP efficaces. Chaque 
banque est responsable d’une mise en œuvre adaptée à son 

activité, sa structure et à son marché. Les guides 
comprennent 7 principes issus des articles 73 et 86 de la 
CRD IV relatifs à l’ICAAP et à l’ILAAP et sont décrits ci-
dessous :

PRINCIPE PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS EXEMPLES D’APPLICATION

1. L’organe de 
direction est 
responsable de 
la saine 
gouvernance

L’organe de direction est responsable de : 
• La mise en œuvre de l’ICAAP et de l’ILAAP et 

des cadres de gouvernance respectifs
• La mise en place d’un contrôle interne 

garantissant une revue régulière de l’ICAAP et de 
l’ILAAP

• L’évaluation des processus et la formalisation de 
la déclaration à la BCE

• L’organe de direction approuve un cadre de gouvernance, le 
périmètre des entités concernées, le processus d’identification des 
risques et plus particulièrement des risques significatifs, la 
méthodologie de quantification des risques, etc.

• Le contrôle interne permet d’anticiper les événements pouvant 
affecter le capital ou la liquidité : entrée ou sortie d’un marché, 
développement d’une nouvelle activité, etc.

• L’organe de direction communique son évaluation de l’adéquation 
du capital et des liquidités et étaye sa déclaration des résultats de 
l’ICAAP et de l’ILAAP ainsi que des arguments qu’il jugera pertinent 
d’ajouter, par exemple : principales faiblesses, cohérence des deux 
processus avec la stratégie de l’établissement de crédit, etc.

2. L’ILAAP et 
l’ICAAP font 
partie intégrante 
du cadre de 
gestion global

L’établissement doit être en mesure d’identifier, 
mesurer, gérer le risque de liquidité et évaluer 
l’adéquation du capital en fonction de l’activité par :
• La mise en place d’indicateurs qualitatifs et 

quantitatifs permettant une gestion adéquate du 
capital et des liquidités et cohérente avec le profil 
de la banque (appétence au risque, stratégie 
commerciale...)

• Une organisation du groupe claire ainsi qu’une 
documentation des liens entre le cadre de 
gestion global de l’établissement de crédit et 
l’ICAAP ou l’ILAAP

• Afin de mettre l’ICAAP et l’ILAAP en relation avec l’activité, les 
établissements de crédit pourront mettre en place des processus 
de planification stratégique à l’échelle du groupe, effectuer un suivi 
des indicateurs qualitatifs et quantitatifs en fonction de l’évolution 
de l’activité ou du marché, intégrer les risques liés à l’ICAAP ou 
l’ILAAP dans le processus décisionnel, établir le lien avec le plan 
préventif de rétablissement.

• L’organisation et sa documentation peut contenir par exemple: la 
stratégie commerciale et la stratégie de gestion des risques, les 
processus d’identification des risques, la déclaration d’appétence 
pour le risque, les systèmes de limites, les méthodologies de 
quantification des risques, le programme de tests de résistance, et 
les rapports à la direction.

3. Une 
contribution 
essentielle à la 
continuité des 
activités de 
l’établissement 
en garantissant 
l’adéquation de 
son capital et de 
sa liquidité selon 
différentes 
approches

L’ICAAP et l’ILAAP doivent intégrer deux 
approches dans leur conception : 
• L’approche économique est l’assurance que 

l’ensemble des risques pouvant impacter le 
capital ou la liquidité de la banque soient 
couverts

• L’approche normative, à savoir l’évaluation par 
l’établissement de son aptitude à respecter les 
exigences prudentielles et règlementaires sur les 
volets capital et liquidité

Ces approchent ont pour but de garantir la 
continuité de l’activité des établissements, quel que 
soit le scenario.

• La mise en place de l’approche économique se traduit par exemple 
par la mise en place d’une quantification des risques relatifs à la 
liquidité ou au capital à la date de référence, complétée par une 
projection de l’adéquation du capital et de la liquidité à moyen 
terme (au moins 1 an pour la liquidité et au moins 3 ans pour la 
position de financement) assortie, pour le cas de la liquidité, d’un 
plan de liquidité d’urgence.

• L’approche normative doit permettre le respect de l’ensemble des 
exigences règlementaires et contraintes externes applicables, en 
particulier lors de scenari adverses. Il est attendu des 
établissements de crédit qu’ils effectuent une projection sur au 
moins 3 ans : 

a) Pour la liquidité, du ratio LCR 
b) Pour le capital, de l’OCR*, de la P2G** et de la TSCR*** 

(scenario adverse)

*OCR : exigence globale de capital (incluant les coussins de capital)
**P2G : Pillar 2 Guidance (recommandation au titre du pilier 2)
***TSCR : exigence de capital totale au titre du SREP
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PRINCIPE PRINCIPAUX THÈMES 
ABORDÉS EXEMPLE D’APPLICATION

4. Tous les risques 
significatifs sont 
identifiés et pris en 
compte dans l’ICAAP 
et l’ILAAP 

L’établissement à la charge 
d’instaurer :
• Un processus d’identification 

des risques
• Un inventaire des risques

Il est attendu de l’établissement de crédit qu’il mette en œuvre : 
• une définition du caractère significatif des risques
• un processus périodique de détection des risques significatifs
• un inventaire des risques significatifs, comme par exemple : 

- Les risques « classiques » : risques de crédit, de marché, de taux d’intérêt, 
opérationnel

- Les expositions sur les entités du système bancaire parallèle (shadow
banking), les risques afférents et les conséquences sur le profil de risque

- Les instruments de financement novateurs dotés d’options d’achat qui 
modifient l’échéance du financement

- Les swaps de sûreté (collateral swaps)
- des activités transfrontalières et les difficultés liées aux transferts de liquidité 

entre entités juridiques, monnaies et pays
- Le risque d’externalisation : il est attendu de la banque qu’elle mesure le risque 

sous-jacent dans le dispositif de sous-traitance comme si elle continuait à 
réaliser les opérations elle-même

5. Le capital interne et 
les coussins de 
liquidité internes sont 
de haute qualité et 
clairement définis 

Afin de garantir la continuité des 
opérations, la banque devrait : 
• Posséder du capital interne et 

des coussins de liquidité de bonne 
qualité

• Montrer comment son capital 
interne et sa liquidité peuvent être 
disponibles 

Pour la définition du capital interne, l'établissement peut s'appuyer sur l'une des 
deux méthodologies suivantes :
• Définition à partir des fonds propres réglementaires : 

- Exprimer une grande partie des composantes du capital interne en termes de 
fonds propres CET1

- Ajuster les fonds propres réglementaires afin que ceux-ci reflètent 
correctement le concept de juste valeur

• Définition fondée sur la valeur actuelle nette :
- Méthodologies et hypothèses compréhensibles et clairement justifiées
- Les éléments de capital qui ne peuvent absorber les pertes qu'en cas de non 

continuité d'activité devraient être traités comme des passifs
Un rapprochement doit être possible entre les fonds propres définis selon 
l’approche normative et le capital interne.

Pour la définition des coussins de liquidité, les établissements devraient identifier :
• Les sources de liquidité disponibles en temps normal et en situation de tensions
• Fixer les limites pour chacune des sources et projeter leurs évolutions sur un 

horizon d'au moins un an en fonction des risques de liquidités identifiés

Pour la définition des sources stables de financement, les établissements devraient 
notamment :
• Apprécier l’inélasticité des dépôts et le profil de la trésorerie
• Prendre en compte la diversité de leurs fournisseurs, marchés et produits de 

financement et évaluer leur accès au marché de façon dynamique

6. Les méthodologies 
de quantification des 
risques appliquées à 
l’ICAAP et à l’ILAAP 
sont adéquates, 
cohérentes
et font l’objet d’une 
validation 
indépendante

L’établissement de crédit est 
responsable de mesurer l’évolution 
de ses fonds propres et de sa 
liquidité en cas de scenario adverse 
en considérant les aspects de :
• Quantification exhaustive des 

risques
• Degré de prudence
• Choix des méthodologies de 

quantification des risques
• Qualité des données
• Validation indépendante

Afin d’assurer la couverture des risques auxquels la banque est exposée, la 
banque doit par exemple mettre en œuvre : 

• Un ICAAP et ILAAP incluant les hypothèses et les paramètres fondamentaux des 
scenarios considérés

• Une méthodologie de quantification des risques cohérente avec l’importance de 
l’établissement, son activité et son profil de risque. Aucune attente n’est énoncée 
quant à l’utilisation ou la non-utilisation d’une méthodologie de quantification en 
tant que telle. Cela veut dire qu’il n’existe pas d’attentes prédéterminées en ce 
qui concerne, par exemple, l’utilisation de méthodologies (modifiées) inspirées du 
pilier 1, des modèles de capital ou liquidité économique, des résultats des tests 
de résistance ou d’autres méthodologies, telles que des scénarios multiples, pour 
quantifier les risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé. A 
noter que les méthodologies de quantification des risques devraient faire l’objet 
de validations indépendantes régulières.

• Des processus et contrôles permettant d’assurer une qualité des données 
favorisant les prises de décision relatives aux risques.

7. L’organisation 
régulière de tests de 
résistance vise à 
garantir l’adéquation 
du capital et de la 
liquidité dans des 
circonstances 
défavorables

Au moins une fois par an, la banque 
devra faire un examen de ses 
vulnérabilités, en considérant : 
• La détermination du programme de 

tests de résistance
• Le niveau de sévérité des scénarii 

adverses
• La réalisation de tests de 

résistance inversés

• Les établissements de crédit doivent mettre en place des tests de résistance 
couvrant les approches économiques et normatives afin d’évaluer les impacts de 
différentes hypothèses macroéconomiques sévères et plausibles sur le capital et 
la liquidité.

• Les différents degrés de sévérité des scenarios adverses devront couvrir les 
chocs financiers de grande ampleur, les vulnérabilités de l’établissement, les 
conséquences sur les parties prenantes et l’économie, et des combinaisons 
plausibles de ces éléments.

• Des tests de résistances inversés sont à réaliser. Ils peuvent servir de point de 
départ à l’élaboration des scénarios du plan préventif de rétablissement.
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Brexit
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Le calendrier s’accélère pour les établissements financiers

Quel est le contexte réglementaire ?
Lors du référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à 
l’Union Européenne, le 23 Juin 2016, les électeurs 
britanniques ont choisi à 51.9 % de quitter l’UE. A la suite de 
ce vote, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a enclenché 
l’article 50 du traité sur l’Union Européenne qui marque le 
début d’un processus de deux ans menant à la sortie 
effective du pays. La date butoir pour trouver un éventuel

accord avec l’Union Européenne est ainsi fixée au 29 mars 
2019. Si aucun accord n’est conclu les règles intra-
communautaires existantes de libre circulation des biens, des 
services, des personnes et des capitaux ne s’appliqueront 
plus au Royaume-Uni à partir du 29 mars prochain.

Les principales voies de sortie

1. Le « Hard Brexit » : une rupture totale

Dans l’hypothèse d’un « Hard Brexit » le Royaume-Uni 
quitterait le marché unique européen. Par conséquent, les 
relations entre le Royaume-Uni et les autres pays de l’Union 
Européenne deviendraient régies par les règles de 
l’Organisation Mondiale du Commerce et des droits de 
douane seraient remis en place. La libre circulation des 
personnes ne serait également plus appliquée entre le 
Royaume-Uni et les pays de l’UE. 
Un scenario encore plus radical du Brexit existe : cette 
version prévoit en plus de la sortie du marché unique 
européen, le retrait du Royaume-Uni de l’Union douanière 
européenne. 

2. Le « Soft Brexit » : une sortie partielle

Dans le cas d’un « Soft Brexit », le Royaume-Uni 
conserverait l’accès au marché unique pour au moins 
certains secteurs de l’économie ainsi que la libre circulation 
des personnes. En contrepartie le Royaume-Uni continuerait 
à contribuer au budget de l’Union Européenne. Le Soft Brexit

consiste ainsi pour les deux parties à faire des concessions 
sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE en vue d’en modérer 
l’impact.

3. Le « Creative Brexit » : un modèle hybride

Aujourd’hui plusieurs pays hors de l’Union Européenne 
bénéficient de liens privilégiés avec celle-ci. C’est le cas de la 
Norvège qui bénéficie d’un plein accès au marché unique 
européen en contrepartie d’une contribution financière ainsi 
que d’une acceptation des directives européennes et d’une 
libre circulation des personnes. Par conséquent, les 
exportations et importations norvégiennes ne souffrent 
d’aucune mesure protectrice. C’est également le cas de la 
Suisse qui bénéficie d’un accès partiel au marché unique en 
contrepartie d’une contribution financière au budget de l’UE. 
Prochainement, le Canada jouira d’un accès partiel au 
marché unique européen lorsque l’accord économique et 
commercial global (CETA) entrera en vigueur. Cet accès au 
marché unique n’est accompagné d’aucune obligation de 
contribution au budget de l’UE et de libre circulation des 
personnes. Toutefois, il requiert le respect des normes 
européennes. 



Quels impacts sur les établissements financiers ? 

La perte du passeport européen

Si un Hard Brexit venait à se produire, les établissements 
financiers implantés au Royaume-Uni pourraient perdre leur 
passeport européen. Actuellement, ce passeport européen 
autorise les établissements financiers implantés au 
Royaume-Uni à offrir leurs services à l’ensemble des clients 
d’autres pays de l’Union Européenne. Selon le livre blanc 
anglais sur le Brexit, ce passeport est utilisé par 5.000 
sociétés basées au Royaume-Uni. De plus la réciproque est 
également vraie : le passeport européen permet également 
aux établissements financiers basés dans le reste de l’Union 
Européenne de vendre leurs services au Royaume-Uni, cette 
utilisation du passeport européen vis-à-vis du Royaume-Uni 
concerne plus de 8.000 sociétés.

Les solutions pour ces établissements 

En vue de la perte de leur passeport européen, ces 
établissements financiers cherchent à « se relocaliser » vers 
d’autres pays de l’Union Européenne notamment en France 
pour continuer à tirer profit du passeport européen. Pour ces 
sociétés relevant d’un état non membre de l’UE deux 
possibilités sont offertes : 

• La constitution d’une filiale. Celle-ci consiste à créer un 
nouvel établissement de crédit institué sous la forme d’une 
société de droit français agrée par l’ACPR (Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution). La filiale devra 
obligatoirement remplir l’ensemble des conditions 
énoncées dans la législation bancaire française pour se 
voir remettre l’agrément d’établissement de crédit.

• La création d’une succursale. L’agrément d’une 
succursale par l’ACPR est soumis aux mêmes conditions 
que l’agrément d’une filiale. La succursale va être agréée 
en tant que banque ou établissement de crédit spécialisé 
dans la limite des opérations que l’établissement de crédit 
dont elle dépend est autorisé à réaliser. 

Toutefois, pour les établissements bancaires britanniques qui 
pourraient être tentés de créer des filiales sur le continent 
européen avec des structures juridiques légères sans réelle 
substance, uniquement pour continuer à bénéficier du 
passeport européen. La BCE, l’EBA et l’ESMA ont anticipé 
cette possibilité et se sont exprimées fermement sur le sujet 
par l’intermédiaire de la vice-présidente du conseil de 
surveillance prudentielle de la BCE : « Nous n’accepterons 
pas les coquilles vides. Toutes les entités dans la zone euro 
doivent avoir une gestion locale des risques, des effectifs 
locaux en nombre suffisant et une véritable indépendance 
opérationnelle ». 
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L’obtention des agréments auprès des autorités de 
supervision nationales fait l’objet d’une procédure qui 
implique la constitution d’un dossier comprenant une 
densité d’informations importante. Les conditions d’octroi 
d’agrément d’établissement de crédit demandent le 
respect de certaines dispositions, notamment sur les 
sujets suivants :
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1) Quel est le contexte réglementaire ?

Le 4 janvier 2018, le Conseil de la FED a publié une 
proposition de lignes directrices à destination des institutions 
financières significatives visant à décrire les principes clés en 
matière d’environnement de contrôle interne et d’évaluation 
des risques. Les établissements étaient invités à faire part de 
leurs commentaires éventuels jusqu’au 15 mars 2018.

Le texte se structure en 3 parties : 
1) Principes clés pour une gouvernance d’entreprise 

(« Senior Management ») efficace ; 
2) Management des lignes de métier 

(« Business Line Management ») ;
3) Gestion indépendante des risques 

(« Independant Risk Management » ou « IRM »). 

L’objectif de ce projet de lignes directrices est double : 
• D’une part, faciliter l’évaluation globale de la FED dans sa 

mission de supervision. Cette proposition fait partie d'une 
initiative plus large de la FED visant à développer un 
système de notation prudentielle, qui devrait permettre 
d'assouplir et de clarifier sa surveillance pour les 
établissements d'importance systémique qui présentent le 
plus grand risque pour la stabilité financière américaine. 
Ces attentes devraient contribuer à faciliter l'évaluation 
globale par la FED de la gouvernance et du dispositif de 
contrôle de chaque établissement, en utilisant une 
approche fondée sur les risques. 

• D’autre part, délimiter les rôles et les responsabilités des 
personnes et des fonctions liées à la gestion des risques.

S’agissant des assujettis, la FED précise la liste des 
établissements rentrant dans le périmètre de sa proposition. 
Il s’agit : 
• Des établissements ou holdings bancaires nationaux ayant 

un actif consolidé total de 50 milliards de dollars ou plus
• Les institutions bancaires étrangères ayant des actifs 

américains combinés de 50 milliards de dollars ou plus
• Toutes les filiales bancaires des établissements 

susmentionnés 
• Les sociétés financières non bancaires d'importance 

systémique désignées par le FSOC (Financial Stability
Oversight Council)

2) Que préconisent ces recommandations?

A. Recommandations pour une Direction efficace 

La Direction (Senior Management) est responsable de la 
gestion des activités quotidiennes de l’établissement et doit 
veiller à la sécurité, la solidité et la conformité avec les 
politiques et procédures internes, les lois et règlements, y 
compris ceux liés à la protection des consommateurs. 

Elle est directement responsable devant le Conseil 
d‘Administration de la gestion quotidienne saine et prudente 
de l’établissement.

Rôles et responsabilités du Senior Management 
• Mettre en œuvre la stratégie et la tolérance au risque de 

l'établissement (approuvées par le Conseil 
d‘Administration) pour soutenir sa résilience, sa sécurité et 
sa solidité à long terme.

• Assurer la direction des lignes de métier et des systèmes 
de gestion des risques et de contrôle interne.

• S’assurer de l’adéquation des moyens (infrastructure, 
personnel et ressources) de l’établissement pour mettre en 
œuvre sa stratégie et gérer ses activités de manière saine 
et sécurisée. S’assurer également de l'efficacité du 
système de contrôle interne de l'établissement.

• Établir des responsabilités claires pour l'identification, la 
mesure et le contrôle des risques.

• Assurer une communication et une circulation des 
informations efficaces dans l'ensemble de l'établissement, 
et maintenir des systèmes d'information robustes aux fins 
de soutenir la surveillance des activités de l’entreprise et 
des positions à risque.

• Se tenir informé des déficiences matérielles et des 
limitations en matière de gestion des risques, et s’assurer 
de la bonne compréhension des risques et des activités de 
l’établissement.

• Remonter les éventuels dysfonctionnements au conseil 
d'administration.

Fonctions clés 

Le Directeur des Risques (« Chief Risk Officer » ou « CRO »)

Le CRO est membre du Senior Management et responsable 
de la gestion des risques (IRM). Il doit rendre compte 
directement au Comité des risques et aux dirigeants effectifs. 

La gestion des risques dans les grandes institutions financières
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Ses missions sont les suivantes :
• Établir et maintenir une IRM adaptée à la taille, à la 

complexité et au profil de risque de l’établissement
• Établir et surveiller la conformité des opérations au regard 

des limites globales de risque de l’établissement
• Superviser la communication à destination du Comité des 

risques, en lui rendant compte directement (au moins tous 
les trimestres) lorsque cela est nécessaire

• Faire remonter les dysfonctionnements au reste du Senior 
Management lorsque les activités et les pratiques ne 
correspondent pas à la tolérance globale au risque de 
l'établissement

Le responsable de l’audit interne (Chief Audit Executive ou 
CAE)

Comme le CRO, le CEA est membre du Senior Management. 
Il est pour sa part responsable de l’audit interne. Ses 
principales missions sont les suivantes : 
• Établir et maintenir une fonction d’audit interne adaptée à la 

taille, à la complexité et au profil de risque de 
l'établissement

• Superviser l’ensemble des activités de l’audit interne et 
s’entourer d’équipes d’audit avec les compétences 
nécessaires

• Remonter les déficiences significatives au Comité d’audit et 
au reste du Senior Management

À l'exception de ces deux fonctions clés, les lignes directrices 
ne prétendent pas prescrire en détail la structure de 
gouvernance des établissements en matière de contrôle 
interne et de gestion des risques.

La FED estime que le Senior Management devrait établir et 
maintenir des lignes de responsabilité claires afin que les 
activités soient menées de manière à répondre aux attentes 
des organes de supervision.

B. Recommandations sur le Management des lignes de 
métier

La FED précise qu’il faut entendre par ligne de métier une 
unité ou une fonction définie d'une institution financière, y 
compris opérations et supports associés, qui fournissent des 
produits ou des services pour répondre aux besoins de 
l'entreprise et à ceux de ses clients. 

Le Management des lignes de métier fait référence au groupe 
de personnes responsables de la gestion quotidienne et 
prudente d'un secteur d'activité. Il reporte au Senior 
Management de l’établissement.

La FED énonce des principes clés articulés autour de 5 axes. 

Mise en œuvre et exécution de la stratégie et tolérance au 
risque

Le Management des lignes de métier doit :
• Mettre en place des activités commerciales conformes à la 

stratégie et à la tolérance au risque de l’établissement
• Informer le Senior Management lorsque les capacités de 

gestion des risques de la ligne de métier sont jugées 
insuffisantes

• Présentez clairement les risques émanant des activités du 
secteur d'activité et la façon dont ces risques sont gérés et 
alignés sur la tolérance au risque de l'établissement

L’objectif est de permettre au Senior Management d’opérer 
des choix critiques sur l'orientation stratégique et les risques 
de la ligne de métier concernée. 

Identification et gestion des risques

Le Management doit identifier, mesurer et gérer les risques 
associés aux activités commerciales dans un large éventail 
de conditions. Il tient nécessairement compte de la taille et 
des caractéristiques de risque des expositions.

Avant d'autoriser des exceptions aux limites de risque, les 
Managers doivent consulter le Senior Management dans le 
cadre d'un processus d'approbation officiel, qui aboutit à une 
décision formalisée et justifiée, d'accepter le risque ou de 
réduire l'exposition globale. 

La FED souligne que la croissance d'une nouvelle activité doit 
être compatible avec les capacités de gestion des risques de 
l'établissement.

Ressources et infrastructures 

Le Management doit fournir à la ligne de métier les 
ressources et les infrastructures suffisantes pour gérer les 
activités de manière sûre et conforme aux lois et 
réglementations applicables, y compris celles relatives à la 
protection des consommateurs, ainsi qu'aux politiques, 
procédures et limites internes.

Quels sont les leviers ?
• Rôles et responsabilités du personnel clairement définis 

pour les postes clés
• Séparation appropriée des fonctions et du contrôle interne
• Personnel ayant des compétences et une expérience à la 

mesure des activités et des risques du métier (de par 
notamment leur formation)

• Plans d'urgence pour les postes clés

Le Management est tenu de veiller à combler les lacunes ou 
les faiblesses identifiées dans l'infrastructure existante et de 
les communiquer au Senior Management. 

Contrôles des activités 

Le Management doit veiller à l’efficacité du système de 
contrôle interne pour les opérations de sa ligne métier. Il est 
ainsi tenu de : 
• Développer et maintenir un système efficace de contrôle 

interne pour assurer la conformité aux lois et règlements
• Opérer des tests réguliers afin de s'assurer que les 

contrôles de son secteur d'activité fonctionnent, avec des 
tests plus fréquents pour les contrôles clés. Les lacunes 
dans la conception des contrôles et leur efficacité 
opérationnelle doivent être corrigées

• Réévaluer périodiquement tous les contrôles clés pour 
assurer la pertinence et l'alignement avec les politiques 
approuvées en vigueur

• Fournir des rapports périodiques sur les opérations de 
contrôle au Senior Management pour rendre compte des 
déficiences significatives du contrôle interne

Responsabilité

Le Management, comme le personnel, est tenu de respecter 
les politiques et les lignes directrices établies et d'agir 
conformément aux lois, aux règlements et aux directives de 
surveillance applicables. 
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Ils doivent prévenir, détecter et corriger les défaillances de 
conformité des politiques et procédures de leur ligne métier, 
ainsi que celles des politiques et limites établies par le Senior 
Management de l’établissement.

C. Recommandations en matière de gestion des risques 
(IRM) 

L’IRM, ou gestion indépendante des risques, englobe 
l’éventail des fonctions de gestion des risques. Par exemple, 
les établissements devraient avoir une fonction indépendante 
de gestion du risque de conformité, chargé d’établir un 
programme de gestion de ce risque à l'échelle de 
l'établissement, et d’en délimiter les responsabilités.

Les objectifs généraux et missions assignés par la FED à 
l’IRM sont les suivants : 

Tolérance au risque et limites

L’IRM doit évaluer la tolérance au risque de l'établissement 
en appréhendant les risques importants et en confirmant 
qu'ils sont conformes à son cadre de gestion des risques, 
notamment en évaluant si la tolérance au risque:
• Considère les risques dans des conditions normales et 

stressées et tient compte des changements dans 
l'environnement de risque

• Comprend les risques associés aux activités génératrices 
de revenus, ainsi que d'autres aspects des risques 
inhérents à l'établissement, tels que la conformité, la 
technologie de l'information et la cyber sécurité

• Intègre des hypothèses réalistes de risque et de résultat 
qui, par exemple, ne surestiment pas les rendements 
attendus des activités commerciales ou sous-estiment les 
risques associés à ces mêmes activités

• Guide les activités de prise de risque et d'atténuation de 
ces derniers

Cela conduira à établir des limites de risque pour l'ensemble 
de l'établissement (en fonction de sa tolérance au risque) et 
de surveiller le respect de ces limites.

Identification, mesure et évaluation des risques

L’IRM doit également permettre d’identifier et de mesurer les 
risques actuels et émergents de l'établissement. 

Il convient d’établir des standards internes minimaux à 
respecter pour l'ensemble des pratiques d'identification et de 
mesure des risques de l’établissement afin d'assurer une 
qualité constante entre les différents risques. Ces normes 
doivent inclure à la fois des éléments quantitatifs et 
qualitatifs, ces derniers étant particulièrement importants 
pour les risques ou les aspects des risques qui sont plus 
difficiles à quantifier. 

La FED indique que ces normes doivent être complètes et 
évolutives.

Lorsqu'il est difficile d'évaluer quantitativement les risques, 
l’IRM doit évaluer l'impact de ces risques, par exemple par 
des moyens qualitatifs.

Risk Reporting

Enfin, l’IRM doit fournir au Conseil d’Administration et au 
Senior Management des rapports sur les risques, en leur 
transmettant de façon précise et concise les données et les 
évaluations pertinentes et significatives sur les risques, en 
temps opportun.

La FED précise que : 
• Les rapports en question doivent couvrir les risques 

actuels et émergents, le respect des limites et de 
concentration de risque, ainsi que les processus de 
planification stratégique, de capital et de liquidité de 
l'établissement

• Ces rapports doivent s'adapter et tenir compte des 
ralentissements de la conjoncture économique et autres 
événements stressants

• Leur fréquence dépend des besoins de l'établissement et 
du caractère significatif des problèmes identifiés.

“The proposed guidance is intended to 
consolidate and clarify the Federal Reserve’s 

existing supervisory expectations regarding risk 
management.”

FED – Proposed Supervisory Guidance





ECB Guidance on Leveraged Transactions: 
ECB Dilemmas

Though comparatively short (14 pages), the ECB 
Guidance on Leveraged Transactions is nevertheless 
an interesting summary of some major dilemmas 
currently facing the ECB. The guidance was issued in 
2017 and aims at identifying risky transactions, those it 
considers as “leveraged1”, and at improving the risk 
management of such transactions. 3 items may, in 
particular, be singled out to highlight the ECB’s 
dilemmas: (i) highly liquid markets, (ii) the competition 
of US banks weighing in on Europe, (iii) the “intrusive” 
approach of the ECB supervision.

I. Highly Liquid Markets

The 2007-2009 financial crisis came about for different 
reasons, including excessive leverage on the markets. 
Paradoxically, the fire was put out with the World’s main 
Central Banks flooding the markets under even more 
liquidity2. Together, these Central Banks have, within a few 
years, nearly multiplied by five the total existing amount of 
their currencies – without, so far, triggering the hyper-
inflation many feared. As a consequence, markets are flush 
with money. And, as never before, the Central Banks fear 
excessive leverage. This prompted the Fed in 2013, and 
the ECB in 2017, to take preventive action by releasing 
guidances on leveraged lending. The purpose is to tackle 
excessive leverage. The banks’ ability to leverage was 
already curtailed with the Basel Accord, providing in 
particular for a capital adequacy ratio. The leveraged 
lending guidances of the Fed and the ECB go one step 
further. They indirectly seek to restrict the leveraging 
possibilities of corporate clients, by tightening the banks’ 
lending towards such corporates. The ECB’s and the Fed’s 

dilemma is clear, however: The money printers seek to 
caution about excessive leverage.

II. Competition from US Banks

Similar concerns led the ECB and the Fed to adopt similar 
remedies. The Fed issued its guidance on leveraged 
lending in 2013, the ECB in 2017 (the Fed’s money 
injection, e.g. with TARP, had started earlier and on a 
bigger scale than in Europe). To help SSM banks3 swallow 
the pill, the ECB clearly stated that its version of the 
guidance purported to remain close to the US text. 
However, the ECB took care not to include a “non pass” 
threshold in its guidance: European banks remain, in 
principle, free to operate with the leverage levels they want, 
subject to information and risk assessment requirements. 
The Fed’s imposition of maximum leverage levels, on 
contrary, forced some bank business away to the shadow 
banking sector4. Another noteworthy difference is that, by 
excluding investment grade rated borrowers, the ECB 
released a text focused on a smaller population (non 
investment grade borrowers) than the Fed – which makes 
sense from a risk point of view, and which reduces the 
workload of European banks. In other words, the ECB 
guidance may, to some extent, appear less constraining 
than the Fed guidance. Which comes in well at a time of 
increased US bank pressure on the European market5.

III. Intrusive Supervision

The traditional approach to bank supervision in Europe was 
rather high level, with limited supervisory staff, based on 
key indicators such as the Basel capital adequacy ratio. 
Banks were left fairly free in conducting their business. It 
was understood that the risk of bank failure would ultimately 
reign in their risk taking, while the worst offenders would 
actually be left to fail. This traditional view had started 
eroding long ago, i.a. with the emergence of the concept of 
“too big to fail”, in the 1980s. But until the financial crisis in 
2007-2009, and the empowerment of the ECB as European 
bank supervisor, it had not fully translated into the 
European supervision practice. When taking over the 
European supervision, Mrs Nouy warned that the new 
approach would be “tough and intrusive”. After all, the state 
intervention to solve the crisis had greatly increased the risk 
related to moral hazard. The “Asset Quality Review”, in 
2014, was probably the first hint of what the new 
supervisory approach would be. The guidance on leveraged 
transactions is another example.

Etienne Antheaume
Senior Manager
Regulatory Bank
Paris

Source: BNP Paribas (RISK Anticipation)

1 Transactions with an ECB leverage ratio above 4, or transactions with borrowers owned at least 50% by private equity funds
2 E.g. the Fed’s TARP programme and the ECB’s still on-going Asset Purchase Programme
3 European banks under ECB supervision, in the frame of the “single supervisory mechanism”
4 Although – in the Fed’s own admission – that measure partially failed, since US banks went on refinancing the shadow banking activity.
5 This may also be a reason why the Trump Administration is currently trying to roll back the Fed guidance.



With this text, the ECB is digging deep into the credit 
process, prescribing detailed rules on how banks are to 
assess the credit risk of individual corporate borrowers. But 
turning a supervisor into a banker is not an easy task. And it 
clearly begs, mutatis mutandis, the question of the 
subsidiarity principle, enshrined in Article 5(3) of the Treaty 
on European Union. How far should the supervisor participate 
in (and thereby slow down – which is a major competition 
concern) the banks’ decision making process when granting 
individual loans?

Requiring cash flow projections, repayment tests and 
enterprise valuations may make sense with bigger corporate 
borrowers. But this abstract financial approach taken by the 
guidance is not in line with the practice of retail banks. They 
assess their corporate borrowers on the basis of their 

intimate knowledge of their customers’ business, and on the 
basis of trust relationships with the management of these 
borrowers. Overall, the retail practice weathered the crisis 
fairly well6. Revamping it in order to align it with the ECB 
guidance is costly, and culturally challenging. Is it worth the 
effort? Would the ECB methodology, which is not the practice 
of retail banks, fare better in rough times? Similar remarks 
can be made with the ECB leverage ratio calculation, the 
identification of a borrower as “highly leveraged” (transactions 
with an ECB leverage ratio above6) or the corporate rating 
model (which the JSTs are also challenging): The banks’ 
existing processes have not been found wanting in this 
respect, and, not having been tested, one cannot know 
whether the ECB’s methodology would prove more robust or 
cost effective (profitability is also a factor in bank stability…).

6 In countries with high NPL levels, one sometimes wonders whether the issue does not sit deeper than the retail banks’ way of assessing their corporate borrowers? 
Do relationships of trust with the management of borrowers sometimes morph negatively?

Pointing at the weaknesses of the ECB guidance is fairly easy. But one should not forget about the context (highly liquid 
markets, and a guidance in parts perhaps less constraining than the Fed’s). And, these are still early years for the ECB’s 
new supervisory task. Striking the right balance between adequate, forward-looking supervision on one hand, and bank 
responsibility on the other hand, will by necessity require some trying and testing. This may be an additional reason why 
the ECB chose to release its text as a non-binding “guidance”, with the proportionality principle written big in it.

The French “Haut Conseil de Stabilité Financière” (HCSF) has recently released a measure that will take effect on 1 July 
2018. In order to further restrict the leverage with highly leveraged French corporates, it will lower the large exposure limit 
from 10% to 5% on such customers. Interestingly, the HCSF did not choose the same leverage ratio than the ECB. The 
ECB’s ratio is mixing stock with flow: the borrower’s total debt vs the borrower’s EBITDA. The HCSF, however, is using 2 
ratios, one stock/stock, the other flow/flow: total debt/equity and financial cost/result.

HCSF
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A l’issue de la consultation publique sur les FinTech
organisée en 20171, la Commission européenne a publié le 8 
mars 2018 une proposition de règlement européen relatif aux 
prestataires européens de services de financement 
participatif2 pour les entreprises. Les acteurs du secteur 
avaient la possibilité de commenter cette proposition jusqu’au 
11 mai 2018. La publication définitive du texte est prévue pour 
le printemps 2019 et son entrée en vigueur en 2020.

Afin de comprendre en quoi ce texte représente une étape 
importante pour le développement du financement 
participatif en Europe.

1. Les objectifs de la proposition

Ce texte est l’aboutissement d’une réflexion initiée en 2013, 
visant à encourager le développement du financement 
participatif à l’échelle du continent, tout en protégeant les 
intérêts des investisseurs. 

Une solution alternative au financement bancaire pour 
les start-ups et les PME

Depuis la publication en 2013 d’un premier document 
consultatif, la Commission décrit le crowdfunding comme une 
« source alternative de financement des start-ups et des 
PME3 ». Pour ces dernières, l’absence de sources de 
financement alternatives à l’emprunt bancaire apparait 
comme une fragilité structurelle du système financier 
européen par rapport au système américain notamment.

Cet argument sera repris dans les publications de 2017 
(Rapport du Parlement Européen « Crowdfunding in 
Europe ») et en 2018, dans le texte explicatif accompagnant 
le projet de règlement4. Le texte de 2018 participe de cette 
façon à l’optimisation du fonctionnement de l’Union des 
marchés de capitaux.

Développer le Crowdfunding à l’échelle européenne

Le deuxième objectif des institutions européennes est 
d’encourager le développement du Crowdfunding à l’échelle 
du marché intérieur5. Le rapport commandé par la 
Commission en 20156 ainsi que celui produit par le Parlement 
Européen en Janvier 2017 montrent le suivi régulier effectué 
par les instances européennes du développement de ce 
mode de financement dans les états membres. En 2018, la 
Commission a estimé que l’essor du marché intérieur de 
certains états membres avait atteint un niveau justifiant qu’elle 
légifère à son tour sur le sujet. 

La Commission souligne dans sa proposition les divergences 
importantes entre les législations des états membres et les 
difficultés rencontrées par les acteurs européens voulant 
proposer une offre à l’échelle du continent. La taille du 
marché est probablement un des facteurs explicatifs du retard 
par rapport au marché du Crowdfunding en Asie et en 
Amérique aujourd’hui.

Une des ambitions de ce texte est de permettre l’émergence 
de « champions européens du Crowdfunding ».

Un statut européen spécifique pour le Crowdfunding

Fintech & Règlementation

1 Consultative Document – Fintech: a more competitive and innovative European financial sector, Mars 
2017
2 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on European Crowdfunding
Service Providers (ECSP) for Business, 8 mars 2018
3 Consultative Document – Crowdfunding in the EU – Exploring the added value of potential EU action, 3 
Octobre 2013
4 “This initiative is part of the Commission's priority of establishing a Capital Market Union (CMU), which 
aims to broaden access to finance for innovative companies, start-ups and other unlisted firms”, Proposal 
for a Regulation on ECSP, 2018, p.1

5 « This proposal seeks to facilitate the scaling up of crowdfunding services across the internal 
market … », Proposal for a Regulation on ECSP, 2018, p. 2
6 Crowdfunding : Mapping EU markets & events study, 30 septembre 2015

Figure 4 : Regional Online Alternative Finance Market
Volumes 2013-2016 (€)*

* The 3rd European Alternative Finance Industry report,
Univerity of Cambridge, publié en Janvier 2018, p.22
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Post Brexit, la France sera le 1er acteur européen du 
Crowdfunding devant l’Allemagne et les Pays-Bas, d’après 
l’étude annuelle sur la Finance Alternative menée par 
l’Université de Cambridge et publiée en 2018. La finance 
alternative française pourrait donc être une des principales 
bénéficiaires de ce nouveau dispositif européen.

2. Le contenu de la proposition

Un nouveau statut ouvert à 2 des 4 principales 
catégories de Crowdfunding

Issu du crowdsourcing et de la micro-finance, le secteur est 
marqué par la diversité des produits financiers qu’il propose. 
Les observateurs en distinguent quatre catégories :
• L’equity-based Crowdfunding
• Le debt-based Crowdfunding (prêts aux entreprises ou aux 

particuliers)
• Le donation-based Crowdfunding (le don)
• Le reward-based Crowdfunding (financement contre 

« récompense » non financière)

Le statut proposé par la Commission ne s’appliquerait qu’aux 
deux premières catégories et uniquement quand le 
destinataire de la levée de fonds est une entreprise. D’après 
le baromètre du Crowdfunding en France 2017 réalisé par 
KPMG et FPF, celles-ci représentent en 2017 251 millions 
d’euros en France dont les start-up, TPE/PME et ETI sont les 
principales bénéficiaires, à raison de 77 % des porteurs de 
projets. 

Création du statut d’ECSP

Le statut européen de Crowdfunding Service Provider n’est 
pas cumulable avec un statut national (IFP ou CIP, cf. 
tableau ci-dessous). 

Il présenterait trois principaux avantages par rapport aux 
statuts existants. Il ouvrirait la possibilité aux plateformes de 
lever des fonds dans tous les pays de l’Union Européenne, 

ce que les statuts issus du droit français ne permettent pas 
actuellement. De plus, contrairement au statut de Prestataire 
de Services d’investissement, il bénéficiera d’un régime 
simplifié pour l’application de MIFID / MIFIR en application du 
principe de proportionnalité. Enfin, la procédure d’agrément 
auprès de l’ESMA serait simplifiée.

La Commission créerait ainsi un périmètre d’expérimentation 
de type « sandbox » afin d’encourager la croissance des 
plateformes nationales à l’échelle européenne.

Quels sont pour vous les avantages du statut ECSP tel 
qu’il est proposé par la Commission par rapport aux 
statuts existants (IFP, CIP, PSI) ? 

Florence de Maupeou : « Financement Participatif France 
est favorable à la mise en place d’un cadre réglementaire du 
Crowdfunding unifié à l’échelle européenne et pousse en ce 
sens depuis les premières consultations de la Commission 
européenne. En effet, dès lors qu’une plateforme de 
Crowdfunding souhaite opérer dans un autre pays, elle doit 
se conformer à la réglementation nationale, ce qui peut être 
long et coûteux. La proposition de la Commission 
européenne est une première base solide pour la mise en 
place d’une règlementation harmonisée, qui intègre des 
mesures de transparence, de protection des investisseurs, de 
gestion des conflits d’intérêt, etc. Cependant certains points 
sont bloquants. Le fait que le statut européen ne soit pas 
cumulable avec les statuts nationaux risque de limiter 
l’enthousiasme des plateformes pour un statut 
« passeportable » étant donné la limite de 1 million d’euros 
par projet évoquée dans la proposition ».

• Type de financement : 
Prêts (gratuits ou à titre 
onéreux) ; 
Dons (avec ou sans 
contrepartie) 

• Autorité de régulation : 
ACPR

• Limites : 
- < 2 000 € par prêteur et par 

projet (< 5 000 € pour les prêts 
non rémunérés) 

- < 1M€ par projet financé (total 
des fonds collectés par projet)

- Interdiction des crédits à la 
consommation

- Durée maximale (pour les 
prêts rémunérés) : 7 ans

• Portée : France

• Exemples de plateformes : 
Bolden, Lendix, Lendopolis, 
Prexem, PretUp, Unilend

IFP : Intermédiaire en 
Financements Participatifs 

• Type de financement : 
Titres (hors titres complexes), 
Obligations à taux fixe, OCA, 
Minibons (depuis 2016)

• Autorité de régulation : AMF

• Limites : 
- Pas de plafond par 

investisseurs et par projet
- < 2,5 M€ par projet financé 

avec contraintes au-delà 
d’1M€ (limite calculée sur 12 
mois glissants)

- Pas de contrainte 
capitalistique

• Portée : France

• Exemples de plateformes : 
Anaxago, Lendoshpère, 
Lita.co, Investbook, Raizers, 
Unilend

CIP : Conseiller en 
Investissements Participatifs 

• Type de financement : 
Titres (y compris complexes), 
Obligations, 
Minibons (depuis 2016) 

• Autorité de régulation : 
ACPR (agrément obtenu 
après approbation AMF)

• Capital minimum requis : 
OUI, 50 K€ si la plateforme ne 
détient pas de titres ou de 
fonds de la clientèle, 125,5 K€
sinon

• Limites : Pas de montant 
maximum

• Portée : Union Européenne

• Exemples de plateformes : 
WiSEED

PSI : Prestataire de 
Services d’Investissement

• Type de financement : Prêts 
et Titres

• Autorité de régulation : 
ESMA (+ procédure 
d’agrément simplifiée)

• Limites : 1 M€ sur 12 mois

• Portée : Union Européenne

• Exemples de plateformes : 
non encore en vigueur

ECSP : European Crowdfunding
Service Provider for Business
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3. Les points sur lesquels ont porté le débat

Les acteurs du Crowdfunding ont émis certaines réserves par 
rapport à la proposition de la Commission. 

Plafonnement des prêts participatifs à 1M€

La Commission indique devoir garantir un niveau d’équité 
entre les acteurs européens face à l’application de la 
règlementation financière européenne (concept du « level
playing field »). C’est pourquoi, le statut d’ECSP ne pourrait 
être trop avantageux par rapport aux autres statuts 
européens qui sont eux pleinement soumis aux exigences de 
MIFID II et MIFIR. 

La Commission imposerait donc une limite sur le volume de 
fonds pouvant être collectés, afin que ce statut demeure un 
cadre propice au développement et ne fausse pas la 
concurrence avec les établissements de crédit. Ainsi, les 
offres de financement participatif proposées sur les 
plateformes ECSP seront limitées à 1 million d’euros sur 12 
mois pour un même projet.

En France, des discussions sont en cours entre le Trésor et 
l’AMF pour relever le plafond de levée maximale applicable 
aux CIP, de 2,5 millions d’euros à 5 voire 8 millions d’euros. 
De plus, le règlement UE n°2017/1129 du 14 juin 2017 dit 
« Prospectus » relève le seuil de l’obligation de publier un 
prospectus d’offre au public à 8 millions d’euros.

Quelle est la position des acteurs français du 
financement participatif et quels facteurs prenez vous en 
compte pour déterminer un seuil plus élevé que celui 
proposé par la Commission européenne ?

Florence de Maupeou : « Aujourd’hui, les plateformes 
françaises ayant adopté le statut de CIP peuvent proposer 
des levées de fonds allant jusqu’à 2,5 millions d’euros. Par 
ailleurs, des discussions sont en cours avec les régulateurs 
pour relever ce seuil à 8 millions d’euros. En effet, dans le 
cadre de l’augmentation du plafond annuel des offres au 
public de titres sans prospectus, rien ne justifie de limiter à 
2,5 millions d’euros le montant des offres pouvant être 
intermédiées par les plateformes qui jouent un tiers de 
confiance au regard de la protection des investisseurs et de 
l’appui aux entrepreneurs dans la recherche de financeurs. Si 
une entreprise peut lever des fonds jusqu’à 8 millions d’euros 
sans émettre de Prospectus, cela devrait à minima et 
naturellement être possible via une plateforme de 
financement participatif réglementée. 

Par ailleurs, proposer des offres supérieures à 1 million 
d’euros c’est aussi donner la possibilité aux particuliers de 
financer des entreprises plus mûres et ainsi de pouvoir 
diversifier leur portefeuille avec des entreprises moins 
risquées que celles de petite taille ou en phase d’amorçage.

Un seuil limité à 1 million d’euros sonnerait comme un retour 
en arrière pour les plateformes françaises, et aujourd’hui, 
seulement 27% des membres de FPF concernés seraient 
susceptibles d’adopter le statut européen en l’état ».

Statut unique pour le equity-based et debt-based
Crowdfunding

Les acteurs du secteur mettent en avant les différences entre 
ces deux types d’instruments. Ils souhaiteraient un statut 
différencié pour le prêt et les valeurs mobilières sur le modèle 
de la distinction existante en droit français : le statut IFP est 
dédié à l’activité de prêts et le statut CIP aux activités 
d’investissement en capital. 

Quels sont selon vous les points sur lesquels les statuts 
dédiés aux equity-based et debt-based crowdfunding
doivent diverger ?

Florence de Maupeou : « Effectuer une levée de fonds en 
capital ou emprunter avec un taux d’intérêt, ce n’est 
évidemment pas la même chose : que ce soit en termes de 
risques, de maturité, de fonctionnement et de types 
d’entreprises auxquelles on s’adresse. Or, la proposition de 
la Commission européenne ne semble pas différencier les 
deux instruments. Financement Participatif France préconise 
une adaptation de la réglementation selon le type de 
financement, par exemple sur les informations clés à fournir 
aux financeurs. De même FPF souligne qu’une 
réglementation commune concernant le prêt se heurtera 
inévitablement à des disparités nationales majeures telles 
que la fiscalité, le droit des contrats et des faillites, la 
comptabilité… »

Au-delà de la question des seuils, quelles évolutions 
règlementaires pourraient permettre au financement 
participatif en Europe de développer ses volumes, à 
l’instar des Etats-Unis ou de la Chine ? 

Florence de Maupeou : « La réglementation en matière de 
commercialisation et de communication est très restrictive, 
qu’il s’agisse de la réglementation nationale actuelle ou de la 
proposition de réglementation européenne. L’objectif est à la 
fois de protéger les investisseurs et d’éviter des traitements 
de faveur vis-à-vis de certains projets. Ce sont évidemment 
des points sur lesquels il faut être vigilants. Cependant, il 
nous semble primordial de rappeler le principe même du 
financement participatif : lever des fonds auprès d’un grand 
nombre de contributeurs via une plateforme Internet. Dés 
lors, pour faciliter l’attente d’un grand nombre de financeurs, 
la communication digitale sur les projets devraient être 
possible dés lors qu’elle mentionne les risques et qu’elle est 
équilibrée et équitable ».

Financement Participatif France (FPF) est une association loi 
de 1901 ayant pour objectif la représentation collective, la 
promotion et la défense des droits et intérêts des acteurs de 
la finance participative (appelé également Crowdfunding) –
notamment auprès des autorités réglementaires – pour faire 
progresser le financement de projets (entrepreneuriaux, 
culturels, sociaux, humanitaires, etc.) par les citoyens, en 
particulier en France. 
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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 15 minutes chrono, avec 
nos experts bancaires
et des invités.

Arrêté des Comptes 2018 :
Banques et Assurances
Votre rendez-vous incontournable pour 
décrypter en une seule journée l’essentiel
de l’actualité réglementaire, comptable et 
fiscale 2018 de la banque et de l’assurance
aura lieu le 29 novembre 2018.

Performance des grands groupes
bancaires français
Newsletter trimestrielle qui présente les 
résultats des grands groupes bancaires
français.

Défi pour la transparence 2018
KPMG organise le 28 juin une conférence 
présentant la 12ème édition de son étude
annuelle sur la communication financière
des banques européennes « Une banque 
robuste qui affine ses choix stratégiques ».

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 radio mensuelle de 20 minutes 
pour décrypter l'essentiel de l'actualité 
comptable et financière, à écouter à tout 
moment sur kpmg.fr.

Baromètre annuel du 
crowdfunding en France
KPMG et l’association professionnelle 
Financement Participatif France (FPF) 
s’associent pour l’édition 2018 du 
baromètre de référence de la finance 
participative (ou crowdfunding) en 
France.

Publications & Evénements

Webcasts de KPMG
Ecoutez le dernier webcast présenté par nos experts Sophie Sotil-Forgues, associée et responsable du 
département réglementaire bancaire et Emmanuel Hembert, associé ‘‘Strategy, Customer & Operations’’ 
d’Advisory et référent Brexit de KPMG France sur le thème « Le Brexit : un sujet à considérer par toutes les 
entreprises françaises ».
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Le centre d’excellence KPMG ECB Office 
est le Groupe de travail européen pour 
la supervision réglementaire

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.

Clients

KPMG
France

Groupe de travail européen
pour la supervision réglementaire

KPMG
Allemagne

KPMG
Espagne

KPMG
Italie, Pays-Bas,

etc.

BCE

Hub KPMG BCE

Francfort
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Contacts

Sophie Sotil-Forgues
Associée, Responsable du Département Réglementation bancaire
Tél. : +33 (0)1 55 68 25 87
Port. : +33 (0)6 22 19 80 53
E-mail : ssotil@kpmg.fr

Marie-Christine Ferron-Jolys
Associée, Audit et Réglementation bancaire
Tél. : +33 (0)1 55 68 69 19
Port. : +33 (0)6 22 16 13 72
E-mail : mjolys@kpmg.fr

Francis Janssens
Associé, Représentant ECB Office
Tél. : +33 (0)1 55 68 70 27
Port. : +33 (0)6 18 47 08 74
E-mail : fjanssens@kpmg.fr

Fabrice Odent
Associé, Responsable du secteur Banque
Tél. : +33 (0)1 55 68 72 27
Port. : +33 (0)6 82 87 79 11
E-mail : fodent@kpmg.fr

Arnaud Bourdeille
Associé, Responsable des activités d’audit bancaire
Tél. : +33 (0)1 55 68 62 11
Port. : +33 (0)6 18 41 11 93
E-mail : abourdeille@kpmg.fr

kpmg.fr
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