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Dans un environnement économique encore incertain marqué par l’impact des mesures prises en réponse à la crise sanitaire 

mondiale et des dynamiques différenciées selon les secteurs d’activité, les banques doivent faire preuve de résilience. 

C’est pourquoi, en matière de résolution, le maintien de la continuité opérationnelle reste une priorité majeure avec un 

renforcement croissant des attentes relatives à la résolution et à la demande d’auto-évaluation de sa déclinaison 

opérationnelle.

Face à cette crise sans précédent, les banques doivent, au-delà de la nécessité de renforcer leur résilience, définir une 

stratégie claire pour faire face à une progression anticipée du niveau de prêts non performants liée notamment à la fin des 

moratoires. 

Bien que de fortes incertitudes demeurent sur les conséquences, l’intensité et la durée de la crise, la reprise observée en juin

qui s’accompagne d’un rebond encourageant de l’activité pousse les superviseurs et les régulateurs à poursuivre leur 

programme de travail tout en l’adaptant aux conséquences directement liées à la pandémie du Covid-19 sur le secteur 

bancaire.

Dans ce cadre, si l’EBA et l’ESMA ont maintenu leur calendrier pour une gouvernance plus efficace avec les nouvelles 

consultations portant sur la gouvernance des banques, l’EBA a poursuivi les travaux initiés depuis 2019 en publiant les 

versions finales de RTS attendues par la profession (Framework 3.0, Pilier 3, traitement prudentiel des logiciels).

Par ailleurs, alors que la BCE se réorganise en interne dans le but de rendre sa supervision plus efficiente, elle vient préciser 

ses attentes en matière de supervision des opérations de fusions-acquisitions entre banques européennes avec la publication 

d’un guide sur la consolidation bancaire.

Enfin ce numéro est également l’occasion d’aborder d’autres sujets, en particulier :

- la réglementation croissante des cryptoactifs ;

- les nouvelles conditions et enjeux comptables des opérations ciblées de refinancement de long terme (TLTRO III) ;

- le scénario pour la résolution du LIBOR et les amendements IFRS pour la phase de transition ;

- les nouvelles recommandations de la BCE sur les risques climatiques et environnementaux ;

- les exigences de transparence en matière Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) ;  

- le nouveau cadre réglementaire relatif aux investissements durables dit « règlement taxonomie ». 

Dans ce contexte économique sans précédent, dans lequel les banques mobilisent leurs ressources et leurs facultés 

d’adaptation aux conséquences de la crise sanitaire, nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Edito

Sophie

Sotil-Forgues

Associée

Sylvie 

Miet

Associée

Marie-Christine

Ferron-Jolys

Associée
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Gouvernance interne

Les changements à anticiper dans la gouvernance des banques 
Contexte réglementaire

Contenu de ces recommandations
Evaluation de l’aptitude des membres des organes de gouvernance, de direction et des titulaires de 
postes clés (1/2)

Le 31 juillet 2020, l’ESMA et l’EBA ont lancé une consultation
commune relative à l’amendement des « Orientations » sur la
gouvernance interne et l’évaluation des membres de l’organe de
gouvernance et des responsables des fonctions clés à exercer leurs
fonctions.

La révision des recommandations vise l’intégration des évolutions de
la 5ème Directive européenne sur les fonds propres réglementaires
(CRD V) et de la directive sur les entreprises d’investissement (IFD) en
ce qui concerne les mécanismes de gouvernance sains et efficaces des
établissements de crédit.

La version amendée sera applicable au 26 juin 2021 après prise en
compte des retours de la consultation publique. La consultation
publique s’étend jusqu’au 31 octobre 2020. Il n’est pas impossible
que les législateurs nationaux tiennent compte de ces évolutions
pour adapter notamment leur cadre prudentiel de contrôle interne.

Ces deux consultations sont destinées à remplacer les textes publiés
en 2017 par l’EBA sur la Gouvernance interne et par l’ESMA sur les
fonctions clés. Elles présentent les principes relatifs à l’évaluation de
l’aptitude des dirigeants à des fonctions clés et à la gouvernance
interne :

➢ Evaluation de l’aptitude des dirigeants et des fonctions clés :
• Respect des critères d’évaluation de l’aptitude professionnelle

(Art. 91(12) de la CRD IV)
• Ressources humaines et financières consacrées à la formation

des dirigeants
• Diversité (Art. 91(10) de la CRD IV) et politique d’aptitude

professionnelle et mécanismes de gouvernance (Art. 88(1) de la
CRD IV)

• Processus d’évaluation interne et par les autorités compétentes.

➢ Gouvernance interne :
• Structure organisationnelle des établissements
• Supervision par les membres des organes de direction et

supervision
• Culture du risque et déontologie
• Diversité
• Structure du dispositif de contrôle interne
• Systèmes d’information & continuité d’exploitation
• Transparence interne

L’établissement doit mettre en
place des programmes pour
l’initiation et la formation des
dirigeants et administrateurs.

Le contenu des formations doit être
développé en lien avec les Métiers,
les Fonctions Supports (RH) et avec
le département de contrôle
interne.

Nouveautés par rapport au texte
existant :

Un contrôle périodique de la
qualité de la formation doit
s’assurer de la concordance et la
cohérence des compétences avec
la politique et les procédures de
l’établissement.

L’appréciation par l’établissement de l’aptitude des dirigeants et des

administrateurs implique notamment leur expérience

professionnelle et leur capacité à consacrer suffisamment de temps à

l’exercice de leurs fonctions ainsi que leur indépendance avec

l’établissement dans lequel ils exercent leur fonction.

Les critères d’appréciation incluent par exemple le nombre de

mandats exécutifs ou non exécutifs dans d’autres sociétés (comme

requis par la CRD IV), le temps à consacrer à la formation ou aux

déplacements.

Nouveautés par rapport au texte existant :
L’aptitude des dirigeants s’apprécie sur les connaissances et
compétences requises par l’article 91(7) de la directive 2013/36/E.
L’organe de gouvernance vieille à ce que la composition globale de
l’organe de direction reflète un éventail suffisamment large
d’expérience et réponde au profil de risque de l’établissement et au
dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme.

L’expérience et les compétences des
membres des organes de gouvernance ou
de direction, nouvellement nommés ou en
poste, doivent faire l’objet d’une
évaluation par les établissements établis en
France.

L’ACPR et la BCE procèdent également à
leur propre évaluation.

Cette évaluation doit aussi prendre en
compte des critères tels que l’honnêteté,
l’intégrité et le libre arbitre.

Nouveautés par rapport au texte existant :
L’établissement intègre l’évaluation de
l’aptitude de l’organe de gestion à la
définition et la gestion des risques.

3. Ressources humaines et 
financières

2. Notion d’aptitude1. Evaluation

Kenza Moulin 
Senior Manager 
Regulatory Bank

Marie-Christine 
Ferron-Jolys
Associée
Regulatory Bank
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7. Processus d’évaluation 
par les autorités compétentes

L’établissement doit procéder à une évaluation interne des membres de
la direction, de l’organe de gouvernance et des titulaires de postes clés
préalablement à leur nomination. Les résultats doivent être présentés à
l’Assemblée Générale avant qu’un membre de l’organe de gouvernance
soit nommé.

Nouveautés par rapport au texte existant :
L’établissement significatif doit réévaluer l’aptitude des membres de
l’organe de gouvernance au moins annuellement.

L’évaluation périodique des dirigeants et administrateurs doit
permettre d’évaluer l’aptitude des personnes qui exercent des
fonctions clés à assurer leurs fonctions. Le dispositif vise notamment le
cas où un doute sur l’aptitude individuelle ou collective des membres
existe ou encore si un motif raisonnable mène à soupçonner la pratique
d’activités de blanchiment de capitaux ou de financement d’activité
terroriste.

Lorsqu’une réévaluation est déclenchée, les responsabilités conjointes
et les potentiel rattachements hiérarchiques assignés au sein de
l’établissement et du Groupe doivent être considérés. Cette procédure
vise à établir si des erreurs ou manquements matériels peuvent être
rattachés à un ou plusieurs responsables du management.

L’organe de gouvernance définit, surveille et est
responsable de la mise en œuvre des mécanismes de
gouvernance qui assurent et garantissent l’efficacité et la
gestion saine et prudente de l’établissement.

La politique d’aptitude professionnelle doit être constante
et en ligne avec la gouvernance du groupe, avec les cultures
de risque d’entreprise. Elle doit se référer à la politique de
diversité ainsi qu’au programme de formation.

Une politique encourageant la diversité au sein de l’organe de
gouvernance doit être mise en place afin que sa composition reflète un
large éventail de qualité, compétences et expériences.

Nouveautés par rapport au texte existant :
L’établissement doit garantir un principe d’égalité des chances lors de la
sélection des membres composants l’organe de gestion. De fait, les
critères, tels que le genre*, la couleur de peau*, l’origine ethnique ou
sociale*, les caractéristiques génétiques*, les situations de handicap ou
encore les croyances*, l’âge ou l’orientation sexuelle* doivent être pris
en compte dans la composition au sein de l’organe de gestion.

6. Processus d’évaluation interne

5. Politique d’aptitude4. Diversité

Nouveautés par rapport au texte existant :
L’évaluation de l’aptitude individuelle et collective des
fonctions de du management et des directions clés.

Lorsque les membres du management ne remplissent pas
les exigences de l’Article 91(1) de la Directive 2013/36/EU,
les autorités compétentes ont le pouvoir de démettre ces
membres de leurs fonctions.

Dans le cadre d’une procédure de résolution, lorsque de
nouveaux membres du management sont nommés, les
autorités compétentes doivent tenir compte de l’urgence
de la situation et rendre leurs conclusions sur leur aptitude
dans le mois suivant la notification de la nomination.

* Ceci résulte de la traduction littérale de la consultation. Il convient de noter qu’en l’état actuel des choses , plusieurs points seraient incompatibles avec  l’état de 
droit de certaines juridictions dont la France.

Evaluation de l’aptitude des membres des organes de gouvernance, de direction et des titulaires de 
postes clés (2/2)
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2. Gouvernance 
par les organes de 

direction et 
supervision

Les membres des organes exécutifs et non exécutifs définissent, surveillent et sont responsables de la mise
en œuvre de la gouvernance au sein de l’établissement. Ils doivent être en mesure de comprendre la nature,
la complexité de l’activité et le profil de risque de leur établissement. Le management doit assurer au cours
de ses fonctions un modèle d’affaires durable et prendre en compte tous les risques, dont les risques
environnementaux, sociaux et de gouvernance (nouveauté par rapport au texte existant). Enfin, les fonctions
de supervision et de gestion doivent être clairement définies et interagir efficacement entre elles en
partageant les informations nécessaires à leur activité.

Nouveautés par rapport au texte existant :
Les responsabilités des membres des organes de gouvernance répondent notamment à la définition, la mise
en œuvre et la supervision de (caractère non exhaustif) :

▪ la stratégie globale de l’établissement en respect des dispositions réglementaires,
▪ l’ensemble du dispositif de maîtrise des risques « risk appetite framework »,
▪ l’organisation du dispositif de contrôle interne et des fonctions de contrôle ainsi que de son

champ d’application,
▪ dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en respect des

dispositions réglementaires,
▪ l’adéquation du modèle d’affaires avec le profil de risque, incluant notamment

l’environnement social et les risques liés à la gouvernance de l’établissement.

3. Culture du 
risque et 

déontologie

Une culture du risque fiable, justifiée et cohérente à tous les échelons de l'établissement constitue un
élément clé d'une gestion efficace des risques. L’établissement doit mettre en place une culture du risque
intégrée et globale, sur la base de la compréhension pleine et entière des risques auxquels il est exposé, de
la manière dont ils sont gérés, et en tenant compte de son appétit au risque.

➢ Implications pour les banques :
La prise de risques étant principalement liée à l'activité de l'établissement, il est fondamental que les risques
soient gérés de manière appropriée. Cela implique notamment la nécessité d’adopter des politiques de
rémunération cohérentes avec le profil de risque, de mettre en place des tests de résistance pertinents ou
de faire appel à des tiers externes des risques.

Les conflits d’intérêt actuels ou potentiels qui ont été identifiés au sein des établissements de crédit doivent
être évalués et gérés de manière adéquate. Si un conflit d’intérêt est identifié, l’établissement de crédit doit
documenter la décision prise. Notamment, si le conflit d’intérêt et les risques relatifs ont été acceptés, il
appartient à l’établissement de documenter les mesures prises pour réduire le risque à un niveau jugé
acceptable.

4. Diversité

Nouveautés par rapport au texte existant :
Une politique encourageant la diversité au sein de l’organe de gouvernance doit être mise en place afin que
sa composition reflète un large éventail de qualité, compétences et expériences.

Les établissements de crédit doivent mettre en place des mesures garantissant la neutralité des genres,
s'agissant notamment des opportunités et des perspectives de carrière. Ils veillent de surcroît à une
meilleure représentation des genres sous-représentés aux fonctions de direction.

Gouvernance interne (1/2)

Les recommandations émises par l’EBA ont pour objectif de corriger les défaillances ou le caractère superficiel des pratiques de gouvernance
au sein des établissements bancaires. Les principes s’appliquent aussi bien aux établissements de crédit qu’aux sociétés d’investissements
assujetties à la Directive 2013/36/EU en application des Articles 1(2) et (5) du règlement 2019/2033/EU (nouveauté par rapport au texte
existant ). Tout établissement a la possibilité de démontrer que l'approche qu'il adopte, eu égard à la nature, à l'échelle ou à la complexité de
ses activités, satisfait aux exigences des orientations.

1. Structure 

organisationnelle 

des établissements

L'organe de direction de l'établissement doit s'assurer que ce dernier dispose d'une structure d'entreprise
appropriée et transparente. Cette structure doit favoriser et mettre en évidence la gestion efficace et
prudente de l'établissement, tant sur une base individuelle qu’au niveau du groupe.

Les rapports hiérarchiques et la répartition des responsabilités et de l'autorité au sein de l’établissement
doivent être clairs, bien définis, cohérents et appliqués de façon effective. Les recommandations spécifient
notamment la bonne gestion des risques dans les trois lignes de défense et, en particulier, énoncent des
exigences pour la deuxième ligne de défense (la fonction indépendante de gestion des risques et de
conformité) et la troisième ligne de défense (la fonction d'audit interne) (nouveauté par rapport au texte
existant).

➢ Implications pour les banques : Le principe de proportionnalité s’applique aux établissements, en ce
sens, qu’ils doivent s’assurer que la gouvernance interne est cohérente avec l’exposition au risque et le
modèle d’affaires. Ce principe peut nécessiter la mise en place de nouvelles filiales, de fusions ou
d’acquisitions, de la vente ou la liquidation de composantes du groupe.
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7. Transparence

Les stratégies et les politiques doivent être communiquées de manière claire et cohérente à tout le
personnel concerné, dans l'ensemble de l'établissement.

Le cadre de gouvernance interne de l'établissement doit être transparent afin de fournir à l’ensemble des
parties prenantes les informations nécessaires à l’évaluation de la gestion de l’établissement.
L’établissement doit présenter sa situation actuelle et ses perspectives pour l'avenir de manière claire,
équilibrée, précise et en temps utile.

➢ Implications pour les banques :
Conformément à l’Article 106(2) de la Directive 2013/36/EU et à la Directive 2013/34/EU, les établissements
mères de l'UE et les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'UE doivent
communiquer des informations complètes et significatives pour décrire leur gouvernance interne à un
niveau consolidé. Une bonne pratique consiste, pour chaque établissement, à communiquer de manière
proportionnée des informations relatives à sa gouvernance interne sur une base individuelle.

Nouveautés par rapport au texte existant :
Ces informations, publiées annuellement, sont exigées par les autorités compétentes et doivent permettre
d’appréhender a minima :

▪ la vision d’ensemble de l’organisation interne de l’établissement, y compris les principales
lignes d’escalade de l’information et responsabilités des fonctions clés,

▪ les changements significatifs des organisations et dates des changements,
▪ toute nouvelle structure juridique ou organisationnelle,
▪ les informations relatives aux membres du management et leurs responsabilités,
▪ la liste des comités et organes responsables de la supervision de la gouvernance de

l’établissement,
▪ la revue du dispositif de contrôle interne, l’analyse de la continuité d’exploitation et du cadre

de surveillance des conflits d’intérêts applicables à l’établissement.

Les fonctions de contrôle interne doivent disposer de suffisamment d’effectifs et de compétences pour
mener à bien leur mission de surveillance et de validation du dispositif de contrôle interne.

Nouveautés par rapport au texte existant :
Le dispositif de contrôle interne doit permettre de s’assurer que l’établissement respecte et dispose de
mesures robustes pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’ensemble
des procédures et processus doivent faire l’objet d’un suivi et d’une mise à jour régulière. Il doit être
approuvé par l’organe de gouvernance de l’établissement.

5. Dispositif de 
contrôle interne 

efficace

6. Système 
d’information et 

continuité 
d’exploitation

Les systèmes d'information, y compris ceux qui permettent de stocker et d'exploiter les données sous forme
électronique, doivent être sécurisés, contrôlés de manière indépendante et assortis de dispositions
d'intervention d’urgence adéquates. Cette disposition s'applique également si les systèmes informatiques
sont externalisés auprès d'un prestataire de services.

➢ Implications pour les banques :
L'objectif de la gestion de la continuité des activités est de limiter les conséquences opérationnelles,
financières et juridiques, qui entraineraient un préjudice réputationnel pour l’établissement. L’objectif vise
également à réduire les autres effets significatifs engendrés par un sinistre ou une indisponibilité prolongée
des ressources essentielles. Cela implique une revue interne ou externe régulière du plan de continuité
d’exploitation

Gouvernance interne (2/2)
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Réorganisation de la Banque Centrale 
Européenne

Du changement pour une supervision plus efficace

Nouvelle structure 

La Banque Centrale Européenne (BCE), a récemment annoncé une réorganisation interne visant à renforcer la supervision bancaire. La
précédente organisation, mise en place il y a six ans, fait peau neuve avec la création de deux nouveaux domaines d’activité et une
réaffectation des tâches et des ressources au sein des directions déjà existantes. Dorénavant, sept directions se répartiront les missions
liées à la supervision des banques sous le Mécanisme de Supervision Unique (MSU). Cette organisation est effective depuis Octobre
2020.

Allan Folly-Darlis 
Manager 
European Central 
Bank office

Quels sont les objectifs?

La BCE a décidé d’adapter sa structure organisationnelle afin de
répondre aux besoins de simplification des process et
d’amélioration de la collaboration entre équipes. Celle-ci devrait
également faciliter la mise en œuvre d’une méthodologie de
supervision davantage axée sur le type de risque et le modèle
d’activité des banques supervisées.

Les principaux objectifs sont les suivants :

▪ Renforcer la coopération entre les équipes de surveillance
spécifiques aux banques et les équipes de surveillance
thématiques. L'organisation de la surveillance spécifique des
banques en trois directions selon le modèle des banques
surveillées permet d'accroître les synergies et de mieux
comparer les risques et les défis communs. Dans le même
temps, elle permet une communication et une collaboration
plus ciblées avec les équipes de surveillance thématique.

▪ Renforcer la stratégie de surveillance et assurer une
cohérence des résultats. La direction stratégie et risques
prudentiels (D-SSR) est censée mener une planification
stratégique, proposer des priorités de surveillance et assurer
un traitement cohérent entre tous les établissements
surveillés.

▪ Favoriser la transparence et la prévisibilité des actions de
contrôle. Cela revêt également une importance particulière
compte tenu de l'environnement opérationnel post-Brexit
ainsi que de l'extension des accords de coopération étroite
avec la Bulgarie et la Croatie.

En bref, ces changements visent à garantir la poursuite d'une
surveillance efficace et efficiente des banques de la zone euro de
façon transparente. En outre, ils visent à obtenir un engagement
proactif et une action cohérente entre les différentes équipes de
surveillance ainsi qu’avec les Autorités Nationales Compétentes
(ANCs).
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Présidence et vice-présidence du conseil de surveillance prudentielle
Andrea Enria et Frank Elderson (en remplacement d’Yves Mersch à partir du 15 Décembre 2020)

DG-SIB
Ramón Quintana

Établissements 
d’importance 
systémique et 
internationaux

DG-UDI
Korbinian Ibel

Établissements 
universels et 

diversifiés

DG-SPL
Patrick Amis

Établissements 
spécialisés et 

établissements 
moins 

importants

DG-HOL
Stefan Walter

Surveillance 
horizontale

DG-OMI
Linette Field 

(à partir de Janvier
2021)

Inspections sur 
place et de 

modèles 
internes

D-SSR
Mario 

Quagliariello
(à partir de Janvier 

2021)

Stratégie et 
risques 

prudentiels

DG-SGO
Pedro Gustavo 

Teixeira

Gouvernance 
et opérations 

du MSU

Surveillance 
institutionnelles 

et sectorielle

Risques 
prudentiels –
risques non 
financiers

Évaluation de 
l’honorabilité 

et de la 
compétence

Agrément

Technologie et 
innovation

Sanctions

Secrétariat du 
MSU

Bureau de 
planification 
stratégique1

Modèle 
d’activité et 

adéquation des 
fonds propres

Experts risque 
de crédit

Experts risques 
non financiers

Experts 
marchés de 
capitaux et 
trésorerie

Experts test de 
résistance

Politique de 
surveillance

Méthodologie 
prudentielle

Inspections des 
risques 

financiers

Inspections des 
risques non 
financiers

Inspections des 
modèles 
internes

Opérations et 
intégration

Risques et 
analyses 

stratégiques

Risques 
prudentiels –

risques 
financiers

(1) Il ne s’agit pas d’une division mais d’une équipe transverse en charge d’activités multiples telles que la preparation des priorités, la programation des activités ‘offsite’, etc.

Divisions 1 à 6 Divisions 1 à 6 Divisions 1 à 5
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Consultation EBA : un nouveau traitement 
prudentiel pour les logiciels

Un nouvel équilibre entre conservatisme du cadre prudentiel et pragmatisme 
face aux enjeux du secteur bancaire européen 
1. Contexte et enjeux pour le secteur bancaire 
européen

Les banques européennes réalisent pour la plupart des
investissements stratégiques importants pour répondre aux enjeux
de digitalisation du secteur, mais aussi pour se prémunir des risques
cyber qui pèsent sur leurs activités.

De ce point de vue, le traitement prudentiel des actifs incorporels
prévu par la réglementation européenne qui repose sur le principe
de déduction de la valeur nette comptable des logiciels des fonds
propres prudentiels CET1 est de nature à développer un désavantage
compétitif pour des établissements en concurrence avec des
banques étrangères ou des Fintechs qui disposent de cadres
réglementaires plus favorables.

Le 20 mai 2019, les législateurs européens ont adopté plusieurs
amendements relatifs au règlement sur les exigences en fonds
propres (CRR) parmi lesquels figure un nouveau traitement
prudentiel des logiciels pour permettre sous conditions de ne plus
déduire intégralement ces derniers des éléments de fonds propres
CET1. L’objectif est clair : définir une approche équilibrée entre la
nécessité de maintenir une marge de conservatisme dans le
traitement prudentiel des logiciels tout en tenant compte des enjeux
de digitalisation du secteur.

C’est dans ce cadre que l’EBA a mis en consultation un projet de RTS
le 9 juin 2020 afin de définir les normes techniques d’application de
ce nouveau traitement prudentiel. La version finale de ce RTS a été
publiée le 14 octobre 2020.

2. Traitement retenu : mise en place d’une 
nouvelle méthode d’amortissement prudentiel

Dans le projet de texte mis en consultation, l’EBA avait envisagé
plusieurs modalités de déduction et de pondération en risque des
logiciels :

▪ la déduction complète des logiciels des fonds propres CET 1 ;

▪ la déduction des fonds propres CET 1 par catégorie de logiciels ;

▪ l’alignement avec les exigences de la réglementation Solvency II ;

▪ la mise en place d’une nouvelle méthode d’amortissement
prudentiel.

C’est l’option de l’amortissement prudentiel qui a finalement été
retenue. Cette méthode repose sur deux principes :

1. Déduction des fonds propres CET1 de la différence entre
l’amortissement prudentiel cumulé et l’amortissement comptable
cumulé (plus dépréciations éventuelles) si celle-ci est positive.

2. Pondération en risque à 100% de la valeur nette comptable des
logiciels non déduite des fonds propres CET1.

3. Modalités d’amortissement prudentiel 
retenues pour les logiciels

3.1 Eligibilité des logiciels

Pour mémoire, la consultation de l’EBA visait initialement « des
logiciels prudemment évalués dont la valeur n'est pas affectée de
manière négative par la résolution, l'insolvabilité ou la liquidation de
l'établissement ». Compte tenu de la complexité induite par
l’évaluation des valeurs de recouvrement des logiciels dans les
situations visées ci-dessus, l’EBA a privilégié une méthode
d’amortissement prudentiel simple et standardisée. Ainsi, elle ne
prévoit pas de critères d’éligibilité des logiciels pour sa méthode
d’amortissement prudentiel. Tous les logiciels sont concernés.

3.2 Méthode d’amortissement prudentiel

Après avoir envisagé plusieurs modalités d’amortissement et
recueilli les retours de la place, l’EBA a retenu un amortissement
prudentiel effectué selon la date de mise en service du logiciel
(date de début d’amortissement prudentiel alignée avec la date de
début d’amortissement comptable).

L’alternative étudiée par l’EBA au cours de sa consultation explorait
la possibilité de pouvoir amortir les logiciels durant leur phase de
développement (immobilisations en cours). Dans ce contexte un
logiciel développé par une banque en interne sur plusieurs exercices
comptables aurait eu plusieurs dates de début d’amortissement
prudentiel, différentes de leur date de début d’amortissement
comptable. C’est donc le choix de la simplicité dans le suivi des
traitements par les banques qui a été retenu. Notons que cette
méthode pourrait inciter les banques à préférer l’acquisition de
logiciels auprès de tiers aux développements de logiciels en interne,
cette seconde option étant plus consommatrice de fonds propres
réglementaires.

3.3 Durée d’amortissement prudentiel

S’agissant de la durée d’amortissement prudentiel, l’EBA retient dans
la version finale de son RTS la plus petite durée entre la période
d’amortissement comptable et la durée d’amortissement
prudentiel fixée à 3 ans par l’EBA.

Soulignons à cet égard le cas spécifique des logiciels acquis auprès
d’une entité du groupe : l'amortissement est calculé à partir de la
date de début d’amortissement de ces logiciels par le groupe.

Arnaud Pujol
Senior Manager 
Regulatory Bank

Sylvie Miet 
Associée
Regulatory Bank
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3.4 Autres points d’attention

L’évaluation des logiciels est alignée sur les règles du référentiel
comptable applicable. A titre d’exemple, les normes IFRS
prévoient que les coûts affectés à la création de logiciels internes
soient distingués entre (i) phase de recherche et (ii) phase de
développement. Seuls les coûts relatifs à la phase
développement peuvent alors être immobilisés.

Les investissements réalisés par les établissements pour la
maintenance ou l’amélioration de logiciels préexistant doivent
être traités comme une immobilisation incorporelle distincte,
sous réserve que ces investissements soient reconnus en qualité
d’immobilisations incorporelles dans le référentiel comptable
applicable à l’établissement.

L’amortissement prudentiel de ces investissements débute à la
même date que leur amortissement comptable.

3.5 Date de première application

La version finale du RTS a été publiée par l’EBA le 14 octobre
dernier. Le texte entrera en application au lendemain de sa
publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.

Illustration par un exemple chiffré

Afin d’exposer le principe de la mécanique d’amortissement prudentiel retenu par l’EBA, prenons l’exemple d’un logiciel de valeur 100 acquis par
une banque le 1er septembre 2019. Sa durée d’amortissement est de 6 ans.

EXEMPLE

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025

Valeur Brute 100 100 100 100 100 100 100

Amortissement Comptable 6 17 17 17 17 17 11

Cumul des amortissements comptables 6 22 39 56 72 89 100

Valeur nette comptable 94 78 61 44 28 11 -

Amortissement Prudentiel 11 33 33 22 - - -

Cumul des amortissements prudentiels 11 44 78 100 100 100 100

Déduction CET1 5 22 39 44 28 11 -

Exposition à pondérer en risques 89 56 22 - - - -

Déduction du CET1 de la différence 
entre l’amortissement cumulé 
prudentiel et comptable

Pondération en risque à 100% de la 
valeur nette comptable non déduite 
du CET1

Fin 2022, le logiciel est amorti à 100% 
au plan prudentiel, la VNC restante 
est alors déduite à 100% du CET1 
(traitement applicable avant RTS).

Traitement prudentiel avant RTS 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025

Déduction CET1 94 78 61 44 28 11 -

A

B

C

D= C-A

B-D
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Pilier 3 & Framework 3.0

Quels changements sur les reporting réglementaires et le Pilier 3 en lien 
avec CRR2 à horizon juin 2021 ?

Contexte réglementaire

Calendrier

Le calendrier de publication de ces nouveaux ITS ainsi que l’entrée en vigueur de la réglementation CRR2 est le suivant :

Le 24 juin 2020, l’Autorité Bancaire européenne (EBA) a publié la
version définitive des nouvelles normes techniques d’exécution (ITS)
relatives à la communication de l’information financière des
établissements bancaires :

• ITS relatif aux exigences de publication au titre du Pilier 3 (partie 8
du CRR), qui s’inscrit dans le cadre du chantier de revue du Pilier 3
initié dès 2015 par le Comité de Bâle.

• ITS relatif au Framework 3.0 amendant le règlement 680/2014 sur
les reporting COREP / FINREP, ratio de levier, grands risques, asset
encumbrance et NSFR.

Ces deux ITS tiennent compte de l’évolution du cadre règlementaire
européen, et notamment de la publication en juin 2019 de la
règlementation CRR2 (Capital Requirements Regulation 2). Le numéro
#6 de Réflexions Règlementaires publié en Juin 2019 revient sur le
détail des évolutions apportées par CRR2 et leur impact sur les
établissements bancaires.

Par ailleurs, une version consultative avait été préalablement soumise
aux établissements le 19 octobre 2019, auquel le numéro #7 de
Réflexions Règlementaire publié en novembre 2019 consacre une
analyse des principaux changements à anticiper pour COREP / FINREP
2021. Cette phase de consultation de 3 mois s’était achevée en
janvier 2020.

L’objectif de ce nouveau cadre réglementaire est d'uniformiser les
pratiques bancaires en matière de communication financière et de
faciliter la lecture des informations et la comparabilité d’une banque
à l’autre.

A noter que l’ITS définitif relatif au cadre du Framework 3.0 a été
amendé le 11 août 2020 afin d’intégrer les aménagements du
Règlement CRR (dits « Quickfix »).

La version adoptée par la Commission européenne et la publication
au Journal Officiel de l’Union européenne sont attendues pour fin
2020 / début 2021.

Pierre-Olivier Pimont
Superviseur
Regulatory Bank

Kenza Moulin 
Senior Manager 
Regulatory Bank

?
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Une volonté de simplification
Jusqu’à ce nouvel ITS, les établissements devaient composer avec
plusieurs textes règlementaires pour publier les informations au titre
du Pilier 3, tels que :

• Des ITS relatifs à la composition des fonds propres (03/2013) ou
du ratio de levier (06/2015)

• Des RTS relatifs aux coussins contracycliques (12/2014) et aux
actifs grevés et non grevés (03/2017)

• Des Orientations relatives aux expositions performantes, non
performantes et restructurées (12/2018), à la politique de
rémunération (12/2015), à la liquidité (06/2017) ou encore aux
dispositions transitoires pour atténuer les incidences de
l’introduction de la norme IFRS 9.

L’EBA a ainsi entrepris de faciliter le travail des établissements en
proposant un ITS dit « all inclusive » qui consolide l’ensemble des
différentes règles et normes appliquées (ITS, RTS, Guidelines) en
alignant les états existants sur la réglementation CRR2 (ratio de levier,
NSFR, etc…) et en intégrant la phase 2 du Comité de Bâle qui n’avait
pas encore été reprise par l’EBA.

Ainsi, la version définitive du texte tend à :

• Renforcer la transparence des établissements en exigeant la
communication aux acteurs du marché d’informations qualitatives
et quantitatives plus denses ;

• Renforcer la discipline de marché en facilitant la comparabilité,
pour le superviseur mais aussi pour le marché, des données
publiées par les différents établissements en instaurant des
formats uniformes de publication ;

• Permettre une meilleure articulation entre les reporting
réglementaires et prudentiels (COREP/FINREP) et des
informations publiées au titre du pilier 3.

Par ailleurs, l’EBA a développé un outil de cartographie (appelé «
mapping tool ») destiné à améliorer l’articulation entre les reporting
règlementaires prudentiels (COREP / FINREP) et les informations à
publier au titre du Pilier 3.

Une hausse du nombre d’états à produire

Les informations à publier sont selon les cas de nature
quantitative ou qualitative et recouvrent différentes
thématiques.

Les versions consultatives puis définitives intègrent de
nouveaux états portant principalement sur les
thématiques suivantes :
• Indicateurs prudentiels
• Titrisation
• Liquidité
• Risque opérationnel

Avant 

consultation

Version 

Consultation

Version 

finale

Indicateurs prudentiels 2 5 5

Gouvernance 1 2 2

Liens entre états financiers et données 4 6 6

Composition du capital 3 3 3

Coussins de capital 2 2 2

Ratio de levier 4 4 4

Liquidité 2 4 4

Qualité du risque de crédit * 15 5 6

Qualité du crédit (NPE/Forborne) * 8 8 8

Risque de crédit / Exigences relatives au modèle standardisé 3 3 3

Techniques d'atténuation du risque de crédit 2 2 2

Risque de crédit / Approche fondée sur la notation interne 5 8 8

Prêts spécialisés 1 1 1

Risque de contrepartie 9 9 9

Titrisation 0 6 6

Risque de marché 7 7 7

Risque opérationnel 0 2 2

Rémunération 6 6 6

Actifs grevés et non grevés 4 4 4

78 87 88

* dont 10 supprimés sur la qualité du risque de crédit, 13 renommés et légèrement modifiés

Thématiques

Nombre d'états

De nouvelles évolutions à venir
En dépit de la volonté de l’EBA de consolider dans ce nouvel ITS
l’ensemble des exigences relatives à l’information financière à fournir
au titre du pilier 3, certains sujets font pour l’instant l’objet
d’exceptions.

C’est notamment le cas des informations relatives aux :

• Exigences minimum de fonds propres et passifs éligibles (MREL),
et au système d’absorption des pertes (TLAC) ;

• Informations sur les expositions au risque de taux d'intérêt pour
les positions non détenues dans le portefeuille de négociation ;

• Informations sur les indicateurs d'importance systémique
mondiale ;

• Informations sur les risques en matière environnementale, sociale
et de gouvernance ;

• Exigences de communication de l’information financière à fournir
au marché par les entreprises d’investissement.

Ces sujets feront par la suite l’objet d’ITS dédiés.

Evolution du reporting « Pilier 3 »
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Evolution du reporting COREP / FINREP : « Framework 3.0 »
Objectif du nouveau package

L’objectif de ce nouveau package est de traduire dans les reporting
réglementaires (COREP et dans une moindre mesure FINREP) une
partie des changements introduits par le règlement CRR2. Ces
évolutions portent sur le ratio de levier, le NSFR, le risque de
contrepartie et de crédit, les grands risques, le principe de
proportionnalité et les nouvelles dispositions relatives au «backstop
prudentiel» publiées en avril 2019. Pour rappel, le « backstop
prudentiel » est une mesure qui impose un taux de couverture
minimum des expositions non performantes en fonction du nombre
d’années en statut NPE. Cet ITS ne prend en revanche pas en compte
le risque de marché, ni le MREL/TLAC.

Ce reporting succèdera en juin 2021 au format de reporting v2.9 entré
en application en juin 2020 (évolutions du FINREP 2020 sur les
expositions non performantes et restructurées et les charges/produits
de commissions ; évolutions du COREP en lien avec le nouveau cadre
réglementaire de la titrisation).

Davantage de proportionnalité

Le nombre d’états à remettre variera en fonction :
• Du régime prudentiel
• Des méthodes de calcul (standard et/ou IRB)
• Des activités et de l’importance des risques notamment pour

ceux concernant les expositions sur souverains, les grands
risques, les répartitions géographiques, le détail des expositions
non performantes, pour lesquels il existe des seuils en deçà
desquels aucun reporting n’est requis.

Le règlement CRR2 introduit par ailleurs de nouvelles définitions
relatives à la taille des banques : « établissements de petite taille et
non complexes » et « établissements de grande taille ». L’EBA a revu
les critères des reporting pour les aligner sur ces définitions. La
fréquence de transmission des reporting est également ajustée.

Principaux changements

➢ Risque de crédit : De nouveaux tableaux sont introduits pour
donner davantage de détails sur les expositions en méthode IRB, en
cohérence avec le Pilier 3 :
• C8.03 : Ventilation des expositions, RWA, nombre de

contreparties,… par intervalle de probabilité de défaut
• C8.04 : Tableau expliquant les variations de RWA entre le début

et la fin de la période par nature
• C8.05 : Synthèse des résultats de back-testing
• C8.06 : Paramètres de risque pour les financements spécialisés
• C8.07 : Répartition des expositions par méthode standard vs.

modèles internes.

➢ Risque de crédit de contrepartie : L’EBA renforce le suivi du risque
de contrepartie avec la mise en place de 11 nouveaux tableaux
(états C34). L’objectif est d’avoir plus de visibilité sur les expositions
sur instruments dérivés et de s’assurer de la justification des
méthodes utilisées. En effet, le CRR2 introduit la nouvelle méthode
SA-CCR (méthode standardisée), une déclinaison simplifiée pour les
établissements de petite taille et actualise la méthode des
expositions originales, applicable sous conditions du respect de
critères d’éligibilité.

➢ Fonds propres : Etat C01.00 : déduction de fonds propres au titre du
« backstop prudentiel » pour insuffisance de couverture sur les
nouvelles expositions non performantes. Dans l’état C03.00 (Ratios
de fonds propres et niveaux de fonds propres), le calcul des trois
niveaux de ratio (CET1, T1, FPG) est effectué sans application des
dispositions transitoires IFRS 9. Le superviseur pourra mieux suivre
les critères d’éligibilité aux méthodes, les types d’opérations
réalisées, les évolutions de RWA entre deux dates de clôture ainsi
que le risque de concentration grâce au template présentant les 20
principales expositions.

➢ NPE : L’EBA a pour objectif de mieux suivre l’évolution des encours
et des dépréciations comptables des NPE déclarés dans les états
FINREP, qui devront d’ailleurs être en cohérence avec les éléments
de calcul du backstop prudentiel tels qu’ils seront à déclarer dans les
nouveaux états COREP.

Trois nouveaux tableaux sont proposés dans le reporting COREP :

• C35-01 : Synthèse du calcul du backstop prudentiel par
intervalle de date de passage en NPE avec indication des
expositions en distinguant les encours garantis/non garantis, le
montant des dépréciations comptables, des ajustements de
valeur prudentiels,...

• C35-02 : Détail du calcul du backstop par type de
garanties/facteurs de pondération pour les expositions NPE non
restructurées

• C35-03 : Détail du calcul du backstop par type de
garanties/facteurs de pondération pour les expositions NPE
restructurées.

➢ Ratio de levier : L’exigence de 3% entre en application à compter de
juin 2021. L’état C47.00 intègre désormais deux nouvelles lignes
relatives à la présentation du ratio de levier sans application des
dispositions transitoires IFRS 9.

Tableaux Impact

Ratio de solvabilité : 
- 19 nouveaux états (IRB, CCR, NPE)
- 15 états modifiés

Ratio de levier
- 2 nouveaux états (C48.01 et C48.02)
- 2 états supprimés (C41.00 et C42.00)
- 4 états avec des ajustements significatifs

Grands risques
- 2 états supprimés (C30.00 et C31.00)
- 4 états avec des ajustements limités

FINREP : 14 tableaux avec des ajustements limités

NSFR :
- 5 nouveaux états
- 2 états supprimés (C60.00 et C61.00)

LCR : 1 état avec des ajustements limités

Actifs encombrés : 7 états avec des ajustements limités

Important Modéré Faible
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BIRD/IREF

BIRD/IREF : Quelle stratégie les banques doivent elles adopter pour 
s’y préparer ?

Isidore Diouf
Director
Technology 
Transformation

1) Une trajectoire et un cadre qui se précisent de
plus en plus

Le Système Européen des Banques Centrales (SEBC) a publié en
septembre 2020 un rapport, en guise de contribution au rapport
de faisabilité de l’EBA, sur la mise en place à moyen terme (2024-
2027) d’un système déclaratif intégré pour la collecte de données
statistiques, de résolution et prudentielles, appelé IREF (Integrated
Reporting Framework) avec comme axes principaux :

➢ La nécessité de réduire la charge de déclaration (notamment
pour les demandes adhoc) par une intégration commune des
déclarations statistiques, de résolution et prudentielles avec
comme préalable la mise en œuvre d’un dictionnaire commun
de données (BIRD).

➢ La nécessité de réaliser des gains d’efficacité par une
rationalisation des flux d’échanges entre organes de
supervision (BCE, SRB, autorités nationales de supervision,
banques centrales nationales) en leur donnant accès à une
même « Golden source ».

➢ La mise en place d’un comité conjoint (EBA, SEBC, Comité de
résolution unique, Commission européenne) informel qui
aura pour objectifs principaux de :

• Synchroniser dès que possible, les exigences prudentielles et
de résolution en parallèle aux exigences statistiques
(intégration en cours) ;

• S’assurer de la capacité à servir différents types d’analyses à
partir d’un ensemble de données granulaires notamment
pour les rapports prudentiels et de résolution ;

• Donner des conseils sur la mise en œuvre du système
intégré de déclaration et le pilotage de l’IREF.

2) Des impacts majeurs en vue

En mettant en place ce cadre de mise en œuvre, le SEBC marque
ainsi sa forte volonté d’aboutir à un système de collecte intégré
horizon 2024 =>2027 qui s’appliquerait aux banques de la zone
euro.

Ces dernières sont dans l’attente du rapport final sur l’étude de
faisabilité de l’EBA dont la publication a été repoussée à juin 2022.
Ce rapport a pour objectif d’évaluer les coûts et bénéfices associés
à ce grand chantier sur plusieurs angles :

• organisationnel : gouvernance commune, collecte de données
commune, contrôle commun de la qualité des données ;

• Méthodologique : un dictionnaire commun, des définitions
communes, des règles de transformation et de calcul
communes ;

• Juridique : harmonisation du cadre juridique, les exigences en
matière d'établissement de rapports, les droits d'accès/partage
des informations ;

• Technologique : des processus communs de données, un point
de collecte central, une plate-forme partagée.

Ce report témoigne de la complexité du sujet (complexité qui a été
sans doute sous-estimée par l’EBA).

En effet le projet est très ambitieux et embarque plusieurs enjeux
aussi bien pour les banques, que pour les régulateurs.

Du côté des banques :

➢ Le passage d’une remise sous format agrégé des reporting
prudentiels à une remise granulaire a des impacts sur
l’architecture SI de production, les processus et l’organisation,
à savoir :

• Un alignement du dictionnaire de données maison par
rapport au dictionnaire BIRD ;

• Une revue des architectures SI avec une centralisation des
données de référentiel (contrepartie, instruments, dépôt,
crédit, garanties etc…) dans des entrepôts de données avec
des exigences d’interconnexion entre ces différents
référentiels ;

• Des processus de production à adapter avec des exigences
de qualité de données au niveau granulaire et la nécessité
de disposer d’outils de contrôle de la qualité, de monitoring
des flux, d’exploration des données ;

• Une réorganisation des filières de reporting qui sont
appelées à devenir plus transverses et verticales (Finance,
Risque) ;

• Des impacts conséquents sur les chronogrammes d’arrêté.
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Du côté du régulateur

• La nécessité d’avoir un système de collecte centralisé qui
s’appuie sur une architecture technique robuste au regard de la
volumétrie des données.

• La nécessité de mettre en place un contrôles des données à la
maille granulaire (contrôles qui déjà sont assez conséquents à la
maille agrégée).

• La gestion des droits d’accès et de la sécurité pour la collecte et
les restitutions des templates pour un nombre élevé de
remettants.

• La gestion de caractère évolutif du modèle de données BIRD qui
est complexe et très imbriqué (statistique et prudentiel).

• La nécessité d’étoffer les équipes en charge de la supervision
opérationnelle.

A ces enjeux se rajoute toute la complexité d’appliquer des règles
de consolidation (normes IFRS, élimination des intragroupes,
ajustements manuels etc..) à un niveau granulaire afin d’avoir des
données en sortie équivalentes à celles produites dans les systèmes
de reporting actuels.

Compte tenu de l’ampleur des chantiers à mener et du fait que
l’adoption de BIRD est pour le moment sur base volontaire et non
obligatoire, se pose la question de l’approche que les banques
doivent avoir en terme de conduite du changement.

3) Nos convictions quant à l’approche à adopter

Chez KPMG nous avons la conviction que les banques doivent d’ores
et déjà adopter une posture :

• Avant-gardiste car le changement de paradigme semble
inéluctable et les prises de position du SEBC à travers ces
rapports encouragent un alignement des modèles de données
d’entreprise vers BIRD ;

• Et pragmatique car ce modèle n’est pas stabilisé et est toujours
en cours d’évolution.

De ce fait nous préconisons dans l’attente de la mise en application
obligatoire par le SEBC de BIRD/IREF, l’approche suivante :

1. Dès a présent réaliser un « Gap assessment » :

• Entre le modèle de données d’entreprise et celui proposé par
BIRD pour mesurer la hauteur de la marche à franchir en
termes d’adaptation de la structure des référentiels,

• Sur un échantillon de règles de transformation des données
pour les reporting les plus importants (Finrep, Corep) en
intégrant dans le scope, les règles de transformation qui sont
sensées être communes.

2. Une analyse d’impact de l’effet d’une adoption de BIRD sur les
principaux indicateurs prudentiels.

3. Une analyse d’impact sur les structures organisationnelles des
filières de production.

4. Une projection sur les coûts de mise en œuvre futurs de
l’adoption de BIRD ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre.

Cette approche nous semble s’imposer de surcroît lorsque la banque
a des projets à court terme de refonte des architectures SI
prudentiels. L’objectif est de définir au plus tôt la cible pour être en
conformité avec BIRD et ne pas se retrouver à devoir
déconstruire/reconstruire le modèle de données.

Ce travail de « Gap assessment » permettra de définir un planning de
mise en œuvre calibré par rapport à l’ampleur des évolutions à
apporter.

Niveau de maturité de l’architecture SI par rapport à BIRD / IREF

Selon le niveau de maturité de
l’architecture SI, le « GAP » à 
franchir pour assurer un 
alignement vers le modèle de 
données BIRD et l’architecture 
IREF sera plus ou moins 
important.
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1. Contexte et objectifs

En mars 2020, le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale
Européenne a annoncé un assouplissement des conditions des
nouvelles opérations ciblées de refinancement de long terme
(également appelé TLTRO III) initialement lancé en mars 2019.

Cet assouplissement concerne principalement la limite de tirage
(50% des prêts éligibles en date du 28 février 2019 au lieu de
30%), le taux d’intérêt applicable (avec un maximum à -1%), la
limite relative au montant maximal pouvant être emprunté lors
de chaque opération (supprimé), le seuil de performance
(ramené à 0%) et les possibilités de remboursement anticipé (à
compter d’un an après la date de règlement au lieu de deux).

Comme pour les TLTRO II, les établissements bénéficient d’un
taux bonifié suivant leur performance de crédit. Pour les TLTRO
III, la bonification peut s’élever à 1% sur une année, avec des
taux avantageux (dans une moindre mesure) sur les deux autres
années du programme (pour rappel, il s’agit d’emprunts d’une
durée de trois ans).

Ces mesures complémentaires, visent à assurer la mise à
disposition de liquidités suffisantes sur le marché européen et
renforcer le soutien à l’octroi de prêts aux ménages et
entreprises dans le contexte actuel.

2. Impacts de l’assouplissement sur les
montants alloués

L’impact des mesures d’assouplissement sur les montants de
TLTRO III alloués aux banques est assez spectaculaire.

Les nouvelles conditions du programme ont largement contribué
à accroître la demande. 1699 Mds € ont ainsi été accordés aux
banques depuis la mise en place du programme en 2019 avec un
pic à 1308 Mds € enregistré sur la seule période de Juin 2020:

3. Motivations de participation au programme
et utilisation

Pour les banques, les principales motivations de participation au
programme sont liées à l’amélioration de leurs conditions de
refinancement (compte tenu de l’attractivité des taux
proposés) et à l’accès à des liquidités permettant le financement
des acteurs économiques, ce qui est particulièrement critique
dans la période actuelle.

Le montant maximal cumulé que chaque établissement peut
emprunter dans le cadre des TLTRO III et les taux d’intérêts étant
dépendants de l’encours de crédit qu’elle a accordé/accordera
aux entreprises non financières et aux ménages (hors prêts
immobiliers), ces liquidités devraient continuer d’être utilisées
pour octroyer des prêts dans les mois à venir et ainsi soutenir
l’économie.

4. Exigences de déclaration

Les banques participantes sont tenues de déclarer leurs prêts aux
entreprises et aux ménages (à l’exclusion des prêts immobiliers)
dans la zone euro ainsi que l’évolution du volume de ces prêts.
Deux déclarations doivent ainsi être soumises à la Banque
Centrale Nationale, accompagnés d’une certification des
auditeurs attestant notamment de la validité des données
déclarées.

Ces déclarations visent notamment à:

▪ Déterminer la capacité d’emprunt;

▪ Déterminer la valeur de référence des encours (montants
nets de prêts éligibles que le participant doit dépasser au
cours de la première période de référence);

▪ Déterminer le taux d’intérêt applicable. TLTRO III offre
également la possibilité de prendre en compte des prêts
auto-titrisés (suivant certains critères). Pour les banques
concernées, une déclaration ad hoc est á réaliser.

La participation au programme s’accompagne donc de travaux
spécifiques au sein des banques afin d’identifier les encours et
collatéraux éligibles, de procéder à l’alimentation des
déclarations sur la base de données cadrées avec la
comptabilité, de réaliser une note méthodologique qui sera
transmise aux auditeurs et à la Banque Centrale Nationale.

Un calendrier indicatif, disponible sur le site de la BCE, précise les
dates limites de chaque étape clés du dispositif et cela pour
chacune des « souches » de TLTRO III.

TLTRO III

Date de valeur
Montants alloués 

(en milliards d'euros)
Date d'échéance

30/09/2020 174 27/09/2023

24/06/2020 1 308 28/06/2023

25/03/2020 115 29/03/2023

18/12/2019 98 21/12/2022

25/09/2019 3 28/09/2022

Total 1 699

Source : Banque de France au 12 Novembre 2020
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5. Enjeux comptables

La participation au programme s’accompagne également
d’une analyse comptable à réaliser au niveau de chaque
établissement.

Si l’établissement peut justifier que cet emprunt ne représente
pas un avantage significatif par rapport aux taux du marché, il
pourra comptabiliser celui-ci comme une dette à taux révisable
suivant IFRS 9.

En cas de révision de son anticipation de réalisation de
l’objectif de prêt, la révision donnera lieu à un ajustement en
résultat. Si l’établissement considère que le taux accordé
représente un avantage significatif par rapport aux taux du
marché, la bonification est alors comptabilisée comme une
subvention publique en application d’IAS 20.

Deux approches sont alors possibles :

• L’étalement de la subvention en résultat sur la durée de vie
totale du programme, si la banque considère que la
subvention permet de réduire son coût de financement
pendant les trois années (taux « blended »); ou

• La reconnaissance de la subvention en résultat sur la
période à laquelle la subvention était destinée.

Rappelons que la norme IAS 20 exige de fournir des
informations en annexes spécifiques pour les subventions
publiques, à savoir :

• La méthode comptable adoptée, y compris les méthodes
de présentation adoptées dans les états financiers;

• La nature et l'étendue des subventions publiques
comptabilisées dans les états financiers et une indication
des autres formes d'aide publique dont l'entité a
directement bénéficié,

• Les conditions non remplies et toute autre éventualité
relative à l'aide publique qui a été comptabilisée.

6. Conclusion

Les banques européennes ont largement fait appel aux fonds
du programme TLTRO III ‘revisité’ bénéficiant ainsi des
conditions favorables leur permettant de soutenir l’économie
dans le contexte actuel. Compte tenu de la deuxième vague de
la crise sanitaire et ses incidences sur l’économie, un potentiel
ajustement des conditions d’accès au programme ou des
critères du programme en tant que tel est à suivre.
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Transition IBOR : plus qu’un an jusqu’au 
31/12/2021

Arrêt du LIBOR : un problème de confiance
Depuis que les groupes de travail auprès des Banques Centrales
ont identifié les « risk free rates » (RFR) pour succéder aux
indices interbancaires historiques, on peut sans doute énumérer
trois difficultés techniques majeures qui expliquent les délais de
la transition IBOR

• Passage du pré-compté au post-compté : tandis que le
LIBOR permet de connaître à l’avance le taux d’intérêt à
payer à l’échéance, les RFR ne permettent plus que de
déterminer ce taux ex post. Cela est dû au fait que les RFR ne
possèdent pas la dimension prospective du LIBOR, puisqu’il
s’agit de taux au jour le jour uniquement. Ils seront utilisés
sur base composée, c’est-à-dire sous forme de moyenne
calculée sur la période d’échéance, afin de lisser la volatilité
quotidienne du taux. La disparition du pré-compté va
profondément changer les habitudes du marché – ce que
celui-ci n’apprécie guère ;

• Nécessité d’une transition équitable : les RFR ne sont pas
des indices de référence comparables aux taux
interbancaires, et le remplacement ne peut pas se faire un
pour un. D’une part, les RFR ne possèdent pas les maturités
du LIBOR (la dimension pré-comptée), d’autre part ils ne
comportent pas la prime de risque bancaire qui caractérise le
LIBOR (d’où, d’ailleurs, leur appellation de RFR). Ces deux
différences, en particulier, entraînent la nécessité de
mécanismes compensatoires pour passer des taux
interbancaires historiques aux RFR dans les contrats en cours.
Et compte tenu des enjeux du LIBOR (plus de 200 000
milliards de dollars indexés sur LIBOR, soit deux fois le PIB
mondial), le calibrage de ces compensations est très délicat,
pour éviter que la transition ne crée des gagnants et des
perdants, donc des contentieux ;

• Renégociation des contrats : la bascule des contrats en cours
vers les RFR, avec le passage au post-compté et la prise en
compte des mécanismes de compensation, implique une
modification des contrats. Seuls les contrats les plus récents
étant équipés de clauses de substitution d’indice1 robustes
(et encore : pas tous), une renégociation de tous les contrats
concernés est en principe inévitable2. Sans cette mise à jour
des contrats, ils risqueraient de se retrouver dans une
situation pour le moins incertaine en cas de disparition du
LIBOR. Certains contrats pourraient même s’arrêter en même
temps que le LIBOR.

C’est à ce stade du raisonnement qu’intervient la confiance.
Alors qu’il ne reste qu’une douzaine de mois à courir jusqu’à la
date butoir du LIBOR, le 31/12/2021, comment se fait-il que le
travail de renégociation n’ait pas encore démarré ? Les acteurs
de marché sont pourtant tous persuadés de la lourdeur de la
tâche. Mais voilà, l’ingrédient décisif, la confiance, fait défaut.
Les entreprises clientes des banques, qui détiennent surtout des
prêts et des instruments de couverture, se montrent très
réticentes à s’engager dans la transition. Toutes attendent le
signal de la bascule du marché pour se lancer – et de ce fait, le
signal ne vient pas. Quant aux banques et acteurs financiers, qui
sont surtout exposés sur leurs produits dérivés, ils ne se lancent
pas davantage dans la transition, arguant que les sous-jacents de
leurs produits ne basculent pas encore. Prises individuellement,
toutes ces réticences peuvent s’expliquer. Il n’en demeure pas
moins que le résultat est une paralysie collective de la transition
IBOR.

Etienne Antheaume
Senior Manager 
Regulatory Bank

« La réforme du LIBOR ? Juste un remplacement d’indice de
référence. » Plus le temps passe, plus l’ironie (involontaire) de
cette phrase souvent entendue ressort.

Lancée en 2014, la réforme du LIBOR est désormais entrée dans
sa dernière ligne droite, puisque la date butoir du 31/12/2021
fixée par les autorités anglaises approche à grands pas. Et

pourtant, le scénario d’arrêt du LIBOR n’est toujours pas
stabilisé. Au fil des mois, toute la complexité de la réforme s’est
progressivement révélée. Au-delà de la seule technicité du sujet,
l’obstacle majeur s’avère de plus en plus être le manque de
confiance. C’est pourquoi les autorités publiques sont obligées
de s’impliquer davantage pour préciser le scénario de résolution
du LIBOR.

1 Dites, en anglais, clauses de « fallback ».
2 Pour les produits dérivés, cette renégociation passe par la mise à jour du contrat-cadre ISDA, au travers d’un nouveau protocole IBOR.

Sébastien Lepoetre
Senior Manager
Direction Technique
Banque
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Scénario pour la résolution du LIBOR
Ce constat d’échec collectif ne va pas pouvoir perdurer très
longtemps. En effet, le 31/12/2021, le LIBOR déterminé à partir
des contributions bancaires, tel qu’il fonctionne depuis 50 ans
environ, devrait disparaître. C’est donc juste à temps que les
grands traits de la transition 3 sont en train de se préciser, grâce à
une implication renforcée des autorités publiques.
Sommairement, l’on peut retenir les idées suivantes :

• L’EURIBOR se maintient pour un avenir prévisible. Cette
bonne nouvelle pour toutes les entreprises opérant
principalement en euros a récemment été confirmée par
l’ESMA. Celle-ci deviendra responsable de la supervision de
l’EURIBOR au 1er janvier 2022, en vertu du règlement
européen sur les indices de référence (Benchmark Regulation
– BMR). Elle a indiqué être satisfaite du fonctionnement de
l’EURIBOR, qui a bien surmonté les turbulences du
coronavirus, et ne pas avoir de projets de remplacement à ce
stade (tout en rappelant l’article 28-2 de BMR, qui oblige les
utilisateurs d’indices à disposer de plans de rechange en cas
de besoin…) ;

• L’EONIA disparaît au 31/12/2021. Son successeur désigné,
l’€STR, cote depuis le 2 octobre 2019. Tous les contrats avec
une maturité supérieure à fin 2021 et dépourvus de clauses
de fallback solides doivent être amendés. Il reste 12 mois
pour ce faire. Cela concerne pour l’essentiel des contrats
inter-dealers – mais pas seulement ;

• Les LIBOR en franc suisse et en euro disparaissent au
31/12/2021. Tout comme pour l’EONIA, cela va entraîner la
nécessité de renégocier les contrats concernés, afin de les
faire passer vers des solutions de remplacement (par
exemple le SARON, pour le franc suisse) ;

• Les LIBOR en dollar, livre sterling et yen ne seront plus
disponibles pour de nouvelles opérations à compter de mi-
2021 (fin 2021 au plus tard) ;

• Les scénarios d’arrêt des LIBOR en dollar, livre sterling et yen
ne sont pas encore figés. Le 30 novembre 2020, la FCA a
annoncé que le LIBOR USD pourrait perdurer jusqu’à fin juin

2023. Par ailleurs, depuis juillet 2020, la FCA évoque la
possibilité d’une survivance de l’indice en mode
« synthétique ». En permettant à un bon nombre de contrats
d’arriver à maturité, cette solution synthétique éviterait de
devoir les renégocier. En parallèle, des projets de loi sont en
discussion au niveau européen (révision du règlement sur les
indices de référence) et aux Etats-Unis. Leur portée n’est
cependant pas encore bien comprise. De son côté, l’ISDA a
indiqué que son nouveau protocole IBOR s’appliquerait à
compter du 25 janvier 2021. Comme les grandes institutions
semblent adhérer à ce protocole (surtout les banques, moins
les corporates, à ce stade), cela pourrait entraîner une
bascule massive des produits dérivés vers les RFR le jour où
les LIBOR cesseraient d’être représentatifs (le scénario le plus
vraisemblable actuellement situe cette non-représentativité
au 31/12/2021, et pour le dollar au 30/06/2023).

A l’approche de la date butoir du 31/12/2021, le 
calendrier de la transition IBOR s’accélère, tandis 
que les scénarios de transition se précisent.

La renégociation des contrats indexés sur EONIA, 
LIBOR CHF et LIBOR EUR est inévitable.

Pour les LIBOR USD, GBP et JPY, différentes 
options se dessinent, en fonction des produits et 
de la formulation des contrats.

KPMG dispose de l’expertise comptable, 
juridique et financière nécessaire pour faire un 
diagnostic de vos contrats et vous conseiller dans 
la transition, y compris la renégociation avec vos 
banquiers.

3 Ainsi, le Conseil de Stabilité Financière (FSB) a publié le 16 octobre 2020 une feuille de route générale pour la transition du LIBOR.
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Des amendements IFRS prêts pour la phase de
transition
« Juste un remplacement d’indice de référence ». Lorsque l’on
parle de reporting financier, c’est bien cet objectif simple qui est
recherché par les normalisateurs comptables internationaux et
notamment par l’IASB. Cependant, les incertitudes liées aux
multiples scénarii de transition et à la complexité de la réforme
peuvent produire des effets comptables parfois peu intuitifs,
voire inutiles pour un lecteur des états financiers.

Dans cet objectif de clarté de l’information financière, des
amendements IFRS ont été apportés en deux temps. D’abord,
une première phase qui porte sur les incertitudes liées à la
perspective d’un remplacement des indices. Ces premiers
amendements permettent d’éviter que les instruments dérivés
documentés de couverture ne soient déqualifiés. Leur
application est obligatoire au 1er janvier 2020 et ils ont déjà été
largement adoptés par anticipation dans les comptes 2019.
Ensuite, la seconde phase, de portée plus large, adresse les
conséquences comptables de la réforme, c’est-à-dire au moment
où les contrats sont réindexés ou si la méthodologie de calcul des
indices de référence est modifiée. Compte-tenu de l’ampleur et
de la cadence prévue par la réforme, un calendrier de publication
serré a été suivi. L’IASB a publié des amendements en août 2020,
et les feux sont au vert pour une approbation par la Commission
Européenne et une adoption anticipée possible pour les comptes
2020. Dans tous les cas, l’application sera obligatoire et
rétrospective au 1er janvier 2021.

On ne reprochera pas au normalisateur d’avoir réagi trop vite,
mais compte tenu des faibles avancées observées dans les
renégociations contractuelles, l’essentiel des travaux de
transition n’aura vraisemblablement lieu qu’en 2021.
Qu’apportent ces amendements phase 2 ? Tout d’abord, ils
permettent d’ignorer certains effets comptables liés à la
transition, sous réserve de démontrer que les modifications
apportées sont requises par la réforme et soumises à des
conditions permettant d’assurer une équivalence économique
entre les parties. La contrepartie de ces aménagements est une
information financière détaillée à fournir dans les annexes aux
comptes consolidés. Au final, par le biais de ces amendements, le
lecteur des états financiers bénéficiera d’une information claire
et vraisemblablement utile ; mais pour cela, un effort de
préparation à l’échelle de la complexité de la réforme est à
fournir de la part des entités. Trois domaines sont concernés :

• Opérations de financement : lors des phases de
renégociation, la question comptable est de savoir si les
modifications sont requises par la réforme et compensent les
parties sur une base économiquement équivalente. C’est le
cas si l’indice historique est remplacé par un taux de
remplacement plus un spread approprié. C’est également le

cas si les règles de fixation (par exemple de pré-compté à
post compté) ou les conventions de comptage des jours
changent. En revanche, une analyse des incidences
comptables sera à mener en cas d’ajustement de la maturité
ou de la marge, par exemple.

• Opérations de couverture : la mise à jour de la
documentation de couverture peut être effectuée sans
entraîner de déqualification ; mais au-delà du formalisme,
c’est dans la mise en œuvre pratique que réside la plus
grande complexité. Dans la mesure où la transition peut
prendre des formes diverses, les amendements IFRS sont
volontairement restés peu prescriptifs et fondés sur des
principes. Par ailleurs, aucun amendement n’est prévu
autour de la mesure de l’inefficacité de couverture, c’est-à-
dire le montant à comptabiliser en résultat qui reflète les
imperfections d’une relation de couverture. Dans le cadre de
la transition, de nouvelles sources d’inefficacité vont
apparaître à la suite de différentes situations : décalage entre
les dates de modification du dérivé et de l’élément couvert,
différences de règles de comptage ou de capitalisation des
intérêts, modifications sur base de portefeuilles, ou
transition d’un modèle de valorisation bi-courbe à un modèle
mono-courbe. Les méthodologies en place devront évoluer
et certains choix de modélisation seront à faire pour
minimiser ces sources de volatilité en compte de résultat.
Compte tenu de la diversité des options de transition, il n’y
aura pas de solution unique.

• Informations en annexes. Si la tâche a parfois été complexe
pour certains établissements appliquant la phase 1, la
difficulté est plus grande encore pour l’application de la
phase 2. L’enjeu porte sur la collecte des données
permettant de présenter l’exposition des instruments dérivés
et non dérivés indexés à des taux voués à disparaître. Bien
que la norme n’exige pas des données de qualité comptable
(l’utilisation des reportings internes peut suffire), un
arbitrage doit être fait entre la pertinence et la fiabilité de
l’information, et la difficulté opérationnelle à collecter les
données.

En 2020, certaines opérations de transition ont eu lieu ou sont en
cours, et les établissements commencent à intégrer les
problématiques comptables dans leurs programmes de
transition. L’année 2021 sera l’année de la transition IBOR et les
enjeux dépassent le simple exercice de documentation. Des
choix méthodologiques ayant une incidence directe sur la
performance reportée devront être faits. Pour cela, les questions
normatives sont à intégrer dans les programmes de transition et
des d’équipes transverses (finance, juridique, risques, marché
etc.) sont à constituer, afin de tenir compte de la complexité de
cette réforme.

Des amendements IFRS prêts pour la phase de transition 
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La taxonomie européenne, langage commun et outil de pilotage de la 
durabilité
« Il est essentiel que les banques françaises soient pionnières
dans l’application de la taxonomie européenne, qui va devenir
le langage commun de la transition et de la soutenabilité de
notre économie » : c’est l’appel lancé lors du Climate Finance
Day 2020 par Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des
Finances et de la Relance1. Il s’agit de crédibiliser les
engagements pris par les institutions financières pour
réorienter l’épargne en faveur de la transition bas-carbone, et
renforcer le positionnement de la place financière de Paris
comme référence pour la finance durable.

Depuis 2018, la Commission Européenne a lancé un ensemble
de travaux visant à (i) orienter les flux financiers vers des actifs
jugés durables, (ii) renforcer la gestion des risques
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le domaine

financier, et (iii) assurer la solidité de ce nouveau marché
financier (notamment limiter les cas de « greenwashing » et
égaliser le champ d’action dans l’UE). La taxonomie européenne
est la pierre angulaire de ces travaux : elle dresse la liste des
activités économiques que l’Union Européenne considère
comme « durables ».

Publié le 22 juin 2020 au Journal Officiel de l’UE, le règlement
sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les
investissements durables2, ou « règlement taxonomie » (ci-
après la « Taxonomie »), établit les principes d’élaboration de
cette liste ainsi que les exigences de transparence associées.
Elle se présente comme un véritable outil devant servir au
pilotage de la transition environnementale européenne.

1. Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, Dossier de presse Climate Finance Day, 
Disponible au lien suivant. 

2. European Commission, RÈGLEMENT (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les 
investissements durables, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=BBDE6D5A-C76F-428C-B5AC-1A954857F8A6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
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Un outil de pilotage conçu pour être évolutif

La Taxonomie a été pensée pour être l’outil qui permet d’orienter
les flux financiers privés et publics en faveur d’une transition bas-
carbone et vers une économie durable et équitable. En particulier,
de nouvelles politiques économiques et de nombreux programmes
de financements vont s’appuyer sur les définitions établies par la
Taxonomie.

Ainsi, dans le cadre du plan de relance européen lié au COVID-19, le
parlement européen a demandé qu’au moins 40% des fonds aillent
au financement de projets alignés sur la Taxonomie. Un autre
exemple est l’intégration, dans le cadre du plan climat des
financements export du gouvernement français, d’un bonus
climatique adossé à la Taxonomie. Le gouvernement français a
également annoncé la mise en place dès le 1er janvier 2021 d’un
mécanisme permettant de financer davantage, mieux, et à un stade
plus précoce les projets durables portés par des entreprises
françaises en s’appuyant sur la Taxonomie.

Dans sa fonction de « tuteur » pour réorienter les flux financiers, la
Taxonomie repose sur une coopération entre l’UE et les acteurs
privés : grandes entreprises soumises à la déclaration non-
financière et institutions financières (gestionnaires d’actifs et
conseillers financiers). En effet, l’UE fixe les critères pour définir les
activités durables. Et c’est aux acteurs privés, et en particulier aux
banques, de passer leurs activités au crible de ces critères pour
identifier celles qui sont durables. Le résultat de cette revue devra
être publié dans le cadre des nouvelles obligations de publication
de la Taxonomie, qui viennent étoffer les obligations de publication
extra-financières prévues par l’UE.

En parallèle, les institutions financières devront analyser
l’alignement avec la Taxonomie des produits d’investissement
commercialisés, c’est-à-dire vérifier leur contribution à la transition
bas-carbone. En effet, la Taxonomie a été rédigée aussi à la
demande des gestionnaires d’actifs, afin de les aider à renforcer la
confiance dans les marchés financiers et réduire les cas de «
greenwashing ». Ainsi, la Taxonomie sera utilisée dans le cadre de
l’établissement d’écolabels européens pour les produits financiers,
et en particulier pour les obligations vertes avec l’EU-Green Bond
Standard (EU-GBS).

Enfin, la Taxonomie ayant été conçue pour être évolutive, la liste
des activités durables sera étoffée dans le temps. La Commission
Européenne avait fait appel à un groupe d’experts techniques pour
la conseiller dans le développement de la première mouture de la
Taxonomie (le « Technical Expert Group » - TEG). Sous l’égide de la
« Plateforme sur la finance durable »3 , cette liste sera complétée
par d’autres activités durables, notamment de transition, et les
critères définis seront amenés à être progressivement renforcés
afin d’atteindre à la neutralité carbone en Europe d’ici 2050.

Fonctionnement de la Taxonomie

Comme indiqué, l’approche de la Commission Européenne a été de
constituer une liste d’activités économiques reconnues comme
durables.

Ces activités peuvent être considérées comme durables en vertu de
différents critères : parce que faiblement émettrices en carbone
(en propre ou au regard des pratiques sectorielles, dites « activités
transitoires »), ou parce que facilitant l’émergence de technologies
bas-carbone dans d’autres secteurs (dites « activités habilitantes »).
Pour autant, les activités qui ne figurent pas dans cette liste ne sont
pas toutes nécessairement « brunes ». Elles peuvent aussi être
neutres, d’un point de vue environnemental et climatique, ou ne
pas encore avoir été détectées comme étant « vertes », faute
d’avoir déjà été passées en revue.

Pour qu’une activité économique puisse être considérée comme
verte, il faut qu’elle réponde à trois critères cumulatifs : contribuer
substantiellement à l’un des six objectifs environnementaux définis
par le règlement, ne pas causer de préjudice significatif aux cinq
autres objectifs (principe de « Do no significant harm » ou DNSH),
et respecter des exigences sociales minimales.

Les six objectifs environnementaux sont les suivants :

• l’atténuation du changement climatique ;
• l’adaptation au changement climatique ;
• l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques

et marines ;
• la transition vers une économie circulaire ;
• la prévention et la réduction de la pollution ;
• la protection et la restauration de la biodiversité et des

écosystèmes.

C’est afin de définir plus précisément la contribution substantielle
ou l’absence de préjudice significatif, que la Commission
européenne a mandaté le TEG. Jusqu’à présent, celui-ci a pu
analyser les deux premiers objectifs environnementaux, en
s’appuyant sur l’information scientifique disponible à date :

• Pour l’objectif d’atténuation du changement climatique,
72 activités économiques à travers 7 macro-secteurs
économiques (Agriculture, Production industrielle, Electricité,
Eau et déchets, Bâtiments, Transports, et Technologies de
l’Information) représentant 93% des émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES) de l’UE ;

• Pour l’objectif d’adaptation au changement climatique,
70 activités réparties dans 8 macro-secteurs économiques
(Agriculture, Production industrielle, Electricité, Eau et déchets,
Bâtiments, Transports, Activités financières et d’assurance et
Technologies de l’Information).

3. European Commission, Platform on sustainable finance, plus de détails au lien suivant. 

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-platform_fr
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L’analyse des quatre autres objectifs environnementaux vient de
commencer. La finalisation de cette analyse est prévue fin 2021. Il
est à noter que pour identifier les 72 et 70 activités mentionnées ci-
dessus, le TEG s’est appuyée sur la Nomenclature statistique des
Activités économiques dans la Communauté Européenne (NACE).

Concernant le critère de la contribution substantielle aux objectifs
environnementaux, le TEG a cherché, pour chaque activité, à définir
une métrique et un seuil. Les métriques utilisées ont généralement
un lien avec les émissions de CO2, les seuils retenus étant quant à
eux largement inspirés d'autres règlements ou directives. Par
exemple, pour définir la contribution substantielle des activités de
production et de transport d’électricité, la limite sectorielle fixée
est de 100 geqCO2/Kwh. D'autres critères, en particulier pour
définir l’absence de préjudice significatif, font référence à la
conformité aux règlements de l'UE ou aux documents de référence
sur les meilleures techniques disponibles (BREF). Les seuils
applicables dans le cadre des critères techniques sont très
ambitieux et seront mis à jour périodiquement par la Plateforme
sur la finance durable, en fonction des performances et des progrès
technologiques. La conformité continue avec les critères sera
contrôlée au moyen de systèmes de gestion environnementale ISO.

D’ici le 31 décembre 2020, la Commission Européenne devra
adopter les actes délégués précisant les critères d’examen
technique pour les objectifs d’atténuation du changement
climatique et d’adaptation au changement. Ces actes délégués
devront s’appliquer à compter du 1er janvier 2022. Les actes
délégués précisant les critères d’examen technique pour les autres
objectifs environnementaux devront, quant à eux, être adoptés d’ici
le 31 décembre 2021, pour une entrée en vigueur au 1er janvier
2023. Compte tenu de la charge de travail que cela représente pour
les entreprises et les institutions financières, ces délais sont
relativement brefs.

Les exigences de transparences en lien avec la
Taxonomie européenne

Afin de mettre en œuvre la Taxonomie, le règlement prévoit des
obligations de publication pour les grandes entreprises
européennes, financières et non-financières, et pour les institutions
financières (gestionnaires d’actifs et conseillers financiers).

Les entreprises concernées devront identifier et mesurer leurs
activités alignées sur la Taxonomie. Pour les sociétés non
financières, les informations suivantes devront être communiquées
:

• La part de chiffre d'affaires alignée sur la Taxonomie ;

• La part des dépenses d’investissement (capex) et la part des
dépenses d’exploitation (opex) alignées sur la Taxonomie.

Pour les sociétés financières, la nature exacte des informations à
communiquer est encore en discussion.

Les gestionnaires d’actifs et conseillers financiers, quant à eux, sont
concernés au travers des produits financiers4 qu’ils commercialisent
dans l'UE. Ceux-ci devront faire référence à la Taxonomie. Cette
exigence diffère selon le type de produit, tel que défini dans le
règlement sur les informations en matière de durabilité dans le
secteur des services financiers5. Tous les produits financiers
peuvent soit se référer à la Taxonomie, soit comporter une clause
selon laquelle « les investissements sous-jacents à ce produit
financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union
Européenne en matière d’activités économiques durables sur le
plan environnemental » (Article 7).

Les produits qui ont un objectif d'investissement durable sur le plan
environnemental (Article 5) ou qui favorisent les caractéristiques

environnementales (Article 6) devront présenter dans les
informations précontractuelles et rapports périodiques :

• Comment et dans quelle mesure ils ont utilisé la Taxonomie 
pour déterminer la durabilité des investissements sous-jacents ;

• A quels objectifs environnementaux les investissements 
contribuent ; et

• La proportion d'investissements sous-jacents qui sont alignés 
avec la Taxonomie, y compris une ventilation des activités 
considérées comme des activités « habilitantes » ou   
« transitoires ».

La Commission Européenne devra adopter d’ici le 1er juin 2021 des
actes délégués afin de préciser le contenu et la présentation des
informations, y compris la méthodologie à suivre en vue de s’y
conformer.

De nombreuses questions demeurent quant à
l’utilisation de la Taxonomie

En général, les institutions financières françaises reconnaissent le
besoin d’un référentiel partagé pour la transition bas-carbone, et
soutiennent la création d’une taxonomie au niveau européen. Selon
l’ONG InfluenceMap6, parmi les institutions financières ayant
activement soutenu l’adoption du règlement taxonomie 42% sont
françaises7. Cependant, de nombreuses questions, qui peuvent être
réunies autour de deux problématiques, demeurent quant à
l’approche adoptée par la Commission Européenne et l’utilisation
de cet outil.

D’une part, les banques questionnent le périmètre couvert par la
Taxonomie, qu’elles jugent souvent trop restreint. En effet, les
critères d’examen technique définissent un niveau d’exigence élevé
par rapport aux pratiques actuelles, ce qui limite le nombre de
projets et d’entreprises alignés avec la Taxonomie que les banques
pourraient financer. De plus, bien que les secteurs analysés par le
TEG représentent 93% des émissions de gaz à effet de serre de l’UE,
ils ne représentent qu’une part restreinte de l’économie
européenne (20% de l’Eurostoxx, 22% du CAC 40 et 27% du DAX
selon une étude soutenue par le ministère allemand de
l’environnement8). Enfin, les critères d’examen technique sont
plutôt adaptés à l’analyse et au financement d’activités
économiques en Europe, en particulier pour les critères de « Do no
significant harm ». Ils ne sont pas adaptés aux activités hors UE.
Cela complexifie l’appropriation de cet outil par les banques. A cet
égard, on peut toutefois noter que la coopération internationale se
structure. Ainsi, dans le cadre de la plateforme internationale sur la
finance durable, l’UE et la Chine ont décidé de lancer des travaux
afin de favoriser la convergence de leurs taxonomies vertes .

4. Produits concernés : portefeuilles gérés conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la 
directive 2014/65/UE (MiFID II), fonds d'investissement alternatifs (AIF), produits 
d'investissement basés sur l'assurance, produits de retraite, régimes de retraite, fonds 
d'OPCVM, ou produits de retraite personnels pan-européens

5. Eur-LEX, Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 
2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services 
financiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX:32019R2088

6. InfluenceMap, The EU's Sustainable Finance Taxonomy: An analysis of how business has 
sought to influence this key EU policy, plus de détails au lien suivant

7. InfluenceMap a analysé l’approche de lobbying de 50 des principales institutions 
financières européennes sur le règlement Taxonomie. Parmi les 7 institutions qui ont 
activement soutenu l’adoption de la Taxonomie, 3 sont françaises. 

8. Adelphi, ISS, European Sustainable Finance Survey 2020, plus de détails au lien suivant. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32019R2088
https://influencemap.org/report/Who-s-Influencing-the-EU-s-Taxonomy-c78635abb8cf94597e0af16a5831275a
https://sustainablefinancesurvey.de/sites/sustainablefinancesurvey.de/files/documents/european_sustainable_finance_survey_2020_0.pdf
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D’autre part, les banques s’interrogent sur l’accès à la donnée, ainsi
que son traitement. En effet, en l’absence actuelle de données
publiées par les entreprises, les banques devront acheter des
données auprès d’agences de notation extra-financière. C’est l’une
des conclusions qui est ressortie des premières études de cas
publiées par des sociétés de gestion sous l’égide des Principes pour
l’Investissement Responsable . Cette question est d’autant plus
importante que seules les grandes entreprises européennes sont
soumises aux obligations de publication établies par l’article 8 du
règlement taxonomie. Cela signifie que l’analyse de l’alignement
avec la Taxonomie pour les financements des plus petites
entreprises (ETI, PME, TPE etc.) serait à la charge exclusive des
banques.

Enfin, les banques s’interrogent sur les autres coûts liés à la
Taxonomie, à commencer par la mise à jour des systèmes
d’information, afin d’automatiser la collecte et le traitement de la
donnée.

Si ces questions se posent, c’est aussi parce que le cadre
réglementaire et technique de la Taxonomie n’est pas encore
finalisé. Sur le plan réglementaire, les autorités de supervision
européennes (ESAs) et la Commission Européenne travaillent
ensemble à la rédaction des actes délégués concernant la
publication d’information. Ainsi, l’Autorité des Marchés Financiers
Européens (ESMA) a publié, le 5 novembre 2020, une proposition
de conseil technique à la Commission Européenne sur les actes
délégués sous-tendant l’article 8 du règlement taxonomie.

Sur le plan technique, la Plateforme pour la finance durable
continuera les travaux du TEG. Elle devra :

• Conseiller la Commission sur les critères d’examen technique
pour la Taxonomie, y compris sur l’utilisation de ces critères ;

• Conseiller la Commission sur la révision du règlement
taxonomie et sur la couverture d'autres objectifs de durabilité, y
compris les objectifs sociaux et les activités qui nuisent
considérablement à l'environnement ;

• Suivre et rendre compte des flux de capitaux vers les
investissements durables ;

• Conseiller la Commission sur la politique de financement
durable de manière plus générale.

KPMG suit de très près les évolutions en lien avec la Taxonomie. En
effet, KPMG était le seul cabinet d’audit participant au TEG. De plus,
les experts du département « Sustainability Services » co-animent
des ateliers avec des représentants de la Plateforme pour la finance
durable et du Groupe d’experts des Etats membres au sujet de
l’appropriation et de la mise en œuvre de la Taxonomie sur la place
de Paris. Les conclusions initiales de ces travaux ont permis
d’identifier les principaux enjeux de la Taxonomie pour les
entreprises, financières et non-financières. Pour en savoir plus sur
ces réflexions et les pratiques à date sur le marché, nos experts,
Brice Javaux et Blandine Machabert, sont à votre disposition.

mailto:bjavaux@kpmg.fr
mailto:bmachabert@kpmg.fr
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Guide BCE sur les risques climatiques et 
environnementaux

Le guide BCE ne découle pas d’une évolution du droit, qui aurait
étendu les pouvoirs de la Banque Centrale ou alourdi les
obligations des banques SSM. Ce qui a changé, c’est l’importance
accrue que la BCE accorde désormais aux risques climatiques et
environnementaux. Cette réévaluation conduit, pour les banques,
à un renversement de la charge de la preuve. Il est désormais
présumé que les risques climatiques et environnementaux sont
significatifs, ce qui oblige les banques à pleinement les intégrer à
leur dispositif des risques – sauf à démontrer que, dans leur cas
particulier, ces risques sont mineurs.

La BCE estime que les risques climatiques et environnementaux ne
constituent pas une catégorie de risques à part, mais un facteur
aggravant (« risk driver ») des risques prudentiels existants (risque
de crédit, risque de marché, risque opérationnel). En réalité,
cependant, la prise en compte opérationnelle de ces risques
nécessite une subdivision de chacun d’entre eux en 3 catégories :

• Les risques physiques (liés aux risques climatiques et
environnementaux) : il s’agit du risque de destruction ou
d’endommagement des actifs financés par la banque. C’est un
risque que les assureurs, en particulier, connaissent bien ;

• Les risques de transition (liés aux risques climatiques et
environnementaux) : il s’agit d’un risque purement financier,
qui n’affecte pas l’intégrité physique du bien financé. Ce risque
concerne les éventuelles fluctuations de la valorisation d’un
actif. Le premier confinement du COVID-19 en a fourni une
illustration saisissante avec les prix négatifs du pétrole. Cela
peut affecter la valeur d’un bien donné en garantie
(« collateral ») ou la solvabilité d’un débiteur (p.ex. l’industrie
pétrolière), et peut conduire à ce que certains actifs s’échouent
en marge des marchés (« stranded assets ») ;

• Les risques de contentieux (liés aux risques climatiques et
environnementaux) : à ce stade, la BCE les estime moindres, et
se contente de les mentionner, sans les traiter dans son guide.
Mais le contentieux environnemental évolue. D’aucuns
estiment que, pour la cause environnementale, la voie
contentieuse pourrait, à terme, s’avérer plus efficace que la
seule pression de l’opinion publique, ou que la voie
réglementaire 2.

« Les groupes bancaires français apparaissent assez peu exposés au
risque physique sur la base des scénarios actuellement disponibles
et des impacts anticipés. » «L’horizon de matérialisation [du risque
physique] est généralement situé à moyen terme (10-15 ans). »
Voilà ce qu’écrivaient la Banque de France et l’ACPR en 2019 1 . La
dévastation de Saint-Martin Vésubie par la tempête Alex, début
octobre 2020, ne modifie sans doute pas la validité du constat.
Mais elle illustre le fait que les phénomènes climatiques extrêmes,
au niveau mondial, se matérialisent plus fort et plus vite que ce
que les experts avaient anticipé.

La BCE a publié son guide sur les risques climatiques et
environnementaux en mai 2020, pour une entrée en vigueur
prévue fin 2020, quand la BCE aura intégré les observations des
banques dans une version finalisée. Lors de l’audition publique de
septembre 2020 consacrée au guide, il a été précisé que l’année
2021 serait consacrée à une auto-évaluation des banques au
regard du guide, et à la définition d’un plan d’action de mise en

œuvre, en accord avec les équipes de supervision de la BCE (JST).
Des risques identifiés comme majeurs pour une institution devront
être pris en compte plus rapidement, dès 2021, même si ce n’est
que de façon sommaire dans un premier temps. Ensuite, en 2022,
la BCE procèdera à une revue de l’application du guide dans
chaque banque.

Dans le cadre du développement durable, le rôle assigné à la
finance est de contribuer à la transition écologique aux côtés des
deniers publics. C’est le cœur de la stratégie de finance durable de
la Commission européenne. Ce n’est pourtant pas l’objet du guide
de la BCE, alors que c’est le premier texte normatif de cette
dernière dans ce domaine. Elle s’en explique, en indiquant que cela
ne relève pas de son mandat, sa mission étant de veiller à la
stabilité du système financier européen. C’est donc sous cet angle
des risques, uniquement, que le guide BCE aborde la question.

L’importance nouvelle des risques climatiques et environnementaux

Etienne 
Antheaume
Senior Manager 
Regulatory
Bank

1 Analyses et synthèses No 101 – 2019 : les groupes bancaires français face au risque climatique, page 3
2 A titre d’exemple, le Conseil d’Etat a placé l’Etat sous astreinte, le 10 juillet 2020, pour l’obliger à s’acquitter de ses engagements en matière de pollution 
atmosphérique. Il ne s’agit pas d’une mise en cause de la responsabilité de l’Etat, mais d’un contentieux de la légalité fondé sur la non-exécution de ses 
engagements.

Blandine Machabert
Senior Consultante
Experimentée
Sustainability Services

Brice Javaux
Senior Manager 
Sustainability 
Services
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Lors de l’audition publique au sujet du guide, en septembre 2020, la
BCE a indiqué que les risques climatiques étant les mieux connus,
leur intégration dans le dispositif bancaire serait sans doute plus
rapide. Pour les risques environnementaux, la courbe
d’apprentissage reste très importante, et les sujets couverts
augmentent régulièrement : dégradation de la biodiversité,
acidification des océans, dégradation des cours d’eau… La mise à
niveau du dispositif bancaire se fera donc progressivement.

Enfin, à l’occasion d’une présentation organisée début novembre
2020 par le « BCE Office » de KPMG, la BCE et l’EBA ont précisé leur
pensée au sujet des risques climatiques et environnementaux.
Ceux-ci affectent essentiellement les clients des banques, ce qui en
fait des risques surtout indirects pour la banque. D’une certaine
manière, le guide BCE confère aux banques le rôle d’une tour de
contrôle, chargée de surveiller à la fois ses propres risques, mais
également les risques climatiques et environnementaux pesant sur
leurs clients.

Il ne serait pas surprenant que la BCE suive de près la bonne
application de son guide sur les risques climatiques et
environnementaux. En effet, sa publication est intervenue en plein
confinement du COVID-19, ce qui témoigne de son importance aux
yeux de la BCE. Elle est également intervenue au milieu d’un débat
entre la Commission européenne et les autorités bancaires (BCE et
EBA, notamment).

Soucieuse d’inciter les banques à rapidement réorienter leurs
financements au profit de la transition environnementale, la
Commission, par la voix du Commissaire Valdis Dombrovskis en
particulier, envisage d’instrumentaliser les RWA. Il s’agirait de
sous-pondérer les crédits en faveur de l’environnement, à l’image
de ce qui a pu se faire en faveur des PME. La Commission a même
fait appel à Blackrock pour la conseiller (tandis que l’EBA a
repoussé à 2025 le rapport que la Commission lui a demandé sur le
sujet).

Dans le même temps, les autorités bancaires, gardiennes de la
solidité du système financier, estiment que les RWA ne sont pas le
bon vecteur. Les RWA doivent être réservés à l’encadrement des
risques. Pour réorienter les financements, mieux vaut tabler sur les
travaux de la « Task Force on Climate-Related Financial Disclosures
» (TCFD), sous l’égide du Conseil de stabilité financière. La
publication d’informations par les banques (et les autres
entreprises de taille significative) doit permettre au marché et à la
société civile de mieux comprendre l’état des lieux et, le cas
échéant, de faire pression et d’imposer une évolution des
financements. Cette solution aurait l’avantage de réorienter les
financements tout en maintenant l’encadrement des risques.

Le débat entre les autorités bancaires et la Commission européenne
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Le guide BCE est sous-titré : « attentes du superviseur en matière
de gestion des risques et de publication d’informations » («
supervisory expectations relating to risk management and
disclosure »). Cela fait apparaître une préoccupation double de la
BCE, qui se retrouve dans ses recommandations. Si 12 d’entre elles
concernent la gestion des risques, la 13ème concerne la
publication d’informations. Pour être la dernière, ce n’est sans
doute pas la moindre.

Les 12 recommandations prescrivent aux banques d’intégrer les
risques climatiques et environnementaux dans toute la chaîne de
traitement du risque, des orientations stratégiques établies par le
Conseil d’administration, en passant par la décision d’octroi et la
modélisation 3, jusqu’aux différents niveaux de contrôles.

La 13ème recommandation est, à son tour, double. Il s’agit de
publier toutes les informations réglementaires : Pilier 3,
taxonomie, directive concernant la publication d'informations non
financières (Non Financial Reporting Directive), lignes directrices
de la Commission européenne, guide TCFD… Il s’agit également de

publier les informations que les banques se sont engagées à
communiquer sur base volontaire, y compris les méthodes,
définitions et critères associés. Peut-être est-ce une mauvaise
surprise pour certaines banques. Mais la BCE compte que les
engagements volontaires seront scrupuleusement honorés. Que ce
soient des engagements de ne plus financer certains actifs
(charbon thermique…), ou que ce soient des engagements devant
générer un impact positif pour l’environnement (p.ex. au titre des
Principes pour une banque responsable).

Cette insistance de la BCE, y compris dans les domaines relevant a
priori de la « vie privée » des banques, peut surprendre. Elle se
comprend mieux si l’on tient compte du fait que la BCE ne souhaite
pas que la Commission européenne instrumentalise les RWA. Une
réelle efficacité de la publication d’informations pour faire évoluer
les financements paraît donc indispensable à cet égard. Mais cette
insistance peut aussi se comprendre autrement : la transparence
et le respect de la parole donnée sont un ingrédient important de
la confiance, ressource rare du banquier (bien plus que les fonds
propres…).

3 Lors de l’audition publique, la BCE a indiqué que l’objectif, à ce stade, n’était pas de modifier les horizons de projection des banques au plan quantitatif. Mais 
d’inciter les banques, au plan qualitatif, à dépasser les limites habituelles de leurs scénarios.

12 + 1 recommandations de la BCE

Consultation EBA sur les risques ESG
Le 3 novembre 2020, l’EBA a lancé une consultation sur les risques ESG. Comment ce travail s’articule-t-il avec le guide BCE sur les risques 
climatiques et environnementaux ?

Fondamentalement, les deux autorités bancaires européennes concordent dans leur approche des risques ESG. Elles les envisagent 
comme des facteurs influant sur les catégories bâloises de risque existantes : risque de crédit, de marché, opérationnel. Elles ne les 
envisagent pas comme une nouvelle catégorie de risque prudentiel, qui permettrait de moduler le niveau des RWA.

Ensuite, les deux documents de la BCE et de l’EBA ne poursuivent pas exactement les mêmes objectifs, ce dont il résulte quelques 
différences :

• Le guide BCE vise à actionner directement les banques. Il s’inscrit dans le cadre de la supervision SREP des établissements de crédit. 
Publié plus tôt que le texte EBA, il a permis de lancer l’intégration des risques climatiques et environnementaux dans les banques dès 
2021.

• La consultation EBA est plus approfondie et couvre un périmètre plus large que le guide BCE. Elle vise à bien ancrer le sujet ESG dans le 
cadre réglementaire européen et à en délimiter les contours. Ainsi, la consultation précise les définitions. En particulier, elle clarifie le 
fait que les risques ESG pèsent sur les contreparties des banques (clients, émetteurs), plutôt que sur les banques elles-mêmes. En 
matière de périmètre, le document EBA est plus large parce qu’il prend aussi en compte les aspects sociaux et de gouvernance, parce 
qu’il s’adresse aux banques ainsi qu’aux sociétés d’investissement, et parce qu’il envisage le sujet sous l’angle des supervisés et des 
superviseurs.

L’on peut penser que la publication de l’EBA tombe à pic. Elle se présente comme une « boîte à outils » (conseils sur les méthodes, 
indicateurs, métriques…), ce qui était une dimension largement absente du guide BCE. En ce sens, la consultation pourrait s’avérer utile 
pour aider les banques dans leur mise en œuvre du guide BCE en 2021.
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3 Lors de l’audition publique, la BCE a indiqué que l’objectif, à ce stade, 
n’était pas de modifier les horizons de projection des banques au plan 
quantitatif. Mais d’inciter les banques, au plan qualitatif, à dépasser les 
limites habituelles de leurs scénarios.

Mise en œuvre échelonnée du guide BCE

Le déploiement du guide BCE sur les risques climatiques et environnementaux comporte sans doute deux dimensions (concomitantes pour 
les principaux risques identifiés, mais successives pour les autres) :

• Dimension 1 : doter la banque d’une vision de ses risques climatiques et environnementaux ;
• Dimension 2 : prendre des mesures pour encadrer ces risques, soit au niveau de la banque, soit au niveau des clients.

Pour vous accompagner, KPMG met en œuvre les compétences suivantes :
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Transparence extra-financière

Panorama des exigences de transparence en matière 
Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG)
La crise sanitaire et économique semble avoir renforcé
l’intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) dans les politiques économiques
européennes. Les plans de relance font ainsi la part belle à ces
sujets, que ce soit avec l’émission d’une obligation sociale dans
le cadre du programme SURE1 (« Support to mitigate
Unemployment Risks in an Emergency »), qui permet aux Etats
membres de mobiliser jusqu’à 100 milliards d’euros afin de
soutenir les dépenses engagées en faveur de la préservation de
l’emploi, ou que ce soit avec l’intégration de critères ESG dans le
nouveau label « Relance »2, qui vise à orienter l’épargne vers les
fonds propres des entreprises françaises, en particulier des PME
et des ETI.

A l’origine, l’une des premières phases de l’intégration des
enjeux ESG dans les politiques économiques a consisté à mettre
en place des exigences de transparence. Il s’agissait de renforcer
la prise en compte par les marchés de la performance des actifs
économiques, grâce à une meilleure information. La
transparence extra-financière permet de valoriser plus justement
les actifs, en appréhendant mieux les risques extra-financiers,
par exemple les coûts associés à une mauvaise gouvernance
d’entreprise, et de favoriser la prise en compte de la création de
valeur issue de la performance extra-financière.

Les exigences de transparence ont fortement évolué au cours
des vingt dernières années afin de mieux répondre aux enjeux et
attentes grandissantes en matière de communication extra-
financière :

• De 2001 à 2013, on assiste en France à la création d’un cadre
réglementaire. La France a été un précurseur dans
l’établissement d’obligations de communication pour les
sociétés (financières et non-financières), avec l’entrée en
vigueur de la loi NRE (Nouvelles Régulations Economiques)3 ,
et son renforcement par la loi Grenelle II4 en 2010. Ces textes
visaient également à favoriser l’intégration des enjeux ESG
dans les mécanismes d’épargne salariale pour que l’épargne
des Français finance des entreprises performantes d’un point
de vue financier et extra-financier.

• De 2014 à 2018, on assiste en Europe à la consolidation des
exigences de transparence, avec l’adoption de la Directive
européenne sur le reporting extra-financier, et au
développement de nouvelles innovations réglementaires en
France. La France a été l’un des pionniers de la constitution
d’un cadre réglementaire renforcé pour les enjeux
climatiques. Elle a notamment exigé la publication
d’informations quant à la gestion des risques climatiques et à
l’alignement avec l’Accord de Paris, dès 2015, avec l’adoption
de la loi relative à la Transition Energétique pour la
Croissance Verte (TECV).

• Depuis 2019, on assiste à une nouvelle phase de
consolidation des exigences de transparence au niveau
européen. Elle porte cette fois sur la prise en compte des
risques climatiques par les entreprises, financières ou non
financières, et la favorisation de l’intégration de critères ESG
dans les décisions d’investissement. Cette consolidation est
complétée par de nombreuses innovations en matière de
standardisation des pratiques de place, notamment sous
l’impulsion des superviseurs et régulateurs français et
européens.

Face au foisonnement de nouvelles initiatives réglementaires, au
niveau français comme au niveau européen, nous pouvons
identifier trois grandes thématiques pour les nouvelles exigences
de transparence :

• Le renforcement de la transparence des entreprises
concernant leur contribution à une croissance plus durable.
Il s’agit de favoriser la communication d’informations
comparables sur des enjeux importants, tels que le
changement climatique. La révision de la directive
européenne sur le reporting extra-financier, l’adoption du
règlement Taxonomie et de nouvelles recommandations en
matière de transparence sur les informations climatiques
contribuent à cette dynamique.

• La structuration de nouvelles exigences portant sur
l’intégration des risques ESG dans la gestion des risques des
institutions financières. Alors que l’impact financier est de
plus en plus significatif, l’intégration des risques ESG renforce
la stabilité du système financier. Les travaux menés par l’EBA
pour intégrer ces risques dans les piliers 2 et 3, la publication
d’un guide sur les risques climatiques et environnementaux
par la BCE, ou le règlement SFDR (Sustainable Finance
Disclosure Regulation) participent à ce mouvement.

• L’intensification des exigences de transparence sur
l’intégration des enjeux ESG dans les produits financiers.
L’objectif est de favoriser la réallocation de l’épargne vers
des actifs ayant une performance extra-financière élevée,
tout en encadrant plus la commercialisation de produits
financiers dits durables, afin de renforcer la confiance des
investisseurs et de limiter les risques de « greenwashing »
(éco-blanchiment). La publication d’une doctrine en la
matière par l’AMF et l’adoption du règlement SFRD sont deux
exemples de cette évolution.

1. European Commission, SURE program, plus d’informations disponibles au lien suivant.
2. Direction Générale du Trésor, Label « Relance », plus d’informations disponibles au lien 

suivant. 

3. Legifrance, Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 
économiques, plus d’informations disponibles au lien suivant.

4. Legifrance, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement, plus d’informations disponibles au lien suivant.

Etienne Antheaume
Senior Manager 
Regulatory Bank

Blandine Machabert
Senior Consultante
Experimentée
Sustainability Services

Brice Javaux
Senior Manager 
Sustainability Services

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/10/19/signature-d-un-accord-de-place-pour-la-creation-du-label-relance-afin-d-orienter-l-epargne-vers-le-financent-de-long-terme-des-entreprises-francaises
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000223114/2020-10-29/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022470434/2020-10-29/


31 | R É F L E X I O N S  R È G L E M E N T A I R E S  # 9  

La révision de la Directive sur le reporting
extra-financier5

Les exigences de transparence pour les entreprises
européennes en matière d’ESG ont été définies en 2014 par la
« Non-Financial Reporting Directive » (NFRD)6. Transposée en
2017 en droit français, cette directive a remplacé les exigences
établies par la loi dite « Grenelle II » afin de créer la
Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF)7.

L’un des objectifs de cette modification était de passer
d’exigences de transparence fondées sur l’exhaustivité à des
exigences de transparence fondées sur la matérialité et la
pertinence de l’information collectée et communiquée. Ainsi,
l’une des pierres angulaires de la DPEF est l’analyse des risques
extra-financiers. Il s’agit pour les entreprises d’identifier les
risques extra-financiers pour lesquels elles devront développer
des politiques et des procédures de diligence, puis
communiquer sur les résultats de ces politiques, notamment
grâce à des indicateurs de performance.

La majorité des établissements de crédit français sont soumis à
cette exigence réglementaire. En effet, la DPEF s’applique aux
sociétés anonymes dès lors que leur chiffre d’affaires (CA) total
ou bilan total et leurs effectifs dépassent les seuils suivants :

▪ 20M€ de bilan ou 40 M€ de CA et 500 personnes pour les
sociétés cotées,

▪ 100M€ de bilan ou 100 M€ de CA et 500 personnes pour
les sociétés non cotées.

Depuis juin 2019, cette directive est complétée par un
ensemble de recommandations sur la transparence des
informations climatiques8. Ces recommandations, établies
avec l’assistance d’un groupe d’experts, visent à reprendre les
recommandations de la « Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures »9 dans le contexte réglementaire

européen. Elles comportent ainsi des conseils aux entreprises
sur la manière de communiquer sur les impacts de leurs
activités sur le climat, et sur les conséquences du changement
climatique sur leurs activités.

La Commission Européenne (CE) a enclenché la révision de
cette directive en 2019. Ce processus a été initié avec le
lancement d’une consultation en février 202010 et complété
par une demande de conseil au « European Financial Reporting
Advisory Group » (EFRAG)11, afin d’explorer des standards de
reporting extra-financier européens. Une première proposition
de révision devrait être publiée par la CE au cours du premier
trimestre de 2021.

L’objectif de cette révision est de remédier aux principales
critiques formulées contre le texte actuel. Parmi ces critiques,
on peut citer le périmètre d’application, qui est restreint aux
grandes entreprises, et l’absence d’exigences minimales de
transparence qui limite la comparabilité des entreprises.

Le règlement SFDR, ou « Sustainable Finance
Disclosure Regulation », et la loi Energie et
Climat

Depuis 2018, la Commission Européenne a lancé un ensemble
de travaux visant à (i) orienter les flux financiers vers des actifs
jugés durables, (ii) renforcer la gestion des risques financiers
ESG, et (iii) assurer la solidité de ce nouveau marché financier
« vert » (notamment limiter les cas de « greenwashing » et
égaliser le champ d’action dans l’UE).

A cette fin, elle a proposé un règlement européen12 afin
d’établir des obligations de transparence (au niveau des sites
internet et des documentations précontractuelles et
périodiques) sur la prise en compte des enjeux ESG par les
acteurs de marché financiers et les conseillers financiers.

5. European Commission, Non-financial reporting, plus d’informations disponibles au lien 
suivant.

6. Eur-Lex, Directive 2014/95/EU as regards disclosure of non-financial and diversity
information by certain large undertakings and groups, plus d’informations disponibles au 
lien suivant.

7. Légifrance, Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n°
2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par 
certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises, plus d’informations 
disponibles au lien suivant.

8. European Commission, Guidelines on reporting climate-related information, plus 
d’informations disponibles au lien suivant.

9. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, Recommendations, juin 2017, plus 
d’informations disponibles au lien suivant. 

10.European Commission, Consultation on non-financial reporting for large companies, plus 
d’informations disponibles au lien suivant.

11.EFRAG, « EFRAG mandated to provide recommendations on possible European non-
financial reporting standards », Juillet 2020, plus d’informations disponibles au lien suivant.

12.Eur-LEX, Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 
2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services 
financiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), plus d’informations disponibles au lien 
suivant. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en#review
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035401863/#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202017%2D1265%20du%209%20ao%C3%BBt%202017%20pris,et%20certains%20groupes%20d'entreprises
https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190618-climate-related-information-reporting-guidelines_en.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/10/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation
https://www.efrag.org/News/Public-243/EFRAG-mandated-to-provide-recommendations-on-possible-European-Non-Financial-Reporting-Standards?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32019R2088
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Ce règlement s’applique :

➢ Aux produits financiers suivants : UCITS, AIF, produits de
retraite, IBIP, PEPP et mandats de gestion.

➢ Aux entités suivantes :

• Sociétés de gestion, IORP, fournisseur de PEPP3,
établissements de crédit et entreprises d’investissement
dans leur activité de gestion ;

• Uniquement aux sociétés de gestions de portefeuille,
entreprises d’investissement et établissements de crédit
faisant du conseil.

Il établit quatre grandes thématiques de transparence :

➢ Transparence sur des diligences raisonnables relatives aux
principales incidences négatives des décisions d’investissement
sur les facteurs de durabilité, en particulier leur portée, gravité,
probabilité d’occurrence et la potentielle irrémédiabilité, et la
prise en compte par le produit des principales incidences
négatives en matière de durabilité ;

➢ Transparence sur l’intégration des risques en matière de
durabilité dans les processus d’investissement, et leur impact
éventuel sur la rentabilité du produit ;

➢ Transparence sur l’intégration des risques en matière de
durabilité dans les politiques de rémunération ;

➢ Transparence spécifique pour les produits financiers
commercialisés comme durables.

Adopté en décembre 2019, ce règlement devrait entrer en vigueur
le 10 mars 2021. Le texte donne par ailleurs mandat au comité joint
des trois autorités européennes de surveillance (« Joint
Committee ») d’élaborer six projets de normes techniques de
réglementation (« Regulatory Technical Standards »). Cependant,
les premiers RTS ne devraient pas être publiés avant janvier 2021
pour une mise en œuvre en 2022. Ainsi, le premier exercice
d’application du SFDR se fera sans les normes techniques13.

Afin d’intégrer ce nouveau règlement dans le cadre réglementaire
français existant, la loi Energie et Climat14 amende les exigences de
transparence établies par l’article 173 de la loi TECV. En particulier,
cette mise à jour étend le périmètre de la loi en matière de :

➢ Entités concernées par ces exigences. Les établissements de
crédit et sociétés de financement, pour leurs activités de gestion
de portefeuille et de conseil en investissement, sont maintenant
soumises à ces obligations.

➢ Thématiques couvertes par ces exigences. En plus des risques
liés au changement climatique, les risques liés à la biodiversité
font maintenant partie des risques ESG devant être analysés.

Un décret d’application devrait être publié, à la suite des actes
délégués du SFDR, afin de préciser les attentes réglementaires.

Le règlement Taxonomie15

Parmi les travaux lancés en 2018 dans le cadre du plan d’action pour
la finance durable de la Commission Européenne figure le
développement d’un langage commun permettant d’identifier les
activités économiques pouvant être considérées comme durables
au sein de l’Union Européenne. Ainsi, pour qu’une activité
économique soit considérée comme durable, il faut qu’elle
contribue à au moins l’un des 6 objectifs environnementaux de
l’UE16 sans nuire de manière significative à aucun des autres, et en
respectant un ensemble de critères sociaux minimum.

Ce règlement s’applique :

➢ Aux grandes entreprises européennes (Article 8), dont les
banques, qui doivent communiquer comment et dans quelle
mesure leurs activités sont alignées avec la taxonomie ;

➢ Aux produits financiers (UCITS, AIF, produits de retraite, IBIP,
PEPP et mandats de gestion) commercialisés dans l’UE, en
fonction de leur caractéristiques et objectifs environnementaux.

Travaux de l’ACPR et de l’AMF sur le suivi et l’évaluation 
des politiques « charbon » des acteurs de la place 
financière de Paris

Les autorités ont mis en place, en juillet 2019, un dispositif de suivi et
d’évaluation des engagements pris par les acteurs de la place financière de
Paris (banques, assureurs, sociétés de gestion) en matière de climat.

Elles publieront en décembre 2020 un rapport qui (i) fournira une première
évaluation des engagements pris et les conditions de leur mise en œuvre
effective, (ii) formulera des recommandations afin de crédibiliser les
engagements des institutions financières et d’en améliorer le suivi, et (iii)
proposera des préconisations visant à développer les outils et le cadre
réglementaire en faveur de la finance durable.

Les autorités ont publié, le 29 octobre 2020, un rapport intermédiaire17 sur
les politiques charbon des acteurs de la place financière de Paris. Ce rapport
souligne la faible exposition des institutions financières françaises au
charbon et émet un ensemble de préconisations afin de renforcer la
crédibilité des politiques charbon adoptées.

Les Principes pour une Banque Responsable (UN-
PRB)

Lancés en septembre 2019 en parallèle de l’Assemblée Générale des
Nations Unies, les Principes pour une Banque Responsable (UN-PRB18)
de l’Initiative financière du Programme des Nations Unies sur
l’Environnement (UNEP FI) rassemblent actuellement plus de 190
signataires représentant plus d’un tiers de l’industrie bancaire
mondiale.

Ces principes constituent un cadre unique pour garantir que la
stratégie et les pratiques des banques signataires s'alignent sur la
vision définie par les objectifs de développement durable (ODD) et
l'Accord de Paris sur le climat.

Le principe-clef de ce texte est celui de la Transparence. En effet, en
adhérant à ces Principes, les banques s’engagent à être transparentes
sur la mise en œuvre individuelle et collective de ces Principes,
notamment en ce qui concerne leurs impacts positifs et négatifs et leur
contribution aux ODD et à l’Accord de Paris.

13.Letter on the application of Regulation (EU) 2019/2088 on the sustainability-related
disclosures in the financial services sector, plus d’informations disponibles au lien suivant. 

14.Légifrance, Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, plus 
d’informations disponibles au lien suivant.

15.Le détail du contenu de ce règlement et de ses impacts pour les banques est disponible 
dans la suite de l’édition. 

16.Atténuation du changement climatique, Adaptation au changement climatique, Utilisation 
durable et protection des ressources aquatiques et marines, Transition vers une économie 
circulaire, Prévention et réduction de la pollution, Protection et restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes

17ACPR et AMF, les politiques « charbon » des acteurs de la place financière de Paris :                    
premier rapport ACPR/AMF de suivi et d’évaluation, plus d’informations disponibles                        
sous  le lien suivant.

18Principles for Responsible Banking, plus d’informations au lien suivant. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/eba_bs_2020_633_letter_to_the_esas_on_sfdr.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039355955/
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2020-10/charbon_rapport-acpr-amf-vf.pdf
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
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Travaux de l’EBA sur le développement de
standards sur la divulgation des informations ESG
(pilier 3)

Dans sa feuille de route pour la finance durable19 publiée en
décembre 2019, la « European Banking Authority » (EBA) a
récapitulé l’ensemble de ses mandats en matière de facteurs et
risques ESG. Ainsi, dans le cadre du Règlement sur les exigences de
fonds propres (« Capital Requirement Regulation »), l’EBA orientera
ses travaux sur :

• Pilier 2 : Analyse de l’inclusion des risques ESG dans le contrôle
prudentiel et les procédures d’évaluation SREP ;

• Pilier 3 : Développement de normes techniques de
réglementation concernant la mise en œuvre des exigences de
transparence sur les risques ESG et les risques climatiques
(transition et physique) ;

• Pilier 1 : Evaluation du bien-fondé d’un traitement prudentiel
spécifique des expositions liées à des actifs ou des activités
associées avec des bénéfices environnementaux et/ou sociaux
substantiels.

Concernant les informations à publier dans le rapport Pilier 3, l’EBA
a lancé une consultation20, clôturée le 16 octobre 2020, sur les
pratiques des grands établissements bancaires en matière de
transparence sur les risques ESG. Les conclusions de cette enquête
viendront soutenir le développement des normes techniques
d'application sur les exigences de transparence du pilier 3 sur les
risques ESG. Ces normes techniques d’application devraient être
finalisées en 2021.

Guide de la Banque Centrale Européenne (BCE)
sur les risques climatiques et environnemen-
taux21

En mai 2020, la BCE a publié son guide sur les risques climatiques et
environnementaux. Une version finalisée de ce guide, intégrant les
observations du marché, est attendue d’ici la fin de l’année.

Parmi les 13 recommandations formulées par la BCE, 12 prescrivent
aux banques d’intégrer les risques climatiques et
environnementaux dans toute la chaîne de traitement du risque,
des orientations stratégiques établies par le Conseil
d’Administration, en passant par la décision d’octroi et la
modélisation, jusqu’aux différents niveaux de contrôles. La 13ème

porte quant à elle sur la publication d’informations concernant
l’intégration des risques climatiques et environnementaux, qu’il
s’agisse d’informations réglementaires (Pilier 3, taxonomie,
directive concernant la publication d'informations non financières
etc.) ou d’informations que les banques se sont engagé à
communiquer sur base volontaire (mise en œuvre des politiques
d’exclusion du charbon, signature des Principes pour une Banque
Responsable etc.).

19European Banking Authority, EBA Action plan on sustainable finance, plus d’informations 
disponibles au lien suivant.
20European Banking Authority, Survey on credit institutions’ disclosure of information related
to ESG risks, plus d’informations disponibles au lien suivant.

21Le contenu du guide et ses impacts pour les banques est expliqué plus en détail dans la suite 
de cette édition. 

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/EBA%20Action%20plan%20on%20sustainable%20finance.pdf
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/transparency-and-pillar-3/survey-esg-disclosure
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Octroi de crédit et qualité des actifs

Allan Folly-Darlis 
Manager 
European Central 
Bank office

Où en est l’industrie et quelles actions à venir?
Contexte

L’octroi de crédit et la qualité des actifs restent au cœur des
préoccupations des banques et des institutions européennes. Le
contexte actuel n’a fait qu’intensifier la nécessité de renforcer la
résilience des banques et la poursuite du redressement des bilans
de celles-ci à travers la concrète mise en œuvre des exigences
réglementaires et des plans de remédiation.

À cela s’ajoute l’importance d’établir une stratégie à court/moyen
terme pour faire face à une augmentation anticipée du niveau de
prêts non performants liée notamment à la fin des moratoires.
Autant d’éléments qui font peser une charge de travail
supplémentaire sur les fonctions risque de crédit qui sont déjà
largement sollicitées dans le cadre de leur activité permanente.

Où en est l’industrie et quels sont les derniers évènements sur ce
volet ?

Octroi et monitoring de crédits

La plupart des banques européennes ont commencé leurs travaux
permettant la préparation d’une mise en œuvre des orientations de
l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) dont l’application progressive
commencera à partir du 30 Juin 2021. Pour la France, le processus
de notification définitive par l’ACPR est encore en cours. Pour
rappel, les orientations intègrent des exigences détaillées liées à la
gouvernance et le cadre de contrôle interne, le processus d’octroi de
crédit et de valorisation des garanties, le dispositif de surveillance
des risques, etc.

Les premières actions naturellement déployées concernent la prise
de connaissance approfondie des exigences et la réalisation d’une
analyse d’écart afin d’évaluer le niveau de conformité actuel,
d’identifier clairement les zones de risques ainsi que les actions à
prioriser pour une mise en œuvre effective. La plupart des
établissements bancaires européens ont donc commencé leurs
travaux sur cette base.

Dans l'ensemble, le principe de proportionnalité inclus dans la
version finale des lignes directrices est favorablement accueilli et
réduit d’une certaine façon les efforts de mise en œuvre. Les
banques analysent actuellement les périmètres pour lesquels la
proportionnalité pourrait s'appliquer. L'un des objectifs de cette
analyse est d'identifier clairement les portefeuilles, les secteurs, les
lignes d'activité ou les entités pour lesquels les orientations ne
s'appliqueraient pas compte tenu du modèle d’activité des banques
concernées. Dans un deuxième temps, la plupart des banques
prévoient de documenter l'analyse et de discuter des résultats à un
stade précoce avec leurs équipes de surveillance prudentielles
conjointes (Joint Supervisory Team, JSTs).

L’évaluation des garanties ainsi que les analyses de sensibilité au
moment de l’octroi afin d'évaluer la capacité de remboursement de
l'emprunteur dans des scénarios défavorables sont des éléments qui
poseront des défis. À cela s’ajoute un travail significatif à réaliser
concernant l'ensemble de données qui doivent être collectées à des
fins d'octroi de crédit, d'évaluation de la solvabilité et du
monitoring. Cela est toujours considéré comme un point critique qui
nécessitera une activité importante en matière d’adaptation des
systèmes informatiques et de conduite du changement.

En fonction des exigences nationales déjà existantes et des progrès
réalisés dans le cadre d'autres projets tels que la gestion des prêts
non performants, BCBS 239, la nouvelle définition du défaut, il est
actuellement constaté un niveau de conformité variable à travers
l'Europe.

Toutefois, les banques ont parfaitement conscience de
l'importance d'établir une feuille de route claire pour la mise en
œuvre conforme à la date d’application des orientations. Cela
permettra de préparer les discussions avec les JSTs et de
démontrer les progrès réalisés depuis la publication des
orientations finales en mai 2020.

Gestion du stock des prêts non-performants et
anticipation du ‘nouveau’ flux lié à la pandémie

Fin Juillet, la BCE a rappelé, à travers l’envoi d’un courrier aux
dirigeants des banques, l’importance de la capacité opérationnelle
des banques à traiter les débiteurs en difficultés dans le cadre de
COVID-19.

Il est notamment attendu de celles-ci qu’elles:

▪ Puissent fournir des solutions efficaces en matière de gestion
des risques;

▪ Anticipent de manière proactive l’augmentation du niveau des
prêts non performants;

▪ Mettent en place une stratégie appropriée sur le court/moyen
terme.

Les solutions apportées doivent être viables et permettre de
limiter l’impact sur les bilans des banques et sur l’économie en
général. Sur la base de la ‘qualité’ des réponses transmises par les
banques, celles-ci doivent s’attendre à ce que les JSTs demandent
des informations complémentaires et réalisent des analyses
approfondies (deep-dives).
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Où en est l’industrie et quelles actions à venir?

La plupart des banques s'efforcent actuellement d'identifier des
solutions pour éviter les « effets négatifs » de la fin des
moratoires. Pour certaines d’entre elles, les scénarios COVID-19
mettant l'accent sur le portefeuille de prêts ne sont disponibles
qu'à un niveau agrégé (par exemple au niveau du secteur plutôt
que des cohortes de risques granulaires bien définies) ce qui
rend difficile la capacité d’anticipation.

Le niveau d’ETPs au sein des unités de résolution (work-out
unit) est également une source d’incertitude, celui-ci ayant été
réduit du fait de la baisse du volume des prêts non performants
constaté au cours des dernières années. Les capacités et les
compétences internes sont des points clés sur lesquels les
banques devront se justifier auprès des JSTs.

Des solutions devraient voir le jour pour aider l’industrie à
gérer les prêts non performants. Les amendements au CRR
passés en urgence (« Quick fix ») et l’assouplissement des
exigences de la BCE permettent déjà aux banques d’appliquer
une certaine souplesse concernant le provisionnement
prudentiel, la classification des expositions en statuts non-
performants ou encore la soumission de la mise à jour de la
stratégie relative aux prêts non-performants qui a été retardée
à mars 2021.

Toutefois, d’autres actions sont nécessaires. En ce sens, outre
l’assouplissement du traitement prudentiel sur les titrisations
de prêts non performants en cours de discussion au niveau
international, la Commission Européenne devrait communiquer
son « plan d’action 2.0 » d’ici la fin de l’année.

Celui-ci devrait donner des indications sur une possible
approche pour faire face à l’augmentation du stock (tel que la
création éventuelle d’un ‘hub’ Européen pour les transactions
des prêts non performants afin d’approfondir le marché
secondaire ou encore la communication d’un cadre permettant
de soutenir la création d’Asset Management Companies lorsque
cela est jugé pertinent).

Conclusion

Les derniers évènements confirment donc que le risque de
crédit et la qualité des actifs restent au cœur des enjeux pour le
secteur bancaire. Des actions complémentaires sont attendues
de la part des instances européennes. Les banques doivent
impérativement anticiper l’augmentation potentielle du
niveau des prêts non performants et mettre en place une
stratégie adaptée pour y faire face. Tout porte à croire que le
sujet sera une nouvelle fois intégré au premier rang des
priorités de la BCE pour l’année 2021.
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Comprendre les enjeux et capitaliser sur les dispositifs existants 
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Introduction

En raison de la complexité du système financier, de la multiplication des interconnexions et de l’exposition à des menaces externes variées
(technologiques, climatiques, pandémiques, politiques), les établissements sont de plus en plus vulnérables aux disruptions opérationnelles. La
COVID 19 illustre le besoin d’un cadre robuste de résilience opérationnelle et accélère le débat autour des réponses à apporter face à des
menaces dont la nature ne cesse d’évoluer.

La résilience opérationnelle est désormais à l’agenda des régulateurs du monde entier, et le Comité de Bâle, dans une consultation en août
2020, en établit une définition : elle est la capacité à délivrer des opérations critiques en cas de disruption. Elle permet à l'organisation
d'absorber les chocs internes et externes en assurant la continuité des opérations critiques à travers la protection des processus et ressources
clés tels que les systèmes d'information, les données, le personnel, ou encore les baux et les éléments de propriété intellectuelle.

1) Quel est le contexte réglementaire ?

Jusque là, les différentes règlementations prudentielles se
concentraient principalement sur la résilience financière (exigences en
capital, liquidité, etc.). Désormais, les régulateurs estiment que le
cadre réglementaire doit être élargi à la résilience opérationnelle.

Le Royaume-Uni est le précurseur en Europe de la règlementation en
matière de résilience opérationnelle, avec, dès juillet 2018, la
publication d’un document de discussion entre la PRA, la FCA et la
BoE1. Depuis, la PRA a lancé une consultation sur le sujet en décembre
2019 qui a pris fin en octobre 2020 ; le texte final est attendu pour le
1er semestre 2021 avec une date d’entrée en application prévue pour
fin 2022.

Au sein de l’Union Européenne, la notion de résilience opérationnelle
est abordée uniquement par le SRB2 dans le contexte de la Résolution,
sous l’angle de la continuité opérationnelle en résolution (OCIR). Les
exigences du SRB se sont accrues depuis 2016 et ont été précisées
dans les attentes envers les banques3 en avril 2020, puis dans le guide
opérationnel publié en juillet 2020. Le SRB demande explicitement
aux banques de produire une cartographie des services critiques et
essentiels, des systèmes d’information, des actifs opérationnels et du
personnel critique.

La résilience est également un concept central des textes
réglementaires relatifs à la cyber sécurité : dès 2016, la BCE introduit le
concept de cyber résilience et, en novembre 2019, l’EBA publie à son
tour des recommandations sur la résilience des systèmes
d’information4. Plus récemment, c’est la Commission Européenne qui
légifère sur le sujet et publie, le 23 septembre 2020, son projet de loi
sur la résilience opérationnelle informatique (DORA, Digital
Operational Resilience Act).

En août 2020, le sujet prend une ampleur internationale avec la
publication, par le Comité de Bâle, d’une consultation sur les principes
de la résilience opérationnelle (ouverte jusqu’au 6 novembre 2020).

2) Focus sur la consultation du comité de Bâle 

Le Comité de Bâle décrit la résilience opérationnelle comme le résultat
d’une gestion efficiente de l’ensemble des risques opérationnels. En
effet, l’identification et l’évaluation des risques, la mise en place de
contrôles et un suivi efficace contribuent à la réduction des
éventuelles interruptions opérationnelles et en minimisent les effets le
cas échéant.

Afin de mettre en œuvre une résilience opérationnelle efficace, le 
Comité a établi les sept principes suivants :

1. Gouvernance : nécessité d’une gouvernance globale encadrant
l’ensemble des dispositifs de gestion des risques non financiers
(externalisation, PCA, cyber résilience, etc.).

2. Gestion du risque opérationnel : intégration de la notion de
résilience opérationnelle dans la gestion courante du risque
opérationnel.

3. Continuité de l’activité : Mise en place de plans de continuité de
l’activité et tests de scénarios sévères et plausibles.

4. Cartographie des interdépendances et interconnexions internes
et externes nécessaires aux opérations critiques, de façon à
identifier les vulnérabilités (problématiques d’accès à des actifs
opérationnels notamment).

5. Gestion de la dépendance aux Tiers : évaluation du risque vis-à-
vis des Tiers et « due diligence », étude des plans de continuité et
des plans de sortie.

6. Gestion des incidents : mise en place de plans d’actions adéquats
en réponse aux incidents majeurs (critères à définir).

7. Résilience technologique et cyber via des programmes de
prévention et de rétablissement régulièrement testés et
réadaptés.

1. Prudential Regulation Authority ; Financial Conduct Authority ; Bank of England
2. Single Resolution Board
3. Expectations for Banks, Avril 2020
4. Recommandations finales sur les risques liés technologies de l’information et de la 
communication (TIC). 
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3) Quels bénéfices tirer d’un dispositif de
résilience opérationnelle efficient ?

Au-delà de l’enjeu réglementaire, de réels bénéfices peuvent être
tirés d’un dispositif de résilience opérationnelle efficient :

•Des réponses plus pertinentes et plus efficaces aux crises : à
travers une approche holistique des risques qui permet
d’anticiper les disruptions, leurs causes et les solutions.

•Le développement de synergies et une amélioration du
processus de prise de décision du fait d’une gouvernance globale
et transverse aux différents dispositifs de risques opérationnels.

•Plus de fiabilité et de qualité dans les données par une
centralisation et optimisation des systèmes d’information.

•Une valeur ajoutée pour les clients : une limitation des risques
de discontinuité des services offerts, par conséquent, une baisse
du risque de réputation.

•Un environnement favorable à l’innovation en raison de la
gestion du risque de disruption.

•L’adaptabilité aux changements en améliorant la flexibilité et la
capacité à réagir à tout type de crise, anticipée ou non.

•Une meilleure gestion des ressources en raison d’une meilleure
connaissance des ressources rendue possible grâce aux
cartographies.

L’ensemble de ces bénéfices créent les conditions de réussite pour
instaurer un business modèle durable.

4) Comment mettre en œuvre un tel dispositif ?

Les dispositifs existants au sein des banques constituent une base
utile pour la mise en œuvre d’un dispositif de résilience
opérationnelle efficient :

•Plans de continuité d’activité grâce à l’identification des
interdépendances entre les différents départements ;

•Dispositif de suivi des prestations de services externalisées au
près de tiers externes et en intra-groupe avec le recensement de
l’ensemble de ces prestations au sein d’un inventaire ;

•Continuité Opérationnelle en Résolution (OCIR) grâce aux

cartographies exigées par le SRB (services critiques et essentiels,
actifs opérationnels et personnels clés) ;

•La gestion des incidents ;

•La gestion de crise ;

•La cyber sécurité et la cyber résilience ;

•La gestion du risque de Tiers.

L’enjeu est de mettre en place une structure centrale permettant
de coordonner ces différents dispositifs. Les chantiers à mener
sont les suivants :

•Production d’un catalogue de services et rattachement de ces
services aux opérations critiques (au sens du comité de Bâle) ;

•Définition de la gouvernance, des rôles et responsabilités ;

•Evaluation des risques, définition de seuils de tolérance ;

•Préparation des scénarios et accompagnement lors des tests ;

•Définition et suivi des plans d’action et de remédiation ;

•Accompagnement au changement et diffusion d’une culture de
résilience opérationnelle.

KPMG accompagne différents établissements bancaires en France
et en Europe dans ces travaux grâce à des équipes qui ont acquis
une forte expertise sur les différentes thématiques constitutives
de la résilience opérationnelle (PCA, externalisation, OCIR). Nous
accompagnons également les banques sur le sujet de résilience
opérationnelle en lui-même, et nos équipes sont en capacité de
réaliser les différents chantiers nécessaires à la constitution et au
déploiement d’un dispositif de résilience opérationnelle efficient.

Par ailleurs, nous nous appuyons régulièrement sur nos équipes et
nos groupes de travail à l’international (UK, US, Europe et BCE
Office à Francfort) ce qui nous permet de bénéficier de nombreux
et variés retours d’expériences.

La résilience opérationnelle est un véritable défi opérationnel et
organisationnel. C’est aussi une réelle opportunité d’apporter
une réponse mieux adaptée et plus agile aux menaces auxquelles
les banques sont exposées. De plus en plus, les établissements
placent la résilience opérationnelle au centre des réflexions
quant à leur business model de demain.

Exemple de structuration projet 

Analyser  l’existant Connaître ses limites Se préparer à réagir DéploiementDéfinir le cadre

▪ Développer un 
inventaire de 
mesures 
contingentes et des 
étapes préparatoires

▪ Adapter la stratégie 
business et la gestion 
des incidents

▪ Mettre en œuvre des 
stress-tests et des 
plans de continuité 
de l’activité

▪ Mettre en place 
une structure de 
résilience 
opérationnelle

▪ Promouvoir une 
culture de 
résilience 
opérationnelle

▪ Être dans une 
optique 
d’apprentissage 
et d’amélioration 
continus

▪ Identifier les 
opérations 
critiques 

▪ Cartographier les 
ressources et 
identifier les 
interdépendances

▪ Identifier les 
vulnérabilités

▪ Déterminer une 
stratégie de résilience 
opérationnelle

▪ Attribuer des rôles et 
responsabilités

▪ Casser les silos 
(intégrer les 
différents 
départements)

▪ Créer des 
indicateurs 
adaptés

▪ Définir des seuils 
en ligne avec 
l’appétit au 
risque

▪ Consolider et 
harmoniser le 
reporting
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Planification de la Résolution 

Où en sommes-nous ?
1. Une histoire à ne pas oublier…

Les crises successives de 2008 et 2011, ainsi que les faillites ou
sauvetages de banques internationales (i.e. Lehman Brothers,
Monte di Paschi, etc.) ont mis en exergue l’interdépendance des
marchés financiers, notamment au sein de l’Union Européenne.

Les Etats membres de l’UE ont d’abord tenté de remédier à cette
fragilité systémique à l’aide d’instruments de politique nationale.
Mais cela s’est avéré insuffisant. Il est apparu que des mesures
supplémentaires devaient être prises pour des pays qui avaient
une monnaie commune, donc, plus interdépendants. Dans ce
contexte est apparue l’idée d’une surveillance et d’une résolution
centralisées pour toutes les banques des pays de la Zone Euro.

Ainsi, les exigences réglementaires relatives aux plans de
résolution ont plusieurs objectifs :

• Améliorer les pratiques des institutions, les processus et
mécanismes de gouvernance associés pour la planification de la
résolution.

• Permettre la recapitalisation des établissements de crédit par
leurs créanciers en minimisant le recours à un soutien financier
public.

• Protéger les déposants couverts par la directive sur le système
de garantie des dépôts (DGSD) et les investisseurs couverts par
la directive sur l'indemnisation des investisseurs (ICSD).

• Veiller à ce que les institutions disposent de solides capacités
internes pour gérer une résolution potentielle.

• S’assurer que les institutions prennent des mesures pour
évaluer, vérifier et améliorer leur résolvabilité.

2. … Des conséquences potentielles de la crise à 
ne pas sous-estimer  

La pandémie du COVID-19 est un défi sanitaire et social avec de
graves implications économiques. Le secteur bancaire en
particulier est menacé par des conditions de marché volatiles et la
potentielle détérioration de la qualité du crédit.

À date, les banques de l’UE se sont montrées résilientes,
notamment grâce aux différents aménagements réglementaires
consentis (e.g. CRR Quick Fix) et aux dispositifs de soutien
gouvernementaux (e.g. PGE, chômage partiel, …). Ceci a été
confirmé par l’analyse de la vulnérabilité conduite par la BCE en
avril et juillet 2020.

Dans l'ensemble, les résultats de l'exercice révèlent que les
banques de l'UE sont bien placées pour faire face à l'impact du
stress induit par la pandémie, mais la détérioration des fonds
propres dans le scénario stressé (i.e. qui suppose une récession
plus profonde menant à une reprise économique plus lente)
pourrait être importante et, par conséquent, un certain nombre
de banques devraient prendre des mesures pour maintenir le
respect de leurs exigences de capital minimum.

Touria Zitoune
Supervisor
Consulting Bank

Alexandra 
Vezmar
Associée
Consulting Bank

Yaëlle Agoyer
Senior expérimenté
Consulting Bank

Figure 1. 
Roadmap* 
Résolution 
2020 – 2023 

* Cette feuille de route présente les attentes standardisées et ne prend en compte aucun jalon spécifique à une banque en particulier. Les jalons 
peuvent être ajustés pour chaque banque par l’IRT (Internal Resolution team).  
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3. Les jalons clés de la feuille de route 2020-
2023 

Alors que les banques s’efforcent d’améliorer et de démontrer
leur résolvabilité, elles doivent s’assurer qu’elles respectent ou se
mettent en conformité avec les nouvelles règles énoncées dans
«Expectations for Banks- EfB» (Avril 2020) par le SRB : ce qui
constitue un effort majeur pour une plus grande harmonisation.
La figure 1 présente une vue globale des différents jalons clés.

Pour la première fois, ce document offre aux banques un cadre
détaillé et normalisé des exigences relatives à la résolution pour
les mettre en œuvre d'ici le 31 décembre 2023 (sauf indication
contraire du SRB dans ses échanges en bilatéral avec les
banques). Il clarifie les rôles respectifs du SRB et des banques ;
présente les meilleures pratiques dans sept dimensions de la
résolvabilité ; et définit un processus itératif de planification de la
résolution, avec un dialogue régulier entre les banques et les IRT.

4. La flexibilité mesurée des autorités  

Les déclarations d'Elke König réaffirment l'engagement du SRB à
soutenir les banques durant la crise du COVID-19 et précisent
que l’approche du SRB consiste à soutenir les banques en
utilisant la flexibilité du cadre de résolution et en s’appuyant sur
le travail déjà accompli pour favoriser des canaux de
communication solides entre les banques et l’autorité.

Cela s’est matérialisé via la lettre envoyée aux banques sous leur
mandat le 25 mars 2020 :

• Dans cette lettre, le SRB reconfirme son intention de travailler
sur les plans de résolution 2020 ainsi que de publier les
décisions MREL 2020 selon les délais de début 2021, et
garantit une « approche pragmatique et flexible afin
d'envisager, le cas échéant, de reporter les demandes -les
moins urgentes- d'informations ou de données relatives à ce
prochain cycle de planification de la résolution 2020 ».

• La lettre reconnaît également les défis liés aux contraintes de
ressources et aux conditions de marché défavorables, et
indique que les IRT évalueront au cas par cas les difficultés
rencontrées par les banques pour réaliser ou restituer leurs
plans de travail.

En outre, l’EBA a publié, le 9 juillet 2020, une déclaration sur la
planification de résolution à la lumière de la pandémie COVID-19.

À travers cette déclaration, l’EBA :

• Souligne l’importance de la planification de la résolution en
période d'incertitude pour garantir que la résolution demeure
une option crédible en période de crise.

• Réaffirme la nécessité de l’action des autorités de résolution
pour continuer à promouvoir les efforts des institutions afin
de accroître leurs capacités et renforcer leur résolvabilité.

• Salue l’engagement bilatéral accru entre les autorités qui est
un témoignage d’une bonne coopération mais indique que les
collèges de résolution devraient être les principaux forums
d’échange d’informations et de partage des décisions en ces
temps difficiles.

Ainsi, tout en bénéficiant des aménagements consentis par le
SRB en raison de la pandémie, les banques doivent anticiper la
feuille de route de l’EBA qui annonce la publication de plusieurs
normes techniques de réglementation (RTS) au cours du dernier
trimestre 2020. En effet, l’objectif de l’EBA est d’achever les
réformes réglementaires européennes d'après-crise, notamment
pour parvenir à un outil de renflouement interne efficace et
crédible grâce à un renforcement du cadre MREL.

Dans le contexte actuel, la préparation et la réactivité face aux
crises sont clés. Ainsi, il est primordial que les établissements de
crédit continuent d’améliorer leurs capacités et de renforcer leur
résolvabilité en se focalisant sur la mise en œuvre des mesures
convenues avec les autorités de résolution.

5. Que devraient faire les banques maintenant ?

La figure 2 donne un aperçu des actions à entreprendre par les
banques en ce qui concerne la planification de la résolution. Pour
vous accompagner, KPMG s’appuie sur une solide expertise
résolution et peut fournir un large éventail de services, de
stratégies et d'outils pour soutenir les institutions dans le
processus de planification de la résolution et de suivi des travaux
connexes.

KPMG accompagne différentes banques en Europe dans ces
travaux grâce à des équipes pluridisciplinaires d’experts qui
sont capables de réaliser les divers chantiers indispensables à la
planification de la résolution.

Par ailleurs, nous nous appuyons régulièrement sur notre
bureau BCE à Francfort pour comparer les pratiques
européennes et s’inspirer des meilleures.

Figure 2. Les actions à entreprendre en matière de résolution
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Valorisation en résolution

Un effort de préparation considérable
1. Qu’est-ce que la valorisation en résolution  ?

L'un des domaines dans lesquels un obstacle à la résolvabilité
peut survenir est celui où un établissement est incapable
d'obtenir des valorisations de ses actifs et passifs suffisamment
rapides et solides pour soutenir l'utilisation efficace des outils de
résolution. Des valorisations opportunes et robustes sont
essentielles pour s'assurer que les mesures de résolution sont
appropriées pour faire face à toute l'étendue des pertes, que les
créanciers sont traités équitablement grâce à la résolution et que
les risques pour les fonds publics sont minimisés.

Le mécanisme de résolution unique (SRM) a introduit une
procédure formelle avec trois valorisations, respectivement, pour
déterminer si une banque est en faillite ou susceptible de faire
faillite (valorisation 1), pour informer sur l'utilisation des outils de
résolution, y compris le bail-in (valorisation 2), et pour garantir
que la condition « pas de créancier défavorisé - NCWO » est
respectée (valorisation 3).

La figure 1 présente une synthèse comparée des trois
valorisations en résolution.

2. De l’importance de la valorisation en 
résolution 

Les régulateurs s'attendent à des valorisations bien documentées
par des évaluateurs indépendants pour garantir une prise de
décision éclairée, la responsabilité et la transparence.

En effet, l'introduction du bail-in (renflouement interne) a accru
l'importance des valorisations réduisant par la même occasion la
marge d'erreur. Ainsi :

• Une valorisation trop basse pourrait conduire le FRU (Fonds de
Résolution Unique) à indemniser les créanciers afin de
respecter le principe NCWO (i.e. pas de créancier défavorisé)
et générer des pertes plus élevées (renflouements internes
durs – Hard bail-in) ayant des retombées négatives plus
importantes sur l’économie et la stabilité financière, en
particulier lors de crises systémiques.

• Une valorisation trop élevée peut nécessiter des injections de
capitaux supplémentaires, y compris des renflouements
internes ultérieurs.

Les banques sont donc face à de nouveaux enjeux
d’opérationnalisation de la résolution ; elles doivent préparer la
valorisation avant, pendant et après la résolution.

Base 

légale
Objectif Calendrier d’exécution Évaluateur 

Base 

d’appréciation

Valorisation 1

Art 32, 

Art 36(1) 

BRRD

Déterminer si les conditions de 

déclenchement de la résolution sont 

remplies

Pré - Résolution 

Avant l’action de résolution,

quand les autorités perçoivent 

une situation de crise potentielle

Évaluateur 

indépendant 
Going concern

Valorisation 2 

Art 36(1), 

Art 36(4) 

BRRD

Éclairer le choix des outils de 

résolution, y compris l'étendue de tout 

renflouement interne des passifs, et 

pour déterminer le taux auquel les 

passifs autres que les capitaux propres 

doivent être convertis en nouveaux 

capitaux propres

Week-end de résolution 

Après avoir établi que les 

conditions de résolution sont 

remplies *

Évaluateur 

indépendant 
Going concern

Valorisation 3 
Art 74(1) 

BRRD

Déterminer si un créancier doit être 

indemnisé en vertu du principe NCWO 

‘no creditor worse off than under 

liquidation’ «aucun créancier plus 

défavorisé  qu’en situation de 

liquidation» 

Post - Résolution 

Après l'exercice de l'action de 

résolution 

Évaluateur 

indépendant 
Gone concern

Figure 1. Synthèse comparée des trois types de valorisation en résolution

* Dans certains cas, la valorisation 2 peut être effectuée sur une base préliminaire avant que la banque ne soit déclarée en résolution, puis répétée 
et finalisée à un moment donné après la résolution. Cela dépendra du degré d'incertitude avant la résolution et de la mesure dans laquelle il est 
possible de finaliser les montants du bail-in et les taux de conversion après la résolution. 
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Zitoune
Supervisor
Consulting 
Bank

Alexandra 
Vezmar
Associée
Consulting 
Bank

Tarik
Smires
Associé
FRM Credit
& Market
Risk

Laurent
Dahan
Directeur
FRM Credit
& Market
Risk



41 | R É F L E X I O N S  R È G L E M E N T A I R E S  # 9  

3. Quel est le cadre réglementaire ?

Le sujet de la valorisation a été traité par la Directive 2014/59/UE
du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant
un cadre pour le redressement et la résolution des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement (dite BRRD).

La BRRD délègue la responsabilité de compléter et de préciser le
droit général à l’EBA pour garantir une mise en œuvre efficace et
cohérente dans toute l’UE. En ce qui concerne l'évaluation en
résolution, l’EBA a élaboré plusieurs normes techniques adoptées
sous la forme de règlements délégués de la Commission (CDR). Le
détail est présenté via la figure 2.

Ensuite, afin d'opérationnaliser la valorisation en résolution, l’EBA
et le SRB ont publié des orientations plus spécifiques.

Le Handbook de l’EBA (Février 2019)

Le manuel de l’EBA (en coopération avec les ARN et le SRB) fait le
lien entre l'approche réglementaire de résolution et les pratiques
de valorisation, via :

• La fourniture d’orientations concrètes (étapes pratiques du
processus de valorisation, critères de valorisation spécifiques
applicables aux outils de résolution) pour faciliter l'adoption
d'une décision éclairée par l'autorité de résolution,

• L’indication du contenu sensé être inclus dans un rapport
d'évaluation.

Il couvre à la fois la valorisation avant et après la résolution avec un
accent sur la valorisation avant résolution qui a un impact
immédiat sur les actionnaires et les créanciers.

Le cadre de valorisation du SRB  (Février 2019) 

Le cadre de valorisation (Framework for valuation) s'adresse au
grand public et aux futurs évaluateurs potentiels.

Il présente les attentes du SRB quant aux principes et aux
méthodologies de certaines valorisations et fournit ainsi une
orientation unifiée aux évaluateurs indépendants lors de la
réalisation d'exercices d'évaluation pour le SRB. Il détaille
également les principaux éléments à inclure dans un rapport
d'évaluation.

Bien qu’il demeure fondé sur des principes, il fournit des attentes
et des conseils spécifiques, par exemple concernant :

• La durée des périodes de projection à utiliser dans les
valorisations par DCF en fonction du ou des outils de résolution,
et

• La plage d'évaluation appropriée autour de la meilleure
estimation (± 5-10%)

Le jeu de données du SRB (Mai 2020)

Après la publication du cadre d’évaluation, le SRB s’est penché sur
un second élément tout aussi important via la définition d’un
ensemble de données standardisées couvrant les données
minimales nécessaires à la valorisation d’une banque en
résolution. Il comprend plus de 200 données statiques et
dynamiques potentiellement pertinentes en cas de résolution.

Interaction avec les données définies par l’EBA

Le SRB Valuation Data Set doit être compris comme un sous-
ensemble du dictionnaire de données défini par l’EBA puisqu’il
comprend la majorité de ses données (par exemple : titres,
instruments de capitaux propres, impôts différés actifs - DTA, actifs
incorporels).

Le SRB Valuation Data Set vise à garantir une mise en œuvre
cohérente du manuel de valorisation de l’EBA et sera intégré dans
le processus de planification des résolutions des banques relevant
de la compétence du SRB.

Synergies avec les autres reportings réglementaires

Dans ses données, le SRB Valuation Data Set n'inclut pas celles déjà
déclarées par les banques dans le cadre des obligations de
déclaration existantes de l'UE en étant rapides, exhaustives et de
qualité suffisantes parce que le SRB s'attend à ce que les banques
déclarent déjà ces champs de données à d'autres autorités (i.e. la
BCE, les autorités européennes de marché et de bourse ESMA). Par
exemple : données sur les personnes morales pour AnaCredit ou
données sur les produits dérivés au titre du règlement européen
sur les infrastructures de marché (EMIR).

Néanmoins, le SRB Valuation Data Set comprend aussi des données
sur les personnes morales qui ne sont pas déclarées par les
banques aux autorités (par exemple, les données qui permettent la
cartographie des expositions individuelles par personne morale
avec les segments de reporting prudentiel FINREP et COREP) et les
paramètres de risque de crédit.

Les systèmes d’informations (MIS)

A l'instar du data set requis pour le bail-in, le SRB rappelle dans sa
dernière publication de mai 2020, qu'il est primordial afin d’assurer
une valorisation juste, prudente et réaliste, que les institutions
soient en capacité de générer les données requises de manière
rapide et fiable. Cela implique d’avoir des systèmes d’information
(Management Information System - MIS) permettant de fournir
des informations exactes dans les délais.

Dans le cadre de l'évaluation annuelle de la résolvabilité des
institutions, le SRB évaluera leur capacité à pouvoir générer les
données nécessaires aux autorités/ évaluateurs.

Figure 2. Feuille de route – valorisation en résolution 
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Le SRB rappelle l'importance des cinq principes suivants pour
maintenir le MIS avant, pendant et après la mise en résolution :

• Gouvernance : pour garantir que la banque soit capable d’obtenir
les données et informations nécessaires, les rôles et responsabilités
entre les différentes parties prenantes doivent être définis ainsi
que les modes de communication pour que le process soit rapide
et fluide.

• Capacités : les systèmes, procédures et infrastructures permettent
de fournir les données dans les temps.

• Assurance de la qualité : le contrôle de la qualité des données
garantit des prises de décision rapides et faciles.

• Gestion des données : la gestion de la collecte des données et du
traitement des données est primordiale.

• Documentation interne : la préparation et la mise à jour de la
documentation sur les sources des données et leurs traitements,
sur les contrôles en place, sur les processus de préparation et de
validation des données.

Il est attendu des institutions de démontrer qu'elles disposent d’outils
leur permettant la génération des données en cas de mise en
résolution et qu’elles examinent la sensibilité et flexibilité de leurs
modèles de valorisation internes.

Il est également attendu des institutions qu'elles procèdent à des
tests afin d'améliorer leurs SI. Elles devront communiquer au SRB le
fruit de ces tests et identifier les actions de remédiation qui seront
incluses dans un plan de travail pluriannuel.

4. Quels sont les défis pour les banques ?  

Pour être solide, une évaluation doit reposer sur la fourniture en
temps opportun de données de haute qualité. Les banques doivent
disposer de systèmes d'information de gestion (MIS), de capacités
d'évaluation et de fourniture de données adéquates pour soutenir la
valorisation en résolution et tester les capacités susmentionnées au
moyen d'auto-évaluations.

Quelques challenges clés pour les banques :

• Les exigences affectent différents types d'informations de la
banque. Ainsi, il est nécessaire de collecter et de fusionner des
données à partir d'une grande variété de systèmes sources. Cela
augmente le risque d'incohérences et nécessite des mesures de
contrôle et d'assurance qualité appropriées.

• La préparation d’un programme de travail pluriannuel nécessite
une bonne compréhension des exigences ainsi qu’une vision
globale du futur modèle cible de valorisation de la banque en
tenant compte d’autres évolutions réglementaires.

• La mise en œuvre technique d'un moteur d'agrégation de données
est coûteuse. Afin de réduire cette charge, une coordination
optimale des étapes de travail est aussi importante que la mise en
place de processus efficaces et l'utilisation d'options
d'automatisation.

• En cas de résolution, l'IRT et l'expert externe doivent avoir accès
aux données (par exemple au moyen d'une data room virtuelle).
Cela nécessite une collecte de données, une préparation et un
processus de validation bien coordonnés.

5. Quelles sont les prochaines étapes et comment 
KPMG peut vous accompagner pour y répondre ?  

Le SRB attend des avancées concrètes de la part des banques, en
particulier lors des phases suivantes :

• Auto-évaluation permettant de répondre à la question suivante :
en combien de temps l’actuel MIS peut fournir des informations de
qualité ?

• Gap analysis entre l’état des lieux et les attentes du SRB en termes
de disponibilité et fiabilité des données ;

• Elaboration d’un plan de travail pluriannuel afin de remédier aux
principales lacunes ;

• Mise en œuvre avec des exercices de tests, la mise à jour
périodique du MIS ainsi que de la documentation, et la
participation de l’audit interne.

KPMG accompagne différentes banques en Europe pour répondre à
ces enjeux grâce à des équipes pluridisciplinaires d’experts
techniques.

• Notre solide expérience sur les différentes dimensions des plans de
résolution (gouvernance, bail-in, auto-évaluation, continuité
opérationnelle…) nous permet de diriger les travaux
conformément aux attentes du SRB tout en exploitant toutes les
synergies possibles.

• Nos équipes IT sont expertes sur les problématiques de collecte et
d’agrégation de données afin d’avoir un MIS robuste et de qualité.

• L'expertise professionnelle et technique de KPMG relative aux
modèles de valorisation des produits financiers simples ou
complexes sera utilisée pour identifier les approches de
valorisation les plus pertinentes conformément aux attentes
règlementaires.

• En tant que cabinet d'audit, KPMG possède une vaste expérience
en matière d'assurance de la qualité des données et de contrôles
de cohérence et applique ces connaissances à votre avantage tout
au long du processus.

Exemple d’approche projet 

En tant qu'expert indépendant avec une expérience de mise en œuvre et d'assurance de la qualité, nous voyons un certain nombre de solutions 
aux défis que crée la préparation à la valorisation en résolution.

Documentation 
& transparence

Méthodologies de 
valorisation & hypothèses

Données & informations Gouvernance Assurance

Défis à 
relever

La documentation de 
l'ensemble du processus 
de valorisation, y compris 
la gouvernance, doit être 
maintenue et mise à jour 
fréquemment

Les méthodologies des 
valorisation doivent être 
robustes, alignées sur 
l'ensemble du groupe et 
suffisamment flexibles pour 
répondre aux exigences de 
sensibilité 

Fournir des données ad-hoc 
suffisamment granulaires pour répondre 
aux exigences réglementaires 

Les cadres et 
processus de 
gouvernance doivent 
être mis à jour pour 
tenir compte des 
nouvelles exigences 

Les établissements 
doivent veiller à ce qu'ils 
soient conformes 

Solutions 
KPMG 

- Examen de la 
documentation des 
processus existants et 
identification des gaps 
aux exigences 
réglementaires

- Prise en compte des 
synergies avec le cadre 
de gestion du risque de 
modèles (Model Risk 
Management)

- Revue des inventaires 
produits / modèles / 
paramètres, de leur 
pertinence et correcte 
adéquation avec les 
approches de valorisation 
mise en œuvre en pratique

- Revue de la gouvernance 
en place relative à la 
validation des principales 
hypothèses

- Examen détaillé de l'état de 
préparation des données (data 
readiness) et gap analysis

- Mapping des exigences de données à 
travers les entités et les localisations 

- Revue des choix de sourcing des 
données de marché et des hypothèses 
de construction associées

- Data validation and/or remediation

- Data profiling

- Revue de la 
gouvernance et 
améliorations 
suggérées pour 
renforcer la 
conformité des 
processus 

- Détermination de 
la cartographie des 
rôles et 
responsabilités 
(RACI dédié) 

- Concevoir et réviser les 
cadres de contrôle pour 
surveiller la conformité 
aux nouvelles exigences

- Fournir une assurance 
quant à la conformité 
des modèles en place 
aux exigences 
réglementaires
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Guide BCE sur la consolidation bancaire

Des préoccupations prudentielles et politiques

Le guide BCE s’inscrit dans une réflexion plus ancienne du
superviseur européen. Ainsi, elle avait passé en revue les « business
models » d’une centaine de banques en 2017, pour tâcher de mieux
comprendre leur rentabilité. Parmi les enjeux actuels motivant la
publication du guide on peut sans doute en mentionner trois :

1. Préoccupation prudentielle

Bien que l’essentiel de la réglementation bancaire soit consacré aux
fonds propres, la meilleure défense d’une banque en cas de coup
dur est sa rentabilité. Une banque rentable est solide, surtout
quand son fonds de commerce est récurrent. Malheureusement, la
rentabilité ne peut pas se décréter, contrairement au niveau des
fonds propres. Or, force est de constater que la rentabilité des
banques européennes ne s’est jamais remise de la crise financière
de 2007-2009. De nombreux facteurs peuvent expliquer cette
situation, par exemple les taux d’intérêt négatifs. La BCE, quant à
elle, en retient notamment deux relatifs aux spécificités du marché
bancaire européen : sa relative fragmentation, et la taille
intermédiaire de ses principales banques (en comparaison des
américaines et des chinoises). La fragmentation du marché n’est pas
la même dans tous les pays européens. Mais vue de Francfort, c’est
sans doute un facteur non négligeable. La taille intermédiaire des
grandes banques européennes handicape surtout leurs activités de
marché. En effet, ces activités présupposent des outils
informatiques et un dispositif de contrôle extrêmement onéreux.
Cela représente un coût fixe incompressible qui nécessite un grand
volume d’opérations pour être rentabilisé. Les parts de marché que
les banques américaines ont prises sur le continent européen
depuis la crise financière amputent les bénéfices européens. Aux
yeux de la BCE, donc, des rapprochements entre banques
européennes pourraient résorber en partie la surcapacité bancaire
européenne, et contribuer à remonter la rentabilité.

2. Agenda politique de la BCE

En tant qu’organisme européen, la BCE possède un agenda politique
qu’elle pousse quand l’occasion s’en présente. L’Union bancaire
européenne est l’un de ses objectifs. Face aux rivaux américains et
chinois, la BCE verrait bien des rapprochements transfrontaliers
aider les banques européennes à monter en gamme. La fragilisation
de l’économie continentale, avec la crise liée au coronavirus,
pourrait paradoxalement aider à l’émergence de tels géants. Pour le
moment, cependant, ce sont toujours les réalités nationales qui
semblent primer, puisque tous les rapprochements récents se sont
faits entre compatriotes.

3. «Too big to fail»

Il est un sujet que la BCE semble avoir sorti de ses préoccupations :
la problématique du « too big to fail ». Cette question s’était
reposée avec acuité lors de la crise de 2007-2009. Jusqu’à une date
récente, la BCE pouvait donner l’impression d’une certaine
réticence face aux mastodontes « too big to fail » et, souvent aussi,
« too big to manage ». Mais la BCE semble avoir révisé son
approche. Dans le guide, elle affirme sa neutralité politique face à la
taille des banques : elle ne promeut pas les géants, mais ne les
freine pas non plus. Après tout, toutes les banques sont désormais
réputées « résolvables ». Et la résolution ne relève pas de la BCE,
puisque l’Union Européenne a jugé bon d’en confier le soin au SRB
(le Conseil de Résolution Unique), à Bruxelles.

La prise en compte prudentielle du badwill

La problématique de l’évaluation comptable et de la prise en
compte prudentielle du badwill apparait comme un point
d’attention majeur de la BCE. Pour rappel, le badwill désigne l’écart
qui peut exister entre la valeur nette comptable (déterminée selon
la méthode de l’actif net réévalué) d’une banque et son prix
d’acquisition (d’après les valorisations boursières actuelles des
banques européennes, la plupart d’entre elles peuvent donner lieu
à badwill). Lorsque cet écart est positif, l’on parle de « goodwill »,
lorsqu’il est négatif, de « badwill ». Le traitement comptable d’un
goodwill et d’un badwill sous IFRS diffère. Le goodwill est inscrit au
bilan de l’acheteur et est amorti. Tandis que le badwill est pris en
compte one shot dans le compte de résultat de l’acheteur.

Lors du rapprochement avorté entre la Deutsche Bank et
Commerzbank, en 2019, il semble que la réticence de la BCE sur le
badwill ait pesé négativement. Désormais, la BCE acceptera, au plan
prudentiel, la prise en compte d’un badwill. Mais elle ne le fait que
du bout des lèvres, en y mettant plusieurs conditions :

▪ D’abord, il devra s’agir d’un badwill répondant strictement aux
exigences d’IFRS 3, et qui soit dûment vérifié par un tiers ;

▪ Ensuite, le badwill devra servir avant tout à renforcer l’entité
issue du rapprochement, par exemple en augmentant les
provisions, en couvrant les frais d’intégration de la cible, ou en
finançant d’autres investissements liés au rapprochement ;

▪ Enfin, et surtout, la position de la BCE est de considérer que
l’existence d’un badwill dans les comptes consolidés ne justifie
pas de distribution exceptionnelle de dividende aux actionnaires
tant que la solidité prudentielle du nouvel ensemble n’aura pas
été clairement démontrée.

Etienne Antheaume
Senior Manager 
Regulatory Bank

Le 1er juillet 2020, la BCE a publié un guide sur son approche prudentielle de la consolidation bancaire. Il s’agit d’un texte visant à
préciser la manière dont la BCE envisage la supervision des fusions-acquisitions entre banques européennes.

Marry-Christine Ferron Jolys
Associée
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Au plan pratique, et pour mieux situer l’enjeu, on parle des
montants suivants : l’acquisition d’UBI Banca par Intesa San
Paolo, en juillet 2020, a généré un badwill de 2 milliards d’euros.
Dans l’acquisition de Bankia par Caixabank, en septembre 2020,
le badwill était de 9 milliards d’euros. Cela a joué un rôle
déterminant dans le rapprochement. Mais, à titre d’exemple,
l’acheteur de la Société Générale pourrait escompter un badwill
estimé actuellement à plus de 40 milliards d’euros.

A côté du badwill, le guide BCE clarifie également deux autres
questions :

▪ En principe, le rapprochement de deux banques ne conduira
pas à un alourdissement des fonds propres du pilier 2. Les
P2R et P2G de l’ensemble consolidé correspondront à la
somme des P2R et P2G de chacune des deux banques avant
le rapprochement. En fonction des particularités de
l’opération, la BCE pourra ensuite moduler à la hausse ou à
la baisse cette somme de départ ;

▪ De même pour les modèles internes, la BCE accepte que le
nouvel ensemble continue d’utiliser les modèles des deux
établissements avant le rapprochement. Ce faisant, elle leur
évite de repasser en méthode standard, avec l’impact sur les
fonds propres qui s’en suivrait. Ce maintien temporaire des
modèles internes est conditionné à la présentation d’un plan
crédible d’unification et de mise à jour des modèles internes
de l’entité consolidée.

Bonne conception et bonne exécution des 
rapprochements

Les pouvoirs de la BCE varient en fonction du type de
rapprochement. Elle approuve les acquisitions, tandis que les
fusions lui reviennent ou lui échappent en fonction de ce que
prévoit le droit national. Dans son guide, la BCE contourne d’une
certaine manière cette différence de traitement. En effet, le
processus de rapprochement est décrit en trois étapes. La BCE
met l’accent sur la première et la dernière étape, tandis que la
notification fait figure de formalisme.

1. L’information amont de la BCE

L’information amont du superviseur est l’occasion pour la BCE
de vérifier que l’opération est bien conçue, avec un business
plan crédible et bien étayé. La BCE insiste pour que cette
information se fasse à un stade aussi précoce que possible. C’est

la période où tout n’est pas encore gravé dans le marbre, et où
la BCE a les meilleures chances pour encore faire évoluer les
contours de l’opération.

2. La notification officielle

Après la phase 1 où la négociation n’est pas encore finalisée, la
notification du rapprochement entérine officiellement l’accord
que les parties auront trouvé avec la BCE.

3. Le suivi de l’intégration

Enfin, la BCE insiste lourdement sur la dernière phase du
processus de rapprochement : l’intégration de la cible. C’est la
phase où peut se matérialiser le risque d’exécution, qui viendra
ruiner les projets de rapprochement les mieux conçus. C’est le
moment où l’adrénaline a disparu, puisque désormais le
rapprochement est « vendu » aux actionnaires, aux investisseurs
et au superviseur bancaire. Loin des projecteurs, il n’y est plus
question de stratégie et de prix. Il s’agit à présent de tenir les
promesses qui ont été faites. Cela suppose d’abord de gérer ce
moment très délicat, au plan humain, où les équipes de
l’absorbante et de l’absorbée vont devoir travailler ensemble,
chacun avec sa culture d’entreprise propre. Ensuite, il faudra
descendre au fond de la soute, pour aller regarder en détail les
portefeuilles clients, les outils informatiques, les processus etc.
afin de les rapprocher au plan opérationnel.

Très consciente des risques que comporte cette phase, la BCE
indique qu’elle suivra au plus près le plan d’intégration. Tout
écart de calendrier, tout ajustement du plan devront être
signalés et justifiés. L’objectif, pour la nouvelle entité
consolidée, doit être de rejoindre dans les meilleurs délais le
mode de supervision ordinaire de la BCE. Sans doute la BCE est-
elle consciente d’être mieux outillée que les actionnaires ou les
investisseurs pour suivre l’intégration, notamment parce qu’elle
conserve un moyen de pression, au travers du SREP. Mais en
plus, il y va de son intérêt, puisqu’une intégration réussie fera
une banque plus solide et facilitera d’autant la supervision
ultérieure.
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Les cryptoactifs face à une régulation 
croissante

Le white paper Bitcoin: A Peer-to-Peer electronic Cash System publié en
2008 par Satoshi Nakamoto pose la première pierre du mécanisme de
monnaie virtuelle adossée à une blockchain. La terminologie
« monnaie virtuelle » permet de différencier cet actif des monnaies
électroniques ou numériques ; ces dernières étant une version
dématérialisée des devises traditionnelles*. La Banque Centrale
Européenne (BCE), dans son rapport de 2012, définit par contraste les
monnaies virtuelles comme un type de monnaie dématérialisée non
régulée, créée et généralement contrôlée par ses développeurs, et
utilisée et acceptée au sein des membres d’une communauté virtuelle
spécifique. Parmi celles-ci, les principaux enjeux en termes de risques
sont portés par les monnaies virtuelles convertibles en devises
officielles comme l’Euro (ces devises officielles sont qualifiées de fiat
currencies ou fiat). Ces monnaies virtuelles convertibles reposent
majoritairement sur un principe de création et de gestion décentralisée
et fondé sur des mécanismes cryptographiques, comme par exemple
Bitcoin; elles sont ainsi qualifiées de monnaies virtuelles
décentralisées.

A ses débuts, le Bitcoin (BTC) touche un public restreint. L’intérêt du
public augmente progressivement jusqu’en 2013 où la valeur d’1 BTC
dépasse les 1 000 USD. Cette période marque le début de l’essor des
cryptomonnaies et la multiplication des fonctionnalités qui y sont
associées. En particulier, une des principales alternatives à Bitcoin, la
monnaie Ethereum créée en 2015 permet l’utilisation de smart
contracts – protocoles de transactions informatisées qui exécutent
automatiquement les termes d’un contrat.

L’essor du secteur se poursuivra jusqu’en 2017 où la valeur d’1 BTC se
rapprochera des 20 000 USD. Cette hausse soudaine se traduira ensuite
par une forte chute du cours du BTC qui tombera à 3 000 USD fin 2018.
L’écosystème Bitcoin (mineurs, exchanges, etc.) continuera pourtant à
se développer après cette correction de marché. Témoin d’un regain
d’intérêt des investisseurs, le BTC a de nouveau franchi le cap des 15
000 USD en novembre 2020. Ce regain d’intérêt peut potentiellement
s’expliquer par le caractère multifacettes du Bitcoin: il est à la fois un
moyen de paiement (comme en témoigne l’adoption récente par
Paypal de mécanismes de paiement en Bitcoin) et un produit
d’investissement spéculatif.

L’intérêt du grand public pour l’univers des cryptomonnaies va
également mettre en lumière un certain nombre de risques (ex.
fraudes, blanchiment d’argent, cyberattaques et ransomwares
payables en cryptoactifs, commerce de produits illicites sur le darkweb)
en profitant du pseudonymat et des difficultés d’identification des
détenteurs de cryptomonnaie qui en découlent. Face à ces risques, la
régulation des cryptos actifs devient un enjeu majeur pour les
régulateurs qui avaient déjà entamé des réflexions et présenté des
premières mesures d’encadrement de ce secteur dès son apparition.

A l’international, on note une grande variété dans les mécanismes de

régulation de ces actifs. En Chine, par exemple, les régulateurs Chinois
(dont la People’s Bank of China et la China Banking Regulatory
Commission) ont annoncé l’interdiction des « Initial Coin Offerings »
(ICO, cf. glossaire page suivante) en septembre 2017. Aux Etats-Unis, la
Securities and Exchanges Commission (SEC) impose l’enregistrement
des ICOs avant émission.

Au niveau de l’Union Européenne, c’est l’émission de la 5e directive
anti-blanchiment qui pose un cadre pour les cryptomonnaies. En
particulier, elle prévoit l’extension aux acteurs en cryptomonnaies des
mesures de LCB/FT applicables aux institutions financières
traditionnelles. Elle donne également aux cellules nationales de
renseignement financier (Tracfin en France) le pouvoir d’obtenir les
identités et domiciliation des propriétaires de crypto-actifs, luttant ainsi
contre l’anonymat.

En France, c’est la promulgation de la loi Pacte en 2019 qui va
réellement instaurer un cadre pour les levées de fonds par émission de
jetons ICO et les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).
Ses principaux impacts sont détaillés dans les pages suivantes.

En 2020, l’Union Européenne a introduit son projet de règlementation
sur les marchés des crypto-actifs (MiCA) dans le cadre du « Digital
Finance Package ». Il est présenté comme « un ensemble de mesures
visant à permettre et à soutenir davantage le potentiel du financement
numérique en termes d'innovation et de concurrence tout en atténuant
les risques » et vise essentiellement à assurer la protection et la
stabilité financière des investisseurs.

La Commission européenne a choisi de donner aux « cryptoactifs » une
définition large avec deux principaux objectifs: (1) capter les actifs
n’étant pas d’ores et déjà couverts par un autre cadre réglementaire, et
(2) anticiper les futures évolutions de la technologie.

Sommaire :

1. Définitions des concepts-clé

2. Publication des Red Flags LCB/FT du GAFI

3. Focus sur la loi PACTE et le statut PSAN

4. MiCA: Markets in Crypto Assets Regulation

5. Le mot de la fin
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Associé
Consulting 
Bank
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Manager
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* cf. directive monnaie électronique de la Commission européenne 2009/110/CE
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Définitions et Illustrations

Définitions des concepts-clé

Le schéma ci-dessous présente les définitions des concepts clés de l’univers Cryptoactif actuel.

Le GAFI (Groupe d’Action Financière) a identifié 67 indicateurs d’alertes LCB-FT applicables aux Virtual Assets Service Provider (VASP) et les a
listés dans une publication1 de septembre 2020. Ces indicateurs détaillent des comportements de transaction et de clientèle susceptibles
d’alerter les prestataires en actifs numériques sur des risques LCB-FT. Ces red flags présentent de fortes similarités avec les indicateurs d’alerte
utilisés par les institutions financières traditionnelles mais se distinguent notamment via les spécificités illustrées ci-dessous:

Source: Analyse KPMG des red flags LCBFT publiés par le GAFI (FATF) (2020)

Publication des red flags LCB-FT du GAFI
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• Assurance de responsabilité civile professionnelle ;

• Fonds propres, dont le montant est fixé par le règlement général
de l’AMF ;

• Dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

• Système informatique résilient et sécurisé ;

• Système de gestion des conflits d'intérêts.

Les obligations LCB-FT des PSAN

L’enregistrement auprès de l’AMF comporte un important volet
dédié aux questions de lutte anti-blanchiment et financement du
terrorisme. Le PSAN doit mettre en évidence la robustesse et le
caractère approprié de son dispositif LCB-FT, en fournissant
notamment les éléments suivants:

• Procédures :

- Le détail des procédures de contrôles de niveau 1 et 2 ainsi que
les procédures de reportings et leur fréquence ;

- Le détail des procédures de détection des opérations
atypiques, de gestion des alertes, et de formalisation des
déclarations de soupçon ;

- Les procédures permettant de distinguer les relations d’affaires
et les clients occasionnels.

• Gouvernance et moyens humains :

- L’identifications des responsables des dispositifs de contrôle
interne du contrôle permanent et du contrôle périodique, ainsi
que l’organigramme des dirigeants et leur relation
capitalistique si l’entreprise appartient à un groupe ;

- La masse salariale déployée pour le dispositif de contrôle,
proportionnellement au volume de l’activité ;

- Les modalités de formation et d’information du personnel en
matière de LCB/FT, ainsi que les moyens alloués à cette fin;

• Dispositif

- Une description du dispositif de gel des avoirs et d’interdiction
de mise à disposition ou d’utilisation ;

- Une description opérationnelle des mesures de vigilance que
l’établissement prévoit de mettre en place, notamment pour
les personnes politiquement exposées ;

- La classification des risques LCB/FT associés à la clientèle, à la
nature des produits et des services fournis, aux canaux de
distribution envisagés et aux zones géographiques d’activité .

• Connaissance de la clientèle:

- Les modalités d’identification et de vérification de l’identité des
clients

- Une description des éléments d’information qui sont recueillis
et analysés, aux fins de la connaissance de la clientèle selon
une approche par les risques, ainsi que les modalités de leur
mise à jour

- Le détail des informations relatives à la clientèle visée
(caractéristiques, nature juridique, particularité géographique,
etc.) et au canal de distribution envisagé pour chaque service
fourni

Un contexte réglementaire évolutif :  
Focus sur la Loi PACTE et le statut PSAN

Bulle spéculative du 

Bitcoin

Les objectifs de la Loi PACTE:

La Loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et le Transformation
des Entreprises) promulguée en France en 2019 s’est donnée pour
objectif de favoriser l’innovation, la transformation et la croissance
des entreprises sur le territoire. En conséquence, elle couvre
plusieurs thématiques telles que la création d’entreprise, les seuils
d’effectifs, des mesures liées à la trésorerie des PME, aux
restructurations et à la transmission des entreprises. En complément
de ces volets, sont également inclus les sujets de financement et
d’exportations.

Mettre en place un cadre de développement pour
les PSAN:

C’est au titre de l’encouragement de l’innovation que l’article 86 de
cette loi introduit la notion de Prestaires de Services en Actifs
Numériques (PSAN) - des intermédiaires financiers qui proposent
différents services relatifs à l’investissement en cryptoactifs.

L’objectif de la loi PACTE pour ces derniers est « la mise en place d’un
environnement favorisant l’intégrité, la transparence et la sécurité
des services concernés pour les investisseurs en actifs numériques,
tout en assurant un cadre réglementaire sécurisant pour le
développement d’un écosystème français robuste. »(1).

Un des apports de cette loi est la distinction entre les différentes
activités auxquelles les PSAN peuvent se livrer : conservation
d’actifs, achat/vente (contre des fiats ou contre d’autres actifs
numériques), exploitation d’une plateforme de négociation, ainsi
que des services « classiques » d’investissement (RTO, gestion de
portefeuille, prise ferme, placements garantis ou non garantis).

Elle introduit par ailleurs la nécessité – ou la possibilité, cf. plus bas –
pour les PSAN de se faire enregistrer auprès de l’AMF.

L’enregistrement auprès de l’AMF:

Parmi les services présentés ci-dessus, seuls deux font l’objet d’un
enregistrement obligatoire auprès de l’AMF:

• Conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou
d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de
clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et
transférer des actifs numériques.

• Achat ou vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours
légal.

Au moment de l’écriture de cet article (mi-novembre 2020), quatre
PSAN sont enregistrés auprès de l’AMF:

▪ Coinhouse (au titre de ses activités d’achat/vente et de
conservation)

▪ LGO Europe (idem)

▪ Sheeldmarket (idem)

▪ Stackinsat (au titre des activités d’achat/vente uniquement)

Cet enregistrement permet de garantir que le PSAN dispose bien des
éléments suivants:

• Compétence et honorabilité des dirigeants et des bénéficiaires
effectifs ;

(1) TA AN n° 1237, 2018-2019, amendement n° 2492
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"The French and the AMF have taken a 
relatively progressive approach around 
crypto asset regulation, with the first 
exchange receiving approval for it’s 
registration in August of this year. 
However questions still persist around 
the classification of virtual assets, as 
well as how they plan to regulate 
stablecoins. On AML/CFT related 
issues the AMF currently falls under 
5AMLD which provides robust 
measures around registration and 
incorporation of AML laws to the 
cryptocurrency space. Additionally the 
AMF requires transaction monitoring 
as part of the AML program of any 
organisation's AML policy. 

Blockchain forensic firms are 
imperative in this regard. They can 
provide cutting edge real time 
transaction monitoring through KYT 
(know your transaction), enabling 
users to identify not only illicit activity 
in real time, but indirect exposure to 
illicit activity as well. 

Lastly, more broadly, the EU plans to 
introduce MiCA. This will provide 
comprehensive EU wide legal 
certainties and definitions around 
virtual assets, as well as EU wide 
AML/CFT supervision-meaning there 
will be additional regulatory 
requirements and oversight. This is 
expected to be implemented by 2024.“

Jesse Spiro-Global Head of Policy at 
Chainalysis Inc.

Point de vue de l’industrie
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Un cadre européen en formation 
MiCA: Markets in Crypto-assets Regulation

Les objectifs du projet de règlement MiCA

Le projet de règlement européen « Markets in Crypto-Assets
Regulation » (MiCA) introduit les ambitions de la Commission
européenne à l’horizon 2024 concernant l’encadrement des
cryptoactifs. Ce projet s’inscrit dans le cadre du « Digital Finance
Package» de la Commission qui contient également :

- une proposition de cadre réglementaire sur la résilience
opérationnelle numérique;

- une stratégie pour la finance numérique;
- et une stratégie pour les paiements de détail.

En complément de ces éléments, l’Union Européenne propose
également une révision de la directive DSP2 en matière de
service de paiement, des réflexions en matière d’identité
numérique et un cadre globale à l’usage des DLT « Distributed
ledger technologies ».

La réglementation des prestataires de services sur cryptoactifs

En proposant un régime hybride entre les enregistrements
obligatoires et agréments optionnels, l’AMF en France a été
pionnière dans le domaine de la règlementation applicable aux
cryptoactifs. Avec le projet MiCA, l’Union Européenne propose
un régime qui s’inspire à la fois de la réglementation PSAN de
l’AMF mais également de la Directive MIF applicable aux
instruments financier. Ainsi elle propose d’instaurer un
Agrément Obligatoire pour les acteurs développant des
services sur cryptoactif assorti d’un Mécanisme de Passeport
qui permettra aux acteurs de développer leur activité au sein du
marché unique mais également de faire face à la compétitivité
mondiale face aux acteurs non européens œuvrant dans ce
domaine.

Un régime pilote pour les Security Tokens

Cette idée s’inscrit également dans le sens de la proposition de
l’AMF pour un laboratoire numérique européen.
L’objectif de ce dispositif est d’octroyer des exemptions
réglementaires ciblées à des acteurs développant des activités
dans le domaine financier en lien avec la technologie blockhain.
Ces exemptions seraient octroyées pour une durée limitée et
sous conditions spécifiques.

Un des enjeux principaux est d’améliorer la liquidité des Security
Tokens notamment en permettant d’instaurer un marché
secondaire pour cette nouvelle catégorie d’instrument.

Proposition d’un ensemble de définition

Le projet MiCA propose également un ensemble de définitions
concernant les concepts clés du secteur.
La Commission européenne choisit de donner aux
« cryptoactifs » la définition la plus large possible pour englober
tous les cryptoactifs qui ne sont pas couverts par une autre
réglementation et pour s’adapter aux futures évolutions de la
technologie.

Les cryptoactifs sont ainsi définis comme une représentation
numérique d’une valeur ou de droits qui peut être transférée et
stockée électroniquement, et qui utilise une technologie de
registre distribué ou une technologie similaire.

Cette définition est proche de celles des virtual assets donnée
par le GAFI. Elle se distingue en revanche de celle utilisée en
droit français (art. L. 54-10-1 du CMF) par son caractère plus
généraliste.

Le projet de règlement contient aussi une définition de l’ « utility
token » : comme « un cryptoactif dont la fonction est de fournir
un accès numérique à un bien ou à un service, qui est disponible
sur DLT, et qui est seulement accepté par son émetteur ».

Le mot de la fin
L’environnement réglementaire évolue rapidement pour encadrer les risques associés aux cryptomonnaies, tant sur le plan des enjeux
de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme que sur les thématiques de protection de la clientèle et des investisseurs. Ceci
semble témoigner du début de l’institutionnalisation de ces actifs et des comportements d’investissement qui y sont associés. Pour
autant, quel est le poids des crypto actifs dans les marchés financiers ?

Au paroxysme de la bulle de 2017, dopée par le volume des ICOs, la valeur de marché totale des crypto-monnaies en circulation était
estimée à plus de 800 milliards de dollars. Au moment de l'écriture de cet article, plus de 5 000 crypto-actifs sont en circulation pour
une valorisation totale de 350 milliards de dollars. En comparant ces chiffres aux quelques 7 milliards de dollars représentés par ces
actifs en 2015, on prend la mesure du chemin parcouru.

Des montants vertigineux ? La réponse est négative. En mai 2020, la capitalisation globale des marchés mondiaux s'élevait à 90,000
milliards de dollars, ce qui positionne les crypto-actifs sous la barre des 0,5% du total. Alors, pourquoi faisons-nous face à un tel essor
réglementaire ? S’agit-il d’un effet de mode ou de réelle disruption de l’industrie ?

Une des seules certitudes est que les institutions financières traditionnelles sont de plus en plus attentives à ce sujet, car force est de
constater qu’elles sont bousculées dans leur rôle traditionnel de prestataires de paiement et de pourvoyeurs de liquidité. En témoigne
l’entrée sur ce créneau des acteurs Big Tech (GAFA: Google, Apple, Facebook, Amazon), avec notamment l’initiative de monnaie
virtuelle Libra de Facebook, et surtout les initiatives de plusieurs banques centrales concernant la de création de monnaies virtuelles –
dont la BCE et la proposition de création d’un Euro virtuel initiée en 2020. Une (r)évolution est en cours…

Nous tenons à remercier Mariam Sidibe et Charles Henry de la Motte pour leur mobilisation et forte contribution dans la rédaction de
cet article.
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Publications & Événements

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 2020 : 

Banques et Assurances

Votre rendez-vous incontournable pour décrypter en 11 

épisodes diffusés du 3 novembre au 3 décembre l’essentiel 

de l’actualité réglementaire, comptable et fiscale 2020 de la 

banque et de l’assurance. 

Performance des grands groupes

bancaires français

Newsletter trimestrielle qui présente

les résultats des grands groupes

bancaires français.

Défi pour la transparence 2020

KPMG a présenté les résultats de sa 

14ème étude annuelle portant sur la 

communication financière de 17 groupes 

bancaires européens à l’occasion d’un 

webinar qui s’est tenu le 2 juillet 2020.

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 2019 du 

baromètre de référence de la finance 

participative (ou crowdfunding) en France.

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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Fabrice Odent
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