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Dans un contexte économique moins porteur et beaucoup plus contraignant sur le plan 

réglementaire, l’évolution de la réglementation demeure permanente. 

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

• le dispositif de résolution, 

• les nouvelles recommandations concernant la gouvernance,

• les principaux enjeux de la révision du pilier 2,

• la revue fondamentale du trading book (FRTB), 

• la quatrième directive de lutte anti-blanchiment,

• le traitement prudentiel des créances douteuses.

Nous abordons également les modifications liées à la révision du CRR, le peu de vision 

sur le traitement prudentiel d'IFRS 9 à seulement 6 mois de l’entrée en vigueur de la 

nouvelle norme et le retard dans la mise en œuvre de BCBS 239.

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

présente également les avancées sur un sujet primordial lié aux nouvelles technologies : 

la nouvelle directive sur les services de paiement.

Enfin, un développement spécifique est consacré aux relocalisations des acteurs 

financiers britanniques dans l’Union Européenne dans le cadre du Brexit.

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

d’ensemble des chantiers actuellement en cours et d’anticiper les impacts de ces 

nouvelles réglementations. 
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Résolution
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Un retour sur la genèse du dispositif 

1) Pourquoi a-t-on créé un nouveau 
dispositif de résolution ? 

La crise financière de 2008-2011 a mis en évidence les 

limites du cadre réglementaire pour gérer une faillite 

bancaire sans argent public. Dans la plupart des cas, la 

taille des banques, la situation financière des marchés et la 

nécessité de réagir rapidement ont obligé les autorités 

publiques à injecter des montants très importants d’argent 

public dans le système bancaire1. Au moment de la crise, il 

n’y avait pas de réelle alternative à une injection d’argent 

public dans les banques étant donné les conséquences et 

l’impact d’une faillite bancaire sur l’économie. La plupart 

des banques étaient alors considérées comme “too big to 

fail”, ce qui a clairement posé un problème d’aléa moral 

auquel les autorités publiques devaient répondre.

Le sauvetage des banques avec de l’argent public a 

transféré le poids des faillites et des pertes sur le 

contribuable. Cela a mis une forte pression sur les budgets 

nationaux et sur les Etats. Dans plusieurs pays européens, 

la crise financière a déclenché des tensions sur le marché 

des obligations souveraines et a mis en question la 

cohérence et la solidité de la zone Euro. Cela a mis en 

évidence la nécessité de créer un nouveau cadre 

institutionnel et législatif pour répondre aux crises 

bancaires en réduisant le lien entre les banques et les 

Etats. 

2) Quel est de le nouveau cadre législatif 
et réglementaire de la résolution ? 

En 2011, le FSB a publié les premiers principes pour gérer 

une crise bancaire (“key principles”)2 et sauver une 

institution financière. Cette initiative a préparé le terrain 

pour la mise en place du nouveau dispositif européen. 

Deux textes ont été développés par les institutions 

européennes pour incorporer les principes internationaux 

en droit européen et mettre en place un mécanisme unique 

de résolution : 

• En avril 2014, la Directive sur le redressement et la 
résolution des banques - Bank Recovery and 
Resolution Directive (BRRD)3 - pose les bases du 
cadre législatif, soit en continuité d’exploitation (actions 
de redressement) soit au moment de la faillite (actions de 
résolution).

• En juillet 2014, le règlement sur le mécanisme de 
résolution unique - Single Resolution Mechanism
Regulation (SRMR)4 - met en place le nouveau cadre 
institutionnel pour les actions de résolution de l’Union 
bancaire. Ce mécanisme est le second pilier de l’Union 
bancaire, complétant le mécanisme de supervision 
unique.

Le mandat du SRM ne se limite pas à agir en cas de faillite 

bancaire. Son premier objectif est d’anticiper les 

difficultés pour éviter une faillite bancaire et pour 

restaurer la viabilité de la banque après une action de 

résolution. Ce travail d’anticipation et de prévention est 

réalisé au travers des plans de résolution. Les plans de 

résolution ont pour objectif de prévoir comment une action 

de résolution pourrait être envisagée, en faisant porter le 

coût de la résolution sur les actionnaires et les créanciers 

plutôt que sur le contribuable. Pour atteindre cet objectif, la 

pierre angulaire des plans de résolution est le « bail-in ». 

3) Qu’est-ce que le « bail-in » et le 
MREL ? 

La BRRD a introduit le « bail-in » dans la législation 

européenne et a donné un nouveau pouvoir aux autorités 

de résolution pour faire appliquer le « bail-in » en cas de 

faillite bancaire. Ce nouvel outil permet d’absorber les 

pertes au-delà des fonds propres en imputant les pertes sur 

les passifs. Une fois que les pertes sont absorbées, le 

capital des banques peut être reconstitué par la conversion 

en capitaux propres5 de tout ou partie des passifs restant. 

Après la décision de « bail-in », la banque doit de nouveau 

avoir un montant de capital suffisant pour respecter les 

exigences prudentielles et retrouver la confiance des 

marchés. 

1. Dans son rapport annuel sur les “competition policy”, la Commission européenne a indiqué 

qu’environ 1,6 trillion d’euros ont été transférés au système bancaire entre octobre 2008 et fin 

2011, sans prendre en compte les garanties des gouvernements européens. 

(http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2012/part1_en.pdf).

2. Key attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, FSB, October 2011, 

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_111104cc.pdf?page_moved=1

3. Directive 2014/59 du Parlement européen et du conseil du 15 avril 2014 établissant 

un cadre pour le redressement et la résolution des institutions de crédit et des 

entreprises d’investissement.

4. Règlement n° 806/2014 du Parlement européen et du conseil du 15 juillet 2014 

établissant des règles et procédures uniformes pour la résolution des institutions 

de crédit et des entreprises d’investissement dans le cadre du mécanisme de 

résolution unique et un fond de résolution unique (SRMR).

5. Directive 2014/59/EU (BRRD), article 2(57)

Caroline Delègue
Senior Manager 

Regulatory Bank

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_111104cc.pdf?page_moved=1
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L’un des principaux changements apportés par le « bail-

in » est la mise à contribution des créanciers lorsque celle 

des actionnaires ne suffit pas pour participer à l’absorption 

des pertes et au coût de la recapitalisation d’une banque, 

dans le respect de la hiérarchie des créanciers. Pour cela, les 

créanciers juniors sont sollicités, puis les créanciers séniors 

non préférés (catégorie créée en France par la loi Sapin qui 

est appelée également « senior-junior » et reprise par la 

Commission Européenne), enfin les créanciers séniors 

préférés et en tout dernier lieu les dépôts lorsqu’ils dépassent 

100 000 euros. Les dépôts qui sont protégés par la garantie 

des dépôts i.e. les dépôts inférieurs à 100 000 euros restent 

protégés dans le cadre du « bail-in ».

Toutefois, le « bail-in » soulève des défis pratiques et 

légaux. Les différences de traitement des créances en 

résolution et en procédure de droit commun peuvent être à 

l’origine d’actions judiciaires. Par ailleurs, certains passifs 

peuvent être difficiles à « bail-iner ». C’est le cas par exemple 

des instruments dérivés ou structurés dont le montant à 

« bail-in » peut être difficile à déterminer. 

La crédibilité et la faisabilité d’un plan de résolution dépend 

de la capacité des banques à disposer de suffisamment de 

fonds propres et de passifs pour absorber les pertes et 

appliquer le « bail-in ». Au sein de l’Union européenne, les 

capacités d’absorption des pertes sont appréciées par le 

biais du MREL (Minimum Requirement of Own Funds and 

Eligible Liabilities). Le MREL est une exigence de pilier 2 

qui doit prendre en compte les caractéristiques et la stratégie 

de résolution de chaque banque. 

La BRRD définit les critères pour qu’un passif soit 

éligible au MREL6 : les instruments doivent être émis, 

entièrement payés et avoir une maturité d’au moins un an. 

L’instrument ne peut pas être garanti ou financé par 

l’institution elle-même. Les dérivés et les dépôts préférés 

(« preferred deposits »)7 ne sont pas éligibles au MREL. 

Toutefois, les autorités de résolution ont la liberté de 

compléter ces exigences minimales par leur propre politique 

afin de renforcer l’efficacité du « bail-in » en cas de 

résolution. 

Sur la base des travaux de l’Autorité bancaire européenne 

(EBA), la Commission européenne a adopté en 2016 un 

règlement délégué complétant la BRRD et clarifiant le 

calcul de l’exigence de MREL8. Ce règlement fournit une 

méthodologie pour calculer un montant minimum de fonds 

propres et de passifs pour absorber les pertes (Loss

Absorption amount) et pour recapitaliser la banque au 

moment de la résolution (Recapitalisation amount). 

Ce calcul est guidé par les exigences prudentielles prenant 

en compte le pilier 2, les coussins, le floor Bâle 1 et, lorsqu’il 

sera en vigueur, le ratio de levier. Le résultat brut du calcul 

devrait conduire à doubler le montant de l’exigence 

prudentielle. Ce montant peut être ajusté par les autorités de 

résolution pour prendre en compte les caractéristiques des 

banques (ex : business model, financement, profil de risque) 

à la fois au niveau du montant d’absorption des pertes et du 

montant de recapitalisation. Les possibilités pour ajuster le 

montant d’absorption des pertes à la hausse ou à la baisse 

sont étroitement liées aux stress tests réalisés dans le cadre 

de la supervision et du processus de SREP. Il doit être le 

résultat d’une discussion avec les autorités de supervision. 

Le montant de recapitalisation peut être ajusté pour prendre 

en compte la stratégie de résolution. 

4) Comment la TLAC et le MREL vont-ils
s’articuler ? 

Pour les G-SIBs, le texte du FSB sur la TLAC est en train 

d’être transposé en droit européen comme une mesure 

de pilier 1. Pour ces banques, le montant minimum de 

capacités d’absorption des pertes sera de 16% des RWAs –

auquel il faudra ajouter les buffers- à partir de 20199. La 

TLAC partage des objectifs communs avec le MREL : 

augmenter les capacités d’absorption des pertes et simplifier 

l’application du « bail-in ». 

Les exigences de TLAC devraient être introduites dans la 

législation européenne dans les mois à venir. Elles pourraient 

avoir un impact sur la BRRD et pourraient être l’opportunité 

d’améliorer les dispositions actuelles sur le MREL. Toutefois, 

le SRB a précisé qu’il continuera à travailler avec les 

banques sur le MREL sans attendre la mise en œuvre des 

nouvelles dispositions législatives. Le SRB a d’ailleurs publié 

les premiers éléments de sa politique sur le MREL début 

2017. A noter que si les textes vont évoluer, les dispositions 

de la BRRD et du SRMR sur le MREL devraient rester 

largement cohérentes avec les dispositions actuelles.

6. Directive 2014/59/EU (BRRD), article 45

7. Selon l’article 108(a) de la Directive 2014/59/EU (BRRD), les dépôts préférés sont 

les « dépôts des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises qui 

dépassent le niveau de couverture donné à l’article 6 de la Directive 2014/49/EU ».

8. Règlement délégué de la Commission n° 2016/1450 du 23 mai 2016 s’appuyant 

sur un projet de règlement technique de l’EBA

9. FSB, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet, Principles on Loss-

absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution, 9th November 
2015, http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Principles-and-Term-Sheet-for-
publication-final.pdf

MREL = exigence de pilier 2

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Principles-and-Term-Sheet-for-publication-final.pdf


5) Un calendrier resserré pour la première 
résolution du SRB : racheté par Santander 
pour 1 €, Banco Popular échappe à la 
faillite par un sauvetage express

Le 7 juin 2017, le SRB a annoncé la résolution de Banco 

Popular, qui a été vendu au groupe Santander pour 1 €

symbolique. La BCE a considéré le 6 juin 2017 que Banco 

Popular était sur le point d’être en faillite, en raison de la 

détérioration de sa liquidité et son incapacité à honorer ses 

dettes dans un avenir proche. La banque détenait environ 37 

milliards d’euros de créances douteuses liées aux actifs 

immobiliers. La BCE a par conséquent notifié le SRB. Le 

SRB et l’autorité nationale de résolution espagnole ont 

considéré que la vente de Banco Popular était dans l’intérêt 

public, celui des déposants, qu’elle permettait de conserver 

les fonctions critiques et garantissait la stabilité financière en 

Espagne et au Portugal où Banco Popular avait une filiale. Le 

schéma de résolution est entré en application le 7 juin, après 

l’approbation de la Commission Européenne. 

Banco Popular devient ainsi la première banque 

européenne à être soumise à un sauvetage selon les 

nouveaux mécanismes post crise i.e. via le mécanisme 

européen de résolution unique, adopté en Europe courant 

2014 et opérationnel depuis 2016. Elke König, présidente du 

SRB, a déclaré que « les outils donnés aux autorités de 

résolution après la crise sont efficaces pour éviter que 

l’argent des contribuables ne serve à renflouer les 

banques ».

Si l’opération garantit la sécurité des dépôts et la continuité 

des fonctions critiques, elle impose en revanche de très 

lourdes pertes aux actionnaires qui ont tout perdu ; seuls les 

créanciers obligataires préférentiels sont épargnés. Le 

Groupe Santander, qui devient à la suite du rachat la banque 

numéro un en Espagne, prévoit une augmentation de capital 

de 7 milliards d’euros afin de couvrir l’intégration de Banco 

Popular. L’acquisition de Banco Popular, la sixième banque 

espagnole, a pu se faire sans polémique ni secousse sur les 

marchés ; il est vraisemblable que cette même situation 

aurait provoqué il y a quelques années encore une véritable 

panique sur les marchés. Le sauvetage de Bankia en 2012 

avait coûté 22 milliards d’euros de fonds publics et mis en 

question la stabilité financière du pays.

A noter toutefois que le mécanisme de résolution n’est pas 

utilisé de manière homogène et systématique en Europe : A 

la suite d’un accord avec la Commission Européenne et le 

gouvernement italien, la Banque italienne Monte dei Paschi

di Siena a bénéficié d’un plan de restructuration de 

précaution qui prévoit plusieurs milliards de fonds publics 

italiens. Ce mécanisme, également prévu par la BRRD, n’est 

possible que dans certaines conditions. La banque doit être 

solvable, avoir échoué à un stress test et ne pas être en 

mesure de lever seule les fonds propres nécessaires. La 

banque peut alors être recapitalisée par l’Etat dans le cadre 

des règles européennes des aides d’Etat. 

Dans le cas de Banco Popular, le SRB, la BCE, la 

Commission Européenne et les autorités nationales ont su 

travailler en étroite collaboration dans des délais très courts. 

Si la question semble pour l’instant réglée en Espagne 

où l’Union Bancaire a prouvé son utilité et son efficacité, 

il reste en Europe des banques dont les niveaux de 

créances douteuses sont élevés, notamment en 

Allemagne et en Italie. 

Banco Popular : première banque européenne 
soumise à un sauvetage selon les 
nouveaux mécanismes post crise 
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Continuité opérationnelle

1) Quel est le contexte réglementaire ?

Les crises successives de 2008 et 2011 ont mis en exergue 

la fragilité de la stabilité financière mondiale et se sont 

traduites par la faillite de banques d’importance significative 

considérées à l’époque comme « Too big too fail ». Face à 

la disparition de banques comme Lehman Brothers les 

Autorités internationales lors du G20 de 2010 ont décidé de 

mettre en place un dispositif permettant d’empêcher les 

crises d’une telle ampleur. Ainsi dès 2011 des 

règlementations structurant les exigences en termes de 

plans de rétablissement et de résolution ont vu le jour, 

pilotées par le FSB et réservées en premier lieu aux 

établissements d’importance systémique.

Ces crises financières ont également révélé 

l’interdépendance des marchés financiers des différents 

états membres de l’Union Européenne et la nécessité 

d’harmoniser les pratiques face à la défaillance 

d’institutions financières pour consolider la solidité de la 

monnaie unique. Ainsi c’est dans ce contexte qu’est 

apparue l’idée d’une surveillance et d’une résolution 

centralisée des banques des pays de la zone euro : l’Union 

Bancaire. Celle-ci s’articule autour de 3 piliers et s’applique 

aux pays de la zone euro : le Mécanisme de Surveillance 

Unique (MSU), le Mécanisme de Résolution Unique (MRU), 

le système européen de garantie des dépôts. 

2) Focus sur le cadre règlementaire 
européen MRU

Le MRU a été constitué à la suite de la publication et à 

l’adoption en 2014 de la Bank Recovery and Resolution 

Directiv (BRRD) pour prévenir la survenance de crises 

bancaires et, s’il y a lieu, de gérer efficacement de telles 

crises afin d’en limiter les impacts sur le secteur bancaire et 

financier et sur l’économie en général. La BRRD a définit 

également les règles et les procédures de rétablissement et 

de résolution, elle a introduit le Minimum Requirement for 

own funds and Eligible Liabilities (MREL) et a décrit les 

pouvoirs du Conseil de Résolution Unique (CRU), 

organisme en charge de la résolution européenne. 

Le CRU créé en 2015 a pour mission d’assurer la résolution 

ordonnée des banques défaillantes en réduisant au 

minimum les conséquences pour l’économie réelle et les 

finances publiques des pays de l'Union Européenne 

participants et d'autres pays. Dans chaque pays il a un relai 

local pour l’aider dans sa mission, en France l’ACPR.

Ainsi dans ce contexte règlementaire européen tous les 

établissements bancaires doivent produire annuellement un 

plan de rétablissement à destination de la BCE et doivent 

fournir des informations au CRU afin qu’il définisse les 

plans de résolution avec l’aide des Autorités locales. Ces 

plans doivent permettre aux Autorités de prendre le 

contrôle de l’établissement et de mettre en œuvre des 

mesures rapides pour limiter les impacts sur le système 

économique si la résolution s'avérait nécessaire et qu’il 

devenait irréaliste d'envisager son redressement dans un 

délai raisonnable. La méthode de résolution dépendra de 

chaque banque et du plan de résolution qui a été élaboré 

pour elle.

Dans le cadre de la revue et de l’approbation des plans de 

rétablissement par la BCE, un des enjeux clé est l’analyse 

de la description des interdépendances internes et externes 

critiques au sein des établissements bancaires et des plans 

d’actions pour la préservation de la continuité 

opérationnelle. Les établissements doivent être capables 

de démontrer aux Autorités que, face à ces 

interdépendances, ils ont mis en place un dispositif adapté 

pour préserver la continuité de leurs activités critiques en 

cas de stress ou de résolution.

3) Quels sont les enjeux de la continuité 
opérationnelle ? 

La continuité des activités critiques des banques est donc 

aujourd’hui un des enjeux majeurs pour les Autorités et leur 

arrêt soudain un des principaux risques de déstabilisation 

financière. Le concept de continuité opérationnelle qui était 

implicitement évoqué dans la BRRD et les premiers 

standards techniques de l’EBA, a été défini plus 

précisément en 2016 dans une guidance du FSB : 

il s’agit pour les établissements bancaires d’assurer la 

continuité de leurs services critiques nécessaires au 

fonctionnement des fonctions critiques ou permettant la 

fermeture ordonnée de ces fonctions en cas de résolution. 

A ce titre, les banques doivent être capables de fournir aux 

Autorités les éléments leur permettant de s’assurer qu’en 

cas de stress ou de résolution les services critiques 

pourront continuer à fonctionner et ne pas compromettre la 

performance des fonctions critiques. 

C’est pourquoi les établissements bancaires doivent 

s’assurer qu’ils ont des ressources financières nécessaires, 

des processus adaptés, une organisation dédiée et des 

contrats de service suffisamment robustes au niveau de 

leur maison mère et de leurs filiales.

La continuité opérationnelle, un des enjeux majeurs pour les 
banques en cas de stress ou de résolution

Adeline Coste
Manager
Advisory Bank

Alexandra Vezmar
Associée
Advisory Bank
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Plus précisément, les services critiques sont des 

prestations qui, si elles s’arrêtent empêchent les fonctions 

critiques de fonctionner ou freinent significativement leur 

activité. Ils peuvent être fournis par un fournisseur externe, 

par une entité juridique du groupe bancaire ou par un centre 

de service partagé interne. Les fonctions critiques sont, 

elles, des activités qui de par leur complexité, leur part de 

marché ou leur poids dans l’économie entraineraient une 

déstabilisation financière si elles disparaissaient. Les 

Autorités ont identifié, à ce stade 5 grands types de fonctions 

pouvant être critiques : Deposits, Lending, 

Payment/Settlement/Clearing/Custody, Capital market, 

Wholesale funding. 

Les banques doivent donc prévoir juridiquement, 

financièrement et opérationnellement un dispositif 

permettant de s’assurer que les services critiques 

continueront à fonctionner dans un contexte de stress 

où des mesures de restructuration devront être prises.

Par ailleurs, il a été prévu pour garantir la continuité 

opérationnelle de ces services critiques, que les Autorités en 

cas de résolution auront le pouvoir d’imposer aux prestataires 

d’une banque de ne pas stopper leur activité pour éviter le 

blocage des activités les plus « vitales ».

Assurer cette continuité opérationnelle nécessite de mettre 

en œuvre des projets dédiés impliquant de nombreux 

interlocuteurs et faisant appel à différentes expertises (risque, 

finance, juridique, achats,..). Pour mener à bien ces 

chantiers, elles devront également capitaliser sur des 

dispositifs existants tels que les plans de continuité d’activité 

ou le suivi des prestations externalisées. Enfin elles devront 

réfléchir de manière stratégique aux modèles opérationnels 

cibles de leurs centres de services partagés et aux 

différentes interconnexions financières et opérationnelles qui 

lient leurs entités. 

4) Quels chantiers doivent être mis en 
œuvre pour garantir la continuité 
opérationnelle?

Les banques doivent travailler sur différents thèmes clés 

requis implicitement ou explicitement dans les guides 

publiées par l’EBA et le FSB : 

• L’identification des services supportant les fonctions 
critiques par entité 

• La revue des dispositions contractuelles des contrats de 
services avec des fournisseurs internes et externes pour 
s’assurer que les fournisseurs ne peuvent pas résilier les 
contrats en cas de résolution

• La centralisation des contrats internes et externes 

• L’identification et l’accès aux actifs indispensables au 
fonctionnement des services critiques

• La revue de la structure tarifaire des services et de la 
résilience financière des fournisseurs

• L’organisation d’un dispositif opérationnel en cas de 
résolution (gouvernance, personnes clés à retenir du 
Management et des équipes)

• L’interdiction pour les fournisseurs internes du traitement 
de faveur d’une entité

• La revue du modèle opérationnel des services au sein des 
groupes au regard de ces problématiques de continuité 
opérationnelle 

• La sécurisation de l’accès aux infrastructures de marché 
en cas de résolution 

KPMG accompagne différents établissements bancaires en 

France et en Europe dans ces travaux grâce à des équipes 

qui ont acquis une forte expertise sur les sujets de résolution 

et qui sont capables de réaliser les différents chantiers 

nécessaires à la sécurisation de la continuité opérationnelle :

• Instruction réglementaire et analyse d’impacts, 

• Analyses contractuelles, 

• Mise en place de catalogue de services, 

• Définition des niveaux de criticité, 

• Revue des modèles opérationnels et proposition 
d’organisation cible, 

• Analyse des problématiques financières et tarifaires. 

Par ailleurs, nous nous appuyons régulièrement sur nos 

équipes au plus près de la BCE situées à Francfort pour 

« benchmarker » les pratiques européennes et s’inspirer des 

meilleures.

Garantir la continuité opérationnelle est un challenge 

opérationnel, juridique et financier pour les banques dont les 

interconnections et interdépendances entre les entités sont 

de plus en plus complexes.  

Service Catalogue

• Critical services 
identification

• Critical services / 
critical functions 
/ Legal entities 
mapping

Pricing 

Structures/Terms

• Charging structure
• Objective/third party 

terms

Operational Assets 

for critical services

Mechanisms to access

(as-Is)

Diagnostic study

Financial resilience

• Liquidity stress 
scenario set up

Validation & verification

Operational Scenario 

Test Design

HR Review
• Review org structure
• Review Governance
• Operational contingency 

arrangements

Outsourcing contracts 

review

Contracts Review 

and updates (3rd 

party and 

internal)

• Contractual 
arrangement 
assessment and 
update

• Contracts timely 
access testing

Service Readiness 

Project

Operational continuity Project Contracting 

Project

Operational AssetsCosting & Financial Resilience Operational Readiness

Exemple de structuration projet 



1) Quel est le contexte réglementaire ?

Le 28 octobre 2016, l’ESMA et l’EBA ont publié leurs 

recommandations conjointes relatives à l’évaluation de 

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

responsables de fonctions clés à exercer leurs fonctions. 

Estimant que les faiblesses de la gouvernance interne des 

banques ont joué un rôle considérable dans la crise financière, 

les recommandations émises visent à assurer une application 

uniforme du droit de l’Union Européenne en matière de gestion 

des risques bancaires ou de supervision conformément aux 

directives CRD IV n°2013/36/EU et MiFID II n°2014/65/EU.

2) Que préconisent ces recommandations?

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

Evaluation

L’expérience et les compétences des membres des organes 

de gouvernance ou de direction, nouvellement nommés ou en 

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

établissements établis en France. L’ACPR et la BCE procèdent 

également à leur propre évaluation. Cette évaluation doit aussi 

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

et le libre arbitre.

Le même jour, l’EBA a également publié la mise à jour de ses 

orientations de septembre 2011 sur la gouvernance interne. 

Les recommandations émises par l’EBA visent à harmoniser 

les attentes en matière de surveillance et à améliorer la mise 

en œuvre saine des modalités de la gouvernance interne.

Ces deux recommandations permettent aux établissements de 

mettre en place des politiques et procédures permettant le bon 

fonctionnement de l’organe de gouvernance dans ses diverses 

fonctions et responsabilités. 

Les thèmes concernés par ces recommandations sont les 

suivants :

Notion d’aptitude

L’appréciation par les établissements de l’aptitude des 

dirigeants et des administrateurs implique notamment leur 

expérience professionnelle et leur capacité à consacrer 

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

critères d’appréciation incluent par exemple le nombre de 

mandats exécutifs ou non-exécutifs dans d’autres sociétés 

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

formation ou aux déplacements.

Ressources humaines et financières

Les établissements doivent mettre en place des programmes 

pour l’initiation et la formation des dirigeants et des 

administrateurs. Le contenu des formations doit être développé 

en lien avec les Métiers, les Fonctions Supports (RH) et avec 

le département de contrôle interne.

Gouvernance

Quels changements dans la gouvernance des banques ?

Kenza Bellakhdar 
Senior Manager 

Regulatory Bank

Evaluation de l’aptitude des dirigeants et des 

fonctions clés

• Respect des critères d’évaluation de l’aptitude 
professionnelle (Art. 91(12) de la CRD IV) 

• Ressources humaines et financières consacrées à la 
formation des dirigeants

• Diversité (Art. 91(10) de la CRD IV) et politique 
d’aptitude professionnelle et mécanismes de 
gouvernance (Art. 88(1) de la CRD IV)

• Processus d’évaluation interne et par les autorités 
compétentes

Gouvernance interne

• Structure organisationnelle des établissements
• Supervision par les membres des organes de direction 

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

Une politique encourageant la diversité au sein de l’organe 

de gouvernance doit être mise en place afin que sa 

composition reflète un large éventail de qualités, 

compétences et expériences.

Politique d’aptitude

L’organe de gouvernance définit, surveille et est responsable 

de la mise en œuvre des mécanismes de gouvernance qui 

assurent l’efficacité et la gestion saine et prudente de 

l’établissement. La politique d’aptitude professionnelle doit 

être en ligne avec la gouvernance du Groupe, avec les 

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

politique de diversité ainsi qu’au programme de formation.

Processus d’évaluation interne

Les établissements doivent procéder à une évaluation interne 

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

des titulaires de postes clés préalablement à leur nomination. 

Les résultats doivent être présentés à l’Assemblée Générale 

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

nommé. 

Les établissements significatifs doivent réévaluer l’aptitude 

des membres de l’organe de gouvernance au moins 

annuellement.

Recommandation sur la gouvernance interne

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

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

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

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

aux exigences des orientations.

2

Supervision par les 

membres des 

organes de direction 

et supervision

6

Transparence

5

Systèmes 

d’information & 

continuité 

d’exploitation

4

Dispositif de 

contrôle interne 

efficace

3

Culture du risque et 

déontologie

1

Structure 

organisationnelle 

des établissements

Recommandations 

de l’EBA
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Structure organisationnelle des établissements

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

dernier dispose d'une structure d'entreprise appropriée et 

transparente. Cette structure doit favoriser et mettre en 

évidence la gestion efficace et prudente de l'établissement, 

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

rapports hiérarchiques et la répartition des responsabilités et 

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

bien définis, cohérents et appliqués de façon effective.

Quelles implications ? 

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

exposition au risque peut par exemple nécessiter la mise 

en place de nouvelles filiales, de fusions ou 

d’acquisitions, de la vente ou la liquidation de 

composantes du groupe.

Supervision par les membres des organes de direction et 
supervision

Les membres des organes exécutifs et non-exécutifs 

définissent, surveillent et sont responsables de la mise en 

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

doivent être en mesure de comprendre la nature, la 

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

établissement. Enfin, Les fonctions de supervision et de 

gestion doivent être clairement définies et interagir 

efficacement entre elles en partageant les informations 

nécessaires à leur activité. 

Culture du risque et déontologie

Une culture du risque fiable et cohérente à tous les échelons 

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

efficace des risques. Les établissements doivent donc mettre 

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

base de la compréhension pleine et entière des risques 

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

en tenant compte de son appétit au risque. 

Quelles implications ? 

La prise de risques étant principalement liée à l'activité 

de l'établissement, il est fondamental que les risques 

soient gérés de manière appropriée. Cela implique 

notamment la nécessité d’adopter des politiques de 

rémunération cohérentes avec le profil de risque, de 

mettre en place des tests de résistance pertinents ou de 

faire appel à des évaluateurs externes des risques.

Dispositif de contrôle interne efficace

Les fonctions de contrôle interne doivent disposer de 

suffisamment d’effectifs et de compétences pour mener à 

bien leur mission.

Systèmes d’information & continuité d’exploitation

Les systèmes d'information, y compris ceux qui permettent 

de stocker et d'exploiter les données sous forme 

électronique, doivent être sécurisés, contrôlés de manière 

indépendante et assortis de dispositions d'intervention 

d’urgence adéquates. Cette disposition s'applique également 

si les systèmes informatiques sont externalisés auprès d'un 

prestataire de services.

Quelles implications ?

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

limiter les conséquences opérationnelles, financières et 

juridiques, le préjudice pour sa réputation. L’objectif vise 

également à réduire les autres effets significatifs 

engendrés par un sinistre ou une indisponibilité 

prolongée des ressources essentielles et par la 

perturbation des procédures opérationnelles ordinaires 

de l'établissement qui en résulte. 

Cela implique une revue interne ou externe régulière du 

plan de continuité d’exploitation.

Transparence

Les stratégies et les politiques doivent être communiquées 

de manière claire et cohérente à tout le personnel concerné, 

dans l'ensemble de l'établissement.

Le cadre de gouvernance interne de l'établissement doit être 

transparent afin de fournir à l’ensemble des parties prenantes 

les informations nécessaires à l’évaluation de la gestion de 

l’établissement. L’établissement doit présenter sa situation 

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

équilibrée, précise et en temps utile. 

Quelles implications ? 

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

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

mères de l'UE et les établissements contrôlés par une 

compagnie financière holding mère dans l'UE doivent 

communiquer des informations complètes et 

significatives pour décrire leur gouvernance interne à un 

niveau consolidé. Une bonne pratique consiste, pour 

chaque établissement, à communiquer de manière 

proportionnée des informations relatives à sa 

gouvernance interne sur une base individuelle.

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

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

EBA - Draft Guidelines on internal governance
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Pilier 2

Le dispositif européen de supervision SREP, Supervisory

Review and Evaluation Process, a été défini en 2014. En 

pratique, il n’a été pleinement appliqué que depuis 2016 par 

la BCE. L'EBA considère que ce dispositif est solide et 

assure la convergence des pratiques de surveillance en 

Europe. Toutefois, certains changements sont nécessaires 

pour :

• Renforcer le dispositif actuel en s’alignant sur les 
évolutions des normes européennes et internationales, 
en intégrant les meilleures pratiques de supervision et en 
apportant une réponse aux problématiques identifiées 
dans la mise en œuvre ;

• Intégrer les résultats des Stress Tests dans l’évaluation 
quantitative du P2G ;

• Prendre en compte la révision par le Comité de Bâle des 
normes de supervision du risque de taux d’intérêt du 
portefeuille bancaire ;

• Clarifier la méthode de fixation du seuil de montant 
maximum de dividendes distribuables. 

Cette révision du pilier 2 va concerner 3 guidelines de 
l’EBA :

• Mise à jour des guidelines SREP ; 

• Actualisation des guidelines EBA IRRBB sur le risque 

de taux d’intérêt du portefeuille bancaire ;

• Finalisation du projet de guidelines EBA sur les stress 

tests. 

La mise en œuvre des évolutions réglementaires se 

fera en deux temps. Dans un premier temps, après la 

phase de consultation du second semestre 2017, les 

nouveaux guidelines vont entrer en application, courant 

2018. Dans un second temps, il y aura une révision des 

guidelines et des normes techniques de l’EBA en lien avec 

la version finale des textes européens CRR et CRD prévue 

pas avant 2019. 

1) La révision des guidelines EBA SREP

La méthode de calcul du P2G (Pillar 2 Capital Guidance) 

reposera sur l’évaluation réalisée par l’EBA, sur la base des 

résultats de la banque aux stress tests réglementaires. La 

banque sera jugée sur sa capacité à recourir aux coussins 

de fonds propres pour couvrir ses pertes en situation de 

stress, notamment sur le coussin de conservation de capital 

(CCB) et au cas par cas pour le coussin contra-cyclique 

(CCyB). 

La révision du P2G sera réalisée par l’application d’un 

scénario de stress adverse aux fonds propres OCR qui se 

composent des fonds propres minimum (i.e. 4,5 %), du 

complément de CET1 Pilier 2 évalué par le superviseur (i.e. 

P2R) et des coussins de fonds propres (conservation, 

contra- cyclique et institution systémique).

Le seuil du P2G n’est pas un ratio réglementaire 

contraignant car il s’agit du complément de fonds propres 

au-delà de l’OCR. Il n’a pas vocation a être publié mais ne 

doit en aucun cas être utilisé pour couvrir les exigences du 

P2R. En cas de non respect du seuil de P2G, il conviendra 

d’établir un dialogue rapproché avec le superviseur pour 

définir au cas par cas les actions de remédiations. 

En outre, la démarche d’évaluation des stress tests internes 

par le superviseur sera intégrée dans les guidelines SREP. 

A cela, s’ajoutera la prise en compte des récents guidelines 

sur la Gouvernance. 

2) Révision des guidelines EBA IRRBB

Les guidelines EBA sur la supervision du risque de taux du 

portefeuille bancaire (IRRBB) ont été publiées en 2015. 

Elles reprennent les principes de gestion et supervision des 

risques de taux d'intérêt publiés par le Comité de Bâle en 

2004. Le Comité de Bâle a actualisé ses principes et publié 

ses orientations en 2016. 

L’objectif est de réviser les guidelines de l’EBA pour 

prendre en compte les modifications introduites par le 

Comité de Bâle en 2 étapes :

• Aligner les guidelines EBA sur les principes du 

Comité de Bâle : clarification des définitions, mise à 

jour des paramètres, actualisation des scénarios 

standards de choc de taux et intégration des nouvelles 

exigences relatives au dispositif de gouvernance 

interne. 

• Préparer les normes techniques devant couvrir la 

méthodologie de l’approche standard, les scénarios de 

chocs prudentiels et les hypothèses de modélisation. 

Quels sont les principaux enjeux de la révision du Pilier 2 ?

Sophie Sotil-Forgues
Associée

Regulatory Bank

12 - Réflexions Réglementaires #2



3) Finalisation des guidelines EBA Stress 
Tests

Une première consultation a eu lieu en 2016. Il a été décidé 

de séparer le document en deux parties. Une partie à 

l’attention des superviseurs avec l’intégration dans les 

guidelines EBA SREP des exigences liées aux mesures de 

supervision et à la prise en compte des résultats des stress 

tests dans le Pilier 2. Une deuxième partie pour les banques 

avec la conservation dans les guidelines stress tests des 

chapitres concernant les exigences pour les établissements 

(sections 1 à 4). 

Sur la base des réponses reçues à la consultation, l’EBA va 

compléter le projet de texte sur les reverse stress testing

(scénarios extrêmes), l’articulation entre stress de solvabilité 

et de liquidité et le lien avec les stress tests du plan de 

rétablissement.

Une deuxième consultation aura lieu en 2017 avec pour 

objectif la finalisation du projet de guidelines d’ici fin 2018. 

Synthèse des exigences CET1 2016 – 2019 : 

• Pilier 1 : exigences minimales en fonds propres liées au calcul du ratio de solvabilité

• P2R : exigences complémentaires de fonds propres fondées sur les résultats du SREP - Seuil de retrait d’agrément

• Coussins de fonds propres : coussins de conservation, contra-cyclique et systémiques - Seuil de conservation du 
capital / restriction de distribution de dividendes

• P2G : exigences en fonds propres complémentaires fondées sur les résultats des stress tests EBA - Seuil de surveillance 
rapprochée
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Fundamental Review of the Trading Book 

1) Quel est le contexte réglementaire ?

Le comité de Bâle a lancé un grand chantier de révision du 

Pilier 1 de Bâle 2.5 et Bâle III, communément appelé Bâle 

IV. Cette révision repose sur 3 grands principes : une 

méthode standard plus sensible au risques réellement 

encourus par la banque, des critères d’éligibilité plus 

complexes pour les modèles internes et l’introduction de 

floors.

Dans ce cadre, la Revue Fondamentale du Trading Book 

(FRTB) correspond à la refonte du dispositif de calcul des 

exigences en fonds propres au titre des risques de marché 

(actuellement couverts par Bâle 2.5).

Une finalisation attendue

Après une première consultation publiée en mai 2012, une 

seconde en octobre 2013, et enfin une troisième en 

décembre 2014, le comité de Bâle a publié une version 

définitive en janvier 2016.

La commission européenne a retranscrit la FRTB (avec 

quelques amendements par rapport au texte bâlois initial) 

dans sa proposition de CRR2 publiée en décembre 2016 

pour une date d’application a priori estimée à décembre 

2019 (2 ans après l’adoption de la CRR).

Focus sur les 5 principaux changements 
par rapport au dispositif actuel

1 – Frontière Banking et Trading Book

La FRTB introduit des règles objectives encadrant le 

processus d’allocation de chaque instrument avec une liste 

de présomptions explicites, une frontière imperméable 

(capacité très limitée de changer de classification après 

l’origination), la calcul d’une surcharge en capital au titre du 

pilier 1 en cas de déviation.

2 – Eligibilité des trading desks

La demande d’homologation en approche par modèle 

interne (IMA) s’effectue désormais au niveau de chaque 

desk de trading sur la base de critères qualitatifs et 

quantitatifs.

• Les critères qualitatifs permettent de s’assurer que 
chaque trading desk correspond à une entité poursuivant 
une stratégie de gestion claire et circonscrite, disposant 
d’une équipe identifiée, dédiée et qualifiée, une chaîne 
de hiérarchie et une politique de rémunération claire ainsi 
qu’une retranscription dans le dispositif de reporting et de 
gestion des risques (ex: mandats de trading et limites).

• Les critères quantitatifs, appelés « tests d’éligibilité » 
mensuels, correspondent d’une part à un back-testing de 
la Value-at-Risk (VaR), actuellement effectué au niveau 
de la banque, et un test de P&L attribution permettant de 
s’assurer que le résultat produit par les modèles risques 
ne s’éloigne pas de manière significative du résultat 
économique. En cas de dépassement des critères 
quantitatifs, au-delà de certains seuils définis par les 
textes, le desk en question n’est plus éligible à l’IMA et 
bascule dans une capitalisation en méthode standard.

Enfin, l’utilisation partielle de l’IMA n’est plus autorisée. Les 

banques doivent désormais capter dans leur modèles 

internes l’ensemble des risques de chaque trading desk en 

IMA.

FRTB: quels impacts pour les banques ?

Tarik Smires
Associé

Treasury and Capital 

Markets

Hannan Mohammad
Senior Manager

Treasury and Capital 

Markets
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3 – Une approche standard beaucoup plus complexe

L’idée principale est que l’approche standard se complexifie 

afin de mieux capter la sensibilité des portefeuilles de trading 

à différents risques : risques linéaires (delta vega), risques 

non linéaires (curvature), risque de défaut (Default risk

charge ou DRC), et le caractère exotique ou non des 

instruments en portefeuille (Residual Risk Add-on ou RRAO).

Aussi l’approche standard doit désormais s’appliquer à 

l’ensemble des titrisations. Enfin, il est probable que la CRR  

propose d’introduire un floor en capital à l’IMA. Ce floor serait 

calibré sur la base de la charge que se serait vu appliquer le 

desk s’il était en SBA.

4 – Une approche par modèle interne revisitée

Les charges en capital en IMA sont étendues à différents 

concepts :

• L’Expected Shortfall qui permet de mesurer la perte 
moyenne que la banque aurait à subir au-delà de la VaR;

• La prise en compte de nouveaux horizons de liquidité (de 
10 jours à 120 jours);

• Le calcul d’une surcharge pour les facteurs de risques
jugés non observables;

• Le remplacement de l’Incremental Risk Charge par le DRC 
permettant de mieux capter le risque de défaut sur les 
périmètres crédits et equity tout en homogénéisant les 
paramètres du calcul avec ceux homologués par ailleurs 
au titre du risqué de crédit (probabilités de défaut “PD” et 
taux de perte en cas de défaut “LGD”).

5 – Des exigences de reportings accrues

Les exigence en reportings font partie intégrante du Pilier 3 

publié par ailleurs (augmentation de la fréquence de 

publication et du volume d’informations à publier sur un 

périmètre de plus en plus large et d’une granularité inédite 

i.e. niveau banque et desk)

2) Où en sont les banques?

Même si l’impact de la mise en application du FRTB sur le 

niveau des RWA marchés est élevé (estimé à +76% par le 

Basel III Monitoring report), l’impact relatif en RWA par 

rapport aux autres évolutions « Bâle IV » est faible. Toutefois, 

il apparaît clairement que :

• Le coût budgétaire et humain de mise en place du FRTB 
est de loin le plus élevé des évolutions Bâle IV;

• L’effet de seuil du passage de l’IMA au SBA en cas 
d’inéligibilité ainsi que la volatilité potentielle du couple 
rendement / risque des activités de trading seront de 
véritables enjeux stratégiques et opérationnels.

Dans ce contexte, un an et demi après sa publication, plus de 

60% des banques ont un projet FRTB bien engagé malgré 

les incertitudes associées (cf. ci-après). Les coûts 

d’engagement sont toujours très élevés mais ont été revus à 

la baisse de moitié depuis la publication de la norme pour 

atteindre un budget moyen avoisinant USD 65M chez les G-

SIBs malgré une certaine disparité (20% des banques 

estiment à plus de USD 100M).

Les banques focalisent essentiellement leur effort projet sur 

la finalisation de la conformité à la méthode standard afin de 

garantir dès que possible une capacité à produire « le 

plancher » en capital au titre des risques de marchés (40% 

des banques devraient avoir fini d’ici fin 2018).

L’avancement est plus hétérogène en fonction des banques 

concernant l’IMA notamment à la faveur des situations 

actuelles respectives d’un point de vue méthodologique et 

organisationnel, mais aussi de la priorité donnée à ce 

chantier étant donnée les grandes zones d’incertitudes 

actuelles. 
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3) Quels sont les enjeux à venir ?

Plusieurs sources d’incertitudes risquent de mettre à mal les 

capacités des banques à se conformer au FRTB en 

optimisant leur charge en capital tout en maîtrisant les coûts 

et les délais du projets. Les principales incertitudes actuelles 

sont les suivants :

• Un calendrier dépendant de l’adoption de la CRR2

• Un ensemble de sujets techniques délégués à l’EBA sous 
formes de série de Regulatory Technical Standard (RTS) à 
venir dont les enjeux cruciaux liés aux P&L attribution et 
les Non-Modellable Risk Factors (NMRFs)

• Une incertitude quant au niveau du floor en capital prévu

• Un risque de divergence (et d’arbitrage) entre les 
différentes juridictions pouvant présenter un réel défit 
organisationnel aux plus grandes banques multinationales

4) Quels impacts et actions à mettre en 
œuvre pour mener cette transformation ?

Dans ce contexte d’incertitude, nous recommandons aux 

établissements de poursuivre et / ou d’anticiper la révision 

des textes en réalisant les actions suivantes :

• Un nettoyage des données et un alignement entre le Front-
Office (FO) et les Risques (cf. BCBS 239);

• Améliorer la gouvernance des modèles et la 
compréhension des divergences entre le FO, les Risques 
et la Finance (cf. MRM et TRIM);

• Evaluer les adhérences avec les autres projets 
règlementaires actuels (ex: IFRS 9);

• Développer des roadmaps de mise en place et des 
modèles opérationnels cibles sur les principaux processus;

• Confirmer les capacités de modélisation sur le SBA;

• Anticiper les effets de secondaires tells que l’allocation en 
capital aux différentes activités de trading;

KPMG accompagne actuellement les établissements dans 
cette transformation grâce à des équipes pluridisciplinaires 
capables de réaliser les différents chantiers : veille des 
évolutions réglementaires, conduite du projet, définition des 
modèles opérationnels et dispositifs de contrôles cibles en 
coordination avec les autres projets en cours, mise en place 
des solutions informatiques cibles , rédaction de la 
documentation d’homologation à destination des régulateurs, 
assistance méthodologique quantitative…

Par ailleurs, nous nous appuyons sur nos équipes au plus 
près de la BCE situées à Francfort pour « benchmarker » les 
pratiques européennes et s’inspirer des meilleures.

En conclusion, malgré ces incertitudes, et les challenges qui 

en résultent pour la gestion des projets de mise en 

conformité, nous pensons que la révision du dispositif Bâle 

2.5 avec FRTB représente une belle opportunité pour 

remettre à plat l’organisation de la filière marché, les 

processus de production et de contrôles et la stratégie 

d’allocation en capital des a

Figures from KPMG FRTB Industry update 
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LCB-FT

Transposition de la 4ème directive anti-blanchiment et lutte contre le 
terrorisme (LCB-FT)
1) Quels sont les nouveaux textes 
applicables en matière de LCB/FT ?

L’ordonnance de transposition de la 4ème directive  

2016/1635 du 1er décembre 2016 relative à la prévention 

de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment 

de capitaux ou de financement du terrorisme, a été publiée 

avec 6 mois d’avance sur le calendrier initialement prévu. 

D’application directe, le règlement (UE) n° 2015/847 du 20 

mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts 

de fonds entre en vigueur le 26 juin 2017. 

2) Des règles plus strictes… 

Les règles de la lutte contre le blanchiment et le 

financement d'activités terroristes sont renforcées et le 

nombre des acteurs assujettis au dispositif LCB-FT est 

étendu. Des normes strictes ont été fixées pour que les 

établissements soient à même de déceler ce type de risque 

et de prendre des mesures pour y remédier. 

La 4ème directive impose notamment : 

• aux États membres : l'obligation de mettre en place des 
registres nationaux des bénéficiaires effectifs, afin de 
garantir la transparence autour de certaines structures 
de propriété.

• aux entités assujetties : des normes plus strictes en 
matière d’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, 
de déclaration en cas de transactions suspectes et de 
mise en place de dispositifs de contrôle et de gestion du 
risque anti-blanchiment et financement du terrorisme. 

Le règlement (UE) n° 2015/847 sur les informations 

accompagnant les transferts de fonds renforce les 

obligations de recueil d’informations et de vérification 

d’identité pesant sur les établissements financiers. 

A cette fin, il complète le dispositif en vigueur en obligeant 

le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre 

de recueillir des informations sur le bénéficiaire (et non plus 

sur le seul donneur d’ordre). 

De même, le prestataire de services de paiement du 

bénéficiaire doit mettre en place des procédures pour 

détecter d’éventuelles informations manquantes et pour 

déterminer s’il y a lieu d’effectuer, de rejeter ou de 

suspendre un transfert de fonds qui n’est pas accompagné 

des informations complètes requises.

Enfin les seuils sont abaissés : le nouveau règlement 

prévoit une vérification d’identité pour les transferts de 

fonds excédant 1 000 € ( transaction unique ou en plusieurs 

transactions qui semblent liées) et dès le 1er euro pour les 

transferts qui proviennent de cash ou de monnaie 

électronique anonyme. 

3) Des sanctions plus fortes… 

Ayant constaté une grande diversité en matière de pouvoirs 

de sanctions et de mesures administratives, la directive a 

prévu que les États membres disposent d'un large éventail 

de sanctions, avec publicité des sanctions et de mesures 

administratives au moins en cas d'infractions graves, 

répétées ou systématiques aux obligations en matière de 

mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, de 

conservation des documents et pièces, de déclaration des 

transactions suspectes et de contrôles internes. 

Pour les personnes morales, la directive a prévu des 

sanctions administratives pécuniaires maximales de 

5 000 000 EUR ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total.

Pour une personne physique, une sanction pécuniaire d'un 

montant maximal de 5 000 000 EUR est prévue.  

Il est à noter que l’ordonnance de transposition en France a 

fixé la limite maximum de sanctions pécuniaires pour une 

personne morale à 100 000 000 EUR ou 10% du chiffre 

d’affaires annuel. 

Jérôme Cesbron Lavau
Senior Manager

Regulatory Bank
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4) Une évolution constante… 

Déjà une 5ème directive…

L’intensification de la menace terroriste et son évolution a 

conduit les instances européennes à publier un projet de 

nouvelles mesures. Certaines ont d’ores et déjà été prises en 

compte dans l’ordonnance transposée telles que :

• l’inclusion dans le champ d’application de la 
réglementation LCB-FT des opérateurs de monnaie 
virtuelle,

• la possibilité pour les Cellules de Renseignement Financier  
(TRACFIN en France) d’obtenir des informations dans le 
cadre de la LCB-FT auprès des établissements assujettis.

D’autres mesures restent en cours de finalisation :  

• La réduction du seuil limite de transaction pour l’utilisation 
de moyens de paiement prépayés (rechargeables en 
espèces) : de 250 à 150 €; 

• La possibilité pour les Cellules de Renseignement 
Financier d’identifier les titulaires des comptes bancaires;  

• Le seuil de détention pour l’identification des bénéficiaires 
effectifs des personnes morales fixé à plus de 25% 
pourrait être abaissé à 10% pour certaines entités à risque 
spécifique; 

• L’exclusion des cartes prépayées à circuit fermé; 

• La prise en compte des dispositions relatives à 
l’identification électronique  : ayant pour objectif la 
reconnaissance des copies des documents originaux et 
des déclarations, attestations ou identifiants électroniques, 

le projet de directive met en avant la pertinence du 
nouveau cadre juridique « eIDAS » (*) régissant la 
reconnaissance mutuelle des systèmes et des moyens 
d’identification électronique notifiés. 

En conclusion, le nouveau dispositif revêt des normes plus 

strictes à appliquer et des pouvoirs renforcés du régulateur, à 

la fois en termes de moyens d’investigation et de sanctions. 

Celles-ci peuvent être beaucoup plus dissuasives, surtout 

pour les entités dont le chiffre d’affaire est inférieur à 1 

milliard d’euros.

Les principaux enjeux pour les établissements sont : 

• de comprendre les nouvelles règles à mettre en place; 

• de mettre à jour immédiatement leurs procédures LCB-FT 
de l’ensemble des modifications; 

• d’adapter les manuels de formation à dispenser auprès de 
leur personnel. 

Principales dispositions de la transposition de la 4ème directive et du règlement sur les transferts de fonds

(références Code monétaire et financier au 26 juin 2017) 

(*) Le règlement eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014 

concerne principalement les organismes du secteur public 

et des prestataires qualifiés de services de confiance 

établis sur le territoire de l’Union européenne. En vigueur 

depuis le 1er juillet 2016, il instaure un cadre européen en 

matière d’identification électronique et de services de 

confiance, afin de faciliter l’émergence du marché unique 

numérique.

Il couvre notamment le sujet de la signature électronique. 

Paquet « Anti 
blanchiment » 

4ème directive LCB FT

+

Règlement EU 

2015 847  

Elargissement des 
assujettis

Exigences 
supplémentaires en 
matière de contrôle 

interne du 
dispositif

Renforcement des 
pouvoirs de Tracfin

Sanctions 

Informations 
requises sur les 

transferts de fonds

Bénéficiaires 
effectifs

PPE

Registre 

Seuils 

 Extension du champ des personnes assujetties : intermédiaires d’assurance et en 

opérations de banque (L561-2 modifié)

 Les plateformes de dons sont considérées comme intermédiaires en financement 

participatif ( L548-2 modifié ) 

 Collectivités d’outre mer ( à partir du 1er juillet 2017)

 Diligences avant l’entrée en relation d’affaires ( L561-5-1 

nouveau)

 Lien mesures de vigilance avec l’évaluation des risques 

LCB FT (L561-4-1 nouveau)

 Procédures de contrôle interne (L561-32 modifié)

 Echanges d’information au niveau des groupes financiers 

et non financiers (L561-33 modifié) 

 Désignation d’un responsable de la mise en œuvre (L561-

32 modifié)

 Renforcement des prérogatives Tracfin / report d’exécution de 

5 à 10 jours ( L561-24 modifié) 

 Droit élargi de demande d’informations à de nombreux 

acteurs assujettis (L526-25 II nouveau)

 Notification aux professionnels assujettis des opérations et 

des  personnes à risque élevé, pour une durée de 6 mois 

renouvelables (L561-26)  

 Supervision et sanctions (L561-36 modifié, L536-36 -1&2&3 

nouveaux)

 Notion de relation d’affaires (L561-2-1 modifié) 

 Identification des bénéficiaires effectifs (L561-2-2 

modifié) 

 Mesures de vigilance complémentaires élargies 

aux PPE nationaux , produits risqués, pays à 

risque (L561-10 modifié)  

 Modalités de déclaration Tracfin (L561-8 modifié et 

L561-15-1 nouveau) 

 Mesures de vigilance simplifiée en cas de risque 

faible (L561-9 modifié) 

 Exemptions Emetteurs de Monnaie électronique 

(L561-9-1 nouveau + décret pour le seuil ) 

 Seuils paiements espèces ( L112-6 + décrets)

 Examen renforcé étendu aux pays à risque (liste 

EU) (L561-11 modifié) 

 Registre des bénéficiaires effectifs (L561-46 

nouveau)

 Dépôt au RCS du document relatif aux 

bénéficiaires effectifs (L561-49 nouveau )

 Registre des trusts (Art 1649 AB du CGI) 

 Informations requises sur le donneur d’ordre et sur le 

bénéficiaire (art 4 du règlement UE 2015/847)



Créances douteuses

1) Guidance de la Banque Centrale 

Européenne

En septembre 2016, la Banque Centrale Européenne a 
publié une Guidance de 126 pages sur les « Non 
Performing Loans » (NPL) visant à donner les grandes 
lignes de conduite en matière de stratégie et de 
gouvernance sur la gestion des NPL.

Cette guidance donne les grands axes à suivre mais ne 
présente pas de contraintes fortes, notamment pour les 
banques ne dépassant pas la moyenne européenne établie 
à 5,7% en mars 2016 (montant des NPL bruts rapportés à 
l’encours de crédit). Il est cependant entendu qu’une 
analyse fine doit être réalisée par chacune des banques sur 
des éventuels portefeuilles non performants dépassant 
cette moyenne européenne et les établissements financiers 
procèdent actuellement à des diagnostics précis. 

2) Principales caractéristiques des NPL 
en France 

Les Non Performing Loans au Bilan des banques 
françaises se caractérisent principalement de la manière 
suivante :

• Un montant brut d’environ 150 milliards d’euros à 
comparer aux 1200 milliards d’euros de NPL au bilan 
des banques Européennes soit le 4ème montant 
européen brut après l’Italie (330 milliards d’euros), 
l’Allemagne (195 milliards d’euros) et l’Espagne (160 
milliards d’euros) ;

• Un taux  de NPL de 4,3% inférieur à la moyenne 
européenne (5,7%) et relativement stable sur les 
dernières années ;

• Un taux de provisionnement relativement élevé à 51% 
contre des montants compris entre 30% et 48% 
observés dans les pays comparables reflétant 
l’approche a priori prudente des banques françaises ;

• Le degré d’information disponible dans les rapports 
annuels des banques est imparfait mais de sources 
concordantes le montant des NPL « domestiques » 
(concernant des débiteurs sur le territoire français) 
s’établirait aux alentours de 50 milliards d’euros 
composés pour près de la moitié de portefeuilles 
« SME » (Petites et moyennes entreprises).

Quelles dynamiques pour le « marché » des NPL (encours douteux) 
en France ?

Arnaud Deméocq
Director

Deal Advisory

Volumes 

élevés

Allemagne

Volumes 

faibles

France

Pays-Bas

Espagne

Italie

Royaume-Uni

Degré de maturité du marché de la transaction de 

créances douteuses

Portugal

Belgique

Irlande

Non mature En croissance Mature
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3) Principaux freins à la vente de créances 
douteuses

La Guidance de la BCE vise la mise en place d’une stratégie 
globale relative aux NPL, la constitution d’équipes dédiées et 
une analyse fine du provisionnement et des garanties 
associées à ces créances. Au delà de ces recommandations, 
une stratégie naturelle, et largement employée dans les 
autres pays européens, consiste à vendre à des 
investisseurs spécifiques ces portefeuilles non performants. 

Or on constate que les banques françaises ont un recours 
limité aux mises sur le marché. Quelles en sont les raisons?

• Un taux de NPL inférieur à la moyenne européenne ne 
poussant pas à une gestion active des NPL et donc à la 
vente.

• Une résistance des banques françaises à la dernière crise 
financière relativement meilleure comparée aux autres 
pays européens avec moins de contraintes de constitution 
de « bad banks » et de nécessité de délestage massif 
d’encours non performants.

• Une gestion historiquement décentralisée des NPL : la 
décision de mise sur le marché d’un portefeuille est 
généralement prise au niveau d’une filiale, ou au cas par 
cas ne poussant pas à des ventes massives impactant le 
niveau général de NPL.

• Un risque de réputation : il n’est historiquement pas dans 
la culture des banques françaises de se délester 
massivement de leurs prêts non performants (relation 
client, risque sur le servicing…).

• Un risque social : des équipes dédiées, même sous 
calibrées,  sont en charge de la gestion et du 
recouvrement de ces créances défaillantes et les banques 
sont légitimement extrêmement soucieuses du 
reclassement des salariés concernés.
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4) Tendances de marché

Les volumes de transactions publiques sur les NPL en 

France sont relativement limités à l’exception d’un fort 

volume observé en 2014 par la vente de la dette Cœur 

Défense à Loan Star pour 1,7 milliards d’euros, aucune 

transaction publique en 2015 et une transaction de 60 

millions d’euros en 2016.

A fin juin 2017, au moins 3 transactions sont publiquement 

intermédiées en France pour un total d’environ 350 millions 

d’euros.

Dans ce contexte, le marché français ne semble pas pouvoir 

être considéré comme mature mais les volumes publics 

observés à mi-année 2017 ouvrent la porte à une vraie 

dynamique de marché qui reste à confirmer dans les 

prochains mois.

La supervision de la Banque Centrale Européenne avec 

notamment la constitution de groupes de pairs permet des 

comparaisons des pratiques entre établissements financiers 

similaires. 

De même, la pression des agences de notation, des 

investisseurs ou la volonté de délester le bilan de créances 

fortement provisionnées et d’améliorer le ratio de Core Tier 1 

plaident en faveur du passage d’une gestion opportuniste et 

défensive à une gestion proactive et plus systématique des 

encours douteux.

Si le marché français des transactions NPL n’a pas encore connu le 
dynamisme observé dans la plupart des pays européens, il 

semblerait qu’une gestion pro-active des encours douteux se mette 
en place dans les banques françaises
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NPE et Forebearance

1) Nouvelles lignes directrices 
(Guidelines)

Le Comité de Bâle (BCBS) a publié le 4 avril 2017 des 

lignes directrices sur le traitement prudentiel portant sur les 

définitions des Non Performing Exposures (NPE) et de la 

Forbearance « Guidelines Prudential treatment of problem

assets – definitions of non-performing exposures and 

forbearance ».

Ces lignes directrices complètent le cadre règlementaire et 

comptable existant sur la classification des actifs.

Elles permettent, à travers les précisions apportées à la 

définition de ces deux termes, d’harmoniser les pratiques 

des établissements et d’assurer une meilleure 

comparabilité des reporting pour l’ensemble des banques. 

Elles permettent également d’établir des benchmarks 

portant sur ces deux notions dans les contextes suivants :

• Pilotage et surveillance de la qualité des actifs. 

• Systèmes internes de classification des crédits des 
banques dans le cadre de la gestion du risque de crédit.

• Pilier 3 sur la qualité des actifs.

• Diffusion des données relatives aux indicateurs sur la 
qualité des actifs.

• Point de référence pour d’autres travaux du Comité de 
Bâle.

2) Ce qu’il faut retenir de ces lignes 
directrices en bref

Sur les Expositions Non Performantes (NPE)

Les Guidelines ont mis l’accent sur les thématiques 

suivantes, permettant ainsi de réduire les divergences 

observées actuellement dans les schémas de classification 

du risque de crédit :

• Scope : la définition des NPE s’applique aux prêts portés 

au bilan, aux obligations, aux autres montants dus 

(notamment les intérêts et commissions) ainsi qu’aux 

encours hors bilan tels que les garanties financières et les 

engagements de financement.

• Critères de reconnaissance harmonisés : deux critères 
sont précisés :

- Un Arriéré de 90 jours : appliqué quel que soit le type 
de prêt.

- L’analyse des signes d’une probable absence de 
paiement (unlikely to pay).

Il est à noter que l’application du critère d’arriéré à 90 jours 

pour les expositions sur les administrations centrales peut 

être un élément de divergence avec la définition du défaut 

telle que précisée dans les Guidelines sur l’application de la 

définition du défaut au titre de l’article 178 du Règlement 

(UE) n° 575/2013.

Ces dernières précisent le traitement spécifique que les 
établissements peuvent appliquer sur les expositions 
sur les administrations centrales, les autorités locales 
et les entités du secteur public. En effet, les expositions 
sur ces contreparties peuvent ne pas être en statut défaut 
lorsque toutes ces conditions sont satisfaites:

- Le contrat se rapporte à la fourniture de biens ou de 
services, lorsque les procédures administratives 
exigent certains contrôles se rapportant à l’exécution 
du contrat afin de pouvoir effectuer le paiement.

- Aucun autre signe d’une probable absence de 
paiement n’est applicable, à l’exception du retard de 
paiement.

- L’arriéré sur l’obligation ne dépasse pas 180 jours.

Les Guidelines rappellent la définition des NPE, faisant le 

lien avec les notions du défaut et les actifs dépréciés

• Rôle de la collatéralisation : le collatéral n’a pas de rôle 
direct dans la classification des expositions en « Non 
Performing ».

• Niveau d’application : le statut NPE est appliqué au 
niveau de la contrepartie sur le segment non retail. Sur le 
segment retail, le statut NPE peut être appliqué au 
niveau de la facilité (transaction).

Traitement prudentiel des NPE et Forbearance

Souhila Kadri 
Senior Manager

Regulatory Bank

Non Performing Exposures

Défaut : Art. 178 du CRR

Dépréciations : 

IAS.IFRS
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• Retour au statut « Performing » : les Guidelines précisent 
toutes les conditions à réunir simultanément avant tout 
retour en statut « performing » : 

- Le débiteur n’a plus d’exposition matérielle avec un 
arriéré de plus de 90 jours.

- L’emprunteur a réglé les sommes dues, par le biais de 
versements réguliers, depuis au moins 3 mois. 

- La situation de la contrepartie s’est améliorée et lui 
permettrait de s’acquitter de l’intégralité de ses 
obligations.

- L’exposition n’est plus considérée comme en défaut ou 
dépréciée.

• Liens entre Forbearance et NPE : un contrat en 
« Forbearance » peut être en statut « Perfoming » ou 
« Non Performing ». Les Guidelines n’ont pas précisé de 
critère quantitatif à partir duquel un contrat en Forberance
doit être en statut NPE. Cela n’est pas le cas des 
Guidelines sur l’application de la définition du défaut au 
titre de l’article 178 du Règlement (UE) n° 575/2013 qui 
demande aux établissements de fixer un seuil. Lorsque la 
réduction de l’obligation financière est supérieure à ce 
seuil, les expositions doivent être considérées comme 
étant systématiquement en défaut. La réduction de 
l’obligation financière résulte de l’annulation ou du report 
d’une fraction du principal, des intérêts ou des 
commissions à la suite de la modification des conditions 
contractuelles.

Sur les expositions en Forbearance

Les Guidelines rapppellent la définition de la 

« Forbearance », et les modalités de sortie de ce statut.

En effet, une exposition est considérée en « Forbearance » 

lorsque des concessions ont été accordées à un débiteur 

rencontrant des difficultés financières.

Les banques doivent faire la distinction entre les 

renégociations commerciales accordées à des débiteurs ne 

faisant pas face à des difficultés financières et les mesures 

de forbearance. 

Des exemples de concessions et de difficultés financières 

sont présentés dans ces Guidelines afin de faciliter l’insertion 

opérationnelle de cette notion dans les établissements.

Comme précédemment évoqué lors des précisions 

apportées à la définition des NPE, les expositions en 

« Forbearance » peuvent être classées en « Performing » ou 

en « Non Performing ». Il est à noter que la période 

probatoire pour le retour en « Performing » est de 1 an 

minimum lorsque l’exposition est en « Forbearance ».



CRR 2

Fin novembre 2016, la Commission Européenne a publié un 

projet de modifications du règlement fixant les exigences 

prudentielles, appelé CRR2. L’objectif est double : améliorer 

certaines dispositions en vigueur et intégrer dans les textes 

européens de nouvelles exigences internationales. 

Ces propositions constituent une réforme majeure qui porte 
sur un grand nombre de sujets : 

• L’entrée en vigueur du TLAC, du ratio de levier et du NSFR

• La revue des méthodes de calcul du risque de marché

• Des modifications sur certaines expositions pour le risque 
de crédit

• Une nouvelle méthode de calcul du risque de contrepartie

• La revue des limites de Grands Risques

• Le renforcement des exigences de gouvernance et de 
contrôle des informations publiées dans le Pilier 3

• Les dispositions transitoires pour le retraitement prudentiel 
des dépréciations IFRS 9 

Cette réforme innove en introduisant également un nouveau 

concept : la « proportionnalité » des exigences prudentielles. 

L’objectif est de permettre aux établissements bancaires de 

petite taille (1) de bénéficier d’allégements des règles de 

remise des reporting prudentiels et de la communication du 

Pilier 3.

1) Exigences générales en matière de 
capital & de liquidité

Afin de s’aligner sur les règles internationales, le texte 

instaure le ratio TLAC pour les banques G-SIIs. L’objectif est 

identique à celui du ratio MREL, qui lui, est également 

applicable aux banques non systémiques sur base 

individuelle. Il s’agit de constituer un montant minimum de 

dettes convertibles en capital en cas de résolution. Le TLAC 

est fondé sur les risques pondérés et non pas sur l’exposition 

totale au bilan, comme le ratio de levier. A noter que le TLAC 

est une exigence du Pilier 1, alors que le MREL sera inclus 

dans le Pilier 2.

Par ailleurs, le CRR2 inclut une proposition de régime 

prudentiel spécifique pour les entreprises d’investissement 

non systémiques, qui devrait être précisée d’ici fin 2017.

En matière de liquidité, le texte introduit un seuil de 100% 

pour le ratio de liquidité à long terme (1 an), Net Stable 

Funding Ratio. La méthode de calcul présente quelques 

différences avec les recommandations du Comité de Bâle, 

notamment concernant les coefficients de pondération des 

titres HQLA (High Quality Assets), des covereds bonds, des 

dérivés et des opérations bancaires à court terme.

2) Risque de crédit

En matière de risque de crédit, la Commission introduit :

• Une proposition de méthode prenant mieux en compte la 
sensibilité au risque du sous-jacent pour les parts d’OPC 
investies dans les fonds ;

• Des modifications concernant les expositions sur les 
contreparties centrales, CCP : transactions en espèces, 
marges initiales et spécificités pour les opérations de 
pensions et assimilées ;

• Un allégement des exigences en fonds propres pour les 
expositions sur les PME et pour celles liées au 
financement de projets d’infrastructure.

3) Risque de contrepartie sur dérivés

La nouvelle approche proposée vise à remplacer la méthode 

standard actuelle, jugé insuffisante, car elle améliore 

l’évaluation de la sensibilité aux risques de modèle.

4) Risques de marché et de taux

La révision des méthodes de calcul du risque de marché 

(méthode standard et approche avancée) est globalement en 

ligne avec les recommandations du Comité de Bâle et devrait 

conduire à un accroissement des exigences. Le texte prévoit 

une nouvelle définition des desks de trading. Les banques 

ayant une activité de marché non significative pourront utiliser 

une approche standard simplifiée.

Concernant le risque de taux du banking book, la 

Commission propose une nouvelle méthode standard.

5) Grands Risques

Les propositions de modification du calcul des limites de 
Grands Risques portent sur : 

• La prise en compte au dénominateur des fonds propres 
CET1 uniquement au lieu de tout le capital éligible ;

• L’abaissement de la limite d’exposition par contrepartie à 
15% au lieu de 25% pour les expositions sur les G-SII et 
O-SII ;

• L’application des limites aux obligations souveraines 
acquises à partir du 23 novembre 2016 (application avec 
une période transitoire de 3 ans).

Quelles sont les principales propositions du futur règlement 
européen CRR2 ?

Sylvie Miet
Senior Manager

Regulatory Bank

(1) : Art 431. Total bilan inférieur ou égal à 1,5 milliards d’euro pour les 4 dernières années
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6) Ratio de levier

Le ratio de levier devient une exigence. Le seuil à respecter 

est fixé à 3%. Pour les G-SIIs, un complément pouvant aller 

jusqu’à 4,5% est proposé, ce qui concernerait en France les 

4 établissement systémiques.

7) Principe de proportionnalité

Il s’agit d’adapter les exigences et la fréquence de remise 

des reporting prudentiels à la taille et à la complexité des 

banques. Une seule remise annuelle sera exigée pour les 

petits établissements. La Commission a confié à l’EBA la 

réalisation d’une étude sur le coût des reporting qui devrait 

aider à affiner les propositions.

8) Pilier 3

Le CRR2 renforce les exigences relatives à la gouvernance 

des informations publiées : un membre du management 

devra attester par écrit de la conformité des publications avec 

la réglementation. Les établissements de petite taille ne 

seront soumis qu’à une publication annuelle. Le Pilier 3 devra 

être complété des nouvelles informations requises par les 

nouvelles exigences du Pilier 1 : TLAC, ratio de levier,…

Le processus législatif a démarré fin 2016 et va se 
poursuivre ces prochains mois. Les échanges entre la 
Commission, le Parlement et le Conseil Européens 
pourraient conduire à des modifications de ce projet de 
texte, dont la finalisation n’est pas attendue avant fin 
2019.

Avis 
d’experte
La révision des textes prudentiels européens (paquet CRR2/CRD5/BRRD2) touche, on le voit, à une multitude de sujets 

différents au sein du monde prudentiel. Le premier enjeu pour les établissements, c’est donc d’acquérir une compréhension 

exhaustive des textes et de leurs impacts en mobilisant toutes les expertises requises.

Ce paquet de texte vise, pour la plupart des sujets, à transposer en droit européen les dispositions adoptées au niveau 

international : c’est le cas pour la résolution (ratio TLAC), la liquidité (ratio NSFR), le risque de taux ou le risque de marché. 

Toutefois, les travaux internationaux ne sont pas stabilisés : le Commission a donc publié sa proposition sans avoir le cadrage 

complet et finalisé des normes internationales, ce qui rend d’autant plus compliqué la compréhension et la mise en œuvre des 

différentes mesures de cette proposition.

Les délais sont une source d’incertitude complémentaire. Il est clair que la procédure européenne jusqu’à l’adoption finale sera 

longue. Or, certains sujets sont urgents (harmonisation européenne de la hiérarchie des créanciers notamment) tandis que pour

d’autres, il semble au contraire prématuré d’engager l’Europe sans visibilité sur l’orientation prise dans les autres législations et 

donc sur l’égalité de concurrence internationale (application FRTB). 

En conclusion, tant le pilotage des indicateurs financiers que les projets d’implémentation opérationnels doivent désormais se 

dérouler dans un océan d’incertitudes règlementaires.

Catherine Page
Responsable Gestion des Fonds propres

Groupe Crédit Agricole
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• Clarification du traitement des 

expositions sous forme de parts ou 

d’actions d’OPC 

• Changements relatifs aux 

expositions sur les contreparties 

centrales (CCP)

• Revue du facteur de réduction pour 

les PME

• Exonération envisagée pour les 

expositions sur projets 

d’infrastructure

• Nouvelle limite applicable aux 

grands risques : CET1 

• Utilisation obligatoire de 

l’approche standard (SA-CCR) 

pour le calcul des limites sur les 

dérivés

• Durcissement des limites pour 

les expositions entre G-SIIs et 

O-SIIs

• Nouvelle approche standard : SA-CCR

• Revue Fondamentale du Trading Book –

FRTB : nouvelles méthodes de mesure 

du risque de marché

• Nouvelle méthode de mesure du risque 

de taux d’intérêt du portefeuille 

bancaire

• Mise en œuvre du TLAC

• Retraitements prudentiels transitoires en 

lien avec IFRS 9

• Proposition d’exigences spécifiques pour 

les entreprises d’investissement non 

systémiques

• Entrée en application du NSFR avec un 

seuil minimum de 100 % à respecter

• Mise en application du seuil 

réglementaire de 3% du CET1

• Autorisation d’ajustements 

pour réduire les expositions sur 

certains types de financements

CRR2

Ratio de Levier Exigences 

générales en 

Capital et 

Liquidité

Risque de 

Crédit

Risque de 

Contrepartie

Risques de 

Marché et de 

Taux

Grands 

Risques

1

2

3
4

5

6

7
• Principe de proportionnalité : exemptions, fréquence réduite de communication du Pilier 3 et des reporting

réglementaires pour les établissements de petite taille

Focus évolution CRR2 Pilier 3 • Renforcement des exigences de communication du Pilier 3 en matière de gouvernance et de contrôle des données, 

de format et d’informations à fournir sur les risques de crédit, opérationnels et de marché

8



Impacts prudentiels d’IFRS 9

Les banques se préparent depuis plusieurs mois à la mise 

en œuvre d’IFRS 9, applicable dès le 1er janvier 2018, et 

sont maintenant bien avancées. IFRS 9 modifie notamment 

les règles de dépréciation des crédits en passant du 

concept de « pertes encourues » à celui de « pertes 

attendues ». Le traitement prudentiel reste néanmoins à 

adapter.

1) Quelles sont les dispositions 
prudentielles actuellement applicables ?

Côté prudentiel, les traitements en vigueur sont fixés par le 

règlement européen CRR n°575/2013. 

Il faut distinguer l’approche standard de l’approche 

modèle interne. Dans l’approche standard, les emplois 

pondérés sont calculés à partir des encours nets de 

provisions spécifiques. Le texte autorise l’intégration dans 

le Tier 2, d’une partie des provisions générales dans la 

limite de 1,25% des risques pondérés dits RWA.

Dans l’approche modèle interne, le calcul des RWA est 

réalisé sur la base des encours bruts. Les établissements 

doivent calculer la différence EL « moins » provision, c’est-

à-dire qu’ils doivent comparer les pertes déterminées sur 

base prudentielle au stock de provisions dans les comptes.

Deux cas se présentent : 

1.Si les exigences prudentielles sont supérieures aux 

provisions comptables, alors l’insuffisance est prise 

sur les fonds propres du Common Equity Tier 1 (CET1).

2.Si les provisions comptables dépassent les 

exigences prudentielles, dans ce cas l’excédent est 

ajouté aux fonds propres Tier 2, dans la limite de 0,6% 

des RWA.

2) Que va changer le passage à IFRS 9 ?

Actuellement, avec IAS 39, on est en général dans une 

situation où les exigences prudentielles sont supérieures 

aux provisions comptables. Mais demain avec IFRS 9, les 

choses devraient changer, ce qui conduirait à renforcer de 

manière permanente les fonds propres. C’est un peu le 

monde à l’envers, les règles prudentielles qui seraient 

moins conservatrices que les règles comptables, et 

donc logiquement cela conduit les régulateurs à revoir 

leur dispositif. 

3) Que propose le projet de texte 
européen CRR2 ?

Le projet de règlement CRR 2 aborde le dispositif 

transitoire et propose à cet effet une approche 

dynamique. Cette approche consiste à recalculer chaque 

année, pendant la période transitoire, l’écart de 

dépréciation entre IAS 39 et IFRS 9, avec des règles de 

neutralisation ou « phase in » sur une durée maximale de 5 

ans.

4) Quelle est la position de l’EBA ?

L’EBA a commenté ce projet le 6 mars dernier et préfère 

une approche plus simple : l’approche statique. Il s’agit de 

figer l’écart en date de 1ère application puis de l’amortir au 

maximum sur 4 ans.

Par ailleurs, l’EBA souligne la nécessité de prendre en 

considération d’autres impacts liés à IFRS 9. Il ne faut 

pas négliger les impacts prudentiels dus aux changements 

de classification et d'évaluation, qui peuvent être importants 

pour certains établissements. 

Au-delà de l’impact des dépréciations sur les fonds propres 

prudentiels, IFRS 9 devrait conduire à une augmentation 

générale des encours en juste valeur. Au plan prudentiel, 

toutes les positions à la juste valeur au bilan qu’elles soient 

dans le trading book ou le banking book, sont soumises aux 

règles de Prudent Valuation. L’écart entre la valorisation 

prudentielle et la valeur comptable est déduit des fonds 

propres CET1. Cette valorisation prudentielle doit prendre 

en compte différents niveaux d’ajustement de valeur 

estimée individuellement. A défaut les banques sont 

contraintes d’appliquer une approche forfaitaire. A ce jour, 

les méthodes de Prudent Valuation ne seraient pas 

revues.

Quelles seront les mesures transitoires, puis cibles et quel sera leur 
calendrier d’application ?

Jean-François Dandé
Associé

Treasury and Capital Markets

Sylvie Miet
Senior Manager

Regulatory Bank
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5) La position de la BCE a été rendue 
publique dans la lettre de Danielle Nouy
au Parlement Européen publiée le 1er juin

La BCE est favorable à la mise en œuvre d’un retraitement 

prudentiel transitoire. Toutefois elle recommande qu’il soit 

obligatoire pour tous les établissements, ou s’il est 

« optionnel », que la décision incombe aux superviseurs 

nationaux et non pas aux établissements eux-mêmes.

La BCE estime que seul l’impact de première application 

devrait être calculé (pas de calcul pour les années suivantes) 

et que ce montant soit lissé par l’application d’une approche 

statique.

Des modifications de la CRR devraient être envisagées pour 

adapter les traitements prudentiels en vigueur au futur 

retraitement transitoire IFRS 9, qui visera à étaler sur 

plusieurs années le montant des dépréciations comptables :

• Calcul du montant d’EL « moins » provisions inclus dans 

le Tier 2, 

• calcul de l’impôt différé actif, 

• impact sur la réduction des expositions en méthode 

standard pour le ratio de solvabilité mais aussi pour le 

ratio de levier et les grands risques).

La BCE recommande également de bien intégrer tous les 

impacts du passage à IFRS 9, notamment les changements 

de classification, qui peuvent neutraliser pour partie les effets 

constatés sur les dépréciations.

6) Quel est le calendrier prudentiel ?

IFRS 9 s’appliquera dès le 1er janvier 2018. A ce jour, le 

calendrier d’adoption des textes relatifs au dispositif 

transitoire n’est pas clairement établi. Les banques sont 

dans le flou.

A défaut de texte d’ici début 2018, les règles comptables 

produiront tous leurs effets, sur les fonds propres des 

banques sans que les règles prudentielles ne les 

atténuent. Il est donc essentiel, comme le demande l’EBA, 

que l’Europe statue rapidement sur les mesures transitoires, 

et ce pour limiter les impacts négatifs sur les ratios 

prudentiels. A noter que cet impact ne sera pas forcément 

significatif pour tous les établissements. En tout état de 

cause, les banques devront préparer leurs états COREP au 

31 mars 2018, d’ici le 11 mai 2018.

7) Les conclusions du Comité de Bâle sur 
le dispositif transitoire ont été publiées fin 
mars

Pour statuer, l’Europe devrait sans doute s’inspirer des 

conclusions du Comité de Bâle. Ses principes « directeurs » 

laissent en effet certaines options aux juridictions. Il donne 

notamment le choix entre l’approche dynamique et statique, 

et demande à ce que la période transitoire n’excède pas 5 

ans.

Le Comité de Bâle précise que cette règle transitoire 

s’applique également pour le ratio de levier et les grands 

risques. 

Le Comité insiste sur la communication à fournir au titre du 

Pilier 3, qui à terme devra intégrer une analyse comparative 

des ratios avec et sans retraitements prudentiels.

8) Est-ce que les études d’impact vont 
aider les régulateurs ?

Les résultats de la 2ème étude d’impact de l’EBA, 

actuellement en cours, pourraient aussi influer sur la décision 

européenne en matière de dispositions prudentielles 

transitoires. Ils sont attendus prochainement. Cette 2ème 

étude permettra d’affiner le premier chiffrage, publié en 

novembre 2016. Selon cette étude, les ratios CET1 

diminuaient en moyenne de 59 points de base. Cela portait 

sur un échantillon de 50 banques européennes. 

D’ailleurs, le Comité de Bâle attend sans doute ces 

résultats pour affiner sa proposition de dispositif cible.

Le dispositif cible est aussi un sujet important et peut-être 

même tout aussi urgent que le dispositif transitoire. Mais, à 

ce jour, aucune proposition européenne n’a été publiée.

9) Stress tests 2018 et IFRS 9

Autre sujet d’attention en lien avec IFRS 9 pour les banques : 

les stress tests de 2018. La version projet de la méthodologie 

des stress tests a été publiée par l’EBA le 7 juin.

Le point de départ de l’exercice est un jeu de comptes pro 

forma IFRS 9 au 31 décembre 2017 et une projection sur 3 

ans. 

Sur le plan méthodologique, cela soulève deux difficultés : 

• Modélisation du passage d’un bucket vers un autre 
traduisant l’évolution du risque de crédit des clients, sur cet 
horizon de projections ;

• Estimation des dépréciations, rendue plus complexe du 
fait de la prise en compte du forward looking d’IFRS 9.

Sur le plan prudentiel, deux questions restent ouvertes : 
 la définition des mesures transitoires et cibles 
 leur calendrier d’application. 
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Avis 
d’experte

Isabelle Robert de Chièvres
Responsable veille comptable et 

reporting règlementaire 

Groupe Crédit Agricole

A règlementation prudentielle constante, l’impact des provisions IFRS 9 pour pertes de crédit

attendues (ECL IFRS 9) pénalisera les Fonds Propres des banques européennes, en particulier leur

CET1 au 1er janvier 2018. Les établissements bancaires se sont fortement mobilisés pour obtenir

des mesures transitoires et demander une refonte du cadre prudentiel des provisions.

5 ans pour absorber les effets d’IFRS 9 dans les fonds propres prudentiels : une belle médaille…

L’Union Européenne devrait laisser aux établissements la possibilité d’étaler sur 5 ans la prise en 

compte progressive dans leurs fonds propres du surplus de provisions liées aux ECL IFRS 9. Sur la 

base des dernières discussions, le dispositif reposera sur un calcul statique d’impact au 1er janvier 

2018 et sera complété par un calcul dynamique post FTA en cas d’augmentation forte (plus de 20%) 

des ECL. Ces calculs seront à effectuer distinctement selon les approches standard et IRB. Une fois 

le consensus sur le fond, il restera à l’Union Européenne de trouver le véhicule législatif qui 

permettra de rendre le « phase-in » applicable dans les délais... 

Comme pour toute médaille, il y a un revers…

On peut déplorer la complexité opérationnelle induite par ces calculs qui pourront en décourager 

certains. De plus, les établissements bancaires n’ont pas été entendus dans leur demande de 

neutraliser les impacts en attendant que les américains appliquent leur propre modèle de 

provisionnement CECL en 2020. Enfin, quels seront les bénéfices réels de la transition si les 

marchés ne regardent que les impacts « full » que les établissements devront par ailleurs 

communiquer dans leur pilier 3 ? 

Mais quel traitement prudentiel cible pour les provisions ECL ?

Si les discussions européennes restent concentrées sur le traitement de la transition, les 

établissements bancaires, notamment les banques françaises à travers la FBF, restent convaincues 

qu’il faut faire évoluer au plus vite le cadre prudentiel et revoir globalement les interactions entre les 

exigences de fonds propres d’une part et les provisions ECL d’autre part. Il s’agit en effet d’éviter de 

superposer des provisions comptables et des exigences de pilier 1 ou 2 qui pourraient couvrir des 

besoins similaires via des coussins de fonds propres divers et variés. 

Le comité de Bâle a amorcé les discussions dans un papier consultatif en explorant plusieurs 

approches, dont l’une doit absolument être évitée, à savoir que rien ne change ! En première lecture, 

l’orientation qui consiste à harmoniser les traitements Standard et IRB semble aller dans le bon 

sens, sous réserve que l’approche s’appuie sur un calibrage approprié des EL Standard et que les 

établissements aient la faculté de réintégrer en CET1 – et non en Tier 2 - l’excédent d’ECL issu de 

l’application des modèles forward-looking d’IFRS 9.

Malheureusement, il est à craindre que cette remise à plat du cadre conceptuel prudentiel prenne du 

temps et aille bien au-delà de la 1ère application d’IFRS 9 : les autorités voudront analyser le 

comportement des modèles de provisionnement des établissements en régime de croisière, en 

comparant les ECL IFRS 9 avec les CECL US Gaaps notamment pour appréhender leur 

(pro)cyclicité respective.

Espérons que les autorités européennes sauront être force de proposition sans tarder.
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BCBS 239

Le Comité de Bâle a publié en mars 2017 son rapport annuel 

d’évaluation sur l’avancement de la mise en œuvre des 

principes BCBS 239. Cette étude a été réalisée par les 

superviseurs à la demande du Comité. Pour rappel, 14 

principes ont été énoncés en janvier 2013 visant à 

renforcer la capacité des banques à agréger les données 

risques et à améliorer les pratiques de reporting. 11 de ces 

principes concernent les établissements bancaires 

d’importance systémique au niveau mondial G-SIB et 3 

s’adressent aux autorités de contrôle. 30 banques désignées 

G-SIB en 2011 et 2012 devaient finaliser la mise en œuvre fin 

janvier 2016.

Le niveau de conformité des banques est globalement jugé 

insatisfaisant. Ce faible niveau d’avancement général 

préoccupe les superviseurs nationaux et le Comité de Bâle.

Les résultats présentés dans le graphique ci-après conduisent 

à des notes moyennes de conformité par principe allant de 

2,60 à 3,37. La moyenne obtenue pour chacun des 11 

principes est encore largement inférieure au niveau de 

conformité attendu par le superviseur, qui est une note de 

3. La méthode repose sur une évaluation de 1 à 4 (1 : non 

conforme – 4 : totalement conforme).

Seuls trois principes atteignent une note moyenne 

correspondant à un bon niveau de conformité (supérieure ou 

égale à 3) : les principes 8 (Exhaustivité), 9 (Clarté et utilité) et 

11 (Distribution).

Le rapport du Comité de Bâle précise que la mise en 

conformité aux principes BCBS 239 nécessite en moyenne 

cinq à six ans, pour les banques qui ont démarré les projets 

dés la publication des recommandations en 2013.

A fin 2016, 1 seule banque est en conformité totale. 

Pour les banques qui n'ont pas respecté le délai de mise en 

œuvre de janvier 2016, le retard moyen est de plus de 2 ans, 

variant pour chacun des principes individuels entre 2,22 et 2,75 

années. 24 banques parmi les 30 devraient finaliser la mise en 

œuvre de ces principes d’ici fin 2018.

En conclusion, le Comité de Bâle émet plusieurs 

recommandations à l’attention des établissements : 

• Formaliser une feuille de route avec un calendrier précis des 
actions et l’identification des livrables 

• Mobiliser les ressources nécessaires et démontrer le suivi 
par la Direction Générale de la mise en œuvre des actions 
de remédiation 

• Démontrer de façon tangible l’avancement au superviseur 

• Intégrer en continu les principes BCBS 239 aux évolutions 
de business model et de profil de risques

En parallèle, le Comité demande aux superviseurs de 

communiquer les résultats aux Directions Générales, de suivre 

les actions de remédiation et de renforcer les contrôles, en 

particulier sur la base des reporting prudentiels et des stress 

tests.

BCBS 239 : du retard dans la mise en œuvre

Sylvie Miet
Senior Manager 

Regulatory Bank

P1 Gouvernance

P2 Architecture IT

P3 Exactitude et intégrité

P4 Exhaustivité

P5 Respect des délais

P6 Adaptabilité

P7 Exactitude 

P8 Exhaustivité

P9 Clarté et utilité

P10 Fréquence

P11 Distribution

P12 Surveillance

P13 Actions correctives & mesures prudentielles 

P14 Coopération

Gouvernance &Architecture IT

Consolidation des données

Reporting Risque

Superviseurs

LES 14 PRINCIPES DU BCBS 239
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DSP2

Le 23 février 2017, l'Autorité bancaire européenne (EBA) a 

publié la version finale des Normes techniques de 

réglementation (RTS) sur l’authentification et la 

communication associées à la Directive de Services de 

Paiement révisée (DSP2). Au cours de la période 

consultative, 224 réponses ont été soumises à l’EBA par un 

grand groupe de participants représentatifs. A la suite de 

l'examen de ces réponses, l’EBA a identifié trois grands 

enjeux :

1. Le champ d’application et la neutralité technologique des 

nouvelles normes ;

2. Les dérogations, et notamment leur champ d’application, 

leurs seuils et l’ajout d’une dérogation applicable aux 

paiements présentant un profil de risque peu élevé selon 

une analyse des risques de la transaction ;

3. L’accès aux comptes de paiement par des prestataires 

tiers et des dispositions relatives aux informations 

communiquées.

L’EBA a étudié l’ensemble des réponses fournies et a 

effectué un certain nombre de modifications dont les plus 

significatives sont les suivantes :

1. L’accès aux comptes clients devra reposer sur une 

authentification forte du client (SCA) basée sur 3 critères 

: « knowledge » (ce que seul l’utilisateur sait), 

« possession » (ce que seul l’utilisateur possède) et 

« inherence » (propre à l’utilisateur) qui doivent être 

indépendants. L’EBA a accepté de retirer des 

spécifications trop précises de ces critères pour 

préserver la neutralité technologique et permettre 

l’émergence de solutions innovantes. 

2. Les références au protocole HTTPS et à la norme ISO 

27001 (norme internationale de système de gestion de la 

sécurité de l’information), non obligatoire pour les 

établissements de crédit, ont été retirées. La norme ISO 

22022 régissant l’échange de données informatisées 

reste toujours d’actualité avec une précision apportée : 

elle devra s’appliquer uniquement aux messages 

financiers et uniquement lorsque l’institution financière 

offre une interface dédiée. 

3. L’ajout d’une dérogation aux principes d’authentification 

forte du client pour les « terminaux sans surveillance » 

(paiement de titres de transport ou de stationnement).

4. L’ajout d’une dérogation aux principes d’authentification 

forte du client fondée sur une analyse des risques de la 

transaction. Elle s’applique à certaines opérations 

électroniques à distance classées comme « à faible 

risque » par le biais d’un mécanisme de suivi des 

transactions (TMM), d’un montant inférieur à 500 euros 

et qui présentent un faible taux de fraude. Les 

prestataires de services devront être à même d'évaluer 

en temps réel le niveau de criticité des transactions. Le 

calcul du taux de fraude et ses résultats devront faire 

l’objet d’une vérification par des auditeurs internes et 

externes indépendants. 

5. La limite des opérations de paiement à distance 

exemptées de SCA passe de 10 EUR à 30 EUR. 

6. La durée maximale sans activité après authentification 

pour accéder à un compte en ligne a été fixée à 5 

minutes.

7. L’obligation pour les prestataires de services de 

paiement, gestionnaires de comptes, de disposer d’au 

moins une interface permettant aux prestataires de 

services d’information sur les comptes et aux 

prestataires de services d’initiation de paiement 

d’accéder aux données des comptes de paiement et 

l'interdiction du « screen-scraping » (accès direct) à 

l’issue de la période de transition de la directive, c’est-à-

dire fin novembre 2018 au plus tôt. 

Par ailleurs, les prestataires de services de paiement 

gestionnaires de comptes, doivent garantir à cette interface 

les mêmes disponibilités et performances que celles de 

leurs propres interfaces utilisées par leurs clients. 

De même, ils devront appliquer des mesures d’urgence 

similaires en cas d’indisponibilité fortuite de l’interface. 

Les prestataires de services d’information sur les comptes 

peuvent émettre jusqu’à quatre demandes automatiques 

d’accès aux données de comptes de paiement par jour, 

sauf dispositions bilatérales contraires. 

Les demandes actives (émises par les utilisateurs de 

services de paiement) restent cependant illimitées.

Les nouvelles normes d’authentification et de sécurité 

Jérôme Cesbron Lavau
Senior Manager

Regulatory Bank

Grégoire Levis
Associé
IT Financial Services
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Selon la nouvelle norme, les prestataires de services de 

paiement gestionnaires de comptes devront disposer d’au 

moins une interface permettant des communications sûres 

avec les prestataires de services d’initiation de paiement et 

les prestataires de paiement émettant des instruments de 

paiement liés à une carte. 

Ces interfaces devront être bien documentées. Les différents 

prestataires agréés devront pouvoir les tester entre eux. 

Cela signifie que les banques (prestataires de services de 

paiement gestionnaires de comptes) doivent mettre en place 

des interfaces relatives aux informations sur les comptes, à 

l’initiation des paiements et à la consultation des soldes (pour 

les émetteurs de cartes) accessibles aux détenteurs de 

comptes (avec identification appropriée), permettant les 

communications via un système de cryptage sécurisé et une 

authentification des clients lorsque ceux-ci souhaitent donner 

accès à leurs comptes. 

Si les interfaces normalisées de ce type sont largement 

utilisées dans d’autres secteurs (par exemple, votre véhicule 

pourrait déjà être équipé d’Android Auto, l’interface de 

programmation de musique et de messagerie de Google), 

elles ne le sont pas encore dans le secteur financier. 

Les banques ne doivent pas sous-estimer le temps et les 

efforts nécessaires à leur mise en place.

Diverses questions doivent être envisagées – les banques 

doivent-elles mettre en place leur propre interface en sus de 

leur système bancaire principal existant, ou plutôt recourir à 

un logiciel fourni sous forme de service (SaaS) ? 

Doivent-elles procéder à une transformation numérique plus 

profonde afin de se connecter à l’écosystème en pleine 

évolution des tiers prestataires de services, qui conduirait 

potentiellement à des changements importants de leur propre 

système d’information ? 

Il faudra se décider rapidement : les délais et les exigences 

varient selon la solution choisie. Aucune solution d’interface 

n’est évidente ; chacune s’accompagne d’avantages et 

d’inconvénients.

Quel que soit le choix des banques, les procédés utilisés 

pour l’authentification du client doivent pouvoir s’appliquer à 

l’ensemble de ces interfaces ouvertes au public ainsi que sur 

les canaux existants de communication avec les clients. 

La solution choisie devra se montrer performante pour 

répondre à un nombre potentiellement élevé de requêtes et, 

enfin, la conception, le choix et l’intégration des interfaces 

devront se faire compte tenu des ambitions stratégiques de la 

banque. 

Dans tous les cas, la qualité des dispositifs de sécurité sera 

un enjeu majeur au regard du développement exponentiel de 

la cybercriminalité.

Janvier 2018

La DSP2 est 

applicable

Version finale à 

revoir par la 

Commission et le 

Parlement 

européens

Novembre 2018

Première date à 

laquelle les RTS sont 

applicables

Février 2017

Publication de la 

version finale des 

RTS

Décembre 2015

Premier document de 

travail de l’EBA

Octobre 2016

Fin de la période de 

consultation

Août 2016

Document de 

consultation et projet 

de RTS

224 réponses au 

projet de RTS

118 réponses au 

document de 

consultation
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Fintech : Crowdfunding

Près de 630 millions de fonds ont été collectés en France en 

2016. Ainsi, le financement alternatif confirme sa place dans 

le paysage de la nouvelle économie, et le financement 

participatif – ou crowdfunding – plus particulièrement.

L’ensemble des secteurs d’activités en bénéficient à présent 

puisque près de la moitié des projets financés sont issus du 

secteur économique, un quart du secteur social et près de 

20% du secteur culturel.

Les banques ne sont donc plus les seules sources de 

financement de l’économie française. En effet, notre 

baromètre met en évidence que le financement participatif 

(ou crowdfunding) des PME/ETI et des associations connait 

une progression significative : une croissance de 40 % entre 

l’année 2015 et 2016 pour atteindre un total de fonds 

collectés de 234 millions d’euros en 2016. Quels sont les 

principaux enseignements que l’on peut tirer de cette étude ?

Une collecte en nette progression à la fois sur le don, le 

prêt et l’investissement participatifs

Les fonds collectés dans le cadre du crowdfunding se 

déclinent en trois typologies : 

Tout d’abord le don participatif qui peut se présenter avec 

ou sans récompense. Ainsi, lorsque l’on finance un don avec 

récompense, la contrepartie reçue est généralement 

symbolique : le donateur voit son nom ou sa photo sur le 

produit financé (sur la page des remerciements d’un ouvrage 

ou d’une bande dessinée par exemple), est invité à 

rencontrer le staff du projet financé, ou bien d’autres idées 

imaginées par les organismes ou personnes concernées… 

Le don participatif a progressé de 37 % pour atteindre 68,6 

millions d’euros de fonds collectés en 2016. Ce montant 

concerne des dons sans récompense pour 7,2 millions 

d’euros et des dons avec récompenses à hauteur de 61,4 

millions d’euros.

Le financement le plus important en 2016 concerne le prêt 

participatif avec 96,6 millions d’euros, en croissance de 

46% par rapport à 2015. Les prêts aujourd’hui sont 

majoritairement rémunérés, pour 40,2 millions d’entre eux, 

même si certains prêts participatifs peu fréquents il est vrai, 

ne le sont pas à hauteur de 3 millions de fonds collectés. Le 

prêt en obligations se développe également avec 45 millions 

de fonds collectés et les minibons, rendus possibles par un 

aménagement règlementaire en fin d’année 2016, démarrent 

avec 8,4 millions d’euros.

L’investissement participatif, qui permet de prendre des parts 

dans une société, progresse de 36% pour atteindre 68,6 

millions d’euros de fonds collectés. La quasi-intégralité se 

fait par investissement classique en capital rémunéré sous 

forme de dividendes, à hauteur de 68,2 millions d’euros 

tandis que 0,4 million de fonds collectés sont rémunérés 

sous forme de royalties. 

Si toutes les tendances sont très positives, il faut retenir que 

le prêt participatif n’a été rendu possible par la 

règlementation que récemment, en 2014, et qu’en 

substance, cette activité a eu une croissance très forte, 

atteignant rapidement 100 millions d’euros de fonds 

collectés. 

Baromètre annuel du crowdfunding : bilan et perspectives du 
financement participatif en France

Mikaël Ptachek
Senior Manager
Spécialiste Fintech



1) Quel est le profil des financeurs en matière de financement participatif, et à quelle 
hauteur contribuent-ils ?

Le profil des financeurs participatifs est assez jeune : sur la base des projets financés en 2016, les ordres de grandeur naturels 

sont respectés, à savoir que le don attire les plus jeunes financeurs avec 72% âgés de moins de 49 ans, et l’investissement capte 

les financeurs les plus mûrs avec 47% âgés de 50 ans et plus. 

2) Les projets proposés par les plateformes sont-ils toujours financés, et quelles sont les 
plateformes qui investissent le plus le secteur du don participatif ?

Le fonctionnement participatif consiste en effet à ce que chaque projet sélectionné par la plateforme, soit proposé en ligne à 

chaque financeur pendant une durée de plusieurs semaines, au terme desquelles l’offre peut ou non avoir rencontré la demande. 

En matière de taux de succès, les plateformes indiquent que 75% des projets proposés ont réussi leur financement en don 

participatif, 94% en prêt participatif et 84% en investissement participatif. Ces données sont déclaratives, mais semblent révéler un 

effort de sélection des projets de la part des plateformes et un appétit des financeurs participatifs dans les projets proposés.

En terme de représentativité parmi les plateformes de l’échantillon, nous avons observé en 2016 que les 10 premiers acteurs 

avaient réalisé 67% des fonds collectés par les projets.
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3) Quel cadre juridique pour ces 
plateformes ?

Pour identifier les plateformes respectant les nouvelles règles 

introduites par l’Ordonnance de 2014 et sécuriser l’allocation 

de capitaux à des porteurs de projets en faisant appel à « la 

sagesse de la foule », pour reprendre le titre d’un ouvrage de 

James Surowiecki, un label a été créé. L’évolution majeure 

de ces nouvelles règles consiste dans la dérogation au 

monopole bancaire pour les plateformes de prêts et 

l’ouverture de l’offre de titres financiers aux SAS puis et plus 

récemment aux SARL. Le cadre est plus souple, avec 

toutefois une exigence en matière de transparence. Selon la 

nature du financement proposé, les plateformes de 

financement participatif doivent ou non justifier d’un statut 

réglementé pour l’exercice de leur activité.

Une plateforme de financement participatif par souscription 

de titres financiers émis par une société non cotée doit être 

immatriculée auprès du registre de l’ORIAS en tant que 

Conseiller en Investissement Participatif (CIP). Elle peut 

également opter pour le statut de prestataire en services 

d’investissement (PSI) fournissant le service de conseil et 

être, dans ce cas, agréée par l’ACPR. Ces plateformes sont 

régulées par l’AMF seule pour les CIP, et conjointement par 

l’AMF et l’ACPR pour les PSI. Le décret 2016-1453 du 28 

octobre 2016 a augmenté le montant maximum pouvant être 

financé de 1 à 2,5 millions d’euros. Il permet aussi à ces 

professionnels de proposer des actions de préférence, des 

obligations à taux fixe, des obligations convertibles ainsi que, 

sous certaines conditions, des titres participatifs. Ce décret 

du 28 octobre 2016 donne également la possibilité aux 

entreprises disposant d’au moins 3 exercices comptables 

d’émettre des minibons auxquels vont pouvoir souscrire 

particuliers, entreprises et fonds d’investissement, dans une 

limite de 2,5 millions d’euros sur 12 mois glissants pour une 

plateforme disposant du statut de CIP.

• S’il s’agit d’un financement de projet sous forme de prêt 
avec ou sans intérêts, la plateforme doit alors être 
immatriculée auprès du registre de l’ORIAS en tant 
qu’Intermédiaire en Financement Participatif (IFP), et sera 
soumise au dispositif de contrôle de l’ACPR. La 
contribution, pour une durée maximale de sept années, est 
limitée à 2 000 euros par projet par personne physique 
pour un prêt avec intérêt (contre 1 000 euros avant le 
décret du mois d’octobre 2016) et à 5 000 euros pour un 
prêt sans intérêt (contre 4 000 euros précédemment).

• En matière de réglementation des dons, avant une 
plateforme qui ne proposait que des dons n’avait jusqu’en 
2016 pas l’obligation d’opter pour le statut d’intermédiaire 
en financement participatif (IFP). Cependant, elle pouvait 
volontairement opter pour ce statut qui lui permettait ainsi 
de proposer des prêts avec ou sans intérêts en plus des 
dons. Depuis le 1er décembre 2016, ce cadre a évolué à la 
suite de l’article 11 de l’ordonnance n°2016-1635, sur le 
renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment et 
le financement du terrorisme, et la modification de l’art. 
L548-2 du code monétaire et financier rendant ainsi 
obligatoire le statut IFP pour les plateformes de dons. 

Avec un total de financements réalisés proche de près de 

630 millions d’euros en 2016, dans un environnement 

international dans lequel les modes de financement 

participatifs se sont fortement développés et une 

réglementation assouplie, l’année 2017 devrait voir les 

plateformes de financement participatif continuer de se 

développer en France.

Afin de préserver leur marché et la confiance des tiers pour 

lesquelles elles opèrent, les plateformes vont continuer à 

veiller à la qualité des projets présentés, à la sécurité 

informatique de leurs systèmes de leurs transactions et à la 

lutte anti-fraude.

4) En synthèse, quelles tendances sont à prévoir pour 2017 ?

Si l’investisseur participatif recherche en majorité une rémunération en souscrivant à des prêts et à des investissements 

participatifs, le don n’est pas dénué d’intérêt économique puisque les textes permettent une réduction d’ISF de 75 % du montant 

des sommes données, dans la limite de 50 000 €, à condition que la structure financée soit un organisme d’intérêt général et que 

le don soit à caractère désintéressé. 

Ces opportunités de rendement ou d’optimisation fiscale, conjuguées à un marketing séduisant et une visibilité accrue des projets 

proposés en ligne par les plateformes tend à notre sens à favoriser la progression du financement participatif sous toutes ses 

formes.

Baromètre annuel du 

crowdfunding en France

Le baromètre réalisé par KPMG 

et l’association Financement 

Participatif France met en 

lumière les chiffres clés du 

secteur, sur les fonds collectés, 

les projets financés et le profil 

des financeurs. Le 

crowdfunding entend désormais 

être une vraie alternative de 

financement pour les 

entreprises et les associations.
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Brexit

1) Quel sera le calendrier d’application ?

Le 29 mars dernier, le gouvernement britannique a notifié 

formellement au Président du Conseil européen qu’il 

recourait aux dispositions de l’article 50 du traité sur l’Union 

européenne qui règle de manière très générale les conditions 

dans lesquelles un état membre peut sortir de celle-ci.

Au plus tard le 30 mars 2019 à minuit, heure de Bruxelles, 

tous les traités de l’Union européenne et le traité établissant 

la Communauté européenne de l’énergie atomique cesseront 

donc en principe de s’appliquer au Royaume-Uni.

A cette date, ou plus tôt si un accord est établi et ratifié avant 

cette échéance, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers 

avec lequel, sauf mise en place d’un accord bilatéral avec 

l’Union européenne, les relations avec cette dernière seront 

régies par les accords internationaux en vigueur, en 

particulier dans le cadre de l’OMC.

Les orientations adoptées le 29 avril 2017 par le Conseil 

européen prévoient qu’un accord sur les relations futures 

entre l’Union et le Royaume-Uni ne pourra être mis au point 

et conclu qu’une fois que le Royaume-Uni sera devenu un 

pays tiers. Comme la Commission européenne l’a indiqué 

dans les directives de négociation qu’elle a proposées, des 

arrangements transitoires pourraient être nécessaires, mais 

une fois de plus ils ne pourront être identifiés qu’à un stade 

ultérieur.

Pourtant, dans la mesure du possible, il convient d’anticiper 

dès maintenant les conséquences du Brexit de façon à 

permettre aux entreprises du secteur financier de se 

positionner de la manière la plus appropriée pour 

sauvegarder leurs intérêts. Il y a d’ores et déjà un certain 

nombre d’évolutions qui peuvent être considérées comme 

inévitables.

2) Quel impact sur le passeport 
européen ?

Ainsi, le passeport européen, si important dans le secteur 

financier britannique, ne devrait pas survivre au Brexit. Pour 

mémoire, selon le Livre Blanc anglais sur le Brexit, ledit 

passeport est utilisé par près de 5.000 sociétés basées 

Outre-Manche qui veulent exercer en Libre Prestation de 

Services ou en Droit d’Etablissement au travers de l’Union 

Européenne. Plus de 8.000 passeports « entrants » sont 

émis au bénéfice de sociétés européennes pour leur 

permettre d’opérer au Royaume-Uni.

De nombreuses institutions financières américaines, 

japonaises et suisses utilisent aujourd’hui la place 

londonienne comme point d’entrée en Europe.

Demain, ces établissements, s’ils veulent s’installer 

uniquement en France, se verront toujours offertes, en 

qualité de banque étrangère relevant d’un Etat non membre 

de l’Union Européenne, trois possibilités pour s’implanter en 

France (articles L511-9 et suivants du Code monétaire et 

financier) :

1. La constitution d’une filiale. Il s’agit de la création d’un 

nouvel établissement de crédit constitué sous la forme 

d'une société de droit français agréée par l’ACPR. 

Pour obtenir l’agrément d’établissement de crédit, la 

filiale devra remplir toutes les conditions définies par la 

législation bancaire française.

2. La création d’une succursale. L’agrément de la 

succursale par l’ACPR est soumis aux mêmes 

conditions que l'agrément d’une filiale. La succursale 

sera agréée en qualité de banque ou d’établissement de 

crédit spécialisé dans la limite des opérations que 

l’établissement de crédit dont elle dépend est autorisé à 

réaliser. Le siège social devra confirmer à l’ACPR qu'il 

fera en sorte que sa succursale ait en France les fonds 

suffisants pour la couverture de ses engagements.

3. La prise de contrôle d’une société existante 

exploitant un établissement de crédit. La prise de 

contrôle par une entité étrangère sera soumise à 

l’autorisation de l’ACPR conformément à l’article L511-

12-1 du Code monétaire et financier qui prévoit que 

toute modification des conditions auxquelles était 

subordonné l’agrément délivré à un établissement de 

crédit doit faire l’objet d’une autorisation de la part de 

l’ACPR.

Afin de contourner cet écueil de « playing field » limité, les 

banques britanniques pourraient être tentées d’implanter des 

filiales sur le continent européen, via des structures juridiques 

légères, sans véritable substance, afin de bénéficier du 

sésame que constitue le passeport européen. A ce stade, il 

apparaît que la BCE a mis récemment en garde contre cette 

tentation. « Nous n’accepterons pas les coquilles vides. 

Toutes les entités dans la zone euro doivent avoir une 

gestion locale des risques, des effectifs locaux en nombre 

suffisant et une véritable indépendance opérationnelle. Cela 

doit aller de soi », a déclaré Sabine Lautenschläger, vice-

présidente du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE.

Le Brexit ou la tentation d’une île contrariée

Philippe Chevrier
Avocat

Directeur Associé

FIDAL

Yves Robert
Avocat

Directeur Associé

FIDAL
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3) Que va changer la Directive CRD V ?

En tout état de cause, il y aura nécessité pour certains 

groupes financiers étrangers opérant à partir de Londres de 

se relocaliser en tout ou partie au sein de l’Union 

Européenne, ne serait-ce que pour respecter l’article 21(b) de 

la proposition de Directive, dite CRD V, si elle est adoptée en 

l’état.

L’article 21(b) s’appliquerait :

• à toutes les banques d’importance systémique mondiale 
issues d’Etats tiers à l’UE ; et

• à tous les groupes financiers issus d’Etats tiers à l’UE qui, 
sans être des banques d’importance systémique mondiale, 
gèrent au moins 30 milliards d’euros d’actifs dans l’UE 
(après addition des actifs de toutes les filiales et 
établissements du groupe qui opèrent dans l’UE) ;

dès lors qu’ils possèdent au moins deux implantations au 

sein de l’UE.

Ces groupes devront constituer dans l’UE une holding ou un 

établissement de crédit qui aura le rôle de société mère des 

filiales établies dans l’UE.

Selon la Commission, cette règle a pour but d’assurer que les 

opérations effectuées au sein de l’UE par les banques issues 

de pays tiers soient suffisamment capitalisées pour que, en 

cas de faillite du groupe, il y ait une quantité de capital 

localisé dans l’UE propre à absorber les pertes des 

opérations européennes du groupe.

Il est peu probable que les institutions financières 

britanniques bénéficient d’un régime juridique aménagé eu 

égard aux dispositions du corpus CRD V. Les obligations 

prévues à l’article 21(b) ci-dessus ont ainsi de bonnes 

chances de devenir applicables aux banques britanniques et 

étrangères ayant leur tête de pont au Royaume-Uni 

concernant leur activité au sein de l’UE.

Dans un tel cas de figure, les grandes banques britanniques, 

ainsi que les banques de pays tiers (notamment américaines) 

opérant jusqu’à présent au sein de l’UE depuis le Royaume-

Uni, devront constituer une nouvelle entité basée dans l’un 

des 27 pays de l’Union afin de chapeauter leurs activités 

dans l’UE.

Les groupes financiers implantés à Londres devront 

reconnaitre que l’Union Européenne implique un équilibre 

avec un ensemble de droits et obligations et non simplement 

un marché.

Au-delà des banques, tous les groupes financiers et leurs 

activités dans l’asset management, les financements et 

l’assurance sont concernés. 

4) La compensation en question ?

Une question particulièrement sensible concerne la 

compensation des transactions en euros. Alors 

qu’actuellement les compensations sur dérivés sont très 

largement traitées à Londres, la BCE semble vouloir que le 

contrôle de cette activité soit exercé au sein de l’Union 

Européenne, compte tenu des risques en résultant. 

En pratique, cela signifierait l’obligation de « rapatrier » 

l’activité de compensation des transactions en euros sur le 

continent, avec des conséquences importantes en termes 

d’emploi et d’organisation. 

5) Quelles sont les grandes questions 
posées par une relocalisation dans 
l’Union Européenne ? 

Les relocalisations de nombreux groupes bancaires au sein 

de l’Union Européenne semblent inéluctables et devront être 

d’ores et déjà accompagnées, d’un point de vue 

réglementaire, juridique, social et fiscal.

Dans cette optique, trois questions structurantes doivent 

rapidement être adressées :

• Quelle localisation au sein de l’Union Européenne compte 
tenu des activités envisagées sous le prisme de 
l’environnement réglementaire, juridique, social et fiscal 
local ?

• Quelles structures mettre en place localement (banque, 
compagnie financière, holding, recours à des délégations, 
gouvernance de groupe,…) ? 

• Comment organiser le transfert d’activité (fusion 
transfrontalière, transfert de fonds de commerce, de 
branche d’activité, société européenne, …) en prenant en 
compte les aspects fiscaux et le droit social ? 

De même, les groupes financiers de l’Union européenne dont 

les filiales au Royaume-Uni jouent un rôle central dans 

l’exercice de leur activité devront revoir leur organisation en 

se posant les mêmes questions que les groupes britanniques 

ou de pays tiers.

6) Quelles actions mettre en œuvre ? 

L’impact des restructurations et des relocalisations résultant 

du Brexit nécessitera généralement la mise en place d’une 

équipe projet pour : 

• Cibler les structures et le modèle opérationnel post-Brexit, 
en tenant compte des contraintes règlementaires et 
organisationnelles ; 

• Apprécier les conséquences, les risques et les coûts de 
ces changements ; 

• Chiffrer les opportunités et le coût social et fiscal des 
transferts d’activité ; 

• Chiffrer ces éléments dans la nouvelle organisation ; 

• Procéder aux différentes étapes de réalisation (mise en 
place de l’entité juridique et du nouveau modèle financier, 
adaptation des outils technologiques, nouvelle 
gouvernance)
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Opinion
de l’ESMA

Sophie Sotil-Forgues
Associée - Regulatory Bank

KPMG

L’Autorité européenne des marchés financiers (EMSA) a publié le 31 mai 2017 une opinion, 

destinée aux régulateurs nationaux des membres de l’UE 27, relative à l’harmonisation des 

dispositions réglementaires à adopter face aux potentielles relocalisations des acteurs financiers 

britanniques dans l’Union Européenne. Ces derniers pourraient chercher à minimiser les transferts 

d’activité en délocalisant et externalisant certaines fonctions administratives dans l’Union 

Européenne tout en gardant le cœur d’activité au Royaume-Uni. L’ESMA précise qu’il est 

nécessaire de limiter le risque d’arbitrage lié à ces créations d’entités « boîtes aux lettres » qui 

créeraient un obstacle à une supervision efficace.

Ainsi, l’ESMA indique que les régulateurs nationaux doivent se préparer à une augmentation des 

demandes d’autorisation et de supervision et rappelle que ces nouvelles demandes doivent être 

accordées par les régulateurs nationaux conformément à la législation européenne et d’une 

manière uniforme et cohérente dans l’Union Européenne.

L’opinion se décline en 9 principes couvrant l’ensemble de la législation régissant les marchés 

financiers dans l’Union Européenne, et notamment la Directive sur les gestionnaires de fonds 

d’investissements alternatifs (2011/61/UE), la Directive UCITS ou OPCVM sur le passeport 

européen des sociétés de gestion et les Directives concernant les marchés d’instruments 

financiers MiFiD I et II.

Ces 9 principes peuvent être résumés comme suit : 

• Il n’y aura pas de reconnaissance automatique d’agréments existants.

• La délivrance des agréments par les régulateurs nationaux de l’UE 27 doit être rigoureuse.

• Les régulateurs nationaux doivent être capables d’analyser la justification de la relocalisation.

• Une attention particulière doit être accordée aux délivrances d’agrément pour éviter la création 
d’entités « boîtes aux lettres » dans l’UE 27.

• L’externalisation de fonctions dans un pays tiers est possible, mais doit respecter des conditions 
strictes.

• Les régulateurs nationaux doivent s’assurer que les exigences de substances sont remplies par 
les nouvelles sociétés créées.

• Ils doivent également s’assurer que ces sociétés respectent les principes de bonne 
gouvernance requises pour les entités au sein de l’UE.

• Les régulateurs nationaux doivent être en mesure de superviser et faire appliquer la législation 
européenne.

• Afin d’assurer une supervision au niveau européen efficace, il est requis des régulateurs 
nationaux qu’ils se coordonnent entre eux et avec l’ESMA.
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Publications & Evénements
Actu Banque : Actualité bancaire
française

Cette lettre d’information vous présente

les développements réglementaires

intervenus récemment dans le secteur

financier et annonce les chantiers à 

venir.

KPMG Fréquence Banque

Emission radio trimestrielle

présentant l’essentiel de l’actualité

réglementaire bancaire en 15 minutes

chrono, avec nos experts bancaires

et des invités.

« Fintech 100 » 2016 : KPMG présente la 3e édition du classement des 100 Fintech les plus

innovantes

Le rapport international 2016 sur les Fintech les plus innovantes publié par KPMG et H2 Ventures propose un

classement mondial des Fintech faisant preuve d’excellence en capitalisant sur ces nouvelles technologies, et 

en proposant une expérience client innovante et de qualité.

Arrêté des Comptes 2017 :
Banques et Assurances

Votre rendez-vous incontournable pour 

décrypter en une seule journée l’essentiel

de l’actualité réglementaire, comptable et 

fiscale 2017 de la banque et de l’assurance

aura lieu le 30 novembre 2017.

Performance des grands groupes
bancaires français

Newsletter trimestrielle qui présente les 

résultats des grands groupes bancaires

français.

Défi pour la transparence 2017

KPMG organise le 29 juin une 

conférence présentant la 11ème édition 

de son étude annuelle sur la 

communication financière des banques

européennes « Une banque plus 

responsable en quête de simplification ».

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

L’étude trimestrielle de KPMG 

International sur l’essor des Fintech à 

travers le monde et plus 

particulièrement en matière de levées 

de fonds en capital-risque.

Gouvernance

KPMG organise un petit-déjeuner 

conférence au Ritz le 12 octobre 2017 

présentant les évolutions récentes en 

matière de gouvernance dans le secteur 

bancaire.

Baromètre annuel du 
crowdfunding en France

KPMG et l’association professionnelle 

Financement Participatif France (FPF) 

s’associent pour l’édition 2017 du 

baromètre de référence de la finance 

participative (ou crowdfunding) en 

France.
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Le centre d’excellence KPMG ECB
Office est le Groupe de travail
européen pour la supervision
réglementaire

Clients

KPMG

France

Groupe de travail européen

pour la supervision réglementaire

KPMG

Allemagne

KPMG

Espagne
KPMG

Italie, Pays-Bas,

etc.

BCE

Hub KPMG BCE

Centre d’excellence KPMG BCE

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

des équipes composées d’experts de différents pays

de l’Union Européenne.

• Objectif : centraliser toutes les connaissances

relatives aux méthodes de supervision de la BCE et 

permettre aux équipes de répondre aux questions sur 

le sujet en disposant des ressources nécessaires.

• Centre KPMG dédié aux problématiques

relatives à la supervision des régulateurs

locaux.

• Centre connecté, au travers d’un Groupe de

travail européen pour la supervision 

réglementaire, aux professionnels des services 

financiers de KPMG

> Partage des connaissances et une information

permanente des équipe dédiées.

Francfort
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