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PRÉAMBULE

FOCUS I RETABLISSEMENT ET RESOLUTION BANCAIRE I DÉCEMBRE 2019

Le présent document dresse un état des lieux de l’application 

de la directive BRRD (Bank Recovery and Resolution  Directive) 

 adoptée en 2014. Après un bref rappel de son contexte 

 d’adoption, de ses objectifs et du dispositif du Mécanisme de 

Résolution Unique (MRU) qu’elle contient, le document fournit un 

bilan de son application. Il décrit ensuite les principales priorités 

actuelles des autorités en charge du MRU et finit par présenter 

quelques perspectives à l’horizon 2020-2022.  
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Contexte et objectifs de la  direc- 

tive de rétablissement et de 

 résolution bancaire

Dans ses moments les plus  critiques, 
la crise financière des années 2007 
à 2011 a menacé l’ensemble du 
 système financier européen. La crise 
de confiance frappant certaines 
banques a engendré des crises de 
 liquidité qui, par contagion,  risquaient 
de se propager à tous les établisse-
ments bancaires. Pour se prémunir 
de ce risque de contagion, certains 
états ont été amenés explicitement ou 
 implicitement à garantir les  créanciers 
des banques face au risque de faillite, 
ce qui générait une crise encore plus 
grave de leur dette souveraine. Dans 
certains cas (Grèce, Portugal, Irlande, 
Espagne…), l’appui de financements 
 internationaux (FMI et/ou européens) 

a été nécessaire pour absorber le choc. 

Pour éviter que la crise de 2007-2011 
ne se reproduise jamais, les autorités 
européennes ont mis en place une 
nouvelle régulation articulée autour 
de trois piliers.

Pilier 1 : Mécanisme de  Supervision 
Unique (MSU) : Ce mécanisme, qui 
vise à consolider le système ban-
caire européen par une supervision 
unique et cohérente, est entré en 
vigueur en novembre 2014. La BCE 
devient, dans ce cadre, le  superviseur 
prudentiel unique des institutions 
financières de la zone Euro, en col-
laboration étroite avec les autorités 
nationales de  supervision. Au total, 
116 banques de taille dite systé-
mique sont sous supervision   directe 
du MSU et représentent plus de 80% 

des actifs  bancaires  européens (au 
01/09/2019). 

Pilier 2 : Mécanisme de  Résolution 
Unique (MRU) : Créé par la Bank 
Recovery and  Resolution Directive 
(BRRD),  adoptée en 2014 et entrée 
en vigueur en 2015, ce  mécanisme 
fonde le Conseil de  Résolution Unique 
(CRU), qui est  responsable du plan-
ning de  résolution et décide de l’ap-
plication des outils de résolution et 
de  l’utilisation du Fond de Résolution 
Unique (FRU),  financé par l’indus-
trie bancaire. Le FRU et le CRU sont 
 devenus totalement  opérationnels en 
janvier 2016.

Pilier 3 (à venir) : Système  Européen 
de Garantie des Dépôts (SEGD)

Ce système est basé sur la création 
d’un fond européen de garantie des 

La crise financière de 2007-2011 a conduit à la disparition par faillite 

ou par absorption d’établissements de crédit et a fait peser sur les 

 finances publiques des États des risques qui ont pénalisé durablement 

 l’économie mondiale. La BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) 

est née de la volonté des États Européens d’éviter à jamais  

qu’une telle situation ne se reproduise. 

Directive de  
rétablissement et de 
résolution bancaire
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dépôts, sous supervision du CRU, 
dont le but est de couvrir les dépôts à 
hauteur de 100 000 euros par compte 
en zone euro, en cas de  résolution ou 
de sollicitation des créanciers pour 
absorber les perte subies (« pay-out »). 

Obligations découlant du Méca-

nisme de Résolution Unique

Les deux concepts-clés de réta-
blissement et de résolution sont 
 définis dans le cadre du  pilier 2. Ils 
 s’appliquent à tous les  établissements 
de crédit, quelle que soit leur taille. 
Le rétablissement   impose aux 
 institutions bancaires de préparer 
des plans opérationnels de  gestion de 
crise pour survivre à une  détérioration 
significative de leur  situation finan-
cière, afin de revenir à terme à un 
mode de fonctionnement normal. 
La résolution vise à préparer des 
 mesures de banqueroute  progressive 
et ordonnée en lieu et place d’une 
liquidation judiciaire afin de mainte-
nir certaines activités  critiques pour 
l’ordre public, limiter les pertes subies 
par les contreparties et ainsi réduire 

le risque de contagion et d’interven-
tion des pouvoirs publics.

En période de fonctionnement 

normal

La directive BRRD précise les atten-
dus de chaque partie prenante du 
 Mécanisme de Résolution Unique 
(MRU), i.e. d’une part les banques et, 
d’autre part, les autorités de super-
vision et de résolution (BCE au titre 
du MSU, CRU), à chaque « phase » 
 d’intervention du MRU en amont des 
crises.

Dans la phase de supervision (hors 
période de crise), les établissements 
bancaires produisent périodiquement 
des états à destination des équipes de 
supervision du MSU, notamment des 
indicateurs clés comme les  métriques 
réglementaires de solvabilité et de 
 liquidité. Les établissements doivent 
également démontrer  l’adéquation 
de la gestion de leur  capital et de 
leur liquidité. La combinaison de ces 
 éléments permet à la BCE  d’estimer 
l’état de santé des banques et de 

 limiter le risque de défaillance en 
ajustant les minimas de capital et de 
liquidité pour chaque entité.

Par ailleurs, les banques doivent 
 livrer chaque année à la BCE un plan 
de  rétablissement. Ce plan décrit 
les façons dont une banque brisant 
les  limites réglementaires pourrait 
 rétablir seule sa situation de solvabili-
té ou de liquidité. La BCE doit  valider 
sous 6 mois ce plan, émettre des 
 recommandations et livrer ce plan au 
CRU.

Enfin, l’activation de la résolution 
se prépare également selon un 
 cycle  annuel : chaque banque four-
nit au CRU les éléments nécessaires 
à  l’élaboration du plan de  résolution 
(opt ions et  process) .  Le CRU 
 détermine les obstacles à la résol-
vabilité (capacité de démantèlement 
ordonné) et demande des mesures 
correctrices aux établissements.

Ces principes de collaboration 
 imposent aux banques des trans-
formations profondes. Sur le plan 
 stratégique, les établissements 
doivent définir les métiers ou 
les  portefeuilles au cœur de leur 
 modèle d’affaires (ce qu’on appelle 
les «  fonctions critiques ») et donc 
ceux susceptibles d’être arrêtés ou 
cédés en cas de crise. Les frontières 
entre métiers doivent être clarifiées 
pour anticiper la filialisation d’une 
 activité en vue de sa cession. Enfin, 
les banques doivent documenter les 
procédures à appliquer pour  faciliter 
la transition du pilotage vers une 
 autorité externe.

Les autorités de supervision et de ré-
solution sont quant à elles responsa-
bilisées sur la bonne marche de ces 
plans au travers des avis rendus et 
des recommandations émises.

Phase de supervision

NIVEAU DE CRISE MÉCANISME PILOTAGE

Business  
as usual

Détérioration  
significative

Défaillance  
imminente (FOLTF)

Banque

Banque

Conseil  
de Résolution Unique

Supervision

Rétablissement

Résolution
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En période de crise

Si un établissement est  déclaré en 
 défaillance ou en risque de  défaillance 
imminente (Failing or Likely to Fail, 
FOLTF), le Conseil de Résolution 
Unique (CRU) prend le contrôle 
de l’établissement. Il s’appuie sur 
 différents rapports pour définir si 

l’établissement doit être liquidé ou 
« résolu », ainsi que le scénario de 
 résolution. Le CRU gère l’exécution du 
plan de résolution jusqu’à son terme.

Le cas échéant, si les mécanismes 
de renflouement interne sont 
 insuffisants, le CRU peut  recourir aux 
ressources du Fonds de  Résolution 

Unique (FRU) pour garantir le  maintien 
des fonctions critiques  pendant la 
 résolution.

Notons enfin que le CRU assume 
en dernier ressort la responsabilité 
des banques européennes via son 
 pouvoir d’intervention directe.

Responsabilités respectives en période de fonctionnement normal

SUPERVISION RÉTABLISSEMENT RÉSOLUTION

Reportings réguliers  
livrés à la BCE

Établissement 
financier

L’établissement livre 
chaque année à la BCE son 
plan de rétablissement 
qui définit l’ensemble des 
options possibles à activer 
en cas de rétablissement 
et ainsi que leur  processus 
 d’activation afin de 
 retrouver une stabilité 
financière

L’établissement doit 
fournir au CRU l’ensemble 
des éléments nécessaires 
à l’élaboration du plan de 
résolution

L’établissement doit  
être capable d’activer  
les options de résolution 
et supprimer les obstacles 
de résolvabilité

Indicateurs validés par 
la BCEBCE ET CRU

La BCE a 6 mois après 
livraison du plan pour 
faire un retour à l’éta-
blissement et fournir des 
recommandations. Elle 
livre le plan au CRU

Le CRU produit un plan  
de résolution par 
 établissement qui décrit 
l’ensemble des options 
possibles et leur process, 
revu une fois par an

Le CRU détermine les 
obstacles à la résolvabilité 
et demande des mesures 
aux établissements
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Retour d’expérience de la BCE

En août 2018, à l’issue de la 3e année 
de préparation de plans de rétablis-
sement par les banques, la Banque 
Centrale Européenne (BCE) a publié 
un rapport donnant ses constats et 
présentant les pratiques à retenir.

Des principes pas toujours  respectés

La BCE souligne que toutes les 
b a n q u e s  n e  r e s p e c t e n t  p a s 
 totalement les principes de la BRRD 
concernant les options de rétablis-
sement. Elle précise notamment 
que chaque banque doit prévoir 
un nombre suffisamment large 
 d’options de rétablissement et 
donne des  recommandations sur 
la  présentation des options et les 

 éléments  indispensables à fournir 
pour chacune d’entre elles (descrip-
tion, évaluation de l’impact financier, 
de la faisabilité, gouvernance…).

Quant aux principes de l’EBA sur les 
indicateurs de suivi, ils ne sont pas 
non plus pleinement assimilés car les 
banques n’arrivent pas à faire r  efléter 
dans leurs indicateurs les risques 
 financiers, organisationnels, commer-
ciaux ou opérationnels auxquels elles 
sont le plus exposées.

Une tendance des banques à sures-
timer leur capacité de récupération 
globale

Dans leurs plans de rétablissement, 
les banques estiment leur Overall 
Recovery Capacity (ORC), c’est-à-dire 

les gains en solvabilité et en liquidité 
attendus des plans de restructura-
tion. La BCE suggère aux banques 
de considérer un « intervalle d’ORC » 
car ce dernier sera différent selon les 
scénarios de stress. Elle préconise 
également de prendre en compte 
les dépendances entre options de 
rétablissement et la capacité de les 
mettre en place. Elle propose enfin de 
tester cette capacité de récupération.

Des plans pas assez opérationnels

La BCE recommande de rendre les 
plans plus opérationnels et propose 
aux banques de faire des playbooks 
(i.e. des livrets expliquant dans le 
 détail le processus de mise en place) 
et des dry-runs (i.e. des  exercices 

Deux éléments principaux permettent aujourd’hui d’établir un   premier 

bilan d’application de BRRD : d’une part, le rapport de la Banque 

 Centrale Européenne d’août 2018 dressant un retour  d’expérience 

 d’application de la directive et, d’autre part, le cas pratique du 

 sauvetage de Banco Popular en 2017.

Bilan d’application  
de la directive BRRD 
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blancs pour vérifier la capacité 
 d’exécution).

En conclusion, après 3 années 
 d’évaluation des plans de rétablis-
sement, si de nombreux travaux ont 
été entrepris, la marge de progrès 
reste importante pour les banques. 
Elles doivent rapidement se mettre 
en ordre de marche pour répondre 
aux exigences du superviseur et 
 atteindre la cible fixée par lui et par la 
 réglementation.

Les leçons à tirer de la résolution 

de Banco Popular

Banco Popular était une banque 
 espagnole, présente dans plusieurs 
pays, spécialisée sur le marché des 
petites et des moyennes  entreprises 
(PME) et participant à des joint 
 ventures.

Sa situation financière a  commencé 
à se dégrader début 2017, avec un 
manque de liquidités et le  passage 
de provisions extraordinaires. 
 L’établissement avait informé ses 
 régulateurs et la réflexion sur un 
 éventuel plan de sauvetage avait 
 débuté. Une fuite accélérée de 
 dépôts fin mai 2017 a conduit la BCE 
à prendre la décision le 6 juin 2017 
que Banco Popular était « FOLTF » 
(Failing Or Likely To Fail). De ce fait, le 
CRU a décidé de passer le groupe en 
 résolution pour assurer la  continuité 
des métiers critiques - à savoir les 
 dépôts, les prêts aux PME et les 
 services de paiement.

Le plan de résolution initialement 
 validé en 2016 précisait que la stra-
tégie de résolution préférée serait 
 organisée en 2 phases : une  première 
phase de stabilisation durant  laquelle 
l’outil de renflouement  interne (bail-in) 
serait appliqué, puis une  deuxième 
phase de restructuration, avec une 

proposition de réorganisation du 
groupe à livrer dans le mois qui 
suit l’application du renflouement 
 interne. Cependant, lors de l’entrée 
en  résolution, une autre stratégie 
a été appliquée car le plan initial 
 répondait au seul scénario d’une 
crise de  solvabilité et non de liquidi-
té. Le 7 juin 2017, le CRU et l’autorité 
de  résolution espagnole (FROB) ont 
 déclenché deux actions :

1. L’utilisation du renflouement  in-
terne (bail-in) via la restructuration 
du capital (dépréciation totale des 
actions du Common Equity Tier 1 
et des titres d’Additional Tier 1, 
conversion en actions nouvelles 
des instruments Tier 2),

2. Le transfert à Banco Santander 
S.A. de ces actions nouvelles pour 
1 EUR.

L’exemple de Banco Popular montre 
que la stratégie de résolution peut 
évoluer au moment de l’application 
et éclaire sur les possibles fragilités 
du processus de prise de décision du 
CRU. Celui-ci s’appuie en  particulier 
sur des valorisations de marché de 
tous les postes d’actif et de passif 
de l’établissement, afin de définir le 
 meilleur mécanisme pour rééquilibrer 
le bilan.

Dans le cas de Banco Popular, les 
 valorisations initiales étaient obérées 
par l’utilisation de données anciennes, 
ne reflétant pas la  déformation 
 significative du bilan depuis l’arrêté 
de référence. Elles ont par ailleurs 
été ré-estimées à la baisse un an 
après l’entrée en résolution, mettant 
en  évidence une perte nette pour 
les porteurs de titres dépréciés. Des 
actions judiciaires sont toujours en 
cours fin 2019 auprès de la Cour de 
Justice de l’Union Européenne et la 
Cour de Justice Espagnole concernant 

les litiges occasionnés dans le proces-
sus de résolution.

Cet exemple souligne la  difficulté 
d’évaluer les actifs à leur juste  valeur 
en plein cœur d’un processus de 
 résolution. Il permet également 
 d’apprécier la paradoxale complexi-
té d’activation d’un mécanisme qui 
devait initialement « organiser » le 
démantèlement des établissements 
financiers défaillants et limiter les 
risques de conflits juridiques.
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La question des valorisations en 

période de résolution

Le Conseil de Résolution Unique (CRU) 
s’appuie sur des rapports de valorisa-
tion (cf. BRRD, articles 36, 74 et 75) 
pour estimer, au cœur de la crise mais 
au plus juste et de façon   prudente, 
la valeur de l’actif et du  passif des 
 établissements en difficulté. Le méca-
nisme de résolution  s’appuie sur trois 
valorisations, avec des objectifs et des 
méthodes distincts.

Le CRU doit obtenir deux  valorisations 
dans les 48 heures suivant la 
 notification du statut  d’établissement 
défaillant ou sur le point de l’être 
( Failing or Likely to Fail, FOLTF) par 
le MSU. La valorisation 1 permet au 
CRU de s’assurer du besoin d’une 
 résolution et de son  efficacité à 
 limiter une contagion avant son 
déclenchement. La valorisation 2 

oriente également le CRU quant aux 
options de résolution à exécuter, en 
fonction de la cause du déséquilibre 
du bilan ( dépréciation d’actifs, fuite 
de dépôts…) et les  scénarios favo-
ris pour maintenir les fonctions cri-
tiques de l’institution et ainsi limiter la 
 propagation de la  défaillance. Enfin, 

une troisième valorisation à T+1 an 
vise à vérifier si les pertes engendrées 
par la résolution sont inférieures à 
celles obtenues lors d’une  faillite  
brutale  pour respecter les droits 
des  actionnaires et des créanciers 
( principes du Net Creditor Worse Off, 
NCWO,  inscrit dans la directive BRRD).

Si de nombreuses actions ont été engagées depuis la parution de la 

directive BRRD en 2014, le CRU continue de pousser les établissements 

financiers à l’action. A partir de 2020, quatre chantiers devront être 

 traités en priorité par les établissements bancaires européens : les 

 valorisations en période de résolution, l’harmonisation des calculs des 

passifs « dépréciables », l’efficacité des plans de résolution, la  capacité à 

déployer un processus de résolution dans un groupe bancaire  complexe.

Priorités en matière 
de résolution pour  

les banques

Valorisations prévues dans le mécanisme de résolution

Business  
as usual

Rétablissement

Résolution

Valorisation 1
Décision d’entrer  
en résolution

Valorisation 2
Choix et mise en 
place des outils de 
résolution

Début de crise géré 
par l’établissement 
sous contrôle de la 

BCE (CRU)

Contrôle assuré  
par le CRU et  

démantèlement Valorisation 3
Comparaison  
entre résolution  
et liquidation
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Le cas du groupe Banco Popular 
a mis en évidence plusieurs pistes 
 d’amélioration de ce mécanisme. 
Même si la décision d’entrer en 
 résolution n’est pas remise en cause, 
de nombreux épargnants, porteurs 
de la dette de la banque, se sont 
 estimés floués par la dépréciation à 
100% de leurs titres et ont attaqué les 
autorités européennes et  espagnoles. 
Les griefs portent notamment sur le 
principe de No Creditor Worse Off 
(NCWO) voulant que les actionnaires 
ou les créanciers soient dédommagés 
si les pertes subies par la  résolution 
excèdent celles encourues lors d’une 
liquidation. Pas moins de 97 actions 
ont été intentées devant la justice 
 européenne, dont 6 ont été  retenues 
(1 contre la Commission Européenne, 
5 contre le CRU). Devant la justice 
 espagnole, 24 jugements ont été 
 prononcés, dont 20 favorables aux 
plaignants.

Les valorisations doivent être  effectuées 
par une personne  indépendante de 
toute autorité  publique, y compris 
l’autorité de  résolution, ainsi que de 
l’établissement concerné. Les établis-
sements ne sont donc pas maîtres 
des valorisations mais ils en sont 
des acteurs de premier rang en four-
nissant toutes les données. Toute-
fois, ce rôle impose des contraintes 
fortes sur l’architecture des systèmes 
 d’information. Ceux-ci doivent  pouvoir 
livrer un jeu de données complet 
(tous les   actifs et tous les passifs, tant 
au bilan qu’au hors-bilan),  granulaire 
(jusqu’au détail par instrument) et 
dans un laps de temps très court (à 
J+1). Plusieurs des recours lancés 
contre la  résolution de Banco Popu-
lar s’appuient sur les valorisations 
 réalisées sur les états financiers à fin 
mars 2017 alors que la décision a été 
prise en juin 2017 et que la crise de 

liquidité avait déjà significativement 
modifié le profil du bilan (fuite de 
 dépôts, dégradation du collatéral).

Une autre difficulté pour le CRU 
comme pour les acteurs  bancaires 
consiste à projeter la situation de 
la banque suivant les  différents 
 s c é n a r i o s  d e  r é s o l u t i o n .  L a 
 dynamique de la liquidité d’une 
banque  pendant une crise est très 
 différente du  régime de croisière de 
par sa sensibilité à des événements 
difficilement  modélisables. Dans 
le cas de Banco Popular, le plan de  
 résolution et les données  disponibles 
ne permettaient pas d’anticiper 
 l’amplitude et la  vitesse de perte de 
valeur du  collatéral  éligible pour la 
ligne de  l  iquidité  d’urgence ( E mergency 
Liquidity  Assistance, ELA), ni les aspects 
opérationnels liés aux  divergences 
d’interprétation des règles par la 
banque centrale d’Espagne.

La questions de l’harmonisation 

des modes de calcul des passifs 

« dépréciables » 

Pour éviter une faillite brutale, il est 
nécessaire d’assurer la continuité 
des activités jugées critiques de la 

banque défaillante. Ceci requiert en 
général de rééquilibrer les actifs et 
les passifs de l’établissement. Plutôt 
que d’injecter de nouveaux capitaux 
( notamment en provenance des 
États), le principe du renflouement 
interne ou bail-in est de déprécier 
les passifs dans un ordre déterminé 
pour protéger au maximum les petits 
déposants. L’ordre de dépréciation 
s’établit ainsi de la manière suivante : 
actionnaires, créanciers subordon-
nés, créanciers seniors, déposants 
au-delà de 100k€ par compte et, 
 enfin, « petits »  déposants.

Modalités d’application du TLAC / 
MREL

Le Financial Stability Board ( émanation 
du G20) et l’Union Européenne ont 
imposé aux banques des  exigences 
minimales en passifs « dépréciables » 
(ou convertibles en capital), articulées 
autour de deux ratios :  

Total Loss Absorbing Capacity (TLAC)
La norme de capaci té  tota le 
 d’absorption des pertes (TLAC) 
est issue des décisions du G20 et 
est  formalisée dans les décisions 
du Financial  Stability Board (FSB). 

03

02

01

06

05

04

Calibration MREL :  
Introduction des banques  
«Top-Tiers» en plus des banques 
systémiques sur les piliers  
1 & 2.

Internal MREL :  
Application du Internal MREL  

à un périmètre étendu :
- à 100 % aux filières européennes  

« non résolvable »
- à 90% aux filière du Tiers monde

- à 50%pour les  garanties  
collatéralisées

MDA Breach :  
Nouvel outil visant à  

reconstituer rapidement 
les fonds propres en amont 

de la résolution, introdui-
sant un montant maximal de 

redistribution des bénéfices en 
cas de difficultés financières.

Moratoire :  
Réduction de la période de 5 à 2 jours pour 

vérifier qu’une mesure privée n’empêche 
pas la défaillance de l’établissement 

(phase en amont du plan de résolution)

Convergence :  
élargissement des  
instruments éligibles  
au Bail-in pour les inves-
tisseurs «Retail».

Subordination : éxigences 
maximales en terme de 
Pilier 1 qui doivent être  
entièrement remplies par les 
dettes subordonnées (cappé à 
27% des RWA totaux).

Evolution introduites par BRRD2
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 L’exigence s’applique aux trente plus 
grandes banques mondiales (dont 
quatre françaises).

Minimum Requirement for own funds 
and Eligible Liabilities (MREL)

L’exigence minimale de fonds propres 
et d’engagements éligibles (MREL) 
poursuit le même objectif que la 
norme TLAC au niveau européen sauf 
qu’elle inclut toutes les banques de 
l’union européenne, quelle que soit 
leur taille.

Dans la situation actuelle,  les 
 divergences entre ces sources 
 réglementaires imposent aux banques 
la plus grande prudence dans leurs 
programmes d’émission de dette 
(niveau de subordination, termes 
 juridiques concernant les  critères 
de conversion…) et dans le calcul 
de ces ratios complexes (le TLAC 
définit des instruments de dette éli-
gibles, le MREL les non éligibles…). 
La directive BRRD2, dont la version 
révisée a été publiée en août 2019, 
facilitera l’alignement des exigences  
du TLAC et du MREL, notamment 
sur les limites à respecter (niveaux et  
modalités de calcul). 

La question de l’efficacité des 

plans de résolution

Obstacles à la résolution
Dans le même temps, le CRU demande 
aux banques de suivre les obstacles 
potentiels à la résolution et de rendre 
plus efficaces les plans établis par le 
CRU. Parmi les obstacles déjà identifiés 
par le CRU se trouvent le non-respect 
des ratios minimum de MREL/TLAC, la 
détention d’une  proportion élevée de 
la dette senior de la banque par des 
particuliers, l’impossibilité de mettre 
à jour les contrats d’émission pour 
des tranches déjà émises (les rendant 
 inéligibles) et la détention de dettes 
MREL d’autres établissements. 

Planification opérationnelle
Les établissements doivent  également 
disposer de moyens  significatifs 
pour déclencher le  mécanisme de 
 renflouement interne, notamment 
un bail-in playbook. L’enjeu de ce 
 document est d’atteindre un équi-
libre subtil entre exhaustivité des 
 procédures (rendant l’utilisation 
très complexe) et flexibilité ( pouvant 
omettre des scénarios importants ou 
rendre le processus de  décision trop 
long au regard des délais  extrêmement 
courts de  gestion de crise). Les problé-
matiques de  données et de systèmes 
d’information sont également au cœur 
de ces réflexions.

Maillage plus serré du secteur 
 bancaire européen
Dans le cadre de l’Union Bancaire, 
le CRU vise à diffuser les meilleures 
 pratiques en Europe à l’aide de 
 nouvelles instructions (policies) et 
d’inspections sur site, voire de mises 
en situation à la manière des  firedrills 
du MSU sur la liquidité. Le CRU vise 
également à finaliser les plans de 
 résolutions des établissements de 
taille intermédiaire (LSI) avant fin 2020.

La question de la gestion d’une 

défaillance dans un grand groupe 

bancaire complexe

Dans la première version de la 
 directive BRRD, les ratios et les 
 scénarios de résolution étaient 
 examinés uniquement à l’échelle des 
groupes bancaires consolidés. 

BRRD2 étend le principe avec 
 l ’introduction du « MREL interne ». Les 
filiales significatives (i.e.  représentant 
plus de 5% des RWA du groupe) 
 devront porter des passifs éligibles pro-
venant de la maison-mère ou du mar-
ché, en fonction de la  stratégie choisie 
par le groupe. Ce mécanisme permet-
trait ainsi de  subsidiariser la résolution, 
en ne l’appliquant,  potentiellement, qu’à 
une branche du groupe.

L’option « Single Point of Entry » (SPE, 
équivalente schématiquement à une 
unique entité émettant des passifs éli-
gibles MREL/TLAC) présente l’avantage 
de laisser au groupe le contrôle de ses 
filiales en cas de crise mais l’oblige à 
basculer tout le groupe en résolution. Il 
limite le nombre  d’interlocuteurs pour 
la dépréciation / conversion des dettes.

Option « Multiple Points of Entry » (MPE)
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L’option « Multiple Points of Entry » 
(MPE) permet d’instaurer des paliers 
intermédiaires pour ne résoudre 
qu’une branche du groupe, mais rend 
le pilotage des ratios réglementaires 
et du plan de financement nettement 
plus complexe.

Cette décision structurelle requiert 
des groupes bancaires une vision 
claire de leurs priorités stratégiques 
en termes de couverture des métiers 
et des géographies, même en cas 
de crise. Elle impacte significative-
ment les plans de gestion du capital 
et de financement. Certains groupes 
 européens ont par exemple choisi 
de loger toutes les fonctions support 
dans une entité commune afin de 
 garantir la pérennité des fonctions 
critiques (IT, back office…).

Au-delà du point d’entrée en résolu-
tion, les enjeux organisationnels n’ont 
jamais fait l’objet d’une réévaluation 
par le CRU. Les exemples de  résolution 
au sein du système  économique ont 
montré la lourdeur de mise en œuvre, 
malgré le fait  qu’aucune résolution 
sur un  établissement majeur n’a pour 

le moment eu lieu : Banco Popular 
reste relativement simple en termes 
de structure si on la compare aux 
banques systémiques européennes.

Ainsi, le CRU pousse pour une simpli-
fication des organisations internes au 
sein des établissements financiers, en 
limitant le nombre d’intermédiaires 
dans le processus de résolution. 
Le mécanisme de holding permet 
de centraliser l’émission de dettes 
 éligibles aux ratios MREL/TLAC et, 
par conséquent, simplifierait grande-
ment l’action de transformation des 
dettes en capital lors de la résolu-
tion. Sur la place européenne, seuls 
quelques établissements, comme 
Deutsche Bank, ont mis en place 
ce type de structure, mais le CRU 
rappelle  systématiquement dans 
ses guidelines la nécessité pour les 
banques d’adapter leur organisation 
à la résolution. L’engouement pour ce 
type de montage peine aujourd’hui à 
convaincre, de par la complexité 
 administrative de mise en place et 
les coûts de frottements fiscaux et 
 juridiques. Il est toutefois un enjeu 
pour les banques non euro péennes 

souhaitant s’implanter dans la zone 
Euro, avec l’obligation de  disposer 
d’une holding intermédiaire.

Enfin, même si l’enjeu organisa-
tionnel reste une priorité du CRU, 
son  attention doit également être 
portée sur la résolution des groupes 
 internationaux avec plusieurs  devises 
significatives. Le Fonds de  Résolution 
Unique (FRU) n’étant doté qu’en  Euros, 
le CRU pourrait devoir faire  intervenir 
plusieurs banques  centrales pour 
la fourniture de lignes de liquidi-
té  d’urgence en devises, chacune 
 pouvant disposer d’un droit de veto, 
ce qui accroît encore l’incertitude sur 
la résolvabilité des grands groupes.

Perspectives à moyen terme

En octobre 2019, le Conseil de 
 Stabilité Financière (FSB) a  rappelé 
l ’ importance de la  cont inui té 
 opérationnelle en cas de résolution 
et les progrès restant à accomplir, 
notamment le positionnement des 
ressources  éligibles (TLAC/MREL), 
l’exécution des opérations de bail-in, 
ainsi que l’importance de disposer 
de données de comptabilisation des 
 instruments au plus juste.

Les sujets d’opérationnalisation 
se poursuivront donc dans les 
 prochaines années et s’intensifie-
ront avec des mises en conditions 
réelles : les établissements n’ont pour 
le  moment pas été soumis à un vrai 
exercice de crise de la part du CRU. 
Ils n’ont pas non plus inscrit dans 
leurs priorités la préparation interne 
pour sa mise en œuvre. La volonté du 
CRU est maintenant de s’associer à la 
BCE pour effectuer des inspections 
sur site, rendant la probabilité d’un 
 exercice dédié à la résolution plus 
grande que jamais en 2020.

Option « Single Point of Entry » (SPE)
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CONCLUSION

Dix années après la crise des subprimes, il reste difficile pour les 

établissements de répondre efficacement aux enjeux de  liquidité 

dans des délais courts. Les rares exemples de résolution, comme 

Banco Popular, montrent que le sujet a bien évolué depuis 2014, 

date de parution de la première version de BRRD, mais qu’il reste 

loin d’être mûr pour autant.

L’accélération du calendrier du Conseil de Résolution Unique 

sur les piliers rapidité, convergence, organisation et valorisation 

marque la volonté d’inscrire la résolution comme un outil  majeur 

ces prochaines années dans la surveillance réglementaire. Le 

 calendrier de mise en œuvre reste court, dans un contexte 

 mondial où plusieurs indicateurs économiques inquiétants 

(guerre commerciale, Brexit, taux négatifs, Shadow Banking…) 

n’excluent pas qu’une faillite majeure puisse se produire dans 

les prochaines années. 

CONCLUSION



CONTACT

Marc Campi 
Partner Square

marc.campi@square-management.com

Adrien Aubert 
Associate Partner

adrien.aubert@square-management.com

Ph
ot

o 
co

uv
er

tu
re

 e
t p

ag
e 

4 
: R

ob
er

t B
ye



173 avenue Achille Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine
www.square-management.com


