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LE MOT DES LEADERS

L a mutation de l’industrie fi nancière, entamée à la suite de la crise 
fi nancière de 2007-2008, a pour toile de fond un  bouleversement 
technologique digne de l’informatisation de la banque à la 

 seconde moitié du 20ème siècle et un renforcement sans précédent 
des exigences réglementaires.

Dans cet environnement toujours plus complexe, il devient ardu de 
conserver une vision d’ensemble de la transformation opérée par 
le secteur et notamment dans le domaine de la gestion des risques, 
 particulièrement sous pression depuis les errements de ce début de 
siècle. 

Pour vous épauler dans cette lecture de l’actualité économique, nous 
sommes particulièrement fi ers de vous présenter dans cette première 
édition du Book Risk Square une compilation des travaux de publication 
menés par les consultants de notre Communauté Risk, Regulatory & 
Compliance.

Cette veille économique et réglementaire a vocation à décrypter les 
tendances actuelles et à venir, afi n de mieux anticiper les orientations 
à donner aux programmes de transformations à consonance digitale 
des acteurs de la banque, de la fi nance et de l’assurance que nous 
 accompagnons sur le terrain jour après jour.

Elle se traduit par une succession d’articles, parfois didactiques 
pour comprendre les tenants & aboutissants d’une directive, parfois 
 analytiques pour saisir les enjeux de la gestion des risques de  demain, 
parfois prospectifs pour éclairer une orientation à donner à la  stratégie 
de son entité, que nos experts ont pris soin de partager dans ces 
quelques lignes.

Nous vous souhaitons une lecture de ce Book Risk Square aussi 
 enrichissante que sa rédaction a pu l’être pour nous. 

Adrien Aubert & Vincent Françoise
Associate Partners 

Groupe Square
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L’OFFRE RISK, REGULATORY & 
COMPLIANCE DU GROUPE SQUARE

Notre off re Risk, Regulatory & Compliance refl ète le positionnement historique du Groupe Square sur les projets 
d’évolutions des pratiques de gestion des risques et de conformité réglementaire au sein des établissements fi nanciers.
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EMIR : DODD FRANK
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TRANSVERSES
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CONDUITE DU 
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PROJECT 
MANAGEMENT, 
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1.1.1
La révision de l’évaluation 
des risques

1. Le risque opérationnel :

Défi nition : Le risque  opérationnel, 
est aujourd’hui ancré dans les 
bonnes pratiques du comité bâlois 
pour  prévenir les crises  fi nancières. 
Celui-ci se défi nit comme un risque 
de pertes financières, directes ou 
 indirectes qui provient des  erreurs du 
personnel au sens large, des  systèmes 
ou  processus internes ou encore 
des risques externes qui peuvent se 
 matérialiser par une  détérioration 
d’outils, une  catastrophe naturelle… 

Ce risque est mesuré selon 3 
 différentes approches, dont la 
 méthode avancée, qui consiste 
pour un établissement à calculer 
son exigence en fonds propres en 
 s’appuyant sur des modèles internes 

validés par les régulateurs et des 
 historiques internes de pertes.

Impact Bâle 4 :
 Suppression des modèles  internes 

car la méthode de calcul est  jugée 
trop volatile entre les différents 
établissements homologués en 
approche avancée. Bâle IV  propose 
une nouvelle approche standard 
unique, où les exigences de fonds 
propres seraient déterminées 
 selon deux principes : un  indicateur 
d’activité (Business Indicator), 
 déterminé à partir du compte de 
résultats, et des historiques de 
pertes pour le risque opérationnel 
de l’établissement.

Risques face à ces  modifi cations :
Face à cette volonté de basculer 
vers un modèle standard, le  Japon, 
les Etats-Unis ont exprimé leur 
 mécontentement. En eff et, cela aura 
pour impact la suppression des 

 dispositifs internes sur  lesquels des 
millions d’euros ont été  investis pour 
leur création et leur  maintenance, ain-
si que la  détérioration de la  maîtrise 
du profil de risque avec la bascule 
vers une version plus  générique 
et peu adaptée aux  spécificités de 
chaque entité.

2. Le risque de Marché :
Défi nition : Le risque de marché est 
le risque de perte liée à l’évolution de 
la valeur de marché d’un portefeuille 
d’instruments fi nanciers.

Le risque, de marché ou autre, a deux 
composantes qui doivent  exister 
toutes les deux pour qu’il y ait un 
risque :
 une exposition : en l’occurrence 

la détention d’un portefeuille 
 d’instruments fi nanciers

 une incertitude : dans le cas du 
risque de marché l’incertitude 

1.  PANORAMA DES  ÉVOLUTIONS 
 RÉGLEMENTAIRES

Alors même que les régulateurs  travaillent encore sur la  fi nalisation des règles de Bâle III, le  chantier Bâle 
IV est déjà à l’ordre du jour avec de nouvelles réformes  susceptibles de secouer les institutions  bancaires à 
l’échelle  internationale. Si les  précédents comités de Bâle ont œuvré à des réponses aux crises  majeures du 
système fi nancier  mondial, Bâle IV est quant à lui  perçu comme une action  préventive à un éventuel choc 
systémique. Les  nouvelles  réglementations sous l’égide de Bâle IV mettent  l’accent sur les diff érents types de 
risques  (opérationnel, Crédit,  marché) et mettent  particulièrement en exergue le risque de taux, qui lui n’a pas 
été revu depuis une  dizaine  d’années. Face à ce nouveau  tournant  réglementaire qui fait  plonger les banques 
dans une grande  incertitude, plusieurs  questions se posent : de quoi est fait Bâle IV ? Quels sont les impacts par 
rapport à la situation  actuelle ?  Comment les banques vont-elles s’adapter à ce nouveau cadre  réglementaire ?

1.1. 
APERÇU GÉNÉRAL D’UNE GESTION DES RISQUES 
EN PLEINE  MUTATION
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 réside dans l’évolution future de la 
valeur de marché des instruments 
détenus. 

En cas d’évolution défavorable du 
marché, l’investisseur est exposé à 
réaliser une perte au lieu du bénéfi ce 
escompté.

Impact Bâle 4 :
 revue de la mesure des risques des 

marchés portés par les  opérations 
inscrites au trading book, par 
l’intermédiaire du chantier FRTB 
(« Fundamental review of trading 
book »), introduisant une frontière 
plus stricte entre le portefeuille 
bancaire et le portefeuille de 
 négociation

 exigences de fonds propres 
 accrues, déjà impactées par 
les normes IFRS 9 sur le volet 
 provisionnement et par le TLAC qui 
augmente le coussin de  sécurité 
nécessaire en fond propres pour 
les établissements bancaires

 augmentation considérable de 
l’exigence relative au risque de 
marché pour les banques avec des 
activités de marchés diversifi ées.

 réa l i sat ion  de  s t ress - tests 
 additionnels sur des facteurs 
non-modélisables et  introduction 
d’un nouveau modèle de  backtesting.

 Quid de l ’ instauration d’une 
 nouvelle métrique, l’expected 
shortfall en lieu et places de la VaR 
réglementaire et de la nécessité de 
revoir tous les modèles ? 

 Quid de la contrainte très forte 
sur l’exploitation des sensibilités 
 intraday, qui impose de revoir 
 totalement l’architecture SI ?

Risques face à ces modifi cations :
Les banques se verront forcées 
 d’évaluer la viabilité de certaines 
 activités de négociation, notamment 
dans un contexte où se côtoient 
 multiplication et diversification de 
l’off re de données de marché. 
Un autre élément est la  complexi -
fi cation de la modélisation du risque 
de marché en privilégiant une 
 révision plus rigoureuse,  activité 
par activité, du mode de validation 

des modèles internes au risque de 
perdre  l’homologation d’un des desks 
et donc de basculer en  méthode 
 standard.

3. Le risque de crédit :
Défi nition : Le risque de crédit est le 
risque de perte sur une créance ou 
plus généralement celui d’un tiers 
qui ne paie pas sa dette à temps. 
Il est naturellement fonction de 
trois  paramètres: le montant de la 
créance, la probabilité de défaut et la 
proportion de la créance qui ne sera 
pas  recouvrée en cas de défaut.

Impact Bâle 4 :
 Révision de la mesure des risques 

de crédit en approche standard :
> Réduction de l’importance des 

agences de notations dans 
 l’évaluation des risques, en 
 mettant en place une notation 
en «due diligences», qui peut 
déboucher sur une pondération 
en risque plus élevée que ne le 
suppose le simple calcul à partir 
des notes d’agences

> Ajout d’indicateur additionnels 
comme le ratio « Loan to  Value » 
pour l’immobilier résidentiel 
ou commercial ainsi que les 
créances douteuses pour les 
banques

> R e f o n t e  d e s  g r i l l e s  d e 
 pondération en risque et des 
grilles de CCF pour les éléments 
de hors bilan (notamment 
 suppression des CCF de 0%)

 Révision de la mesure des risques 
de crédit en approche avancée :
> Suppress ion part ie l le  de 

 l ’autorisation d’utiliser des 
 notations internes pour évaluer 
les exigences en fonds propres, 
en particulier sur les portefeuilles 
dits de Low Default Portfolio sur 
lesquels l’estimation des pertes 
n’est que peu représentative.

> Introduction de « cap » ou « 
floors », à la fois sur les para-
mètres bâlois de façon unitaire, 
mais également sur les porte-

feuilles de manière globale,à 
l’approche IRB pour définir le 
seuil en  dessous duquel les RWA 
ne peuvent descendre lorsqu’ils 
sont calculés via les modèles 
internes. Plus ces floors sont 
élevés, plus la contrainte sur 
les banques qui utilisent les 
 modèles internes est forte

> Diff usion de nouvelles guidelines 
régissant les pratiques liées à la 
modélisation et au calibrage des 
paramètres bâlois (best practices 
de place)

 Révision de la notion de défaut et 
de non-performing loan
> Instauration d’une forme de 

«  check list » pour le motif 
 Unlikeliness to pay

> Instauration de seui ls de 
 matérialité en valeur absolue et 
en valeur relative

> Reconnaissance du principe 
d’impayé technique

> Mise en place d’une période 
de probation pour la sortie de 
 défaut

> Règles complémentaires à 
 respecter pour l’entrée et la 
 sortie du défaut

Risques face à ces modifi cations :
Le fait de vouloir harmoniser 
les  processus inter-banques via 
 l’approche standard est une bonne 
idée de départ, mais conduit de  façon 
inévitable à des compromis pour 
 couvrir des spécifi cités « locales »  et 
avoir la méthode de calcul avec le 
plus petit dénominateur commun.

Cette méthode a le défaut de 
non-seulement de manquer son 
 objectif principal, soit la réduction des 
modèles internes avec une  approche 
qui risque de ne contenter personne 
et de laisser les banques ajuster cette 
base de leur côté et également de 
restreindre le business model à un 
seul modèle, celui du régulateur !

Cette révision ne résout pas le 
 problème européen qui est bien le 
poids du NPL dans les portefeuilles 
bancaires, estimé à plus de 1000Md€ 
fi n 2016.



BOOK RISK, REGULATORY, COMPLIANCE I SQUARE

REVU
E RISK

12

4. Le risque de taux :
Définition : Le risque de taux se 
 défi nit comme celui qui, sous  l’eff et 
d’une variation adverse des taux 
d’intérêt, détériore la situation 
 patrimoniale de la banque et pèse 
sur son équilibre d’exploitation. Une 
banque dont les prêts taux fixe à 
long terme sont fi nancés en partie 
par des ressources court terme (ou 
des ressources à taux variable) risque 
de voir le taux de ses ressources 
 atteindre ou dépasser le taux de ses 
prêts en cas de hausse des taux du 
marché monétaire. 

Impact Bâle 4 :

 Introduction du risque de taux 
dans le pilier 2 (dispositif ICAAP) et 
 standardisation du calcul. Le but est 
de sécuriser davantage les bilans 
de ces institutions et de prendre en 
compte le risque de  remontée des 
taux de  refinancement  bancaire, 
à une période où leur niveau 
 nominal est historiquement bas.

 Revue du modèle économique du 
crédit à taux fi xe qui prédomine en 
France au profi t d’un modèle à taux 
variable

Risques face à ces modifi cations :

Si nous faisons un focus sur le crédit 
immobilier aujourd’hui en France, 
il est certain que ces  nouvelles 
 réglementations  pourraient  remettre 
en cause le modèle  économique 
du crédit immobilier des banques 
 françaises qui, dans le contexte  actuel, 
s’avère risqué car les  consommateurs 
bénéficient  actuellement de taux 
 d’intérêt très bas et fixes. En cas 
de  remontée  brutale des taux, la 
 situation  deviendrait probléma-
tique pour les banques françaises 
car en octroyant massivement des 
prêts à taux fi xe, elles ne pourraient 
 reporter le coût supplémentaire sur 
les  emprunteurs. 

Certes ce contexte de taux d’in-
térêt bas est favorable pour les 
 emprunteurs, il pénalise cepen-
dant les  institutions financières, 
dont les marges diminuent depuis 
quelques années. Les banques com-

pensent en prélevant, par exemple, 
des frais de gestion sur les services 
proposés, comme sur les comptes 
courants des  particuliers récem-
ment. Dans la même perspective de 
 réduction des coûts, nous assistons 
à une  multiplication des banques 
en lignes telles que Boursorama et 
Hello Bank, ainsi que la fermeture de 
 nombreuses agences physiques. 

Enfi n, une stratégie de risque  basée 
sur des taux variables pourrait 
 également entraîner un fort eff et de 
levier comme nous avons pu le voir 
lors de la crise des subprimes en 
2008. 

Le réel problème est que la 
 réglementation semble être la plus 
souple là où elle aurait dû être la 
plus dure. Ce qui soulève de réelles 
questions quant à la protection du 
système fi nancier global.

5. Le risque de liquidité 
Définition : Se matérialise par 
 l’incapacité d’investir ou de respecter 
ses engagements à court-terme, faire 
défaut et donc voir sa rentabilité chu-
ter suite à une hausse non anticipée 
et couverte du coût de refi nancement

Impact Bâle 4 :

 Impact attendu sur la capacité 
de refinancement des banques, 
dont la mobilisation de capital est 
 toujours plus importante (TLAC, 
MREL, IFRS9, et bientôt Bâle 4). 

 Impact sur le business  model, 
enc lenché avec  les  autres 
 règlementations, avec des  produits 
qui seront de plus en plus  sécurisés 
et une rentabilité de plus en plus 
faible sur une approche en modèle 
standard

Risques face à ces modifi cations :

Bâle 4 introduit un poids supplé-
mentaire  quant à la rentabilité des 
banques. En effet, celles-ci restent 
attentives à la réduction des coûts 
car leur rentabilité est de plus en 
plus faible; ceci justifi e les  fermetures 
 multipliées des agences dans la 
 majorité des pays européens. 

Les banques travaillent à imaginer 
l’agence de demain, avec en cible 
l’augmentation de leur  rentabilité 
en prenant des commissions sur 
les  services proposés, tels que les 
taxes sur les comptes courants 
et les marges sur intérêts ou bien 
 encore la rationalisation de leurs 
 infrastructures avec la fermeture de 
nombreuses agences. Bâle 4 vient 
accentuer cet effet et les banques 
devront probablement imaginer 
d’autres stratagèmes pour retrouver 
de la rentabilité.

Cette contrainte vient également 
peser sur le refi nancement, le NSFR 
venant déjà limiter les capacités 
de financement des banques en 
 proposant un modèle de  fi nancement 
stable et lissé, là où les banques 
 fonctionnent encore sur un modèle 
de collecte des dépôts court-terme 
pour financer les investissements 
longs.

La charge en capital important, dont 
la mobilisation contraint les banques 
à laisser de 20 à 25% de leur passif 
bloqué au bilan, ne pouvant servir 
à d’autres fi ns que de satisfaire les 
ratios limite également leur capacité 
d’action.

1.1.2 
Une réforme qui nécessite 
l’adaptation du système 
 bancaire :

1. Des banques mieux 
 armées pour faire face 
aux enjeux de demain 

Un chantier comme Bâle IV exige 
des banques de se conformer aux 
nouvelles réglementations, et, 
pour faire face aux futurs enjeux, 
 recourir à diverses méthodologies 
telles que l’avènement de l’ère de 
la donnée et les architectures SI 
 rationalisées. Celui-ci a notamment 
permis un  rapprochement des  fi lières 
 comptables et risques sur un Stream 
de données communes. 

Dans la même optique, le  chantier 



1.
1.

 A
PE

RÇ
U

 G
ÉN

ÉR
AL

 D
’U

N
E 

G
ES

TI
O

N
 D

ES
 R

IS
Q

U
ES

 E
N

 P
LE

IN
E 

 M
U

TA
TI

O
N

SQUARE I BOOK RISK, REGULATORY, COMPLIANCE 13

PA
N

O
RA

M
A 

D
ES

  É
VO

LU
TI

O
N

S 
 RÉ

G
LE

M
EN

TA
IR

ES

Anacredit poursuivra les  efforts 
 enclenchés par BCBS 239 et  proposera 
un cadre unique pour le marché de 
crédit, en  permettant d’avoir une 
 vision plus claire sur la solvabilité 
des emprunteurs  actuels et futurs, en 
phase avec les  principes de  maîtrise 
des risques de Bâle IV. Anacredit est 
une  réglementation très  structurante 
pour les  établissements financiers 
compte tenu du  périmètre des 
 produits couverts et de la  granularité 
du reporting demandé. L’objectif est 
de centraliser à un niveau granulaire 
les encours de crédits accordés par 
les institutions fi nancières.

Enfin, le chantier IFRS 9  propose 
 n o u v e l l e  m é t h o d o l o g i e  d e 
 classifi cation et évaluation des  actifs 
financiers  ainsi qu’une nouvelle 
 approche de  provisionnement qui 
vise à améliorer la lisibilité du bilan 
de liquidité.

2. Impact en termes 
 d’infrastructure 
 informatique et de 
gestion de données : 

L’AQR 2014 et la mise en œuvre de 
BCBS 239 l’ont montré, les  nouvelles 
réglementations sont  contraignantes 
pour les banques sur le plan de 
 l’infrastructure  informatique et de la 
gestion de la donnée. Aujourd’hui, le 
digital constitue un  environnement 

dans  lequel l’innovation est la clé 
de voûte ; la Fintech  représente 
un élément de réponse aux 
 institutions fi nancières qui utilisent 
des  modèles opérationnels avec un 
 retard dans l’adoption des nouvelles 
 technologies. Celles-ci,  contraction 
de « Finance » et de   « technologie »
 utilise les technologies de  l’information 
et de la  communication pour  livrer 
des services financiers et  traiter 
les problématiques existantes ou 
 émergentes de l’industrie fi nancière. 
Cette nouvelle technologie est une 
réelle aubaine pour les banques 
 soumises aux réglementations de 
plus en plus complexes et de plus 
en plus axée « BIG DATA ».

Dans la même perspective, les 
banques doivent impérativement mo-
derniser et développer de  nouveaux 
outils de systèmes  d’information 
afin d’optimiser le traitement, la 
 vraisemblance et la  cohérence des 
données colossales qui circulent 
dans les réseaux bancaires. 

Bâle  IV ,  accompagné de ses 
 réformes diverses et variées, en-
gendrera de nouvelles orientations 
stratégiques pour les banques 
dans leur  gestion du SI. Elles de-
vront  répondre le plus effi  cacement 
 possible aux  diff érentes mutations. 
Le grand défi  sera  d’arriver à auto-
matiser au  maximum les  activités 

à faible valeur  ajoutée afin de 
 dégager du temps pour  l’analyse et 
le business intelligence.

3. Des changements dans la 
stratégie des banques et 
 organisations des équipes 

En France, les banques  principales 
 regrettent qu’un nouveau  relèvement 
des  ex igences   prudent ie l les 
contraigne à trouver des  centaines 
de milliards d’euros, alors qu’elles 
doivent gérer la baisse de leur 
 rendement dans un contexte de 
taux bas induit par la BCE. Face 
à ces nouveaux changements 
d’ordre réglementaire, les banques 
doivent adapter leur stratégie et 
revoir  l’organisation interne car les 
marges de manœuvre en matière 
 d’évaluation des risques s’avèrent 
insuffi  santes.

Cette réorganisation a déjà  débutée 
avec le rapprochement des  fi lières 
comptables et risques ainsi que 
le  rapprochement des métiers 
 concernant le pilotage  économique 
et l ’ALM (Asset and Liabilities 
 management) dans le cadre de BCBS 
239. Il y a un besoin certain et évident 
des établissements à être plus agiles 
sur leur capacité à reporter des 
 données risques dans des délais très 
courts.

A l’heure actuelle, le projet Bâle IV apparaît comme mitigé et  incertain. Ceci-ci s’explique par les 
 nombreuses réformes  réglementaires qui pèsent  fortement sur les institutions  bancaires. Le projet, estimé à des 
 centaines de millions  d’euros,  nécessite une  adaptation de la part du secteur bancaire et une  augmentation très 
importante de  capital qui  pénaliserait les banques européennes par rapport à leurs rivales américaines et chinoises. 
Même si ses  détracteurs le  considèrent comme une menace réelle à la stabilité économique car il réduit  fortement les 
capacités de fi nancement des banques, il n’en est pas moins que le projet Bâle IV  représente une avancée  considérable 
pour optimiser au mieux la gestion des risques et anticiper un éventuel marasme fi nancier

Par Yasmine Zaaj, consultante Vertuo Conseil

POUR CONCLURE
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EN SAVOIR PLUS

Bâle IV, normer c’est gagner
PIERRE THEOBALD, CONSULTANT SENIOR VERTUO CONSEIL   I   05/09/2016

Les propositions du Comité de Bâle (dites «Bâle IV») sont dans la ligne de mire du 
 lobby bancaire. Les prémisses de ce changement normatif s’annoncent comme autant 
de  menaces pour le secteur bancaire européen. Le 12 juillet, le Conseil «EcoFin» de 
l’Union européenne a été l’occasion de liguer les intérêts européens.

Avant même sa traduction juridique, le champ normatif apparaît de plus en plus comme un théâtre d’affrontement autonome. 
Imposer son modèle est la stratégie de tous.

L’art d’exporter des contraintes
Le Sénat a voté une résolution le 18 juin dernier pour contester les propositions de réforme du Comité de Bâle. Le  courroux 
sénatorial s’est polarisé sur le marché du crédit immobilier. L’une des conséquences possibles des propositions du 
 Comité de Bâle serait la standardisation des modèles de crédits immobiliers : à la clef, une diminution des risques pour 
les banques. Mais, dans la ligne de mire des sénateurs, il y a le risque de taux. Le modèle français repose majoritairement 
sur le  cautionnement et la solvabilité des emprunteurs, avec un niveau d’impayés très bas et des taux fi xes. Le modèle fait 
consensus.

À l’inverse, le Comité de Bâle favoriserait d’une part l’hypothèque pour inciter à la titrisation et alléger les bilans  bancaires, 
et d’autre part le crédit à taux variable pour faire peser le risque sur l’emprunteur. Ce transfert de risque sur les clients est 
 particulièrement dans le viseur du Sénat, qui sait mesurer le coût politique de ce genre de proposition en année  préélectorale : 
assèchement de l’offre de crédit et recul de l’accès à la propriété. À ce stade, la standardisation voulue par le Comité de 
Bâle apporterait surtout les contraintes d’autres modèles de fi nancement dans un modèle sain. Alors, pourquoi changer un 
 modèle qui marche et qui a été résilient ? La question fait sens pour les clients et les banques.

La fortune sourit aux audacieux
À l’instar des sénateurs, les présidents de la Fédération bancaire française et de l’Association des banques allemandes 
mettent en avant, dans leur communiqué conjoint du 6 juillet, que les propositions du Comité de Bâle donneraient aux 
banques américaines une position plus avantageuse. Leur argument est celui de l’importance des marchés fi nanciers dans le 
fi nancement des entreprises américaines.

Un autre prisme pour une même menace : véritables infrastructures de la mondialisation fi nancière, les normes bâloises 
sont l’annonce des futures règles juridiques qui vont s’imposer comme le cadre du marché bancaire. Au stade actuel de la 
prénorme, l’affrontement est déjà bien celui de deux modèles : les lobbyistes ne s’y sont pas trompés et le Conseil «EcoFin» 
a validé leur approche. Pour compter, les banquiers européens ont produit un consensus et veulent maintenant donner une 
envergure politique à ces sujets techniques.

Cette approche audacieuse va renvoyer l’affrontement dans l’instance bâloise où les positions européennes et américaines 
seront confrontées à partir d’un rapport de force rééquilibré au profi t des Européens. Le risque d’échec n’est pas à exclure 
et même à envisager : en l’absence de crise fi nancière, un durcissement des normes prudentielles est un choix d’évolution 
sectoriel, mais n’emporte aucune valeur ajoutée pour l’économie. Choisir l’échec est aussi une option.

Portés par le succès du traité Trans Pacifi c, engagé dans la négociation du marché transatlantique, les États-Unis jouent 
gagnants dans l’organisation des marchés mondiaux. Bâle est l’étape bancaire de cette stratégie. Ce ne sera pas la seule : 
les services fi nanciers étant inclus dans les très secrètes négociations sur le Trade in Services Agreement (TISA), un nouvel 
affrontement s’annonce.
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L’instauration du Mécanisme de 
 Supervision Unique et la mise en 
œuvre des standards Bâle III ont 
constitué la pierre angulaire de la 
 réponse politique à la crise  fi nancière 
de 2008 qui avait pour origine 
les  lacunes du système  bancaire 
à identifier, mesurer,  maîtriser 
et  communiquer sur les risques 
 réellement encourus de ses actifs (en 
lien avec la complexité apparente des 
instruments commercialisés). 
Mais depuis 2015, on assiste bel et 
bien à un changement de  paradigme 
(que certains veulent appeler Bâle 
IV) : les autorités poursuivent certes 
le renforcement du cadre  prudentiel, 
mais cette fois non plus comme 
une réponse à une crise du passé 
mais plutôt en anticipation et en 
 prévention des constats relevés au 
quotidien par les Joint Supervision 
Team en charge de l’audit terrain. 
Dans ce cadre, l’évaluation du risque 
de crédit, un des fondamentaux de 
la distribution de produits bancaires, 
ne fait pas exception : si gérer le 
risque de crédit consiste à mieux 
 anticiper le défaut des débiteurs, tout 
consiste à savoir en quoi consiste 
 précisément ce défaut, qui fait donc 
l’objet d’une révision profonde à 
 partir des  guidelines diffusées par 
l’EBA. A  partir de ce nouveau  défaut, il 
 devient possible de rouvrir le  dossier 
de l’évaluation du risque de crédit 
en approche standard comme en 
 approche avancée.
NB : les guidelines relatives au processus 
de modélisation de la PD et de la LGD 
font l’objet d’une autre publication  Vertuo 
Conseil par notre expert Décisionnel 
Alexandre Zavagno.

1.2.1.  
Révision du défaut

1. Aperçu général
Les guidelines publiées par  l’Autorité 
Bancaire Européenne (EBA en  anglais) 
le 16 septembre 2016  relatives à 
la mise en œuvre du concept de 
 défaut bâlois répondent à un besoin 
 exprimé à la fois :
 Par la BCE pour harmoniser les 

règles de gestion déployées au 
sein des établissements bancaires 
et ainsi enfin disposer d’états 
 réglementaires comparables d’un 
pays à l’autre ou d’une banque à 
l’autre

 Par les banques elles-mêmes 
pour enf in normal iser  des 
concepts jusque là laissés libres 
de toute  interprétation et donc 
 systématiquement crit icable 
lors des audits… menés par les 
 autorités bancaires elles-mêmes !

Elles entreront en vigueur au 1er  janvier 
2021.

2. Un chantier 
 d’harmonisation des 
 pratiques

Les guidelines étaient en réalité 
 particulièrement attendues pour 
 enfin fixer un standard sur de 
nombreux aspects laissés ouverts 
jusqu’ici.

L’arriéré de paiement demeure le 
principal motif de déclenchement du 
défaut, il a été  normalisé à 90 jours 
dans le règlement  européen de 2016 
supprimant certaines  options de 
 discrétion nationale. Les  guidelines 

font désormais  explicitement 
 mention des  éventuels covenants 
permettant une certaine  souplesse 
de paiement aux  débiteurs, ainsi 
qu’aux litiges  réellement  formalisés 
(par un  organisme tiers)  opposant 
deux  part ies et  just i f iant  la 
 suspension du décompte du nombre 
de jours  d’arriérés. L’évaluation du 
critère d’arriéré doit se faire sur une 
base cohérente avec les  modalités 
 contractuelles de  paiement des 
 diff érentes  opérations en cours avec 
chaque débiteur, et surtout, elle ne 
saurait reposer sur une  évaluation 
d’un expert :  autrement dit le 
 processus est attendu  totalement 
 industriel pour éviter autant que 
faire se peut les interprétations et 
les  situations de non-conformité. 
Enfi n, les guidelines font  désormais 
échos aux  guidelines relatives 
aux  indicateurs non- performing 
&  restructurés, impératifs dans la 
 production du FINREP mais  aussi 
 désormais dans la conception 
 stratégique du plan de gestion des 
risques.

La notion d’impayé technique  (encore 
parfois appelé litige technique ou 
 litige administratif), qui permet aux 
établissements d’éviter de  basculer 
en défaut un grand compte du CAC40 
qui tarde à activer sa  trésorerie sans 
pour autant connaître de  diffi  cultés 
fi nancières, est désormais  reconnue 
pour certains motifs de  non- paiement 
(erreur de données, défaillance du 
système de paiement, délai naturel 
du virement, etc.) – à la condition 
que l’évaluation du critère « tech-
nique » soit opérée par une expertise 
 menée par la banque a posteriori du 

1.2. 
COMMENT SERA ÉVALUÉ LE RISQUE DE CRÉDIT DEMAIN ?
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constat d’impayé. Les contreparties 
de type secteur public, au sens large, 
 bénécient également de largesses 
pour ne pas basculer trop vite en 
 défaut (dans la limite de 180 jours 
d’arriérés). C’est donc là aussi une 
évaluation à dire d’expert qui  primera 
sur le processus  industrialisé.

Le concept de seuil de matérialité, 
comme l’impayé technique, consiste 
à s’assurer du caractère  signifi catif du 
défaut ; en deçà d’un certain  montant 
(1% de l’exposition au  défaut), 
 l’arriéré n’est pas  suffisamment 
 signifi catif pour justifi er à lui seul la 
mise en  défaut de la contrepartie 
(ou de  l’opération dans le cas de la 
clientèle de détail). Cette  évaluation 
peut être industrialisée et donc 
 paramétrée dans les outils de gestion 
et de suivi des risques de crédit des 
établissements.

Le second motif de déclenchement 
du défaut repose sur l’évaluation du 
risque de non-remboursement d’un 
débiteur. Cette appréciation  repose 
désormais sur une liste  fermée 
de  critères dont un seul suffit à 
 déclencher le défaut.

Aux cas connus de la faill ite, 
de la non-comptabilisation des 
 intérêts courus non encaissés et 
de  l’enregistrement de provisions 
 spécifi ques (ajustements pour risque 
de crédit spécifique) en cohérence 
avec la classification en étape de 
 provisionnement 3 au sens IFRS9 
phase II, s’ajoutent des cas mieux 
explicités. 

Le cas de la revente d’une ou 
 plusieurs obligations s’appuie sur 
une analyse du motif de la cession 
(une  augmentation des liquidités de 
l’établissement ou un changement 
de stratégie économique peuvent 
 justifier une décote sévère) ainsi 
qu’une évaluation de la décote subie 
au titre du risque de crédit, à mettre 
en perspective d’un seuil à partir 
 duquel la perte est jugée  signifi cative 
(et dépasse donc le seul cadre de la 
négociation commerciale).  Dépasser 
le seuil de tolérance, c’est bas-
culer en défaut et déclencher les 

 mécanismes de contagion (et enre-
gistrer une perte dans la base idoine). 
La  situation  miroir s’applique lorsque 
c’est la banque elle-même qui se 
porte  acquéreur d’un actif réputé 
décoté.

Comme évoqué précédemment, 
la notion de restructuration  forcée 
(par opposition à  renégociation 
 commerc ia le )  impl ique pour 
 l’établissement de jouer sur l’un 
des paramètres d’évaluation de 
 l’exposition : capital restant du, ICNE, 
taux, durée, etc. Abandonner une 
partie de l’exposition pour éviter à 
son débiteur le non-paiement de ses 
obligations, à partir d’un seuil à établir 
c’est là encore déclencher le défaut 
et assumer une perte  économique. 
Ce type de concessions implique un 
défaut d’une durée d’au moins un an 
(cf. §Sortir du défaut), un marquage 
en non-performant d’au moins 2 
ans, et un marquage en restructuré 
d’au moins 3 ans, à supposer que les 
dettes restructurées soient honorées 
comme attendu par la banque.

Enfin, les points 59, 60 et 61 
 proposent des idées  supplémentaires 
d’axes d’analyse pour  l’évaluation du 
 défaut des contreparties,  notamment 
 l’analyse de la mise en jeu des 
 sûretés fi nancées ou non fi nancées 
disponibles sur les  opérations en 
souff rance, l’analyse du revenu d’un 
débiteur  (fragilités, dépendances, 
stabilité, perspectives,  endettement) 
ou le  recueil et  l ’exploitation 
 d’informations  externes  (registres 
 publics ou  partagés,  rapports 
 financiers,  analyses  sectorielles, 
 retournement de marchés sur un 
 actif lié au  débiteur, etc. A ce sujet, les 
guidelines reconnaissent  notamment 
l’utilisation du défaut externe (notam-
ment via les agences de  notations 
 reconnues par la CRR), sous réserve 
de cohérence des critères de défaut 
avec celles établies par la banque. 
Au-delà de ces quelques idées, 
charge à la banque d’identifier les 
motifs pertinents avec les spécifi cités 
de son business model.

Plus généralement, ce critère étant 

princiapelement guidé par des 
les guidelines fixent des attentes 
fortes en matière de gouvernance, 
de  définition des stratégies risque 
et de documentation des critères 
 d’identification du défaut, donc de 
façon latente de contrôle  interne 
sur le respect des procédures 
 internes ; et ce en tenant compte 
des  particularités locales, juridiques, 
 géographiques, métiers, etc.

3. Sortir du défaut
Parce que faire entrer en défaut 
est un devoir pour les banques, en 
 sortir est un droit pour les  débiteurs 
connaissant une amélioration de leur 
situation financière. Pour cela, les 
 guidelines établissent une  nouvelle 
période de probation de 90  depuis 
l’extinction de tous les  motifs de dé-
faut, ceci afi n de  limiter les  eff ets de 
cavalerie  biaisant les  estimations de 
volatilité et les  calibrages  statistiques 
sur un horizon temporel long.

L’extinction de tous les motifs de 
défaut, cela implique donc  certains 
traitements automatisés, et d’autres 
manuels – en particulier les banques 
devront à terme pour  sortir leurs 
clients du défaut  procéder à une 
 évaluation complète de tous les 
 critères liés au risque de non 
 remboursement (unlikeliness to pay). 
Autant dire une charge colossale pour 
les métiers de fi nancements des TPE 
& PME qui ne sont pas classées dans 
la clientèle de détail. Des contour-
nements (délégations de pouvoir, 
etc.) seront à envisager pour ne pas 
 décupler les eff ectifs opérationnels.

De façon cohérente avec les points 
précédents, une exigence forte porte 
sur le monitoring et la  gouvernance 
du processus de sortie de défaut, 
avec des procédures claires et 
 actualisées.

4. Le cas de la clientèle de 
détail

S’il ne fait aucun doute que le  défaut 
se gère au niveau contrepartie, le 
choix reste libre pour la clientèle 
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de détail (voire différencié selon 
les types d’exposition : immobilier, 
consommation, etc.), choix devant 
relever de la cohérence de chaque 
établissement envers ses propres 
pratiques internes. La contagion 
doit donc s’adapter à la stratégie de 
chaque banque.

Pour les banques optant pour une 
gestion de niveau facilité, il convient 
de distinguer les cas de souff rance 
sur une opération en particulier des 
cas de diffi  cultés fi nancières liées à 
la situation du client (ou au cumul de 
plusieurs expositions en  souff rance) 
qui doivent par  conséquent  maintenir 
un défaut de niveau client. Un  niveau 
client étendu à l’ensemble des 
 entités titulaires parties prenantes 
d’une opération (couples, etc.).. Un 
niveau client  également étendu 
aux  entreprises dont la personne 
 physique est  pleinement  responsable 
(selon les formes juridiques) ou 
 garante.

5. Modalités de gestion du 
défaut

Au-delà du cadre organisationnel déjà 
évoqué à plusieurs reprises visant à 
renforcer le dispositif de contrôle et 
l’exigence de bonne  gestion, d’autres 
aspects sont  également  formalisés 
une bonne fois pour toutes (jusqu’à la 
prochaine  disposition  réglementaire), 
notamment la  gestion de  l’unicité du 
défaut au sein d’un même groupe (et 
ce pour  l’ensemble des  typologies 
 d’instruments et  d’expositions) et 
partant le principe de  contagion, 
 nonobstant les dispositions en 
 vigueur sur la protection des  données, 
la protection du consommateur ou le 
secret bancaire selon les juridictions 
concernées. Ce  principe de contagion 
peut se voir mis entre  parenthèses 
pour les groupes  capables de 
 démontrer le fait chevauchement 
des clientèles d’une entité à l’autre – 
cette  exemption posant de nouveau 
le problème de la cohérence globale 

au sein du  secteur… De façon latente, 
l ’aspect donnée est  également 
 primordial pour les établissements 
homologués en approche avancée 
de l’évaluation du risque de crédit, 
afin d’assurer l’exploitabilité des 
 historiques de défaut (capable de 
 tenir compte de l’évolution des règles 
de défaut dans le temps) en vue de 
la mesure des paramètres de risque.

1.2.2.  
Révision de l’approche 
 standard

1.  Aperçu général
Après la pluie de critique qui a  fondu 
sur le rôle des agences  américaines 
de notations dans la mauvaise 
 appréhension des niveaux de risques 
des titres complexes à  l’origine de la 
propagation de la crise des subprimes, 
le Comité de Bâle s’est penché sur 
de nouvelles  méthodes d’évaluation 
des risques de  crédit permettant 
d’éviter le  recours  systématique aux 
 évaluations  externes. 

Après une première passe en 2015 
qui a, sans surprise, suscité une  lever 
de bouclier de la part de  l’industrie 
bancaire, prétextant d’un côté 
une complexification majeure du 
 traitement prudentiel et d’un autre 
côté un traitement trop  générique 
ne différenciant pas réellement 
les  profils de risque, une nouvelle 
 révision, proche de la version fi nale 
étant donnée la nature apaisée des 
retours du QIS idoine, nous éclaire 
sur le calcul cible à appliquer pour 
le ratio de solvabilité. Deux chapitres 
entiers sont consacrés à la reconnais-
sance et la mise en œuvre des notes 
proposées par les agences externes – 
nous recommandons sur le sujet de 
plutôt se référer à la consultation 
 menée par l’EBA sur le sujet1.

2.  Quels changements par 
 rapport à l’actuelle CRR ?

De manière générale, une exigence 
générique fait son apparition dans 
les textes : celle de l’évaluation des ca-
ractéristiques de risques des contre-
parties (banques, entreprises, etc.) à 
travers la mise en œuvre de politiques 
, de procédures, de  systèmes d’infor-
mations, d’outils et de contrôles. Cette 
évaluation est fort heureusement 
déjà une réalité pour les banques 
françaises ; elle fait écho au modèle 
d’octroi anglo-saxon davantage fondé 
sur le collatéral  mobilisé et donc l’es-
pérance de  récupération.
Regardons les impacts portefeuille 
par portefeuille.

Du côté des Banques Multilatérales 
de Développement, le Comité de 
Bâle passe d’une liste fermée à une 
liste de critières d’éligibilité pour 
bénéficier de la pondération en 
risque à 0% (notes AAA ou à peine 
dégradées,  actionnariat au moins 
AA-,  endettement quasi nul, forte 
exigence de gouvernance et de 
 politique crédit). Une approche plus 
transparente bienvenue, complétée 
d’une grille classique de pondération 
fondée sur les notations externes 
(ou 50% pour les juridictions non 
 concernées par les notes externes).

Pour les opérations inter- bancaires 
(au sens large donc  incluant  également 
les  entreprises  d’investissement, 
la révision  propose désormais la 
 hiérarchie suivante : pondération 
dite ECRA par les notes externes lors-
qu’elles sont disponibles et recon-
nues (avec une  distinction entre le 
coeffi  cient  standard et le coeffi  cient 
bonifié pour les  opérations saines 
d’une maturité initiale de moins de 
3 mois), puis  pondération dite SCRA 
fondée sur une  évaluation des capa-
cités  fi nancières de la  contrepartie 
amenant une  classification en 3 
tranches (A – bon niveau de solvabi-
lité, B – risque de crédit substantiel, 
C – risque de crédit élevé ou défaut).

RÉFÉRENCE : 1.  http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1065442/EBA-CP-2015-08+CP+on+ITS+on+Mapping+of+ECAIs+Credit+Assessments.pdf
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Les entreprises qui bénéfi cieraient 
d’une évaluation meilleure que celle 
produite par les ratings externes 
peuvent recevoir une pondéra-
tion plus favorable, la réciproque 
n’étant pas vérifiée dans le texte 
actuel. A  noter l’apparition d’une 
classe de pondération à 20% pour 
les  entreprises les mieux notées. En 
cas de non application des ratings 
externes, le traitement se simplifi e 
à 100% pour les entreprises (150% 
pour le défaut, 85% pour les PME et 
75% pour les fonds).

Les f inancements spécial isés, 
 c lairement identif iés par les 
 spécificités des entités ad hoc 
qui les portent, se ventilent en 
3 classes  :  projet (centrales de 
 productions énergétiques, mines, 
 infrastructure de transport ou de 
télécom munications, etc.), objet (au 
sens des actifs corporels), produits 
de base (crédits structurés à court 
terme destinés à fi nancer des stocks 
ou des créances à recevoir en lien 
avec des produits de base (pétrole 
brut,  métaux ou  produits agricoles) 
 négociés sur des marchés  organisés. 
Ici, la note est celle de l’émission 
(pour les  juridictions autorisant 
 l’utilisation de notes  externes), pas 
celle de la contrepartie en risque ; 
sinon par  défaut les expositions 
sur  financements d’objets et de 
produits de base sont pondérées 
à 120%  tandis que les  expositions 
sur  financements sur projet sont 
 pondérées à 150 % pendant la 
phase pré-opérationnelle et à 100 % 
 pendant la phase  opérationnelle.

Pour les actifs de type dette, on en 
reste à un « simple » recalibrage : 
les actions détenues reçoivent une 
pondération en risque de 250%, les 
instruments de dette subordonnée et 
de fonds propres qui ne sont pas des 
actions sont à 150%.

Le traitement de la clientèle de 
 détail est simplifié : 75% pour le 
pur retail, 100% pour les autres 
 personnes  physiques (exposition de 
la  contrepartie supérieure à 1M€ ou 
0,2% du pool retail de la banque).

L’immobilier fait son  apparition en 
tant que classe d’actif à part  entière 
et se voit assorti de  définitions 
de plusieurs caractérist iques 
 fondamentales dont l’évaluation 
reste à la charge de la banque 
porte d’encours. Dans la logique du 
 paragraphe introductif, le texte fait 
bien état d’une exigence d’analyse 
de la solvabilité de l’emprunteur (la 
seule expertise du bien fi nancé ne 
saurait constituer une appréciation 
suffi  sant du risque de crédit, la crise 
des subprimes l’ayant suffi  samment 
démontré). Rotule fondamentale de 
la nouvelle approche standard, la LTV 
se voit pleinement intégrée comme 
axe de risque ; ce ratio  rapporte 
 l’encours dû hors  provisions sur 
une estimation indépendante de 
la  valeur du bien  immobilier (en 
 dehors de la phase d’octroi). A  partir 
de cet   indicateur se déduit la grille 
de  pondération pour l’immobilier de 
logement  (résidentiel), ou à  défaut la 
pondération de la  contrepartie. Cette 
grille se complète d’une  seconde 
 simplifiée pour les cas  particuliers 
où le  remboursement est  fortement 
dépendant des flux de trésorerie 
 générés par le bien – autrement 
dit une forme de  financement 
 spécialisé).  L’immobilier  commercial, 
par  élimination  l’immobilier qui 
n’a pas de vocation de  logement), 
se voit également  doublé de la 
même  manière : une grille  classique 
 (réintroduisant la pondération de 
la  contrepartie) et une grille finan-
cement spécialisée. Enfi n,  dernière 
 catégorie, les prêts destinés à 
 l’acquisition et à l’aménagement de 
terrains ainsi qu’à la construction de 
bâtiments sont pondérés à 150 %.
Dernière classe d’actif à  évoluer, 
le portefeuille des encours en 
 défaut  reçoit essentiellement une 
 pondération à 150% là où des poches 
à 100% voire moins  subsistaient 
dans la CRR. Seules les  opérations 
sur l’immobilier  résidentiel (hors 
 format financement spécialisé) 
 pourront  désormais recevoir du 
100% en  défaut. Plus que  l’approche 
 quantitative, c’est l’utilisation du 

terme défaut dans l ’approche 
 standard qu’il faut ici souligner, 
puisque ce terme est actuellement 
banni de l’article 127 de la CRR, ce qui 
a maintenu durant de nombreuses 
années des régimes spéciaux et 
des divergences de traitement des 
 arriérés de paiement. C’est  désormais 
aligné sur l’approche avancée, mais 
dans ce second texte il n’y est fait à ce 
stade aucune  mention des guidelines 
sur la révision du  défaut, alors même 
que tout l’enjeu du risque de crédit 
porte bien sur cette anticipation…

Pour tous les autres actifs, la 
 pondération standard est de 100 %, 
à l’exception des liquidités  possédées 
et détenues à la banque ou en  transit 
pondérées à 0% ; de l’or détenu en 
lingots à la banque ou sous dossier 
pour son compte dans une autre 
banque (0% également) et des 
 liquidités en cours de recouvrement 
(pondérées à 20%).

Petit bonus apporté par la  révision : 
lorsqu’une opération avec une 
 entreprise, une clientèle de détail 
ou sur de l’immobiler est libellée 
dans une devise différente de la 
devise principale d’activité de la 
contre partie (par exemple la devise 
par  laquelle une perçoit la majeure 
 partie de son revenu), un malus de 
50%  (multiplication du coefficient 
initial par 0,5) s’applique si la banque 
ne peut montrer que la contrepartie 
se protège du risque de change (par 
une couverture financière à terme 
par exemple).

Concernant l’évaluation de  l’exposition 
au défaut, la  principale évolution 
touche la prise en compte de la part 
hors bilan des  engagements (un en-
gagement étant entendu comme une 
disposition  contractuelle acceptée par 
le client en vertu de  laquelle la banque 
 s’engage à  accorder un crédit, acqué-
rir des  actifs ou émettre des  substituts 
de crédit), puisque les facteurs de 
conversion de crédit positionnés à 0% 
dans  l’actuelle CRR sont supprimés.
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1.2.3.  
Révision de l’approche 
 avancée

1.  Aperçu général

La crise de 2008 a aussi  contribué 
à  révéler la puissance limitée des 
 modèles internes, un constat  encore 
aggravé par les premiers audits au 
moment de l’entrée en vigueur du 
Mécanisme de  Supervision Unique, 
qui ont vivement incité les  autorités 
à plancher sur un  nouveau  dispositif 
 visant à lisser les  divergences 
 méthodologiques. Du point de la 
BCE, comment  tolérer les modèles 
internes quand les actifs  pondérés 
oscillent du simple au triple pour 
un même crédit selon qu’il est 
 traité d’un côté par BNP Paribas et 

de l’autre côté Deutsche Bank ? Le 
business model de deux banques 
 universelles ne  suffit pas à tout 
 expliquer. Pire  encore,  comment 
 légitimer le  calibrage de  probabilités 
de défaut sur des  portefeuilles qui 
ne  rencontrent aucune situation 
de  défaut (ou très marginalement) 
 depuis des années ? Là encore, 
les techniques de simulation ne 
sont pas infaillibles, tout comme 
les  hypothèses de robustesse des 
 fi nances souveraines…

2. La légitimité des modèles 
internes

C’est pour ces raisons que le 
 Comité de Bâle propose purement 
&  simplement de retirer le droit à 
 l’utilisation de l’approche avancée 

pour l’évaluation du risque de  crédit, 
ce qui donnerait en synthèse le 
 découpage cf. tableau ci-dessous.

3. De nouveaux seuils pour 
les paramètres bâlois

Afin de limiter les économies de 
RWA permises par l ’approche 
 avancée pour les portefeuilles qui 
demeurent éligibles et certains 
 calibrages  jugés trop favorables 
aux banques, le  Comité de Bâle 
 introduit  paramètre par paramètre 
des  minimas par  typologie d’actif (cf.
tableau  ci- dessous).
La notion de revolving correspond 
ici classiquement au QRRE de la 
CRR, à savoir le qualifying revolving 
retail  exposures au sens de  l’article 
154 point 4 qui définit la notion 
de  «  renouvelable » qui permet 
 l’utilisation d’une corrélation de 0,04.
La notion d’actif correspond aux 
 facilités telles que les cartes de  crédit 
adossées à une ligne renouvelable 
ayant été utilisée il y a au plus tard 
6 mois avec des remboursements 
eff ectifs. La notion d’inactif s’entend 
donc par opposition à ces critères.
Avec ce dispositif, le Comité de 
Bâle espère lisser les calibrages 
extrêmes (trop favorables). Les 
banques y  opposent naturellement 
une  altération des profi ls de risque 
(voire même une faible opportunité à 
sortir de l’approche standard) et une 
desincitation à aller sur les meilleurs 
actifs puisqu’ils ne permettent plus 
d’obtenir des pondérations basses 
(incitation à la prise de risque).

Portefeuille Probabilité 
de défaut

Perte en cas de  défaut 
 (unsecured)

Perte en cas de défaut 
(unsecured) CCF

Entreprises 0,05% 25%
- Sûreté fi nancière : 0%
- Sûreté créances : 15%
- Sûretés réelles autres : 20%

Pas de fl oor à 
 proprement 
parler

Retail – immobilier 0,05% Non applicable puisque 
secured par défi nition 10% (comme sous l’actuelle CRR)

Retail – revolving actif 0,05% 50%
- Sûreté fi nancière : 0%
- Sûreté créances : 15%
- Sûretés réelles autres : 20%

Retail – revolving inactif 0,10% 50%

Autres retail 0,05% 30%

Tableau 2 : Synthèse des fl oors applicables aux paramètres bâlois par portefeuille

Portefeuille Approche 
standard

Approche 
fondation

Approche 
avancée

Souverains, organismes  publics, banques mul-
tilatérales de  développement Oui Retirée Retirée

Banques et assimilées (fonds, autres BMD, 
autres organismes publics, etc.) Oui Retirée Retirée

Financements spécialisés Oui 
(slotting) Retirée Retirée

Entreprises avec un actif > 50Md€ Oui Retirée Retirée

Entreprises avec un actif 
≤ 50Md€ et résultat > 200M€ Oui Oui Retirée

Autres entreprises Oui Oui Oui

Actions Oui Retirée Retirée

Retail (clientèle de détail, SME avec une 
exposition consolidée < 1M€) Oui Oui Oui

Tableau 1 : Synthèse de l’éligibilité des portefeuilles aux diff érentes approches
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4. Des pratiques de 
 modélisation mieux 
 encadrées

Le calibrage de la probabilité de 
défaut doit viser la construction 
d’échelles de risque stables dans le 
temps quels que soient les  cycles 
 économiques et les éventuelles 
 saisonnalités (plutôt à intégrer en 
tant que facteur de risque). Ainsi, 
les fenêtres d’observations utilisées 
combinent des hauts et des bas de 
cycles avec pour ces derniers un 
 ratio d’au moins 10% des données. 
Il reste à noter que le concept de bas 
de  cycle n’est pas adressé dans ce 
document…

Le calibrage de la perte en cas de 
 défaut pour les expositions  sécurisées 

par un collatéral éligible sera abordée 
en détails dans une autre publication.

Le calibrage du Credit Conversion 
Factor n’est possible que pour le 
nouveau périmètre avancé, avec les 
limites supplémentaires suivantes : 
la facilité ne doit pas recevoir un 
CCF de 100% en approche standard 
et il doit s’agir d’une facilité de type 
renouvelable. Les commissions et 
 intérêts courus non échus sont à 
 intégrer dans l’assiette de calcul du 
CCF. Comme pour la probabilité de 
défaut, une proportion minimale 
de données « bas de cycle » est à 
 inclure dans la base de calibrage. 
En  cohérence avec la révision de 
 l’approche  standard (qui supprime les 
CFF nuls), la notion d’annulable à tout 
moment (unconditionally  cancalable) 

et sans  avertissement préalable 
se voit  explicitée  (notamment en 
 matière d’engagement de la part 
de  l’établissement vis-à-vis de son 
 débiteur).

Concernant l’utilisation des sûretés 
en tant qu’atténuateurs de risque de 
crédit, le Comité de Bâle supprime la 
substitution partielle des  paramètres 
pour les garanties personnelles (il 
ne reste donc que la  substitution 
totale),  le concept de double 
 défaut trop  complexe à mettre en 
œuvre,  l’éligibilité des  garanties 
 conditionnelles (celles dont une 
clause ne  dépend pas directement 
d’une décision de la banque elle-
même) et enfi n le calibrage interne 
des décotes (pour les approches 
standard et fondation).

La révolution de  l’évaluation  réglementaire du risque de  crédit n’aura pas lieu. Pourtant, en 
 saupoudrant la défi nition du défaut de  modifi cations parfois bien plus profondes qu’il n’y paraît, c’est toute la chaîne 
de gestion des risques qui doit s’adapter sur l’ensemble du  cycle de vie des clients & des  produits et  services qui leurs 
sont distribués. Avec à la clé la  nécessité de  reparamétrer les modèles d’aide à la  décision en utilisant les  dernières 
recomman dations du  Comité de Bâle en termes de «  meilleures  pratiques », les outils Risque &  Finance /  Comptabilité, 
sans oublier les  besoins de  formations (dans le sens de la conduite du  changement) afi n  d’assurer  l’adéquation des 
 processus  révisés avec des  applications bancaires  actualisées. En espérant que cela soit in fi ne réellement suffi  sant 
pour harmoniser la lecture des  données bancaires. La très prochaine montée en charge d’Anacrédit permettra vite au 
régulateur d’analyser en détail ces évolutions, tout en continuant de s’appuyer au quotidien sur ses Joint Supevision 
Team tel un  thermomètre sur la table de chevet d’un souff rant…

Par Adrien Aubert, Leader de la Communauté Risk, Regulatory,  Compliance Square

POUR CONCLURE
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EN SAVOIR PLUS

Une transition réussie vers IFRS 9 : de 
l’importance d’une coopération accrue 

des Fonctions Risques et Finance
POUR FINYEAR PAR AUDREY DARMON, MANAGER CHEZ TALLIS CONSULTING (GROUPE SQUARE) ET 

MATTHIEU ANTONELLI, MANAGER CHEZ TALLIS CONSULTING (GROUPE SQUARE). 

Le 24 juillet 2014, l’International Accounting Standards Board publiait la version fi nale 
de la norme « IFRS 9 – Instruments fi nanciers » visant à remplacer la norme « IAS 39 – 
Instruments fi nanciers : comptabilisation et évaluation » en réponse à la crise fi nancière.
La version fi nale de la norme IFRS 9 regroupe 3 phases : 
-  Classifi cation et évaluation 
-  Dépréciation 
-  Comptabilité de couverture 

Les normes IAS 39 et IFRS 9 défi nissent le traitement comptable des instruments fi nanciers et impactent donc très fortement 
les bilans des établissements bancaires. Les groupes français devront appliquer ces nouvelles dispositions à compter du 1er 
janvier 2018, et la première application constituera un véritable « big bang » comptable pour les institutions fi nancières, com-
parable à l’introduction des IFRS en 2005. En effet, c’est tout le processus de classement et d’évaluation comptables que 
les banques vont devoir revoir, en parallèle d’une adaptation des systèmes d’informations aux nouveaux défi s de la norme. 

Mais pourquoi un remplacement de la norme IAS 39 par la norme IFRS 9 et en quoi cette évolution conduit-elle à mettre la 
fonction Risque au cœur de l’établissement des états fi nanciers IFRS ? Pourquoi le Département Risque devient-il l’acteur 
essentiel dans le processus de détermination des éléments à comptabiliser ? 

IAS 39 : coupable idéal de la crise ? 
La norme IAS 39 a été très critiquée pour son caractère pro-cyclique et son rôle amplifi cateur dans la crise: lorsqu’une crise 
survient, les banques multiplient les mises en défaut et provisionnements, ce qui détériore assez fortement leurs résultats et 
les incitent ainsi à ralentir leur activité de crédit, ce qui a pour conséquence… d’aggraver la crise. 

Jusqu’à présent, la norme IAS 39 n’autorisait l’enregistrement de provisions que lorsque le risque de crédit est avéré, 
 c’est-à-dire dès lors de la survenance d’un évènement objectif (comme par exemple un défaut de paiement). Ceci avait pour 
but d’empêcher tout enregistrement de provisions préventives visant à compenser de mauvais résultats ultérieurs. 

Ainsi durant la crise fi nancière, la reconnaissance tardive des pertes de crédit est pointée du doigt comme la plus grosse 
faiblesse de la norme IAS 39. 

IFRS 9 ou comment regagner la confi ance du marché 
Afi n d’éviter ce phénomène et lisser la comptabilisation du coût du risque, le passage de IAS 39 en IFRS 9 conduira, à partir 
du 1er janvier 2018 à passer d’un modèle de pertes avérées à un modèle de pertes attendues. En effet, IFRS 9 instaure un 
nouveau modèle de dépréciation, qui exige une reconnaissance plus rapide des pertes de crédit prévues : les banques ne 
 devront plus se contenter de provisionner les encours au moment où elles constatent que la créance est irrécupérable mais 
elles devront comptabiliser les pertes de crédits prévues dès la comptabilisation des instruments fi nanciers, et les pertes 
attendues seront comptabilisées pour toute la durée de vie du prêt, sur une base plus régulière. 

Le modèle distingue 3 phases : 
• Stage 1 : encours sains, calcul des pertes attendues à horizon 1 mois. 
•  Stage 2 : encours sains dégradés, le risque de crédit augmente sensiblement et rapidement, calcul des pertes attendues 

jusqu’à maturité du prêt. 
•  Stage 3 : encours en défaut, le produit fi nancier est calculé sur la base du montant de l’instrument net de la dépréciation et 

la perte attendue sur la durée du prêt continue d’être provisionnée. 

Des processus Risques et Finance à synchroniser dans le cadre d’IFRS 9 
Les enjeux de l’entrée en vigueur d’IFRS 9 sont importants tant sur l’aspect fi nancier (impact de la FTA et gestion de la 
volatilité des provisions) que sur l’aspect processus (fl uidité des processus qui permettent un calcul sur tous les encours et 
non plus uniquement sur les défauts comme c’est le cas aujourd’hui). 

Ainsi, les processus Risque et Finance doivent s’articuler ensemble pour permettre une bonne mise en œuvre de la norme 
sur le long terme. Les processus amont de la chaîne Risque (octroi, notation, scoring, modélisation) impactent le niveau du 
provisionnement et alimentent la chaîne comptable. 
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Ce sont bien ces deux macro processus qui permettent aux entreprises de monitorer leur coût net du risque et de produire 
leurs reporting. (Communication fi nancière, mais également reporting réglementaires tels que COREP, FINREP etc.)

L’enjeu d’intégration entre les Fonctions liées au Risque et à la Finance est majeur. Il est placé au cœur de ces projets. 
La phase de défi nition méthodologique doit être correctement menée, conjointement par ces deux fonctions. Il est donc 
 nécessaire que les concepts soient partagés par tous. 

Le département Risque devient l’acteur central de détermination des éléments à 
comptabiliser… 
Le processus d’estimation des provisions du Stage 3 (bucket 3) dit « à dires d’expert » portant très majoritairement sur les 
dossiers non retail en défaut n’est pas impacté par ce changement de norme. Une proposition de niveau de provisionnement 
est donc formulée par les experts risque qui devra être vérifi ée en comptabilisation. 

En revanche, l’élargissement de l’assiette « provisionnable » force les acteurs à généraliser le provisionnement de manière 
statistique et plus précisément sur le Stage 1 (encours sains sans dire d’expert). Le provisionnement de manière statistique 
nécessite un grand nombre de paramètres bâlois (exposition, probabilité de défaut, perte en cas de défaut, taux d’actualisa-
tion) pour pouvoir calculer le niveau de perte attendue pour chaque contrat (montant calculé au titre du risque de crédit sur 
une période donnée). Ces paramètres de « calibrage » déterminés par les experts Risques sont donc également au centre des 
préoccupations dans ces nouvelles étapes de provisionnement. 

La précision du calcul de provisionnement sera déterminée par la capacité des acteurs à gérer des paramètres de calibrage 
plus ou moins sophistiqués. 

…en parfaite symbiose avec la Fonction Finance 
L’établissement des états fi nanciers tel qu’imposés par les régulateurs nécessite de disposer de données fi ables et à jour 
(qualité comptable) au rythme des arrêtés comptables. Les enjeux sont donc importants en termes de timing global, aussi 
bien en amont lors des processus Risques (fi ger les notations, mises en watchlist) que lors des processus de comptabilisation. 

Ce timing devient encore plus serré s’agissant d’une entreprise à dimension internationale où les implantations locales n’au-
ront que quelques jours pour comptabiliser, vérifi er leurs résultats, et permettre une consolidation en central. 

Réfl exions autour des axes de rapprochement entre les parties prenantes 
Ainsi, la bonne imbrication des deux Fonctions Finance et Risque est primordiale pour atteindre les objectifs fi naux d’un 
pilotage effi cace, d’une explication des résultats et de la production des reporting internes-externes. 

La certifi cation des données induit des rapprochements : 
-  un rapprochement Comptabilité - Gestion afi n de s’assurer de la qualité comptable. 
-  un rapprochement Comptabilité - Risque pour s’assurer que les différents niveaux de provisionnement soient alignés. 

La Finance étant désormais impliquée dans la détermination des pertes attendues, la cible à dessiner dans le cadre d’IFRS 
9 devra s’appuyer sur des changements importants et une convergence entre les différentes Fonctions et départements : 
-  L’ancrage des méthodes (capitalisation sur les processus d’évaluation et de suivi des risques et processus réglementaires 

existants, gestion des adhérences de l’ensemble des processus comptables, risques et réglementaires etc.) 
-  Les modèles de gouvernance associés, gouvernance mixte (ex : les normes comptables nécessitant une expertise de l’éva-

luation du risque de crédit, les collectes et restitutions nécessitant une coresponsabilité des fi lières dans le cadre plus 
global des reportings réglementaires) 

-  La modifi cation des structures organisationnelles 
-  La gestion, le niveau de maille et la piste d’audit des données tout au long de cette chaîne 
-  L’alignement des systèmes d’information (interconnections entre les différents systèmes, référentiels partagés, appels 

local-central, création d’un SI mutualisé pour réduire le risque d’incohérences etc.) 
-  Les contrôles et procédures associés 

La mise en place d’IFRS 9 n’est donc pas à accueillir comme une exigence comptable mais bien comme une refonte d’un 
ensemble bien plus large des Fonctions Risque et Finance. 
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Trim 2016 : les modèles  bancaires 
à nouveau sous les projecteurs

ADRIEN AUBERT, SENIOR MANAGER VERTUO CONSEIL   I   23/08/2016

Et c’est parti pour une nouvelle consultation de place ! Hasard des acronymes anglais, cette 
nouvelle campagne s’appelle Trim.
Comme une prémonition de la charge supplémentaire de travail pesant sur les équipes des institutions fi nancières, cette Target  Review 
of Internal Models doit permettre à la BCE de comprendre en détail les rouages techniques et organisationnels des modèles internes, ces 
fameux outils statistiques censés évaluer le profi l de risque des contreparties et à l’origine de nombreuses critiques lors de  l’explosion 
de la bulle de 2008.

Dans la foulée des Asset Quality Reviews de 2013-2014, un audit géant des portefeuilles des principaux établissements bancaires 
 européens, la BCE poursuit son long chemin de montée en compétence sur son périmètre de supervision.

Cette fois, elle porte son attention sur le coeur des méthodes de calcul du capital règlementaire, capital qui constitue le socle de la 
solvabilité d’une banque. Un exercice pas totalement innocent puisqu’une autre consultation vient juste de prendre fi n... elle portait 
précisément sur une proposition de règlement relatif à l’interdiction des modèles internes sur de nombreux périmètres, ou à l’ajout de 
nombreuses contraintes sur leur mise en place et leur utilisation !

En réalité, cet exercice de place n’est pas une surprise : la BCE, lors de ses voeux de début d’année, avait d’ores et déjà annoncé, 
dans son programme annuel, son intention de se pencher sur ces problématiques. Et c’est au moyen d’un double questionnaire qu’elle 
compte procéder. Le premier est qualitatif : il doit expliciter les modalités organisationnelles instaurées par les banques pour régir l’uti-
lisation desdits modèles. Gouvernance, principes méthodologiques et normatifs, audit interne, typologie des utilisations, évaluation de 
la qualité des données, gestion du défaut règlementaire, tout y passe !

Le second est quantitatif : sans doute redondant avec les reportings règlementaires actuels (type COREP) et avec la dernière  campagne 
de benchmark des actifs pondérés (la mesure règlementaire du risque de crédit) du second trimestre 2016, il doit apporter une 
 décomposition des portefeuilles avec une granularité fi ne sous l’angle de la notation.

Sur la forme, il faut à nouveau saluer la démarche de la BCE qui, bien qu’elle ne soit pas optionnelle et fasse porter une charge 
 signifi cative de travail supplémentaire sur des équipes fragilisées par les congés d’été, a instauré une approche pédagogique. Le 
 niveau de  communication avec les entités supervisées n’a jamais été aussi élevé ; le niveau d’exigence est devenu tel qu’il serait sans 
doute  inatteignable sans une bonne circulation de l’information et la disponibilité des équipes de la BCE pour répondre aux questions 
 pratiques des équipes mobilisées.

Sur le fond, il reste, aujourd’hui encore, des questions en suspens autour de l’exploitation réelle par la BCE de ces questionnaires et des 
conclusions qu’elle pourrait en tirer. Des esprits chagrins pourraient même qualifi er l’exercice de superfi ciel, car, quelles que soient les 
informations remontées dans les questionnaires, il semble d’ores et déjà compromis de réussir à faire dévier les autorités du chemin sur 
lequel elles se sont engagées, un chemin qui mène vers une limitation assez drastique de l’utilisation des modèles internes, remettant 
ainsi en cause des années de pratique bancaire et d’investissements (en compétences, en technologie informatique, etc.).

Les observateurs ne manquent pas de souligner que cette évolution ne va pas dans le sens de l’histoire, qui s’est déjà engagée sur la 
voie de la robotisation du conseil fi nancier, de l’exploitation massive de données hétérogènes (Big data), entre autres exemples ayant 
notamment permis ou facilité l’émergence de nouveaux acteurs.

En l’espace d’un an, les autorités prudentielles ont multiplié les consultations : révision de l’approche standard et de l’approche  avancée 
de mesure du risque de crédit, révision de l’évaluation des risques opérationnels, révision de la mesure du risque de marché et de 
 contrepartie, révision de la défi nition du défaut, suppression des options nationales, benchmark et études d’impacts en tout genre, etc. 
Toutes ces composantes convergent pour former la confi rmation qu’un nouveau cadre règlementaire s’appliquera aux établissements 
bancaires d’ici la fi n de la décennie.

Peu importe qu’on l’appelle Bâle IV ou la fi n de la mise en oeuvre de Bâle III, les banques européennes ne connaîtront pas de repos. 
Entre les incertitudes liées à la mise en oeuvre du Brexit, celles du contexte prudentiel, ou de la politique monétaire, pas d’autres choix 
que de naviguer à vue ; voilà qui doit être bien inconfortable au moment où les enjeux technologiques accélèrent la transformation des 
usages bancaires...
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1.3.1.  
Les risques opérationnels en 
banque
Le risque opérationnel est le risque 
de perte qui provient des erreurs 
du personnel au sens large, des 
 systèmes ou processus, ou des 
 événements externes, tels que : 
 les risques de détérioration  d’outils, 
 les risques technologiques, 
 les risques climatiques, 
 les risques environnementaux, etc… 

Dès les années 1980, une croissance 
importante du risque  opérationnel 
s’est largement concrétisée. Les 
pertes subies par les établissements 
au titre du risque opérationnel se 
sont en effet évaluées à plus de 
200 milliards d’euros sur la période 
 1980-2000. 
Par la suite, l’exercice de collecte de 
pertes réalisé en 2002 par le groupe 
Risk Management du Comité de 
Bâle a révélé que les 89 banques 
ayant participé à cet exercice ont 

connu plus de 47 000 événements 
de pertes sur le seul exercice 2001, 
pour un montant cumulé de pertes 
opérationnelles s’élevant à près de 
7,8 milliards d’euros. 
Face à cette matér ia l isat ion 
 croissante des risques  opérationnels, 
le Comité de Bâle II a jugé  nécessaire 
d’établir la mesure et le suivi du 
risque  opérationnel dans ses 
 préconisations. L’un des premiers 
apports du Comité de Bâle a été de 
donner une définition positive du 

FOCUS

DÉFINITION TIRÉE DU 
RÈGLEMENT CRBF 97.02, 
ANNEXE IV DE L’ARRÊTÉ 
DU 20 FÉVRIER 2007 :
Le risque opérationnel est 
« le risque résultant d’une 
 inadaptation ou d’une défaillance 
imputable à des procédures, 
personnels et systèmes internes 
ou à des événements extérieurs 
y compris d’événements de faible 
probabilité d’occurrence mais à 
fort risque de perte. Le risque 
opérationnel inclut les risques de 
fraude interne et externe ».
Le coût du risque opération-
nel, que l’on mesure en fonds 
propres, est non négligeable 
pour les banques. Il représentait 
10,5% des coûts du risque bâlois 
en 2013 pour 5 des plus grands 
groupes bancaires français, soit 
un peu moins de 180 millions 
d’euros. Il reste bien moins 
important que le risque de crédit 
totalisant 84,6% des risques 
bâlois, mais devant le risque de 
marché représentant 4,9% des 
coûts des risques.

Figure 1 : Évolution du coût du risque opérationnel en % des actifs pondérés
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Tableau 3 : Coût moyen du risque opérationnel en fonds propres (M€) depuis 2008

2008 3 166,56 N/A 3 620,48 1 864 N/A

2009 4 577,84 2 443,92 3 766,40 2 016 N/A

2010 4 551,20 2 586,40 3 765,68 1 912 N/A

2011 4 369,36 2 922 3 475,36 1 848 652,8

2012 4 092,32 3 088,08 3 305,68 3 240 661,44

2013 4 029,12 3 029,68 3 245,68 3 296 680

1.3. 
L’ÉVALUATION DU RISQUE  OPÉRATIONNEL DEMAIN
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risque opérationnel, différente de 
celle du « ni risque de crédit, ni risque 
de marché ».

Depuis quelques années, la part 
du coût du risque opérationnel 
en termes de fonds propres a 
 légèrement augmenté dans la part du 
coût total des risques (9,4% en 2008 
à 10,5% en 2013), mais  également 
en valeur absolue et ce pour tous les 
établissements.
 Cette tendance est observable 

pour la BNPP, BPCE et le Crédit 
Agricole qui voient, année après 
année, augmenter de quelques 
dixièmes de points la part de ce 
risque : respectivement 10,2%, 
10,3% et 8,6% en 2013. 

 La Société Générale, après une 
importante hausse en 2009 
(+ 1,4 points à 14,5%) a vu sa 
part baisser progressivement 
pour  atteindre 12,9%. Une part 
 toujours supérieure à la moyenne 
de ses consœurs, à l’exception de 
la Banque Postale qui affichait 
en 2013 18,8% de coût du risque 
 opérationnel. 

La fourchette est donc relativement 
large puisqu’elle varie de 8,6% à 18,8%.

L’analyse des données relatives aux 
types de risques générateurs de 
pertes met en exergue deux sources 
majeures de pertes:
 D’abord, les événements « fraude 

externe » qui constituent en 
moyenne 37% des pertes dont 

65% des pertes générées pour 
la Banque Postale et 36% pour 
BNPP. Ces scores soulignent les 
 diffi  cultés inhérentes à la fraude 
externe compte tenu de son 
 caractère imprévisible et  évolutif. 
A ce titre, le phénomène  s’amplifi e 
 actuellement sous l’effet des 
 nouvelles  méthodes de cyber 
fraude (phishing, pharming, etc...) 
qui visent l’usurpation d’identités 
et le détournement de biens.

 De la même façon, les pertes 
liées à « l’exécution, la  livraison, 
et la  gestion de processus » 
 représentent plus de 35 % des 
pertes enregistrées par les banques 
françaises (45% pour le Crédit 
 Agricole et 57% pour le groupe 
BPCE). Ces événements traduisent 
le non-respect ou la mauvaise 
 interprétation des  procédures et 
les insuffi  sances dans la conduite 
des projets de  changement. 
Ils permettent  d’envisager des 
 améliorations des dispositifs 
en place via  l’optimisation des 
 systèmes d’information en place.

Enfi n, et malgré leur côté  spectaculaire, 
les événements de fraudes internes 
ne représentent que 4% des pertes 
totales en moyenne pour les banques 
françaises.  Toutefois, au-delà du coût 
fi nancier induit directement, ces évé-
nements impactent durablement 
l’image et la notoriété des banques. 

L’arrêté du 20 février 2007  modifi é 

 exigeait une allocation de fonds 
propres adéquate pour se  couvrir 
contre différents risques dont le 
risque opérationnel. Cette  exigence 
s’est d’ailleurs par la suite  confi rmée 
avec la transposition  européenne de 
Bâle III qui réaffirme la  nécessaire 
pr ise  en compte  du r isque 
 opérationnel pour le calcul des fonds 
propres.

Depuis Bâle II, le ratio Cooke est 
 remplacé par le ratio McDonough, 
appelé également ratio de  solvabilité, 
imposant aux banques d‘affecter 
une partie de leurs fonds propres 
à la  couverture de leurs risques de 
crédit, de leurs risques de  marché 
et  également de leurs risques 
 opérationnels.

 Au regard de l’ampleur systémique 
des risques ( interdépendance 
des banques), les accords de Bâle 
III ont proposé d’augmenter de 
 manière progressive l’exigence en 
fonds propres. A terme, le ratio de 
 solvabilité passera de 8% en 2015 à 
10.5% en 2019 :

 2015 : 2015 : Fonds propres à 8% des 
 engagements 

 2016 : 2016 : Fonds propres à 8.625% des 
engagements 

 2017 :2017 : Fonds propres à 9.25% des 
engagements 

 2018 :2018 : Fonds propres à 9.875% des 
engagements 

 2019 : 2019 : Fonds propres à 10.5% des 
engagements

Tableau 4 : Pertes liées au risque opérationnel - répartition par type d’événements

Banque Fraude 
Interne

Fraude 
Externe

Pratique en matière 
d’emploi et sécurité 
sur le lieu de travail

… produits 
et pratiques 

commerciales

Dommage 
aux actifs 
physiques

Interruption 
d’activité et 

dysfonctionnement 
des systèmes

Éxécution, 
livraison et 
gestion des 
processus

4 % 36 % 2 % 18 % 1 % 2 % 17 %

7 % 34 % 16 % 20 % 0 % 1 % 22 %

3,5 % 29,5 % 4,4 % 11,5 % 0,9 % 0,5 % 57,1 %

0,5 % 35,2 % 2,7 % 17,2 % 0,5 % 1,1 % 45,3 %

3 % 65 % 2 % 17 % 3 % 3 % 9 %

SOURCES : Rapports annuels 2013 de : CA (moyenne 2011-2013), SG (moyenne 2009-2012), BPCE (période non précisée), BNP (2008-2013) et 
Banque Postale (moyenne 2009-2013).
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Ce ratio sera davantage renforcé 
pour les banques systémiques et 
pour les banques pour lesquelles 
le régulateur considère qu’elles ont 
une croissance excessive, laissant 
 présager le développement d’une 
bulle spéculative.

Afin d’évaluer l’exposition d’un 
 établissement bancaire aux risques 
opérationnels, le Comité de Bâle 
 propose trois approches par ordre 
croissant de complexité et de 
 sensibilité au risque:

 Une approche dite « de base »  (Basic 
Indicator Approach – BIA): cette 
 approche simple consiste à multi-
plier le PNB moyen engendré sur 
les trois dernières années par 15%

 Une approche dite « standard » 
(Standardised Approach – STA) : cette 
approche consiste, pour chaque 
ligne de métiers parmi les huit qui 
sont défi nies ci-dessous, à multiplier 
le PNB moyen dégagé sur les trois 
dernières années par le coeffi  cient 
de la ligne par son  coeffi  cient

 Une approche dite « avancée » 
 (Advanced Measurement  Approach 
– AMA): cette approche consiste 
pour un établissement à calculer 
son exigence de fonds propres 
en s’appuyant sur des modèles 
 internes validés par l’ACPR

En fonction de l’approche utilisée, 
l’exigence en fonds propres varie.
Face aux exigences règlementaires 
toujours croissantes, l’affectation 

d’une partie de leurs fonds propres 
aux diff érents types de risques a pour 
vocation d’inciter les établissements 
bancaires à améliorer leur gestion 
des risques et à prévenir les pertes 
importantes liées aux incidents. Ces 
derniers mettent alors en place un 
dispositif de maîtrise des risques 
opérationnels, lequel s’appuie sur  
5 piliers.

1.  Déclaration d’incidents
Le premier pilier est la déclaration 
d’incidents de risques  opérationnels 
par les salariés de la structure pour 
constituer une vision des  principales 
sources de dysfonctionnements 
 internes ou externes engendrant 
des coûts pour la structure et 
mettre en place des plans d’actions 
sur les  principaux risques avérés et 
 potentiels.

La déclaration des incidents de 
risques opérationnels respecte trois 
principes :
 le principe d’exhaustivité : tous les 

incidents doivent être déclarés
 le principe de simultanéité : les 

 incidents sont déclarés au fi l de l’eau
 les principes de fiabil ité et 

de  compréhension aisée des 
 informations renseignées :  permet 
une bonne exploitation des 
 déclarations

Tout l’enjeu de la collecte des  incidents 
est ensuite de  qualifi er et de mesurer 
l’ensemble des  incidents et pertes 
opérationnelles. C’est  ensuite à l’aide 
des incidents qui sont  déclarés que 
peut être  érigée une  cartographie 
des risques  opérationnels.

2.  Cartographie des Risques
La cartographie des r isques 
 opérationnels permet de recenser 
les risques potentiels majeurs d’une 
 organisation et de les  présenter 
de  façon synthétique sous une 
forme hiérarchisée. L’objectif est de 
 prévenir les défaillances, mesurer 
l’effi  cacité du dispositif de maîtrise 
des risques et instaurer des actions 
immédiates pour éviter tout impact.

Tableau 5 : Approche dite « standard » (Standardised Approach – STA)

Lignes de métiers Coeffi  cients

Financement d’entreprise 18%

Activités de marché 18%

Banque de détail 12%

Banque commerciale 15%

Paiements et règlements 18%

Fonctions d’agent 15%

Gestion d’actifs 12%

Courtage de détail 12%

Figure 2 : Structure des risques – incidents – pertesFigure 2 : Structure des risques – incidents – pertes

RISQUES

Incidents = 
risques survenus

Incidents + 
Pertes = 

risques avérés

Les risques potentiels ne se 
matérialisent pas tous

Tous les incidents ne 
 provoquent pas des pertes

La collecte des pertes doit 
être exhaustive
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Décomposition en  activités de 
chaque  processus supportant 
des risques opérationnels

Cela revient à diviser les diff érents 
processus élémentaires de la banque 
en sous-processus, voire d’affiner 
cette division en dressant une liste 
des diff érentes fonctions au sein de 
chaque département de la banque.

Recensement des risques 
 associés aux activités
Le niveau de granularité des risques 
identifi és est crucial et possède un 
impact fort sur l’exploitabilité future 
de la cartographie des risques. Il 
convient de se demander si :

 Le niveau de qualification/quanti -
fi cation des risques est   suffi  sant/n’est 
pas surévalué pour identifier et 
 prioriser les actions à mener

 Le découpage en entités/ processus 
est suffisamment fin mais pas 
trop pour construire une vision 
 consolidée et synthétique des 
risques de l’entreprise

 Le nombre de risques identifiés 
est en adéquation avec la capacité 
 interne de suivi et de mise à jour de 
la cartographie

Qualifi cation des risques, au 
travers de trois  dimensions :

 L’occurrence de l ’événement 
est fonction de trois variables. 
La  première est le type de 
 l’événement. Cela peut être un 
tremblement de terre, une attaque 
terroriste, une activité frauduleuse. 
La deuxième variable concerne la 
fréquence ou la probabilité de cet 
événement. La troisième variable 
est son intensité.

 Les conséquences de l’événement 
sont également fonction du type 
d’événement et de son intensité, 
mais demeurent surtout  fonction 
de vulnérabilité. La sévérité du type 
d’événement dépend de son  impact 
vis-à-vis du  système  concerné. Par 
exemple, un  tremblement de terre 
ayant son épicentre au milieu du 
Pacifi que fera bien moins de  dégâts 
que s’il se situe en  Californie.

 La prise en charge de  l’événement 
est le degré ou la capacité à 
 revenir à la situation précédant 
la survenance de l’événement. 
Par exemple, suite à une attaque 
 informatique, il s’agit de la  capacité 
à pouvoir retrouver un système 
 effi  cace.

Dans la pratique, une matrice peut 
servir à l’auto-évaluation des risques 
et des contrôles (Risk and Control Self 
Assessment ou RCSA).

Les risques de fréquence et de 
 sinistralité faibles sont des risques 
qui se réalisent rarement et dont 
 l’impact est limité. L’organisation 
peut vivre avec ces risques, mais il 
s’agit de risques dits mineurs.

Les risques de fréquence faible 
et de  sinistralité élevée sont des 
 événements qui se  produisent 
 rarement mais dont les  conséquences 
sont significatives lorsqu’ils se 
 produisent. En  raison de leur faible 
fréquence, il est  difficile de  prévoir 
et d’anticiper leur  survenance. La 
concrétisation du risque  entraîne 
d e s  c o n s é q u e n c e s  p o u v a n t 
 affecter  sérieusement  l’activité de 
 l’organisation et le redémarrage 
nécessite  l’injection de capitaux 
 extérieurs. Cette  deuxième catégorie 
recouvre les risques  catastrophiques.

Les risques de fréquence élevée et 
de sinistralité faible se produisent 
 assez régulièrement, mais leurs 
 conséquences sont relativement 
 limitées. Le risque est généralement 
prévisible. Cette catégorie peut être 
dénommée risque opérationnel.

Fraude Interne

Catégorie 
d’événement

Informations inexactes sur les positions,  falsifi cations, 
vol commis par un employé

Braquage, dommage dus au piratage informatique

Violation des règles de santé, activités syndicales, plaintes 
pour discrimination

Violation de l’obligation fi duciaire, vente de produits non autorisés

Actes de terrorisme, séismes, incendies

Erreur d’accès aux comptes de la clientèle, lacunes dans la 
documentation juridique

Pannes informatiques, problèmes de télécommunications

Exemple 
d’événements

Ri
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Fraude Externe

Éxécution, livraison et 
gestion des processus

Dysfonctionnements de 
l’activité et des systèmes

Dommage aux actifs corporels

Clients, produits et pratiques 
commerciales

Pratiques en matière d’emploi 
et sécurité sur le lieu de travail

Figure 3 : Bâle III défi nit sept catégories principales d’événements de risque opérationnel
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Les risques de fréquence et de 
 sinistralité élevées se produisent 
 régulièrement et leurs conséquences 
sont à chaque fois significatives. 
Dans la majorité des cas, le  décideur 
abandonne le projet à moins que 
le projet soit primordial pour le 
 développement de  l’organisation. 
Il est alors possible de parler de 
 situation d’évitement.

Cette hiérarchisation sert à  identifi er 
les risques les plus importants et à 
organiser les actions de  prévention, 
en leur donnant un ordre de 
priorité. Hiérarchiser les risques 
 opérationnels signifi e qu’il faut être 
en mesure de les mesurer et donc 
de disposer  d’indicateurs permettant 
de  porter un jugement aussi objectif 
que  possible sur le niveau de sécurité 
dans  l’établissement.

3.  Indicateurs de risques
Les indicateurs de risques, appelés 
règlementairement les KRI (« Key 
Risk Indicators »), complètent le 
 dispositif de pilotage des risques 
opérationnels. Ils s’inscrivent dans 
une démarche prédictive et visent à 
indiquer le degré de risque dans une 
activité. Ils permettent d’obtenir :
 Une mesure quantitative et 

 vérifi able du risque
 Une évaluation régulière des 

 améliorations ou des  détériorations 
du profi l  de r isque et de 
 l’environnement de  prévention et de 
contrôle, nécessitant une attention 
particulière ou un plan d’actions

Ajoutés aux travaux relatifs à 
la  cartographie des risques, les 
 indicateurs permettent de défi nir les 

contrôles et plans d’actions à mettre 
en œuvre pour assurer une meilleure 
maîtrise des risques.

4.  Contrôles & Plans d’actions 
La mise en place de plans d’actions 
a vocation à limiter la survenance de 
risques opérationnels. Par exemple, 
dans certains établissements, il est 
demandé de vérifi er systématique-
ment la fi che d’imposition du client, 
ainsi que ses relevés bancaires. Ces 
contrôles visent à vérifi er les  revenus 
du client et ont pour objectif de 

 limiter les cas spécifi ques rattachés 
à la fraude.
De manière générale, un plan 
 d’actions s’inscrit dans un processus 
en trois phases :

 Une phase  d ’é laborat ion 
 correspondant à la décision de 
mettre en place un plan d’actions 
suite à un dysfonctionnement

 Une phase de mise en œuvre ou 
autrement dit l’application du plan 
d’actions

 Une phase de suivi et  d’éva -
luation consistant à obtenir les 
 résultats du plan d’actions

Figure 4 : Macroprocessus de la maîtrise des risques opérationnels

CONTRÔLE

Le contrôle renforce le dispositif de 
maîtrise du risque

Le contrôle permet de s’assurer que le 
risque reste dans les limites acceptables

Les préconisations eff ectuées suite au 
contrôle sont autant d’idées de plans 

d’action

Les résultats du contrôle permettent de 
mettre à jour la cartographie

qualitativement : description du risque, 
causes,  conséquences, DMR, etc. et quantita-
tivement : cotation du risque et de son DMR

RISQUE

L’analyse des risques permet de défi nir 
des contrôles ciblés et pertinents

De nouveaux contrôles peuvent être 
défi nis suite à l’apparition de nouveaux 

risques, ou sur les risques dont la 
 cotation devient inacceptable

Lorsque le risque est maitrisé, le 
contrôle aff érent peut-être supprimé

FOCUS

EXEMPLES DE KRI : 
 Taux de réclamations reçues et 

traitées hors délai

 Indicateur phishing 

 Taux de dossiers comportant 
des garanties non conformes
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“ La plupart de ces  reportings, internes ou externes, contiennent les résultats de la  déclaration des incidents et de tous les 
contrôles qui y sont rattachés. Sont également mis en exergue les contrôles de la  cartographie des risques  opérationnels, des 
indicateurs des risques et des plans d’actions.
Le COREP (Common Solvency Ratio Reporting) est notamment un état réglementaire permettant de recenser les  incidents de 
risque opérationnel de l’établissement classés par catégories bâloises.
Il permet de constituer un  vocabulaire standardisé et commun issu de tous les textes  réglementaires et une  grammaire et 
 syntaxe caractérisant  l’ensemble des données de chaque établissement. Cet état est destiné à la Banque de France, l’ACPR 
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

Trois états font partie du COREP :
 L’état OPR qui représente la ventilation du PNB selon les lignes de métiers
 L’état OPR Details qui répartit les pertes par lignes de métiers et types d’événements
 L’état OPR Loss Details qui donne des informations sur les dix principales pertes  unitaires”Par Christelle Bernhard, consultante sénior Vertuo Conseil

Il convient de déployer les plans 
 d’actions en suivant un calendrier 
précis et en respectant le budget 
 total alloué

Par ailleurs, les nouvelles natures de 
risque obligent les établissements à 
revoir leurs dispositifs régulièrement 
tout en les spécialisant. Dans le cadre 
de sa lutte contre la cybercriminali-
té, le Crédit Agricole a par exemple 
créé deux unités  distinctes : une est 
 dédiée aux attaques virales, alors 
que l’autre traite des  problématiques 
 d ’usurpation d’ identité et de 
 détournement de biens. 

Une trop grande sophistication 
et  automatisation des contrôles 
peuvent mener à une baisse de 

 vigilance. Il est donc recommandé 
d’effectuer en plus des contrôles 
 habituels, des contrôles inopinés 
et de veiller à la motivation et la 
 curiosité des contrôleurs.

En parallèle, le risque de cette 
 spécialisation est de mettre en 
place des structures de suivi et de 
contrôle lourdes et peu flexibles 
qui ne  permettent pas de  détecter 
de  nouvelles formes de risques 
et de réagir rapidement. Ces 
 processus doivent donc être revus 
 régulièrement. Cela passe par : 

 un examen du périmètre couvert 
par les KRI, des limites et des seuils 
d’alertes fi xés

 une rationalisation du reporting RO 
pour faciliter la prise de décision

5.  Reportings : 
Le dispositif de maîtrise des risques 
opérationnels implique la  réalisation 
de reportings internes et externes :

 Les comités, réunions d’animation 
fi lières ou encore les tableaux de 
bord sont des reportings internes

 Les rapports à la maison mère ou 
 encore les reportings  réglementaires 
sont des reportings externes

1.3.2. 
Bâle IV : quels impacts pour 
la mesure prudentielle du 
risque opérationnel ? 

1. Critique du dispositif 
BÂLE III

Sur la base de la QIS (Quantitative 
Impact Study) menée en 2010, le 
Comité de Bâle a constaté que les 
approches initiales n’ont pas permis 
de correctement évaluer le niveau 

d’exposition au risque opérationnel 
des institutions.

Approches BIA et STA :
 Coexistence de deux approches 

non modélisées 

 Exigences de fonds propres 
 proportionnelles au PNB :  évolution 
contre-intuitive en période de crise 

 Données de pertes aujourd’hui 
 suff isantes pour évaluer le 
 dispositif de mesure du risque 
 opérationnel 

Approche AMA :

 Complex i té  et  manque de 

 comparabilité résultant d’une 

large gamme de pratiques de 

 modélisation internes 

 Variabilité dans le calcul des actifs 

pondérés par le risque

Le Comité a donc conclu que le retrait 

de ces diff érentes approches pour le 

calcul des risques opérationnels était 

justifi é.
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2. L’approche standard 
revisée

Deux consultations à  l’origine de 
la proposition
Le Comité de Bâle a publié une 
 première consultation en octobre 
2014 visant à proposer une nouvelle 
approche standard unique dont les 
principales caractéristiques sont :

 Remplacement des approches 
existantes 

 Utilisation d’un nouvel  indicateur de 
référence (« business  indicator »), 
en remplacement du PNB 

> Indicateur plus stable dans le 
temps 

> Indicateur considéré comme 
prédictif, sur la base des  
analyses conduites par le Comité 
de Bâle

 Référence aux lignes  d’activité 
 suppr imée,  remplacée par 
le   recours à des tranches 
 déterminées en fonction du niveau 
de  l’indicateur de référence 

 Appl icat ion de coeff ic ients 
 marginaux aux tranches 

Le Comité de Bâle a ensuite publié 
une seconde consultation en mars 
2016 sur ses propositions de  révision 

des exigences de capital au titre du 
risque opérationnel. La  nouvelle 
approche de mesure  standardisée 
 ( S t a n d a r d i s e d  M e a s u r e m e n t 
 Approach – SMA) est construite à 
partir du précédent document de 
consultation publié en octobre 2014. 
La méthodologie révisée combine 
une mesure du risque opération-
nel issue des états financiers (le  
« Business Indicator ») avec  l’historique 
des pertes  opérationnelles propres à 
l’établissement. 

Elle s’appliquerait aux banques 
 internationales sur une base 
 consol idée.  Les superviseurs 
 auraient à leur discrétion d’appliquer 
ou non cette nouvelle approche aux 
 institutions nationales. 

Cette approche offre un cadre 
plus sensible aux risques et une 
 homogénéité dans les modes de 
calcul des exigences de capital entre 
les établissements. 

L’évaluation des états fi nanciers
La nouvelle approche repose sur la 
mise en place d’un indicateur unique 
d’exposition au risque  opérationnel, 
ainsi que sur l ’application de 
 pondérations permettant la prise en 
compte de la taille de l’institution.

La défi nition du Business
  Indicator (BI)

 Le Business Indicator (BI) a 
 vocation à maintenir le couple 
produits/charges au centre du 
dispositif, plutôt qu’une approche 
bilancielle peu satisfaisante dans 

une optique d’évaluation de risque 
 opérationnel. 

 Il se calcule de la manière suivante : 

 Pour déterminer le BI pour 
une  année donnée, l’institution 
 fi nancière doit calculer la moyenne 
des BI des trois dernières années. 

L’application de pondérations

 Le Comité de Bâle a  également 
 introduit de nouvelles  pondérations 
(basées sur le  niveau de BI). Cette 
approche  augmente graduelle-
ment en fonction de la taille des 
banques. Celle-ci a  vocation à 
 permettre de mieux rendre compte 
du profi l de risque opérationnel de 
la banque ainsi que des besoins en 
capitaux associés.

 Le tableau 7, récapitule les 
 diff érents paliers proposés pour le 
calcul de la réserve règlementaire.

RÉMUNÉRATIONS 
PERÇUES

COMPOSANTE 
SERVICES FRAIS PAYÉS AUTRES PRODUITS 

D’EXPLOITATION

RÉSULTAT NET DES 
ACTIVITÉS DE TRADING

COMPOSANTE 
FINANCIÈRE

RÉSULTAT NET DES 
ACTIVITÉS BANCAIRES

INTÉRÊTS 
CRÉDITEURS

COMPOSANTE 
INTÉRÊTS

INTÉRÊTS 
DÉBITEURS

Figure 6 : Les diff érentes composantes sont défi nies comme suit :

COMPOSANTE INTÉRÊTS

Il se calcule de la manière suivante :

BUSINESS INDICATOR

COMPOSANTE SERVICES

COMPOSANTE FINANCIÈRE

Tableau 6 : Pertes liées au risque 
 opérationnel répartition par type 
d’événements

Lignes de métiers Coeffi  -
cients

Financement d’entreprise 18%

Activités de marché 18%

Banque de détail 12%

Banque commerciale 15%

Paiements et règlements 18%

Fonctions d’agent 15%

Gestion d’actifs 12%

Courtage de détail 12%
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L’estimation des pertes  internes

Bien que le BI soit stable et 
 comparable entre les banques, 
les pertes internes influencent 
 l’exposition au risque opérationnel. 
Pour déterminer les exigences de 
fonds propres, l’évaluation des états 
fi nanciers serait ensuite ajustée par 
un multiplicateur de perte interne, 
dépendant de l’historique propre à 
chaque banque. En eff et, les pertes 
annuelles seraient prises en compte 
sur un horizon de 10 ans, avec des 
pondérations variant en fonction du 
niveau des pertes réalisées (celles 
supérieures à 10 ou 100 millions 
d’euros).

Calcul du multiplicateur de pertes 
internes
La formule du multiplicateur de 
perte interne est présentée cf. fi gure 
ci-dessous :

 La fonction logarithmique 
 “Ln (exp(1) – 1) ≈ 0.541”. 

 Elle vise à ce que la  combinaison 
du Composant pertes et du 
 Composant BI produise des 
 exigences en capital stable.

 Le Composant BI est égal aux 
 pondérations appliquées au BI 
 détaillées précédemment.

 Le Composant pertes est égal à :

Précisions

Afi n de calculer le Composant pertes, 
les banques doivent procédurer et 
mapper leurs données de pertes 
internes. Elles doivent identifi er  les 
événements de risque opérationnel 
et regrouper ceux qui ont la même 
cause comme étant une seule perte. 
Tous les frais, charges et provisions 
directement liés à l’événement de 
perte doivent être pris en compte. 
En revanche, les coûts de mainte-
nance ou encore les dépenses visant 
à améliorer les processus suite à la 
survenance de l’événement de risque 
opérationnel ne sont pas à intégrer.

La date à prendre en compte 
est soit la date où la banque a 
eu  connaissance de l’événement 
de risque  opérationnel, soit la 
date où  celui-ci a été reconnu 
 comptablement.

Les banques qui ne disposeraient pas 
de 10 ans de données de pertes de 
bonne qualité pourraient se  prévaloir 
d’un minimum de 5  années de 
 données pour calculer le Composant 
pertes. En revanche, les banques qui 

ne disposeraient pas de 5 années de 
données devraient alors calculer leurs 
exigences en capital  uniquement sur 
la base du  Composant BI.

L’exigence en capital

L’exigence en capital avec la  méthode 
SMA (Standard  Measurement 
 Approach) est  défi nie comme suit :

L’exigence en capital pour les 
banques de BI catégorie 1  correspond 
 uniquement au Composant BI. Le 
 Comité de Bâle propose en eff et que 
les pertes internes ne soient dans ce 
cas pas prises en compte. 

Concernant les banques se situant 
dans les catégories de BI 2 à 5, 
 l’exigence en capital résulte de la 
multiplication entre le Composant 
BI et le multiplicateur de pertes 
 internes, en intégrant le fait que la 
portion du Composant BI relative au 
premier milliard d’euros (catégorie 1, 
soit 110 millions d’euros) ne soit pas 
multipliée par le multiplicateur de 
pertes internes.

Au sein d’un Groupe, les filiales 
 calculent chacune leur exigence en 
capital qui sont ensuite consolidées 
au niveau du Groupe. Lorsque le BI 
d’une fi liale atteint la catégorie 2 (BI > 
1 milliard d’euros), la fi liale  intègre le 
Composant pertes dans ses calculs. 
Cependant, dans  l’hypothèse où une 
fi liale appartenant aux  catégories 2 à 
5 ne présenterait pas les  standards 
qualitatifs pour  l ’utilisation du 
 Composant pertes, la fi liale  calculerait 
alors son exigence en capital sur la 
seule base du Composant BI.

3. LES PROCHAINES ETAPES
Les grandes lignes de la  proposition 
de mars 2016 sont stabilisées, 
mais des travaux restent en cours 
pour affiner la proposition. Les 
 commentaires sur ce document de 
consultation étaient attendus pour 
le 3 juin 2016. La FBF  (Fédération 
 Bancaire   Française)  et  l ’ASF 
 (Association  Française des  Sociétés 
Financières) ont ainsi fait part de 

Ln (exp(1) – 1 

COMPOSANTE  
PERTES

COMPOSANT 
BI

Tableau 7 : Pondérations proposées pour le calcul de la réserve réglementaire

Catégorie BI Pondérations

1 0 € à 1 mds € 0,11*BI

2 > 1 à 3 mds € 110 mns + 0,15 (BI - 1md)

3 > 3 à 10 mds € 410 mns + 0,19 (BI - 3mds)

4 > 10 à 30 mds € 1,74 mds + 0,23 (BI - 10mds)

5 > 30 mds € 6,34 mds + 0,29 (BI - 30mds)

Mns = millions; Mds = milliards
b
u
C
l
c

7 * MOYENNE DE LA PERTE 
ANNUELLE TOTALE

C
d
l

l
c

7 * MOYENNE DE LA PERTE 
ANNUELLE TOTALE SEULEMENT 
INCLUANT LES ÉVÉNEMENTS DE 

PERTE SUPÉRIEURS À 
10 MILLIONS D’EUROS

é

B
i
p
p
s
m

m
B5 * MOYENNE DE LA PERTE 

ANNUELLE TOTALE SEULEMENT 
INCLUANT LES ÉVÉNEMENTS DE 

PERTE SUPÉRIEURS À 
100 MILLIONS D’EUROS
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leurs observations et  suggestions au 
Comité de Bâle.

Les suggestions relatives à 
 l’évaluation des états fi nanciers

L’approche SMA a vocation à  entraîner 
une augmentation  importante 
 d’exigence en  capital, notamment 
pour les institutions  utilisant à l’heure 
actuelle  l’approche AMA. Toutefois, 
la FBF et l’ASF ne pensent pas que le 
 capital  nécessaire soit lié à la taille de 
 l’institution. L’ASF souligne  d’ailleurs 
que  l’application de  l’approche 
SMA à certains  modèles  d’activité 
est  délicate : les business models 
 reposant sur  l’octroi de  crédits 
simples,  industrialisés et de faible 
montant (factoring,  leasing et crédit 
à la consommation)  présentent en 
eff et une moins forte exposition au 
risque opérationnel. La FBF  demande 
en ce sens une  re-calibration de 
 l’approche et la mise en place d’un 
plafond de 15% de BI pour l’exigence 
en capital. 

La FBF suggère également de réduire 
le caractère progressif du  Composant 
BI et que l’écart entre les catégories 
1 et 5 ne dépasse pas 50%. Une 
 proposition pourrait  également être 
de prévoir une mesure de  transition 
d’un an pour les banques qui 
 changeraient de catégorie de BI.

La FBF estime encore qu’il convient 
de porter une attention particulière 
aux normes comptables utilisées par 
les banques (US GAAPs ou IFRS), afi n  
d’assurer une cohérence dans la mise 
en œuvre de l’approche SMA. 

Les suggestions relatives à 
 l’estimation des pertes internes

La FBF estime que la sensibilité aux 
pertes devrait être plus juste et 
 plafonnée à un certain pourcentage 
du BI, afi n d’éviter un double impact 
dans le calcul de l’exigence en capital. 
Pour être plus proche de la réalité, 
elle propose également de prendre 
en compte le transfert de leurs 
risques par les institutions. 

Dans la méthode SMA, le Composant 
pertes est déterminé en fonction des 
événements de perte supérieurs à 10 
et 100 millions d’euros. La FBF estime 
que ces seuils doivent être adaptés 
à la taille de l’institution car une 
perte de 10 ou 100 millions  d’euros 
ne  détient pas la même  signifi cation  
au sein d’un petit ou d’un grand 
 établissement.

La FBF conteste le fait que les banques 
de BI catégorie 1 soient exemptées 
de calculer leurs pertes internes pour 
définir leur exigence en capital. Le 
capital nécessaire n’étant pas lié à la 
taille de l’institution, les banques qui 
ne seraient pas en  mesure  d’inclure 
le Composant pertes dans leurs 
calculs ne profiteraient donc pas 
d’une éventuelle faible exposition au 
risque opérationnel. 

La FBF et l ’ASF sont inquiètes 
 concernant l’absence de  comparaison 
dans la collecte des données de 
pertes internes par les institutions 
fi nancières. Elles estiment important 
que soit mise en place une défi nition 
claire afi n que les institutions utilisent 

la même référence pour calculer leur 
exigence en capital. 

L’application de l’approche SMA peut 
être délicate selon la taille de  l’institution : 
la période  d’observation des données 
de perte sur 10 ans  permet de réduire 
la volatilité des  résultats, mais peut en 
effet  représenter un handicap pour 
les petites institutions. Par ailleurs, 
la mise en adéquation des banques 
avec l’approche SMA  supposerait des 
coûts  d’implémentation qui  auraient 
un  impact plus important sur les 
 institutions de petite taille. L’ASF 
 propose en conséquence que soit 
ajusté le modèle pour les banques 
concernées. 

L e s  é v é n e m e n t s  d e  p e r t e 
 particulièrement importants ou 
 extrêmes  nécessitent un traitement 
 spécifique : la FBF propose soit 
que leur calcul dans le Composant 
pertes soit  plafonné à un certain 
 pourcentage, soit qu’ils en soient 
 exclus pour ne pas être pris en 
compte dans  l’historique des pertes 
pendant 10 ans.

Les pertes relatives à des activités 
 cédées doivent être retirées du calcul 
des pertes.

Suggestions complémentaires

L’approche SMA proposée conduit 
à un calcul des exigences en  capital 
sur une base consolidée au niveau 
du Groupe. Or, les fi liales  spécialisées 
et de petite tai l le possèdent 
 généralement un meilleur contrôle 
de leurs pertes opérationnelles. Cela 

Figure 7 : Exigence de capital au titre du risque opérationnel

Catégorie Calcul

1

2-5

COMPOSANT BI

110MNS + (COMPOSANT BI – 110MNS) Ln (exp(1) – 1 

COMPOSANTE  PERTES

COMPOSANT BI
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revient donc pour ces fi liales à  exiger 
un provisionnement plus  élevé. 
L’ASF propose que l’exigence en 
 capital pour un Groupe soit calculée 
à partir de la somme des exigences 
individuelles. La FBF propose quant 
à elle de défi nir un plafond de 20% 
entre l’exigence en capital défi nie sur 
une base consolidée et celle défi nie 

à partir de la somme des exigences 
individuelles.

La période d’observation des 
 données sur 10 ans ne prend pas 
en compte les pratiques de contrôle 
et le management mis en place, 
qui auraient pu s’améliorer plus 
 récemment. Il conviendrait dès lors 
 d’introduire dans  l’approche SMA un 

 facteur mesurant ces progrès dans le 
 management du risque  opérationnel.

Les assurances souscrites  devraient 
être déduites de  l’exigence en  capital 
afin de ne pas être comptabilisées 
une seconde fois en provisions. 
Ceci a vocation à modérer le risque 
 opérationnel.

Le Comité de Bâle s’était engagé à  fi naliser le futur standard sur le risque opérationnel à fi n 2016. 
Les travaux n’ont pu être fi nalisés, mais le futur standard sur le risque opérationnel devrait voir le jour courant 2017. 

Par Christelle Bernhard, consultante sénior Vertuo Conseil

POUR CONCLURE
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1.4. 
VERS DES MARCHÉS FINANCIERS MIEUX RÉGULÉS ?

1.4.1.  
La revue fondamentale du 
trading book 
Bien que la crise des subprimes 
trouve son origine dans le risque 
de crédit, c’est le trading book des 
banques qui fut le plus impacté par 
les pertes occasionnées lors de la 
crise financière de 2008. Face à ce 
constat, la réglementation a  réagi en 
décidant, dès 2009 (Bâle 2.5), de la 
mise en place de nouvelles  mesures 
permettant  d’appréhender, au 
mieux, les risques contenus au sein 
du  trading book. Si ces  nouvelles 
 mesures sont entrées en vigueur dans 
un but de solutionner  rapidement 
les défaillances  observées dans le 
calcul de fonds propres au titre du 
risque de marché, elles ont entrainé 
une fragmentation des méthodes 
de calcul pouvant  causer des écarts 

de fonds propres prudentiels. Avec 
la Revue Fondamentale du Trading 
Book (RFTB), l’objectif est désormais 
de dresser un cadre réglementaire 
cohérent permettant de mesurer, 
de la manière la plus juste possible, 
les risques encourus par l’activité de 
négociation des banques afin d’en 
déduire les montants de capitaux 
propres nécessaires pour y faire face.

1. Évolution du dispositif de 
surveillance des risques 
de marché

La première mesure encadrant 
 l ’évaluation des fonds propres 
 nécessaires pour couvrir le risque 
de marché remonte à 1996 avec 
 l’application de la VaR (Value at 
Risk). Il faudra ensuite attendre 
 l’arrivée de Bâle 2, en 2004, pour que 
 l’évaluation des risques contenus au 

sein du  portefeuille de négociation 
des banques se voit imposée une 
nouvelle méthode de calcul : la VaR 
spécifi que. La crise fi nancière change 
la donne et en 2009, avec Bâle 2.5, de 
nouvelles mesures voient le jour dans 
le champ réglementaire du calcul du 
risque de marché : la VaR stressée, 
l’IRC (Incremental Risk Charge) et le 
CRM (Comprehensive Risk Measure). 
Bâle 3 apporte également son lot 
de nouvelles mesures avec l’entrée 
en vigueur de la CVA (Credit Value 
 Adjustement).

Le premier document consultatif de 
la Revue Fondamentale du  Trading 
Book est publié en 2012. Deux 
autres documents consultatifs en 
2013 et 2014 viendront compléter 
les  préconisations dévoilées dans la 
première version. C’est le 14 janvier 
2016 que le Comité de Bâle a  publié 

Figure 8 : Dresser un cadre global et cohérent tout en encadrant au mieux le risque de marché
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le texte final sur les « Exigences 
 minimales de fonds propres au titre 
du risque de marché ».

L’entrée en vigueur de ces standards 
est attendue pour janvier 2019 avec 
une mise en application au plus tard 
le 31 décembre 2019.

2. Une gestion des frontières 
 revisée – banking book vs 
Trading book rappel de 
 l’existant 

La distinction des portefeuilles 
 réglementaires banking book 
 (portefeuille bancaire) et trading book 
(portefeuille de négociation) permet 
de définir pour un contrat donné, 
dans quelle catégorie de risque il sera 
traité (un contrat ne peut appartenir 
qu’à un seul portefeuille) : 

Banking book  calcul des fonds 
propres au titre du risque de crédit. 

Trading book  calcul des fonds 
propres au titre du risque de marché. 

Pour permettre aux banques 
 d’aiguiller un contrat dans un 
 portefeuille bancaire, les défi nitions 
 suivantes sont retenues : 

Banking book  actifs ayant pour 
 vocation d’être conservés jusqu’à leur 
échéance (moyen / long terme). 

Trading book    positions sur 
 instruments financiers et pro-
duits de base détenues dans une 
 intention d’une revente à court 
terme pour bénéfi cier de  l’évolution 
attendue du marché, verrouiller 
un  profit  d’arbitrage ou couvrir 
d’autres  éléments du portefeuille de 
 négociation. 

3. Constat
La nature de certains produits 
 fi nanciers (produits titrisés, CDSs) a 
fait apparaitre du risque de  crédit dans 
le trading book alors que ce  dernier 
n’avait ni les moyens ni la vocation 
de mesurer le risque de crédit. Les 
exigences en capitaux propres étant 
plus importantes pour le banking 
book que pour le trading book 
 (notamment en  raison de  l’horizon 
de dé- tention), des  arbitrages en 
fonds propres,  consistant à trans-
férer des  instruments porteurs de 
risque de crédit du banking book vers 
le  trading book, ont été réalisés par 
les banques. 

4. Quels changements 
 attendus ? 

Dans son deuxième document 
consultatif publié en octobre 2013, 
le comité de Bâle reconnaissait que 
la  délimitation actuelle entre banking 
book et trading book avait été source 
de  faiblesse lors de la crise. Une 
 nouvelle défi nition des portefeuilles 
permettrait alors de fiabiliser le 
 système bancaire. Les critiques de 
l’existant se focalisaient sur les points 
suivant : 

 La défi nition du trading book : avant 
la RFTB, la notion de trading book 
se défi nissait comme une  intention 
de gestion sur un horizon de court 
terme. Cette défi nition peu précise 
laissait surtout une grande marge 
d’interprétation aux banques. Avec 
la RFTB, seuls des instruments 
 répondant à une  série de critères 
explicites pourront être inclus dans 
le trading book des banques.

 La description des éléments  devant 
figurer dans le trading book et 
ceux ne pouvant ne pouvant être 
inclus : La RFTB vient pallier à 
 l’absence de telles listes. Ainsi, 
sont  présumés comme devant être 
 détenus dans le trading book, les 
 instruments provenant de l’activité 
de  tenue de marché des banques, 
les  instruments  provenant des 
 activités de négociations/prises 

Amendement sur 
les risques de marché VaRle

1996

BÂLE 2 VaR spécifi que2004

BÂLE 2,5 VaR stressées + IRC (Incremental Risk Charge) 
+ CRM (comprehensive Risk Measure)

2009

BÂLE 3 CVA (Credit Value Adjustement)2010

RFTB ES (Expected Shortfall)2012
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 3e document consultatif
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2014
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Figure 9 : Rappel historique du renforcement des exigences réglementaires 
sur les risques de marché
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ferme des banques, toutes  actions 
ou placements en action ainsi 
que les instruments sujets à des 
 opérations de ventes à  découvert 
à nu (sont également inclues les 
 opérations courtes sur  instruments 
de trésorerie ou options).

 La création d’une frontière 
 perméable entre banking book 
et trading book : les notions de 
trading book et banking book se 
distinguaient essentiellement en 
termes d’horizon de détention 
(court terme vs. long terme). Les 
banques avaient donc la  possibilité 
de passer un  instrument d’un 
 portefeuille à l’autre dans la 
 mesure où elles seules décident 
de leurs intentions de gestion. 
Un des  enjeux de la RFTB est 
donc de  limiter les possibilités 
de faire  basculer un  instrument 
d’un  portefeuille à un autre, en 
 autorisant de tels transferts que 
dans certaines  circonstances et 
sous autorisation du régulateur 
afi n d’éviter tout  arbitrage. 

 Réduction des arbitrages de  capital 
réglementaire : Les trading book et 
banking book n’ont pas  vocation à 
mesurer le même type de risque. 
De ce fait, les méthodes de calcul de 
fonds propres prudentiels  utilisées 
dans chacun des deux  portefeuilles 
sont  différentes. Transférer un 
 instrument d’un  portefeuille à 
l’autre entraine nécessairement 
des variations de fonds propres qui 
n’étaient, jusque-là, pas   contrôlées. 
La RFTB impose, elle, des charges 
additionnelles si les fonds propres 
requis au titre de la  détention d’un 
 instrument  fi nancier sont  diminués 
du fait de son  basculement d’un 
portefeuille réglementaire à un 
autre (pour les rares cas où les 
transferts sont  acceptés).

 Encadrement des transferts 
 d’instruments entre banking book 
et trading book par le superviseur : 
La RFTB permet aux superviseurs 
de contrôler la classification des 
instruments financiers détenus 
par les banques et leur donne le 
 pouvoir d’exiger le changement 

de portefeuille de tout instrument 
considéré comme mal assigné 
(pouvoir dont les régulateurs ne 
disposaient pas jusqu’à présent).

 Obligation de valorisation : La 
RFTB précise l ’obligation de 
 valorisation quotidienne de tous 
les  instruments détenus au sein 
du trading à leur juste valeur.

 Obligation de reporting : Là encore 
la RFTB impose des obligations 
aux banques, là où aucune charge 
n’était imposée à ces dernières. La 
 réglementation demande    dé-sormais 
aux banques de  reporter au régula-
teur afin de faciliter le contrôle de 
perméabilité de la  frontière entre 
portefeuilles  réglementaires.

5. Quels traitements 
 attendus ?

Ces risques initialement portés par le 
banking book mais qui, du fait de ces 
transactions, sont présents au sein du 
trading book sont de trois  natures : 
risque de crédit, risque  action, risque 
de taux d’intérêt général.
 Transfert du risque de crédit : Il y 

a transfert du risque de crédit du 
banking book vers le trading book 
des banques lorsqu’une position 
détenue au sein du portefeuille 
bancaire est couverte par une 
opération sur dérivée de crédit 
enregistrée au sein du portefeuille 
de négociation. La RFTB reconnait 
le transfert du risque comme une 
mesure d’atténuation du risque, 
si une transaction sur produit 
 dérivée est engagée au sein du 
trading book avec une contre partie 
 externe, pour un montant tel que 
la transaction externe  correspond 
parfaitement au transfert du risque 
depuis le banking book. Cela ne 
donne alors pas lieu à de  nouvelles 
exigences de capital propre liées 
au risque de marché.

 Transfert du risque action : La 
 couverture du risque liée à une 
position action détenue au sein du 
banking book par une  opération 
sur dérivé de crédit entrainant 
un transfert du risque au sein du 

 trading book. Tout comme pour 
le traitement du transfert du 
risque de crédit, la RFTB n’exige 
pas un calcul de fonds propres 
 supplémentaires si l’opération 
de couverture satisfait certains 
 critères.

 Transfert du risque de taux  d’intérêt 
général (GIRR) : Ce  transfert de 
risque a lieu  lorsqu’une  opération 
sur dérivé de taux est  enregistrée 
au sein du trading book en 
vue de  couvrir une  opération 
 détenue au sein du banking book. 
 Similairement à l’encadrement 
du transfert du risque de  crédit 
et  action, le transfert du GIRR 
est autorisé mais sous certaines 
 conditions strictes afi n de minimi-
ser les incitations d’arbitrage.

6. Une approche standard 
revisée 

L’approche standard pour le calcul du 
risque de marché vise à être  utilisée 
par les banques qui, de par leur taille 
et leur activité, n’ont pas besoin de 
développer des méthodes  élaborées 
de calcul du risque de marché et à 
fournir une méthode « de repli » aux 
banques dans le cas où les modèles 
internes ne sont pas jugés suffi  sants 
par les autorités  réglementaires, 
ainsi qu’à permettre la  production 
et la  comparaison de  reportings 
 uniformes sur le risque de  marché 
quelle que soit la banque ou la 
 juridiction (ce troisième  objectif a été 
introduit par le Comité de Bâle dans 
son deuxième document consul-
tatif sur RFTB). Dans le principe la 
méthode standard vise à appliquer 
aux banques ayant recours à cette 
méthode, une grille de mesure du 
risque de type : Risque = position x 
pourcentage.
Pour chaque type de position (taux, 
change, action), le  pourcentage 
est fonction de la position. La 
 compensation des risques est prise 
en compte de telle sorte que le risque 
sur l’ensemble de deux positions est 
inférieur à la somme des risques des 
deux positions. 
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Les critiques sur l’approche standard 
d’évaluation des risques de marchés 
des banques proviennent tant des 
 limites liées au manque  d’alternative 
crédible entre modèle interne et 
méthode standard que des limites 
inhé- rentes à la méthode standard. 
S’agissant des critiques propres à la 
méthode standard pour le risque de 
marché, les points discutés sont les 
suivants :

 Manque de sensibilité au risque
 Reconnaissance limitée des eff ets 

de diversifi cation et de couverture
 Traitement insatisfaisant pour les 

produits complexes.

7.  Des modèles internes révisés 
Avant la crise fi nancière, les modèles 
internes utilisés par les banques 
pour mesurer le risque de  marché 
 reposaient sur la Value at Risk 
(VaR) 99% à 10 jours, une grandeur 
 statistique rendant compte des 
pertes maximales atteintes à un 
 intervalle de confiance donné sur 
un certain horizon de temps. Les 
 limites de la VaR ont néanmoins été 
 amplement soulignées suite à la crise 
fi nancière : 
 La VaR ne prend pas en compte le 

risque de  liquidité des  produits : 
calculer une VaR sur un horizon de 
temps donné  signifi e que à terme 
de cet horizon les  produits peuvent 
être  débouclés au prix  proposé, 
 c’est- à-dire que les  produits sont 
 supposés être  liquide et le porte-
feuille stable sur cet  horizon de 
temps. 

 La VaR ne prend pas en compte le 
risque de crédit ou de contrepartie : 
le VaR prend  seulement en compte 
des  paramètres marchés.

 Difficultés liées au  backtesting : 
le comité de Bâle exige pour une 
VaR 1j un  backtesting sur 250 jours 
 d’historiques au  minimum afin 
de vérifi er les VaR calculées avec 
les  niveaux de P&L constatés (un 
 modèle étant  invalidé sur le niveau 
de pertes constaté est supérieur au 
nombre  d’occurrences  accordées 
par  l’intervalle de confi ance).  

 Depuis la crise  fi nancière, le régu-
lateur a imposé aux banques de 
 nouvelles exigences dans le calcul 
des fonds propres dont la VaR 
 stressée qui consiste à calculer 
une VaR  historique sur les données 
de  marché de la  période la plus 
 défavorable  observée (horizon d’un 
an  rétroactif).  L’introduction de la 
VaR stressée  visait donc à  résoudre 
le problème de  procyclicité de la 
VaR. Les  superviseurs prudentiels 
ont également introduit avec Bâle 
2.5  l’Incremental Risk Charge (IRC) 
et le Comprehensive Risk Measure 
(CRM). L’IRC permet de pallier au 
fait que la VaR ne tient pas compte 
du  changement de rating ou de 
la  dégradation de la qualité de la 
contrepartie. L’IRC introduit donc la 
notion de risque de crédit dans les 
modèles internes d’évaluation des 
risques propres au trading book 
des banques en cherchant à cap-
turer les pertes issues de défauts 
 immédiats, sur un horizon de un 
an avec une  probabilité de 0,1%. 
Si l’IRC  s’applique aux  produits de 
crédit  «  vanille »  détenues dans le 
portefeuille de  négociation, le CRM 
s’applique sur tous les produits 
 exotiques et  capture à la fois le risque 
de marché et le risque de crédit.

Bâle 3 avait également introduit une 
nouvelle charge de capital : la  Credit 
Value Adjustment (CVA),  mesure 
 permettant de rendre compte de la 
 valeur marché du risque de contre-
partie et  correspondant  théoriquement 
à la différence entre la valeur sans 
risque d’un  portefeuille et la valeur de 
celui-ci en tenant compte de la dégra-
dation de la note des contreparties. 
Les  réformes Bâle 2,5 et Bâle 3 sont 
 venues compléter la charge en  capital 
au titre du risque de marché sans 
pour autant répondre globalement 
aux limites observées sur l’utilisation 
de la VaR.

8.  Quels changements 
 attendus ?

Passage de la VaR à L’Expected 
 Shortfall (ES):

 VaR : mesure des pertes  maximales 
atteintes à un intervalle de 
confiance donné sur un certain 
horizon de temps.

 ES : moyenne des pertes  maximales 
à un intervalle de confiance 
 donné sur un certain horizon 
de temps. L’ES permet de pallier 
au fait que la VaR ne prend pas 
en compte les risques extrêmes 
(deux  portefeuilles peuvent ainsi 
avoir une VaR identique bien que 
le  niveau de pertes, au-delà du 
seuil observé, soit divergent). L’ES 
 renseigne sur le niveau moyen de 
la valeur du portefeuille lorsque les 
pertes exceptionnelles se  réalisent. 
L’ES permet de pallier au fait que 
la VaR n’était pas une mesure 
systématiquement sous-additive 
(or le risque d’un portefeuille est 
supposé être inférieur à la somme 
des risques propres à chacun de 
ses composants en raison de la 
diversifi cation du risque que cela 
entraine). L’ES est une mesure 
de risque qui vérifie un principe 
de diversification  minimale. Plus 
exactement, la somme des ES de 
deux portefeuilles est toujours 
plus grande que l’ES du  portefeuille 
joint. La VaR 99% à 10 jours 
 calculée par les banques est donc 
 remplacée par l’ES 97,5%.

Remplacement de  l’Incremental 
Risk Charge (IRC) par un  Incremental 
 Default Risk model (IDR) dans le 
cadre du traitement du risque de 
 crédit pour les  positions – hors 
 tirisation – du trading book. Le 
 Comité de Bâle  présentait dans son 
 deuxième  document  consultatif 
sur la RFTB, l ’ introduction de 
 l’Incremental  Default Risk, charge 
 calculée sur le trading book et  venant 
en  supplément des charges de  capital 
dues au titre du risque de crédit (en 
plus des  exigences de fonds propres 
liées aux spread de risque de  crédit). 
L’IDR se calcule par l’utilisation d’une 
VaR à 99,9% sur un horizon de 
1 an. Cette charge  supplémentaire 
doit être  appliquée sur tous les 
 instruments du  trading sujets à 
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un risque de  défaut de  l’émetteur 
 (actions incluses). La  différence 
entre l’IRC et l’IDR réside dans le fait 
que le calcul de ce  dernier se base 
sur un modèle de  simulation à deux 
facteurs (proposition du  Comité de 
Bâle dans son deuxième document 
consultatif) alors que l’IRC était un 
modèle  multifactoriel. Cette méthode 
de calcul est supposée  entrainer une 
réduction des  variations de RWA 
tout en étant suffi  samment sensible 
au risque par rapport aux modèles 
 multifactoriels.

Traitement du risque de  défaut : 
 séparation entre le risque de 
 migration et l’IDR (mesure de risque 
à un an) et prise en compte des 
 positions actions (ignorées dans l’IRC 
actuelle).

Facteurs de risques non modé-
lisables : incitation du Comité de 
Bâle pour les banques de fournir 
des  données d’un certain niveau de 
 qualité et proposant des standards 
déterminant si un facteur de risque 
peut être intégré ou non dans un 
 modèle de calculation interne. Les 
facteurs de risque pour lesquels 
les historiques sont de qualité 
 insuffi  sante pour calibrer un modèle 
devront être évalués séparément via 
des stress scénarios sans prendre en 
compte les eff ets de diversifi cation 
ou de couverture.

Back testing requirements at 
 trading desk level : validation par 
desk avec un backtesting renforcé 
(cela s’ajoute au P&L attribution par 
desk qui a pour rôle de comparer 
quotidiennement le P&L théorique 
du P&L réalisé). Le non respect des 
critères de validation entrainant un 
retour à la méthode standard.

9.  Gestion du risque 
 d’illiquidité 

Le risque de liquidité est aujourd’hui 
capté dans les mesures des risques 
du trading book. La  réglementation 
avait, suite à la crise fi nancière,  tenté 
de capturer le risque de  liquidité des 
marchés en cherchant à  modéliser 
les migrations de changements 

de ratings grâce à l’IRC et aux CRM 
 (comprenant des horizons de 
 liquidité variables). 

Un marché liquide se défi nit comme 
un marché offrant la possibilité 
de compenser ou d’éliminer une 
 position dans un délai  suffi  samment 
court aux prix du marché. Lors de la 
dernière crise fi nancière, les banques 
se sont trouvées dans  l’incapacité 
de céder ou de  couvrir certaines 
des positions de leur  portefeuille 
de négociation, dans un délai 
 suffi  sant sans s’écarter des prix du 
marché, en raison des problèmes 
 d’illiquidité des marchés fi nanciers. 
Le risque de liquidité fait apparaitre 
les  problèmes suivants: Liquidité 
et solvabilité sont deux concepts 
 indissociables pour une banque. 
Une banque  i l l iquide  pouvant 
 rapidement se  retrouver insolvable 
et  inversement. La  dégradation de 
la liquidité des  marchés s’ajoutant à 
la prime de risque des actifs  classés 
comme  illiquides, l’illiquidité des 
 marchés  financiers a accentué les 
pertes sur les instruments évalués 
en juste  valeur. Ces problèmatiques 
 d’illiquidité des marchés fi nanciers 
n’entrent pas dans le calcul de la VaR 
à 10 jours, qui est utilisée comme 
mesure du risque de marché pour le 
calcul des fonds propres normatifs (la 
liquidité des produits fi nanciers étant 
une condition sine qua non du calcul 
de la Value at Risk).

Avec la Revue Fondamentale du 
 Trading Book, le comité de Bâle 
cherche à aller plus loin dans 
 l’incorporation du risque  d’illiquidité 
en introduisant des horizons de 
 liquidité utilisés dans les méthodes 
internes de calcul du risque de 
 marché des banques.

L’introduction de ces horizons de 
 liquidité suppose qu’au terme de 
ceux-ci, les banques sont en  mesure 
de se dégager de leur risque. Un 
 horizon de liquidité de 3 mois 
 suppose donc qu’au terme de cette 
période, une banque est en  mesure 
de couvrir ou de céder sa  position 
en risque ce qui se traduit donc 

par un  ajustement de la charge 
de capital afférente à la  position. 
Le comité a choisi  d’introduire des 
 horizons de  liquidité ayant pour but 
de  déterminer le temps nécessaire 
pour liquider un instrument fi nancier 
spécifi que sur le marché sans que le 
prix des positions de couverture soit 
modifié en période stressée. Ces 
 horizons de liquidité dépendent des 
facteurs de risque : « par exemple 10 
jours pour les actions « large cap », 
10 ou 20 jours pour les  facteurs de 
risque de taux selon les pays, 60 jours 
pour les spreads  souverains, 120 
jours pour les matières  premières, 
250 jours  pour  les  spreads 
 structurés, etc ; » (ACPR) Dans son 
deuxième  document consultatif, le 
Comité de Bâle  prévoyait 5  catégories 
 d’horizons de liquidité allant de 
10 jours à 1 an et correspondant 
 chacune à une  catégorie de facteur 
de risque. La  liquidité du  marché 
étant un concept  dynamique, la 
 révision de ces  horizons de  liquidité 
restera  nécessaire pour refléter 
le  changement des  structures de 
 marché.  L’introduction de  diff érents 
horizons de liquidité dans le calcul 
de l’ES soulève  néanmoins  certaines 
problématiques : 
 Diffi  culté de  comparaison entre les 

banques du fait de la  complexité 
des  modèles à horizons de  liquidités 
variables.  

 L’intérêt de cette mesure serait 
faible compte tenu du peu de 
 précision qu’elle apporte comparé 
aux coûts et diffi  cultés de mise en 
œuvre qu’elle demande. 

 Par sa définition, cette  méthode 
créerait une  surestimation du 
risque pour des portefeuilles de 
positions long et short. Si  soumises 
à des facteurs de risques  diff érents, 
cela reviendrait à  reconnaitre 
des  maturités différentes pour 
ces positions dans le calcul des 
fonds propres. Pour remédier à 
ce  problème, le  comité de Bâle a 
 décidé qu’un  horizon de liquidité 
« plancher » puisse être utilisé pour 
 l’ensemble d’un trading desk.
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ES“ La Revue Fondamentale du Trading Book se veut plus ambitieuse qu’une simple harmonisation du cadre  réglementaire 
encadrant le calcul des fonds propres nécessaires pour faire face aux risques de marchés des banques. Avec les principales 
améliorations (une frontière entre trading book et banking book mieux dessinée, une nouvelle méthode standard simple et 
facilement implémentable, un nouveau cadre pour les modèles internes, le passage de la VaR à l’ES,  l’introduction du risque 
d’illiquidité des marchés dans le calcul des fonds propres) qu’elle  préconise, il s’agit bien d’exiger, de la part des établissements 
bancaires, une mesure la plus juste possible du risque de marché. Cependant, alors même que la RFTB n’en était qu’au stade 
de  consultation, plusieurs impacts susceptibles ont été décriés par les acteurs bancaires. Ainsi, le changement des modalités de 
calcul interne du risque de marché questionne sur la capacité des systèmes d’information et des outils des banques à   répondre 
aux nouvelles exigences. De plus, plusieurs études ont démontré une hausse attendue du niveau des fonds propres requis pour 
certaines activités du fait de la mise en application de la RFTB. Cette hausse impacterait dès lors l’activité d’octroi de crédit des 
banques en réduisant les liquidités de ces dernières. Enfi n, la mise en œuvre opérationnelle du suivi du risque de  liquidité dans 
le calcul du risque géré au sein du trading off re un défi  complexe de plus aux  établissements bancaires.”Par Juliette Guérin, consultante Vertuo Conseil

1.4.2. 
European Market 
 Infrastructure Regulation

Les produits dérivés constituent des 
instruments majeurs de la  gestion des 
risques : ils permettent de  transférer 
les risques des  actifs  sous-jacents 
sans transfert de  propriété de ces 
derniers.  Utilisés dans un but de 
couverture, ils  permettent donc de 
 réduire voir  d’annuler  l’incertitude 
sur les  conditions de marché à 
 venir. Les produits  dérivés peuvent 
 également accroître des  opportunités 
 d’investissement : leur gestion 
peut générer un effet de levier et 
 permettre de tirer parti des écarts 
des prix entre les marchés dérivés 
et les marchés au comptant pour un 
sous-jacent donné.
Lors du sommet du G20 à Pittsburgh 
en Septembre 2009, les ministres 
des finances et les gouverneurs 
des banques centrales des pays 
 concernés se sont  réunis dans un 
 climat post crise  fi nancière de 2008. 
De ce  sommet  découla  plusieurs 
 propositions dont  notamment la 
 nécessité de  renforcer la  surveillance 
et la régulation du  secteur  fi nancier, 
au regard des dommages  causés 
par la crise financière. De ces 
 proposit ions,  en ressortit  un 
 appel pour parvenir à un accord 
 international en vue d’aboutir à des 
 réformes dans plusieurs domaines 

jugés  critiques du secteur fi nancier et 
 notamment les marchés des produits 
dérivés OTC.
Les engagements pris par les 
 diff érents intervenants lors du G20 
de Pittsburg ont abouti à diff érentes 
réglementations. Concernant la 
 régulation des marchés des produits 
dérivés, deux textes majeurs ont été 
adoptés : 
 Le Dodd-Frank Act pour les 

Etats Unis dont une partie des 
 dispositions prises concerne les 
marchés des produits dérivés OTC 
(entré en vigueur le 21 juillet 2010). 

 Le règlement EMIR (European 

 Market Infrastructure Regulation) 
pour l’Union Européenne (texte 
 fi nal adopté le 4 juillet 2012).

Ces deux règlements s’accordent 
entre eux sur les engagements pris 
lors du G20 de Pittsburgh et les 
 réformes découlant de ces textes se 
veulent être le résultat d’une action 
concertée des diff érents régulateurs 
internationaux.

1. Focus sur les marchés OTC
Les transactions des marchés OTC, à 
la diff érence des marchés  organisés, 
s’eff ectuent sur une base  bilatérale 
de gré à gré entre acheteurs et 

Figure 10 : Evolution des volumes de transactions de gré à gré
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vendeurs : l’investisseur connait sa 
contrepartie et il n’y a pas forcé-
ment de standardisation en termes 
d’échéance, durée, montant… Sur 
ces marchés de gré à gré, il n’existe 
donc pas de contrepartie centrale 
 assumant le risque de défaillance 
d’une des  parties prenantes à 
 l’opération.

Juste avant la crise financière de 
2008, les volumes de produits  dérivés 
OTC négociés ont pris une ampleur 
 considérable passant du simple 
au double entre juin 2005 et juin 
2008. La crise financière a ensuite 
 démontré les risques que pouvaient 
représenter les marchés de dérivés 
OTC, et notamment celui des CDS, 
pour la stabilité fi nancière globale.

2. EMIR : réduire le risque 
de contrepartie par la 
 compensation obligatoire

La compensation par une  contrepartie 
centrale (CCP) est propre au  modèle 
des marchés organisés. Le rôle d’une 
contrepartie  centrale – également 
appelée chambre de  compensation 
– est de garantir qu’une opération 
initiée ne sera  jamais annulée pour 
simple cause de  défaillance d’une 
 contrepartie  adhérente à la chambre 
de  compensation. Il s’agit donc de 
 minimiser le risque de contrepartie 
et le risque systémique . 

Par le principe de la novation, 
la chambre de compensation 
va  s’interposer entre acheteurs 
et  vendeurs. Elle devient alors 
 contrepartie systématique des 
ordres passés par ses membres 
 compensateurs. Une chambre de 
compensation va calculer les soldes 
nets de titres et des  espèces à  régler 
sur la journée. Par cette  action de 
 netting, les besoins en titres et 
 espèces sont réduits, les  mouvements 
de règlements/ livraisons consécutifs 
sont simplifiés et les risques pour 
la chambre de  compensation sont 
 diminués.

 Afi n de se prémunir contre le risque 
de contrepartie, une chambre de 

compensation dispose de deux 
 mécanismes d’appels de marge 
(d’autres dispositifs permettent aux 
chambres de compensation de se 
prémunir contre les risques) : 

 Les dépôts de garantie (initial 
 margins) versés par chaque 
membre compensateur à la 
chambre de compensation. Le 
 dépôt de garantie vise à  couvrir 
les variations potentielles du 
 portefeuille entre l’apparition d’un 
défaut de l’adhérent  compensateur 
et la durée pendant laquelle la 
chambre de compensation va 
 devoir porter le contrat avant de 
faire aboutir l’opération. 

 Les appels de marge (variation 
 margins) qui vont permettre 
de couvrir le risque quotidien 
lié à la variation de la valeur du 
 portefeuille sur le marché.

L’obligation de compenser de 
 façon centrale certaines catégories 
de  produits dérivés est une des 
 dispositions phares du règlement 
EMIR. Cette obligation ne vise que 
certaines catégories de produits 
dérivés dits standardisés. En effet, 
si les produits vanilles peuvent être 
plus facilement pris en charge par 
les chambres de compensation, car 
étant assortis de caractéristiques 
standards, les produits dérivés 
 exotiques, souvent conçus « sur 
mesure » entre deux contreparties, 
s’avèrent plus complexes. Toutes les 

catégories de produits dérivés ne 
sont pas non plus concernées par 
cette obligation. Pour le moment les 
règlements publiés ne concernent 
que les produits suivants : 

 Les dérivés de taux libellés 
en  euros, livres sterling, yens 
 japonais et dollars : les swaps de 
taux  d’intérêt fi xe contre variable ; 
les swaps de base ; les Forward 
Rate  Agreements (FRA) ; les swaps 
 indexés sur le taux à un jour.

 Les dérivés de crédit (CDS)  basés 
sur les indices Untranched iTraxx 
Main Index CDS (EUR, 5 ans) et Un-
tranched iTraxx Crossover  Index 
CDS (EUR, 5 ans). 

En ce qui concerne les transactions 
sur les autres catégories de produits 
 dérivés, non concernés à ce stade par 
la compensation (tels que les dérivés 
actions), EMIR impose d’autres obli-
gations spécifi ques afi n d’améliorer 
la sécurité et la transparence de leurs 
échanges.

Les entreprises, tout comme les 
banques, ont recours à des  stratégies 
de couverture, ou d’investissement, 
utilisant les produits dérivés. De ce 
fait, EMIR distingue deux  catégories 
de contreparties (cf. tableau  8).

 Le calcul du seuil de  compensation 
pour les NFC doit prendre en 
compte la somme des expositions 
et  positions nettes par contrepartie 
et par catégorie de contrats dérivés 
de gré à gré. 
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NB. : Ce schéma illustre un modèle de compensation centrale directe. Si par exemple, la  contrepartie 
A n’était pas directement en relation avec la CCP mais passait par le membre  compensateur B, il 
s’agirait d’une compensation centrale indirecte. Les deux cas sont admis par EMIR.

Figure 11 : Modèles de compensation centrale directe
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 Les opérations d’hedging (couver-
ture de l’activité commerciale) ne 
sont pas prises en compte dans le 
calcul des seuils. 

 Le seuil se calcule sur une base 
mondiale uniquement pour les 
entités non fi nancières du groupe. 

 Le dépassement du seuil pour une 
classe actif oblige la  contrepartie 
à compenser toutes les autres 
classes d’actifs, opérations de 
 couverture comprises

3. EMIR : procédures 
 d’atténuation des risques

Timely confi rmation

Les contrats sur produits  dérivés 
OTC doivent faire l’objet d’une 
 confirmation rapide avec un délai 
 variant  selon le type de contreparties 
à l’opération (cf. tableau  ci-dessus).

Portfolio reconciliation

Les contreparties d’une opération 
sur dérivés OTC doivent gérer au 
 quotidien et de façon  bilatérale des 
appels de marge. Chaque  contrepartie 
eff ectuant sa propre  valorisation du 
portefeuille de  transactions réalisées 

avec l’autre contrepartie, des écarts 
de  périmètres peuvent survenir. Ces 
écarts peuvent trouver leur origine 
dans des problèmes d’ordre : 

 Techniques (problèmes d’alimen-
tation SI, bugs informatiques, taux 
erronés..) 

 Opérationnels (validation tardive, 
opération bookée sur la mauvaise 
contrepartie…)

Ces problèmes de périmètre peuvent 
avoir des conséquences directes sur 
la valorisation d’une ou plusieurs 
opérations et créer des écarts sur le 
montant des appels de marge (dus 
ou à verser). La réconciliation permet 
donc d’identifi er ces écarts.

L’obligation de réconciliation sur les 
opérations de dérivés OTC est entrée 
en vigueur le 15 septembre 2013 en 
Europe avec EMIR. La  réglementation 
impose une réconciliation  intégrale 
(opération par opération) des 
 portefeuilles de dérivés OTC de 
 façon écrite ou électronique, par les 
deux parties elles mêmes ou par une 
tierce personne qualifiée et à une 
fréquence donnée. La réconciliation 
doit se faire sur une base journalière, 
hebdomadaire ou trimestrielle selon 

le nombre de transactions fi gurant 
dans le portefeuille et selon le type 
de la contrepartie (fi nancière – FC – 
ou non fi nancière – NFC –) : 

 Transactions sur dérivés OTC entre 
contreparties FC ou NFC au-delà du 
seuil de compensation obligatoire : 
> Réconciliation quotidienne pour 

les portefeuilles comportant plus 
de 500 opérations 

> Réconciliation  hebdomadaire 
pour les portefeuilles  comportant 
entre 51 et 499 opérations 

> Réconciliation trimestrielle pour 
les portefeuilles comportant 
entre 1 et 50 opérations 

 Transactions sur dérivés OTC avec 
au moins une contrepartie NFC 
sous le seuil de compensation 
 obligatoire : 
> Réconciliation trimestrielle pour 

les portefeuilles comportant plus 
de 100 opérations 

> Réconciliation annuelle pour les 
portefeuilles comportant entre 1 
et 100 opérations 

Les deux parties doivent être en 
mesure de fournir des preuves des 
moyens mis en œuvre. Dans le cadre 
de leur services aux  investisseurs, 
les conservateurs (tels que SGSS, 
BP2S, CACEIS, …) ont  commencé 
à  proposer des solutions de 
 réconciliation  tripartite (entre le 
client, le  conservateur et la contre-
partie)  dédiées aux investisseurs 
soucieux d’éviter des  investissements 
 coûteux. D’autres  prestataires 
 externes se sont également mis 
à proposer des  plateformes de 
 réconciliation à  l’instar de TriOptima 
– société  spécialisée dans la gestion 
des risques sur les  produits dérivés 
OTC – et de son produit  triResolve.

Dispute resolution

En cas d’écarts de périmètre de 
 portefeuille et/ou de valorisation, les 
contreparties doivent être capable 
de résoudre leurs désaccords. Si 
les désaccords portent sur la valeur 
d’un dérivé OTC ou sur un échange 
de  collatéral de plus de 15 millions 

Tableau 8 : Qui est concerné par l’obligation de compensation ?

Contreparties concernées par  l’obligation 
de compensation centrale Seuils (en valeur notionelle)

Contrepartie fi nancière (FC) NA

Contrepartie non fi nancière au-delà du 
seuil de compensation obligatoire (NFC)

1 milliard € pour les dérivés ayant un 
 sous-jacent crédit ou action

3 milliard € pour les dérivés sur taux, 
change, matière premières et autres

Tableau 9 : Quel délai de confi rmation ?

Contrepartie 1 Contrepartie 2 Délai maximum 
de confi rmation

Contrepartie fi nancière ou 
non-fi nancière au-delà du seuil 
de compensation obligatoire

Contrepartie fi nancière ou 
non-fi nancière au-delà du seuil 
de compensation obligatoire

1 jour

Contrepartie fi nancière ou 
non-fi nancière

Contrepartie non-fi nancière 
sous le seuil de compensation 2 jours
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d’euros et que le désaccord persiste 
au-delà de 15 jours, les deux  parties 
doivent eff ectuer un reporting  auprès 
de l’autorité compétente.

Portfolio compression

Diminuer le montant notionnel des 
expositions (l’exposition résiduelle 
reste inchangée) et le nombre de 
transactions au sein d’un portefeuille 
de produits dérivés de gré à gré pour 
réduire : 
Les risques de contrepartie  
 diminuer le nombre de transactions 
simplifi e la compensation bilatérale. 
Les risques opérationnels  diminuer 
le nombre de transactions limite 
les désaccords liés à des écarts de 
 périmètre. 
Le coût en capital (ce point concerne 
les recommandations Bâle III en 

 matière d’encadrement du ratio de 
levier des institutions bancaires et 
non pas directement EMIR).
La compression de portefeuille est 
 assimilable à l’action de  netting 
 réalisée par une chambre de 
 compensation à la différence que 
la première s’effectue de façon 
 bilatérale.
T o u t  c o m m e  d e  n o m b r e u x 
 conservateurs qui ce sont mis à 
 développer ce type de service, 
le fournisseur de  services post 
 marchés sur les  produits dérivés 
 TriOptima propose également des 
solutions de  compression de stock 
via son service  triReduce (service issu 
d’une  collaboration avec diff érentes 
chambres de compensation à l’instar 
de LCH.Clearnet).

Collateral management (cf. 
tableau 10).

4. EMIR : augmenter la 
 transparence des marchés

Dans son objectif d’augmenter la 
transparence des marchés dérivés, 
EMIR impose l’obligation de  reporter 
à des référentiels  centraux  l’ensemble 
des opérations  portant sur des 
 produits dérivés. Le  format  attendu 
des données reportées  comprend 
une partie réservée aux données sur 
la contrepartie  elle-même, à  savoir : 

son LEI (Legal Entity  Identifier), les 
bénéfi ciaires et les éventuels  brokers 
et chambres de  compensation, la 
 valorisation du contrat ainsi que 
des données de  collatéral… (cette 
 première  section comporte 26 
champs). Dans une  seconde partie 
doivent fi gurer les données propres 
à la  transaction : type de contrat, 
détails de la  transaction, données 
relatives à la conformation et à la 
compensation, caractéristiques du 
sous-jacent… (cette deuxième  section 
comporte 59 champs).

Les données reportées doivent 
être envoyés à des référentiels 
centraux (Trade Repositories – TR) 
agréés par l’ESMA. Ces TR ont pour 
rôle de  collecter les reportings, de 
 réconcilier ceux qui concernent 
une même  transaction et  d’assurer 
leur  conservation. Actuellement 
6  référentiels centraux ont été 
 homologués par l’ESMA :
 Depository Trust and Clearing 

 Corporation Derivatives  Repository 
Lts. (fi liale de la DTCC  CSD* et CCP**)

 Kra jowy Depozyt  Papierów 
 Wartosciowych S.A. (KDPW  CSD* 
et CCP**)

 Regis-TR S.A. (JV lancée par 
Iberclear (CSD*) et Clearstream 
(ICSD***))

 UnaVista Limited (London Stock 
 Exchange  entreprise de marché)

 CME Trade Repository Ltd. 
 (Intercontinental Exchange Inc.  
entreprise de marché) 

 ICE Trade Vault Europe Ltd. 
 (Chicage Mercantile Exchange 
Group  entreprise de marché).

Les données conservées par les TR 
doivent pouvoir être rendues dispo-
nibles auprès des autorités compé-
tentes à savoir : 
 l’ESMA, 
 la BCE, 
 les BCN, 
 l’Autorité des marchés, 
 l’ESRB (European Systemic Risk 

Board), 
 les Superviseurs des CCP pour les 

données liées à la  compensation ou 

Tableau 10 : Les métriques de la compensation

VM IM

Défi nition

Couvrir le risque 
quotidien lié à la variation 
de la valeur du  portefeuille 
sur le marché

Couvrir les variations potentielles du 
portefeuille entre l’apparition d’un 
défaut d’une contrpartie et 
la reconstitution du portefeuille 
par l’autre partie

Seuil 0 ≤ 50 M€

MTA 
(minimal transferamuount) MTA commun pour IM et VM ≤ 500 K€

Méthode de calcul Méthode interne Méthode standard ou interne ou tiers

Fréquence Quotidienne Si évolution du portefeuille 
sinon 1 fois /10 jours

Nature du collatéral « High quality assets » (cash ou titres)

Ségrégation Pas de ségrégation des 
comptes

Ségrégation des comptes 
(conservés dans l’établissement 
mais au nom du client)

Réhypothécation Re-use autorisé Ni réhypothécation ni re-use

All trades are compressed and replaced with 
one trade per currency to replicate the net 
 position - SOURCE : ©2015 CLS Group

Figure 12 : Exemple using 3 month 
EUR/USD foward positions

Positive 
cashfl ows

Negative 
cashfl ows
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Figure 13 : Le reporting sous EMIR

RÉFÉRENTIELS CENTRAUX DE DONNÉES (TRADE REPOSITORIES)

Figure 13 : Le reporting sous EMIR
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communiquées par une chambre 
de compensation, 

 les Autorités de supervision des 
plateformes de négociation pour 
les données liées à des transactions 
exécutées via des  plateformes de 
négociation, 

 les Autorités de supervision des 
Off res publiques d’achat 

 l ’Agence de coopération des 
 régulateurs de l’énergie (ACER) 
pour les données portant sur 
des contrats dérivés assortis d’un 
 sous-jacent de type énergie.

Le calendrier d’application 
(cf. tableau 11).

5.  A retenir d’EMIR
Une meilleure information pour 
les superviseurs
Grâce aux reportings envoyés aux 
trade repositories, les autorités ont 
accès à un niveau  d’information dont 
elles ne disposaient pas lors de la 
crise fi nancière. Cette  connaissance 
accrue sur l ’état des marchés 
 dérivés leur permet dès lors de 
mieux  mesurer les risques pris par 
les  diff érents acteurs sur le marché 
des dérivés, d’anticiper les éventuels 
risques systémiques et d’identifier 
les conséquences d’un défaut ou 
 évènement critiques.

Une réduction des encours sur 
 produits dérivés OTC déjà marquée
Depuis l’apparition des produits 
 dérivés de gré à gré, une  première 
baisse du volume traité sur ce 
 marché était survenue en 2008 – juste 
après le début de la crise  fi nancière. 
 Néanmoins c’est depuis 2014, soit 2 
ans après l’adoption du  règlement 
EMIR, que l’on peut observer un 
net changement de tendance sur le 
 marché des produits dérivés OTC.

Cette inclinaison s’inscrit dans l’un 
des objectifs principaux d’EMIR, 
à savoir : augmenter de façon 
 considérable la part des échanges qui 
seront compensés. L’obligation de 

Tableau 11 : Modalités de déploiement d’EMIR

Catégorie 
de contreparties

Dérivés de taux 
libéllés en EUR, GBP, USD ET JPY

Dérivés de taux 
libellés en NOK, PLN et SEK

Dérivé de crédit 
sur indices

Entrée en 
 application de 

l’obligation
Frontloading1

Entrée en 
 application de 

l’obligation
Frontloading1

Entrée en 
 application de 

l’obligation
Frontloading1

Catégorie 1
Adhérents compensateurs 21 juin 2016

Pour les contrats 
conclus à partir du 
21 février 2016

9 février 2017
Pour les contrats 
conclus à partir du 
9 octobre 2016

9 février 2017
Pour les contrats 
conclus à partir du 
9 octobre 2016

Catégorie 2
Contreparties fi nancières 
et FIA dont les positions 
dépassent 8 mds euros2

21 décembre 
2016

Pour les contrats 
conclus à partir du 
21 mai 2016

9 août 2017
Pour les contrats 
conclus à partir du 
9 octobre 2016

9 août 2017
Pour les contrats 
conclus à partir du 
9 octobre 2016

Catégorie 3
Contreparties fi nancières et 
FIA dont les positions sont 
inférieures à 8 mds euros2

21 juin 2017 Non 9 février 2018 Non 9 février 2018 Non

Catégorie 4
Contreparties non 
 fi nancières et FIA dont les 
positions dépassent le seuil 
de compensation obligatoire

21 décembre 
2018 Non 9 août 2019 Non 9 mai 2019 Non

1. Application de l’obligation de compensation centrale à des contrats conclus avant la date d’entrée en application de l’obligation de compensation.
2.  La position à comparer au seuil de 8 milliards est la moyenne des positions nominales brutes du groupe sur les dérivés non compensés 

 centralement, calculées à la fi n des mois de janvier, février et mars 2016. Pour les fonds, ce calcul s’eff ectue au niveau du fonds.
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compensation centrale n’ayant seule-
ment commencé à entrer en vigueur, 
pour certaines catégories de dérivés, 
qu’en juin dernier (soit 2 ans après l’in-
versement de le début de la chute des 
encours notionnels des produits déri-
vés OTC), il est tout à fait probable que 
cette  tendance continue de manière 
plus marquée au cours des prochaines 
 années   (l’objectif d’EMIR n’étant pas 
non plus de faire disparaitre totale-
ment le marché de gré à gré).

6.  Les limites d’EMIR
Rareté du collatéral
L’obligation de compensation  (centrale 
ou bilatérale) entraine la nécessité – 
pour les contreparties réalisant une 
opération sur dérivé OTC – d’être 
en mesure d’apporter, en collatéral, 
des titres financiers d’une quantité 
et  qualité suffisante pour pouvoir 
 satisfaire aux critères de garantie. 
EMIR augmente d’autant plus le 
 besoin en collatéral que les  garanties 
doivent être enregistrées sur des 
comptes  ségrégués (par opposition 
aux comptes omnibus) et ne peuvent 
donc couvrir que les positions d’une 
seule contrepartie.
La réglementation est donc venu 
 surcharger la recherche de « papier de 
bonne qualité »  (course aux titres avec 
une signature de qualité  engendrée 
par EMIR et menée en parallèle  de 
celles causées par le développement 
du marché des prêts emprunts de 
titres, le lancement de T2S ainsi que 
les rachats menés par la BCE) au 
risque d’entrainer une raréfaction des 
titres concernés pouvant entrainer des 
conséquences non négligeables sur 
l’économie (et cela non sans  compter 
le risque systémique que  provoquerait 
une dégradation de la qualité des 
émetteurs jusqu’alors considérés 
comme sûrs).

Déplacement des risques : 
vers les chambres de 
compensation (CCP)
Avec l’obligation de compensation 
centrale pour certaines catégories de 
produits dérivés OTC, EMIR incombe 
un rôle encore plus important aux 

chambres de compensation (l’activité 
des CCP s’était déjà accrue avec les 
préconisations de Bâle III qui rendent 
moins consommateur de fonds 
propres le recours à la compensation 
centrale). Cette obligation a nécessité, 
en pratique, un développement de 
l’activité de couverture de ces acteurs 
passant par :
 Une mise au point de modèles 
fi ables  de calcul pour les appels de 
marge notamment

 Une adaptation à des marchés 
non listés où la liquidité peut être 
 fl uctuante

 Une gestion de l’aléa moral des 
membres sur des produits à fort 
 eff et de levier

 Une revue éventuelle des  accords 
d’interopérabilité entre  contreparties 
centrales

Le recours à une partie tiers pour la 
compensation centrale permet de 
 diminuer indéniablement les risques 
et limite notamment la  quantité de 
 collatéral nécessaire (pour  garantir 
les volumes traités) par rapport à une 
procédure bilatérale d’échange de 
 collatéral. Cependant, si les risques s’en 
trouvent réduits il ne sont pas pour au-
tant supprimés puisque, avec une com-
pensation par  contrepartie centrale, 
c’est la chambre de  compensation 
elle-même qui porte le risque systé-
mique. Or, bien qu’EMIR impose cer-
taines conditions aux CCP agréées, en 
terme de niveau de  capital et de ges-
tion prudentielle, les CCP ne sont pas 
soumises à des niveaux  d’exigences 
de fonds propres semblables à ceux 
que connaissent les banques (« une 
contrepartie centrale dispose d’un 
capital initial permanent et disponible 
d’au moins 7,5 millions EUR pour être 
agréée conformément à l’article 14 » 
du Chapitre 1 – Titre III d’EMIR). Il va 
sans dire que  les CPP ont recours à des 
techniques  d’atténuation des risques 
auxquelles les banques n’ont pas 
 accès, via notamment les exigences 
de marge et les fonds de  défaillance. 
Cependant,  ces mêmes techniques 
peuvent différer d’une CCP à une 
autre (ce sont les CCP qui vont fi xer le 
volume de leur fonds de  défaillance 

ainsi que le  montant des  contributions 
des membres  compensateurs, en 
vue de répondre à certains scénarios 
 eux-mêmes mis au point par les CCP). 
Tandis que ces acteurs sont amenés 
à gérer de plus en plus de risques, la 
question de leur sous-capitalisation a 
commencé à se poser.

Déplacement des risques : vers 
les conservateurs (custodians) et 
dépositaires centraux (CSD)
Les conservateurs  sont  des 
 établissements, souvent filiales de 
groupes bancaires, qui vont  conserver 
les comptes titres de leurs clients 
et  offrir différents  services aux 
 investisseurs (les positions titres des 
 conservateurs et de leurs clients se 
retrouveront elles-mêmes dans les 
comptes d’un dépositaire  central). 
Avec EMIR, les  conservateurs ont 
commencé à  élargir leurs gammes 
de services pour  couvrir les  exigences 
de  valorisation  quotidienne, de 
 réconciliation, d’échange de  collatéral 
ou encore de  reporting. Ce sont donc 
des  acteurs qui vont  concentrer une 
grosse  partie des risques  opérationnels 
sur les  transactions de produits 
 dérivés OTC. Les  dépositaires  centraux 
 assurent  l’enregistrement des titres 
lors de l’émission, leur  conservation 
centralisée et interviennent lors du 
règlement-livraison des  opérations 
sur titres. Ce sont donc des  acteurs 
primordiaux du post marché. Dans le 
cadre de la compensation  bilatérale, 
il se pourrait que les  conservateurs 
et dépositaires aient un rôle à jouer 
dans la conservation  directe des 
titres  apportés en collatéraux  plutôt 
que ceux-ci ne soient  versés à la 
 contrepartie à l’opération (non  encore 
exigé par la  réglementation). En 
 attendant, ce sera aux  conservateurs 
et   dépositaires de  gérer les règlements 
sur les échanges de collatéral qui pour-
ront s’avérer assez fl uctuants selon les 
appels de marge. Les  infrastructures 
post-marché sont essentiellement 
regroupées au sein de groupes où 
les fonctions de négociation, de 
 compensation, de règlement-livraison 
et, désormais, de référentiel central de 
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données sont exercées. La concentra-
tion de toutes ces activités au sein d’un 
nombre restreint d’acteurs soulève 
bien entendu des questions quant au 
risque que cela induit. L’adoption de la 
Central Securities Depositories Regula-
tion (CSDR) et MIF2 (Market In  Financial 
Instrument Directive - MiFID) viennent 
d’ailleurs compléter le cadre d’EMIR 
pour réglementer cet ensemble d’in-
frastructures de  marché reconnu d’une 
importance systémique. 

Accroissement des coûts
L’obligation de reporter à des trades 
repositories entraine de facto des 
coûts supplémentaires pour les 
 entités sujettes à EMIR qui n’ont pas 
forcément les moyens financiers 
et humains de mettre en place la 
 logistique nécessaire à la production 
de ces reportings. Si les contreparties 

ont la possibilité de déléguer l’envoie 
de leurs reportings, elles conservent 
toutefois une pression forte, en 
termes de qualité de données.  Ainsi, 
les entités soumises à EMIR n’ont 
d’autres choix que de définir des 
modes de gouvernance adaptés en 
matière de données pouvant s’avérer 
coûteux. De plus, l’ESMA impose aux 
TR de lui verser une « commission de 
surveillance » annuelle et ceux-ci se 
rémunèrent, eux-mêmes, à travers la 
tarifi cation de leurs services. 
Pour mettre en place des  processus 
de valorisation  quotidienne, de 
 réconciliation, de compression de 
 portefeuille et  également d’échange de 
collatéral, les entités concernées ont 
déjà dû faire face à plusieurs coûts de 
 développement en plus d’avoir à  gérer 
les impacts opérationnels induits par 

ces exigences. Les techniques  utilisées 
pour répondre à ces obligations 
peuvent être  déléguées à des parties 
tiers moyennant, bien évidemment, 
facturation. 
Toute entité ne peut devenir  adhérent 
compensateur d’une chambre de 
compensation.  Celles-ci  défi nissent, 
en effet, des conditions strictes 
 d’admissibilité en plus des commis-
sions  d’adhésions exigées. Néan-
moins, une contrepartie peut conclure 
un contrat de compensation via un 
membre compensateur. Les straté-
gies sur produits dérivés OTC devront 
prendre en compte l’ensemble de ces 
coûts. Toutefois, lorsque le recours au 
dérivé de gré à gré est  indispensable 
pour les contreparties, c’est bien 
 l’activité même de ces contreparties 
qui risque d’être chamboulée

Alors que les enjeux de la réglementation étaient de réduire risques opérationnels et de contrepartie tout en  amenant 
une plus grande transparence sur les marchés des produits dérivés de gré à gré en vue, in fi ne, d’être en mesure de 
réduire – ou à minima de déceler – les événements annonciateurs de l’émergence d’un risque systémique, EMIR a entrainé 
un double paradoxe :
 en faisant reposer la quasi-totalité des transactions sur produits dérivés de gré à gré sur du collatéral, EMIR  accentue la 

pression sur la recherche de titres répondant aux exigences de garantie et conditionne l’ensemble des suretés appor-
tées au risque émetteur.

 en transférant la majorité des risques aux chambres de compensation et en sollicitant davantage l’ensemble des 
acteurs du post marché (conservateurs, dépositaires, référentiels centraux), EMIR renforce le poids de ces acteurs – 
souvent inconnus du grand public – au risque de transformer leur activité en un enjeu systémique.

Prenant acte des impacts de la réglementation, tant sur les coûts qu’EMIR fait peser sur les contreparties que sur les risques 
 transférés aux CCPs, la commission a proposé en mai et juin 2017 une série d’amendements sur la réglementation.”Par Juliette Guérin, consultante Vertuo Conseil

1.4.3. 
MIFID 2

1. Principes Généraux
 Objectifs de MiFID II et MiFIR : 

 Augmenter la protection des 
 investisseurs, Augmenter les 
 informations communiquées 
aux régulateurs et Renforcer 
la  transparence des marchés 
 fi nanciers : 

 Ces objectifs ont d’importants 
 impacts pour les acteurs fi nanciers 

Protection des investisseurs : 
 Restrictions sur les rétrocessions si 

conseils indépendants
 Elargissement des produits 

 complexes
 Approbation renforcée pour 

 adéquation produits aux profi ls de 
risque (yc. clients professionnels)

 Best execution étendue (produits)
 Augmentation des informations 

pour les clients

Transparence :  Obligation de 
 nouvelles informations « Pré et Post 

trade » pour tous les instruments

Structure des marchés : Nouvelles 
règles pour 3 plateformes : RM ; MTF ; 
SI ; Nouvelles plateformes : OTF ; OTC

Reportings transaction : Augmen-
tation du nombre de produits à 
 reporter ; Augmentation des  données 
à reporter (28  81)

Dérivés commodités : Installation 
de limites sur les positions de ces 
 instruments ; Reporting quotidiens 
sur les positions
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Figure 14 : Principaux généraux de MIFID 2

Extension des périmètres de  produits 
non couverts par MAD afi n de prendre en 
considération les évolutions de MIFID II et 
notamment la nouvelle plateforme pour les 
échanges de produits dérivés (OTF)
Après l’entrée en vigueur de MAD en juillet 
2016, il conviendra de tenir compte des 
évolutions et impacts de cette directive  
dans la mise en œuvre du projet 
MIF 2 / PRIIPS. 

Encadrement des rémunérations 
des collaborateurs

Amélioration de la protection  investisseurs via 
un renforcement des garanties de sécurité des 

actifs conservés chez les dépositaires

Transparence accrue dans les 
échanges de dérivés OTC 

Mutualisation des reportings à 
 envisager

MIFID II exige que les entreprises 
d’investissement se conforment aux 

exigences en matière de  gouvernance 
établies dans CRD IV

Application des principes de  protection des 
investisseurs aux  produits  d’assurance
La suppression des rétrocessions sur les 
produits d’assurance vie.

PRIIPs a pour objectif d’améliorer 
la transparence des transactions 
pour les investisseurs retail
Les problématiques d’adéquation 
du profi l investisseur au produit, de 
 perception de rétrocessions ou de 
lutte contre les confl its d’intérêt sont 
également couvertes par PRIIPs.

PRIIPS CRD IV

UCITS - AIMFD

MIFID II

MAD II

IDD

EMIR

Trading : Agrément et exigences 
pour le trading à haute fréquence ; 
Gouvernance si accès électronique 
direct à plateforme de négociation

Données de marché : Consolidation ; 
Nouveaux reportings de données

2. MiFID II et MiFIR ont 
des impacts importants 
pour le département 
CORI/COO.

Les investisseurs
 Classification des clients : sans 

doute à contrôler/revoir

 Type de gestion : le conseil est à 
analyser

 Révision de la classifi cation MiFID 
des instruments proposés

 Classifi cation « Risque » des clients 
et des instruments à revoir

 Information sur les produits
 Révision des rétrocessions (et peut 

être leur suppression)

Les marchés
 La « best execution » est à contrôler
 Nouvelles plateformes
 Disponibilité des données de 

 transactions et reporting de ces 

données vers les clients et les 
 régulateurs

Environnement réglementaire 
 Beaucoup de points pratiques de 

la nouvelle directive sont encore en 
cours de production

 Liens avec d’autres réglementa-
tions: Priips, MAD…

Transparence
 Disponibilité des données de 

 marchées et reporting
 Disponibilité des données de 

transactions et reporting vers les 
clients et les régulateurs.

FOCUS   LA DÉFINITION RÉGLEMENTAIRE DU TRADING  ALGORITHMIQUE
MIF 2 défi nit le trading  algorithmique comme : « la négociation  d’instruments fi nanciers dans laquelle un algorithme 
 informatique  détermine automatiquement les diff érents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la 
date et l’heure, le prix ou la  quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une  intervention 
humaine  limitée ou sans  intervention   humaine; ne couvre pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des 
ordres vers une ou plusieurs plates-formes de  négociation ou pour le traitement d’ordres  n’impliquant la détermination 
 d’aucun paramètre de négociation ou pour la confi rmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le 
traitement post-négociation des transactions exécutées ».
Il ressort donc deux critères  déterminants de la  notion  règlementaire de trading  algorithmique. Il faut que  l’automate 
 détermine automatiquement un ou plusieurs paramètres de l’ordre ou sa gestion après soumission, et que cette action 
soit faite avec une intervention humaine limitée ou inexistante. 
D’un point de vue plus fonctionnel, la règlementation déléguée de MIF 2 encadre deux types  d’algorithmes. Les  premiers 
sont les « algorithmes de  décision d’investissement » qui prennent des décisions de  négociation automatisée en 
 déterminant  l’opportunité de vendre ou acheter un instrument fi nancier. Le second type d’algorithme est appelé   
« algorithme d’exécution » et à pour fonction, une fois la décision d’investissement prise, de générer et/ou de soumettre 
les ordres ou les off res de prix à des plateformes de négociation.
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 1.4.4. 
L’encadrement du trading 
algorithmique
Le trading est l’activité qui consiste 
à vendre et acheter différents 
 instruments financiers sur les 
 marchés de capitaux pour tirer  profi t 
de la diff érence de prix entre deux 
opérations sur un même actif. Cette 
activité a, au cours des années, subi 
des transformations importantes.

En eff et, au début des années 1970, 
les marchés fi nanciers amorcent une 
 dynamique de  dématérialisation 
progressive.  L’informatisation des 
places fi nancières a  permis  l’utilisation 
d’automates (les  algorithmes) qui ont 
pour but  d’assister les  opérateurs 
 financiers voire de remplacer 
 certaines de leurs fonctions.  Le 
rôle du trader peut alors, selon le 
type de trading utilisé, se limiter à 
la  conception,  l’amélioration et la 
 surveillance de l’algorithme.

C’est au cours des années 2000 que 
le recours aux algorithmes et leur 
complexifi cation se sont  intensifi és 
jusqu’à représenter, en 2009, plus de 
70% du volume quotidien  réalisé sur 
les marchés américains.  L’utilisation 
de cette technologie a été  fortement 
critiquée du fait du risque systémique 
qu’elle représente. Par conséquent, 
le législateur européen a estimé qu’il 
convenait d’encadrer les risques 
que recèle le trading  algorithmique, 
ce qu’il a fait par  l’intermédiaire 
de la  directive 2014/65/UE du 15 
mai 2014 et de ses règlements 
 délégués  (ci-après « MIF 2 »). Cette 
 réglementation doit être mise en 
place dans les  établissements d’ici le 
3 janvier 2018.

1. Champ d’application
Les acteurs concernés
MIF 2 distingue plusieurs entités 
qui sont soumises à des obligations 
 règlementaires distinctes en fonction 
de leur rôle sur le cheminement des 
ordres sur les marchés fi nanciers.

Logiquement, la directive et son 
règlement délégué imposent des 

obligations à toute  entreprise 
 d’investissement recourant au 
 t rad ing  a lgor i thmique.  Sont 
 également concernés les entreprises 
 d’investissement fournissant un 
 accès électronique direct (ci-après 
« AED »), les membres  compensateurs 
 généraux et les teneurs de marché. 

2. Des exigences 
 organisationnelles 
 generales

Le dipositif de gouvernance
Dès l’application de MIF 2, les 
 entreprises d’investissement  devront 
intégrer à leur cadre  global de 
 gouvernance un  dispositif  spécifi que 
aux systèmes et  algorithmes de 
 négociation. Ainsi, les entreprises 
devront  établir des règles claires 
en termes de  responsabilité du 
 personnel  intervenant sur cette 
 activité. Elles devront également 
établir des  procédures  efficaces de 
 transmission de l’information en 
leur sein  ainsi qu’une séparation des 
tâches et des responsabilités entre les 
tables de  négociation et les  diff érentes 
 fonctions supports.
La surveillance des opérations de 
trading algorithmique reviendra 
à la  fonction de conformité des 
 entreprises d’investissement. Pour 
 assurer leur  effi  cience, le  personnel 
de la  conformité en charge de cette 
 fonction  devra comprendre de  façon 
générale le  fonctionnement des 
 systèmes de trading  algorithmique. Il 
devra  demeurer en contact  permanent 
avec le  personnel  possédant les 
 compétences  techniques  approfondies 
de ces  systèmes.  

La résilience des systemes de 
négociation
C’est à travers cette exigence de 
  «  résilience » que le  législateur 
 européen v ient  imposer  les 
 obligations les plus importantes de 
ce dispositif  règlementaire.  
Premièrement, les entreprises 
 d’investissement recourant au 
 trading algorithmique devront mettre 
en place, avant tout  déploiement 

 d’algorithme d’exécution, des 
 méthodes de  développement des 
 systèmes de trading algorithmique, 
des algorithmes de  négociation et des 
stratégies de trading  algorithmique. 
Par cet  intermédiaire, l’entreprise 
devra s’assurer que le système de 
trading se comporte de la  manière 
attendue, sans perturber les 
 marchés, du  respect des  obligations 
 règlementaires mais aussi les règles 
et systèmes des plateformes de 
 négociation. 
Ensuite, pour tous types d’algorithmes, 
l’entreprise devra mettre en œuvre 
des tests  assurant la  conformité des 
 systèmes de  trading et des algorithmes 
avec le système de la plateforme 
de  négociation et les  fournisseurs 
AED. Ces tests devront être eff ectués 
dans un  environnement spécifique 
au  développement. Le  législateur 
 entend par là que ce test ne  pourra 
être  effectué sur  l’environnement 
de  production déjà déployé par 
 l’entreprise. 
La dernière phase d’implantation 
de l’algorithme consiste en son 
 déploiement. Les entreprises devront 
contrôler celui-ci lorsque l’algorithme 
sera utilisé sur l’environnement de 
production final. Cette emprise se 
manifestera notamment par une 
 limitation du nombre d’instruments 
négociés via l’algorithme, du prix et 
du volume des ordres passés par 
ce nouvel algorithme mais aussi le 
nombre de plateformes sur lequel il 
sera utilisé. 
A la suite de leur déploiement, les 
systèmes de trading, les algorithmes 
de négociation et les stratégies de 
trading continueront d’être  surveillés 
et testés. 
Ils feront l’objet d’une autoévaluation 
annuelle qui portera entre autre sur le 
cadre de gouvernance, le  mécanisme 
de continuité des  activités mais  aussi, 
plus globalement, le respect de 
toutes les obligations issues de MIF 2. 
A l’issue de ce processus, un  rapport 
de validation sera rédigé et vérifié 
par l’audit interne de  l’entreprise 
 d’investissement. 
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La gest ion post-déploiement 
 in terv iendra  éga lement  par 
 l’intermédiaire de test de résistance 
des systèmes à un accroissement des 
fl ux d’ordres ou à des scénarios de 
tension sur les marchés. De plus, tout 
changement important des systèmes, 
algorithmes et stratégies devra être 
analysé par une personne désignée 
par la direction et sera communiqué 
aux traders chargés de l’algorithme 
et à la conformité. 

Les moyens de garantie de la 
résilience

Pour assurer l’efficience de cette 
 obligation de résilience des systèmes 
de négociation, MIF 2 vient imposer 
des règles, méthodes et procédures 
internes à respecter. Ces moyens de 
garantie se retrouvent tout au long 
du processus de négociation.
Dans un premier temps,  l’entreprise 
d’investissement  devra  s’assurer 
qu’elle dispose d’une  stratégie 
 informatique sécurisée, fiable et 
conforme à sa stratégie  économique. 
Ainsi, la  sécurité  physique et 
 électronique sera  notamment  assurée 
par un  dispositif  d’identifi cation et une 
limitation de l’accès aux services de 
trading  algorithmique. 
Les entreprises devront mettre en 
place un système de  surveillance 
 automatique des activités de 
 négociation qui a pour but de  détecter 
les  manipulations de  marché. Ce 
 système devra assurer le suivi des 
ordres et des  transactions et plus 
 globalement de toutes les  activités de 
négociation par la  fonction  conformité 
des entreprises  d’investissement. Le 
législateur ne se contente pas d’une 
description  générale du  dispositif mais 
il établit les caractéristiques fonction-
nelles  minimales qu’il  devra intégrer. Il 
 devra par exemple  générer des alertes 
et rapports ou encore avoir la capacité 
de lire,  rejouer et  analyser les  données 
des  transactions  effectuées et des 
ordres passés. Pour assurer la  lisibilité 
d’un tel  suivi, le  législateur impose la 
création  d’outils de  visualisation des 
ordres et des  transactions. Ce  système 

de  surveillance devra être revu une 
fois par an.
Ledit système de surveillance 
 automatique sera complété par 
un  dispositif de suivi en temps réel 
de toutes les activités de  trading 
 algorithmique menées par les 
 entreprises elles-mêmes mais 
 également par leurs clients. Ce suivi 
sera double car il devra être assuré 
par :
 le trader responsable de  l’algorithme 

en question ou de la stratégie de 
 trading algorithmique ; et

 la fonction de gestion des risques 
ou une fonction équivalente 
 indépendante du trader.

Ce système devra générer des 
alertes en temps réel pour  identifi er 
les  activités de négociation qui ne 
sont pas prévues par le système 
de trading algorithmique. Il  devra 
 comprendre un mécanisme de 
coupe-circuit pour annuler tous les 
ordres non- exécutés et soumis aux 
plateformes de  négociation mais 
également permettre d’identifier 
la source des ordres. Cette source 
pourra être  interne (trader de l’entité) 
ou externe (client qui bénéfi cie d’un 
accès direct au marché). 
Enfi n, les entreprises  d’investissement 
devront prévoir des contrôles pré 
et post-négociation. Ces contrôles 
 seront basés sur des seuils à ne pas 
dépasser, qui prendront notamment 
en compte les fourchettes des prix, 
la valeur des ordres, les volumes 
et le nombre de messages envoyés 
dans le système (les ordres soumis, 
modifiés et retirés). Ils prendront 
également en compte les risques de 
marché et de crédit maximaux que 
l’entreprise se fixe. Dans le cas où 
 l’algorithme de trading   s’emballerait 
et  s’exécuterait en boucle, le  système 
de négociation devrait alors se  couper 
 automatiquement. On  comprend ici 
l’intention du  législateur  européen 
qui souhaite éviter qu’un  algorithme 
dysfonctionne et infl ue sur le cours 
des instruments fi nanciers. 

Postérieurement au processus de 
négociation, une vérifi cation de son 

déroulement devra être  effectuée. 
Cela devra permettre, à l’aide des 
 enregistrements réalisés, de  vérifi er 
la concordance des journaux de 
 trading internes à l’entreprise avec 
les informations fournies par les 
plateformes de négociation, les 
 courtiers et les fournisseurs AED. 
Cela a vocation à ajuster l’algorithme 
de manière adéquate, le cas échéant. 

3. Le trading a haute 
 fréquence

La défi nition 
Le trading à haute fréquence ou 
High Frequency Trading  (ci-après 
« HFT ») est une forme  spécifique 
de trading algorithmique qui 
a pour principe  d’util iser des 
 algorithmes  mathématiques et 
une  informatique extrêmement 
 puissante pour  détecter et exploiter 
les micro mouvements de  marché, 
avec une  capacité de réaction 
 réduite à quelques  millisecondes. 
Ces « black-boxes » peuvent lire 
les  données liées aux marchés, 
 transmettre des  milliers d’ordres 
par secondes,  annuler et remplacer 
des ordres  selon les  changements 
observés sur les  marchés et captu-
rer des  dépréciations de prix sans 
 intervention humaine.

MIF 2 définit plus précisément le 
 trading algorithmique qui doit être 
caractérisé par :

 une infrastructure  destinée à 
 minimiser les latences  informatiques 
et les autres types de latences ;

 la détermination par le système 
de l’engagement, la création, 
 l’acheminement ou l’exécution d’un 
ordre sans intervention  humaine 
pour des transactions ou des 
ordres individuels ; et 

 un débit intra journalier  élevé 
de messages qui constituent 
des ordres, des cotations ou des 
 annulations.

Les obligations spécifi ques
Les entreprises d’investissement 
 recourant au HFT devront  respecter, 
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en plus des obligations citées 
 précédemment,  l’obligation de tenir 
un registre précis et chronologique 
de tous les ordres passés, annulés, 
exécutés et des cotations sur des 
plateformes de négociation. 

4. Des exigences 
 reglementaires specifi ques 

Les fournisseurs d’acces direct
Les fournisseurs AED sont les 
 entreprises d’investissement qui 
 proposent « un mécanisme par  lequel 
un membre ou participant ou client 
d’une plate-forme de  négociation 
permet à une personne d’utiliser son 
code de négociation de manière que 
cette personne puisse transmettre 
électroniquement et directement 
à la plate-forme de négociation 
des ordres relatifs à un instrument 
 fi nancier ». Les fournisseurs peuvent 
proposer l’utilisation de leur propre 
infrastructure pour accéder aux 
marché (on parlera alors d’ « accès 
direct au marché ») ; la personne peut 
utiliser sa propre infrastructure (on 
parlera alors d’ « accès sponsorisé »).

Les fournisseurs AED doivent, de 
par leur rôle important lors du 
 cheminement des ordres, établir 
des politiques et procédures pour 
 s’assurer du respect des règles 
 établies par MIF 2 par leurs clients. 

Ces politiques sont en  partie 
 empruntées  aux  obl igat ions 
 applicables aux entreprises qui 
 recourent au trading algorithmique. 
En effet, elles doivent mettre en 
place un système de surveillance 
 automatique pour la détection 
des manipulations de marché, de 
contrôles pré et post-négociation 
 ainsi qu’un suivi en temps réel des 
fl ux d’ordres des clients AED. 

MIF 2 impose également des 
 exigences spécifiques et  adaptées 
aux systèmes de négociation des 
 fournisseurs AED. Ainsi, dans le 
cadre du  suivi des ordres que 
 soumettent leurs clients à travers 
leurs codes de négociation, ils 
doivent pouvoir  bloquer ou  annuler 

 automatiquement tous les ordres 
envoyés sans autorisation ou qui 
dépassent certains seuils de  gestion 
des risques. Les mesures de  réaction 
doivent  aller jusqu’à prévoir la 
 suspension ou la suppression de la 
fourniture des services et l’examen 
des systèmes internes de contrôle des 
risques mis en place par leurs clients. 

MIF 2 prévoit également que le 
 fournisseur AED évalue ses clients 
 potentiels, pour s’assurer du respect 
des obligations qui leur incombent 
en matière de trading algorithmique. 
Cette évaluation repose entre autre sur 
la gouvernance, la structure, les stra-
tégies, ou encore l’historique du client. 

Ce processus d’évaluation  préalable 
doit être revu une fois par an.

Les membres compensateurs 
généraux
Les membres compensateurs sont 
les entreprises qui enregistrent les 
opérations réalisées sur le marché 
par les membres négociateurs et 
en garantissent la bonne fin aux 
clients. A ce titre, elles participent 
aux contreparties centrales et sont 
tenues de respecter des obligations 
particulières.

Ainsi, tout comme les fournisseurs 
AED, les membres  compensateurs 
doivent évaluer leurs cl ients 
 potentiels au préalable. Parmi 
les critères  d’évaluation figurent 
 notamment la qualité de crédit du 
client, ses systèmes internes de 
contrôle des risques, ses  ressources 
opérationnelles mais  aussi le 
 collatéral fournit lors des  opérations. 
La situation de ces clients est 
 réévaluée  annuellement ici aussi. 

Au-delà de cette évaluation, des 
 limites de positions et de  négociation 
sont mises en place pour gérer les 
risques de contrepartie, de  liquidité 
et opérationnels. Ces limites sont 
 surveillées en temps réel. 

Une obl igat ion d ’ information 
 supplémentaire du client devra 
être assurée sur les  conditions 
 commercia les  du serv ice de 
 compensation, ainsi que sur les 
coûts et les eff ets liés aux niveaux de 
 ségrégation des actifs.

TRADER

PLATEFORME DE 
NÉGOCAITION

ACCÈS ÉLECTRONIQUE 
DIRECT

Le membre d’une plateforme donne 
un accès direct au marché via sa 

propre infrastructure.
Le trader bénéfi cie d’un accès 

sponsorisé et passe par sa propre  
infrastructure.

Figure 15 : Organisation de la compensationanisation de la compensation

CHAMBRE DE COMPENSATION : 
se substitue aux parties

MEMBRE COMPENSATEUR :
enregistre les opérations et 

en  garantie la bonne fi n

MEMBRE COMPENSATEUR :
enregistre les opérations et 

en  garantie la bonne fi n

VENDEUR 
de titre(s)

ACHETEUR 
de titre(s)

TRANSFERT DE GARANTIES

TRANSFERT DE GARANTIES
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Les teneurs de marché
Le teneur de marché  est une 
 e n t r e p r i s e  d ’ i n v e s t i s s e m e n t 
qui  intervient sur les marchés 
 financiers pour compte propre, de 
 manière continue, en indiquant 
en  permanence les prix d’achat et 
de vente qu’il propose, avec pour 
 résultat d’apporter de la liquidité à 
des titres qui en manquent.

MIF 2 impose aux teneurs de  marché 
d’établir une stratégie de tenue de 
marché adaptée et continue. Cette 
stratégie doit être formalisée dans 
des accords écrits contraignants 
avec les plateformes de négociation 
et doivent faire l’objet de contrôles 
effi  caces par le teneur de marché.

SOURCES : 
- La Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 : http://

eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EN 

- le Règlement déléguée C(2016) 4478 du 19 
juillet 2016 : http://ec.europa.eu/fi nance/
docs/level-2-measures/mifi d-rts-06_en.pdf. 

Figure 16 : Récapitulatif des actions à mettre en placeFigure 16 : Récapitulatif des actions à mettre en plaFigure 16 : Récapitulatif des actions à mettre e

LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

1.  Adapatation du dispositf de gouvernance 
interne :
> Mise en place de règles de circulation de 

 l’information ;
> Définition des responsabilités des  différents 

 acteurs ;
> Contrôle par la conformité ;

2. Adaptation du développement des  systèmes 
de trading algorithmique, des algorithmes 
de négociation et des  stratégies de trading :
> Mise en place de test des systèmes de  trading 

et des algorithmes ;
> Mise en place d’une autoévaluation annuelle 

portant sur le respect des obligations MIF 2 ;
> Adaptation de la gestion post-déploiement : mise 

en œuvre de test de résistance des systèmes de 
trading et de processus  d’encadrement de leurs 
changements importants.

3. Mise en place d’une stratégie  informatique 
sécurisée, fi able et conforme à la stratégie 
économique de l’entreprise.

4. Mise en place d’un système de surveillance 
automatique des activités de  négociation afi n 
de détecter les manipulations de  marché.

5. Mise en place d’un suivi en temps réel 
des  activités de trading algorithmique 
 comprenant un mécanisme de coupe-circuit.

6. Mise en place d’un contrôle pré et post 
 négociation déterminant les caractéristiques 
des ordres autorisés et prévoyant une coupure 
automatique des algorithmes défaillants.

7. Création d’un registre des ordres passés via 
une technique de trading à haute fréquence.

aceen plaen plaaceen pla

LES FOURNISSEURS 
D’ACCÈS DIRECT

1.  Mise en place d’un système 
automatique de détection 
des abus de marché ;

2. Mise en place de mesures 
de réaction permettant 
de  bloquer ou annuler les 
ordres passés à travers 
leurs codes de négociation ;

3. Évaluer leurs clients 
 potentiels pour s’assurer de 
leur respect de MIF 2.

LES MEMBRES COMPENSA-
TEURS GÉNÉRAUX

1.  Évaluer leurs clients 
 potentiels pour s’assurer de 
leur respect de MIF 2 ;

2. Mettre en place des 
 limites de positions et de 
 négociation ;

3. Fournir des informations 
complémentaires aux 
clients sur les conditions du 
service de compensation et 
les coûts et eff ets liés de la 
ségrégation des actifs.

LES TENEURS DE MARCHÉ

Établir une stratégie de 
 tenue de marché adaptée et 
 formalisée dans des accords 
écrits contraignants avec les 
plateformes de négociation.

L’encadrement règlementaire du trading algorithmique et notamment du HFT était une  nécessité 
pour lutter contre le dysfonctionnement des algorithmes, les manipulations de cours et donc 

pouvoir assurer la  stabilité des marchés. La chute  vertigineuse du Dow Jones de 1000 points en 4 minutes 30 le 6 mai 
2010 en est un exemple criant. C’est désormais chose faite avec MIF 2 et la mise en place d’un régime contraignant qui 
impose une réorganisation interne des acteurs du secteur du trading algorithmique.

Il reste néanmoins quelques défi s pratiques à résoudre pour les établissements. Par exemple, il conviendra aux 
établissements de déterminer comment appliquer l’obligation de coupure immédiate d’un algorithme de trading qui 
eff ectue un nombre de « boucles » prédéterminées lorsque ces « boucles » relèvent du fonctionnement normal de 
sa stratégie de trading. Cette obligation pourrait entrainer une perte de revenus pour l’entreprise et ses clients sans 
qu’aucun risque ne soit encouru sur les marchés.

Par Florian Vallée, consultant Vertuo Conseil

POUR CONCLURE
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CVA : Est-il nécessaire d’inclure 
les X-VA dans l’évaluation des 

produits dérivés ?
CHARLOTTE SALANON, CONSULTANTE SENIOR INITIO

La gestion des risques et l’évaluation des produits fi nanciers ont été renforcées  depuis 
la crise de 2008. Il est désormais plus que judicieux d’évaluer les pertes et risques 
 inhérents aux contreparties et aux coûts de fi nancement ; d’où l’avènement en salle des 
marchés et dans la régulation, de nouveaux ajustements de pricing.         

En l’occurrence, l’évaluation du risque de contrepartie (id est de non-paiement suite au défaut de l’une des parties d’une 
 transaction de gré-à-gré sur un produit dérivé) fait partie intégrante du cadre réglementaire actuel. Les institutions 
 fi nancières se doivent désormais de calculer la CVA : Ajustement de Valorisation du Crédit (Credit Valuation Adjustment). 
La CVA représente la valeur de marché du risque de contrepartie. Elle refl ête l’espérance de perte en juste valeur sur 
 l’exposition d’une contrepartie au défaut. La réglementation Basel 3 exige de le calculer et de l’intêgrer dans la valorisation 
des produits fi nanciers. Ainsi, la CVA devient un enjeu principal pour les banques.

Toutefois, de plus en plus, les institutions calculent en interne d’autres ajustements de valeur. L’ajustement de la dette (Debt 
 Valuation Adjustment, DVA), du fi nancement (Funding Valuation Adjustment, FVA), de liquidité (Liquidity Valuation 
 Adjustment, LVA), de Collatéral (CAV, Collateral Adjusted Value), de Capital (Capital Valuation Adjustment, KVA) et un 
 ajustement  “prudenciel” (Additional Valuation Adjustment, AVA), … émergent. L’ acronyme x-VA prend alors tout son sens.

Ces ajustements sont très corrélés et apportent une réfl exion non seulement à la gestion des risques mais aussi à la 
 modélisation, au calcul, à la tarifi cation, à la réglementation et au niveau  comptable.

Faut-il désormais inclure les x-VA dans l’évaluation des produits dérivés?

Le risque de Contrepartie et les x-VA.
• Dans la mesure où les banques sont elles-mêmes devenues risquées et selon le principe de mutualisation des risques, le 

risque de contrepartie s’étend désormais de façon multilatérale. La CVA n’est plus suffi sante. Il ne s’agit plus seulement 
de la calculer. D’autres réfactions suscitent l’intérêt et apparaissent dans le paysage fi nancier. On les nomme les x-VA.

• La DVA (Debt Valuation Adjustment) ou ajustement pour tenir compte de son propre risque de crédit ou dette, est le 
 premier x-VA décrit . Dans ce contexte, l’hypothèse classique Black-Scholes-Merton de pricing d’un actif sans risque 
 utilisable pour le fi nancement (prêt ou emprunt) n’est plus vérifi ée … 

• On ajoute alors un ajustement de coût du fi nancement : la FVA  (Funding Valuation Adjustment), ainsi qu’ une  composante 
liquidité de ce coût de fi nancement (hors spread de crédit déjà pris en compte dans la DVA). 

• La KVA (Capital Valuation Adjustment) est l’ajustement x-VA de valorisation du capital de la volatilité de la CVA.

• L’AVA (Additional Valuation Adjustment) est l’ajustement de valorisation additionnel tenant compte du risque de modèle 
et de spreads de crédit dont le sien. L’AVA s’oppose ainsi à la traditionnelle Fair-Value de Basel 1,2 et 3.

• La CAV (Collateral Adjusted Value) est l’ajustement de correction du défaut du collateral. Certains parlent de nos jours 
de Margin Adjusted Valuation ou MVA, réfaction de titrisation.

La liste de x-VA suivante : KVA, DVA, FVA, CAV, AVA, MVA, n’est pas exhaustive. Le framework x-VA est en pleine evolution … 

Nous remarquons assez rapidement l’interdépendance de ces divers ajustements. En effet, par exemple, le coût de 
 fi nancement est dependant du risque de credit de l’acheteur de protection, du risque de la contrepartie et donc de la  volatilité 



BOOK RISK, REGULATORY, COMPLIANCE I SQUARE

REVU
E RISK

52

EN SAVOIR PLUS SUITE

de la CVA. Les ajustements x-VA (KVA, DVA, FVA, CAV, AVA, MVA … sont très corrélés) et reliés les uns aux autres.

Ainsi, il est assez rapide de considérer dans un premier temps l’égalité suivante (vérifi able sur les marchés et tout 
 environnement économique) :

 FVA = CVA + LVA

Et si l’on considère une transaction avec absence totale de collateral, la FVA devient (vu de chacune des deux contreparties) :

 FVA = CVA + DVA + LVA 

En raison de cette interdépendance, les x-VA nécessitent d’être calculés de manière concomitante, c’est-à-dire en même temps.

La CVA sur les marches fi nanciers
Sur les marchés, les x-VA sont calculés en temps réel et s’accompagnent d’une couverture. De nos jours, le market-making 
des produits dérivés a de fait obligatoirement une composante CVA calculée à partir de la valeur potentielle de la transaction, 
de la probabilité de défaut de la contrepartie et de l’estimation du coût de recouvrement.

La couverture de la CVA n’est possible que pour les contreparties bénéfi ciant d’un marché de CDS liquides, ce qui n’est au 
mieux le cas que pour les maturités courtes de 3 à 5 ans. Or, l’horizon de la CVA, plus de vingt ans, requiert l’ensemble des 
maturités des CDS. De plus, les instruments de couverture de la CVA doivent être peu sensibles au risque de contrepartie, 
donc collatéralisés, ce qui peut être le cas pour les CDS, mais pas pour les swaptions que l’on pourrait par exemple envisager 
d’utiliser pour couvrir le risque de taux d’intérêt de la CVA.

La CVA réglementaire
La CVA réglementaire est calculée en tant que fond propre de la banque. Elle absorbe la volatilité de la CVA en fonction des 
mouvements de spreads et de ratings des contreparties sur un horizon court d’un an. L’exigence en fonds propre est alors 
une proportion des actifs, pondérés des risques qui sont calculés avec la Risk-Weighted Assets ou RWA2.

Dans le calcul de la RWA, le risque de défaut est pris en compte à travers les spreads de CDS, et non pas en termes de ratings 
ou d’analyse fondamentale. Cela incite de nouveau les banques à se couvrir dynamiquement avec des contrats de CDS. 

Comment calculer les x-VA?
Les nouveaux ajustements x-VA semblent nécessaires dans l’absolu et inévitables dans le panorama fi nancier  contemporain. 
Les éléments relatifs aux coûts de fi nancements sont désormais regardés avec fervent intérêt et il semble crucial de les 
 intégrer dans l’évaluation des produits dérivés. Néanmoins, leurs calculs sont relativement lourds, d’autant plus qu’ils 
doivent être realisés en même temps en raison de leur interdépendance :

• Ils supposent, comme la CVA, la valorisation de l’ordre d’un million de transactions selon un millier de scenarios sur une 
centaine de points dans le temps.

• Ils nécessitent des modèles dynamiques différents selon les classes d’actifs. 
• Il ne s’agit pas seulement de calculs d’espérances risque-neutres nécessaires pour la valorisation et la gestion des risques, 

mais aussi de la détermination de quantiles historiques et d’autres mesures de risque à des fi ns réglementaires, et de veiller 
à la cohérence entre les deux.

• Enfi n, tout comme la CVA, ils portent sur de très longs horizons de temps, de l’ordre de vingt ou trente ans, d’où la 
 nécessité de linéariser statistiquement. La durée de vie des portefeuilles et leur allocation entre aussi en jeu, certains 
peuvent expirer, d’autres peuvent être modifi és.

Le défi  de calcul, même en simulant en Monte-Carlo, est évident.

Aussi, dans l’optique d’une gestion optimale de son capital économique, la banque doit optimiser ses ressources en  proposant 
la meilleure allocation de capital. Ceci implique qu’elle doit être en mesure de négocier au mieux les prix des  transactions 
fi nancées par ses capitaux propres et ses dettes. La FVA par exemple peut représenter une composante essentielle servant 
de benchmark à la rémunération de sa dette et pour les « Fair Value » des produits dérivés. 

Vers un framework et une exigence réglementaire de calcul des x-VA?
La question des ajustements x-VA est une question essentielle du paysage actuel du marché OTC et dans son contexte  
 économique actuel. Il est aussi intéressant de noter que d’un point de vu Comptable, l’actif et le passif du bilan de la banque 
doivent être réévalués avec de nouveaux critères. Certains x-VA telle la FVA, devrait être incluse dans la valeur du passif au bilan. 

Néanmoins les x-VA sont diffi ciles à mettre en place en raison des calculs complexes et lourds. Il faut aussi faire attention aux 
time lapse et calculer ces réfactions toutes ensembles au même moment. Peuvent survenir sinon des overlap ou overshadow 
à, bien entendu, éviter … Leur couverture est toute autant délicate et compliquée. 
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L’Union des marchés de capitaux 
n’a pas le vent en poupe

PAR LAURA NGUYEN, CONSULTANTE SENIOR VERTUO CONSEIL   I   22/07/2016

La sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni, acteur très infl uençant au sein de 
 l’Europe en raison notamment de sa place fi nancière dominante à la City, remet en  question 
le projet d’Union des marchés de Capitaux (UMC), dont le porteur et ancien commissaire 
européen aux Services fi nanciers, Jonathan Hill a donné sa démission en juin dernier.

Le projet, adopté à l’automne dernier, s’inscrit dans une démarche de déréglementation fi nancière et affi che un objectif ferme : 
relancer la croissance et les créations d’emplois en manque de dynamisme depuis la dernière crise fi nancière.
Pour atteindre ce but, la commission européenne prévoit de renforcer l’intégration fi nancière et de favoriser l’investissement 
ainsi que la libre circulation des capitaux en formant un marché unique en Europe. Plus concrètement, par extension à l’Union 
bancaire  européenne, il s’agit principalement de permettre aux PME de se fi nancer par des canaux non bancaires et de relancer 
la titrisation dans un cadre européen réglementé et uniforme.
Le premier rapport d’étape publie les mesures pour lesquelles la Commission européenne bûche actuellement. Le bilan  dressé 
par Bruxelles sur ces six premiers mois d’études est déjà positif. Les problématiques abordées sont variées et concrètes : faire 
évoluer la  législation sur Solvabilité II, réforme réglementaire pour les assureurs, dans le but de galvaniser les investissements 
dans les  infrastructures, réviser le régime de prospectus afi n de simplifi er et accélérer la levée de fonds en bourse pour les 
 entreprises, proposer un programme de convergence de surveillance visant à améliorer la transparence des marchés fi nanciers 
Mifi d 2, relancer la titrisation sur les marchés ou encore redynamiser l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés 
pour une fi scalité équitable et effi cace.
L’approche adoptée par la commission européenne se veut pragmatique : avancer par étapes sur des mesures précises jusqu’à 
son aboutissement en 2019 en assurant une stabilité réglementaire et une politique commune de supervision.
Malgré le caractère à long terme de ce projet, le plan reste ambitieux étant donné le nombre de mesures à mettre en place et le 
caractère versatile de la commission européenne qui n’arrive pas à prendre clairement position sur une conduite à adopter entre 
la libéralisation du marché et la réglementation fi nancière.
En effet, elle gère d’un côté l’UMC qui préconise de développer des prêts non bancaires favorisant le shadow banking et doit d’un 
autre côté être en adéquation avec la réglementation Mifi d 2 qui requiert un niveau de protection des investisseurs élevé et une 
transparence accrue vis-à-vis des instruments fi nanciers.
De même, le projet d’harmonisation de la taxe sur les transactions fi nancières visant à ponctionner les titres et les produits dé-
rivés fi nanciers, qui n’a pour le moment convaincu que 11 pays, est contradictoire avec l’idée de favoriser le fi nancement par les 
marchés, ambition majeure du projet d’UMC.
Quant à la relance du marché de la titrisation, il s’agit sans doute de la position la plus dure à justifi er. Ce procédé fi nancier consistant 
à transformer des créances en titres négociables a été en effet la cause même de la propagation de la crise fi nancière de 2007.
Le régulateur européen veut rassurer les plus perplexes en défi nissant une titrisation «Simple, transparente et standardisée». En 
admettant que l’on puisse établir une titrisation de qualité, cette technique fi nancière n’est pas la solution pour la relance des 
investissements envers les petites et moyennes entreprises, car même aux États-Unis, pays de référence en matière de titrisation, 
les opérateurs fi nanciers ne titrisent pas de crédits aux PME.
De plus, la passation de pouvoir ne facilite guère la poursuite du projet dans de bonnes conditions. En effet, son successeur, 
Valdis Dombrovskis, qui est l’actuel vice-président de la commission européenne, devra sans doute lui-même instruire le nouvel 
arrivant sur les sujets qu’il gère.
Ce projet ayant tous les éléments pour persuader le Royaume-Uni de rester au sein de l’Union européenne n’a visiblement pas montré 
des preuves suffi samment convaincantes. Le départ du Royaume-Uni doit donner le signal à la commission européenne pour se décider 
sur une politique cohérente afi n d’asseoir sa crédibilité et de rassurer les autres pays membres pour éviter un nouvel exit.
Le plus judicieux est sans doute d’abroger le projet d’UMC actuellement en perte de vitesse et de se reconcentrer sur le modèle 
européen traditionnel de fi nancement de l’économie en fi xant un cadre réglementaire commun.
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1.5. 
LA QUESTION DES FONDS PROPRES 

1.5.1.  
Quelle évolution 
 réglementaire de la 
 défi nition des fonds propres ? 
Diff érents textes sont à l’origine de 
l’évolution réglementaire des fonds 
propres :
 La Directive 2013/36/UE (la «CRD4») 

et le Règlement (UE) N°575/2013 (le 
« CRR ») qui constituent le corpus 
des textes « CRDIV » transposant 
Bâle III en Europe ;

 Les principes du nouveau ratio 
 réglementaire TLAC (Total Loss 
 Absorbing Capacity), posés par le 
FSB ;

 La Directive BRRD qui impose un 
dispositif proche, la MREL (ratio 
«d’exigence minimale de fonds 
propres et passifs exigibles»).

Objectifs et enjeux :
Concernant la CRD4 et le CRR, il s’agit 
de :

 Simplifier la structure des fonds 
propres réglementaires ; 

 Renforcer le niveau et la qualité 
des fonds propres. 

La TLAC et la MREL visent de leur côté 
à :
 protéger le système économique 

mondial contre la faillite d’une 
banque systémique en lui  assurant 
un coussin de fonds propres 
 suffi  samment important ;

 éviter que les pouvoirs publics et les 
contribuables n’aient à intervenir 
dans le cadre de recapitalisations 
massives; renfl ouement des dettes 
de la banque par les créanciers ; 

 harmoniser le ratio MREL avec la 
TLAC.

1. Les modalités de calcul 
des fonds propres bâle III

La structure des fonds propres
Les éléments qui suivent présentent la 
réglementation européenne  relative 
au ratio de solvabilité,  conformément 
à la Directive 2013/36/UE (la «CRD4») 
et au Règlement (UE) N°575/2013 (le 
« CRR ») qui constituent le corpus des 
textes « CRDIV » transposant Bâle III 
en Europe.

Le CRR simplifie la structure des 
fonds propres réglementaires, 
dans le but d’améliorer leur  qualité. 
A la  classification du  règlement 
 n°90-02 qui  dist inguait  trois 
 catégories (« Tiers »), se substitue une 
 hiérarchisation en deux Tiers. Le Tier 
3 est supprimé ainsi que la distinction 
« upper/lower » du Tier 2:
 Les fonds propres de base de 

 catégorie 1 (Common Equity 
Tier 1 « CET 1 ») correspondent 
au  capital social et aux primes 
 d’émission  associées, aux réserves, 
aux  résultats non distribués et 
aux fonds bancaires pour risques 
 bancaires généraux. Il est exigé 
une totale fl exibilité des paiements 
et les  instruments doivent être 
 perpétuels. 

 Les fonds propres additionnels de 
catégorie 1 (Additional Tier 1 « AT1 ») 
correspondent aux  instruments 
de dette perpétuelle, dégagés de 
toute incitation ou  obligation de 
remboursement (en particulier 
les sauts dans la rémunération). 
Les instruments d’AT1 sont sujets 
à un mécanisme d’absorption des 
pertes qui se déclenche lorsque 
que le ratio de CET1 est inférieur à 
un seuil qui doit au minimum être 

fixé à 5,125%. Les instruments 
peuvent être  convertis en actions 
ou bien subir une  réduction de leur 
 nominal. La totale flexibilité des 
paiements est exigée :  interdiction 
des  mécanismes de  rémunération 
automatique, suspension du 
 versement des coupons à la 
 discrétion de l’émetteur. 

 Les fonds propres de  catégorie 
2 (Tier 2) correspondent aux 
 instruments de dette subordonnée 
d’une durée minimale de 5 ans. 
Les incitations au remboursement 
 anticipé sont interdites. 

2. L’exigence en fonds propres
Le Pilier 1 du ratio de solvabilité  défi nit 
les exigences minimales de fonds 
propres. Conformément à  l’article 
92 du CRR, doivent être couverts en 
principe par 8 % de fonds propres : 
le risque de crédit, de contrepartie et 
de dilution, les risques de marché et 
le risque opérationnel. 

L’article 92, paragraphe 1 du CRR fi xe 
un ratio minimum de fonds propres 
de base de catégorie 1 (CET1) à 
4,5 % et un ratio minimum de fonds 
propres de catégorie 1 (CET1 + AT1) 
à 6 %. 

Les articles 129, 130, 131 et 133 
de la CRD 4 instituent par ailleurs 
des exigences de fonds propres 
 supplémentaires constituées de 
quatre « coussins de fonds propres »  : 
coussin de  conservation (obligatoire, 
de 2,5%), coussin  contra- cyclique, 
coussin pour les établissements 
 d ’ importance   sys témique et 
 coussin pour le risque systémique. 
Ces  coussins visent à prendre en 
compte le  cycle  économique ainsi 
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que le risque macro économique 
ou  systémique. Ils doivent être 
 composés exclusivement de fonds 
propres de base de catégorie 1 
(CET1).

3. Les coussins de fonds 
propres

Le coussin de conservation concerne 
tous les établissements et sera 
 obligatoirement fixé à 2,5% des 
risques pondérés. Son application 
sera contrôlée en France par l’ACPR. 

Le coussin contra-cyclique est mis en 
place en cas de croissance excessive 
du crédit (notamment une déviation 
du ratio crédit/PIB). Il s’impose sur dé-
cision discrétionnaire d’une autorité 
désignée d’une juridiction à toutes les 
expositions que les établissements 
ont dans cette juridiction. En France, 
le taux de coussin contra-cyclique 
sera fi xé par le Haut conseil de sta-
bilité fi nancière chaque trimestre. Ce 
taux se situe, en principe, dans une 
fourchette de 0 à 2,5% (et peut être 
fi xé au-delà de ce pourcentage, sous 
certaines conditions). L’article 140 de 
la CRD 4 dispose que le coussin ap-
plicable à chaque établissement est 
calculé à partir de la moyenne des 
taux de coussins contra-cycliques 

qui s’appliquent dans les juridictions 
où l’établissement a des expositions 
de crédit, pondérée en fonction de la 
taille de ces expositions. 

Les coussins de conservation 
et  contra-cyc l ique entreront 
 progressivement en application 
à partir de 2016 par incréments 
 progressifs annuels de 25% du taux 
maximum de coussin, jusqu’en 
2019. Ils sont plafonnés, avec une 
 augmentation graduelle.

Le coussin pour les établissements 
d’importance systémique vise à 
 réduire le risque de faillite des 

grands établissements en  renforçant 
leurs exigences de fonds propres. Il 
peut être fi xé entre 1% et 3,5% pour 
les établissements d’importance 
 systémique mondiale (EIS), et entre 0 
et 2% pour les autres  établissements 
d’importance  systémique (A-EIS). 
Il  entrera progressivement en 
 application à partir de 2016, par 
 incréments progressifs annuels de 
25% du taux de coussin qui sera 
 appliqué en 2019. 

En France, ce coussin de fonds 
propres est fi xé par l’ACPR. 

Le coussin pour le risque  systémique 
vise à limiter les risques  systémiques 
ou macro-prudentiels non  cycliques 
à long terme. Il ne s’applique pas 
 obl igatoirement à l ’ensemble 
des risques pondérés mais peut 

Figure 17 : Rappel des exigences en fonds propres sous Bale IIIg pp

BÂLE 3 ≥10,5%

g p ppp

≥≥1

FONDS PROPRES

RISQUE 
DE CRÉDIT

RISQUE 
DE MARCHÉ

RISQUE 
OPÉRATIONNEL

Tableau 12 : Exigences complémentaires

Catégories de 
fonds propres

Ratio minimum 
de fonds propres

Coussin de conservation 
obligatoire

CET 4,5 % 2,5 %

AT 1 1,5 %

Tier 2 2 %

Sous-total 8 %

Total 10,5 %

Figure 18 : Renforcement des coussins 
conservateurs
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Tableau 13 : Coussins applicables aux principaux établissements français

Dénomination
Taux de coussin A-EIS Taux de coussin EIS

2016 2017 2018 2019 2016 2019

BNP Paribas 0,375 % 0,75 % 1,125 % 1,50 % 0,50 % 2 %

Société Générale 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1,00 % 0,25 % 1 %

Crédit Agricole 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1,00 % 0,25 % 1 %

BPCE 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1,00 % 0,25 % 1 %

Crédit Mutuel 0,125 % 0,25 % 0,375 % 0,50 % NA NA

A NOTER : Concernant les établissements qui se voient appliquer à la fois un taux de coussin 
EIS et un taux de coussin A-EIS, la surcharge consolidée s’appliquant à un groupe est  limitée : 
elle ne peut excéder la plus forte surcharge entre celle imposée au titre des EIS et celle 
 imposée au titre des A- EIS (Cf. article 32 de l’Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins 
de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d’investissement 
autres que des sociétés de gestion de portefeuille).
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 s’appliquer par exemple uniquement 
aux expositions  domestiques. Dans 
le cadre des mesures  transitoires 
de mise en œuvre, le coussin pour 
le risque systémique peut être mis 
en place dès 2014, par  incréments 
 progressi fs  de 0 ,5  point  de 
 pourcentage. Il n’est pas plafonné, 
mais est a priori compris entre 1 % 
et 5%. Son application est décidée en 
France par le Haut conseil de stabilité 
fi nancière. 

4. Les déductions des fonds 
propres

Plusieurs éléments doivent être 
 déduits des fonds propres, c’est-à-
dire qu’ils ne doivent plus être pris 
en compte pour le calcul du ratio 
 (participations dans des entités 
du secteur fi nancier, actifs d’impôt 
 diff éré, etc.). De manière générale, il 
convient de souligner que la  méthode 
du CRR fait une plus grande place 
à la déduction sur le CET1 que la 
 réglementation précédente (CRD2). 

 Transit ion ou phase-in des 
 déductions : en 2014, au moins 
20% des déductions ont été 
 eff ectuées en méthode CRR ; 40% 
en 2015 ; 60% en 2016 ; 80% le 
 seront en 2017 et enfi n 100% pour 
les années suivantes. Le montant 
 résiduel (par exemple 20% en 2017) 
 restera  traité selon la  méthode 
CRD2.  Cependant, les résultats 
négatifs de l’exercice en cours, 
les  insuffisances de  provisions 
pour pertes attendues et les 
 immobilisations  incorporelles sont 
déduits à 100% selon la méthode 
CRR dès 2014.  

 Intégration des plus et moins-values 
latentes : en 2014, les plus-values 
latentes sont  restées exclues du 
CET1, puis y sont  progressivement 
intégrées (40% en 2015 ; 60% en 
2016 ; 80% en 2017 et 100% les 
années  suivantes). A l’inverse, 
les moins-values latentes ont été 
intégrées dès 2014. Par  ailleurs, 
les moins-values et plus-values 
latentes sur les titres souverains 
restent exclues des fonds propres 

pour éviter la volatilité sur ce type 
de titres. 

 Clause de maintien des acquis 
ou grandfathering : Certains 
 instruments ne sont plus  éligibles 
en tant que fonds propres du fait 
de l’entrée en vigueur de la nouvelle 
 réglementation.  Conformément à 
la clause de  maintien des  acquis, ces 
 instruments sont  progressivement 
dé reconnus sur une période de 
8 ans, avec une  diminution de 
10% par an.  L’Autorité Bancaire 
 Européenne (ABE) précise que la dé 
 reconnaissance progressive  n’est 
possible que pour les  instruments 
émis avant le 31 décembre 2011. 
Ainsi, les  instruments concernés 
sont  reconnus à 80% en 2014 
puis à 70% en 2015, etc. La  partie 
dé  reconnue d’un instrument 
peut toutefois être reconnue 
dans la  catégorie  inférieure de 
fonds propres (d’AT1 à Tier 2 par 
exemple). 

5. Le cas particulier des 
 sociétés de fi nancement

L’arrêté relatif au régime  prudentiel 
des sociétés de fi nancement,  adopté 
le 23 décembre 2013, a introduit 
des dérogations au CRR portant 
 notamment sur la définition des 
fonds propres. Les dérogations 
 portant sur les éléments inclus dans 
les fonds propres réglementaires 
concernent : 

 Les fonds propres de base de 
 catégorie 1 : l’article 3 de  l’arrêté 
du 23 décembre 2013 permet 
l’inclusion des fonds mutuels de 
garantie, sous réserve de leur 
 respect des conditions d’éligibilité 
visées aux articles 28 et 29 du CRR, 
à l’exception de celle relative au 
classement comptable en tant que 
capitaux propres (article 28 1. c) du 
CRR). 

 Les fonds propres de catégorie 2 : 
>  Un principe de continuité a été 

retenu pour les fonds mutuels 
de garantie inscrits jusqu’à 
 présent dans les fonds propres 

 complémentaires qui seront 
 éligibles en fonds propres de 
 catégorie 2 des sociétés de 
 fi nancement.

> Sont aussi inclus en fonds 
propres de catégorie 2 les 
 amortissements dérogatoires 
ainsi que les réserves latentes 
des opérations de crédit-bail ou 
de location avec option d’achat 
pour les établissements qui ne 
sont pas assujettis au calcul 
des fonds propres sur base 
 consolidée.

Les dérogations portant sur les 
 déductions : au-delà des déductions à 
appliquer sur les fonds propres telles 
que prévues par le CRR, les sociétés 
de financement doivent déduire, 
sous certaines conditions, les prêts 
et engagements envers les dirigeants 
ou les actionnaires principaux. 

Les dérogations portant sur la 
 dé-reconnaissance progressive des 
éléments de fonds propres : les 
fonds mutuels de garantie qui étaient 
 inclus en fonds propres de base sous 
la  réglementation  antérieure mais 
qui ne respectent plus les  critères 
 d’inclusion en fonds propres de base 
de catégorie 1 sont dé-reconnus 
progressivement des fonds propres 
en application de la décision du 
Collège de l’ACPR du 12 novembre 
2013. La date limite d’application de 
cette clause de maintien des acquis 
(grandfathering) a cependant été 
 repoussée du 31 décembre 2011 au 
31 décembre 2013 pour les sociétés 
de fi nancement (article 6 de l’arrêté). 

6. La total loss absorbing 
capacity (TLAC)

Notion et champ d’application
Aguerris par la crise financière 
de 2007-2008, les régulateurs 
 internationaux ont souhaité préve-
nir un nouvel accident systémique. 
Outre la régulation Bâle III déjà 
existante, le Conseil de stabilité fi-
nancière (FSB) a ainsi publié le 10 
novembre 2014 les principes d’un 
nouveau ratio  réglementaire : la Total 
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Loss  Absorbing Capacity (TLAC).

Il s’agit d’un matelas  supplémentaire 
de ressources en fonds propres 
qui correspond à la capacité d’un 
 établissement bancaire à absorber 
des pertes fi nancières en cas de crise. 

Ce concept de capacité à absorber les 
pertes fi nancières a deux objectifs : 

 Protéger le système économique 
mondial contre la faillite d’une 
banque systémique en lui  assurant 
un coussin de fonds propres 
 suffi  samment important ; 

 Éviter que les pouvoirs publics et les 
contribuables n’aient à  intervenir 
dans le cadre de  recapitalisations 
massives; le renflouement des 
dettes de la banque se fait par ses 
créanciers (bail-in).

L’exigence réglementaire sera 
 appliquée aux 30 banques  considérées 
comme des  établissements bancaires 
d’importance  systémique. En France, 
cette liste comprend 4 banques: 
BNP Paribas, Crédit Agricole, BPCE et 
 Société Générale. 

Les institutions financières qui 
 devront respecter la TLAC devront 
être en conformité le er janvier 
2019 au plus tôt, ce qui correspond 
à la mise en œuvre intégrale des 
 exigences de Bâle III.

Une exigence en fonds propres 
renforcée
Les banques concernées par la 
TLAC devront présenter un ratio 
de  solvabilité total équivalent à au 
moins 16% de leurs actifs  pondérés 
du risque (RWA) en 2019. Le  ratio 
 minimum à respecter passera 
 ensuite à 18% des RWA en 2022. 

Il convient de préciser que la TLAC 
s’ajoute aux exigences en capital 
 minimales fixées par Bâle III, mais 
exclut les coussins spécifi ques prévus 
dans le calcul réglementaire (coussin 
de conservation des fonds propres et 
coussin contra-cyclique).

Le FSB impose également un 
 deuxième niveau d’exigence, exprimé 
par rapport au bilan brut. Le  ratio 
de levier sera de 6% au 1er  janvier 

2019, et passera à 6,75% en 2022 
 (actuellement prévu à 3%).

Tous ces passifs ont vocation à 
 absorber les pertes liées à une 
 «résolution» (dissolution) de la 
banque.

Les conditions d’éligibilité au ratio
Quels sont les instruments fi nanciers 
éligibles à la TLAC?

Les instruments fi nanciers éligibles à 
la TLAC ont un périmètre plus large 
que ceux pris en compte dans le 
calcul du ratio total de fonds propres 
Bâle III. En plus des instruments Bâle 
III (CET 1, ADT 1, Tier2), les « senior 
debts » (dettes prioritaires lors du 
remboursement) seront éligibles 
sous certaines conditions : 

 L’une des conditions  fondamentales 
sera de s’assurer que ces titres 
soient liquides et  mobilisables 
sans entraîner de risque juridique  
 important. 

 Ils devront avoir une maturité d’au 
moins 1 an et devront représenter 
2,5% des RWA tant que l’exigence 
de TLAC sera fi xée à 16% des RWA, 
puis de 3,5% des RWA lorsque 
 l’exigence sera de 18%.

 Les dettes seniors devront 
 obligatoirement être émises par 
la holding bancaire (à noter qu’à 
l’heure actuelle en France, la 
 majorité des dettes seniors ne 
sont pas émises par la holding et 
qu’il y aura donc un impact sur la 
 structure juridique des banques 
pour qu’elles se mettent en 
 conformité).

A l’inverse, les banques ne pourront 
pas mobiliser certains instruments 

fi nanciers : les dérivés, les covered 
bonds ou encore les dépôts non 
 garantis ne sont pas éligibles à la 
TLAC.

Quelle application du ratio au sein 
d’un groupe?

Le FSB prévoit : 
 une reconnaissance au-delà de 

2021 dans la TLAC des fonds 
propres d’un groupe, limitée 
au CET1. La France a obtenu 
qu’une disposition spécifique 
prenne en compte l’existence 
dans les groupes coopératifs d’un 
 mécanisme de  solidarité ; 

 les conditions de fi n de l’exemption 
des groupes dont le siège est situé 
dans un pays émergent et qui va 
en pratique bénéfi cier aux groupes 
chinois ; 

 une obligation pour les groupes 
de prépositionner, au sein des 
 fi liales signifi catives, l’essentiel de 
la TLAC qui aurait été exigée si 
ces filiales avaient été soumises 
à une exigence de TLAC sur base 
 individuelle.

6. La minimum required 
eligible liability (MREL)

Notion et contexte :

De son côté, l’Europe s’est dotée d’un 
dispositif proche, la MREL, qui est un 
ratio «d’exigence minimale de fonds 
propres et passifs exigibles» lors d’un 
renfl ouement interne. Le ratio MREL, 
imposé aux banques par la directive 
BRRD (Bank Recovery  and Resolution 
Directive) sur les faillites bancaires, 
est entré en vigueur début 2016. 

Ce ratio a été fi xé à 8% des passifs de 

Figure 19 : Exigences relatives à la TLAC

RATIO TLAC 
16 À 18 %

g g

MATELAS SUPPLÉMENTAIRE
8 % à 10 % (CET1 + AT1 + Tier2 + Senior debts)

INSTRUMENTS BÂLE III
8 %  (CET1 + AT1 + Tier2)*

*Hors coussins spécifi ques de conservation et contra-cyclique
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l’établissement. D’ici à 2020, les 7.000 
banques de l’Union Européenne 
 devront avoir constitué un nouveau 
matelas de ressources qui pourront 
être dépréciées en cas de crise afi n 
d’éviter de solliciter le contribuable. 
Ces ressources incluent le capital dur 
(CET1), mais aussi l’AT1, le Tier2, ainsi 
que les senior debts.

Conjugué à la TLAC qui entrera en 
 vigueur en 2019, il existera deux 
 ratios de capacité d’absorption en 
Europe.

L’Autorité bancaire européenne 
(EBA) plaide pour une  harmonisation 
des dispositifs en Europe et pour 
 l’articulation des deux dispositifs, 
TLAC et MREL, sur fond de vifs débats 
entre l’Europe et les Etats-Unis. 

La Commission européenne est à 
l’origine d’une proposition législative 
en date du  23 novembre 2016, visant 
à modifier la directive 2014/59/UE 
(BRRD). L’objectif de cette proposition 
est d’harmoniser le ratio MREL avec 
la TLAC, de façon à ce que la norme 
TLAC puisse être appliquée dans les 
délais prévus, à savoir d’ici 2019.

 

“ PROPOSITION D’HARMONISATION AVEC LA TLAC 
La proposition modifi e l’article 108 de la BRRD en harmonisant partiellement 
la hiérarchie des créanciers en cas  d’insolvabilité. Cela touche au niveau de 
priorité des détenteurs de dette bancaire de rang supérieur non garantie. 

Tout en maintenant la catégorie existante de créances de rang supérieur, 
la nouvelle disposition de la BRRD crée une nouvelle catégorie d’actifs 
constituée des créances de rang supérieur «non privilégiées». Ces dernières 
ne devraient être utilisées à des fi ns de renfl ouement interne qu’après les 
autres  instruments de fonds propres, mais avant les autres créances de rang 
supérieur. Les établissements restent libres d’émettre de la dette dans les deux 
catégories, mais seule la catégorie de rang supérieur «non privilégiée» est 
éligible aux fi ns de l’exigence de TLAC ou de toute obligation de subordination 
que pourraient imposer les autorités de résolution au cas par cas. 

Pour que la nouvelle catégorie de titres de dette de rang supérieur «non 
 privilégiés» remplisse les critères d’éligibilité du règlement (UE) nº 575/2013 
 (règlement sur les exigences de fonds propres ou « CRR ») et de la directive 
2014/59/UE (directive sur le redressement et la résolution des banques ou « BRRD 
»), les États membres devraient veiller à ce que leur échéance  contractuelle 
initiale couvre un an, qu’ils ne présentent pas de composante dérivée et que les 
 documents contractuels relatifs à leur émission indiquent explicitement le rang 
qui est le leur dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. 

La directive impose aux États membres de l’avoir transposée au plus tard en 
juin 2017 et sa date d’entrée en  application est fi xée au en juillet 2017. 

La directive proposée ne devrait pas avoir d’incidence sur le stock existant de 
titres de dette bancaire et sur leur rang de priorité en cas d’insolvabilité; en 
revanche, une fois entrée en application, elle s’appliquera à toute émission 
de dette bancaire. En ce qui concerne les titres de dette émis avant l’entrée en 
application de la présente directive, leur rang en cas d’insolvabilité devrait être 
régi par les dispositions du droit national adoptées au 31 décembre 2016. ”Par Christelle Bernhard, consultante sénior Vertuo Conseil

1.5.2.  
Les banques sont-elles 
 protégées par les exercices 
de stress tests ? 
Le 29 juillet 2016, l’EBA (European 
Banking Authority) publiait les 
 résultats de l’édition 2016 des Stress 
Tests effectués sur 51 banques de 
15 pays européens. Très en vogue 
depuis quelques années, les tests de 
résistance (ou Stress Tests) occupent 
dorénavant une place  prépondérante 
dans la panoplie des outils de 
 supervision utilisés par les  autorités 
du secteur fi nancier et les  institutions 
fi nancières pour gérer leurs risques. 
S’inscrivant dans le cadre du  pilier 
II « Surveillance  prudentielle » des 
 accords de Bâle, l’objectif des Stress 
Test est d’abord préventif. On 

 pourrait les comparer à un crash 
test pour les voitures. Ils visent à 
éprouver la solidité des bilans des 
banques dans diff érentes situations 
de chocs économiques ou fi nanciers 
exceptionnels mais plausibles. Les 
résultats obtenus contribuent, d’une 
part, à identifi er, piloter et mesurer 
les risques et, d’autre part, à évaluer 
si le niveau des fonds propres ou des 
actifs liquides est suffi  sant, au regard 
des pertes éventuelles, pour résister 
à une situation extrême ; le but fi nal 
étant de garantir la bonne santé des 
établissements et la  solidité de tout 
le système fi nancier. Les Stress Tests 
sont souvent controversés, jugés 
trop indulgents et inaptes à déceler 
les impacts d’évènements extrêmes 
sur les banques. Pourtant, bien 
 qu’imparfaits, ils  démontrent que 

les systèmes  financiers  européen 
et américain sont mieux encadrés 
 qu’auparavant et que les efforts 
 réalisés par les banques européennes 
et  américaines pour  renforcer la 
 stabilité  économique ces dernières 
années sont là.
La fi n des années 1990 est  marquée 
par des crises bancaires et  fi nancières 
avec notamment la crise asiatique en 
1997. C’est à partir de cette période 
que les premiers Stress Tests sont 
réalisés et qu’est mis en évidence 
que la détérioration des facteurs 
macro-économiques (récession, 
 chômage, inflation…) joue un rôle 
important dans le  déclenchement 
de ces crises majeures. Ceci sera 
 confi rmé avec la crise des Subprimes. 
Cela peut paraitre curieux mais  aucun 
des exercices menés jusqu’alors ne 



1.
5.

 L
A 

Q
U

ES
TI

O
N

 D
ES

 F
O

N
D

S 
PR

O
PR

ES

SQUARE I BOOK RISK, REGULATORY, COMPLIANCE 59

PA
N

O
RA

M
A 

D
ES

  É
VO

LU
TI

O
N

S 
 RÉ

G
LE

M
EN

TA
IR

ES

prévoyaient de prendre en compte 
les conditions macro-économiques 
défavorables de l’époque comme 
le recul des prix de l’immobilier aux 
Etats-Unis et  l’absence  d’acheteurs 
de qualité sur ce marché. Il existe 
pourtant bien un lien entre la  stabilité 
 f inancière d’un  établissement 
 f i n a n c i e r  e t  l e s   c o n d i t i o n s 
 économiques. Après le contre coup 
lié à la faillite de la banque Lehmann 
Brothers en  septembre 2008, la FED 
(Federal  Reserve  System)  organisera 
un test de résistance à grande 
échelle aux Etats-Unis qui sera 
 rendu public en mai 2009.  L’Europe 
 suivra en 2010 rendant ces  exercices 
 incontournables et conduits de 
 manière régulière jusqu’au dernier 
en date, le 5ème, dans le cadre de 
l’EBA 2016. En Europe, les Stress 
Test sont menés conjointement 
par la BCE,  superviseur unique des 
banques de la zone euro depuis 
 novembre 2014, et l’EBA, en charge 
de la coordination de l’exercice et de 
la défi nition des scénarios de stress. 
Ils constituent également un élément 
clé de l’évaluation des banques dans 
le cadre du SREP (Supervisory Review 
and Evaluation Process).

1. Principes / champs 
 d’application le 
 décryptage vertuo 

Les Stress tests sont effectués à 
double titre : - pour le pilotage par 
la BCE du système financier: l’EBA 
(article 100 de la CRD IV) impose des 
stress tests globaux réguliers aux 
banques européennes pour  s’assurer 
de la  pérennité du système bancaire 
en cas de crise. - pour un besoin de 
 pilotage interne  (exigences dans le 
cadre du SREP article 97 de la CRD 
IV), afi n de vérifi er la  robustesse des 
banques face aux chocs  extérieurs : 
ces chocs peuvent être  testés de 
 manière globale (stress tests  globaux) 
ou par activité / portefeuille  / 
 paramètre de risque (exemple : stress 
tests  spécifi ques sur le  portefeuille 
 matières  premières en cas de 
baisse des cours). Ces  exercices de 

 simulations s’organisent autour de 
campagnes de Stress Tests :  -  internes 
qui sont créés par les banques pour 
leur propre politique de gestion des 
risques - ils servent la communication 
 institutionnelle vis-à- vis des action-
naires et autres investisseurs, - de 
place (ou  réglementaires) imposés 
et pilotés par les superviseurs, en 
Europe par l’EBA et la BCE.

2. Qu’est ce qu’un scénario 
de stress tests 

Lors d’une campagne de Stress Tests, 
plusieurs scénarios sont  défi nis sur 
un horizon de temps (en  général 
de 1 à 3 ans) et sont  appliqués 
aux portefeuilles des banques 
 (crédits, placements, dette) afi n de 
 mesurer leur comportement dans 
un contexte d’activité  dégradée. Ils 
sont réalisés sur la base de  scénarios 
 macroéconomiques,  hypothétiques 
(basés sur des évènements qui 
 pourraient survenir) ou historiques 
(simulation d’évènements extrêmes 
observés par le passé). Un  scénario 
est  un cas économiquement 
 probable. Par exemple, si le taux de 
chômage augmente, que la zone euro 
rentre en récession et que le cours du 
dollar chute fortement, quels seront 
les impacts sur les banques, quelles 
seront celles qui pourront faire face 
et celles qu’il faudra restructurer et 
recapitaliser, que faudrait-il changer 

dans les business models pour être 
plus résilient ou moins fragile ?
Les scénarios choisis ne sont pas 
simplement une réplique de crises 
passées ne tenant pas compte des 
évolutions du marché et de son 
 environnement au fi l du temps. Ils 
 reproduisent, à partir de  l’expérience 
de mécanismes  macro économiques 
et des aberrations de marché 
   récentes, des situations inédites 
 mêlant des crises fi nancières et 
 économiques, intégrant divers 
chocs, tels que des chocs pétroliers 
(à la hausse ou à la baisse), des chocs 
 monétaires, des bulles spéculatives 
et débouchant sur des situations 
 économiques pouvant être  classées 
dans des grandes catégories comme 
déflation, stagflation, crise des 
changes…

3. Principe de calcul sur les 
encours soumis au risque 
de crédit

Sur le risque de crédit, le  périmètre 
couvert par les stress tests  correspond 
à l’intégralité du  périmètre soumis 
aux méthodes standard, IRBA et IRBF. 
Ces stress s’appliquent aux notes, 
probabilités de défaut (PD) et pertes 
en cas de défaut (LGD). Les  résultats 
sont restitués sous la forme de deux 
indicateurs : le coût du risque et le 
RWA. Deux jeux de paramètres sont 

EAD
PD
LGD

EADdéfaut = EAD X PDpit
ELpit = EADdéfaut x LGDpit

EADsaine = 1 – EADdéfaut
RWAttc = EADsaine x f(PDttc ; LGDttc)

PROD PIT

TTC

Figure 20 : Imbrication des horizons de risque dans la sélection des métriques 
de risque
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ainsi utilisés : Les paramètres PIT 
(Point In Time) servant à calculer 
la perte attendue stressée ou coût 
du risque (ELpit) et les paramètres 
TTC (Through The Cycle) servant à 
 calculer le RWA stressé (RWAttc). Le 
RWA stressé étant considéré comme 
le surplus de RWA à venir. Depuis 
Bâle III, le ratio de solvabilité des 
banques doit être de 10,5% (8% + 
le coussin de 2,5% relatif au tier 1). 
Dans le cadre des Stress Tests, la BCE 
exige un ratio CET1 minimum de 8% 
sur le scénario central et de 5,5% sur 
le scénario stressé.

4. Stress tests 
 réglementaires : 
exercice EBA 2016 

Les stress tests réglementaires sont 
contraints par un planning  imposé 
par la BCE. En 2016, l’exercice a été 
lancé le 24 février, jour de la  diff usion 
de la  méthodologie aux banques 
 participantes, et s’est  finalisé le 
29 juillet avec la  publication des 
 résultats. L’EBA a fourni un  scénario 
de  référence dit scénario central 
ou baseline et un scénario de crise, 
dit scénario stressé ou adverse, 
avec quelques  variables macro-
économiques et financières. Le 
 scénario central refl ète les  principales 
prévisions macro économiques 
 existantes, dont les impacts sont mis 
en perspective des résultats obtenus 
dans le  scénario adverse. Ce second 
scénario est plus  contraignant et 
 reproduit les risques les plus  néfastes 
à la  stabilité du  secteur financier : 
 récession, hausse du  chômage, chute 
des  marchés boursiers, hausse des 
créances  douteuses, en bref, un 
 scénario  catastrophe mais plausible !
Le scénario catastrophe pour  l’édition 
2016 des Stress Tests EBA prévoyait, 
sur la base d’un bilan statique au 31 
décembre 2015, une récession sur 
une période de trois ans entraînant 
une baisse de 3,1% en 2016, 6,3% 
en 2017 et 7,1 % en 2018 du PIB 
 européen, une chute des revenus 
d’intérêts du secteur bancaire dans 
un environnement de croissance 

faible et de politique  monétaire 
 expansionniste, et enfin un stress 
important dans le  secteur du  shadow 
banking en forte  expansion. Aucun 
seuil n’a été fixé pour le ratio de 
 solvabilité. Les  résultats du stress 
ont été utilisés dans le processus 
SREP de 2016 lors de l’évaluation des 
risques par le superviseur pour la 
 détermination des exigences propres 
à chaque établissement au titre 
du pilier 2. Pour autant, pour l’EBA, 
une banque affichant un ratio CET 
1  inférieure à 5,5 % à l’issue de ces 
Stress Tests serait considérée comme 
fragile. 51 banques  européennes de 
plus de 30Md€ d’actifs couvrant 70% 
des actifs bancaires européens ont 
participé à l’exercice. A l’issue de 
cette campagne, les résultats sont 
mitigés. A l’exception de la banque 
italienne Monte Dei Paschi di Siena, 

toutes les banques ont obtenu un 
ratio CET1 supérieur à 5,5% sous le 
scénario stressé. La Deutsche Bank, 
récemment ébranlée par une crise de 
confi ance sur sa pérennité, a  atteint 
un ratio CET1 de 7,8% – à titre de 
comparaison sa fi liale  américaine a 
échoué aux Stress Tests  américains 
en juin dernier. Rappelons à ce stade 
que les Stress Tests européens sont 
considérés comme moins  sévères 
que ceux effectués aux Etats-Unis, 
qui se distinguent en effet par 
 l’existence de deux niveaux de 
 scénarios  défavorables (« adverse » 
et « severely adverse »). Les résultats 
sont publiés sur le scénario le plus 
défavorable. Ci-dessous, un tableau 
récapitulatif des 6 établissements 
français ayant participé à l’exercice 
et quelques exemples remarquables 
en Irlande, Allemagne et Italie :

Tableau 14 : Résultats des stress tests sur le ratio de solvabilité des principaux 
établissements européens

Pays Banques
Ratio de solvabilité (CET1)

au 31/12/2015 Adverse Scenario

France

Société Générale 11,4 % 8,0 %

BNP Paribas 11,0 % 8,6 %

BPCE 13,0 % 9,7 %

Banque Postale 13,2 % 9,7 %

Crédit Agricole 13,5 % 10,5 %

Crédit Mutuel 15,5 % 13,5 %

Irlande Allied Irish Banks 13,1 % 7,4 %

Allemagne Commerzbank AG 13,8 % 7,4 %

Allemagne Deutsche Bank AG 13,2 % 7,8 %

Italie UniCredit S.p.A. 10,6 % 7,1 %

Italie Monte dei Pashi di Siena 12,1 % -2,2 %
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Bon nombre d’évènements qui ont eu lieu ces dernières années étaient considérés comme  improbables. 
La crise de 2007, la chute de Lehmann Brother, la Grèce au bord de la faillite restent des  phénomènes rares mais aux 
conséquences très lourdes. Comment prévoir l’imprévisible et comment l’évaluer de manière  pertinente ? C’est l’objet des 
Stress Test. On simule des chocs graves mais réalistes, on étudie les risques sur chaque établissement fi nancier soumis au 
test et les risques de contagion. Les autorités fi nancières l’ont compris,  l’intégration d’évènements rares dans les scénarios 
de stress est primordiale pour évaluer leurs conséquences et prendre des mesures préventives. Les exercices de Stress Tests 
aident à identifi er les banques qui seraient le plus vulnérables si un évènement grave survenait mais aussi à rechercher les 
failles dans un système bancaire si une partie des  établissements fi nanciers d’un même pays n’obtenaient pas les résultats 
attendus. Les banques n’ayant pas atteint les résultats exigés sont contraintes de prendre des mesures spécifi ques au titre 
du pilier 2, comme renforcer leurs fonds propres pour augmenter leur solvabilité ou eff ectuer des restructurations (réduc-
tions des engagements de crédits…). S’il est avéré que depuis la crise fi nancière les banques sont mieux équipées pour gérer 
leurs risques, les derniers Stress Tests européens, bien que discutables, ont fait ressortir les faiblesses de certaines banques 
et ce malgré leur taille parfois importante. Certes ils ont permis de montrer que les banques sont mieux encadrées mais 
les exercices de Stress Tests ne sont pas une garantie absolue d’éviter une crise et ne permettent pas de prévoir tous les 
cas  d’événements Ils ne contiennent, par exemple, pas de scénario dans lequel une banque ferait faillite. Les répercussions 
d’une telle situation ne seraient-elles pas plus importantes que n’importe quel scénario économique défavorable ?

Par Caroline Darroux, consultante senior Vertuo Conseil

POUR CONCLURE
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1.6. 
QUELLE PLACE POUR LE REPORTING RÉGLEMENTAIRE ?

1.6.1.  
Panorama des reportings 
réglementaires 

Les reportings réglementaires 
bâlois sont des outils de collecte 
 d’information pour les régulateurs, 
notamment par l’EBA (European 
Banking Authorithy), visant à la 
 communication du niveau de risque 
des banques européennes. Plus 
 spécifi quement, ces  reportings visent 
à ce que les banques  transmettent 
sous un format harmonisé (en 
 l’occurrence, le format XBRL, ou 
eXtensible Business Reporting 
 Language) les différents ratios mis 
en place par les accords de Bâle ain-
si qu’une synthèse des informations 
nécessaires à leurs calculs.

Nous distinguons ici deux principaux 
reportings : 

 Le COREP (COmmon REPorting)
 Le FINREP (FINancial REPorting)

Ces reportings, mis en place depuis 
la fi n des années 2000 (les premières 
publications du COREP datent de 
2007) ont depuis subi de profondes 
mutations au gré des exigences 
 réglementaires, et vont continuer à 
s’adapter aux besoins du régulateur 
dans les années à venir. Le nombre 

de reportings exigés par le  régulateur 
a d’ailleurs augmenté de 100% entre 
2006 et 2016 .De plus, le rôle central 
et la qualité de la donnée continue 
d’être une problématique majeure 
pour la production de ces  reportings, 
ce qui a notamment été mis en 
exergue lors des exercices AQR et 
BCBS239 depuis 2014.

1. COREP
En raison des nombreuses  disparités 
de reporting existantes entre les 
banques européennes, le CEBS 
 (Comité Européen des Superviseurs 
Bancaires) avait lancé en 2004 le 
 projet d’harmonisation du  reporting 
de Solvabilité pour les banques 
 européennes du G25.
Ce projet d’harmonisation avait été 
baptisé COREP (COmmon REPorting). 
Les premiers états COREP ont été 
produits à partir de 2007 / 2008.
Le COREP a permis :
 de défi nir un socle commun (termi-

nologie, agrégats communs avec la 
CRD, format d’échange commun - 
XBRL, …)

 de répondre aux exigences de 
Bâle 2 (CRD3) et Bâle 3 (CRD4) en 
matière de reporting : définition 
des états de reporting du ratio Mc 

Donough (risque de crédit, risque 
de marché, risque opérationnel), 
convergence des états de reporting 
pour les méthodes IRBF et IRBA, …

 de traduire des états fonctionnels 
dans un langage informatique de 
reporting universel (structuration 
des données, simplification des 
échanges, consolidation globale 
des risques, …).

La liasse COREP fait l’objet de 2 
 déclarations distinctes : les états 
dits « Large Exposures » et tous 
les autres états (Risque de Crédit, 
de  Marché, Opérationnel, Fonds 
propres,  Leverage Ratio, CVA et 
Group  Solvency).

A noter, la remise du COREP (LE 
et Hors LE) doit être effectuée au 
 maximum à J+29 ouvré (J = jour 
 suivant la fi n du trimestre, c’est-à-dire 
la date d’arrêté comptable). Il doit 
être remis in fi ne à l’EBA (European 
Banking Authority).

COREP hors LE
Le COREP hors LE fournit au 
 régulateur une vue d’ensemble des 
fonds propres de l’établissement 
bancaire et des expositions aux 3 
 catégories de risque bâlois. Il  fournit 
au  régulateur des  informations 
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sur le  ratio de  solvabilité et le 
ratio de levier de la banque. Il 
est remis  Trimestriellement (à 
 l’exception de certains états remis 
 semestriellement).

Aujourd’hui, 32 états hors LE sont 
 déclarés au régulateur. 

Large Exposures

Les états « Large Exposures » ou LE 
font un focus sur les grands risques 
de la banque. Les grands risques se 
défi nissent par des contreparties ou 
groupes de contrepartie  respectant 

au moins l’une des conditions 
 suivantes : 
 L’exposition liée au groupe ou à 

la contrepartie est supérieure ou 
égale à 10% du capital éligible de 
la banque

 La valeur de l’exposition est 
 supérieure ou égale à 300M€.

De plus, la banque doit calculer et 
reporter au régulateur une limite 
d’exposition pour une contrepartie 
ou un groupe de contrepartie. Cette 
limite se défi nit selon les conditions 
suivantes : 
 15% de la base du capital  éligible de 

la banque si l’exposition concerne 
u n e  b a n q u e   d ’ i m p o r t a n c e 
 systémique 

 Sinon 25% de la base du capital 
 éligible. 

Le Reporting COREP Large  Exposures 
est formalisé par 6 états, remis 
 séparément des autres états COREP.

Engagements Internationaux

L e  r e p o r t i n g  E n g a g e m e n t s 
 internationaux synthétisent les 
 actifs et  engagements financiers à 
 l ’international de la banque. 

Tableau 15 : Aperçu général de la structure du COREP

RISQUE 
DE CRÉDIT

C07-CR SA (Synthèse du Risque de crédit en méthode Standard) C11-CR SETT (Risque de règlement/livraison)

C08A-CR IRBA (Synthèse du Risque de crédit en méthode 
Advanced - IRB)

C12-CR SEC SA (Synthèse des crédit titrisés en méthode 
Standard)

C08F-CR IRBF (Synthèse du Risque de crédit en méthode 
Foundation - IRB) C13-CR SEC IRB (Synthèse des crédit titrisés en méthode IRB)

C09F-CR GB (Synthèse du Risque de crédit pays par pays et 
Calcul du Coussin Contra-Cyclique) C14-CR SEC DETAILS (Détails des crédits titrisés)

C10-CR EQU IRB (Synthèse du Risque lié aux actions du 
Banking Book en méthode IRB)

C15-CR IP LOSSES (Synthèse par pays des expositions et 
pertes sur les crédits collatéralisés par un bien immobilier)

SOLVABILITÉ 
DU GROUPE C06-GS (Synthèse de solvabilité par entité du groupe)

RATIO 
DE LEVIER

C40-LR 1 (Montant de l’exposition selon traitement alternatif) C43-LR 4 (Ventilations des expositions utilisées pour le ratio 
de levier)

C41-LR 2 (Ventilations des éléments de bilan et Hors bilan des 
expositions) C45-LR 5 (Informations générales)

C41-LR 3 (Défi nition alternative des fonds propres) C47-LR CALC (Calcul du ratio de levier)

RISQUE DE 
MARCHÉ

C18-MKR SA TDI (Synthèse du Risque de marché sur Titres de 
Créances Négociées) C22-MKR SA FX (Synthèse du Risque de change)

C19-MKR SA SEC (Synthèse du Risque de marché sur les 
titrisations)

C23-MKR SA COM (Synthèse du Risque de marché sur les 
produits de base)

C20-MKR SA CTP (Synthèse du Risque de marché sur les 
positions du Portefeuille de Corrélation)

C24-MKR IM (Synthèse du Risque de marché selon les 
modèles internes)

C21-MKR SA EQU (Synthèse du Risque de marché relatif aux 
actions du Trading Book) C25-CVA (Risque d’ajustement de la valeur de crédit)

RISQUE 
OPÉRATIONNEL

C16-OPR (Synthèse du risque opérationnel) 

C17-OPR Détails (Détail du risque opérationnel par ligne d’activité)

FONDS 
PROPRES

C01-CA 1 (Fonds Propres) C04-CA 4 (Éléments pour Mémoire)

C01-CA 2 (Exigences de Fonds Propres) C04-CA 5 (Dispositions transitoires)

C01-CA 3 (Ratio de Fonds Propres)

• Etats trimestriels • Etats trimestriels
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Ce reporting est constitué de deux 
états : 
 Le premier concerne les opérations 

effectuées avec des résidents le 
pays d’implantation de la fi liale ou 
succursale qui a réalisé ladite opé-
ration, dans la monnaie locale.

 Un pour les opérations réalisées 
dans une monnaie exclusive de la 
monnaie locale. Ces monnaies sont 
regroupées (EUR, USD, CHF, GBP, 
JPY, autres monnaies).

Les deux états font l’objet de deux 
feuillets : l’un concernant le risque 
immédiat, c’est-à-dire le risque de 
la contrepartie, et l’autre en risque 
ultime, qui tient compte d’éventuels 
garanties ou collatéraux. Le principal 
axe d’analyse est le type  d’instrument. 
Sont concernées : 
 Les instruments de dettes et de 

 capitaux propres
 Les prêts et avances
 Les instruments dérivés
 Les part ic ipations dans les 

 entreprises associées, filiales et 
coentreprises.

A noter, les données utilisées 
pour  produire  ce  report ing 
sont  essentiellement issues des 
 données de Risques, c’est-à-dire 
 théoriquement les mêmes que pour 
produire le reporting COREP.

Ce Reporting est produit trimes-
triellement et doit être remis à J+40 
 calendaire suivant la date d’arrêté. A 
noter, ce reporting est in fi ne à destina-
tion du FSB (Financial Stability Board).

2. FINREP

Le FINancial REPorting (FINREP), créé 
en 2008,  consiste en des ventilations 
de données comptables  (notamment 

Tableau 16 : Focus sur les grands risques

LARGE 
EXPOSURES

C26-LE Limits (Limites des Grands Risques) C29-LE 3 (Détail des risques sur les clients individuels au 
sein des groupes de clients)

C27-LE 1 (Identifi cation des contreparties) C29-LE 4 (Catégorie d’échéance des risques selon 
portefeuille de négociation ou non)

C28-LE 2 (Risque selon portefeuille de négociation ou non) C31-LE 5 (Catégorie d’échéance des risques sur les clients 
individuels au sein des groupes de clients)

Tableau 17 : détail des états FINREP ainsi que leur fréquence déclarative 

CODE NOM DE L’ÉTAT / FEUILLET PÉRIODICITÉ

 F 01 Bilan - état de la situation fi nanciere Trimestrielle

F 02 État du résultat net Trimestrielle

F 03 État du résultat global Trimestrielle

F 04 Ventilation des actifs fi nanciers par instrument et par secteur 
de contrepartie Trimestrielle

F 05 Ventilation des prets et avances par produit Trimestrielle

F 06 Ventilation des prets et avances aux entreprises non 
fi nancieres par code nace Trimestrielle

F 07 Actifs fi nanciers soumis a depreciation echus ou deprecies Trimestrielle

F 08 Ventilation des passifs fi nanciers Trimestrielle

F 09 Engagements de prets, garanties fi nancieres et autres 
engagements Trimestrielle

F 10 Dérivés - négociation Trimestrielle

F 11 Dérivés - comptabilité de couverture Trimestrielle

F 12 Mouvements de dotations aux depreciations pour perte de 
credit et depreciation d'instrument de capitaux propres Trimestrielle

F 13 Suretes et garanties recues Trimestrielle

F 14 Hierarchie des justes valeurs : instruments fi nanciers a la juste 
valeur Trimestrielle

F 15 Decomptabilisation et passifs fi nanciers associes aux actifs 
fi nanciers transferes Trimestrielle

F 16 Ventilation d'elements selectionnes de l'etat du resultat net Trimestrielle

F 17 Rapprochement entre perimetres de consolidation 
comptable et CRR : bilan Trimestrielle

F 18 Expositions performantes et non-performantes Trimestrielle

F 19 Expositions faisant l'objet d'une renegociation Trimestrielle

F 20 Ventilation geographique Trimestrielle

F 21 Actifs corporels et immobilisations incorporelles : 
actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple Trimestrielle

F 22 Gestion d'actifs, activites de depositaire et autres 
fonctions de service Trimestrielle

F 30  Activites de hors bilan : interets dans des entites structurees 
non consolidees Semestrielle

F 31 Parties liees Semestrielle

F 40 Structure du groupe Annuelle

F 41 Juste valeur Annuelle

F 42 Actifs corporels et immobilisations incorporelles : 
valeur comptable par methode d'evaluation Annuelle

F 43 Provisions Annuelle

F 44 Plans a prestations defi nies et avantages du personnel Annuelle

F 45 Ventilation d'elements selectionnes de l'etat du resultat net Annuelle

F 46 Etat des variations des capitaux propres Annuelle

Ce reporting est remis de la même manière que pour le COREP, c’est-à-dire à J+29 ouvré 
 suivant la date d’arrêté et à destination de l’EBA.
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actifs financiers et Hors Bilan) sur 
le périmètre  prudentiel selon les 
axes de la supervision  bancaire 
(type de contrepartie,  localisation 
 géographique, produits,…). Il a 
 également vocation à donner des 
 informations sur le profi l de risque 
des institutions financières au 
 régulateur (qualité des actifs) 

Le FINREP est applicable aux 
  établissements de crédit et aux 
 entrepr ises  d ’ invest issement 
 produisant des comptes consolidés 
en normes IFRS en Europe.

A noter, dans le cadre de CRD 
IV, l’EBA a étendu les exigences 
 d’informations fi nancières à tous les 
 établissements de crédits, même les 
moins  importants.

Ainsi, ces établissements « moins im-
portants » ont été soumis, dès  l’arrêté 
du 30/06/2017, à la  production de 
FINREP dits « SOLO ». Il s’agit en 
 réalité d’états FINREP au format 
 allégé, avec des exigences moindres 
en données ou en états selon la taille 
de l’actif de la banque.

Selon le niveau d’actif, les banques 
dites « moins importantes » seront 
soumises à :
 Simplifi ed FINREP (Actif > 3mds €) : 

Jeu réduit de tableaux FINREP
 Over-Simplified FINREP (Actif 

> 3Mds d’€ et entreprise non 
 exemptée d’exigence de capital à 
son niveau) : Jeu encore Réduit de 
tableaux FINREP 

 FINREP Data Points (Actif < 3Mds 

d’€) : Sélection de données parmi 
les tableaux de l’Over Simplified 
FINREP 

Enfin, il est à noter que les états 
FINREP seront adaptés en 2018 aux 
nouvelles exigences induites par la 
Norme IFRS9, dont l’entrée en  vigueur 
est prévue à partir du 1er   janvier 2018.

3. REPORTINGS du niveau de 
liquidité

A l’heure actuelle, le risque de 
 liquidité fait l’objet de 4 types de 
 r eportings distincts au régulateur : 
 LCR (Liquidity Coverage Ratio) : 

9 états déclarés à périodici-
té  mensuelle (date de remise à 
J+15 calendaire). Ce Reporting 

Tableau 18 : Aperçu général de la structure du reporting liquidité

 REPORTING FAMILLE TABLEAU PÉRIODICITÉ CODE ET TITRE SUR ESURFI

 LCR Liquidity C51 Mensuel  C51 - couverture des besoins de liquidité  - actifs liquides

LCR Liquidity C52 Mensuel C52 - couverture des besoins de liquidité  - 
sorties de trésorerie

LCR Liquidity C53 Mensuel C53 - couverture des besoins de liquidité  - 
entrées de trésorerie

LCR Liquidity C54 Mensuel C54 - couverture des besoins de liquidité  - 
échanges de sûretés

LCR DA Liquidity - Delegated Act C72 Mensuel C72 - couverture des besoins de liquidité - actifs liquides

LCR DA Liquidity - Delegated Act C73 Mensuel C73 - couverture des besoins de liquidité - sorties de 
trésorerie

LCR DA Liquidity - Delegated Act C74 Mensuel C74 - couverture des besoins de liquidité - 
entrées de trésorerie

LCR DA Liquidity - Delegated Act C75 Mensuel C75 - couverture des besoins de liquidité - 
échanges de sûretés

LCR DA Liquidity - Delegated Act C76 Mensuel C76 - couverture des besoins de liquidité - calculs

NSFR Liquidity C60 Trimestriel C60 - fi nancement stable - éléments nécéssitant 
un fi nancement stable

NSFR Liquidity C61 Trimestriel C61 - fi nancement stable - éléments fournissant 
un fi nancement stable

AMT Additional liquidity monitoring metrics C67 Mensuel C67 - suivi du risque liquidite  - 
concentration des fi nancements par contrepartie

AMT Additional liquidity monitoring metrics C68 Mensuel C68 - suivi du risque liquidite  - 
concentration des fi nancements par type de produit

AMT Additional liquidity monitoring metrics C69 Mensuel C69 - suivi du risque liquidite  - prix pour diff érentes 
durées de fi nancement

AMT Additional liquidity monitoring metrics C70 Mensuel C70 - suivi du risque liquidite  - refi nancements

AMT Additional liquidity monitoring metrics C71 Mensuel C71 - suivi du risque liquidite  - concentration de la 
capacité de rééquilibrage par émetteur/contrepartie

AE Asset Encumbrance F32 Trimestriel F32 - état des actifs grevés de l'établissement déclarant

AE Asset Encumbrance F33 Trimestriel F33 - partie b - données relatives aux échéances

AE Asset Encumbrance F34 Annuel F34 - partie c - charges éventuelles

AE Asset Encumbrance F35 Trimestriel F35 - partie d - obligations garanties

AE Asset Encumbrance F36 Semestriel F36 partie e - données avancée
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va  présenter tous les éléments 
 menant au calcul du Ration LCR 
(Liquidité à court Terme). 

 NSFR (Net Stable Funding  Ratio) : 
2 états déclarés à périodicité 
 trimestrielle (date de remise à 
J+42 calendaire). Les états de ce 
 reporting vont présenter le  Ratio 
NSFR (Couverture de  liquidité 
à long terme) avec d’une part 
les  éléments nécessitant un 
 financement stable et d’autre 
part les  éléments  fournissant un 
 fi nancement stable.

 ALMM (Adit ionnal  L iquidity 
 Monitoring Metrics) : 5 états 
 déclarés à périodicité mensuelle 
(date de remise à J+15 calendaire). 
Ces états synthétisent notamment 
la concentration des fi nancements 
en fonction de plusieurs axes 
(Contrepartie, produits).

 Assets Encumbrance : 5 états 
 déclarés à périodicité trimestrielle, 
semestrielle ou annuelle selon 
les états (date de remise à J+42 
 calendaire). Ces états présentent la 
mesure d’ « utilisation » des actifs 
pour garantir passifs de la banque 
(Covered Bonds, Repos, …).  

4. ZOOM SUR LE PROCESSUS 
DE DECLARATION

Dans un premier temps, il est 
 nécessaire de convertir son  reporting 
(au format d’un ensemble de  tableaux 
alimentés par des métriques en 
 fonction d’axes d’analyse) en langage 
XBRL. Schématiquement, le langage 
XBRL revient à défi nir un ensemble 
de coordonnées aux cellules des 
 diff érents tableaux (ces  coordonnées 
seront appelées « Contexte ») et à 

 attribuer à chaque coordonnée le 
 résultat attendu.

Une fois le XBRL du reporting  généré, 
il doit transiter par le  régulateur  local 
du pays de la banque (l’ACPR pour 
la France, via le portail de  dépôt de 
 déclaration OneGate), qui va  eff ectuer 
un certain nombre de contrôle (de 
fond et de forme) sur les données 
envoyées. Ensuite, le  reporting est 
transmis à son  destinataire fi nal (EBA, 
FSB, …).

A noter, sur le marché français, 
deux progiciels de déclarations 
sont  principalement utilisés par 
les banques pour formaliser leur 
 tableaux et eff ectuer leur  déclaration : 
Evolan Report (édité par Sopra 
Banking) et Invoke FAS (édité par 
 Invoke Financial Reporting).

1.6.2.  
La collecte Analytical Credit 
Dataset, une composante du 
projet BIRD de la BCE

Le règlement (UE) numéro 2016/867 
du 18 mai 2016 relatif à la collecte 
de données granulaires sur le crédit 
et le risque de crédit (BCE/2016/13), 
 relatif à la collecte de données ligne 
à ligne sur le crédit et le risque de 
 crédit, prévoit la collecte des données 
détaillées, ligne à ligne, sur les prêts 
consentis par les établissements de 
crédit des pays participant.

1. Qu’est-ce que AnaCredit ?
AnaCredit est une série de données 
détaillées sur les prêts bancaires 
dans la zone euro. Ce reporting 
est une nouvelle base de crédit 
 granulaire déclinée au niveau de la 
BCE (Banque Centrale Européenne) 
et des BCN (Banque Centrale 
 Nationale) AnaCredit est l’acronyme 
de  «  Analytical  credit datasets ». 

L’article 5 du règlement (UE)  numéro 
2016/867 précise le caractère 
 granulaire ligne à ligne des instru-
ments de crédit à remonter dès lors 
que le montant total des crédits 
 correspondant à la somme de chaque 

ligne est supérieur ou égal à 25 000 
euros pour un même agent observé 
vis-à-vis d’un même débiteur.

2. Les raisons de la mise en 
place d’AnaCredit :

AnaCredit répond à un besoin 
 d’harmonisation de la connaissance 
des lignes de crédits octroyées par les 
institutions fi nancières européennes, 
marquées par la présence de fortes 
disparités en terme de : 

 granularité, 

 d’attributs des crédits, 

 de la portée des prêts, 

“ Nous pouvons constater qu’un nombre croissant de données et  reportings sont exigés par le régulateur dans le 
cadre de sa mission de  surveillance. La qualité et la transformation de la donnée restent plus que  jamais un enjeu majeur 
pour les banques, qui doivent s’assurer de  transmettre ces données dans les temps impartis et avec la qualité exigée par 
le régulateur. Mais, surtout, la banque doit faire face à un problème  d’harmonisation des données transmises, avec des 
reportings sur des  périodicités ou agrégations diff érentes.
Aussi, pour faire face à ces nombreux enjeux, la BCE a lancé un projet à long terme : l’European Reporting Framework. L’idée 
derrière ce projet est de collecter directement les données nécessaires à la supervision bancaire en général (COREP, FINREP, 
Liquidité, etc) dans un seul et même reporting, ce qui permettra une harmonisation maximale des données transmises, rendra 
inutile les contrôles inter-documents, et évitera les redondances au sein des diff érents reportings transmis.”Par Julien Auzillon, consultant Vertuo Conseil
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Figure 21 : Défi nition du périmètre éligible à AnaCredit
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FAMILLES DE DONNÉES FRÉQUENCE NOMBRE D’ATTRIBUTS

 couverture, 
 qualité des données.  

L’hétérogénéité de remontée de 
 crédit entre les pays entraîne une 
incapacité à mesurer l’endettement 
des emprunteurs pour les super-
viseurs et à évaluer l’efficacité des 
 politiques monétaires.

3. les Objectifs :
 Récolter les données granulaires 

de tous les encours de crédits 
 accordés par les institutions 
 financières dans un dispositif 
 commun aux banques centrales 
de la zone Euro.

 Etablir une surveillance plus 
 précise et plus harmonisée 
 Programme du SEBC (Système 

européen de banques centrales) 
 Fortifier l’Union Economique et 

Monétaire

  Le SSM (Single Supervisory 
Mechanism)

 Evaluer les risques de crédit avec 
plus de précision. 

 Assurer une meilleure analyse 
Macro des institutions fi nancières.

 Fournir de nouveaux Reportings 
réglementaires aux autorités 
 prudentielles plus granulaires et 
plus précis.

4. Les déclarants AnaCredit :
Les pays « Etats membres  déclarants » 
à AnaCredit sont les Etats membres 
de la zone euro.

Les Banques Centrales Nationales 
des Etats membres déclarants 
 transmettent à la BCE les données 
collectées auprès de leurs déclarants 
nationaux.

D’après l’article 3 du règlement 
(UE) numéro 2016/867, tous les 

 établissements de crédits résidents 
et toutes les succursales étrangères 
résidentes constituent la population 
effective déclarante et sont donc 
tenus de déclarer à la Banque de 
France la collecte AnaCredit.

5. Les Attributs Anacredit :
Chaque ligne de crédit déclarée à 
AnaCredit prévoit l’envoie de 88 
 informations auxquels s’ajoutent 
7  ident i f iants  nécessaires  à 
 l’organisation des données.

L e s  a t t r i b u t s  A n a C r e d i t  s e 
 décomposent en famille de données 
à des fréquence hétérogènes.

de crédit, de marché et  opérationnel). 

Les formats techniques :

Les remises Anacredit seront à 
 eff ectuer via le portail unique « One 
Gate » géré par la Direction générale 
des statistiques sous format xml.
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Les spécificités nationales de la 
 collecte AnaCredit Banque de France :

Dans le but de conserver les 
 informations nécessaires à la 
 Centralisation des Risques actuelle de 
la Banque de France et  d’éviter une 
collecte supplémentaire de  données, 

des informations  complémentaires 

seront demandées dans la collecte 

AnaCredit.

Ces informations sont les suivantes :

 Les Crédits professionnels des 

 entreprises individuelles (EI) – 

 informations relatives à l’Etat Civil.
 Les garanties accordées au  profi t 

d’un tiers pour le compte d’un 
client.

 la différenciation entre l’affac-
turage et les autres créances 
 commerciales

5. Les apports d’AnaCredit :
Les données sur le crédit contribue-
ront à l’amélioration à la fois des sta-
tistiques existantes et à  l’élaboration 
de nouvelles statistiques pour le 
SEBC (Système Européen de Banques 
Centrales).

Les sources de données actuelles 
ne permettant pas de fournir des 

 ventilations et des détails importants, 
l’apport de la collecte AnaCredit sera 
d’une forte valeur ajoutée.

Ces nouveaux détails et cette 
 ventilation permettront  d’améliorer 
de manière signif icatives les 
 statistiques concernant :
 Les prêts ventilés selon la taille des 

sociétés, une donnée importante 
pour évaluer et suivre les crédits 

accordés aux petites et moyennes 
entreprises

 Les lignes de crédit ventilées par 
secteur des contreparties

 Les prêts aux sociétés non 
 financières ventilés par activité 
économique

 Les prêts assortis de sûretés 
 immobilières.

Figure 22 : Représentation Macro de la démarche Anacrédit

BCN
Banques Centrales 

Nationales

BIRD
Bank’s 

integrated 
reporting 
dictionarydictionary
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European racing 

framework
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RÉFÉRENCEMENT 
DES DONNÉES

TRANSFORMATION

REPORTING 
GRANULAIRE

FEEDBACK
BCN

Mapping du format référentiel au 
format réglementaire

La préparation à l’envoi unique et uniformisé d’informationsLa préparati

BIRD Dictionnaire de donnée qui donne une défi nition précise de chaque donnée 
granulaire  possibité d’inclure des règles de gestion et de transformationg

SDD Langage commun de communication des BCN vers la BCE

ERF Préparation d’un futur ERF- un cadre de reporting standardisé pour toute les 
remontée d’informations aux autorité auropéennes (BCE, EBA…)

AnaCrédit s’inscrit dans 
une voloonté plus large des 

 institutions européennes 
 d’accéder à des données 

 granulaire à la source et dans 
un format spécifi que
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EN SAVOIR PLUS

AnaCredit, une lueur d’espoir 
pour les banques ?

PAR ADRIEN AUBERT, SENIOR MANAGER VERTUO CONSEIL   I   24/02/2017

La constitution de la base de données AnaCredit sur la distribution de crédits va certes 
 demander des efforts de reporting supplémentaires aux banques, mais elle devrait 
 permettre à terme à la BCE et aux banques centrales nationales de mener leurs propres 
analyses à distance, sans passer systématiquement par des missions d’inspection locales 
ou de nouveaux reportings complexes.

L’Analytical Credit Dataset, ou AnaCredit, est un projet européen, piloté par la BCE en appui sur le Système européen 
des banques centrales, qui vise à établir une base de données détaillée sur la distribution de crédit au sein de l’Union 
 européenne. Après la publication du règlement le 18 mai dernier cadrant les grands principes de la collecte, les institutions 
fi nancières, principaux vecteurs d’alimentation de la base, ont reçu début novembre les premiers éléments méthodologiques 
du Manuel AnaCredit, comportant notamment les détails fonctionnels sur la détermination du périmètre éligible (typologies 
de  clientèles et d’opérations). Encore une contrainte réglementaire ? Oui, mais certains préfèrent souligner l’autonomie 
potentielle que ces données vont accorder à la BCE, donc une fi n possible à l’escalade prudentielle entamée en 2007.

De nouvelles exigences…
Il ne faut pas s’y tromper. AnaCredit est en premier lieu un rapport réglementaire obligatoire pour les banques de taille 
 systémique et établit de nouveaux standards. En termes de périmètre, le règlement se veut exhaustif des lignes de crédits 
 octroyées, à l’exception des encours inférieurs à 25 000 euros et des prêts aux personnes physiques qui sont, pour le  moment, 
exclus de la livraison. Si la centaine d’informations granulaires demandées ne dépayseront pas les équipes rodées à leur 
 manipulation (notamment depuis les AQR 2014, un gigantesque audit mené par la BCE pour marquer sa prise de fonction par 
une évaluation des actifs bancaires), les modalités de livraison sont, elles, plus surprenantes.

En effet, le règlement défi nit autant de jeux de données que de thématiques métier (par exemple, un jeu de données comptables 
ou un jeu de données relatives aux garanties reçues), et chaque jeu de données, en plus d’une remise trimestrielle, peut faire 
l’objet d’une demande ad hoc de la part du superviseur national (en France, il s’agit de l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, émanation de la Banque de France). Une demande ad hoc consisterait par exemple à demander la fourniture des 
jeux de données 4 et 9 le 23 du mois sur une fi liale d’affacturage, et non plus à un niveau consolidant le plus élevé sur un arrêté 
mensuel ou trimestriel.

Ce fonctionnement fi xe donc de nouvelles exigences en termes de fl exibilité, tant du point de vue organisationnel que  technique. 
Car de nombreuses équipes fournissent aujourd’hui un effort très conséquent une fois par trimestre sur une courte période 
pour produire une importante batterie de reportings réglementaires, avec des outils encore souvent alimentés une fois par 
mois ou même une seule fois par trimestre. Or demain, ces équipes pourront être sollicitées au jour le jour, comme lors des 
 exercicesFire Drill menés par la BCE à l’automne dernier, et devront disposer dans leurs outils habituels de la vision Risque la 
plus fraîche possible, c’est-à-dire d’une photographie du portefeuille datant de la veille voire du jour même pour les opérations 
de marché.

Des sanctions déjà prévues…
Encore plus de données, encore plus de fl ux, encore plus de volume d’informations, encore plus de contraintes sur les délais 
(le superviseur allemand cible une remise à J +6 en situation courante), il s’agit bien d’un nouveau défi  technique à relever 
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pour des banques en pleine mutation technologique, avec à la clef un nouvel enjeu de conformité, la production AnaCredit 
étant obligatoire dès le quatrième trimestre 2017. Pour ne laisser planer aucun doute sur le sujet, le règlement, à travers 
l’article 18, prévoit d’ores et déjà la possibilité de sanctionner, à la fois par la BCE mais également par le superviseur local, 
les établissements qui seraient dans l’incapacité de justifi er le non-respect de leurs obligations de déclarations statistiques. 
Avec des amendes allant de 10 000 à 200 000 euros selon la typologie d’anomalie (du simple retard de livraison jusqu’à 
l’obstruction dans l’audit des résultats par la BCE) relevée à chaque sollicitation, la BCE place la barre haute.

Mais un certain allégement de la charge de reporting
Pas vraiment d’inquiétude cependant, car au-delà de la menace, les banques systémiques ont tout intérêt à jouer le jeu. 
Car pour elles, produire l’AnaCredit ne sera que le fruit de la profonde refonte de leur infrastructure entamée depuis 
quelques années, poussée par l’évolution des besoins de clients, les innovations technologiques ainsi que le renforcement 
des  exigences réglementaires comme celles liées à la pratique des reportings risques (parmi lesquelles la circulaire BCBS239 
du Comité de Bâle fi gure en tête). Cette adaptation a conduit les banques à se doter de gigantesques hubs de données très 
hétérogènes, avec des défi nitions normalisées à l’échelle de leur groupe et donc partagées avec leurs fi liales et succursales, 
des référentiels enfi n administrés de façon pro-active, des plans de contrôles plus souvent pertinents. Mieux, le panel de 
données collectées, qui se chiffrent par centaines, a été conçu de manière anticipative, de façon à adresser l’ensemble des 
futurs besoins réglementaires, tels que les normes IFRS9 ou l’AnaCredit aux échéances similaires.

De plus, à travers l’enrichissement d’une super base de données relatives aux crédits et au risque de crédit,  AnaCredit a 
vocation à faciliter le travail de la BCE en termes de production de statistiques économiques, d’analyses prudentielles et 
 d’arbitrages sur les impacts des politiques monétaires notamment en termes de coût du crédit et de défaillances  d’entreprises. 
Cette base de données, alimentée de façon industrielle et automatisée, offre surtout la possibilité à la BCE et aux banques 
centrales nationales de mener leurs propres analyses à distance, sans systématiquement passer par de coûteuses missions 
d’inspection locales ou de nouveaux reportings complexes à exploiter. Cela n’enlève rien aux discussions quasi permanentes 
entre les autorités et les établissements supervisés, mais cela permet a minima de soulager ces derniers d’une charge de 
 production chronophage et à faible valeur ajoutée. Et si 2017 sera l’année de l’AnaCredit « v0 », il se conçoit aisément, à la 
manière d’un logiciel ou d’applications pour smartphone, des versions ultérieures de l’AnaCredit. Une v1 puis une v2 et ainsi 
de suite pour étoffer le périmètre, le nombre et la typologie de données collectées : ce nouveau mode de  fonctionnement 
 permet aux  autorités de glaner des informations très granulaires en lieu et place des reportings  réglementaires qui 
 fourmillent d’indicateurs très agrégés. De là à rêver de la fi n de l’escalade prudentielle, il n’y a qu’un pas… et sans doute 
encore  beaucoup de marge !
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1.7. 
LE CHALLENGE DE LA CONFORMITÉ

L’arrêté du 3 novembre 2014 exige 
que les établissements fi nanciers se 
dotent d’un dispositif de  gouvernance 
solide avec un contrôle interne 
 comprenant notamment :
 « Un système de contrôle des 

 opérations et des procédures 
 internes,

 Une organisation comptable et du 
traitement de l’information ;

 Des systèmes de mesure des 
risques et des résultats ;

 Des systèmes de surveillance et de 
maîtrise des risques ;

 Un système de documentation et 
d’information ;

 Un dispositif de surveillance des 
fl ux d’espèces et de titres ».

En pratique, le dispositif de contrôle 
interne s’articule autour de 3 niveaux 
dans les établissements fi nanciers:

 Un premier niveau de contrôle 
 assuré par les opérationnels ou 
leur manager

 Un second niveau de contrôle 
 assuré par le Contrôle Permanent

 Un troisième niveau de contrôle 
assuré par le Contrôle Périodique

Si le dispositif de contrôle interne 
est globalement bien organisé au 
sein des établissements fi nanciers, il 
semble aujourd’hui primordial d’en 
revoir la méthodologie afi n d’être en 
adéquation avec les risques actuels, et 
notamment le risque de conformité.

L’objectif de cette publication est 
double :
 Permettre de mieux comprendre 

les enjeux et le fonctionnement du 
contrôle interne dans les banques

 Etudier de quelle manière cette 
fonction clé évolue aujourd’hui 

à travers 2 aspects majeurs : le 
risque de conformité qui s’élève 
ces dernières années comme un 
risque majeur et l’apparition des 
RegTechs qui pourrait bouleverser 
l’organisation actuelle du contrôle 
interne

1.7.1. 
Le dispositif de Contrôle 
Interne Aujourd’hui
Le contrôle interne est un dispositif 
indispensable permettant d’assurer 
une gestion et une maîtrise effi  caces 
des risques. Sa mise en place passe 
par trois étapes :
 L’analyse de l’organisation et de 

ses processus : la cartographie des 
processus

 L’identification des risques pour 
chaque processus : la cartographie 
des risques

 La mise en place des contrôles 
 visant à couvrir les risques  identifi és

1. Cartographie des processus
La compréhension de  l’organisation 
et de ses activités est l ’étape 
 préalable indispensable à toute 
gestion des risques. Un document 
 représentant  l’entreprise est alors 
crée : la  cartographie des  processus.

En pratique :
Comment cartographier les processus 
d’une entreprise ?

Etape 1 : Découper l’organisation en 
activité ou macro-processus

Etape 2 : Découper chaque activité 
ou macro-processus en processus

Etape 3 : Découper chaque  processus 
en sous-processus

Figure 23 : L’enjeu est de décomposer les macro-processus de l’entité en 
processus et sous-processus métierprocessus et sous-processus métier
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2. Cartographie des risques

Après avoir compris l’organisation 
et ses processus, il est désormais 
 possible d’en identifi er les risques.

L’élaboration d’une cartographie des 
risques permet d’avoir une vision 
précise et exhaustive de l’exposition 
de l’entreprise aux risques aussi bien 
internes qu’externes.

Comment réaliser une 
 cartographie des risques ?

Étape 1 : Identifier les risques 
 inhérents à chaque processus

Étape 2 : En fonction des risques 
identifi és, déterminer une typologie 
de risque

Étape 3 : Définir une échelle de 
 cotation pour chaque risque (exemple: 
faible, peu probable,  probable, très 
élevé)

Étape 4 : Identifier et évaluer le 
 niveau de contrôle interne :
 Identifier les dispositifs en place 

visant à maitriser chaque risque
 Définir une échelle de cotation 

pour chaque dispositif de contrôle 
en place (exemple : non  maîtrisé, 
maîtrise partielle, maîtrise  correcte, 
très bonne maîtrise).

Après avoir compris  l’organisation 
(cartographie des processus), 
 identifié les risques de chaque 
 processus (cartographie des risques), 
il est possible de mettre en place un 
dispositif de contrôle articulé autour 
de 3 niveaux.

3. Le premier niveau de 
contrôle

Les contrôles de premier niveau 
ont pour objectif de s’assurer du 
respect des règles définies par le 
groupe  (processus, conformité 
 réglementaire…)
Ils sont assurés par les  opérationnels : 
collaborateur ou leur responsable 
hiérarchique.

Il existe différentes formes de 
contrôle de premier niveau :

 Selon les acteurs en charge des 
contrôles:
> Contrôles croisés entre opéra-

tionnels d’une même équipe
> Une équipe contrôle les  opérations 

réalisées par une autre équipe
> Le responsable hiérarchique 

contrôle les opérations de ses 
collaborateurs

> Contrôles paramétrés dans les 
applications informatiques : les 
transactions sont alors autori-
sées/bloquées en fonction des 
paramètres appliqués.

 La taille de l’échantillon :
> Exhaustif : toutes les opérations 

sont vérifi ées soit par une tierce 
personne (four eyes check) soit 
par les systèmes informatiques

> Echantillonnage : un nombre 
défi ni d’opérations est contrôlé 
à fréquence régulière

Comment construire un contrôle 
de premier niveau pertinent ?
Étape 1 : définir ce que l’on doit 

contrôler (règles Groupe,  conformité 
des  processus, conformité  régle -
mentaire)

Étape 2 : défi nir la fréquence et la 
taille de l’échantillon

Étape 3 : définir l’échantillon à 
 contrôler : il est préférable de 
 sélectionner ces cas à l’aide d’une 
 extraction plutôt que de choisir 
des cas au hasard dans une pile 
de  dossiers. L’extraction permet 
 d’identifi er plus facilement des cas 
« border line»

Étape 4 : conserver une trace écrite 
des contrôles réalisés et du résultat 
(conforme ou non)

4. Les contrôles de second 
niveau

Les contrôles de second niveau 
ont pour objectif de mesurer et de 
 surveiller les risques. Ils sont assurés 
par le Contrôle Permanent.

Il a pour objectif de concevoir et 
mettre en place les dispositifs 
de contrôle interne. Ses tâches 
 principales sont centrées autour de 
la cartographie des risques :

 Mise à jour de la cartographie des 
risques

 Évaluation annuelle du niveau de 
maitrise de chaque risque

 Réalisation de missions ponctuelles 
(maximum 1 semaine) ciblées sur 
certains risques opérationnels de 
la cartographie des risques

Tableau 19 : Extrait d’une cartographie des risques – Activité de crédit aux particuliers

RISQUE COTATION 
DU RISQUE TYPE DE RISQUE DISPOSITIF DE MAÎTRISE

Falsifi cation des documents client Très élevé Fraude externe Contrôle des documents dans les bases de données 
nationales

Prise de garantie inadaptée Probable Anomalie dans le processus Contrôle de chaque garantie par le Département 
Juridique

Non respect des pouvoirs de 
décision à l’acceptation Probable Anomalie dans le processus / 

Fraude interne
Mettre en place un contrôle en vue de s’assurer du 
respect des pouvoirs de décision
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Il est également en charge de :
 La collecte et l’analyse des  incidents 

c’est-à-dire tout dysfonctionnement, 
ou dysfonctionnements  répétés

 L’analyse des KRI (Key Risk Indicators)
 Suivi des plans d’action

5. Le troisième niveau de 
contrôle 

Le troisième niveau de contrôle est 
assuré par les missions du Contrôle 
Périodique / Audit Interne.

1.7.2. 
Vers une nouvelle 
 orientation des contrôles

1. Un contexte d’infl ation 
réglementaire

Depuis la crise financière de 2008, 
on assiste à une véritable infl ation 
réglementaire: EMIR, FATCA, 4ème 
directive – LCB-FT, Loi Eckert, PRIIPS, 
Règlement (UE) 2016/679 - relatif àla 
protection des données, MIFID 2, 
ANACREDIT, Arrêté du 3 novembre 
2014, BCBS 239, CRD IV, AEOI…
Chaque nouvelle réglementation 
se traduit par d’importants coûts 
 financiers pour les établissements 
fi nanciers :

 Etude de mise en place : 
 L’entreprise est-elle impactée par 
cette  réglementation ? Si oui, 
de quelle manière ? Quels sont 
les  impacts ? Ce sont autant de 
 questions  auxquelles l’entreprise 
doit  répondre afin  d’assurer sa 
 conformité.

 Mise en place et intégration dans 
les processus opérationnels  actuels

 Gestion de ces nouveaux  processus 
opérationnels

Que se passe-t-il en cas de non- 
conformité à la réglementation ?

L’établissement s’expose à un 
risque de sanction. Si le montant 
des amendes est très dissuasif, 

on  assiste tout de même à une 
 explosion des amendes payées : plus 
de 320  milliards d’amendes entre 2009 
et 2016, dont 118 milliards par des 
banques  européennes (La Tribune – 
03/03/2017).  

Au regard des enjeux fi nanciers suite 
aux dernières sanctions appliquées, 
le risque de non-conformité ne peut 
pas être négligé. Il représente en 
 eff et le risque le plus important pour 
les établissements fi nanciers.

“ L’audit Interne dispose de  suffi  samment de recul sur  l’opérationnel pour 
 donner une  opinion objective sur le  dispositif de contrôle interne, en  apprécier son 
existence, sa pertinence et son  effi  cience.
Le Contrôle Périodique doit avoir  audité l’ensemble des activités tous les 3-4 ans.
Pour cela, un planning de missions d’audit est réalisé chaque année en vue de 
défi nir les entités et les  activités à contrôler.
La plupart des missions d’audit  interne s’appuie sur la cartographie des  processus c’est-
à-dire qu’il s’agit de contrôler l’ensemble des processus  opérationnels d’une  activité.”Par Gaelle Bisson, consultante senior Vertuo Conseil

Figure 24 : Évolution du montant des amendes distribuées au secteur bancaire
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Ce risque doit donc être intégré et 
les processus associés  contrôlés 
au même titre que les activités 
 traditionnelles de la banque.

Qu’en est-il aujourd’hui ?
Aujourd’hui, les missions d’audit sont 
essentiellement basées sur :

 la cartographie des risques pour les 
missions du Contrôle Permanent

 la cartographie des processus pour 
les missions du Contrôle Périodique

Le régulateur français, conscient de 
l’insuffi  sance des contrôles  réalisés 
sur les aspects  réglementaires, 
a  été amené à reprocher à 
 certains établissements leur faible 
nombre de  missions sur les  sujets 
 réglementaires. Face à cela, on 
 commence à assister à une montée 
des missions réglementaires.

Potentielle évolution du 
 dispositif de contrôle interne 
face à l’infl ation  réglementaire
Si on assiste à une progression des 
missions d’audits réglementaires, 
les banques n’ont pour autant pas 
revu leur méthodologie. Les deux 
cartographies existantes restent la 
cartographie des processus et la 
 cartographie des risques. Or, elles ne 
sont pas adaptées pour auditer des 
réglementations. L’apparition d’une 
troisième cartographie prendrait 
tout son sens : une cartographie des 

réglementations. Cette cartographie 
composée de 2 volets consisterait à : 

 R e c e n s e r  l ’ e n s e m b l e  d e s 
 réglementations et décomposer 
les  processus associés

 Identifi er les risques, évaluer leur 
criticité et défi nir leur dispositif de 
maîtrise

Une telle cartographie pourrait 
être la base de travail pour toutes 
 missions réglementaires  réalisées 
par le Contrôle permanent et 
 Périodique. Le contrôle permanent 
serait également en charge d’évaluer 
à fréquence régulière le niveau de 
maitrise de chaque risque identifi é.

2. L’appartition des Regtech
Les Regtech : la solution au risque de 
non-conformité ?

Les RegTech (combinaison des mots 
« Regulation » et « Technology ») ont 
fait leur apparition en 2015. Il s’agit 
d’acteurs proposant des solutions 
technologiques aux établissements 
fi nanciers en vue de répondre à leurs 
besoins réglementaires.

Basés sur l’intelligence artifi cielle, le 
Big data et les infrastructures cloud, 
ils proposent de :
 Gérer de grands volumes de 

 données (agrégation, analyse et 
prévisions)

 Surveiller en temps réel des 
 transactions

 Fournir des outils pour approfondir 
la connaissance client

 Réaliser une veille  réglementaire 
et vérifier l ’application dans 
 l’entreprise

La gestion des risques étant 
 essentielle dans les établissements 
fi nanciers, les RegTech leur off re  ainsi 
la possibilité de se doter de  solutions 
technologiques innovantes leur 
 permettant de gérer leurs  activités 
réglementaires en minimisant leurs 
coûts (diminution des coûts fi xes en 
réduisant les processus manuels) 
et d’externaliser leurs activités de 
conformité.

Exemples de RegTech :

IdentityMind Global : entreprise 
américaine off rant une plateforme 
d’analyse pour détecter et réduire 
les fraudes dans les banques et 
 l’e-commerce. Elle fournit un service 
de gestion en temps réel qui trace 
les différents contributeurs des 
 transactions. Elle a également crée 
un programme d’identification du 
client pour renforcer la KYC (Know 
Your Customer).

Tradle : entreprise américaine créée 
en 2014, visant à simplifi er et  sécuriser 
les processus KYC en  utilisant la 
 technologie Blockchain. Elle favorise 
le contrôle des  utilisateurs et  utilise 
les réseaux sociaux au lieu des 
 technologies comme le cloud.

“ Face à l’infl ation réglementaire de ces dernières années et le risque de sanction sous-jacent, les RegTech 
peuvent être envisagés comme une solution au risque de non-conformité. Le recours aux RegTech impliquera 
 nécessairement une modifi cation en termes d’organisation des contrôles :
- Une montée des contrôles externes sur des processus gérés initialement en interne,
- Une montée des contrôles à forte dimension IT (protection des données…) nécessitant des équipes orientées IT..”Par Gaelle Bisson, consultante senior Vertuo Conseil
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EN SAVOIR PLUS

La conformité dans les banques : 
une nécessité coûteuse

PAR DAVID PILCZER, CONSULTANT SENIOR VERTUO CONSEIL   I   25/03/2016

La fonction conformité dans les banques a gagné en importance et en indépendance 
au cours des dernières années. Les lourdes amendes infl igées aux grands groupes 
 bancaires ainsi qu’une incitation parfois coercitive des régulateurs ont été des  aiguillons 
 déterminants dans ce mouvement.

La fonction conformité, autrefois intégrée directement au sein de la direction des risques, a émergé comme une  fonction 
à part entière depuis le début des années 2000. Elle est depuis peu propulsée comme une fonction incontournable : 
 représentée au Comex, faisant l’objet de larges programmes de remédiation et pour laquelle les profi ls sont très recherchés. 
Quelles raisons expliquent ce déploiement ? Et comment se matérialisent sur le terrain les transformations de la fonction 
conformité ?

Les sanctions, un phénomène nouveau
BNPP, JP Morgan, Barclays, HSBC, ABN Amro, et bien d’autres, les scandales bancaires ayant donné lieu à une amende 
 atteignent ces dernières années des records en termes de fréquence et de montant à payer. Pourtant les enquêtes conduites au 
sein des banques ont généralement montré que les fraudes datent d’un certain temps. Pour ne citer que 2 exemples, CA-CIB et 
BNPP ont été accusées d’avoir violé les embargos américains principalement entre 2002 et 2008. On pourrait donc penser que 
les régulateurs, notamment le régulateur américain, ont décidé récemment de passer à la sanction.

Ainsi, après la crise fi nancière de 2008 qui a mis en jeu les risques de marché, de crédit et de liquidité, c’est aujourd’hui le risque 
de conformité qui apparaît sous le feu des projecteurs avec un impact substantiel sur le résultat des banques.

Evolution de la gouvernance des banques
L’évolution de la gouvernance est un des éléments majeurs démontrant la prise en compte croissante de la conformité dans la 
stratégie globale des grandes banques.

Trois exemples frappants survenus en 2014 et en 2015 :

> au sein du groupe BNPP, le 31 juillet 2014, un mois après sa condamnation par la justice américaine à une amende de 
8,9 milliards de dollars, intervient une évolution majeure du système de contrôle interne, via trois initiatives structurantes : 
 l’intégration verticale des fonctions conformité et juridique, afi n de garantir leur indépendance et leur autonomie de 
moyens ; la création d’un « Comité Groupe de supervision et de contrôle » bimensuel, présidé par le directeur général ; 
la création d’un « Comité Éthique Groupe » pour piloter l’orientation et le suivi du code de conduite du Groupe et les 
 politiques sur des secteurs d’activité et des pays sensibles ;

> à la Société Générale, s’agissant des comités du Conseil d’administration, en date du 1er janvier 2015, le Comité d’audit, du 
contrôle interne et des risques a été scindé en deux comités : un comité d’audit et de contrôle interne ; un comité des risques 
(cela conformément à l’arrêté du 3 novembre 2014 [1]) ;

> Jean-Pierre Trémembert a été nommé directeur de la Conformité Groupe du Crédit Agricole SA le 16 octobre 2015, à la 
veille de l’annonce de la sanction infl igée par les États-Unis pour violation d’embargos (amende de 787 millions de dollars).

De manière générale, les grands groupes bancaires se réorganisent avec une prise d’indépendance de la fonction conformité à 
tous les niveaux : territoires, métiers et centres de compétence (cash management et factoring notamment). Les mailles du fi let 
se resserrent, diminuant au maximum le risque de mise en place d’une opération non conforme.
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Une révision profonde de la manière d’opérer est en cours
La conformité a désormais un véritable pouvoir de blocage sur le business. Ce phénomène relativement nouveau, et dans le fond 
positif, connaît pour l’instant quelques travers : l’intervention de la conformité n’est pas toujours adaptée, avec un manque de 
compréhension des contraintes business. La conformité réclame des contrôles qui ne font pas toujours sens du point de vue de 
la relation commerciale ou qui bloquent certaines opérations, entraînant des délais et parfois la perte de clients. Un exemple 
typique : les documents toujours plus nombreux réclamés aux clients dans le cadre du KYC et du KYT.

Malgré tout, le business et la compliance apprennent à travailler ensemble et l’effi cacité opérationnelle est déjà en cours 
 d’amélioration. Pour s’assurer de l’effi cacité opérationnelle, le business a tout intérêt à se positionner et à défi nir lui-même de 
nouveaux process viables et qui seront acceptés par la compliance. C’est aussi un mouvement récemment observé.

Une révision insuffl ée parfois de manière ultra coercitive
Un consultant indépendant ou « monitor » permanent a été imposé par les États-Unis au sein des banques auxquelles des 
amendes majeures ont été infl igées. Ce monitor rapporte directement aux autorités américaines. C’est le cas, entre autres, chez 
BNPP avec Shirah Neiman, conseillère du procureur fédéral du district sud de New York, ou chez Credit Suisse, avec l’avocat 
américain Neil Barofsky. Les monitors parcourent les groupes bancaires avec des déplacements sur sites et investiguent sur les 
zones de risque identifi ées, accompagnés d’équipes aux profi ls variés : juristes, experts du secteur bancaire, Project Offi cers… 
Les banques impactées sont en permanence sous l’œil du régulateur. Une telle pression a au moins le mérite de favoriser la mise 
en conformité et d’accroître la communication avec le régulateur.

Heureusement, d’une manière moins coercitive, il existe aussi des groupes de travail qui se coordonnent avec les instances 
régulatrices au sein des banques, avec un rôle proactif dans l’adaptation opérationnelle des nouveaux textes. La coordination 
avec le régulateur permet aux banques de valider leur approche quant à l’interprétation des textes. Les banques ont tout intérêt 
à se positionner, car leur vision aura alors plus de chance de prévaloir, leur permettant d’être en avance sur leurs concurrents. 
Par exemple, dans le but de mieux contrôler les informations contenues dans les messages de paiement SWIFT, des études sont 
menées pour la standardisation de certains champs, ce qui rendrait obligatoires de nouvelles données (détails sur le client, le 
bénéfi ciaire, les pays où transite le fl ux de paiement…).

Une facture potentiellement très élevée
Les évolutions décrites ont un impact sur les systèmes d’information et demandent un nouvel effort d’alignement des banques 
pour conserver des normes standard. Cela sera potentiellement très coûteux avant d’atterrir sur un système complètement 
 automatisé.

Au total, la facture inclut donc les amendes, les programmes de mise en conformité, les nombreuses créations de postes, la 
multiplication des contrôles, sans oublier la perte de business ! Sous la pression récente des régulateurs, les banques rattrapent 
actuellement un retard accumulé. Lorsque les différents mécanismes de contrôle seront implémentés et automatisés de façon 
optimale, il semble que les frais redescendront à un niveau raisonnable, du fait des progrès continus des systèmes d’information 
et des données toujours plus fi ables et mieux ordonnées.

Surtout, le seul véritable curateur est la prise de conscience collective en cours, lente mais durable, amenée par le  développement 
de programmes de formation et de campagnes de communication qui créent un environnement favorable. Rendez-vous dans dix 
ans, dans un monde bancaire meilleur !
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1.7.3.  
Les problématiques Know 
Your Customer pour les 
Banques de Financement 
et d’Investissement : 
un  arbitrage nécessaire 
entre expérience client et 
 conformité réglementaire ?

Dans un secteur où la  pression 
concurrentielle et les  changements 
réglementaires sont en constante 
 a u g m e n t a t i o n ,  l e s  b a n q u e s 
 d ’ invest issement font face à 
de  nombreux chal lenges qui 
 remettent en cause leur modèle 
 d’organisation. Chaque nouvelle 
réglementation  apporte son lot 
 d’exigences qui viennent complexifi er 
 l’organisation interne existante. Or, 
une  organisation interne complexe 
 affecte par ricochet l’expérience 
client et son cycle de vie (de l’entrée 
à la sortie de la relation d’aff aires). 
Dans ce contexte, rester compétitif 
et répondre aux attentes, à la fois, 
des régulateurs et des clients est un 
enjeu actuel majeur pour les BFI. 

Toutefois,  cet environnement 
 concurrentiel et ultra régulé, de prime 
abord contraignant, ne  pourrait-il pas 
constituer une  opportunité pour les 
banques les plus agiles de mieux se 
positionner face à la concurrence 
et ainsi faire de leur expérience 
client un avantage concurrentiel ? 
 Encore faut-il savoir définir une 
 stratégie gagnante pour réussir cette 
 transformation.

1. Un processus rendu 
 encore plus complexe…

L’entrée en relation d’affaires 
(on-boarding) peut prendre, selon le 
type de produits ou de  contreparties, 
entre 2h (pour du Cash avec un fonds) 
et 6 mois (pour des  dérivés OTC avec 
une entreprise), voire plus lorsqu’il y 
a des points de blocage. On  comprend 
bien sûr le coût  d’opportunité associé à 
ces délais : plus on tarde à rendre opé-
rationnelle la relation d’aff aires, moins 
on génère de business avec le client.

Une série d’acteurs entre en jeu 
dans le cycle de vie du client et ils 
 travaillent parfois en silo : le Front 
 Offi  ce (FO), les équipes d’on- boarding, 
les  juristes, les analystes KYC (Know 
Your Customer) qui évaluent le profi l 
de risque du client, la conformité, etc.

Pour le client, cela se traduit  souvent 
par des délais supplémentaires, 
une pluralité d’interlocuteurs et 
de  nombreux aller-retours avec la 
banque. L’expérience client est mise à 
mal, tant en interne, pour les équipes 
comme le Front Offi  ce qui  attend de 
pouvoir traiter avec le  futur client, 
qu’en externe, c’est-à-dire le client 
lui-même.

En parallèle le cadre réglementaire 
ne cesse de se durcir. On ne compte 
plus le nombre de réglementations 
 auxquelles la BFI doit se conformer 
en même temps pour un même 
client : MIFID, FATCA, 871M, CRS, 
EMIR, Dodd Frank Act, Règle Volcker, 
etc.

S ’ y  conformer  nécess i te  de 
 collecter des données clients et 
des  documents spécifiques, de les 
 stocker, de les maintenir à jour dans 
le temps et d’adapter les processus 
 opérationnels en conséquence.

2. Comment une banque 
arrive-t-elle à s’adapter 
effi  cacement face à ces 
enjeux ?

Quels impacts en termes d’image et de 
réputation pour la BFI ? Sa  capacité à 
se transformer est-elle  suffi  samment 
agile pour réussir à suivre les 
 calendriers  réglementaires ? Pour 
y répondre, la BFI doit faire évoluer 
son organisation et ses outils, dans 
un contexte budgétaire décroissant.

3. A chacun son modèle 
 d’organisation…

On distingue plusieurs modèles 
 d ’organisat ion parmi les BFI 
 françaises, qui tendent soit vers une 
approche centralisée des tâches de 

Conformité (ex : une équipe d’experts 
en central intervient sur toutes les 
mises en conformité des clients au 
niveau du groupe), soit une approche 
plutôt décentralisée (où chaque hub 
local gère la mise en conformité de 
leurs propres clients ). Les impacts 
en termes de maîtrise du risque 
de non-conformité et les impacts 
 budgétaires ne sont évidemment pas 
les mêmes, sans parler de la capacité 
à absorber une surcharge ponctuelle 
de cas à traiter, ni des délais selon le 
nombre d’intervenants et de fuseaux 
horaires impliqués.

De plus, ces organisations doivent 
s’adapter dans des délais courts et 
déployer leurs nouveaux modèles 
sur des périmètres internationaux 
avec des impacts sur les systèmes 
d’informations.  

4. Des outils parfois un peu à 
la traine…

Les banques connaissent des 
 d i f f i cu l tés  car  les  systèmes 
 d’informations existants ne sont pas 
forcément conçus pour  supporter ces 
évolutions réglementaires. Ils sont 
parfois obsolètes et leur  architecture 
des données n’a pas  nécessairement 
la capacité  d’accueillir ces  nouvelles 
contraintes de gestion des  données 
réglementaires : démultiplication 
des champs, règles de gestion 
 spécifiques, interaction avec les 
autres applications Front Offi  ce, Back 
Office, on-boarding et référentiels 
tiers.

De nombreux projets de  migration 
d’application sont lancés, mais ce 
sont des projets longs et  coûteux : 
entre l’identification du besoin, 
le  cadrage de la solution et le 
 déploiement de l’outil, il peut se 
 passer  plusieurs  années, malgré une 
 gestion de  projet IT en mode « agile » 
 (permettant de raccourcir le cycle de 
développement). 

Néanmoins, les banques doivent en 
parallèle composer avec des outils 
existants et sont obligées de faire des 
arbitrages (workfl ow non  optimisé, 
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partage d’informations réduit, 
 solutions tactiques), au  détriment des 
utilisateurs internes et des clients.

5. Un savant mélange de 
solutions à composer…

Les banques doivent être à même 
de construire leur réponse. Il  s’agira 
d’identifier parmi la palette de 
 solutions s’offrant à elles les plus 
pertinentes à mettre en place. 

La réponse primordiale est de  défi nir 
une nouvelle  organisation cible 
construite autour des  exigences 
 réglementaires et des attentes 
clients au sens large. En externe, il 

s’agira de remettre le client au cœur 
des  préoccupations de la banque. 
Les banques ne peuvent se passer 
aujourd’hui de la définition d’un 
 parcours client clair couvrant le 
cycle de vie du client. En interne, 
l’enjeu est d’augmenter  l’efficacité 
 opérationnelle en fluidifiant les 
échanges entre les équipes tout au 
long de ce cycle. Cela se traduit in fi ne 
par la défi nition et la mise en œuvre 
de procédures claires, applicables et 
appliquées.

D’autres solutions s’off rent aux BFI 
en fonction de leurs  faisabilités et de 
leurs coûts : depuis le  recours à des 
fournisseurs de données  fi nancières 
comme Markit aux  documents 

 standards publ iés par l ’ ISDA 
 (International Swaps and  Derivatives 
Association), en  passant par des 
 partenariats avec des  RegTech. 
Ces solutions facilitent  l’accès aux 
 données des clients et leur  qualité, 
réduisent les interactions BFI-client, 
mais soulèvent également des 
 enjeux comme la confi dentialité et 
la  sécurité des données, le secret 
 bancaire ou encore l’adhésion des 
clients à ces solutions. 

On notera aussi l’émergence de 
consortiums de banques visant à 
trouver une application  commerciale 
à la technologie blockchain (via le 
partage de données).

“ L’analyse des impacts et  l’adéquation de ces services à l’organisation  interne et aux attentes des clients  constituent 
le prérequis afi n d’éviter les écueils des fausses bonnes idées. Les banques ne peuvent se passer d’experts internes ou 
externes à même de développer une approche pragmatique et sur-mesure dans le choix de la réponse à mettre en place. 

Les BFI qui parviendront à  maîtriser l’intégration des contraintes  réglementaires et clients en  déployant une  organisation 
agile et performante, sauront tirer profi t de ces contraintes pour construire un réel avantage  concurrentiel. Celles qui 
n’auront pas su se   transformer, devront avancer avec le poids d’une organisation lourde et  inadaptée  notamment 
face aux  enjeux  modernes actuels d’expérience client, d’innovation, de technologie et de  digitalisation dans un cadre 
 réglementaire élargi.”Par Francesca De Souza, Camille Baudouin, managers Tallis Consulting
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EN SAVOIR PLUS

Et si l’assouplissement du Dodd-
Frank Act coûtait plus cher aux 

banques que le statu quo ?
PAR CAMILLE BAUDOUIN MANAGER TALLIS CONSULTING    I   14/06/2017

Donald Trump l’avait annoncé, la dérégulation est en marche suite au vote du Financial CHOICE 
Act par la Chambre des représentants. Ayant pour but d’assouplir le fameux Dodd-Frank Act, 
s’agit-il vraiment d’une bonne nouvelle pour le secteur bancaire ? Si cette loi est défi nitivement 
adoptée, ne serait-ce pas encore un énième projet de mise en conformité à mener ?

Donald Trump l’avait annoncé, la dérégulation est en marche : jeudi 8 juin, la Chambre des représentants aux États-Unis a 
 majoritairement voté pour le Financial CHOICE Act (à la quasi-unanimité pour le camp des Républicains). Il s’agit du projet de loi 
qui viendrait assouplir le fameux Dodd-Frank Act.
Dodd-Frank en 2010, comme EMIR (European Market Infrastructure Regulation) en 2012 et d’autres réglementations de clearing, est 
apparue à la suite de la crise des subprimes qui a donné lieu à la crise fi nancière mondiale de 2008. Votée sous la présidence  Obama, cette 
réglementation a notamment pour objectif d’encadrer les opérations sur le marché des dérivés OTC (marché de gré à gré, par  défi nition 
plus risqué qu’un marché organisé) et surtout de prévenir le risque systémique (l’effet domino d’une banque en grande  diffi culté qui se 
répercuterait sur l’ensemble du paysage bancaire) via notamment la mise en place de chambre de compensation.
Le Financial CHOICE Act se positionne comme un défenseur de l’industrie bancaire et en particulier des petites organisations, car 
bénéfi ciant de moins de ressources et de compétences pour se mettre en conformité (sorte de barrière à l’entrée).

Mais pour une banque, se mettre en conformité Dodd-Frank ça veut dire quoi ?
Tout d’abord, Dodd-Frank concerne autant les banques américaines que françaises. Et la mise en oeuvre est plus complexe 
qu’EMIR. Cette réglementation a une incidence sur 3 processus clés : pre-trade, trade et post-trade. En pre-trade : identifi cation 
de l’éligibilité du client lors de l’entrée en relation d’affaires et collecte de la documentation spécifi que. Au moment du trade : exé-
cution des opérations sur des plateformes dédiées, appel de marge. En post-trade : compensation des opérations (avant J+1) auprès 
de chambre de compensation, ajustement des appels de marge, et reporting des transactions.
Ce sont donc toutes les directions opérationnelles et support qui sont affectées : depuis le Front Offi ce, les équipes  d’onboarding, 
les équipes de production des reportings réglementaires en passant par la Compliance qui peut intervenir de manière très 
 opérationnelle sans oublier les directions de contrôles et de sécurité.

La mise en conformité, un processus long et coûteux
En effet, entre la publication des textes par le régulateur, leur décryptage par les banques (et/ou cabinets extérieurs), l’analyse  d’impacts 
sur leurs processus existants jusqu’à la mise en oeuvre opérationnelle de la réglementation, il peut se passer plusieurs années.
De nombreux chantiers doivent être lancés : études, projets, formation des équipes, évolution des systèmes d’informations et 
de vastes plans de remédiation pour être conforme le jour J. Aujourd’hui, certaines banques n’ont pas encore fi ni de décliner 
 Dodd-Frank dans leurs processus opérationnels que le Financial CHOICE Act envisage d’en assouplir les règles.
De même, l’entrée en vigueur des règles de la SEC (toujours en cours de fi nalisation) était initialement attendue pour 2017. Le 
Financial CHOICE Act préconisant une harmonisation des règles applicables de ces deux régulateurs (les règles de la CFTC étant 
déjà en vigueur) pourrait remettre en question les travaux déjà réalisés par les banques.

Défaire Dodd-Frank même partiellement signifi e lancer un énième projet de mise en conformité…
Qui dit modifi cation des règles, dit nouveau décryptage des textes, analyses d’impacts, évolution des outils, etc., jusqu’à la mise en 
conformité complète. Et modifi er quelque chose d’existant est souvent plus complexe à réaliser que de construire quelque chose à 
partir d’une feuille blanche.
Dans ce contexte d’instabilité réglementaire, les banques ont-elles les moyens et l’envie de défaire ce qu’elles ont déjà construit ? 
Et n’oublions pas que, dans un contexte budgétaire décroissant, tout projet réglementaire se fait forcément au détriment de projets 
qui apporteraient de la valeur ajoutée à la banque, avec un retour sur investissement attendu.
Donc, assouplir Dodd-Frank, pourquoi pas, mais est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ?
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1.7.4.  
Les RegTech au sein d’un 
 environnement sous  pression : 
nouveau levier à suivre par les 
établissements fi nanciers ? 
Depuis les 10 dernières années, on 
observe une montée en puissance de 
la part des superviseurs concernant 
le thème de la mise sous contrôle des 
établissements bancaires. Bâle III, 
BCBS239, IFRS9, Volcker/FBL, EMIR, 
AnaCredit et autres sont autant de 
 régulations montrant cette volonté 
de piloter la transparence bancaire 
afin de se prémunir contre une 
 nouvelle crise fi nancière.
Va-t-on trop loin ? Comment les 
banques sont-elles en mesure de 
 répondre à ces exigences ? Quel est 
le niveau de qualité livré ?

1. Une transparence 
 toujours plus exigeante 
mais risquée

Suite à ces nouvelles exigences et la 
charge croissante nécessaire sur les 
besoins de reporting, des chantiers 
conséquents en terme de  mobilisation 
métier et de  développements SI sont 
en cours afin d’obtenir une maille 
 d’information plus adaptée. Un 
nombre très  important  d’informations 
est à  restituer et  parfois ces  demandes 
sont asynchrones avec le calendrier 
imposé. Tout cela ne  fi nit-il pas par 
 aller en sens opposé à  l’objectif 
 initial : n’engendre-t-on pas plus de 
risques par cette multiplication et 
 réutilisation d’informations à des 
mailles  diff érentes ? 

En exemple pourra être notamment 
cité le reporting G20, nouvel état 
 demandé par le FSB aux membres du 
G20, reprenant des informations déjà 
utilisées au sein des reporting COREP 
et FINREP et  visant deux niveaux de 
surveillance :

 l ’évaluation des l iens entre 
 établissements bancaires (principe 
de contagion)

 la consolidation de données (actif 
et passif) afin d’obtenir une vue 
 d’ensemble des activités

Ne cherche-t-on pas à créer un 
 nouveau reporting pour contrôler le 
reporting existant ?

La qualité, la fiabilité et  l’intégrité 
des données restent donc des 
 préoccupations centrales pour 
les  acteurs financiers. Comment 
 maintenir un niveau de contrôle adap-
té dans ce timing ? Diff user un langage 
commun ? Maintenir une donnée 
fi able et cohérente au travers de son 
processus d’agrégation ? 

Face à leurs architectures SI peu 
 évolutives et les coûts de  refonte infor-
matique associés, les  établissements 
 financiers n’auront peut être pas 
d’autre choix que de  revoir leur  modèle 
et avoir recours à de  nouveaux modèles 
et  technologies qui s’off rent à eux.

2. Après les FinTech, les 
 RegTech au service des 
exigences  règlementaires

Les RegTech (Regulatory  Technology) 
constituent une solution  innovante 

permettant  d ’external iser  la 
 manipulation d’un grand nombre 
de données. Celles-ci utilisent des 
technologies novatrices comme 
le big data, le cloud, le cryptage, 
 l’intelligence artificielle ou encore 
la « blockchain » afin de rendre 
 l’utilisation des données plus agile et 
moins coûteuse.

Les RegTech s’ installent donc 
 naturellement dans le paysage 
 r èglementaire et bancaire actuel 
en proposant des services à valeur 
 ajoutée. 

3. Des risques à prendre ou des 
investissements à réaliser

Cet environnement poussant à 
 développer de nouvelles solutions 
peut engendrer un nombre de 
risques non négligeable, données 
hétérogènes, ajustements manuels 
subsistants avant publication et une 
inexactitude d’information entre 
sources.

Figure 25 : Les bénéfi ces des RegTech

1.
Création 

automatique 
de  réponses à la 
règlementation 

(modèles)

TRAITEMENT 
DE MASSE DES 

DONNÉES

2.
Permet un focus 
métier pour les 

bancaires

3.
Détection de 
fraudes ou 

transactions 
irrégulières

4.
Amélioration de 
la connaissance 

des clients 
(KYC et KYT)

La spécialisation en  traitement de 
données peut donner lieu à une 
élaboration des modèles de base 
fournis par le régulateur

L’approfondissement de la 
connaissance client, éventuelle 
source de nouveaux revenus 
en proposant des produits 
mieux calibrés

Le bancaire se replace au centre 
des discussions et la gestion de 
données de grande volumétrie 

est externalisée

Une surveillance 
permanente plus fi ne peut 

être mise en place sur 
tout type d’activité
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1.7.5.  
Shadow Banking : le cas 
de la Chine 

L’éclatement et la propagation 
de la crise financière de 2007 ont 
 révélé l’importance primordiale d’un 
 système d’intermédiation du  crédit 
parallèle. Personne n’avait alors 
 identifi é ces activités, ni le fait que les 
acteurs qui la caractérisent  existaient 
depuis longtemps. C’est en 2008 
que l’économiste Mc Culley  utilise 
pour la première fois  l’expression 
« Shadow Banking » pour désigner 
 littéralement le  nouveau « secteur 
bancaire fantôme », un système 
 d’intermédiation du crédit qui s’est 
développé à l’ombre des banques 
et dont l’apparition résulte de la 
coexistence d’un espace régulé et 
d’un espace peu ou pas régulé. Ce 
système est né, spontanément, pour 
répondre aux nouveaux besoins du 
système fi nancier issus d’un nouvel 
environnement macroéconomique. 
Et si le Shadow Banking américain 
a été vu comme l’un des principaux 
 facteurs du déclenchement de la 
crise de 2007, cela n’a pas remis 
en cause l’existence de ce système 

 parallèle, que l’on voit aujourd’hui se 
développer dans d’autres économies. 
C’est le cas notamment en Chine qui, 
dans un contexte de taux  maintenus 
extrêmement bas par la People 
Bank of China, a vu se développer de 
 nouveaux  intervenants.

Le  Shadow Bank ing  est  un 
 phénomène relativement  ancien. 
Cette  pratique trouve ses origines 
dans les  politiques de  libéralisation 
fi nancière menées par la plupart des 
économies développées dans les 
 années 80. La pensée « main stream » 
de cette époque était  fondée sur 
le  principe  d’autorégulation des 
banques et la croyance en  l’effi  cience 
du  système financier.  Ainsi les 
 autorités de contrôle ont laissé 
se  développer les opérations de 
 marchés de gré à gré.  Contrairement 
aux  opérations sur les marchés 
 organisés, ces  dernières s’eff ectuent 
hors chambres de  compensations et 
sans règles  communes s’appliquant 
à l’ensemble des intervenants. Ce 
 fonctionnement opaque et cette 
 absence de contrôle a ainsi  entrainé 
le développement des produits 
 dérivés. Parallèlement, les exigences 
en termes de normes de  supervision 

prudentielle issue du comité de Bâle, 
avec notamment des  exigences 
en fonds propres, ont  accru le 
 développement d’un nouveau 
 modèle d’intermédiation bancaire. 
Le modèle classique d’une banque, 
de type « originate to hold » repose 
sur le fait que la banque créé un 
crédit et le garde jusqu’à échéance. 
Avec la pression réglementaire s’est 
développé le modèle du « originate 
to distribute » qui consiste à sortir 
du  bilan les créances (notamment les 
plus risquées) pour pouvoir respecter 
les exigences en fonds propres. Ce 
phénomène a donc nourri le système 
bancaire parallèle. Or, alors même 
que le niveau des actifs détenus 
dans ce secteur bancaire fantôme n’a 
cessé d’augmenter, aucune autorité 
de régulation ne s’est attaquée à ce 
phénomène avant la crise survenue 
en 2007.

Pour rappel, le Shadow Banking 
chinois a pour fondement les taux 
d’intérêts trop bas de la PBOC (People 
Bank Of China). Il revêt trois formes 
principales : les sociétés fi duciaires, 
les sociétés non financières et les 
 sociétés fi nancières non bancaires.

Egalement, des limites à ces  nouvelles 
technologies peuvent d’ores et 
déjà être pointées, par exemple, le 
 maintien de la confi dentialité, la taille 
critique de la structure externe, la 
 sécurisation des serveurs ou encore 
la dépendance long terme à ce type 
de prestataire.
L’ensemble des exigences face 
aux moyens à disposition  pourrait 

 aboutir à une transformation du 
 modèle et des relations  tripartites 
entre  établissements financiers, 
 prestataires externes et  superviseurs. 
Cependant, le modèle de gestion 
de données, en partie externalisé, 
demande encore des évolutions 
et également à être  pérennisé. 
Cette  externalisation des  activités 
 nécessite pour l ’établissement 

 fi nancer de  s’assurer du maintien de 
la qualité de service, de la continuité 
 d’exploitation et de la robustesse du 
dispositif de contrôle mis en place par 
le  prestataire en tant Prestation de 
Service Essentielle Externalisée (PSEE 
au regard du CRBF97-02  amendé par 
l’arrêté du 3 novembre 2014). 

“ Dans un contexte toujours plus  interconnecté où les superviseurs  demandent un niveau de  données toujours 
plus fi n, une réactivité  accrue et un timing de  production et de reporting réduit, les banques seront-elles prêtes à faire 
les  investissements nécessaires en  interne pour gagner en  fl exibilité ? Ou verrons-nous un nouveau  modèle émerger, 
plus agile et créateur de  valeur, transformant cette  pression réglementaire en un avantage concurrentiel ?”Par Matthieu Antonelli, manager Tallis Consulting
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1. Les sociétés fi duciaires
Elles représentent la principale 
forme de Shadow Banking en Chine, 
c’est le canal de financement le 
plus  important et avec la plus forte 
 croissance. Ces sociétés financent 
les secteurs de l’immobilier, miniers 
et les sociétés de fi nancement des 
collectivités locales. Les titres émis 
par ces sociétés sont commercialisés 
directement auprès d’investisseurs 
fortunés et indirectement auprès de 
la clientèle des banques grâce à des 
produits d’assurance et de  gestion 
du patrimoine qui intègrent ces 
titres à leurs fonds. Ces sociétés ont 
pu se  développer car elles  proposent 
des taux d’intérêts de l’ordre de 
10% alors que les taux  proposés 
par les banques traditionnelles ne 
 dépassent guère les 3%. Après le 
« credit Crunch » de 2008 en Chine, 
certaines sociétés ont préféré prêter 
leur surplus de trésorerie plutôt que 
de le placer dans des investissements 
productifs. Le cas le plus connu 
de ce Shadow Banking en Chine 
est l’exemple du produit  «  Credit 
Equals Gold ». Les actionnaires de 
la  société minière Zhenfu Energy 
Group ont créé une société fi duciaire, 
la China Credit Trust, dont les titres 
ont été  commercialisés par l’ICBC 
 (Industrial and Commercial Bank 
of China). Or, les actionnaires d’ori-
gine de la  société minière s’étaient 
 engagés à racheter les  actions de 
China  Crédit Trust avant l’arrivée à 

 maturité du produit « Credit Equals 
Gold ».  Zhenfu  Energy Group a dû 
faire face à une série de poursuites 
judiciaires concernant des sources 
de fi nancement  illégales, si bien que 
ses projets ont été  suspendus et 
que ses actionnaires d’origine sont 
devenus incapables de  racheter 
les actions de China  Credit Trust. 
Néanmoins au dernier  moment, 
un investisseur  inconnu a permis 
aux  investisseurs de la China Credit 
Trust de  récupérer leur mise. Si cette 
 incapacité de  rachat des actions de la 
China  Credit Trust avait eu lieu, elle 
aurait conduit à une perte sèche pour 
les  investisseurs et  potentiellement 
à une perte de confiance sur les 
 produits commercialisés par l’ICBC 
avec les  conséquences que peut 
avoir une crise de confi ance sur le 
système fi nancier tel que cela a déjà 
été vu suite à la crise des subprimes.

2. Les sociétés non fi duciaires
Les sociétés chinoises  bénéficiant 
d ’une t résorer ie  importante 
 l’utilisent pour offrir des prêts à 
d’autres  entreprises. Les prêts entre 
 entreprises sont limités par l’état 
chinois. En effet les entreprises 
chinoises n’ont pas le droit d’émettre 
elles-mêmes leurs titres, elles doivent 
donc forcément utiliser les banques 
comme intermédiaire. Néanmoins le 
risque de défaut est supporté par la 
société émettrice du prêt.

3. Les sociétés fi nancières 
non bancaires

Cette catégorie représente  l’ensemble 
des entités non  bancaires qui off re 
des prêts aux PME ou aux particu-
liers. Cette dernière  catégorie, assez 
opaque, comprend entre autre «les 
tontines» c’est-à-dire des  associations 
collectives d’épargne, qui réunissent 
des épargnants pour investir en 
 commun dans un  actif  financier 
ou dans un bien dont la  propriété 
 revient à une partie  seulement des 
souscripteurs.

4. Le shadow banking chinois 
et americain, quelles 
 diff erences ?

La principale différence entre le 
 Shadow Banking chinois et  américain 
se trouve dans son  origine. Alors que le 
Shadow Banking  américain s’est créé 
pour contourner la  réglementation 
bâloise  concernant les fonds propres, 
le Shadow Banking chinois trouve 
son origine dans les taux bas de 
la PBOC. Le principe du Shadow 
Banking est la recherche d’un pro-
duit off rant un profi t plus élevé que 
ce que  propose le  système  bancaire 
 réglementé. Le Shadow Banking 
américain se  caractérise  également 
par la  recherche de  produits  liquides 
(c’est-à-dire  facilement  échangeable 
sur le  marché). Cette  spécificité 
se traduit donc par une  ingénierie 
 financière assez complexe.  Mêlant 
différents  acteurs, le Shadow 
Banking  américain a conduit au 
 développement  important des 
 produits titrisés et aux  activités de 
hors bilan. En Chine, cette forme est 
bien diff érente dans la mesure ou le 
Shadow Banking se développe par 
des produits peu complexes que sont 
les actions des sociétés fiduciaires 
par exemple ou les prêts off erts par 
les entreprises non fi nancières pour 
rentabiliser leur excès de  trésorerie. 
Même s’il se caractérise par des 
 produits peu complexes, celui-ci peut 
avoir un impact non négligeable sur 
l’économie chinoise et par répercus-
sion sur l’économie mondiale.

Émission de 
titres à fortes 
rentabilités

Les sociétés fi duciaires 
n’ont pas le droit d’émettre 
 directement sur le marché, 

elles doivent passer par 
 l’intermédiaire des banques

- Diff usion des titres auprès des 
épargnants

- En cas de défaut de la société fi duciaire, 
les titres ne sont pas garantis

SOCIÉTÉS 
FIDUCIAIRES BANQUES

ÉPARGNANTS

Figure 26 : Mode opératoire du shadow banking chinois
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5. Le shadow banking chinois 
sur l’économie mondiale, 
quel impact ?

En Chine, le shadow Banking a 
 l’avantage d’être un premier pas vers 
une libéralisation des taux dans cette 
économie où les taux sont bornés par 
un intervalle fi xé par la PBOC. Ceci 
montre donc l’arrivée d’acteurs plus 
risqués ce qui peut être un atout pour 
redynamiser la croissance du pays 
qui a fortement ralenti depuis la crise 
de 2008. Le Shadow Banking  permet 
d’une part, un rendement plus 
 élevé pour les épargnants chinois 
et d’autre part, le fi nancement des 
entreprises privées qui portent un 
risque trop élevé par rapport au taux 
fi xé par le PBOC. Néanmoins, comme 
l’a montré  l’expérience de la crise des 
subprimes, le  Shadow Banking est 
intrinsèquement  porteur de risques 
dans le mesure où le périmètre de 
ces activités de l’ombre n’est pas 
clairement défi ni et donc le contrôle 
par les régulateurs est très complexe 
voire inexistant. L’Académie chinoise 
des sciences sociales a estimé le 
 Shadow Banking chinois à 3,1 Mds 
de dollars en 2014, le risque principal 
est le risque de contagion. L’exemple 
de la Zhenfu Energy montre que 
le  défaut d’une entité peut, par 
contagion,  impacter les épargnants 

 porteurs des actions mais également 
la Banque émettrice des titres. Les 
eff ets de contagion se feraient  sentir 
dans le système financier chinois 
mais  également dans le système 
 fi nancier global dans la  mesure où 
l’ICBC est considérée comme une 
banque  systémique par le Conseil 
de Stabilité Financière (FSB). Au- delà 
de la stabilité  financière, les effets 
auraient  également un impact sur 
l’économie réelle dans la mesure 
où le défaut de ces  sociétés fidu-
ciaires conduirait à une perte pour 

les  épargnants, puisque comme 
rappelé  précédemment ces titres 
sont  utilisés comme supports aux 
fonds de  placements souscrits 
par des  particuliers. Ceci montre 
bien  l’importance de  réguler ce 
 phénomène. Pour  autant, le risque 
sur l ’économie  mondiale peut 
être  relativisé puisque le Shadow 
Banking en Chine est deux fois moins 
 important que la moyenne mondiale 
et huit fois moins  important qu’aux 
Etats-Unis.

Figure 27 : Estimation de la répartition mondiale du shadow banking

US : 33%

EUROPE : 34% GRANDE 
BRETAGNE : 
16%

SUISSE : 2%
CORÉE : 2%

JAPON : 5%

CHINE : 4%

CANADA : 3%
BRÉSIL : 1%

Le FSB souligne le fait que la hausse des fonds propres imposée par les recommandations de Bâle 
III aura pour eff et d’accentuer les activités du Shadow Banking. Il est vrai que le Shadow Banking est un générateur 
de croissance, celui-ci a permis une hausse de l’immobilier aux Etats-Unis et a permis à la Chine de favoriser le 
 fi nancement de son économie en contournant les taux fi xés par la PBOC. Néanmoins le gain pour l’économie réelle 
n’est pas évident ! En eff et, la rentabilité en fi nance est toujours corrélée aux risques latents qu’off re un produit. Or 
si le risque de défaut d’une contrepartie peut être probabilisé, le risque systémique lui est diffi  cilement  prévisible et 
ses eff ets sont quasi impossibles à mesurer. Ainsi, même si ces institutions ont pour but d’accroître leurs  activités 
en contournant la réglementation, la complexité des systèmes fi nanciers, leur caractère international et leur 
 interconnexion imposent une supervision et une régulation toujours plus importantes.

Par Abdelmalek Saoudi, consultant Vertuo Conseil

POUR CONCLURE



BOOK RISK, REGULATORY, COMPLIANCE I SQUARE84



RE
VU

E 
RI

SK

SQUARE I BOOK RISK, REGULATORY, COMPLIANCE 85

QUELLE STRATÉGIE
FACE À LA 
COMPLEXIFICATION
RÉGLEMENTAIRE ? 
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For many years now, new  regulation 
comes out as a top concern 
in  financial industry surveys. 
 Implementing the vast amount of 
new regulation  proves to be very 
challenging for all  stakeholders, 
even regulators   themselves , 
in terms of scoping,  budgeting 
and  timing.  Moreover, the new 
 regulation is truly  transforming 
the context to do  business in at 
 various  levels and should be top of 
mind in   strategic thinking,  business 
model design,  management and 
 day-to-day client servicing and 
 processing.  Implementing new 
 regulation is not just about  becoming 
 compliant  anymore, it is all about 
anticipating and understanding 
the  transformation the regulation 
is  leading to in order to make the 
change happen in a value adding and 
winning way. Regulation are setting 
the rules of the game and how can 
you be good at playing the game if 
you do not  understand the rules? 
Implementing the changes eff ectively 
and effi  ciently will create  competitive 
advantage in the new banking 
 business context. Having the right 
governance and  organization in place 
to incorporate new regulation will as 
such become a major  competitive 
 advantage in itself.

So, one should expect that in this 
transformational context  financial 
ins t i tu t ions  have  organ ized 
 themselves in order to cope with this 
externally imposed  transformation 
but surprisingly only few seem to 
have  incorporated the constant 
 regulatory changes  appropriately 
in their  governance and  processes 
 enabling them to truly adapt 
 themselves to the new financial 
 world to do  business in. Some banks 
even still seem to be in  denial mode 
from many  perspectives,  opposing 
against what they  consider to 
be ‘ overregulation’ and conside-
ring the new regulation to be so-
mething  ‘external’ put on top of 
them rather than something that 
is  changing them from  inside out. 
Banks are  often  dealing with the new 
 regulation in simple  project mode, 
applying merely  classical project 
 portfolio  management  governance 
and  methodologies in a bottom-up, 
 article by article way  without 
 top-down strategic direction. Existing 
process and IT systems are adapted 
in a  fragmented way where required 
 without looking at the  broader 
 picture. As a result, many banks 
seem to be running constantly after 
the facts, lagging in implementation, 
spending big money ineffi  ciently in a 

cost-reduction context, fl irting with 
non-compliance and -what’s   worse- 
not realizing the transformational 
 nature of what is ongoing until losing 
business.

This article aims sharing our 
 insights in the regulatory  process 
with you and as such creating 
 ‘regulatory awareness’,  calling 
 subsequently  for  having a 
 governance and strategy in place 
–a regulatory strategy- to cope with 
the new regulatory  environment 
and equally to  incorporate the 
 regulation in their strategic thinking, 
having a strategy of regulation. To 
this end, the fi rst section will briefl y 
describe the main elements of the 
regulatory process. Understanding 
the regulatory process will allow you 
to better assess its impact and design 
the governance process to deal with 
it in your organization. In the second 
section of the article we will provide 
some guidance and best practices 
on how to organize the regulatory 
 process in your organization. There 
is no one-size-fits all for this and 
each organization has to look at its 
 specifi c context, taking into account 
the size and nature of business, to 
put in place its optimal organization 
and process.

2.1. 
STRATEGY OF REGULATION OR REGULATORY STRATEGY
PAR FRANK VAN HOORNWEDER, MANAGER INITIO CONSULTING
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Les banques d’aujourd’hui sont 
des organisations de plus en plus 
 complexes, s’inscrivant dans un 
 environnement fortement impacté 
par les évolutions technologiques et 
les obligations réglementaires. Il leur 
est donc impossible de ne pas subir 
l’infl uence de ce contexte dans leurs 
choix stratégiques.

2.2.1.
Des nouvelles technologies 
qui façonnent le paysage 
bancaire

Avec le développement des nouvelles 
technologies (Smartphones, tablettes 
tactiles, Wi-Fi,…), les banques ont dû 
répondre à de nouvelles attentes 
de la part des consommateurs 
en leur proposant des canaux de 
 distribution innovants plus adaptés 
à leur mode de vie. L’émergence 
des outils et  services de « banque 
à  distance » leur a permis de suivre 
une  stratégie  multicanale,  multipliant 
ainsi les points de contact avec leurs 
clients : portails internet,  assistance 
 mobile,… en complément des 
agences  traditionnelles. Cependant, 
elles doivent ajuster en permanence 
leur offre afin de rester dans la 

course en matière d’innovation. En 
évoluant, les nouvelles  technologies 
ont  également obligé certaines 
plus « classiques » à créer cette 
 génération de banques dites « 100% 
en ligne » comme Hello Bank ! pour la 
BNP  Paribas ou Boursorama pour la 
Société Générale.

Les évolutions technologiques ont 
permis à l’ensemble des  acteurs 
du secteur de diversifi er leur off re, 
mais elles ont aussi encouragé 
 l’apparition d’une nouvelle  nature de 
 concurrents que sont les  FinTech. Ces 
start-up  s’appuient sur une  expertise 
 technique de dernier cri, très 
 adaptable pour proposer des  services 
bancaires encore plus  innovants et 
à des prix toujours plus attractifs. 
Pour faire face à ce  phénomène, les 
grands  établissements historiques 
font  eux-mêmes de plus en plus le 
choix de collaborer avec ces start-up 
pour bénéfi cier de leur savoir-faire et 
de leur fl exibilité afi n de garantir leur 
 positionnement et rester dans l’ère du 
digital. C’est dans ce cadre que BNP 
Paribas a hébergé, pendant quatre 
mois, huit start-up pour travailler sur 
plusieurs problématiques comme 
l’expérience client, la cyber-sécurité 
ou encore la refonte de certaines 
procédures en interne. Et avec plus 

de 1362 FinTech réparties sur 54 pays 
en 2016 (ParisTech Review : Fintech in 
infographics : the global landscape in 
2016 – 09/06/2016), les banques ont 
intérêt à s’armer pour faire face à 
des défi s toujours plus nombreux en 
 matière d’innovation.

Alors oui, les évolutions  technologiques 
ont eu un impact positif pour les 
consommateurs puisqu’elles ont 
poussé les banques à innover et à se 
montrer plus à l’écoute de leurs clients 
en vue de leur  proposer de nouveaux 
 produits et services. Mais qu’en est-il 
de  l’évolution de la réglementation ?

2.2.2.
Des réglementations et des 
décisions politiques au cœur 
des stratégies

L’évolution du cadre législatif et 
 réglementaire, accentué par le 
 phénomène de mondialisation, 
a une conséquence directe sur 
les  orientations stratégiques des 
 établissements bancaires. En eff et, en 
France, leur activité est  encadrée par 
plusieurs organismes de contrôles 
indépendants qui veillent à ce qu’ils 
respectent les règles auxquelles ils 
sont soumis.

2.2. 
LA STRATÉGIE DES BANQUES FACE AUX ÉVOLUTIONS 
 TECHNOLOGIQUES ET RÉGLEMENTAIRES
PAR LAURY ARECHAVALETA, CONSULTANT ADWAY CONSEIL
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D’autre part, ces  réglementations 
sont directement liées aux  décisions 
politiques. Depuis le 23 juin  dernier 
et le vote des britanniques en 
 faveur du Brexit avec 51,9% des 
voix, de  nombreuses questions se 
posent quant au futur des banques 
 anglaises mais  également sur  l’avenir 
de leurs homologues  françaises 
et  européennes  implantées au 
Royaume-Uni. Après un premier 
choc en bourse résultant de ce 
 référendum, chacune cherche 
 désormais la  meilleure décision à 
prendre : quitter le Royaume-Uni 
pour s’implanter au sein de l’Union 
Européenne ou rester ?  Délocaliser 
une partie des activités ? Dans 
tous les cas, les modalités de  sortie 
 auront forcément un impact sur 
les  orientations stratégiques des 
 établissements implantés outre 
Manche. Au préalable de l’annonce 
du Brexit, l’incitation des banques 
anglaises à voter pour le « Remain » 
sous peine de les voir faire leurs 
 bagages démontre l’importance des 
contextes politiques et économiques 
dans leurs décisions; et vice versa, 
des choix qui infl uencent à plus ou 
moins long terme l’environnement 
dans lequel elles évoluent.

Enfin, décisions polit iques et 

 réglementations peuvent  parfois 
 représenter un frein dans le 
 développement des  établissements 
bancaires, les contraignant  souvent 
à engager d’importantes  dépenses 
pour  adapter  leur   sys tème 
 d’information et réviser leurs 
 procédures en vue de répondre aux 
nouvelles exigences. Leur nouveau 
dilemme entre intérêt économique 
et obligations réglementaires…

2.2.3.
Un environnement qui 
infl uence la stratégie des 
banques… et inversement

De nombreux facteurs externes 
peuvent les inciter à suivre des 
 chemins différents de ceux qui 
étaient initialement prévus. Elles 
doivent, par conséquent, définir 
une  stratégie  assez flexible sur le 
long terme afin de s’adapter plus 
facilement à un  environnement en 
constante évolution, et pourquoi 
pas arriver à en tirer parti et se 
 démarquer des concurrents.

Alors, même si l ’évolution de 
 l’environnement force les acteurs 
bancaires à reconsidérer leur 

 positionnement stratégique, ces 
 nouvelles décisions jouent un rôle 
non négligeable dans les évolutions 
à venir voire dans leur anticipation. 
Dès lors, les banques  systémiques 
ne sont-elles pas l’exemple de 
la  réciprocité de l’influence de 
 l’environnement sur la stratégie du 
secteur ?
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EN SAVOIR PLUS

Le offshoring d’urgence ou 
la  nécessaire évolution des 

 business models
PARCATHERINE EPINAT, CONSULTANTE SENIOR VERTUO CONSEIL    I  18/02/2016

La conférence des Nations Unies pour la lutte contre le changement climatique  relance 
la question de la résilience économique. Tandis que certains y voient simplement 
une  nécessaire révision des stratégies de continuité d’activité, d’autres parlent de 
 modifi cations plus profondes du business.

La COP21 fait partie de ces nombreux événements qui viennent nous rappeler que tout niveau de résilience est en  permanence 
remis en jeu. Que l’on parle de plans de continuité d’activité ou de stratégies de recouvrement, l’enjeu de la résilience 
 demeure le maintien d’un niveau d’activité assurant à la banque de ne pas «couler» à court terme.

À l’heure de la réduction des coûts et des programmes d’effi cience opérationnelle, la tendance est à la révision des  stratégies 
de continuité et à la recherche de solutions à la fois économiques et effi cientes. Le grand vainqueur en la matière est le 
fameux «cross back-up» ou l’offshoring temporaire et d’urgence des processus critiques. Si l’idée est séduisante, beaucoup 
argumentent qu’elle est utopique, car elle se heurte à de nombreux obstacles techniques, fonctionnels et humains.

Prenons l’exemple d’une société A implantée en Europe et en Asie. Suite à un incendie dans les locaux parisiens, La  Cellule 
de crise Française se convoque et décide de déclencher la procédure de repli dite de «cross back-up». Les processus  critiques 
sont alors envoyés à Tokyo pour une durée indéterminée.

Si les systèmes informatiques communiquent, si les processus réceptionnés sont traitables à Tokyo, si la charge de  travail 
est absorbable localement sans affecter le volume et la qualité japonaise et si les procédures et compétences humaines sont 
 similaires, le Groupe A peut avec conviction informer ses clients, ses actionnaires et ses contreparties que l’activité ne 
 souffrira pas de cet incident.

De nombreuses conditions sont donc nécessaires afi n de garantir une solution de cross back-up d’urgence effi cace qui 
de plus respecte la durée maximale d’interruption admissible (les fameux RTO : Recovery Time Objectives ou durée 
 d’interruption absorbable par le métier).

Les exigences et la stratégie semblent particulièrement complexes, mais la solution reste néanmoins viable et moins 
 consommatrice que certaines dans son implémentation. Reste à l’adresser correctement et à absorber les changements 
 organisationnels majeurs qu’une telle solution implique.

Mappemonde et ventilation des processus critiques
D’un point de vue technique, les plateformes, outils et applications utilisés doivent être les mêmes en France et au Japon, 
sinon interfacés de manière à garantir :

1. le transfert de données sans perte

2.  la reprise effective du travail.

L’exigence fonctionnelle porte ensuite sur la correspondance des activités de Paris et de Tokyo qui doivent être identiques 
sur les deux sites, supposant par ailleurs que les compétences des Français soient maîtrisées par les Japonais.

Dans un second temps, l’étude de faisabilité doit envisager plusieurs localisations cibles, identifi er les processus  délocalisables 
ainsi que les compétences essentielles associées, les processus périphériques existants et les RTO  correspondants. Ce 
 travail effectué, l’étude valide systématiquement via une campagne de tests de charge la liste des processus délocalisables 
ainsi que les pays cibles et leur niveau d’absorption. In fi ne c’est une cartographie mondiale des activités critiques avec 
 correspondance de compétences, de capacité et de durée maximale de prise en charge qui doit apparaitre.
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Contraintes et évolutions managériales
D’un point de vue managérial, de telles stratégies viennent indéniablement challenger les méthodes actuelles. En évoquant une 
délocalisation des processus, l’éclatement des équipes et donc la gestion de la production et des compétences à distance, le 
management dématérialisé devient une réalité. Or, même si on parle de offshoring temporaire, la responsabilité de l’activité 
demeure au site nominal. L’exigence de résilience porte donc véritablement sur un suivi et des contrôles qui, surtout en temps 
de crise, nécessitent d’être renforcés, et ce d’autant plus si la situation est amenée à durer.

Une connaissance approfondie du métier et des activités est alors indispensable et permet de défi nir un protocole de contrôles 
garantissant le même niveau de maîtrise des risques que sur le site nominal. Cette étape de l’analyse est incontestablement la plus 
complexe dans l’exercice de mise en place de la stratégie de offshoring. Elle suggère in fi ne une évolution radicale des méthodes 
de gestion et de contrôle qui s’inscrivent dans une époque dite de digitalisation n’ayant aucune limite géographique.

Face aux conséquences du changement climatique et de manière beaucoup plus générale dans l’idée de répondre à des  besoins 
de résilience de plus en plus importants et imprévisibles, les réponses les plus cohérentes semblent être la capitalisation 
 géographique et la multiplication des stratégies de repli. Loin d’être irréalisable, le cross back-up temporaire nécessite une 
analyse poussée et un investissement fi nancier qui effrayent tant ce projet de nomadisme à échelle mondiale pourrait accélérer 
une modifi cation profonde des business models actuels. 

Au-delà de la simple délocalisation des activités et de «l’harmonisation» des compétences humaines, en permettant une 
 maîtrise internationale des processus critiques et en faisant du management dématérialisé une réalité, le cross back-up s’inscrit 
 inévitablement dans une logique d’évolution managériale exigeant une transformation inéluctable des modes de pensées et de 
gestion.



EN
 S

AV
O

IR
 P

LU
S

SQUARE I BOOK RISK, REGULATORY, COMPLIANCE 91

Q
U

EL
LE

 S
TR

AT
ÉG

IE
 F

AC
E 

À 
LA

 
CO

M
PL

EX
IF

IC
AT

IO
N

 R
ÉG

LE
M

EN
TA

IR
E 

? 

EN SAVOIR PLUS

Les normes prudentielles 
sont-elles du protectionnisme ?

PAR ADRIEN AUBERT, SENIOR MANAGER VERTUO CONSEIL   I  27/01/2016

La diffi culté de mise en conformité des banques des pays émergents avec les derniers 
standards de solvabilité, de liquidité et de gestion opérationnelle restreint leur accès au 
marché européen.

Cybercriminalité : un risque systémique pour les banques
Dans une décision rendue le 26 janvier 2015, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a prononcé, à 
 l’encontre de Bank of Africa France, un avertissement assorti d’une sanction pécuniaire de 100 000 euros. Les 1er mars 2013 
et 2 décembre 2013, la Tunisian Foreign Bank et la Banque Châabi du Maroc se voyaient également épinglées par l’ACPR, 
respectivement à travers un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 700 000 euros et un blâme assorti d’une sanction 
pécuniaire de 1 million d’euros.

Filiales françaises de groupes bancaires africains, ces petites structures ont été sanctionnées pour non-conformité 
 réglementaire de :

> leurs dispositifs de contrôle interne, de lutte antiblanchiment et de lutte contre le fi nancement du terrorisme (LCB/FT) ;

> leur niveau de fonds propres ;

> leur organisation comptable.

Déjà défi citaires pour la plupart, ces banques, en pleine stratégie de pénétration sur le marché français, voient la publication 
du détail des sanctions accentuer l’impact négatif sur leur réputation. Comment expliquer un tel désavantage concurrentiel ?

Les règlements prudentiels en barbelés inextricables

La principale explication de la problématique rencontrée par ces fi liales bancaires est leur rattachement à des groupes dont 
les sièges sociaux sont implantés en dehors des frontières de l’Union européenne, où s’appliquent des règles moins strictes 
qu’en Europe en matière de régulation bancaire. Il existe donc un gap technique et culturel d’autant plus marqué à franchir 
lorsque le comité de direction d’une de ces banques décide d’implanter leur établissement sur les marchés européens – 
 stratégie courante visant à demeurer la banque de sa diaspora.

Nul n’est censé ignorer la loi ? Certains répondent qu’à l’impossible nul n’est tenu. Quand la loi se compose de milliers 
d’articles, de templates et se répercute surtout en impacts techniques organisationnels de grande envergure, chacun y va de 
sa priorisation et de son interprétation.

Une supervision différente
L’organisation bancaire de l’Afrique et de la régulation des différents marchés est également une des raisons de la 
 non- conformité des banques émergentes en France : par exemple, l’Afrique n’a pas de régulateur central fort comme la 
BCE et se trouve organisée en zones bancaires indépendantes, avec des régulateurs locaux par zone, voire par pays. 
Le  régulateur local émet des règlements régissant les différentes banques présentes dans les pays constituant sa zone 
 (UEMOA pour l’Afrique de l’ouest [1] – CEMAC pour l’Afrique centrale [2], etc.). Chaque zone étant indépendante, les 
 régulateurs  actualisent les différents règlements bancaires en fonction de la typologie et de la volumétrie des transactions 
de leur zone, mais surtout en fonction des politiques fi nancières menées par les différents gouvernements des États du 
périmètre de  tutelle. En Afrique, les lois fi nancières et les plans stratégiques des différents États sont plus importants que 
les règlements  bancaires, car ils infl uencent directement l’activité des banques, alors plus sensibles aux recommandations 
 gouvernementales qu’aux régulateurs locaux. Ces régulateurs deviennent alors moins infl uents et leur rôle est alors assumé 
(involontairement ?) par les États.

Des régulateurs moins infl uents, et donc des banques moins rigoureuses ? C’est en tout cas le constat de la diffi cile  adaptation 
à un  environnement réglementaire autrement plus complexe au sein de l’Union européenne. L’organisation fi nancière de 
l’Afrique  affaiblit les régulateurs locaux et confère plus d’importance aux lois étatiques qu’aux règlements bancaires, ce qui 
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reste  préjudiciable aux banques voulant s’exporter sur les marchés mieux organisés avec des autorités puissantes : avec un niveau 
 d’exigence  réglementaire trop faible au départ (exigence qui culturellement n’existe pas non plus en interne nous allons le voir en-
suite), le gap à combler est d’autant plus important au moment de l’export ; l’exposition à la non-conformité s’accroît logiquement.

Des modèles économiques incompatibles
Au-delà de l’organisation de la supervision, les diffi cultés d’adaptation aux règles de l’Union européenne s’expliquent  également 
par la structure bilancielle de ces banques. En France, l’évolution et la précision apportée par les règlements bancaires ces 
 dernières années restent fonction de l’orientation des business models développés par les banques et de la crise fi nancière 
de 2007-2008. Ces business models ont plutôt évolué vers des modèles de banque universelle, avec, en plus des activités 
 traditionnelles de banque de détail, des activités de banque de fi nancement et d’investissement offrant des produits fi nanciers 
de plus en plus complexes. Ces modèles entraînent logiquement une augmentation exponentielle des transactions entre pays, 
sur différents marchés internationaux, une multiplication des prises de risque et une forte exposition au risque systémique. Se 
basant sur ces nouvelles données, nous assistons ces dernières années à un renforcement des dispositifs de supervision, une 
surveillance accrue des banques en France afi n d’éviter de nouvelles crises. Face à cette recherche de performances des banques 
à travers la diversifi cation et la globalisation des échanges, les règlements bancaires sont fréquemment actualisés, affi nés par les 
organes de contrôles pour une maîtrise du cadre des transactions.

A contrario, le business model des banques africaines est surtout resté traditionnel, avec un PNB basé sur :
> presque exclusivement des activités de banque de détail ;
> une petite diversifi cation avec l’avènement du corporate banking ;
> l’émergence, ces dernières années, du private banking.

Ce qui s’avère logique dans un contexte africain affi chant un taux de bancarisation globale autour de 11 %. Cette bancarisation 
reste la priorité des banques africaines avec le développement du crédit classique et, conséquence logique, l’objectif des organes 
de contrôle reste la mise en place et l’assimilation totale des règlements régissant les activités de la banque de détail. Dès lors, 
quels besoins de revoir les règlements ? De ce fait, l’implantation d’une banque africaine sur le marché européen nécessite une 
mise en conformité spécifi que de cette fi liale puisque ni le siège, qui défi nit la stratégie d’implantation ni aucune fi liale de ce 
même groupe n’est conforme aux règlements du marché bancaire français.

Une culture « risque » encore trop faible
Enfi n, les fonctions « risque & conformité » régissant cette veille réglementaire n’ont pas encore trouvé leur place dans les 
 organigrammes des banques « émergentes ». Ces fonctions provenant du système occidental se sont renforcées avec la mise en 
place de Bâle II dès 2005, puis pleinement imposées au lendemain de la crise fi nancière de 2008. Ces fonctions n’ont pas encore 
pleinement intégré les organigrammes des établissements fi nanciers des banques issues de pays émergents. Leur  positionnement, 
leur fi che de poste et leur importance sont en cours d’identifi cation pour certaines banques, en cours  d’appropriation pour 
d’autres. Se focalisant sur les organigrammes des groupes bancaires africains qui présentent ces fonctions, leur rattachement 
hiérarchique qui augure de leur poids et de leur importance dans la chaîne de décision ainsi que la description des activités qui 
les composent restent propre à chaque banque. D’une banque à une autre, ces fonctions n’ont apparemment pas les mêmes 
objectifs sachant qu’elles sont structurées autour de la même réglementation. L’absence de ces fonctions ou la non-maîtrise de 
leurs activités a pour conséquence l’exposition à un risque de non-conformité, donc d’amende et de réputation.

Vers un mouvement inverse ?
Si l’arrivée de banques émergentes sur nos marchés occidentaux semble ainsi ardue, le chemin inverse ouvre, lui, une voie bien 
plus lucrative. La dernière AG de l’actionnariat HSBC, fi n avril 2015, a été l’occasion pour son président de mettre  ouvertement 
sur la table la question de l’optimisation de l’implantation géographique de son siège social. Le coût d’une telle opération, 
 pourtant astronomique (entre 1,5 et 2,5 milliards d’euros), serait presque aussitôt compensé par l’allégement fi scal qu’HSBC en 
tirerait. Pas besoin donc de chercher bien loin l’origine d’une telle réfl exion : entre le fardeau fi scal (« Bank Levy » à Londres, 
par exemple) et l’étranglement prudentiel des années postcrise (normes de solvabilité et de liquidité, lois locales de séparations 
bancaires, par exemple), crise pourtant initiée par des pratiques bancaires, qui rappelons-le, surfaient sur certaines facilités 
législatives comme par exemple le coût en capital et en liquidité d’opérations de retitrisations complexes (et encore obscures). 
Les géants de la banque internationale sont prêts à tout, et même à quitter le navire, maintenant que leur bilan a dégonfl é, pour 
ne pas perdre leur liberté et leur marge de manœuvre.

Une moindre concurrence
Un crime de lèse-majesté qui devrait alerter les autorités : il illustre une forme de protectionnisme qui fi nit par se retourner 
contre soi. Et la construction européenne regorge encore d’autres exemples de ce type. S’il ne s’agit pas de remettre en cause les 
apports des normes prudentielles, reconnaissons toutefois que le perdant de cette histoire est une fois encore le client fi nal. La 
concentration bancaire lui est imposée : moins de concurrence est synonyme de moins d’innovation produit et de compétitivité 
prix. Le comble quand, une fois le marasme 2008-2010 à peu près endigué, ces géants bancaires clamaient à qui voulait l’en-
tendre que l’avenir serait de porter à nouveau le client fi nal au centre de leurs attentions…
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Renforcer le lobbying européen
PAR AUDE COUDERC, SENIOR MANAGER VERTUO CONSEIL   I  27/04/2017

À l’heure du Brexit et du Trumpisme, l’Europe et ses banques doivent protéger leurs intérêts dans les 
discussions avec le Comité de Bâle.
Depuis presque 10 ans, après une des plus grosses crises fi nancières mondiales, les réformes réglementaires se succèdent à un rythme effréné et 
semblent commencer à porter leurs fruits. D’un revers de main, Monsieur Trump pense tout balayer. À l’heure où le cadre réglementaire de demain 
s’écrit, l’Europe se trouve face à ses responsabilités et doit apprendre à défendre ses intérêts.

Depuis novembre 2011, le FSB, Financial Stability Board, livre chaque année la liste des grandes banques systémiques. Il s’agit des célèbres banques 
«too big to fail», trop grosses pour tomber. Autrement dit, la faillite d’une de ses banques mettrait à mal le système bancaire international, mais 
également l’économie mondiale. Suite à la chute de Lehman Brothers et preuve à l’appui que leur taille n’est pas un rempart contre la faillite, elles 
doivent en réalité être d’autant plus surveillées. Dans la dernière liste publiée en novembre 2016 par le FSB, sur les 30 banques systémiques, dix 
sont américaines, 13 européennes et 7 asiatiques. À eux deux, l’Europe et les États-Unis représentent trois quarts du risque systémique mondial. 

FSB, IASB, Comité de Bâle, BCE, EMA, BIS, EBA, autant d’acronymes derrière lesquels se cachent des institutions internationales, dont l’objectif est 
d’assurer la stabilité du système fi nancier international et d’éviter une nouvelle crise du système bancaire. Mais la pluralité des intervenants, le manque 
d’une action coordonnée et l’absence d’une traduction des différentes propositions dans un droit international applicable à tous mettent en évidence 
la diffi culté de la tâche. Et pourtant, pas d’autres choix pour assurer un système fi nancier stable que de viser à un cadre réglementaire partagé.

Les États-Unis, toujours réticents à l’application de réglementations qui leur paraissent toujours trop strictes, avaient tout de même cédé ces 
 dernières années à la tendance réglementaire du moment et avaient fi ni par se lancer dans l’application de réglementations telles que Volker ou 
Dodd-Franck. Mais l’arrivée, de Mr Trump au pouvoir semble changer à nouveau la donne puisque le nouveau président des États-Unis souhaite 
prendre un virage à 180°, la FED étant sommée de limiter son intervention, tout du moins sur les banques américaines.

La philosophie de Monsieur Trump : business, business et encore business. Laissons les entreprises, quelles qu’elles soient, se gérer, ne les contrai-
gnons pas avec des réglementations infructueuses et coûteuses et laissons les Américains s’endetter à nouveau. Car moins de 10 ans après cette crise 
majeure, les États-Unis ont réussi à remettre sur pied un système opaque qui s’autoalimente et qui aux premières diffi cultés économiques du pays 
risque de faire effondrer tout un système : les titrisations sont de retour et les prêts immobiliers ont été remplacés par les prêts aux étudiants. En cas 
de récession, les étudiants, parmi les premières cibles touchées lors des crises économiques, ne pourront pas rembourser leur prêt. Les États-Unis 
sont prêts à mettre en risque de nouveau le système fi nancier mondial.

De l’autre côté de l’Atlantique, l’Europe, le bon élève, qui se lance à chaque fois sans compter dans l’ensemble des réformes  proposées par les 
régulateurs, fédérations et autres instances. À la seule date du 1er janvier 2018, ce n’est pas moins de trois  réformes majeures qui sont attendues : 
>  IFRS9, la mesure du régulateur comptable international, visant à ce que les établissements mesurent et provisionnent au mieux les risques 

de crédit qu’elles encourent. Réforme internationale, mais qui ne s’applique pas aux établissements américains qui déclarent toujours leurs 
comptes en US GAAP. 

>  BCBS 239, réforme de fond poussée par le comité de Bâle, proposant différents principes de gouvernance des données et des systèmes  d’information 
que doivent appliquer les établissements bancaires, pour que l’information qui y circule et qui est exploitée soit fi able et maitrisée. 

>  Enfi n, Anacrédit, reporting ultra-détaillé, fl exible et agile, demandé par la BCE, dont seule la première phase est attendue pour début 2018, qui 
traduit le souhait de la BCE d’exploiter les données fi abilisées par la réforme du comité de Bâle, évoquée ci-dessus.

Appliquées par tous, ces réformes pourraient permettre de fl uidifi er l’échange d’information, permettre une plus grande transparence et aider à la 
gouvernance partagée d’un système mondial. Mais comment croire à l’effi cacité de ces réformes quand seule une partie des banques les appliquent ? 
Le bon élève, le plus zélé ne fi nira pas premier de la classe, et ne pourra empêcher à lui seul une faillite collective. Depuis toujours, trouver un cadre 
réglementaire commun entre Européens et américain a été extrêmement complexe, voire impossible.

À l’heure où Monsieur Trump entraine son pays et 10 des plus grandes banques mondiales dans la dérégulation, où les effets du Brexit sur les 
orientations réglementaires de la Grande-Bretagne nous sont encore inconnus, et où la Chine minimise les risques encourus par ses banques et 
développent le shadow banking, il est temps pour l’Europe de se poser les bonnes questions,  d’apprendre à imposer son point de vue et son marché 
plutôt que de subir de plein fouet les réformes négociées par d’autres.

Au contraire des États-Unis, l’Europe ne doit pas faire marche arrière vis-à-vis des réformes des dernières années, car si  celles-ci sont  coûteuses 
et pas toujours faciles à mettre en oeuvre, force est de constater qu’elles sont bénéfi ques, comme l’a illustré l’année dernière le cas de la Deustche 
Bank. L’Europe doit faire valoir un principe d’application pour tous ou aucun. Car ces  réglementations n’ont de sens et ne sécurisent le système 
fi nancier que si elles sont appliquées de manière uniforme. La distorsion de concurrence réglementaire n’est pas envisageable.

Au moment où le prochain cadre réglementaire bâlois (une future réforme Bâle 4) est en train de s’écrire et où le Trumpisme  et Brexit sonne le 
retour en force du protectionnisme, l’Europe et ses banques doivent renforcer leur lobbying et protéger au  maximum les intérêts européens. C’est 
un réel défi  proposé à l’Union européenne, saura-t-elle protéger ses intérêts économiques et servir de rempart à une dérégulation irraisonnée ?
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LES RISQUES DE 
FINANCEMENT DU
BUSINESS MODEL
BANCAIRE 
(LAB VERTUO)
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3.1. 
LES RISQUES DE FINANCEMENT DU BUSINESS MODEL BANCAIRE
PAR LE LAB VERTUO, DAVID ALCAUD, ADRIEN AUBERT, HERVÉ ALEXANDRE I 13/04/2017

Le renforcement de la  réglementation bancaire et financière et la  révolution technologique sont deux 
 phénomènes non liés mais qui font peser des risques nouveaux sur le modèle économique bancaire et 
 notamment sur la capacité des banques à se fi nancer, via ses deux principaux vecteurs, les émissions sur les 
marchés et les dépôts.

Depuis 2007, l’industrie bancaire a été fragilisée par des faillites  d’acteurs majeurs et une crise de  liquidité suite 
à l’explosion de la bulle des subprimes, puis pointée du doigt dans la  spéculation contre la dette  souveraine. 
Cette  responsabilité, dans une crise  fi nancière jugée sans précédent depuis celle de 1929 et dont de  nombreux 
pays  européens peinent toujours à se relever, pèse aujourd’hui dans  l’approche  réglementaire  suivie par les 
 diff érentes autorités  prudentielles  actives au sein de l’Union  européenne. Cette approche repose sur trois 
 piliers principaux : le renforcement des exigences  réglementaires, une surveillance rapprochée et  intrusive, 
une politique monétaire non  conventionnelle.

3.1.1.
Les conséquences 
 réglementaires

Sur le premier volet des exigences, 
et même si les discussions sur le 
 calibrage du cadre  réglementaire 
de la prochaine décennie semblent 
piétiner, la BCE et le Comité de Bâle 
se sont engagés sur la voie d’une 
 révision massive de  l’ensemble de 
ses  thématiques de  prédilection. 
Aussi bien sur le plan des  exigences 
 quantitatives avec une révision 
 complète du dénominateur du  ratio 
de solvabilité (prise en compte du 
risque de taux, limitation de l’usage 
et de l’intérêt des modèles  internes, 
etc.) et la montée en charge du  ratio 
de liquidité à long terme, que des 
exigences de  gouvernance  interne, 
de contrôle et de  reporting  fi nancier. 
Cet  accroissement  signif icatif 
des  exigences  réglementaires 
 q u a n t i t a t i v e s  e n t r a î n e  u n e 

 diminution de la rentabilité des 
 actifs  bancaires parallèlement à 
un  accroissement du coût moyen 
 pondéré au passif. Les banques sont 
ainsi fortement  incitées à envisager 
des  fi nancements les moins coûteux 
possibles mais en  cohérence avec les 
nouvelles exigences réglementaires, 
notamment la plus grande exigence 
en fonds propres, particulièrement 
pour les grandes banques, alors 
même que les dettes admissibles à ce 
titre par les régulateurs deviennent 
plus complexes et doivent être de 
plus en plus sécurisées.

Sur le second volet, la BCE fonde 
 désormais sa supervision  bancaire 
sur la constitution d’équipes  d’audit 
(les Joint Supervision Teams)  dédiées 
à temps plein à l’analyse des outils 
et processus internes. Enfi n, sur le 
 troisième volet, la BCE pensait, avec sa 
politique dite du «  Quantitative  Easing 
» d’expansion monétaire,  combiner 
une stratégie de  soulagement des 

bilans bancaires (la création de 
monnaie se faisant  indirectement à 
travers le rachat d’actifs inscrits au 
bilan des banques) avec une relance 
de la demande de crédit (donc de 
la consommation des ménages et 
de l’investissement des entreprises) 
rendue possible par le maintien de 
taux directeurs exceptionnellement 
bas. Dans les faits, cette baisse des 
taux et cette libération des bilans se 
sont surtout traduites pour les ban-
quiers et  assureurs, par une  remise 
en cause des marges de  rentabilité 
orientant les stratégies vers des 
 marchés  actions plus  rentables 
(mais extrêmement volatils) loin de 
 l’objectif initial. Ce nouveau contexte 
faisait  fi nalement planer une forme 
de risque de taux à une échelle 
tout à fait nouvelle, imposant une 
 adaptation rapide et de grande 
 envergure.
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3.1.2.
L’émergence des FinTechs
La responsabilité des  établissements 
financiers pèse également, encore 
aujourd’hui, dans la perception du 
grand public de l’image et de la  fi abilité 
des banques. Combinée à d’autres 
facteurs  macroéconomiques, cette 
quasi-défi ance a pu se traduire dans 
certains pays par un retrait partiel 
des dépôts et une décollecte de 
l’épargne sur les diff érents supports 
classiques (livrets, assurance vie, 
 prévoyance retraite).

Par ailleurs, le contexte  économique 
général exposé plus haut a été  propice 
à l’émergence de  nouveaux acteurs 
profitant de facteurs  structurels 
 facilitateurs, comme  l’exploitation de 
progrès  technologiques au service 
d’un usage digitalisé plus proche des 
attentes fi nales des consommateurs, 
ou comme certains  assouplissements 
réglementaires visant à une  meilleure 
mise en concurrence de produits 
et services financiers (dans les 
 paiements, dans l’épargne, etc.). Par 
exemple, la DSP2 (deuxième directive 
sur les services de paiement) facilite 
l’entrée dans l’activité de paiement 
de tout un ensemble d’entreprises 
pour lesquelles seul un agrément 
 d’établissement de paiement est 
 suffi  sant auprès de l’ACPR.

Longtemps considérées comme 
 évoluant sur un marché non 
 contestable, les banques se trouvent 
donc aujourd’hui bousculées par 
l’arrivée des FinTechs. Ces dernières 
pourraient menacer à terme les 
banques sur un des fondements 
de leur solidité : les dépôts. En 
 effet,  agrégateurs et initiateurs de 
 paiement favorisent une moindre 
stabilité des dépôts. En outre, 
 certains d’entre eux évoluent d’ores 

et déjà vers un statut de néo-banque 
et donc une captation des dépôts 
jusqu’alors présents dans les réseaux 
traditionnels. Par ailleurs, en France, 
la loi Macron facilite énormément 
le transfert du compte courant d’un 
client d’une banque à une autre et va 
renforcer cette contestabilité.

Ainsi, attaquée sur ses parts de 
 marché traditionnelles,  pénalisée 
sur sa structure de coûts,  fragilisée 
sur la question de la  rentabilité, 
 l ’ industr ie  banca i re  do i t  se 
 réinventer en  profondeur afin de 
répondre à  l’évolution des besoins 
et des  attentes de ses clientèles 
et de ses  investisseurs. Son salut 
 réside dans l’innovation financière 
et  l’établissement de partenariats 
technologiques qui repositionnent 
le client au centre de toutes les 
 attentions.

3.1.3.
Adapter les passifs bancaires

Face à ces enjeux, et depuis 
 plusieurs années, Vertuo Conseil, 
en  collaboration avec la House 
of  Finance de l’université Paris- 
Dauphine, a initié un programme 
de recherche  appliquée dédié 
aux  stratégies d’adaptation des 
 passifs bancaires. Ce  programme 
se  décline en six volets dont trois 
sont  synthétisés dans ce  numéro. 
Avec, d’un côté, une  innovation 
 financière tournant à marche for-
cée pour assurer l’émission de pro-
duits  éligibles au refinancement 
 bancaire, nous nous  proposons d’ap-
porter un  éclairage sur la  réaction 
des  marchés à  l ’émission des 
 obligations Contingent  Convertible 
ainsi qu’une  compréhension affi  née 
des  déterminants du spread lors 

de la « commercialisation » de titres 
tels que les Covered Bonds. Cette 
 approche par la dette se complète 
d’une analyse des mécanismes de 
collecte bancaire, que pourraient 
venir mettre à mal les perspectives 
de développement intensif des 
 FinTechs, ce qui consiste donc notre 
troisième décryptage. Autant de 
 réfl exions qui laissent augurer une 
longue et profonde mutation des 
 business models et de la structure 
des passifs bancaires.
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3.2. 
LA RÉACTION DES MARCHÉS À L’ÉMISSION D’OBLIGATIONS 
CONTINGENTES CONVERTIBLES
PAR LE LAB VERTUO, AIGERIM BAITASSOVA & STÉPHANIE CHEN I 13/04/2017

Les Contingent Convertibles Bonds, ou CoCo, sont des obligations convertibles en actions qui augmentent 
le niveau de fonds propres des banques en cas de diffi  cultés fi nancières et diminuent le risque lié à l’eff et 
de levier. L’étude empirique menée par les auteures analyse les réactions du marché face à l’émission 
de CoCo en fonction des caractéristiques des banques émettrices.

La crise des subprimes en 2008 
a  montré que les banques de 
 financement et d’investissement 
(BFI) étaient sous-capitalisées et 
 risquées du fait notamment d’un 
eff et de  levier excessif. La crise des 
dettes  souveraines de la zone euro 
a de  nouveau ébranlé la confi ance 
 accordée aux banques, certaines 
étant jugées illiquides. Dans ce 
contexte, le régulateur a durci la 
 supervision bancaire, et entamé 
une restructuration des bilans 
 bancaires avec les accords de Bâle 
III  notamment. Les contraintes se 
durcissent sur le niveau des fonds 
propres, la liquidité, le ratio de levier 
et la taille du bilan, ce qui va  aff ecter 
la capacité d’octroi de crédits des 
banques. 

Une réponse qui peut s’avérer 
 intéressante à ces enjeux  post-crises, 
est celle des CoCo (Contingent 
Convertibles Bonds). Les CoCo 
sont des obligations convertibles 
en  actions, elles augmentent le 
 niveau de fonds propres (Common 
Equity Tier 1) des banques en cas de 

 diffi  cultés fi nancières, et diminuent le 
risque lié à l’eff et de levier.

Les CoCo constituent un  instrument 
aux conséquences difficilement 
 prévisibles : leur efficacité n’étant 
 visible qu’à la survenance d’une crise 
éventuelle. Paradoxalement, les 
CoCo sont construites pour  réduire 
le risque systémique, mais des 
études avancent qu’elles risquent 
 d’engendrer une nouvelle crise[1]. 
Pourtant, l’étude sur l’impact de 
 l’annonce de l’émission des CoCo 
sur le marché par Rüdlinger[2] a mis 
en évidence que les investisseurs 
valorisent l’eff et « d’assurance » des 
CoCo.

Donc, la réaction du marché peut 
être ambivalente. Elle peut être 
 positive puisque l’émission des CoCo 
réduit la probabilité de défaut en 
 renforçant le capital ou en  diminuant 
l’effet de levier par son caractère 
pro-cyclique. Elle peut aussi être né-
gative avec le risque d’une dilution 
des actions et une diminution de 
l’eff et de  discipline. Il s’agit donc de 

savoir laquelle des deux réactions va 
prévaloir. 

3.2.1. 
La réaction du marché à 
l’émission des CoCo

Cette étude tente de répondre à cette 
question à travers la méthode d’étude 
d’évènement[3] qui consiste à tester 
si le rendement anormal  cumulé 
(CAR) lors d’une émission de CoCo est 
signifi catif ou pas. L’étude porte sur 
83 émissions des  obligations CoCo 
entre 2010 et 2015.

Pour la majorité des événements, 
l’émission de CoCo a un impact 
 significatif sur le cours de l’action, 
elle révèle des informations sur la 
 situation actuelle et anticipée du 
 capital de la banque.

Les résultats ont montré que la 
 réaction peut être diff érente  selon 
la région géographique de la banque 
émettrice. Par exemple, le  marché 
 réagit positivement à  l’émission 
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de CoCo en Chine à travers une 
hausse des cours de l’action. Ce 
résultat semble être cohérent 
puisque la Chine est aujourd’hui le 
premier pays émetteur de CoCo. 
La  souscription massive des CoCo 
chinois peut être expliquée par 
 divers raisons tels que l’eff et « home 
bias » où les  investisseurs chinois 
sont plus confi ants et  familiers avec 
les  caractéristiques des banques 
chinoises, l’intervention de l’Etat 
comme actionnaire majoritaire, 
ou l’environnement économique 
 favorable. 

Les résultats pour les banques 
 européennes sont moins  signifi catifs 
en moyenne. Cependant, l’analyse 
des banques européennes  présente 
une certaine complexité du fait de 
l’hétérogénéité de la réaction du 
 marché selon les diff érentes banques 
à diff érentes périodes. L’émission de 
CoCo peut donc être un succès ou 
non selon le timing de l’émission et 
le  profil de la banque au moment 
de l’émission. L’analyse selon la 
moyenne, la médiane, la  volatilité, 
le max et le min des CAR sur la 
 fenêtre d’événement peut s’avérer 
 insuffi  sante. 

Compte tenu du risque inhérent aux 
CoCo, les détenteurs de CoCo et le 
marché en général font  attention 
aux caractéristiques spécifiques 
des banques pour différencier les 
banques les plus risquées des autres. 

3.2.2. 
L’impact des diff érentes 
 caractéristiques des 
 émetteurs sur la réaction 
du marché
Nous avons cherché à savoir  pourquoi 
le marché réagit aux  émissions des 

CoCo. Cette étude est basée sur les 
diff érents  caractéristiques pouvant 
expliquer les rendements anormaux 
cumulés (CAR) lors d’une émission de 
CoCo. Les caractéristiques  utilisées 
telles que la taille, la structure du 
capital, la liquidité et la  profi tabilité, 
rendent compte de la situation 
 fi nancière d’une banque. 

1. L’indicateur taille 
La taille d’une banque est  représentée 
par la variable de Total assets de la 
banque. Cette variable montre si la 
 réaction du marché est différente 
pour les banques  systémiques. La 
régression multiple montre que la 
variable taille n’est pas  signifi cative, 
le marché réagit à  l’émission des 
CoCo  indépendamment de la taille 
de la banque. Être une grande 
banque n’est pas une garantie 
 suffisante lors de  l’émission des 
CoCo. On peut  aussi  relativiser, en 
 supposant que les grandes banques 
sont  aussi en  général les plus pré-
sentes dans les activités les plus ris-
quées  historiquement (CDS, ABS, …), 
et que les banques SIFI par leur 
 comportement risqué ont été les 
catalyseurs de la crise financière. 
Or être une grande banque, malgré 
les économies d’échelle associées, 
n’est pas synonyme de rentabilité 
 suffi  sante. 

2.  La structure du capital
La structure du capital est analysée 
par l’eff et de levier, qui correspond 
au ratio Equity/Total Assets. Ce ratio 
mesure la protection par les fonds 
propres, plus ce ratio est  important, 
plus la banque est protégée. Il s’agit 
du pourcentage du total de l’actif 
qui n’est pas sous l’effet de levier, 
et qui ne va donc pas revenir aux 

 détenteurs de la dette mais aux 
 actionnaires en cas de faillite. Plus ce 
ratio est élevé, moins la banque est 
sous l’eff et de levier.

Les CAR dépendent positivement de 
la structure du capital. Plus la banque 
est fi nancée par des fonds propres, 
plus le marché réagit  positivement à 
l’émission de CoCo, c’est-à-dire qu’il 
y a un impact positif sur le cours 
 d’actions de la banque. Plus le ratio 
Equity / Total asset est élevé, moins 
est la probabilité de défaut de la 
banque, et donc la  probabilité de 
conversion des CoCo sera plus faible. 
Le  marché croit plus dans une banque 
bien  capitalisée car les fonds propres 
 permettent d’amortir les chocs et 
de se protéger contre les ruées 
 bancaires.  Cependant,  retenons que 
le financement par fonds propres 
coûte cher pour une banque, et 
que la plupart des banques ont été 
 révélées comme sous-capitalisées 
et peu rentables après la crise. Dans 
ce contexte, la question des fonds 
propres  continue de rester centrale, 
plus de fonds propres signifi e que la 
banque ne va pas pouvoir transférer 
le risque aux obligataires dans un 
contexte d’asymétrie d’informations.

3. La liquidité 
La liquidité d’une banque est 
 représentée par la variable : 
 Liquid Assets/ Dep&ST funding. Ce 
 ratio indique le pourcentage des 
 engagements à court terme que les 
actifs liquides de la banque peuvent 
satisfaire dans le cas de retraits 
 soudains. Plus ce ratio est élevé, plus 
la banque est liquide et est moins 
 vulnérable aux retraits des dépôts. 

Selon le modèle de régression 
 mult iple,  les CAR dépendent 
 positivement de ce ratio. Plus la 
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banque est liquide, plus la réac-
tion de marché est positive. La ca-
pacité de la banque à couvrir son 
 fi nancement de court-terme par les 
actifs liquides signifi e qu’il est moins 
probable que la banque ait besoin de 
fi nancements supplémentaires pour 
faire face à ses dettes de court-terme, 
tel que le  paiement des coupons. Ceci 
est  d’autant plus vrai pour les CoCo 
dont les coupons élevés. 

4.  La profi tabilité 
Il est aussi important de savoir si 
la profitabilité de la banque joue 
un rôle sur la réaction de marché 
suite à l’émission de CoCo. Cette 
 caractéristique est représentée par 
ROAE (Return On Average Equity - 
retour sur capital moyen). Le ROAE 
donne une mesure plus précise de 
la profi tabilité de la fi rme lorsque le 
capital a changé entre deux années. 

ROAE = Net Income / Average 
Stockholders’ Equity

C e s  r a t i o s  p e r m e t t e n t  a u x 
 actionnaires de la banque d’évaluer 
la solidité fi nancière et l’effi  cacité de 
la banque.

L’étude montre la dépendance 
 positive du CAR par rapport au ROAE. 
Le marché réagit plus  positivement 
pour l’émission par une banque 
 profitable. Si la banque arrive à 
 générer du profit à partir de ses 
fonds propres, la banque est alors 
plutôt en « bonne santé ». En eff et, 
un ROAE élevé signifi e que la banque 
créée suffi  samment de valeur pour 
les actionnaires. La rentabilité des 
capitaux propres donne une idée de 
l’effi  cacité, c’est-à-dire de la  quantité 
des capitaux propres à mobiliser 
afin de dégager des résultats. Une 
banque efficace va donc pouvoir 

créer suffi  samment de valeur pour 
rémunérer les actionnaires après le 
paiement de ses engagements.

3.2.3. 
Conclusion

Il existe une réaction du marché 
lors d’une émission des CoCo. Cette 
 réaction n’est pas  homogène pour 
toutes les banques. Le  marché 
peut réagir différemment selon la 
zone géographique. La réaction du 
 marché est positive pour les banques 
chinoises, alors qu’elle est mitigée 
pour les banques  européennes. Ces 
réactions proviennent des  diff érences 
au sein des systèmes bancaires, des 
caractéristiques des banques, ainsi 
que des habitudes des  investisseurs. 
La différence de  réaction du 
 marché peut être  expliquée par 
les  diff érentes  caractéristiques des 
banques  émettrices, notamment 
la profi tabilité, l’eff et de levier, et la 
 liquidité de la banque. La réaction de 
marché est d’autant plus positive que 
la banque est profi table, fi nancée par 
des fonds propres et est liquide. 

Enfi n, outre les facteurs intrinsèques 
à la banque, la réaction du marché 
peut être diffi  cile à prévoir puisqu’elle 
dépend aussi du comportement 
 psychologique des investisseurs. Or, 
l’interconnexion croissante entre les 
banques, l’asymétrie  d’information, 
et la structuration complexe des 
CoCo sont autant d’éléments  diffi  ciles 
à prendre en compte lorsqu’un 
 investisseur doit juger de la santé 
financière d’une banque et de son 
industrie toute entière.

À ce jour, il n’y a pas de  normalisation 
des CoCo, mais seulement des 

 directives. Cette étude contribue 
à une meilleure compréhension 
des caractéristiques bancaires 
 significatives, ce qui constitue un 
 premier pas vers la normalisation 
et la construction d’un marché plus 
stable, qui vont permettre  d’atteindre 
l’objectif des CoCo : sauver les 
banques à la prochaine crise.
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3.3. 
LES DÉTERMINANTS DU SPREAD À L’ÉMISSION DES COVERED BONDS
PAR LE LAB VERTUO – DAVID AFLALO, MARTIN KLOTZ, OLIVIER RENAUD I 13/04/2017

Les obligations sécurisées se sont imposées comme un outil de fi nancement incontournable pour les 
banques depuis la crise fi nancière. Les auteurs ont cherché à identifi er dans leur étude économétrique 
les facteurs qui infl uencent à la hausse comme à la baisse le prix d’émission de ces titres.

Une obligation sécurisée, ou  covered 
bond en anglais, est un titre de dette 
collatéralisé par un pool d’actifs 
 (cover pool) pour la plupart  composé 
de prêts immobiliers ou créances au 
secteur public. Le collatéral adossé 
à l’obligation permet de réduire le 
risque de l’instrument, et a fortiori 
le risque de crédit de l’émetteur. Le 
risque des obligations sécurisées 
est proche de celui des obligations 
 souveraines. Ses notations sont 
proches ; à ce titre, des arbitrages 
sont régulièrement réalisés entre ces 
deux classes d’actifs.

Les covered bonds se sont imposés 
comme un mode de financement 
peu risqué et bon marché, dans 
un secteur de plus en plus régulé 
 depuis la crise financière de 2008 
et des  réglementations bâloises. 
Leur  expansion a été favorisée par 
l’adoption de la directive européenne 
2002/47/CE relative aux garanties 
 financières. Le développement est 
surtout européen, les États-Unis 
utilisant plutôt la titrisation. Par 
ailleurs, dans un souci de clarté et 
transparence, l’European Covered 
Bond Council (ECBC) a créé un label 

en 2012, le Covered Bond Labelqui a 
pour but d’apporter de l’information 
à l’investisseur, de l’inscrire dans la 
réglementation et ainsi de rendre 
le marché plus liquide. En échange 
de la détention du covered bond, 
 l’investisseur a l’obligation de rendre 
transparent les mouvements sur le 
cover pool, sous peine de perdre la 
labellisation de ses produits.

Les obligations sécurisées ont ainsi 
trouvé un fort regain de  popularité 
en Europe ces dernières années 
pour  atteindre un encours  total 
de 2  500 milliards d’euros fin 
2014[1].  Aujourd’hui, les obligations 
 sécurisées sont de plus en plus 
 utilisées comme des produits de 
financement en complément des 
dettes seniors et en alternative à la 
titrisation.

3.3.1. 
Fonctionnement : un
 mécanisme de double  recours
Le covered bond est constitué d’une 
composante obligataire et d’une 
composante collatérale  nommée 

 cover pool. Diff érents actifs peuvent 
y apparaître : pour  l ’essentiel 
des prêts et créances de nature 
 immobilière, commerciale, publique 
et placés dans un groupe  d’actifs 
 transparents et  régulièrement 
 audités. La  composante  obligataire 
est une  obligation classique avec 
des  caractéristiques similaires à 
des  obligations senior :  maturité, 
 séniorité, coupon. La majorité des  
 covered bonds sont émis sous 
taux d’intérêt fi xes (78 %) alors que 
les  obligations sécurisées à taux 
 variables sont émises principalement 
dans les pays nordiques (Morvan et 
al., 2014).

Afi n de résumer les caractéristiques 
d’une obligation sécurisée, il nous 
est paru intéressant de comparer ce 
produit aux MBS  (Mortgage-Backed 
 Security), issus de la titrisation de 
créances immobilières. Si le recours 
à la titrisation a sensiblement reculé 
depuis la crise fi nancière en Europe, 
les produits titrisés comme moyen de 
fi nancement restent une  alternative 
encouragée par les autorités ces 
 dernières années.
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Une des caractéristiques du covered 
bond est le mécanisme de double 
recours qui s’enclenche en cas de 
défaut de l’émetteur :
 d’une part, en étant placée dans 

les premiers rangs des dettes, 
 l ’ob l igat ion sécur isée  sera 
 remboursée en priorité ;

 d’autre part, si l’émetteur était 
dans l’incapacité de  rembourser 
le nominal de l’obligation, les 
 actifs du cover pool font offi  ce de 
 remboursement.

Pour s’assurer du bon  fonctionnement 
de ce mécanisme de double  recours, 
le cover pool fait  l ’objet d’une 
 réactualisation constante, sa valeur 
devant être au minimum égale à celle 
de l’obligation sécurisée.

3.3.2. 
Les enjeux

1. Le fi nancement des banques
Les programmes Solvabilité et 
Bâle, aujourd’hui respectivement 
 Solvabilité II et Bâle III, ont  évolué 
pour accroître les contraintes sur 
les banques en leur imposant des 
ratios de liquidité, de fonds propres, 
 d’effet de levier ou encore des 
mesures contracycliques. À titre 
d’exemple, des éléments spécifi ques 
 préalablement inclus dans les fonds 
propres ont été supprimés tels que 
les participations dans les banques 
ou les impôts différés. Le ratio de 
fonds propres sur actifs pondérés 
en risque est ainsi de 8 %, tandis que 
le ratio “Core Tier 1” est passé de 2 % 
sous Bâle II à 7 % sous Bâle III[2].

Cette augmentation  généralisée des 
contraintes ne doit en  parallèle pas 
 limiter les banques dans leur  fonction 
de  financement de  l’économie  : 

 l’enjeu est de  pouvoir concilier 
des  ressources de  protection tout 
en maintenant une capacité de 
 distribution de crédit satisfaisante 
pour la croissance  économique. 
Dans cette optique, les autorités 
ont  soutenu ou pénalisé les  passifs 
en fonction de leur capacité à 
 répondre à un risque  systémique. 
Les  obligations sécurisées en ont 
 bénéfi cié, étant  dotées d’un risque 
de défaut  quasi-nul et d’une  duration 
se rapprochant de celle du pool 
 d’actifs[3].

2. Les impacts bilantiels
Utilisés par les institutions  fi nancières 
afin de se refinancer, les covered 
bonds sont liquides et présentent 
une notation élevée. Ils ont divers 
impacts sur le bilan de l’émetteur ou 
de l’investisseur : considéré comme 
un actif liquide de haute qualité, la 
détention à l’actif d’un covered bond 
non auto-émis augmente le ratio de 
liquidité à court terme (LCR) [4].

Par ailleurs, dans une  problématique 
de gestion actif-passif (ALM), la 
 détention d’obligations sécurisées 
permet d’accroître la duration du 
passif pour faire face aux enjeux de 
déséquilibres de maturités. En eff et, 
les covered bonds ayant une  maturité 
moyenne de six ans, et n’étant 
pas concernés par le  mécanisme 
de  remboursement anticipé, ils 
peuvent être considérés comme 
du  financement de long terme. En 
face, l’actif est composé de prêts et 
créances de long-terme : les covered 
bonds permettent un rééquilibrage 
actif-passif[5].

Enfi n, dans le cadre de la directive 
BRRD (Bank Recovery and  Resolution 
Directive), le bail-in est devenu le 
 mécanisme de résolution  privilégié[6]. 

En cas de défaut de l’émetteur, les 
 détenteurs de covered bond ne sont 
pas éligibles à un renfl ouement, sous 
réserve que le niveau de  collatéral 
reste supérieur à la valeur des 
 obligations.

3.3.3. 
Problématique - méthode

1. La problématique
Suite à la crise fi nancière de 2008, la 
régulation du monde bancaire s’est 
accrue, avec la mise en place des 
 réformes Bâle III. Les  régulateurs 
soutiennent ou pénalisent les 
 passifs en fonction de leur capacité à 
 absorber un risque systémique. Les 
obligations sécurisées ont bénéfi cié 
de ce contexte, étant liquides, avec 
un risque de défaut quasi-nul et une 
duration se rapprochant de celle du 
pool d’actifs.

L’optimisation du fi nancement et la 
sécurisation du passif des banques 
étant des enjeux majeurs, il paraît 
dès lors primordial de comprendre 
quels sont les déterminants du coût 
d’un covered bond pour une banque.

Nous proposons donc ici une 
 explication du spread mid-swap [7] 
à l’émission des covered bonds à 
l’aide d’une étude économétrique, 
nous permettant de déterminer 
dans quelle mesure le spread à 
l’émission est déterminé par les 
 caractéristiques de la banque ou 
par les  caractéristiques des covered 
bonds.

2. La méthode
Nous avons extrait les données de 
960 émissions de covered bonds, le 
3 mars 2016, à l’aide de Bloomberg. 
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34 variables ont été extraites, en se 
limitant au continent européen, les 
covered bonds étant un produit peu 
couramment utilisé aux États-Unis 
où la titrisation reste prédominante, 
grâce notamment aux systèmes de 
garantie d’État. Ce choix a été pris 
dans un souci d’homogénéité des 
données extraites.

3.3.4. 
Les résultats

Les résultats des modèles montrent 
que les caractéristiques de la banque 
et de l’émetteur ont un impact sur le 
spread du covered bond.

1. La taille de l’actif
Le spread à l’émission diminue avec 
la taille de l’actif, la taille du Tier 1 
et plus généralement des capitaux 
propres. Face à une banque solide 
 fi nancièrement, il semble logique que 
les investisseurs réclament un spread 
moins fort. Le spread diminue avec 
le taux d’endettement de la banque. 
Nous interprétons de ce résultat 
qu’une banque solide fi nancièrement 
et bien notée aura plus facilement 
 accès aux marchés de capitaux.

2. La composition du 
cover pool

Du côté du cover pool, un fort ratio 
de LTV [8] semble diminuer le spread. 
Cette relation a priori contre- intuitive 
peut s’expliquer par une forme de 
sanction du marché face à des  ratios 
de LTV trop bas. En effet, un ratio 
de LTV faible signifie que le ratio 
entre la valeur du prêt et du bien 
est faible : face à un emprunteur 
 risqué, la banque choisit d’accorder 
un prêt peu élevé. C’est donc un signe 

 potentiel de la mauvaise qualité des 
créances formant le cover pool.

La surcollatéralisation peut  s’analyser 
de la même manière : une trop forte 
surcollatéralisation peut être, pour 
les investisseurs, un signal de risque 
émis par la banque  émettrice. En 
 effet, celle-ci peut être tentée de 
 compenser des créances de  mauvaise 
qualité par une  augmentation de la 
 surcollatéralisation. Ce  phénomène 
serait alors sanctionné par une 
 augmentation du spread. Si ce 
phénomène est confirmé, il s’agit 
d’une indication précieuse pour 
les banques, qui devraient alors 
 trouver le ratio optimal de LTV et 
de  surcollatéralisation lors de leurs 
émissions de covered bonds.

Concernant la composition du pool, 
un pourcentage important de prêts 
au secteur public dans le cover 
pool semble diminuer le spread. 
 Parallèlement, un cover pool avec une 
part importante de prêts  immobiliers 
et commerciaux augmente le spread. 
Comme attendu, le marché ne traite 
pas toutes les créances de la même 
manière : les créances commerciales 
et prêts immobiliers sont considérés 
comme plus risqués que les prêts au 
secteur public.

3. La variable 
 macroéconomique

Par ailleurs, la variable  macro -
économique PIGS [9] augmente 
 fortement le spread. Les  investisseurs 
sanctionnent l’émission de covered 
bonds depuis un pays à risque, dans 
lesquels la probabilité de défaut 
des prêts consentis par la banque 
est plus forte et le soutien de l’État 
moins évident. Cette variable, 
 apparemment puissante, explique en 
grande partie le spread à l’émission.

Par  la  su i te ,  l e  n iveau  de 
 surcollatéralisation a été  considéré 
comme  endogène. Nous  observons 
alors que la surcollatéralisation est 
d’autant plus élevée que la note de 
l’émetteur sera mauvaise. Il semble 
en effet logique que la banque 
cherche à compenser une moins 
bonne note de ses titres de dettes 
s  écurisées par un montant de 
 collatéral plus important.

Par ailleurs, l ’appartenance de 
l’émetteur à la liste des banques 
 systémiques diminue le  pourcentage 
de surcollatéralisation. Il peut s’agir 
ici d’un problème d’aléa moral où 
la banque se considère comme 
 protégée par une intervention 
 étatique dans l’éventualité d’une 
 faillite, ce phénomène incitant la 
banque à détenir moins de  collatéral 
face à ses émissions de covered 
bonds. Enfi n, un taux  d’endettement 
élevé diminuerait le niveau de 
 surcollatéralisation. Cela rejoint la 
conclusion précédente selon laquelle 
les marchés apprécient le leverage 
bancaire.
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3.4. 
À QUOI RESSEMBLERONT NOS START-UP D’ICI 2020 ?
PAR LE LAB VERTUO – THÉOPHILE BASSER I 13/04/2017

L’apparition des FinTechs questionne le modèle bancaire traditionnel et la pérennité de la collecte des 
dépôts et de l’épargne au sein des réseaux traditionnels. Ces conséquences sur le fi nancement  bancaire 
seront d’autant plus fortes que le développement des FinTechs sera soutenu. L’enquête menée par 
 l’auteur auprès d’un panel de FinTechs cherche à mesurer les freins et accélérateurs potentiels de cette 
expansion.

Le fondement de l’industrie  bancaire, 
qui consiste à  transformer des 
 ressources de court terme peu 
 onéreuses en actifs de plus long 
terme à plus fort rendement, semble 
fragilisé avec l’éclosion en série 
de nouveaux acteurs français et 
 internationaux dans la  distribution 
de  produi ts  e t  de  serv ices 
 bancaires. La menace nous apparaît 
 protéiforme : à court terme, la mise 
en œuvre de la loi Macron  apporte 
un  nouveau challenge dans la quête 
des dépôts. A moyen terme, de 
nombreuses  structures spécialisées 
dans le  traitement des paiements 
s’orientent vers la gestion de dépôts 
et peuvent constituer un concurrent 
 supplémentaire face aux banques 
traditionnelles dans la course à la 
collecte. A plus long terme, la  montée 
en puissance du conseil  automatisé 
en épargne, le  robot- advising, fait 
planer une ombre sur le rôle et la 
place du  banquier dans sa  relation 
générique avec une majeure  partie 
de la clientèle  présentant des 
 besoins standards. De façon très 
prosaïque, la banque classique n’est 
plus  incontestable dans la gestion 
 fi nancière.

Or, le phénomène Fintech  questionne 
le modèle bancaire  traditionnel 
 notamment par sa capacité à venir 
empiéter sur la chaîne de valeur 

des banques, notamment dans 
 l’activité de paiement depuis la 
DSP2 (2e  Directive sur les Services de 
 Paiement). A plus longue échéance, 
l ’émergence des fintechs peut 
 exercer une  pression sur le niveau et 
le coût pour les banques des dépôts 
à vue, peut-être moins stables devant 
les off res de produits et services des 
fi ntechs. 

Afi n de mieux cerner ces enjeux des 
fi ntechs, il nous a semblé  intéressant 
de nous intéresser à la stratégie 
 actuelle de ces fi ntechs. Pour cela, 
nous avons réalisé une enquête 
sous la forme d’un questionnaire 
en ligne composé de cinq parties, 
avec un total de 24 questions. Parmi 
les plus de 130 fintechs françaises 
 repérées, l’enquête a été envoyée à 
plus de 120 personnes et fi nalement 
39  dirigeants y ont répondu.

3.4.1. 
Les résultats clés de l’enquête
 Une domination du modèle de 

 rémunération par commission, au 
sein des fi ntechs françaises pour 
près de 75% des sondées. 

 Une clientèle le plus souvent B2B, 
pour 80% des sondées avec le 
plus souvent un mix B2B-B2C (15 
 fi ntechs / 39) ou bien  exclusivement 

B2B (15 fi ntechs / 39).
 La technologie est la barrière à 

l’entrée numéro 1, suivie de la 
 notoriété et paradoxalement de la 
réglementation.

 Une concurrence à la fois  française 
(43%) et européenne (31%). En 
France l’intensité concurrentielle 
étant assez hétérogène en  fonction 
des secteurs, 40% des  fi ntechs du 
panel estiment avoir entre un à 
quatre concurrents français. Les 
44% restants du panel déclarent 
avoir au moins plus de cinq 
 concurrents.

 Les acteurs traditionnels (banques, 
assureurs, etc.) sont avant tout 
des partenaires commerciaux et 
 techniques, pour plus de 75% des 
fi ntechs sondés. 

Figure 28 : Les barrières à l’entrée les 
plus citées par les dirigeants

Technologie Notoriété 
Image

Régle-
mantation

Niveau d’in-
vestissement

24

15
13

9
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 Le  sys tème rég lementa i re 
 français est mal apprécié par les 
 dirigeants, puisqu’ils lui  attribuent 
la note moyenne de 4,8/10. 
Les deux  principaux reproches 
concernent, premièrement un 
cadre  réglementaire non adapté 
au profi l « start-up » des fi ntechs et 
deuxièmement un temps consacré 
aux obtentions d’agréments. 

 Les fi ntechs ont su placer le client 
au cœur de l’offre, comme le 
 démontre le graphique ci-dessous 
où la relation client, l’expérience 

 digitale et la rapidité du service 
sont plébiscités par les dirigeants.

 Les besoins prioritaires des 
 fi ntechs pour leur développement 
 stratégique sont :  l’acquisition de 
clients, les  partenariats (commer-
ciaux et techniques),  l’investissement 
dans la  technologie et le  recrutement 
de personnes clés. 

 Seulement 26% des fintechs 
 sondées ont déclaré avoir atteint le 
point mort début 2016, tandis que 
15% supplémentaires  devraient 
parvenir à l’équilibre d’ici 2016. 

En revanche près d’un tiers des 
 fintechs du panel ne seront pas 
rentables avant 2018. 

 La croissance interne et/ou  externe 
(seulement pour un tiers du 
 panel) sont mises en place pour 
 opérer une double  diversifi cation 
 produit-service et géographique, 
afin de répondre aux  différents 
 besoins  des  s tratég ies  de 
 croissances. 

 Les fintechs ont des besoins 
 importants en capital, d’autant plus 
que très peu sont rentables. C’est 
pourquoi plus de 56% des  fi ntechs 
sondées (soit 22 entreprises) ont 
prévu de réaliser une levée de 
fonds d’ici fi n 2016 – début 2017.

 L’objectif ultime des fintechs 
 françaises sondées d’ici 2020, est 
de devenir leader de son marché 
en France ou en Europe. 

 Les acteurs traditionnels et les 
acteurs non traditionnels seront 
les protagonistes principaux de 
la consolidation du marché des 

Figure 29 : Les facteurs clés de succès les plus cités par les dirigeants de  fi ntechs 

Relation client Expérience 
digitale

Rapidité de 
l’off re de service

Transparence 
de l’activité et 

des tarifs

26
23 23

17

13 13

8

Tarifi cation 
attractive

Communication 
décomplexée

Sécurité

Figure 31 : Les freins au développement les plus cités par les dirigeants de 
fi ntechs d’ici 2020 

Des évolutions technologiques

La sensibilité de la Fintech à 
une éventuelle crise fi nancière 

ou économique
Des problèmes de volume 

entrainant une diffi  culté pour 
atteindre le point mort du fait 

des fabiles marges

La pression concurentielle des 
acteurs non traditionnels

La gestion interne de la 
croissance

La pression concurentielle des 
acteurs traditionnels

La pression concurentielle des 
autres Fintech

Des évolutions réglementaires 
défavorables

5

5

6

6

7

12

12

19

Figure 30 : Le positionnement des 
fi ntechs françaises sur le marché 
en 2020 

28%

19%
19%

15%

11%
8%

Leader européen de son marché

Leader français de son marché

Leader mondial de son marché

Dans le top 5 des acteurs de référence 
du marché en France

Dans le top 5 des acteurs de référence 
du marché à l’international

Dans le top 5 des acteurs de référence 
du marché en Europe
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fintechs d’ici 2020, d’après les 
 dirigeants sondés.

 Les dirigeants se montrent 
 p lutôt  inquiets  concernant 
des  évolutions réglementaires 
 défavorables, tout comme la 
forte pression  concurrentielle 
des acteurs  traditionnels et non 
 traditionnels, qui sont  considérés 
comme les principaux freins au 
 développement des fintechs à 
 horizon 2020.

3.4.2. 
Analyse des résultats de 
 l’enquête 
Les enjeux des fi ntechs d’ici 2020 

 Toucher une clientèle de plus 
en plus large : cela passe par 
 l’amélioration de la  notoriété 
et le développement de la 
 communication, mais également 
par les  partenariats commerciaux 
avec les acteurs traditionnels, afi n 
de grossir le portefeuille clients. 

 Devenir compétitives au niveau 
 international (cela dépendra en 
partie des pouvoirs publics).

 Les banques et assureurs des 
 partenaires clefs tant sur l’aide 
 capitalistique, que la réputation 
gage de sécurité et l’aide  technique.

 Résister à la concentration du 
 marché et à son européanisation.

 Se maintenir à jour sur les 
 évolutions technologiques, en 
 passant par de la recherche et 
développement (R&D) en interne, 
mais également par des logiques 
de partenariats techniques avec 
les acteurs traditionnels et non 
 traditionnels. 

 Assurer des levées de fonds 
 régulières, afin d’accompagner 
le développement stratégiques 
(croissances interne et externe) 
auprès d’investisseurs  spécialisés 

mais aussi par l’intermédiaire 
des grands groupes bancaires, 
 fi nanciers, technologiques, etc.  

 Atteindre un bon niveau de 
 rentabilité, afi n d’éviter l’explosion 
d’une éventuelle bulle spéculative 
et donc une consolidation brutale 
du marché.

3.4.3. 
Les diff érents scénarii 
possibles pour les fi ntechs 
françaises d’ici 2020
A horizon 2020, le marché de la  fi ntech 
française devrait connaître plusieurs 
transformations  engendrées par 
l’apparition d’événements plus ou 
moins probables.  Certains semblent 
 inévitables, comme la  consolidation 
du marché et la R&D vers les 
 nouvelles  technologies  fi nancières. 
Ces deux événements favoriseront la 
mutation du marché en passant d’un 
marché de start-up, vers un  marché 
d’industrie où  certaines  fintechs 
se démarqueront des autres, en 
 devenant leaders de leur secteur avec 
une off re diversifi ée et une confi ance 
des consommateurs très forte. De 
plus des évolutions  réglementaires 
favorables seraient un atout non 
négligeable de la part des pouvoirs 
publics, afi n de fortifi er la  notoriété 
des fintechs et  d’améliorer leur 
 compétitivité. 

Toutefois certains  événements 
 pourraient perturber le  développement 
des fintechs, comme par exemple 
l’explosion d’une bulle spéculative 
ou des évolutions  réglementaires 
 défavorables. Ces événements 
 pourraient provoquer un important 
retrait des  investisseurs sur le marché 
des  fi ntechs. En  revanche, concernant 
 l’explosion d’une bulle, les fi ntechs les 
plus  développées et d’autres acteurs 
(traditionnels et non traditionnels) 

 seraient en position de force pour 
 accélérer la consolidation du marché. 

3.4.4. 
Le visage du marché de la 
fi ntech française en 2020 ?
Le visage des fintechs françaises 
en 2020 sera sans aucun doute 
 diff érent de celui de 2017, en eff et les 
 probables évolutions  réglementaires 
et l’utilisation croissante des  fi ntechs 
institutionnaliseront le statut des 
fintechs dans le paysage français. 
De plus si l’on ajoute le phénomène 
de consolidation, nous assisterons 
 progressivement à la  transformation 
de quelques fintechs en groupes 
 fi nanciers leaders et spécialistes de 
leur marché. En outre, la  notoriété 
des f intechs leaders de leur 
 marché sera de plus en plus élevée 
 notamment auprès des générations 
Y puis Z. Enfi n l’aspect  technologique 
sera au cœur des fintechs avec 
d’une part des effectifs composés 
en grande  majorité d’ingénieurs et 
d’autre part des investissements très 
importants en R&D sur les nouvelles 
technologies fi nancières. 

Mais en réalité, il y a fort à  parier 
que le visage qui aura le plus  changé 
sera celui de la structure du passif 
 bancaire, afi n  d’assurer la  pérennité 
de sa  collecte des  dépôts et de 
l’épargne. Afi n  d’assurer leur montée 
en charge et en  compétences dans 
ces domaines innovants,  l’incubation 
de jeunes pousses bat son plein, 
au coeur des  établissements 
 systémiques  français ;  d’ailleurs 
 l ’ ac tua l isé   récente  est  fa i te 
 d’acquisitions qui démontrent la 
prise de conscience de cette  menace 
et son intégration dans les  stratégies 
de  développement. C’est bien le 
 passif bancaire qui  présentera 
un  nouveau visage à l’aube de la 
 prochaine  décennie.
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EN SAVOIR PLUS

GAFA et FinTechs ne 
 condamneront pas les banques

PAR ADRIEN AUBERT, SENIOR MANAGER VERTUO CONSEIL  I  16/12/2015

Ceux qui prédisent la disparition prochaine des banques sous-estiment la place 
qu’elles occupent dans l’actuelle transformation de l’industrie fi nancière ainsi que les 
 fondamentaux métiers.

Il y a 15 ans, tout le monde condamnait la banque traditionnelle à disparaître avec l’émergence des banques en ligne. En 
France, bien que nous soyons légèrement en retrait des tendances observées dans certains pays d’Europe, seulement 7 % des 
Français possédaient un compte en ligne à fi n 2014. Non, les banques ne vont pas disparaître sous les coups de boutoir des 
nouveaux acteurs qui tentent de se faire une place au paradis des services fi nanciers et produits bancaires.

Une banque, c’est une structure dédiée à l’expertise fi nancière, à la connaissance des produits, des services, des  opérations 
et des fl ux qui assurent le fi nancement en temps réel de l’économie. Cette expertise unique s’appuie sur des fonctions 
 supports (gestion des risques, normes comptables, etc.) soumises à un package réglementaire d’une complexité qui fait 
référence. Qui peut réellement en dire autant ?

Concurrence frontale ou opportunités de croissance ?
Il est vrai que de nouveaux acteurs économiques sont venus enrichir l’écosystème de l’industrie bancaire. Plus précisément, 
il s’agit de trois typologies d’acteurs.

En premier lieu, les fameux GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Prenons l’exemple d’Amazon, aujourd’hui numéro 
2 mondial du e-commerce derrière le géant chinois Alibaba, qui propose une offre de fi nancement (Amazon Lending) à ses 
clients PME utilisant la Marketplace Amazon. Cette offre s’inscrit dans une volonté d’accompagner ses clients sur toute la 
chaîne de valeur et de faire du cross-selling, plus qu’une volonté de concurrencer directement les banques.

De son côté, Google ne révolutionnera pas son modèle économique, aujourd’hui basé sur les revenus publicitaires, avec une 
structure de coûts bien plus favorable que celle d’une banque. Google c’est la donnée, et cette donnée ne demande qu’à être 
monétisée, faisant du moteur de recherche un potentiel apporteur d’affaires pour les acteurs bancaires. Une opportunité de 
croissance plus qu’une menace, donc.

En second lieu, les start-up de la fi nance ou FinTechs. Certaines d’entre elles émanent des banques (S-Money, fi liale de 
BPCE spécialisée dans les transferts d’argent), d’autres sont rachetées et consolidées par les banques elles-mêmes, afi n 
notamment d’internaliser des technologies, des méthodes de travail plus agiles et des laboratoires d’idées (rachat de Leetchi 
par le Crédit Mutuel-Arkéa). Là encore, une opportunité de croissance.

Lire aussi :  

>   Oui, il y a encore de la place pour la banque de réseau 

>   Vers une relation mi-numérique mi-humaine avec sa banque

Enfi n, l’émergence de la fi nance collaborative (crowdfunding, crowdlending, crowdequity) via des plateformes de mise en 
relation multipartites (B2B, C2B, B2C ou C2C). Il s’agit d’un mouvement très intéressant étant donné les diffi cultés d’accès 
au crédit ou au marché primaire pour de nouveaux acteurs. Une menace alors ?

Le volume d’encours est pour l’heure bien trop peu signifi catif rapporté à la masse globale des affaires. De plus, ce sont 
les banques qui, en s’associant aux projets de plateformes, exploitent ce canal comme véhicule de commissions parallèles 
 (lancement de Proximea par la Banque Populaire Atlantique). Pas de menace non plus sur ce front.

Par conséquent, c’est un tort de systématiquement chercher à opposer les banques historiques aux nouveaux acteurs : il y 
a de la place pour une relation gagnant-gagnant, fondée sur le partage de technologies, de méthodes, de connaissances de 
clientèles à fort potentiel, etc. Autrement dit, les banques font face à de nouveaux défi s qui constituent, in fi ne, une évolution 
de plus parmi toutes celles que le métier a déjà connues… ces derniers siècles.
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EN SAVOIR PLUS SUITE

La banque, actrice de son propre changement
Les exemples précédents illustrent le fait que les banques ne sont pas victimes, ne sont pas en train de subir une  transformation, 
mais bien qu’elles en sont actrices. La Société Générale a décidé de fermer 20 % de ses agences d’ici 2020 : c’est vrai, le 
 fonctionnement d’une agence et le maillage territorial s’adaptent aux nouvelles pratiques.

Mais si le « comment » évolue, c’est-à-dire les modes de consommation et de recours aux prestataires, le « quoi », à savoir l’offre 
fondamentale et donc l’expertise métier, ne change pas : la nature même des opérations bancaires n’a fi nalement que peu évolué 
avec l’essor du digital, le banquier demeurant LE conseiller fi nancier.

Ainsi, il reste toujours le mieux placé pour établir un bilan patrimonial, optimiser un fi nancement, orienter vers une solution 
plutôt qu’une autre. C’est toujours lui qui a la meilleure connaissance des produits et de la situation fi nancière réelle de son client 
: il sait combien vous gagnez et combien il vous reste à la fi n du mois. Le métier de banquier, s’il maintient son niveau d’expertise 
et de conseil, n’apparaît donc pas condamné.

La banque de 2020 ne sera pas celle de 2015 qui, elle-même, n’est plus celle de 2008. Enfoncer une porte ouverte en annonçant 
l’apocalypse bancaire est le réfl exe le plus naturel face à cet écosystème mouvant. Pourtant, les grands succès économiques ne se 
sont pas accomplis dans l’immobilisme.

Entreprendre, c’est plutôt accepter le changement pour devenir acteur puis, peu à peu, meneur d’un mouvement. Les banques 
l’ont parfaitement compris et, ce qui s’avère rassurant, ont embarqué dans le train digital dont elles prennent progressivement 
les commandes.
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La réglementation STS 
permettra-t-elle un nouvel élan 

du marché de la titrisation ?
PAR RITCHIE VELLIEN, CONSULTANT VERTUO CONSEIL  I  26/01/2017

Le texte réglementaire relatif à la titrisation STS (Simple, Transparente, Standardisée) sera voté au 
Parlement Européen début 2017. À l’heure où les différents amendements sont débattus entre les 
membres du parlement, il paraît diffi cile de prédire le succès de ce nouveau projet réglementaire.

Ne plus revivre 2008
La titrisation, ce mécanisme fi nancier qui consiste à transformer des actifs (prêts, créances...) en titres négociables sur les marchés, fut, pour 
beaucoup, à l’origine de la crise fi nancière de 2008 : l’opacité des pools d’actifs titrisés ayant contribué à la mauvaise appréhension du risque 
par les investisseurs. Aujourd’hui, le marché européen de la titrisation est loin des standards de l’époque : il est passé de 819 milliards investis 
en 2008 contre moins de 200 milliards d’émissions en 2015, ce qui montre la méfi ance des investisseurs à l’égard des opérations de titrisation.

Toutefois, dans un contexte économique morose, la titrisation apparaît être un outil adéquat à la relance économique et à  l’investissement. 
En effet, elle représente un outil de déconsolidation, car une fois l’actif sorti du bilan, les  établissements de crédit peuvent à nouveau 
fi nancer l’économie réelle facilitant l’accès au crédit et au passage améliorer leurs ratios  prudentiels. De plus, grâce à la titrisation les 
banques peuvent se refi nancer à moindre cout leur permettant par la suite de fi nancer à nouveau l’économie. C’est dans cette optique que 
la Commission Européenne souhaite utiliser, et redorer par la même occasion la titrisation, mais pas à n’importe quel prix.

 Réglementer la titrisation entre dans le plan d’action visant à construire l’Union des Marchés des Capitaux pour 2019, projet qui vise 
à créer une meilleure intégration fi nancière au sein de l’Union européenne.

 La réglementation STS a donc pour objectif d’éviter de nouvelles dérives, telles que l’asymétrie d’information ou l’aléa moral, 
 semblables à celles qui ont lieu en 2008, pour permettre de regagner la confi ance des investisseurs. Avant que ne soit voté le texte au 
Parlement Européen, certains amendements sont actuellement sujets à débat.

 Un cadre réglementaire renforcé suscitant de nombreuses interrogations
 Le texte actuel prévoit d’augmenter la responsabilité du cédant sur le risque de crédit des actifs via l’obligation de  rétention économique, soit 
la part que le cédant doit conserver, qui devrait passer de 5% à 20%. Cette mesure paraît légitime et  appropriée seulement pour les produits 
dont les taux de défaut sont importants, tels que les prêts hypothécaires commercial (Commercial Mortgage Backed Securities aux Etats-Unis) 
ou encore la titrisation synthétique, mais moins pour des produits pour lesquels les taux de défaut sont quasi nuls, l’Auto ABS par exemple.

 Autre point clé, l’attribution du label STS. La tendance n’est pas de déléguer cette fonction à une autorité compétente, mais il 
 incombera principalement au cédant «d’auto certifi er» l’opération par l’interprétation de la réglementation. Des manquements aux 
critères STS entraîneront des sanctions pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros. Il paraît alors diffi cile de croire que les investisseurs 
auront une confi ance aveugle en la qualité de l’opération en l’absence d’un tiers certifi cateur compétent, délivrant la certifi cation STS.

 En parallèle du projet STS, la révision du projet réglementaire CRR, Capital Requirements Reglementation, se joue  également en ce 
moment, puisque les amendements au texte seront bientôt proposés par la Commission Européenne. Le texte prévoit notamment le 
passage des exigences de capital pour les investisseurs en titres seniors AAA de 7 à 10 % si ces derniers sont issus d’une titrisation STS 
et à 15 % si la titrisation n’est pas STS. Cette tendance fera sans doute réfl échir les investisseurs tels que les institutions bancaires avant 
d’investir dans ce type d’opérations, mobilisant davantage de capitaux et impactant le bilan pour des produits performants.

 Ajoutés à cela un critère de concentration, c’est-à-dire le poids des créances dans le portefeuille, limité pour l’instant à 2%, la 
 centralisation des données relatives aux pools d’actifs sur une plate-forme commune ou encore l’obligation de démontrer que 
 l’opération bénéfi cie à l’économie réelle, qui viennent alourdir un cadre réglementaire et opérationnel déjà exigeant.

En conclusion, si la réglementation STS paraît indispensable à la relance du marché de la titrisation, elle pourrait  cependant  déboucher 
sur un cadre législatif trop strict et trop générique lorsqu’on sait que le taux de défaut des produits  structurés  européens n’a pas 
 dépassé 1,5% et que des produits tels que les Autos ABS connaissent des taux de défaut quasi nuls. Il  conviendrait  peut-être d’adapter 
la réglementation en fonction du sous-jacent.

 Si les tendances se confi rment, il est possible que la réglementation vienne diminuer l’appétit des investisseurs pour des produits déjà 
performants et « surs » en les rendant moins attrayantes via des coûts supplémentaires, une structuration plus dense et plus longue. 
D’un autre côté, elle favoriserait les opérations de titrisations sur des produits dits plus risqués tels que les RMBS/CMBS.
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La banque en ligne est-elle 
vraiment incontournable ?

ADRIEN AUBERT, SENIOR MANAGER VERTUO CONSEIL I  25/05/2017

À l’heure du lancement imminent d’Orange Bank, les activités de banque en ligne se sont imposées, 
sur le papier, comme incontournables dans le secteur bancaire. Avant que le dernier arrivé ne nous 
fasse mentir, ce marché demeure un pari sur le (très) long terme tant sa pénétration sur le marché 
des produits et services fi nanciers progresse lentement et sa rentabilité fi nancière peine à s’affi rmer.
À la fi n des années 90, nombre d’analystes voyaient en l’éclosion des premières activités en ligne l’avenir de la banque, qui allait  devoir 
s’adapter de toute urgence sous peine d’être gobée par de nouveaux acteurs ambitieux. Au début des années 2010,  l’apparition des 
premières «fi ntechs» a fait planer une ombre similaire. En réalité, cette industrie lourde qu’est la banque s’est adaptée et a pris 
sous son aile les évolutions qui auraient pu la mettre en danger, pour moderniser son offre, ses pratiques, son infrastructure et son 
 organisation interne tournée vers la valeur apportée au client.
Comme souvent, prédire le pire n’est qu’un propos oscillant entre la facilité d’une analyse partiale et la méconnaissance des  organisations 
tant décriées. Au moment où un nouvel entrant promet de se tailler une part conséquente du gâteau bancaire français, une prise de recul doit 
au contraire nous amener à nous intéresser à la performance des entités proposant des produits et services bancaires «full on-line» comme 
étant un indicateur potentiel de la valeur réelle que lesdites activités apportent réellement aux banques d’une part et aux clients d’autre part.
Or, il convient de gratter un peu le vernis convenu des nombreuses communications institutionnelles, passées maîtres en l’art de  l’utilisation 
de termes marketing (dont le fl orilège innovation, robotisation, transformation, expérience client, etc.) au mieux  surexploités, sinon 
 galvaudés. Car la réalité du marché de la banque en ligne, près de 20 ans après sa naissance en France, c’est une pénétration inférieure à 10 
% qui relativise l’importance globale du secteur, comme le souligne l’institut Xerfi  dans sa revue sectorielle annuelle.
En dépit de ses multiples campagnes publicitaires, un acteur historique, sans doute pénalisé par une offre très limitée, a mis plus de 
15 ans à atteindre son premier million de clients, sans pour autant parvenir à asseoir sa rentabilité. Les derniers arrivés ont, en grande 
majorité, revu à la baisse les prévisions initiales de leur business plan. Bref, ce n’est pas l’eldorado prévu.
Il faut bien admettre que l’effondrement des taux, maintenus à des niveaux artifi ciellement bas par la politique monétaire 
 expansionniste de la BCE pour soutenir investissement et consommation à travers le crédit, a quelque peu rogné des marges déjà 
rabotées et donc incité les établissements à compenser ces faibles marges unitaires par les volumes.
Or, dans cette quête du volume, l’appétence des clients à la nouveauté a elle aussi été surestimée, non seulement parce que la banque 
traditionnelle a elle-même étendu son panel de services sur les applications mobiles, tendant à restreindre l’opportunité du chan-
gement du point de vue du client, mais aussi parce que de nouveaux acteurs du paiement, de la tenue de compte, de l’épargne ou du 
crédit se sont introduits avec de nouvelles offres (de fi nance participative, de trading robotisé, d’agrégation de compte, etc.) dans le 
panorama bancaire, s’adressant directement aux clients les plus appétents à l’innovation technologique ou à l’innovation d’usage, 
ceux-là mêmes qui sont les plus actifs des clients de la banque en ligne.
Sur un segment hyperconcurrentiel, les banques en ligne peinent en réalité à sortir du cliché du client métropolitain, jeune, connecté et 
disposant d’une assise fi nancière (revenus, patrimoine, etc.) supérieure à la médiane nationale. Résultat : elles s’y livrent une guerre des prix 
sur laquelle est venue se greffer une course à l’innovation pour se différencier et différencier leurs clients.
En arrière-plan, la réalité quotidienne prend la forme d’un combat contre les coûts qui font de ces entités des laboratoires de 
 recherche : méthodes de travail pilotées par l’agilité et la frugalité, consécration de la donnée et des algorithmes l’exploitant en lieu 
et place de lourds et couteux dispositifs humains, organisations décentralisées et moins verticales.
C’est aussi et surtout sur le plan informatique qu’apparaît une des principales différences : en partant d’une feuille blanche, les 
 dernières nées des banques ont pu s’affranchir d’une majorité des contraintes techniques auxquelles leur maison mère est 
 habituellement confrontée avec leurs systèmes opérationnels à la limite de l’obsolescence. Avec à la clé des architectures simples, 
claires, effi caces, exploitables, performantes et au fi nal moins couteuses.
Et, en l’état de leurs performances commerciales ou fi nancières, c’est précisément en cela que ces acteurs prennent une place de plus 
en plus précieuse dans le giron des grands groupes bancaires. Elles leur offrent en effet une rapidité d’exécution qui permet d’étoffer 
progressivement l’offre de produits et de services, au point aujourd’hui de s’orienter vers les métiers de l’assurance (hors assurance 
vie), qui promettent des rentabilités autrement plus attirantes.
La banque en ligne est-elle incontournable si elle doit se diversifi er vers une offre assurantielle ? Indéniablement, l’effet  générationnel, 
avec la bancarisation des clientèles nées dans le tout-numérique, fi nira par imposer la gratuité de certains services fi nanciers, ce 
qu’est incapable de proposer aujourd’hui la banque traditionnelle.
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Le changement climatique, un 
risque fi nancier à ne pas écarter

PAR JULIETTE GUERIN, CONSULTANT VERTUO CONSEIL  I  16/06/2017

Réchauffement climatique, montée du niveau des océans, tempêtes et autres 
 évènements surnaturels… les alertes lancées par la communauté scientifi que face à une 
présence  accrue de CO2 dans l’atmosphère se font de plus en plus pressantes.

Les populations sont, bien entendu, les premières victimes du dérèglement climatique. Les conséquences sociales peuvent 
d’ailleurs se transformer en crises politiques lorsque des périodes de sécheresse aggravées entrainent le déplacement 
de millions d’individus. Si, pour le moment, les pays développés échappent en partie à ces aspects politico-sociaux dus 
au  changement climatique, les risques économiques et fi nanciers sont bien présents. Avant même de mettre en oeuvre 
des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce sont les modalités de transition vers une économie 
 «bas-carbone» qui inquiètent.

Une transition énergétique à risque systémique ?
La transition d’un modèle économique fondé sur des énergies à haut bilan carbone vers un modèle économique reposant 
sur des énergies vertes remettra-t-elle en cause le modèle de croissance, la rentabilité de certains secteurs de telle sorte que 
la stabilité fi nancière elle-même se verra impactée ? En février 2016, l’European Systemic Risk Board (ESRB) publiait un 
rapport intitulé «Too late, too sudden: Transition to a law-carbon economy and systemic risk».

En délaissant certains secteurs (ceux directement ou indirectement impactés par une fi scalité environnementale), une 
 transition trop soudaine et rapide entrainerait une dévaluation subite des actifs adossés à des activités polluantes. Les 
 investisseurs risqueraient alors de prendre de plein fouet les pertes fi nancières. À la vue des interactions qui existent au sein 
de la sphère fi nancière, les pertes subies ne tarderaient pas à se répandre entre les différents acteurs avec des conséquences 
attendues à l’image de celles connues suite à la crise fi nancière de 2008.

Comment gérer le risque de transition ?
L’édiction de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique est à la main des gouvernements, charge à eux, donc, de 
donner le rythme d’une transition énergétique progressive, nécessaire pour la planète et ne bouleversant pas d’un seul coup 
le modèle de croissance actuel. En matière écologique, les investisseurs fi nanciers réagissent d’ailleurs plutôt a  posteriori 
qu’ex ante des différentes lois ou normes adoptées par les gouvernements ou organismes supranationaux.

Il s’agit dès lors, pour les acteurs fi nanciers, d’une part de gérer les investissements de manière à suivre les tendances 
 écologiques en termes d’orientation énergétique (par exemple, en se dégageant des investissements liés au charbon comme 
l’ont fait la plupart des banques françaises tout du moins), d’autre part d’évaluer les risques de transition attachés à leurs 
positions actuelles. De ce fait, tous les investisseurs ne sont pas égaux face à la gestion des risques climatiques. Selon leurs 
implantations géographiques et selon les investisseurs (banques, fonds d’investissement, compagnies d’assurance, caisses 
de retraite...), les attentes des régulateurs locaux ne sont pas les mêmes.

En mars 2017, l’ACPR publiait une étude sur l’évaluation des risques liés au changement climatique pour le secteur bancaire. 
D’après l’autorité, les grandes banques françaises auraient, au moins, commencé à plancher sur des mesures d’identifi cation 
de ces risques. Celles-ci ont donc entrepris de dresser des cartographies sectorielles afi n d’évaluer la sensibilité des activités 
face à la transition énergétique. Une prochaine étape pourrait être l’élaboration de «stress-tests climatiques» recoupant 
divers scénarios (une transition progressive avec un horizon lointain vs une transition subite avec un horizon proche).
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Mais alors, des questions, non pas sans diffi culté, se posent concernant la mesure du risque de transition : quel historique 
de  données, quelles données sectorielles suffi samment granulaires ? Pour autant, la complexité de l’évaluation du risque de 
 transition ne doit pas masquer un enjeu encore plus majeur : celui du risque de pertes liées à la poursuite du réchauffement 
climatique. Pertes qui pourraient être, par ailleurs, d’autant plus conséquentes que la transition énergétique est lente.

Évaluer les pertes potentielles causées par le dérèglement climatique
Certes, des assurances couvrant les pertes matérielles induites par des phénomènes déclarés «catastrophes naturelles» existent. 
Les assureurs sont, d’ailleurs, de plus en plus sollicités pour faire face à ces évènements «exceptionnels» et doivent  décider 
d’adapter leurs stratégies en termes de révision des primes collectées ou d’indemnisation des pertes subies. Néanmoins cette 
couverture ne pouvant être parfaite, les investisseurs ne peuvent se dédouaner de mesurer les pertes occasionnées si les 
 émissions de gaz à effet de serre ne se réduisent pas. Qui plus est, les acteurs fi nanciers sont bien trop liés entre eux pour laisser, 
 uniquement, à l’un d’eux le défi  de mesurer au mieux le risque de pertes liées au changement climatique.

Dans un article du 20 février 2017, Le Monde relayait une étude de la revue Nature Climate Change selon laquelle les actifs 
fi nanciers mondiaux seraient surévalués de pas moins de 2 350 milliards d’euros du fait de la non-prise en compte des impacts 
dans la mesure où le dérèglement climatique se poursuit. Quels seraient, alors, les risques de propagation remettant en cause la 
stabilité fi nancière mondiale ?

Si des cartographies représentant les zones géographiques sensibles face au changement climatique existent, l’appréhension du 
risque de perte reste un travail ardu. Les acteurs ne disposant, là encore, que de peu d’historique pour évaluer les probabilités de 
réalisation d’évènements surnaturels en vue d’élaborer des stress tests.

Un risque global ne peut être géré qu’au global
Si certaines zones géographiques sont plus sensibles au réchauffement climatique que d’autres, le dérèglement climatique est, 
lui, bien global. Au vu de la facilité qu’ont les conséquences des crises (climatiques, fi nancières ou autres) à se propager, la 
 considération du risque climatique nécessite une implication de l’ensemble des acteurs au niveau mondial et non pas  seulement 
au niveau français ou européen. Cette imbrication «risque climatique/risque fi nancier» est d’autant plus criante que les  politiques 
décidées sur ces sujets vont souvent de pair.

Ainsi, lorsque le président américain, Donald Trump, réitère sa volonté de mettre fi n à des régulations fi nancières jugées 
contraignantes vis-à-vis de la croissance américaine et de l’emploi de ses citoyens, des arguments identiques sont avancés pour 
ne pas faire appliquer des mesures environnementales comme celles prévues par l’Accord de Paris (COP21). Sur un tout autre 
continent, le ciel de Pékin risque de rester aussi pollué que le shadow banking chinois n’est obscur...
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Le marché de la cyber-assurance : 
risqué pour les assureurs ?

PAR HIND AQALLA, PROJECT MANAGER VERTUO CONSEIL  I  28/03/2017

Le cyber-risque est devenu central pour nos économies, nos industries et nos services. 
En 2015, le nombre de cyberattaques recensées a progressé de 38 % dans le monde, et 
de 51 % en France.

En parallèle de ce phénomène, les budgets de cyber-sécurité des entreprises ont signifi cativement augmenté en 2015 : le 
marché de la cyber sécurité représente aujourd’hui 77 milliards de dollars et devrait atteindre entre 130 et 170 milliards de 
dollars d’ici 2020.

Néanmoins, les résultats de la dernière étude du Lloyds sont édifi ants : 50 % des dirigeants européens d’entreprises de plus 
de 250 M$ CA ne connaissant pas les solutions proposées par l’assurance contre les cyberattaques et 92 % des entreprises 
européennes étudiées mentionnent avoir été victimes d’une cyber-intrusion. Pour autant, seulement 42 % des entreprises 
estiment qu’elles pourraient de nouveau être victimes de telles attaques.

Cette étude révèle donc que la demande en cyber assurance reste limitée, malgré son haut potentiel de croissance. Ce faible 
de taux de souscription aux produits de cyber assurance est induit par 2 causes : d’une part à la sous-évaluation par les 
 entreprises de leurs cyber risques, et d’autre part, par une offre de la part des assureurs qui n’est pas attrayante ni même 
innovante.

Historiquement, les industries sont celles qui sont les plus sensibilisées, notamment à l’espionnage industriel et au risque 
d’intrusion. Mais le constat actuel montre que tous les secteurs sont exposés :

> industrie - une aciérie en Allemagne a vu ses systèmes de contrôle piratés informatiquement via un simple mail, ses 
fourneaux n’ont pas pu être arrêtés 

> sociétés de service - piratage de la page Twitter et Facebook de TV5 Monde 

> secteur de la santé - le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson a mis en garde, mardi 4 octobre, les 
 utilisateurs canadiens et américains d’une de ses pompes à insuline contre d’éventuels piratages informatiques 

> transports - une équipe de chercheurs chinois a réussi à prendre le contrôle d’une berline Tesla à 19 km de distance par 
une simple intrusion informatique

La sous-évaluation des cyber-risques par les dirigeants des entreprises relaie ces attaques au rang de «potentielles», voire 
«rares» en termes de probabilité d’occurrence. Pourtant, la survie des entreprises peut être mise en cause en cas d’attaque. 
Faut-il attendre qu’une attaque survienne pour mettre en place le dispositif adéquat ? 

Afi n de mieux appréhender ces risques, les assureurs devraient s’engager de façon plus formelle dans cette lutte. Force est de 
constater que l’offre en produits de cyber assurance n’a pas atteint une maturité optimale, et ne bénéfi cient que de très peu de 
notoriété. De ce fait, les assureurs doivent appréhender le cyber risque comme un risque systémique de grande envergure. À 
la différence du risque terroriste ou catastrophe naturelle (inondations par exemple), qui sont maitrisés  géographiquement, 
le risque cyber n’a pas de limites géographiques.

Les produits proposés par les assureurs ne répondent pas, à l’heure actuelle, aux besoins des clients, et ne couvrent pas leurs 
risques. Cela s’explique notamment par le fait que ce risque dépasse très largement les montants généralement couverts par 
les grosses entreprises - 500 millions de $- et il est trop important pour que les bilans des assureurs puissent l’absorber.

La diffi culté de tarifer ces offres de cyber assurance est due à plusieurs facteurs : pas d’historique ni de recul suffi sant sur les 
sinistres et les impacts fi nanciers, frilosité des entreprises à communiquer sur l’impact des cyberattaques subies, et évolution 
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constante et rapide des NTIC. Une veille permanente est donc nécessaire afi n d’appréhender au mieux ces risques. Par ailleurs, 
les conséquences d’un cyber risque peut varier d’une entreprise à l’autre, d’un système à l’autre. Ainsi, la modélisation du risque 
ne peut bénéfi cier d’un modèle unique.

Pour tenter de contourner ces obstacles, deux solutions pourraient être envisagées : développer le marché de la réassurance et 
se rapprocher des pouvoirs publics.

Le fait de transférer le risque aux réassureurs permettra aux assureurs principaux de mieux maitriser l’impact d’une cyber attaque 
et de partager les coûts éventuels. À l’instar de Swiss Re (réassureur allemand), qui a annoncé le 1er septembre la mise en service 
sur le marché allemand de solutions adaptées au cyber risque, les principaux réassureurs de la place devraient se positionner 
sur des solutions préventives, avec des solutions de formations spécifi ques, l’accompagnement à des stress tests réguliers et des 
offres mieux adaptées aux entreprises.

Par ailleurs, un rapprochement avec les pouvoirs publics pourrait permettre d’aboutir à une solution. Un soutien technique de 
la part des gouvernements pourrait permettre aux assureurs d’assurer une couverture plus importante. À ce titre, le dernier 
rapport d’activité de l’ANSSI fait état d’une relation solide et stratégique avec les pouvoirs publics, pour répondre aux enjeux des 
cyber-risques. Ainsi, la stratégie conjointe pour la sécurité du numérique offre un cadre au développement de la cyber sécurité. 
Le cadre règlementaire doit être renforcé, au gré des évolutions technologiques, et les assureurs doivent être rassurés à leur tour 
quant à leurs engagements fi nanciers. Il s’agit donc d’anticiper ces changements numériques, afi n d’offrir un environnement 
sécurisé, aux différents acteurs économiques.

Ce renforcement du cadre règlementaire doit notamment prendre en compte les contraintes propres à chaque secteur d’activité. 
La réglementation joue un rôle central dans la prévention et la connaissance du cyber-risque. Les nouvelles exigences en termes 
de protection, les règles renforcées pour l’administration des systèmes, l’extension du pouvoir de l’État en matière de contrôle 
et de sanctions, et les obligations de notifi cation d’incidents, devraient également contribuer au développement de l’assurance. 

Actuellement, les opérateurs d’importance vitale (OIV) sont les principaux concernés par ces mesures. L’extension de 
 l’application de ces règles au niveau national ou international pourrait aider à étendre l’offre de cyber assurance. A cet effet, la 
directive Network & Information Security (NIS), adoptée le 6 juillet 2016 par le Parlement Européen, permettra aux différents 
acteurs locaux de lutte contre le cyber risque d’étendre leurs actions de prévention, de sensibilisation et d’anticipation.

La cyber assurance représente aujourd’hui un marché stratégique pour les assureurs. Pour sensibiliser les dirigeants sur la 
 nécessité de souscrire à un produit de cyber assurance, le rapprochement entre assureurs et cyber sécurité est préconisé, comme 
cela a été fait par Axa et Airbus, ou encore Allianz et Thales. Cela permet de proposer deux volets aux assurés : un contrat 
 d’assurance couvrant les dommages subis, et un accompagnement sur mesure en ingénierie. Les produits «clés en main» ou 
«all in one» pourraient donc être la clé de voute pour les assureurs, et représenter un levier de croissance des produits de cyber 
assurance.
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Nouvelles menaces, nouvelles 
technologies : la fi n annoncée 

du PCA traditionnel ?
PAR SELIM MILED, CONSULTANT SENIOR VERTUO CONSEIL  I  13/07/2016

Motivées par des réglementations internationales, recommandations nationales ou  initiatives 
propres à la suite d’une crise, de nombreuses organisations sont  aujourd’hui dotées d’un Plan de 
Continuité d’Activité (PCA). C’est notamment le cas des  opérateurs d’importance vitale, grands 
groupes et banques, qui dédient à cette tâche des ressources  humaines et fi nancières spécifi ques.

Ces entités sont-elles pour autant parées à affronter les crises - raisonnablement probables - qui les menacent ? Peuvent-elles affi rmer 
être organisées de façon à assurer leur résilience ? Qu’elles le sachent ou se le cachent, la réponse est presque toujours négative.

Un corpus documentaire qui a perdu son objectif
Car en effet le PCA tel qu’on le retrouve aujourd’hui dans la plupart des organisations souffre de multiples défauts accentués avec le 
temps. Le plus grave d’entre tous ? Sa dénomination, qui neutralise le concept d’urgence de la crise.

La notion de «Plan» rassure : tout est prêt, les choses sont écrites, anticipées. Il n’y a guère plus qu’à le déployer pour «continuer 
 l’activité» : la question n’est pas «si» elle reprendra, mais «comment» ? Il s’agit d’une vision grossièrement trompeuse de ce qui 
 attendra les décideurs le jour J : un évènement inattendu, aux multiples imprévus, nécessitant des décisions rapides face à une activité 
qui s’est arrêtée dans des conditions brusques, et dont le redémarrage est fortement compromis.

Le plan de continuité traditionnel, son scénario d’indisponibilité du site principal suite à un incendie ou d’indisponibilité du 
 personnel suite à un épisode neigeux, avec comme solution un repli des personnels-clés sur un site secondaire, fait presque offi ce de 
madeleine de Proust du responsable de PCA.

Ainsi, avec la multiplication des risques et des changements organisationnels, a-t-on (parfois) décidé d’aller plus loin, d’écrire de 
plus nombreux scénarios, de lister plus en détail les processus, les personnels, les délais de reprise attendus, les jours critiques, les 
 fournisseurs, les interfaces, les dépendances et les compétences croisées. Au fi nal, la rigidité d’une documentation prolifi que l’a 
emporté sur la seule et unique qualité requise en temps de crise : la fl exibilité.

Car la seule chose certaine lorsque le jour J se présentera, c’est que rien ne se passera comme prévu :
> La cellule de crise mettra plus de temps à se réunir que le délai théorique de redémarrage des activités les plus critiques ;
> La cellule de crise ne sera jamais au complet, et les rôles ne seront pas défi nis ;
> Une partie des collaborateurs ne recevra pas l’alerte pour des raisons diverses ;
> Sur les collaborateurs essentiels (voire les managers), 20 à 40 % seront en congés ou en déplacement (dem pour les remplaçants identifi és) ;
> Beaucoup n’auront pas la capacité de rejoindre le site de repli (en raison de la situation elle-même ou d’un simple évènement de 

la vie : enfant à garder, voiture chez le garagiste, etc.) ;
> C’est évidement à ce moment qu’une infrastructure, un outil, un maillon logistique va dysfonctionner. De préférence la 

 plate-forme de conférence téléphonique ou de visioconférence, qui semble toujours guetter ces moments de crise pour se 
 découvrir des plantages improbables ou le besoin soudain et impérieux de procéder à une mise à jour.

Tout ce que l’on peut imaginer, et surtout ce que l’on n’aura pas imaginé, se produira. Paradoxalement, le plan extrêmement détaillé 
et précis deviendra alors un obstacle à la gestion de la crise, égarant les décideurs et les détournant des urgences propres à la situation 
à laquelle ils sont confrontés. En situation de crise, le détail est une niche confortable dans laquelle l’esprit est tenté de se réfugier.

La résilience ne peut pas passer par un ajout de complexité
Le PCA doit donc se recentrer sur la capacité de la cellule de crise à prendre des décisions rapides sur un nombre limité de  schémas, 
s’appuyant sur des solutions «légères», tout en déléguant la responsabilité de l’organisation opérationnelle au management de 
 proximité. Il s’agit, toute proportion gardée, du modèle du plan ORSEC régissant en France les actions des secours en cas de 
 catastrophe et qui a fait ses preuves.
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Cet objectif ne pourra jamais être atteint en ajoutant des procédures supplémentaires et spécifi ques à la gestion de crise dans des 
organisations qui n’y sont que peu confrontées : le moment de la crise n’est pas celui où l’on doit s’essayer à quelque chose que l’on ne 
maîtrise pas. C’est au contraire sur les réfl exes conditionnés qu’il faut s’appuyer. Et avec en moyenne un exercice par an, les managers 
et équipes seront plus proches de l’oubli total que de la maîtrise instinctive de ces processus.

Le développement au cours des quinze dernières années d’équipes dédiées au PCA est une avancée majeure et louable, mais qui 
peine à arriver à maturité. On peut raisonnablement considérer que cette perpétuelle adolescence est une conséquence logique de la 
contre-productivité inhérente à ce mode d’organisation. Car une équipe dont le travail est de faire du PCA fera du PCA. De façon de 
plus en plus indépendante.

En s’ajoutant aux processus métiers existants. En entrant en concurrence avec d’autres équipes. Pour justifi er et mettre en valeur 
sa position dans l’entreprise, chaque service doit être prolifi que et démontrer ainsi son importance. Or la résilience est l’ennemi du 
prolifi que : elle a besoin de simplicité et de processus intégrés.

Responsable PCA : un rôle de conseil plutôt que d’exécution
La phase initiale d’élaboration et mise à jour du PCA, l’analyse d’impact business, est le premier maillon défectueux de la chaîne. Le 
niveau de détails et la complexité de lecture aboutissent à des analyses biaisées selon le manager interrogé et son interlocuteur. Seules 
les questions les plus sensibles et les plus objectives doivent demeurer :
> Quelles activités reprendre ?
> Dans quel ordre ?
> Avez-vous sur vous les coordonnées de vos collaborateurs pour organiser la reprise de vos activités ?

L’objectif est double et ramène au rôle essentiel du responsable de la continuité d’activité. En premier lieu, implanter les messages-clés 
dans l’esprit des managers de proximité par le biais de questions claires et peu nombreuses. Dans un second temps, compiler dans le 
PCA uniquement le volume d’information assimilable par la cellule de crise et suffi sant pour éclairer la prise de décision. 

Par ailleurs, la stratégie de reprise de l’activité doit se libérer au maximum de l’attachement à des sites de repli. Tout responsable PCA 
ayant organisé des exercices de repli a nécessairement pensé, au moins une fois dans la journée : «ça ne marchera jamais en situation 
réelle». À raison. Cette solution doit être restreinte aux seules activités pour lesquelles un matériel spécifi que non déportable est 
obligatoire en toute situation.

Il s’agit par ailleurs d’un gouffre fi nancier qui porte préjudice à l’image renvoyée par le dispositif de préparation à la crise. Le travail 
à distance et l’usage d’outils collaboratifs numériques doivent être la brique fondamentale du PCA moderne. Il s’agit non seulement 
de la solution permettant au plus grand nombre de reprendre leur activité avec le plus de facilité, mais qui a par ailleurs l’avantage de 
capitaliser sur des transformations numériques déjà engagées dans de nombreuses structures.

Là encore, le rôle du responsable PCA est d’éclairer la prise de décision sur les orientations stratégiques en termes d’infrastructure 
informatique dans cette perspective de résilience. Il sera plus effi cace, effi cient et économique de concevoir conjointement avec la DSI 
une cible de dispositif permettant le homeworking, plutôt qu’intervenir a posteriori pour démontrer l’absence de résilience du SI et 
investir sur des dispositifs spécifi ques complémentaires.

Toute solution de résilience doit s’appuyer sur un dispositif usité et maîtrisé par les collaborateurs et le homeworking n’y fait 
pas  exception. Là encore, le rôle du PCA est d’amener les fonctions managériales à en comprendre l’intérêt et les bénéfi ces. Non 
 seulement pour la sécurisation à moindre coût de la continuité, mais également pour l’activité quotidienne.

Par exemple, en cas d’enfant malade ou d’indisponibilité des transports, où le travail à distance permet de ne pas avoir à se passer 
totalement d’une ressource pour toute la journée. Et aux réticents qui craignent la chute de productivité au domicile, le responsable 
PCA éclairé posera la question suivante : est-il plus facile de ne pas travailler assis à son bureau, ou à distance quand la seule preuve de 
son activité est de produire emails et documents de façon régulière ?

En somme, le positionnement de l’équipe en charge de la continuité ne peut pas être celui d’une entité proposant ses solutions 
propres. C’est au contraire celui d’un agitateur qui, posant les questions importantes à chaque occasion, permet aux processus en 
place d’évoluer progressivement vers une résilience native et intrinsèque.

Et maintenant ?
Il ne s’agit pas de défaire toutes les organisations en charge du PCA qui ont le mérite d’apporter aujourd’hui un premier niveau de 
réponse. Mais il est temps d’accepter l’échec imminent de cette méthode, et construire une transition douce vers un modèle plus 
actuel et plus réaliste. Remettre les équipes de continuité d’activité dans une situation de transversalité intégrée, plutôt qu’un métier 
à part avec ses propres objectifs et ambitions.

Favoriser l’évolution des outils et processus de sorte qu’ils puissent fonctionner de façon dégradée, plutôt que tenter de les rempla-
cer par des processus spécifi ques à la crise. Donner les clés simples et pratiques pour permettre aux décideurs de se consacrer aux 
priorités en cellule de crise, plutôt que de les noyer sous des documentations prolifi ques. Accentuer le sentiment de responsabilité 
des managers quant à la résilience de l’activité dont ils sont responsables, plutôt que leur donner l’illusion que quelqu’un s’en charge.

Tous ces changements, et ceux qu’ils induisent sont évidemment complexes et comportent plusieurs dimensions techniques et 
 organisationnelles. Il ne s’agit pas de le sous-évaluer. Toutefois, il est temps de replacer le PCA dans son véritable rôle : assurer une 
capacité opérationnelle à gérer la crise. Non pas «si» elle survient, mais «quand» elle surviendra ?
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Les lanceurs d’alertes reconnus 
d’utilité publique et privée, 

dans notre société
PAR BENJAMIN FRADET, CONSULTANT SÉNIOR VERTUO CONSEIL  I  28/02/2017

Le terme de lanceur d’alerte est apparu dans les années 1990, mais son sens actuel est 
relativement récent. Lorsque l’on énonce ce terme «lanceur d’alerte», nous ne pouvons 
pas passer à côté des  révélations qui ont bouleversé les États-Unis en 2013 avec l’affaire 
Snowden. Ce sujet qui fait couler beaucoup d’encre pose clairement la question de 
conformité au sein des États et des entreprises.

Que ce soient les justices européennes ou américaines, les lanceurs d’alertes, en 2016, ont été récompensés suite aux 
 diverses dérives dont ils ont révélé l’existence. La dénonciation, notamment dans le secteur bancaire ou des sociétés cotées, 
peut rapporter gros pour ceux qui s’élèvent contre des pratiques illégales.

La justice américaine encourage la dénonciation
Les récompenses attribuées à ces «gardes fous» sont directement liées à l’argent collecté suite aux sanctions prononcées 
contre les sociétés visées. Ainsi la Securities Exchange Commission (SEC) a attribué la bagatelle de 111 millions d’euros 
en 2016 pour inciter les présents lanceurs d’alerte à se muer en des relais de la conformité dans le monde de la fi nance. La 
loi Dodd Frank Act a aussi fortement insisté sur l’instauration d’une prime à la dénonciation sur les usages non conformes 
aux lois américaines ; ainsi la récompense, si la sanction dépasse le million de dollars, bénéfi cie à hauteur de 10 % à 30 % au 
lanceur d’alerte qui a remonté l’information qui a conduit à condamner la société visée.

Inédit en 2016, un lanceur d’alerte a refusé la prime accordée par la SEC pour le motif que le régulateur fi nancier n’a pas puni 
les hauts dirigeants de la société, mais les actionnaires par la sanction fi nancière envers cette entreprise. Ainsi, il explique 
que la société s’est vu adresser une lourde amende, mais les dirigeants de celle-ci sont partis en retraite sans ne jamais être 
inquiétés. En plus de dénoncer les mauvaises pratiques, le lanceur d’alerte a également indiqué le fait que des juristes de 
la SEC (public) ont des positions de séniors au sein de différentes banques (privé), ce qui conduit à de grosses collusions 
d’intérêts.

Une banque française fait les frais de la loi Sapin II
Plus récemment, la justice française a accordé (en appel), le statut de lanceur d’alerte à un collaborateur Natixis, qui a été 
licencié en 2008 pour avoir dénoncé une manipulation des cours au sein de cette banque d’investissement. La loi Sapin 
II adoptée en décembre 2016 indique clairement qu’un salarié qui dénonce des faits pouvant constituer un délit ou crime 
ne peut pas subir de représailles de la part de son entreprise. Par voie de conséquence, la cour d’appel signale à Natixis 
de  réintégrer ce salarié et lui verser une indemnité conséquente. Cette jurisprudence pourrait voir éclore en France, des 
 lanceurs d’alerte, qui comme aux États-Unis auraient un rôle prépondérant dans la surveillance des pratiques dans le 
 domaine fi nancier. En France, depuis les années 1990, les employeurs poursuivent leurs salariés suite aux révélations et la 
loi promulguée en décembre 2016 change la donne et pourrait bien faire inverser la tendance.

L’Europe étudie un statut de lanceur d’alerte au niveau européen
Un travail est en cours actuellement pour la création d’un «statut de lanceur d’alerte au niveau européen», mais se trouve face 
au dilemme où «L’Union européenne ne peut pas légiférer en matière pénale», en d’autres termes, c’est la justice du pays où 
la société se trouve qui fait foi et non une instance européenne. Une étude juridique est en cours, pour défi nir la faisabilité 
(ou non) de ce nouveau statut avec l’accord des états membres qui ont mis l’accent sur la transparence fi scalenotamment. 
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«J’insiste sur l’importance d’avoir une supervision européenne, et de ne pas laisser les États se prononcer eux-mêmes sur 
la question, car certains mettraient sans doute moins de zèle à offrir la protection» indique l’eurodéputée Virginie Rozière, 
dans une interview réalisée dans l’Express.

Cette instance européenne trouve pleinement son sens lorsqu’il est question de l’homogénéité des procédures ainsi que 
certaines affaires qui ont des répercussions en dehors du pays initialement concerné. Le sujet de l’évasion fi scale est un sujet 
crucial qui continue de faire parler de lui, après les initiatives FATCA puis AEOI (Automatic Exchange Of Information), 
c’est désormais à l’administration française de récompenser les indics du Fisc pour traquer les personnes susceptibles de ne 
pas se conformer à la fi scalité française. Les députés français ont voté mi-novembre, une mesure qui permet pendant 2 années 
à l’administration française de «rémunérer des informations adressées par des personnes étrangères aux  administrations 
 publiques afi n de révéler un comportement frauduleux». Bien sûr, des conditions sont nécessairement requises pour profi ter 
de ces forfaits attribués aux informateurs, dans la mesure où l’affaire doit être d’une taille suffi samment critique.

Les salariés toujours mobilisés dans les grandes entreprises malgré un pourcentage en 
baisse
D’après un baromètre BVA/Cercle d’éthique des affaires/La Poste, lancé en 2012 ; environ 9 salariés sur 10 se déclaraient 
«probables» ou «certains» à la déclaration de faits graves au sein de leurs entreprises. Ce chiffre diminue de 21 points en 
1 an, probablement la conséquence suite aux récents procès tels que les affaires Luxleaks (avec le lanceur d’alerte Antoine 
Deltour) et UBS France (avec la lanceuse d’alerte Stéphanie Gibaud) avec des retombées fortement négatives vis-à-vis du 
lanceur d’alerte. La loi Sapin 2 permettant depuis peu, de protéger l’informateur, le pourcentage de salariés impliqués 
 devraient normalement repartir à la hausse suite au projet de loi allant dans ce sens.

Qui dit dénonciation, dit dérive...
L’incitation à la dénonciation, favorisée par un environnement complexe, est un moyen effi cace pour les gouvernements de 
traquer les fraudeurs et ainsi sanctionner les entreprises qui «faussent les règles du jeu». Néanmoins, de multiples dérives 
pourraient voir le jour avec une recrudescence d’informations erronées dans le simple but spéculatif. Ainsi, les cellules 
dédiées aux enquêtes fi nancières vont devoir se retrousser les manches et réussir à démêler le vrai du faux, sans quoi, des 
informations rendues publiques et non avérées pourraient avoir des conséquences désastreuses sur les sociétés visées. Les 
entreprises vont devoir renforcer leurs contrôles en interne et former les collaborateurs aux bonnes pratiques, les auditeurs 
ont de beaux jours devant eux...
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GLOBAL DATA 
PROTECTION 
REGULATION : 
UN ENJEU MAJEUR 
POUR 2018 
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5.1.  
Ce que dit le Règlement 
2016/679 du Parlement 
 européen
 Emetteur(s) : Règlement rela-

tif à la protection des personnes 
 physiques à l’égard du  traitement 
d e s  d o n n é e s  à  c a r a c t è r e 
 personnel et à la libre circulation 
de ces  données (titre officiel) du 
 Parlement Européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 (Règlement UE 
2016/679).

 Calendrier : Le Règlement sera 
 applicable à compter du 25 mai 2018

 Sanctions : Les sanctions prévues 
par le règlement en cas de non 
 respect peuvent s’élever jusqu’à 
4% du chiffre d’affaires annuel 
mondial ou 20 millions d’euros. 

5.2.  
Champ d’application 
 Critère du ciblage : Le  Règlement 

s ’appl ique dès lors que le 
 responsable de traitement ou 
le sous-traitant est établi sur 
le  territoire de l’UE ou que le 
 responsable de traitements ou le 
sous-traitant met en œuvre des 
traitements visant à  fournir des 
biens et des services aux  résidents 
européens ou à les «  cibler ». 
En pratique, le droit  européen 

 s’appliquera donc chaque fois 
qu’un résident européen sera 
 directement visé par un  traitement 
de données, y compris par  internet. 

 La responsabilité des sous- 
traitants : Le Règlement étend 
aux sous-traitants une large 
 partie des obligations imposées 
aux responsables de traitement 
 essentiellement les « responsables 
de traitements » (organismes 

qui déterminent les finalités et 
les  modalités de traitement de 
 données personnelles. 

5.3.  
Les objectifs clefs de GDPR : 
 Renforcer les droits des  personnes, 

notamment par la création d’un 
droit à la portabilité des données 
 personnelles, d’un droit à l’oubli et de 

5.  LES REXÉCUTIVE SUMMARY : 
LE CADRE DE GDPR  

Figure 32 : Enjeux et objectifs de la General data protection regulation

Identifi er les 
risques associés et 
prendre les mesures 
nécessaires à leur 
prévention

Réaliser  l’inventaire 
des traitements de 

données personnelles 
mis en œuvre

Evaluer leurs 
 pratiques et 
mettre en place 
des procédures

Maintenir une 
 documentation 
 assurant la  
 traçabilité des 
 mesures 
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dispositions propres aux  personnes 
mineurs; 

 Responsabiliser les acteurs 
 traitant des données (respon-
sables de  t raitement et sous- 
traitants); 

 Crédibiliser la régulation grâce 
à un coopération renforcée entre 
les  autorités de protection des 
données, qui pourront  notamment 
adopter des décisions communes 
lorsque les traitements de  données 
seront transnationaux et des 
 sanctions renforcées. 

Les obligations du GDPR  supposent 
qu’une entreprise doit à tout  moment 
savoir de quelles données elle 
 dispose, leur localisation,  l’objectif de 
leur collecte et leur mode de  gestion, 
stockage, sécurisation, transfert 
et effacement.  Chaque  entreprise 
doit être en mesure de déceler si 
une donnée a été compromise et 
y  remédier tout en consignant et 
 notifi ant  l’évènement. 

5.4.  
Un cadre juridique unifi é 
pour l’ensemble de l’UE
A l’occasion de l’application du 
GDPR en mai 2018, le European 
Data  Protection Supervisory (EDPS) 
 remplacera le G29. 
 Le G29 (ou Groupe de travail  Article 

29 sur la protection des  données) 
est  un organe  consultatif 
 européen indépendant sur la 
protection des données et de la vie 
privée. 
> Il contribue à l’élaboration des 

normes européennes en adoptant 
des recommandations

> Il rend des avis sur le niveau de 
 protection des données et de la vie 
privée des personnes  physiques 
dans les pays UE et hors UE

> Il conseille la Commission 
 Européenne sur tout projet ayant 
une incidence sur la protection 
des données et des libertés des 
 personnes 

 L’EDPS est l’autorité  indépendante 

chargée de la protection des  données 
au niveau de l’Union  Européenne 
(UE). Sa mission consiste à: 
> Contrôler et assurer la  protection 

des données à caractère 
 personnel et de la vie privée lors 
du  traitement d’informations 
 personnelles par les institutions 
et organes de l’UE

> Conseiller les institutions et  organes 
de l’UE dans tous les  domaines 
concernant le  traitement de 
 données à  caractères personnels

> Surveiller les nouvelles techno-
logies susceptibles d’affecter 
la protection des informations 
 personnelles

> Intervenir devant la Cour de 
 justice de l’UE afi n de  prodiguer 
des conseils spécialisés sur 
 l’interprétation  de la  législation  
relative à la protection des 
 données

> Coopérer avec les autorités 
 nationales de contrôle et les 
autres organes de contrôle en 
vue  d’améliorer la cohérence 
en  matière de protection des 
 informations  personnelles 

 En mai 2018, l’EDPS assurera la 

bonne coordination du groupe de 
travail, en lieu et place du G29, à la 
fois au niveau des sous-groupes (les 
CNIL, Commissions Nationales de 
l’Informatique et des Libertés) et de 
la plénière. 

1. Un guichet unique, le “One 
stop shop”

 Les entreprises seront en contact 
avec un “guichet unique”, à  savoir 
la Compagnie Nationale de 
 l’Informatique et des Libertés (CNIL) 
de son pays, aussi appelé “Chef de 
fi le”. 

 Elles bénéfi cieront d’un interlocuteur 
unique pour l’Union européenne 
en matière de protection des 
 données personnelles, lorsqu’elles 
 mettront en œuvre des traitements 
 transnationaux. 

2. Coopération  renforcée 
entre les autorités 
pour les traitements 
 transnationaux

 Dans le cadre de traitements 
 transnationaux, les décisions 
 seront adoptées conjointement 
par l ’ensemble des autorités 

Comissions  Nationales 
de  l’Informatique et 

des Libertés (CNIL) 
 réparties dans chaque 

pays de l’UE

28

EDPS : European Data 
Protection Supervisor 

(Belgique, Bruxelles)

Figure 33 : Enjeux et objectifs de la General data protection regulation
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concernées (CNIL), notamment en 
termes de sanctions. 

 Ce mécanisme permet  ainsi 
aux  autorités de production 
des  données de se prononcer 
 rapidement sur la conformité d’un 
traitement ou sur un manquement 
au règlement. 

5.5.  
Les données hors de France 
sont-elles aussi  concernées? 
 Oui. Le GDPR ne concerne 

pas  seulement les entreprises 
 françaises qui font des traitements 
de données français.  L’ensemble 
des ressortissants de l’Union 
 européens et les entités mais  aussi 
les entités  extérieures à l’Union, 
susceptibles de traiter des  données 
personnelles de ces citoyens, sont 
comprises dans ce Règlement. 

 De fait,  les grands groupes 
 internationaux traitant des 
 d o n n é e s  p e r s o n n e l l e s  d e 
 ressortissants européens  devront 
appl iquer  le  General  Data 
 Protection Regulation. 

 Cette règlementation vise à 
 sécuriser les données  personnelles 
des clients, des partenaires, mais 
aussi celles des employés des 
 entreprises.

5.6.  
Les impacts pour le citoyen 
européen
 Responsabilisation : Le  Règlement 

GDPR responsabilise le citoyen 
tout en augmentant son droit 
à  l ’ information. Un principe 
de  protection des données 
 personnelles des enfants de moins 
de 16 ans sera mis en place, en 
leur imposant l’obtention d’une 
 autorisation parentale pour toute 
inscription sur les réseaux sociaux

 Consentement explicite et 
 positif : GDPR impose également 
le “consentement explicite et 
 positif” du citoyen. Pour chaque 
 traitement de données, l’utilisateur 

devra  fournir son consentement de 
manière claire, non équivoque et 
tacite

 Droit à l’oubli :  GDPR fait 
 bénéfi cier au citoyen européen un 
“droit à l’oubli” qui lui permettra de 
 demander le retrait ou  l’eff acement 
de toute information ou donnée 
qui pourrait lui porter préjudice

Par le biais de GDPR, le citoyen 
 acquiert également le droit à 
être informé du piratage de ses 
 données sous 72h. 

5.7.  
Les impacts pour les acteurs 
économiques et sociaux
 Impact fi nancier : Risque d’amende 

compris entre 2 et 4% du chiffre 
 d’affaires annuel mondial ou 
20  millions d’euros. 

 Impact Organisationnel : Les 
 acteurs économiques et sociaux 
devront nommer un délégué à la 
protection des données (DPO). 
Ce DPO sera impliqué dans tous 
les aspects de  la conformité de 
 traitement de données à caractère 
personnel: gestion des droits des 
personnes, audits, maintien de la 
documentation, etc. 

 Impact technologique : Les  impacts 
seront également  technologiques 
car il sera  nécessaire de  réaliser des 
études d’impacts afi n de  réaliser 
des plans d’actions  permettant 
 l’implantation du GDPR dans les 
systèmes d’information  existants.

 Exemple:  Comment rendre 
 accessibles les données privées 
aux intéressés? 

Tableau 20 : Les données permettant 
d’identifi er un individu, directement 
ou indirectement, selon l’EDPS

Typologie Exemples de données

Directes

Prénom

Nom

Adresse mail

Date et lieu de naissance

Indirectes

Numéro d’immatriculation

Numéro de téléphone

Photographie

Eléments 
biométriques

Empreinte digitale

ADN

Numéro d’identifi cation 
Nationale Etudiant (INE)

Figure 34 : Sont également  concernées 
par le GDPR

Adress IP Données de 
géocalisation

Figure 35 : Les acteurs

Toute 
personne

Toute 
organisation

basée dans l’Union Européenne

Mais également l’ensemble des 
organisations non-membres 
de l’UE dans le cas où ils gèrent 
les données de ressortissants 
 européens
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FOCUS   SATISFAIRE AUX EXIGENCES DU GDPR : LES ACTIONS RECOMMANDÉS 
1. Désigner un DPO (Data Protection Offi  cer), délégué à la protection des données et défi nir ses responsabilités et son 

autorité dans le cadre de la GDPR
2. Établir la liste des fi chiers automatisés ou manuels de données  personnelles et décrire leur fi nalité
3. Identifi er les responsables de traitements et décrire leurs responsabilités au regard du décret
4. Vérifi er la licéité et la légitimité des traitements et l’adéquation des  données
5. Pour chaque fi chier, documenter le registre des traitements (entreprises de plus de 250 salariés), les responsables de 

leur traitement et les sous-traitants éventuellement concernés
6. Mettre en place les dispositions pour le recueil de consentement, sa  limitation, sa révision et son retrait
7. Mettre en place les dispositions pour la communication des données traitées aux personnes qui en font la demande
8. Assurer la sécurité des informations (préservation des données, sécurité des réseaux et traitement, anti-copiage…), la 

limitation de traitement (marquage, eff acement ou pseudonymisation…)
9. Assurer la maîtrise des sous-traitants concernés tout au long du cycle de gestion et de traitement des données
10. Mettre en place un procédé d’évaluation objective des risques liés au  traitement des données, notamment lors de 

l’étude d’impact, en  conception des bases de données et des systèmes de traitement
11. Planifi er les dispositions du Système GDPR pour la gestion des demandes des personnes, droit d’accès, rectifi cation, 

opposition, droit à l’oubli, contrôles de violation, information de l’autorité de contrôle, notifi cation des violations, 
 traitement des incidents…
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PRÉSENTATION DE 
NOTRE  EXPERTISE RISK, 
REGULATORY
 & COMPLIANCE
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Square est un groupe international 
de conseil en stratégie, organisation 
et conseil opérationnel.
Présent à Paris, Bruxelles, Genève et 
Luxembourg, Square dispose d’une 
organisation en réseau qui permet à 
ses clients d’accéder à l’ensemble des 
off res portées par les communautés 
d’experts de ses cinq cabinets.
L’association au capital de leur 
 cabinet garantit le plus haut  niveau 
d’implication des dirigeants du 
groupe, qui conserve une totale 
 indépendance fi nancière.
Afin de fournir à ses clients un 
 avantage concurrent ie l  rée l , 
Square, associé aux laboratoires 
de  recherche des grandes écoles 
(HEC, ESCP  Europe, Université Paris 
 Dauphine…) développe depuis deux 
ans des programmes de Recherche 
& Développement autour de ses 
 principaux métiers.

Avec 2,5 % de son chiff re  d’aff aires 
consacré à la formation de ses 
 consultants ,  Square accorde 
une  attention particulière à la 
 progression et au bien-être au  travail 
de ses  collaborateurs, et fi gure pour 
la  cinquième année consécutive 
au palmarès établi par l’Institut 
 indépendant Great Place To Work® 
des «Best Work Places in France». 
Assumant pleinement ses respon-
sabilités sociétales, le groupe – qui 
a obtenu le plus haut niveau de 
 certifi cation attribué par l’organisme 
EcoVadis – fi nance chaque année des 
programmes de recherche  médicaux 
et d’amélioration des conditions de 
vie des enfants  hospitalisés par 
 l’intermédiaire de la  Fondation 
Square pour  l ’entrepreneuriat, 
 l’enfance et la santé.

6.  LE GROUPE SQUARE

6.1. 
PRÉSENTATION

100 M€
CA 2017

50,5%
hommes 

49,5%
Femmes

2,5%
du chiff re d’aff aires 

dédié à la formation

1%
du chiff re d’aff aires 

consacré à la R&D

7 ans
expérience moyenne 

consultants
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Nos équipes accompagnent la House of Finance de Dauphine dans ses  travaux 
de recherche sur la  transformation bancaire. 

Les risques de fi nancement 
du  business model bancaire

 Anticiper et mesurer les  risques 
systémiques

 En  anticipant les risques - 
 paradoxalement ? - accrus par 
l’évolution de la réglementation

 En développant une analyse 
 stratégique  des reconfi gurations 
du secteur (FINTECHS, GAFA, 
 paiements) 

 En  modélisant les risques liés 
à la gestion du collatéral et 
 l’encombrement des actifs 

Les perspectives d’évolution 
du modèle de régulation
 Préparer la transformation 

 réglementaire
 En  analysant les crises du 

passé à travers le prisme des 
 réglementations actuelles

 En challengeant les acteurs 
 européens sous un angle autre 
qu’un pilier purement quantitatif

 En expl ic itant les carences 
 éventue l les  de  l ’ approche 
 prudentielle de la BCE et des 
 autorités satellites dans sa conduite 
de la supervision  bancaire

6.2. 
NOTRE POLITIQUE D’INNOVATION

UNE VISION 360° DES ENJEUX À COURT-TERME & LONG-TERME

UN RECUL SUR LA PORTÉE DES TRANSFORMATIONS BANCAIRES

DES PROJETS RISQUE & RÉGLEMENTAIRE 
À PLUS FORTE VALEUR AJOUTÉE
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Compétences : 
Des profi ls  variés pour des 
talents  complémentaires

 Près de 200 consultants avec une 
séniorité allant de 1 à 25 ans

 De hauts potentiels issus de 
grandes écoles

 Des profils disposant d’une 
1ère expérience opérationnelle 
en  audit, contrôle,  conformité 
ou risk management Triple 
 compétence : métier, méthode, 
communication

 Une double compétence : 
 métiers et gestion de projet 

 Des personnalités marquées 
par la prise d’initiative et l’esprit 
 entrepreneurial

Organisation : 
Une assurance qualité pour le 
succès de vos projets

 L’organisation Référent – Référé : 
un management  opérationnel 
par des référents de grade 
 supérieur et un suivi  individualisé 
tout au long de leur carrière et 
de leurs interventions

 La Communauté : un think tank 
interne pour être à l’avant-garde 
des sujets d’actualité et des 
échanges

 La supervision de nos missions 
au forfait par un Directeur 
 Associé, garant e la qualité de 
nos interventions, du  respect 
des délais et des livrables 

Formation : 
La montée en compétences 
comme moteur de croissance

 Un parcours individualisé et 
adapté aux exigences des projets

 Des certifications reconnues à 
l’échelle internationale sur  le 
plan métiers (APRM, CFA, AMF) et 
méthodologiques (PMP, Prince2, 
Agile Product Owner & Scrum 
Master, Green & Black Belt Lean 
6 Sigma)

 Un programme  valorisant le 
 développement  indiv iduel 
 (langues, savoir-être,  commu -
 nication, etc.)

Knowledge Management : 
Partager pour progresser

 Une vei l le  réglementaire, 
 informative et créative,  combinée 
aux travaux de R&D pour être au 
plus proche des préoccupations 
actuelles et futures de nos clients

 Des outils internes pour  assurer 
un partage efficace et inciter 
 chacun à enrichir le benchmark 
des meilleures pratiques

 Des ateliers de travail fréquents 
pour rassembler les  consultants 
et renforcer les pratiques 
 (publications, offres, études & 
benchmarks)

6.3. 
LA COMMUNAUTÉ RRC
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CONTACTS

Adrien Aubert
Associate Partner

adrien.aubert@vertuoconseil.com

Vincent Françoise
Associate Partner

vincent.francoise@tallis-consulting.com

Square - tous droits réservés - schémas et iconographie : Freepik et Flaticon - Maquette et réalisation : studiocommunication.fr
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squaremanagement

@square_managem

square-management

blog.square-management.com

173 avenue Achille Peretti
92200 Neuilly-sur-Seine

www.square-management.com




