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Depuis notre dernière édition publiée en novembre 2019, le monde a été touché par l’épidémie du Covid-19, entrainant la 

mise en place de mesures exceptionnelles de confinement sanitaire pour protéger les populations et ralentir la propagation 

du virus. 

Les répercussions de la crise sanitaire sur les anticipations macroéconomiques et les chocs extrêmes générés sur les 

marchés financiers se sont accompagnés d’une série de mesures prises par les différentes autorités de supervision et de 

régulation dans le but de soutenir le financement de l’économie par les banques et d’assouplir les exigences prudentielles 

pour aider à traverser la crise.

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

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

opérationnelle.

Face à cette crise sans précédent, les banques ont manifesté leur engagement au-delà du soutien financier aux entreprises, 

dans le cadre d’un vaste dispositif d’aides coordonnées à l’échelle internationale avec un plan mondial de dons d’urgence en 

faveur des hôpitaux, des populations fragiles et de la jeunesse.

Ces initiatives s’inscrivent dans la prise de conscience de ces derniers mois du rôle des banques pour accompagner le 

développement durable au sens large avec l’ensemble des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance.

S’il est encore trop tôt pour évaluer l’impact du Covid-19 sur la transition IBOR ou sur le coût du risque, il est déjà manifeste 

que la crise sanitaire aura été un accélérateur du paiement sans contact et de l’authentification forte dans le cadre de la 

DSP2, et peut, sans doute, faire évoluer les perspectives sur le Brexit en resserrant les liens entre le Royaume-Uni et les 27 

états membres. 

Au-delà des nombreuses conséquences directement liées à la pandémie du Covid-19 sur le secteur bancaire, ce numéro est 

également l’occasion d’aborder d’autres sujets, à savoir :

- les résultats de la campagne SREP 2019 ;

- la version définitive des «guidelines» EBA sur l’octroi et la surveillance des crédits ; 

- la réglementation des crypto-actifs ;

- l’évaluation indépendante SWIFT qui continue le renforcement des exigences de sécurité ;

- la surveillance complémentaire des conglomérats financiers pour mieux comprendre la nature du ratio FICO et 

appréhender les évolutions d’un environnement en mouvement ;

- les nouvelles règles prudentielles pour les entreprises d’investissement.

En cette période empreinte de nombreuses incertitudes, l’actualité réglementaire est, plus que jamais, très dense pour le 

secteur bancaire. Et même si le secteur bancaire semble affronter cette crise avec un modèle économique résilient, les 

banques abordent l’avenir avec prudence. 

En vous souhaitant une bonne lecture.

Edito

Sophie

Sotil-Forgues

Associée

Sylvie 

Miet

Associée

Marie-Christine

Ferron-Jolys

Associée
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Les mesures prudentielles liées au Covid-19

Comment alléger la pression sur les banques ?

Kenza Moulin 

Senior Manager 

Regulatory Bank

Touchés par l’épidémie du Covid-19, de nombreux pays 

dans le monde ont mis en place des mesures de 

confinement sanitaire à partir du mois de mars pour protéger 

les populations et ralentir la propagation du virus. 

Dans ce contexte très particulier où les répercussions de la 

crise sanitaire sur les anticipations macroéconomiques et 

les chocs extrêmes générés sur les marchés financiers ont 

été très intenses, les autorités de régulation et de 

supervision ont pris des mesures spécifiques pour alléger la 

pression prudentielle et opérationnelle pesant sur les 

banques. 

Depuis la crise financière de 2008, les exigences 

réglementaires n’ont cessé de s’accroitre, avec 

notamment l’entrée en vigueur de la réforme Bâle 3.

Conçue pour permettre aux banques de faire face à 

des situations de tensions majeures, la réglementation 

bâloise va pouvoir démontrer son efficacité dans le 

cadre de la lutte contre le Coronavirus avec des 

mesures visant à soutenir les banques en leur 

permettant de se consacrer en priorité à leur activité 

d’octroi de crédits aux entreprises. 

Allègement de la charge opérationnelle

Dans ce contexte très particulier, les banques ont dû 

assurer la protection de leurs collaborateurs avec un travail 

à distance massivement déployé dans des conditions 

optimales de sécurité informatique.

Conscient des difficultés opérationnelles rencontrées par les 

établissements, l’EBA a multiplié les annonces pour alléger 

la pression opérationnelle pesant sur les banques avec :

 Le report de l’exercice de stress tests 2020 à 2021. 

 La prolongation de 2 mois des consultations publiques 

en cours.

 L’appel aux autorités compétentes à accorder un délai 

complémentaire pour la remise des reportings

réglementaires dus entre fin mars et fin mai (à 

l’exception des reportings portant sur le suivi de la 

liquidité, des reportings considérés comme critiques / 

prioritaires, et des reportings mis en place à des fins de 

résolution).

 Le report à septembre 2021 de la déclaration des 

données du 1er reporting FRTB-SA.  

 La flexibilité demandée aux autorités compétentes 

concernant les informations à publier au titre du Pilier 3.

Sylvie Miet

Associée

Regulatory Bank

Au niveau national via le Haut Comité de Stabilité 

Financière

o Relâchement du coussin contra-cyclique (0% jusqu’à 

nouvel ordre).

A l’international via le Comité de Bâle

o Suspension des travaux en cours ;

o Report d’un an (janvier 2023) des 

mesures de finalisation Bâle 3 (Bâle 4).

Au niveau européen via la BCE et l’EBA 

o Report des stress-tests 2020 ; 

o Autorisation d’exercer en deçà des seuils pour 

certains ratios ;

o Mesures pour renforcer la liquidité ; 

o Flexibilité pour l’application du 

Défaut/Forbearance ;

o Recommandation d’annulation de dividendes & 

rachats d’actions pour 2019 et 2020.
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Sans surprise, la BCE et l’ACPR en France ont répondu 

favorablement aux demandes de l’EBA concernant les 

différents reports de reportings, avec néanmoins le maintien 

des délais de remise des reportings utilisés à fins de 

statistiques monétaires, jugés indispensables en temps de 

crise pour ajuster la politique monétaire. 

De son côté, la BCE a également temporairement repensé 

son organisation, avec la replanification de ses missions sur 

site et un délai complémentaire de 6 mois accordé aux 

établissements  pour la mise en œuvre d’actions 

correctrices découlant de précédentes inspections. 

Allègement de la charge prudentielle

Dès le début de la crise sanitaire, la BCE a demandé aux 

établissements d’activer leurs coussins de fonds propres 

constitués pour faire face à une situation de crise majeure, 

afin de libérer de la charge en capital et de la réallouer au 

financement de l’économie réelle. Les établissements 

peuvent ainsi temporairement exercer leur activité en deçà 

des coussins suivants : 

- Coussin de conservation de fonds propres ;

- Pilier 2 Guidance (P2G) ;

- Pilier 2 Requirement (P2R) : possibilité d’utiliser les 

instruments de fonds propres Tier 1 et Tier 2 pour 

répondre aux exigences P2R.

Le coussin contra-cyclique, à la main des autorités 

nationales, a également fait l’objet en France d’un 

relâchement intégral jusqu’à nouvel ordre par le Haut 

Comité de Stabilité Financière (HCSF). L’annonce du 18 

mars du HCSF est ainsi effective en France depuis le 2 avril, 

date de l’approbation de la décision par la BCE.

Dans le même esprit, la BCE a appelé les banques à ne pas 

verser de dividendes et à ne pas racheter d’actions propres 

au titre des exercices 2019 et 2020, et ce a minima jusqu’au 

1er octobre 2020, en leur demandant expressément 

d’annuler les résolutions annoncées mais non encore votées 

en date du 27 mars. En France, l’ACPR a publié une 

communication en ligne avec celle de la BCE à destination 

des banques sous sa supervision (LSI : Less Signifcant

Institutions).

En complément de ces mesures portant sur le numérateur 

du ratio de solvabilité, la BCE a annoncé un 

assouplissement temporaire des exigences en fonds 

propres relatives au risque de marché, avec un abaissement 

du multiplicateur qualitatif du risque de marché pour 

compenser les hausses actuellement observées sur le 

multiplicateur quantitatif. Cette décision, effective depuis le 

16 avril, doit être réexaminée dans les 6 mois sur la base de 

la volatilité observée.

Enfin, consciente des tensions rencontrées par les 

établissements en matière de liquidité, la BCE a également 

autorisé les établissements à exercer temporairement leur 

activité en deçà du ratio de liquidité LCR. 

• Report des stress tests EBA ;

• Prolongation des consultations EBA en 

cours ;

• Allongement des délais de remise de 

plusieurs reportings ;

• Report de la 1
ère

déclaration FRTB-SA ;

• Replanification des missions BCE ;

• Délai pour les plans de remédiation.

Adaptation des exigences réglementaires 

Dans le même esprit, l’EBA a publié le 22 avril un 

communiqué sur l’assouplissement des exigences 

réglementaires concernant le processus SREP et ses 

attentes sur les plans de rétablissement. Sans remettre en 

cause le relâchement des coussins de fonds propres et de 

liquidité décidé pour aider les banques à gérer la crise du 

Covid-19, l’EBA rappelle l’importance du SREP et la 

correcte adéquation du profil de risques des établissements 

avec leurs niveaux de fonds propres et de liquidité.

L'EBA reconnait toutefois la nécessité d’adopter une 

approche pragmatique pour le SREP au titre de l’exercice 

2020, avec une évaluation essentiellement axée sur les 

risques et les failles mis en lumière par la crise du Covid-19, 

à savoir la capacité des établissements à assurer une 

continuité de leurs activités. Les facteurs de risques 

identifiés par le passé mais peu ou pas mis en cause dans 

la crise sanitaire peuvent ne pas être pris en compte dans le 

SREP 2020 et se voir attribuer l’évaluation N-1. 

En matière de plans de rétablissement, l’EBA appelle les 

établissements à les revoir et les mettre à jour en 

permanence en intégrant dans leurs scenarii de stress les 

éléments de la crise actuelle, afin de pouvoir activer les 

options de rétablissement si les indicateurs identifiés dans 

les plans n’étaient plus respectés, notamment en matière de 

capital et de liquidité.

Néanmoins, vue la charge opérationnelle pesant sur les 

établissements, l’EBA accepte que certaines parties des 

plans de rétablissements de l’exercice 2020 qui n’ont pas 

d’incidence sur la capacité des établissements à réagir à la 

crise actuelle soient remises ultérieurement.

Dans le même esprit, l’EBA accepte que les exercices à 

blanc initialement planifiés en 2020 par les établissements 

soient reportés, afin de permettre aux établissements de se 

concentrer sur les points clés liés à la crise sanitaire. 
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Un « quick fix » pour alléger la pression 

réglementaire dès 2020

La Commission Européenne, Le Parlement et le Conseil 

Européen ont voté en urgence plusieurs amendements au 

CRR afin de permettre aux banques de continuer à financer 

l'économie réelle et à atténuer les impacts du Covid-19. 

La Commission Européenne rappelle que les règles en vigueur 

en Europe autorisent les banques et leurs autorités de 

surveillance à agir de manière souple, mais responsable, dans 

les situations de crise économique, pour soutenir les ménages 

et les entreprises.

Dans ce cadre, les amendements apportés au règlement CRR 

mettent en œuvre certaines modifications ciblées visant non 

seulement à absorber les pertes mais également à accroitre la 

capacité des établissements à octroyer des crédits aux salariés, 

aux PME et pour des projets d'infrastructure.

Les amendements portent sur : 

• Les modalités d’application des dispositions transitoires 

IFRS 9 

Afin de réduire l’effet potentiel de la pandémie Covid 19 sur 

l’augmentation des dépréciations IFRS 9, l’article 473a du CRR 

a été modifié. Le texte ne modifie pas l’approche statique et 

distingue désormais deux approches dynamiques :

- avant Covid : prise en compte de la variation de dépréciation 

IFRS 9 entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020 avec 

application d’un facteur d’étalement équivalent aux coefficients 

utilisés pour l’approche statique ; 

- après Covid : prolongement de l’approche dynamique initiale 

avec des facteurs d’étalement plus favorables à compter du 1er 

janvier 2020 jusqu’en 2024.

Les établissements qui ont choisi de ne pas utiliser les 

dispositions transitoires peuvent décider d’opter pour leur 

application, à tout moment au cours de la période de transition, 

sous réserve de l’information préalable de leur autorité 

compétente. Cette décision doit être rendue publique.

Par la suite et sous réserve de l'approbation des autorités de 

surveillance, les établissements ont également la possibilité de 

ne plus les appliquer. Cette décision doit être rendue publique.

Les autorités compétentes informent une fois par an l’EBA des 

établissements qui appliquent ces dispositions transitoires.

• Ratio de levier

Le texte introduit des mesures spécifiques pour réduire les 

exigences liées au ratio de levier :

- Report d’un an de la mise en œuvre du nouveau coussin 

systémique du ratio de levier applicable aux G-SIB et O-SIB au 

1er janvier 2023.

- Jusqu’au 27 juin 2021, les établissements peuvent exclure 

temporairement les expositions sur banques centrales sous 

conditions exceptionnelles. Néanmoins les établissements sont 

tenus de publier le taux de ratio de levier qu’ils auraient eu sans 

exclusion de ces expositions.

- Jusqu’au 27 juin 2021, les établissements ont la possibilité de 

calculer la valeur exposée aux risques des achats et ventes en 

attente de règlement selon le cadre définit dans CRR2. 

L’autorité compétente de l’établissement a établi après

consultation de la banque centrale concernée, la date à laquelle

les circonstances exceptionnelles sont réputées avoir débutées

et a publiquement annoncé cette date qui est fixée à la fin d’un

trimestre.

Le calcul du ratio de levier ajusté n'est requis qu'une seule fois,

à la date fixée par l’autorité au moment de l'exercice de

l’exemption (fin du trimestre). Le montant d’expositions BC à

exclure est la valeur de la moyenne journalière des expositions

sur BC calculée sur l’intégralité de la période de constitution de

réserves BC précédent immédiatement la date d’exemption.

• Nouveau traitement des logiciels

Le texte avance la date de nouveau traitement prudentiel des 

logiciels prévus par CRR2. L’EBA a été mandatée pour rédiger 

un projet de RTS précisant les modalités d’application 

(périmètre des logiciels, méthode de dépréciation). La date 

d’application initiale était 12 mois après la publication du RTS. 

L’application est anticipée à la date d'entrée en vigueur du RTS 

avant fin 2020.

La version projet du RTS a été publiée par l'EBA le 9/06.

L’EBA propose la mise en place d’un amortissement prudentiel 

qui repose sur deux principes : 

- Déduction des fonds propres CET1 de la différence entre 

l’amortissement prudentiel (fixé à 2 ans) et l’amortissement 

comptable si celle-ci est positive.

- Pondération en risque à 100% de la valeur nette comptable 

des logiciels non déduite des fonds propres CET1

• Le traitement plus favorable des prêts bénéficiant de 

garanties publiques dans le cadre du backstop

prudentiel

Dans le texte initial (article 47quater 4 du CRR), les prêts non 

performants couverts par des garanties au nom du 

gouvernement national (agences officielles de crédit à 

l'exportation) bénéficient d'un traitement préférentiel pour le 

calcul du backstop prudentiel : 

- entre un et sept ans après la classification en « non 

performant » : 0%

- au premier jour de la huitième année : 100% 

Le nouveau texte élargit ce traitement préférentiel aux prêts 

octroyés dans le cadre de la pandémie COVID et garantis par 

l’Etat. Ce traitement préférentiel est étendu aux garanties 

reçues des gouvernements centraux et banques centrales, 

gouvernements régionaux ou autorités locales, banques 

multilatérales de développement, etc…

• La neutralisation dans les fonds propres prudentiels 

CET 1, des gains ou pertes latents sur actifs et passifs 

des expositions souveraines comptabilisées à la juste 

valeur par autres éléments du résultat global (OCI)

Après avoir informé le superviseur, les établissements peuvent 

déduire de leurs fonds propres prudentiels les gains et pertes 

latents sur actifs et passifs d’Etat comptabilisés à la juste valeur 

par OCI (correspondant aux expositions sur les gouvernements 

centraux, les gouvernements régionaux ou les autorités locales 

et le secteur public), à l'exception des expositions dépréciées, 

et ce avec des taux dégressifs jusqu’au 31 décembre 2022.

Si les établissements optent pour ce traitement dérogatoire, ils 

doivent :

- informer leur autorité compétente 45 jours avant la date 

d’arrêté, sans pouvoir revenir sur leur décision ;

- publier dans leur rapport Pilier 3 le montant des fonds 

propres CET1, T1 et total, leur ratio de solvabilité CET1, T1, 

total ainsi que leur ratio de levier avec et sans prise en 

compte de cette option.



7 | R É F L E X I O N S  R È G L E M E N T A I R E S  # 8  

« Contrairement à 2008, les banques ne sont pas cette 
fois la source du problème, nous devons nous assurer 

qu'elles peuvent faire partie de la solution. »
Andrea Enria, Président du Conseil de Surveillance Prudentielle de la BCE

• Le risque de marché 

Le texte prévoit la possibilité pour les autorités de 

supervision d’autoriser, dans des circonstances 

exceptionnelles et dans des cas individuels, l’exclusion du 

calcul du cumulateur les dépassements révélés par les 

contrôles a posteriori de la banque portant sur les variations 

hypothétiques ou effectives, à conditions que ces 

dépassements ne résultent pas de déficiences dans le 

modèle interne et qu’ils se soient produits entre le 1er 

janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

• L’assouplissement des exigences de fonds propres 

sur les expositions sur les gouvernements centraux 

et banques centrales

Le Parlement européen a introduit des nouvelles 

propositions relatives aux exigences de fonds propres 

supplémentaires concernant la dette publique liée à la 

pandémie du Covid-19 émise dans la monnaie d'un autre 

État membre. 

L’article 114 (6) qui prévoyait à compter de 2020 une 

pondération à 100% des expositions correspondant à de la 

dette publique émise dans la monnaie d'un autre État 

membre est supprimé ainsi que l’article 495.

Dans ce cadre, les pondérations suivantes sont appliquées 

aux expositions sur les gouvernements centraux et les 

banques centrales des États membres libellées et financées 

dans la monnaie nationale d'un autre État membre et 

constituées d'éléments d'actif émis entre la date d'entrée en 

vigueur du règlement amendé et le 31 décembre 2022 : 

- 0% jusqu’au 31/12/2023.

- 20% du 01/01/2023 au 31/12/2023.

- 50% du 01/01/2024 au 31/12/2024.

- 100% à partir du 01/01/2025.

Par ailleurs, les établissements qui utilisent l’approche « 

modèles internes » peuvent, après avoir reçu l'autorisation 

des autorités compétentes, appliquer l'approche standard 

aux expositions sur les gouvernements centraux et les 

banques centrales qui sont pondérées à 0%.

• Le calcul des grands risques sur les souverains

Le Parlement européen a également introduit une flexibilité 

supplémentaire en matière de grands risques pouvant 

permettre aux banques d’être exposées (après atténuation 

du risque de crédit) sur une même contrepartie ou un même 

groupe de contrepartie à hauteur de :

- 100% des fonds propres Tier 1 jusqu’au 31/12/2023.

- 75% des fonds propres Tier 1 jusqu’au 31/12/2024.

- 50% des fonds propres Tier 1 jusqu’au 31/12/2025.

La phase de trilogue entre la Commission, le Parlement et le 

Conseil étant engagée, le texte final n’est encore finalisé, ni 

adopté à la date de rédaction de notre article Réflexions 

Réglementaires. 

• Limite de distribution

Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission fait un 

rapport au Parlement Européen et au Conseil sur la 

question de savoir si, lorsque des circonstances 

exceptionnelles déclenchent une grave perturbation 

économique des pouvoirs contraignants supplémentaires 

devraient être accordés aux autorités compétentes afin 

qu’elles puissent imposer des restrictions aux distributions 

par les établissements.
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Covid-19 : impacts sur l’appréciation du risque 
de crédit

Forbearance et défaut au temps du Covid-19

Souhila Kadri

Senior Manager 

Regulatory Bank

Mylène Miguirditchian   

Director

Dans le cadre de la qualification du risque de crédit avéré, 
les établissements appliquent la notion du défaut, telle que 
définie dans l’article 178 du Règlement 575/2013 CRR1 et 
précisée dans les Orientations de l’Autorité Bancaire 
Européenne (EBA)2 et dans le Règlement Délégué 
2018/171 de la Commission du 17 octobre 2017. Ces 
textes complètent le règlement de l’union européenne (UE) 
no 575/2013 par des normes techniques de réglementation 
relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des 
obligations de crédit, applicable au plus tard le 31 
décembre 2020.

Sur la qualification de la forbearance, les établissements 
appliquent le Règlement d’Exécution (UE) n° 680/2014 
modifié définissant des normes techniques d’exécution en 
ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les 
établissements. Les mesures de forbearance sont définies 
comme étant les concessions envers un débiteur qui 
éprouve ou est sur le point d'éprouver des difficultés à 
honorer ses engagements financiers.

Précisions apportées par le régulateur 
sur la qualification de la forbearance et 
le traitement du défaut pendant la 
pandémie

A la suite de la pandémie du Covid-19, les banques se sont 
rapidement mobilisées pour accompagner leurs clients. En 
France, la Fédération Bancaire Française (FBF), dans son 
communiqué de presse du 15 mars 2020, a confirmé 
l’engagement des banques françaises à être aux cotés de 
leurs clients pendant cette période exceptionnelle. 

Pour ce faire, ces mesures concrètes ont été décidées par 
les banques, au profit des clients, en particulier 
commerçants, professionnels, petites et moyennes 
entreprises :

• mise en place de procédures accélérées d’instruction de 
crédit pour les situations de trésorerie tendues, dans un 
délai de 5 jours et une attention particulière pour les 
situations d’urgence ; 

• report jusqu’à six mois des remboursements de crédits 
pour les entreprises ; 

1 Règlement 575/2013 Parlement européen et du Conseil du 23 juin, concernant les 
exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 
d'investissement (CRR).

2 Orientation de l’EBA ortant sur l’application de la définition du défaut au titre de l’article 
178 du règlement (UE) n° 575/2013, applicables au plus tard à compter du 1er janvier 
2021.

• suppression des pénalités et des coûts additionnels de 
reports d’échéances et de crédits des entreprises ; 

• relais des mesures gouvernementales : dans le cadre 
des échanges avec les clients, communication et 
explication des mesures de soutien public (report 
d’échéances sociales ou fiscales, mécanisme de 
garantie publique comme BPI…).

Dans le but d’harmoniser le traitement de ces mesures 
dans les banques de l’union européenne, l’Autorité des 
Banques Européenne (EBA) a publié le 25 mars 2020 des 
instructions à destination des banques pour préciser 
certaines de ces mesures dans le cadre du Covid-19, 
notamment sur l’identification du défaut et la qualification de 
la forbearance.

L’EBA rappelle l’importance du maintien des principes 
d’identification du défaut et de la forberance pour garantir la 
comparabilité et la cohérence des métriques de risques 
entre banques et pouvoir mesurer les effets de la crise. Par 
ailleurs, elle appelle à appliquer toute la flexibilité permise 
par les référentiels comptables et prudentiels, à court 
terme, compte tenu des urgences opérationnelles.

En synthèse, Les moratoires introduits en réponse à la 
pandémie du Covid-19 visent à faire face aux risques 
systémiques et à atténuer les risques potentiels qui 
pourraient survenir dans l’économie de l’Union européenne 
dans son ensemble. Elles ne sont donc pas spécifiques et 
ne tiennent pas compte des difficultés financières des 
débiteurs.

Au regard du caractère non spécifique des mesures prises 
par les Etats et les établissements de crédit, la classification 
en forbearance ne doit pas être automatique. 

Une analyse au cas par cas sur la capacité du débiteur à 
respecter ses obligations selon le nouvel échéancier peut 
générer le défaut pour cause d’indicateur de probable 
d’absence de paiement (UTP).

Cette analyse individuelle doit être prudente, sans rendre 
systématique le déclassement en défaut. Lorsque l’analyse 
individuelle, au regard du nombre élevé des cas, est difficile 
à mener, la priorité est donnée aux expositions les plus 
risquées. Une analyse préalable par portefeuille peut être 
réalisée, si nécessaire.

Thuy-Linh Nguyen

Directrice

FRM – Credit & 

Market Risks
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Davantage de précisions sur le traitement 
des moratoires 

Comme annoncé dans la publication de l’EBA du 25 avril 
2020, des précisions ont été apportées sur le traitement 
comparable des moratoires privés & publics qui respecteront 
les mêmes critères. 

En effet, l’EBA a publié les Orientations portant sur les 

moratoires de paiements publics et privés accordés par les 

établissements de crédit à la suite de la pandémie Covid-19.

Au regard de l’urgence de la situation, l’EBA a décidé de ne 

pas lancer de phase de consultation. Elle a notifié au groupe 

des parties concernées du secteur bancaire son intention de 

publier ce texte, mais n’a pas demandé son avis.

Quelles sont les précisions apportées par 

ces Guidelines?

L’EBA a précisé les 4 thématiques suivantes :

1. Notion de moratoire de paiement général

Cette notion, non introduite dans les textes règlementaires 

existants, a été définie par l’EBA comme étant tous les 

moratoires accordés sur les prêts existants, pour répondre à la 

pandémie Covid-19. Un moratoire est considéré comme un 

dispositif de masse (général) s’il remplit toutes ces conditions :

 Il est fondé sur la loi nationale applicable (moratoire 

législatif) ou sur une initiative collective de place (moratoire 

non législatif).

 Il est appliqué à un large panel de débiteurs, sans tenir 

compte de leur situation financière.

 Il ne prévoit que la modification du calendrier de paiement, 

notamment en reportant ou en suspendant le paiement des 

échéances.

 Il offre les mêmes conditions de report à toutes les 

expositions soumises au moratoire.

 Il n’est pas applicable aux nouveaux prêts octroyés après 

cette mesure.

 Il est accordé avant le 30 juin 2020. Cette date est 

prolongée au 30 septembre 2020 dans la communication 

de l’EBA du 18 juin dernier.

2. Impact de ces moratoires sur la qualification 

de la forbearance

L’EBA précise que tous les moratoires rentrant dans le 

périmètre du dispositif de masse n’impactent pas la 

qualification de la mesure de forbearance. 

Par ailleurs, lorsque le moratoire est spécifique, donc ne rentre 

pas dans le cadre d’une mesure générale, le classement en 

forbearance n’est pas systématique et doit être évalué de 

manière individuelle, en tenant compte de la situation 

financière du débiteur.

3. Impact des moratoires sur le classement en 

défaut

Deux situations sont à distinguer :

a. le moratoire est spécifique et l’exposition est considérée 

comme forborne : le défaut est déclenché lorsque la 

restructuration en urgence aboutira vraisemblablement à 

une réduction significative des cash-flows futurs

b. le moratoire est général : les établissements de crédit 

doivent continuer à apprécier la qualité des débiteurs et 

leur capacité à rembourser intégralement les expositions. 

Les établissements doivent s’appuyer sur les processus  

existants d’identification des indicateurs de probable 

absence de paiement, qu’ils soient automatiques ou 

manuels.

4. Documentation et notification

L’EBA précise que :

• Les établissements, accordant des moratoires non 

spécifiques, doivent notifier aux autorités compétentes 

nationales cette mesure et fournir les informations 

suivantes :

 La date du début des mesures de moratoire ;

 Les critères appliqués aux expositions soumises au 

moratoire ainsi que le périmètre couvert ;

 Les conditions accordées en incluant la durée du 

moratoire ;

 La répartition des expositions et des débiteurs en 

fonction des notations ;

• Les autorités compétentes nationales doivent notifier à 

l’EBA :

 Tous les moratoires publics et privés accordés ;

 Lorsqu’il s’agit d’un moratoire public, si ce dernier est 

publiquement encouragé ;

 Dans le cas de moratoire privé, l’étendue de 

l’application des moratoires par le secteur bancaire ;

 Toutes les informations reçues auprès des 

établissements sur les moratoires non spécifiques. 

• Les établissements doivent collecter et rendre disponible, a 

minima, les informations suivantes :

 Identification des expositions ou des débiteurs ayant 

bénéficiés de ces moratoires ;

 Identification des expositions ou des débiteurs ayant 

accepté ces moratoires ;

 Les montants reportés ou suspendus en application 

de ces moratoires ;

 Toute perte économique résultant de l’application de 

ce moratoire et la charge de dépréciation associée.

Modèles de reportings et de publication 

des expositions soumises aux mesures de 

soutien appliquées en réponse à la 

pandémie

L’EBA a publié le 2 juin dernier des Orientations portant sur les 

modèles de reportings et de publication des expositions 

soumises aux mesures appliquées en réponse à la crise du 

Covid-19. Ces mesures couvrent les prêts garantis par l’Etat 

(PGE)  et aussi le report des échéances, tel que précisé dans 

les Orientations du 2 avril.

Les états de reportings sont à produire trimestriellement à 

compter du 30 juin 2020 et ce pendant une période de 18 

mois. Ils s’appliquent au niveau individuel, sous-consolidé et 

consolidé. Des mesures de proportionnalités peuvent être 

appliquées.

Les modèles de publication sont à communiquer de manière 

semestrielle, au 30 juin et 31 décembre. 
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Impacts sur les dépréciations 
IFRS 9 (1/2)

Tout d’abord, rappelons les origines de la mise en place de la 

norme IFRS 9 sur le volet dépréciations. A la demande du 

Financial Stability Board (FSB) et du G20, l’IASB a introduit 

une approche prospective des dépréciations sur prêts avec la 

mise en place de la norme IFRS 9 applicable à compter du 1er 

janvier 2018.

IFRS 9 est l’une des réponses apportées par l’IASB à la 

dernière crise financière alors que de nombreuses banques 

avaient des niveaux de provisions trop faibles pour absorber 

les défauts des emprunteurs (« too little too late »).

La norme IAS 39, qui reposait sur une approche de 

dépréciations des pertes avérées, avait été pointée du doigt au 

moment de la crise financière car elle semblait favoriser la      

« pro-cyclicité ». En effet, elle traduisait dans les états 

financiers les conséquences d’un événement passé et 

s’appuyait sur une indication objective de dépréciation ayant 

pour conséquences une diminution des avantages 

économiques attendus de l’instrument.

Rappel des principes fondateurs d’IFRS 9

L’approche d’IFRS 9 est fondée sur un modèle de dépréciation 

des pertes attendues (« expected credit losses » ou ECL) : la 

dépréciation couvre dorénavant à la fois les pertes de crédit 

encourues et tout ou partie des pertes futures attendues.

Les grands piliers de cette approche sont les suivants:

 Estimation des pertes attendues : dès la 

comptabilisation initiale, les encours sains sont dépréciés 

sur la base des probabilités de défaut à un an, les encours 

qui ont subi une dégradation du risque de crédit sont 

dépréciés sur la base de probabilités de défaut à maturité. 

Les paramètres de calcul de l’ECL (probabilités de défaut, 

loss given default, exposure at default) sont des 

paramètres « point in time » et doivent correspondre à la 

meilleure estimation en date de clôture. Les «probabilités 

de défaut » dans le cadre de Bâle sont à l’inverse des 

paramètres « through the cycle » puisqu’elles 

correspondent à une moyenne de cycle.

 Définition de critères qualitatifs et ou quantitatifs de 

dégradation significative du risque de crédit (SICR) : 

les instruments sont classés en étapes suivant cette 

dégradation. A l’origine, l’instrument est a priori affecté 

d’une perte de valeur représentant les ECL pour les 12 

mois à venir (pertes de crédit attendues à 12 mois, étape 

1). En cas de détérioration significative du risque depuis 

l’origine, l’instrument est alors affecté d’une perte de valeur 

représentant les ECL pour la durée de vie. Il s’agit donc 

d’une approche relative de la dégradation par instrument 

plutôt qu’une approche absolue fondée sur le 

franchissement d’un seuil unique de risque (pertes de 

crédit attendues à maturité, étape 2). La détérioration 

relative doit être appréciée en amont de la survenance 

d’une défaillance avérée, la norme distingue donc les actifs 

financiers affectés d’une perte de valeur attendue sur la 

durée de vie (étape 2), de ceux qui sont dépréciés 

(défaillance avérée, étape 3).

 Utilisation de données prospectives : il s’agit de prendre 

en compte le plus tôt possible les informations prospectives 

et les indicateurs macroéconomiques susceptibles 

d’affecter le profil de risque des contreparties. Les 

établissements doivent considérer une gamme de résultats 

possibles et leurs probabilités respectives pour l'évaluation 

des ECL, et faire preuve de jugement lors de la 

détermination de ce qui constitue des informations 

prospectives raisonnables et justifiables. 

Risques liés l’application des modèles de 

dépréciation IFRS 9 et recommandations 

des régulateurs 

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et du risque 

d’amplification par les modèles d’indicateurs 

macroéconomiques liés à la crise, les régulateurs ont mis les 

établissements en garde contre l’application mécanique des 

modèles IFRS 9 et ont formulé un certain nombre de 

recommandations. 

L’ESMA a recommandé dans le cadre de la mise en place des 

moratoires de ne pas appliquer de dégradation systématique 

dans l’analyse du SICR, de prendre en compte les faits et 

circonstances afin de distinguer les problèmes de liquidité 

temporaires des dégradations de risque de crédit, de prendre 

en compte des évaluations de dépréciations sur base 

collective quand l’évaluation sur base individuelle est difficile. 

Sur l’utilisation de données prospectives, l’ESMA demande de 

suivre la recommandation de la BCE et de pondérer plus 

fortement le scénario central de long terme qui s’appuie sur les 

données historiques et de prendre en compte le bénéfice des 

politiques publiques de soutien.

L’IASB a recommandé aux entités de ne pas procéder à leurs 

calculs de dépréciation de manière mécanique et d’exercer 

leur jugement, de tenir compte des effets de la crise du Covid-

19 mais également des mesures de soutien des 

gouvernements dans le calcul des ECL.

La Commission Européenne a demandé aux banques dans 

son communiqué du 28 avril d’utiliser pleinement la possibilité 

de jugement et la flexibilité qu’offre IFRS 9 pour réduire tout 

impact injustifié de la crise de Covid-19 sur les dépréciations 

des banques. Elle a indiqué qu’une augmentation ponctuelle 

de probabilités de défaut ne devrait pas donner lieu à une 

dégradation des probabilités de défaut à maturité. Les 

banques sont également encouragées à mettre en place les 

dispositifs transitoires afin de réduire les incidences des ECL 

IFRS 9 sur leurs fonds propres réglementaires.
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Impacts sur les dépréciations 
IFRS 9 (2/2)

Adaptation des modèles et paramètres de 

calcul d’ECL dans le contexte Covid-19

Compte tenu de cette situation inédite, les établissements font 

face à des challenges dans le cadre des calculs de 

dépréciation, notamment : 

- une incertitude accrue dans les scenarios 

macroéconomiques et sur les répercussions de la crise 

sanitaire à moyen/long terme ; 

- les limites éventuelles des modèles en fonction de leur 

dépendance aux conditions macroéconomiques; 

- l’estimation de l’impact des mesures de soutien des 

gouvernements ;

- l’ampleur et la justification des ajustements hors moteur de 

calcul.

Une méthode d’intégration de l’effet Covid-19 dans les 

scenarios macroéconomiques doit être définie. Pour la clôture 

au 31 mars 2020, certaines banques ont attribué un poids 

plus important aux scenarios défavorables en attendant 

d’avoir davantage de recul et d’informations. Il s’agira 

notamment pour les prochaines clôtures :

- d’intégrer des chocs de court terme spécifiques au Covid-

19 mais aussi d’intégrer l’effet des mesures de soutien ;

- de définir des pondérations adéquates entre les scenarios; 

- d’augmenter éventuellement le niveau de granularité des 

scenarios (c’est-à-dire par zone géographique ou secteur 

d’activité) ;

- d’utiliser les projections macroéconomiques de la BCE 

comme points d’ancrage et d’utiliser les prévisions des 

banques pour l’horizon à long terme ;

- de définir à dire d’expert et sur la base de prévisions 

d’économistes l’horizon de retour à la normale ;

- L’intégrité et la pertinence des modèles et des paramètres 

devra également être revue au regard de la situation de 

Covid-19 ;

- les insuffisances/erreurs de modèles déjà connues jugées 

non matérielles peuvent devenir matérielles dans la 

situation de Covid-19 ;

- les hypothèses des modèles peuvent ne plus être valides; 

par exemple : les données, leur profondeur historique et 

représentativité, l’amortissement de l’encours, les valeurs 

des collatéraux … devraient être analysées afin d’identifier 

dans quelle mesure l’effet Covid-19 est capturé ; 

- les ajustements Point-in-Time peuvent être revus et 

adaptés ;

Une analyse des portefeuilles devrait être conduite afin 

d’identifier les portefeuilles impactés par Covid-19 et les 

mesures de soutien et afin d’identifier l’ampleur de l’impact 

sur les notations, l’identification du défaut, la classification en 

forbearance ou le staging.

Informations en annexes attendues en lien 

avec les calculs de dépréciation

L’ESMA a publié le 20 mai 2020 une déclaration sur la 

préparation des rapports financiers semestriels conformément 

aux normes IFRS afin de promouvoir la transparence et 

l'application cohérente des exigences européennes. Cette 

déclaration souligne la nécessité pour les émetteurs :

 de fournir des informations mises à jour qui sont utiles aux 

investisseurs pour refléter de manière adéquate l'impact 

actuel et attendu du Covid-19 sur les états financiers ainsi 

que les principaux risques et incertitudes auxquels les 

entités sont exposées ;

 de présenter les risques financiers déclenchés par le 

Covid-19 qui étaient inconnus ou non pertinents lors de la 

clôture annuelle : l’ESMA rappelle l’importance de fournir 

des informations sur ces risques et en particulier sur le 

risque de crédit et le risque de liquidité. Certaines de ces 

informations sont également pertinentes en ce qui 

concerne les informations à fournir dans le cadre du calcul 

des ECL pour expliquer les hypothèses et jugements 

appliqués ;

 de présenter les mesures de soutien des gouvernements : 

l’ESMA recommande de faire preuve de transparence 

concernant l'application de ces mesures en termes 

d'éligibilité, de conditions et de conséquences ;

 de présenter les incertitudes liées au Covid-19 : il est 

demandé aux entités de mettre à jour les évaluations liées 

à l’incertitude faites lors de la dernière clôture annuelle en 

application d’IAS 1.125. Par ailleurs, IAS 34 exige des 

informations à fournir sur la nature et les montants liés aux 

changements d'estimation.
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André Tiomo

Responsable de la 

modélisation

Direction des Risques  

Groupe Crédit Agricole

Avis 
d’expert

Comment les banques ont accueilli les différentes annonces de la BCE, ESMA, EBA, IASB 

portant sur les messages de flexibilité et de modération en lien avec la pandémie Covid-

19?

Ces messages de flexibilité et de modération étaient très attendus et surtout nécessaires, aussi bien sur le plan prudentiel que

comptable, au regard de la situation inédite, non anticipée par l’industrie. Face à cette nouvelle situation, il était important d’avoir

un cadre homogène et des orientations concertées, acceptées par tous.

Ces messages peuvent donc être considérés comme des réactions de bon sens face à une inconnue difficile à gérer de manière

individuelle. Par ailleurs, il faut espérer que ces mesures de flexibilité iront au-delà d’un horizon court terme, voire très court

terme, et pourront être prolongées à moyen-long termes pour mieux traverser cette période atypique.

Comment avez-vous appréhendé les incertitudes macroéconomiques sur les modèles? 

comment les banques ont exercé leur jugement éclairé sur l’impact (l’incidence) du covid-

19 sur les modèles?

Face à une crise, qui plus est inédite avec niveau d’incertitude aussi élevé, il faut avoir un raisonnement rationnel, reflétant au

mieux la situation réelle. Pour ce faire, un travail collaboratif avec les économistes est primordial. Ce travail est très difficile car

nous sommes dans une situation très mouvante. Sur les modèles, la démarche adoptée consiste à analyser, à dire d’expert,

toutes les variables rentrant dans nos estimations des pertes, notamment le niveau de croissance du PIB, l’évolution du taux de

chômage et surtout les mesures de soutien appliquées,… Cette analyse doit également tenir compte de la spécificité de certains

secteurs d’activité ou zones géographiques,…

Notre principal objectif est de refléter au mieux dans nos modèles cette situation atypique et de documenter les options

structurantes que nous sommes amenés à prendre dans ce contexte d’incertitude afin de permettre à la gouvernance de prendre

les décisions qui se fondent sur des critères les plus objectifs possibles

Comment s’est reflétée la crise du Covid-19 sur les modèles IFRS 9?

Dans le cadre de cette crise sanitaire, il faut analyser avec la plus grande attention l’évolution de tous les indicateurs et

paramètres rentrant dans nos modèles internes de calcul des dépréciations, en cherchant à s’assurer que toutes informations 

internes et externes sont reflétées de manière la plus sincère possible dans les estimations. Et si on fait le pari que l’impact de 

cette crise inédite pourra être en partie absorbée par le budget des états ou refinancé de manière non conventionnelle par la

BCE, alors on devrait obtenir des paramètres de provisionnement « Through The Crisis » et limiter ainsi des sauts conjoncturels 

dans l’appréciation du coût du risque de la banque.

Enfin, les scénarios BCE viennent d’être publiés, est ce qu’ils sont de nature à vous aider 

dans vos estimations des dépréciations ?

Les banques vont faire leur devoir de ré estimation  des paramètres, en se basant sur les scénarios de la BCE, notamment à des 

fins de benchmark entre établissements. Par ailleurs, nos économistes vont challenger les scénarios fournis par la BCE, identifier, 

analyser et expliquer les écarts avec ceux établis par les banques. D’un point de vue modèle, il est nécessaire de tenir compte de 

toutes les anticipations macroéconomiques disponibles pour estimer les impacts sur les dépréciations. En fonction du sens et de 

l’ampleur des écarts, la gouvernance de chaque banque pourra prendre des décisions qui seront documentées et partagées avec 

le Superviseur et les Commissaires aux comptes.
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Quels risques, quelles opportunités pour la 
conformité du secteur bancaire?

Notre vision de vos enjeux
1. Contexte

L’épidémie du Covid-19 est à l’origine d’une crise 

sanitaire majeure et d’une mobilisation nationale et 

internationale exceptionnelle au regard des enjeux 

humains, économiques et financiers. 

L’ensemble du secteur financier - banques, 

assurances, asset managers - est mis à contribution 

pour soutenir l’économie réelle. Les 

établissements financiers doivent également faire 

face à la volatilité des marchés, à des difficultés 

opérationnelles, et à l’évolution des modalités 

d’interaction en interne et avec leurs clients, tout en 

assurant leur obligations de conformité dans un 

paysage économique, financier et réglementaire 

évolutif.

Les fonctions conformité, dans leurs rôles de conseil 

et de contrôle ont été fortement sollicitées durant 

cette crise et ont du faire face à un certain nombre de 

risques. Mais des opportunités de transformation se 

présentent post-crise.

2. Des enjeux multiples

Anne Demay

Senior Manager

IT Financial Services

Nicolas Vieux

Director

IT Financial Services

Nicolas Clot

Associé

Asset 

Management 

Advisory

Gérer les risques 

existant avec les 

ressources 

disponibles et les 

contraintes, et 

identifier les risques 

émergents liés au 

contexte. 

Comprendre, piloter

et anticiper les 

exigences / 

évolutions

réglementaires.

Adapter les 

dispositifs de 

conformité aux 

évolutions de 

l’activité et aux 

nouvelles 

modalités de 

travail. 

Identifier et protéger 

les ressources 

nécessaires à la 

continuité 

d’activité : équipes, 

équipement 

informatique, etc.

Répondre aux 

besoins et aux 

attentes des 

clients, avec 

agilité, tout en 

assurant les 

diligences de 

conformité pour 

protéger les 

établissements.

Les experts Financial Services de KPMG vous présentent 
dans ce document une illustration concrète, autour de 6 

thèmes, d’exemples de risques auxquels les départements 
Conformité du secteur financier doivent faire face.

Stéphane Salabert

Associé

Bank Consulting

Yaniss El Kechai

Senior Manager

Bank Consulting
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1. Engagement du secteur financier pour le 
soutien de l’économie réelle

Les mesures annoncées par le gouvernement pour le soutien 

des établissements financiers à l’économie réelle et les 

initiatives propres du secteur financier génèrent une forte 

pression sur les processus de gestion de la lutte anti-

blanchiment et financement du terrorisme (LCB/FT) et de 

connaissance de la clientèle (KYC), notamment au travers de :

• L’octroi d’un large volume de prêts garantis par l’Etat 

(PGE), d’avances de trésorerie et d’extensions de 

garanties assurantielles nécessitant l’application des 

contrôles de lutte anti-blanchiment et financement du 

terrorisme (LCB/FT) et des contrôles de prévention de la 

fraude. L’AMF et l’ACPR appellent à ce sujet à une 

vigilance renforcée contre les risques de fraudes dans le 

contexte de l’épidémie mondiale actuelle ;

• L’accélération des procédures d’instruction des crédits 

réduisant les délais nécessaires aux processus de 

connaissance du client (KYC) ;

• Des dispositifs nouveaux à mettre en œuvre dans des 

délais restreints et avec des moyens limités ;

• Des procédures allégées et potentiellement dégradées. 

2. Attentes des clients et du grand public sur 
l’exemplarité du secteur financier

Le choc et les incertitudes liés à la crise sanitaire et 

économique étant forts, les établissements financiers doivent 

être exemplaires en termes d’intégrité et d’honnêteté :

• Une attente forte de transparence de la part des clients et 

investisseurs sur la clarté de l’information financière ainsi 

qu’en matière de coûts et de frais (notamment ceux relatifs 

aux services et aux transactions) ; 

• La nécessité de conseiller les clients sur leurs 

investissements, la gestion de leur épargne et sur des 

thématiques nouvelles telles que l’ESG ;

• La capacité à rassurer sur 1) l’absence de stratégie à 

court-terme pouvant impacter négativement l’économie 

réelle, avoir un impact sur la volatilité ou être génératrice de 

risque systémique et 2) l’application des clauses 

contractuelles sur la couverture des pertes d’exploitation ;

• L’obligation d’assurer l’intégrité des activités de marché, 

en surveillant les délits d’initiés potentiels liés à des cessions 

d’entreprises, les ententes entre concurrents, la 

manipulation des cours, ou l’exploitation de la volatilité à des 

fins frauduleuses ;

• La protection des données personnelles des clients, 

notamment la localisation lors de l’utilisation de moyens de 

paiements. 

3. Augmentation du volume de transactions et 
forte volatilité sur les marchés financiers

Le volume des transactions a fortement augmenté depuis le 

début de la crise pandémique, entraînant une augmentation 

des alertes et des risques :

• Les transactions sur les marchés financiers ont 

augmenté de +94% sur le marché actions en mars 2020 

comparé à l’année précédente, +61% pour le FX spot1, 

accroissant les besoins de surveillance du Front Office ;

• La forte volatilité des marchés financiers peut rendre 

difficile l’adaptation des seuils de surveillance des abus de 

marché dans les délais impartis, et générer une hausse des 

alertes à transmettre aux clients en cas de dépréciation 

supérieure à 10% d’un portefeuille ou d’instruments 

financiers à effet de levier. Ceci pourrait engendrer 

davantage de réclamations clients ;

• Le changement des comportements de consommation 

(hausse des paiements par carte et des achats sur 

Internet), et la multiplication des activités exceptionnelles 

(ex : retraits/dépôts d’espèces conséquents) génèrent un 

fort volume d’alertes si les seuils n’ont pas été adaptés.

4. Evolution des modes de consommation et 
des canaux de distribution

L’évolution rapide de la crise sanitaire et la fermeture des 

commerces non essentiels a fait changer les modes de 

consommation :

• La vente de produits financiers se faisant exclusivement à 

distance, les processus dématérialisés et les systèmes 

supportant la vente digitale doivent être adaptés. La 

cartographie des risques et le cadre de contrôle interne 

doivent être mis à jour pour refléter ces nouveaux risques ;

• Le repositionnement d’activité professionnelle (ex: 

fabrication de gel hydro alcoolique ou de masques) crée un 

risque de blanchiment du produit de ces ventes ;

• La baisse des échanges d’espèces pendant la période de 

confinement, pourrait faire anticiper une hausse des 

transactions en espèce post-confinement pour blanchir les 

revenus d’activités souterraines ;

• Les achats exceptionnels dans des délais restreints 

(matériel informatique, masques) sont plus exposés au 

risque de corruption.

Un rapport d’Europol2 en date du 30 avril alerte sur les risques 

d’accélération des activités criminelles au regard de la crise 

actuelle, incitant les organisations à davantage de vigilance et 

la nécessité de bénéficier d’indicateurs de suivi robustes 

permettant une identification rapide et efficace de ces 

menaces.

1. Etude AFME « Initial Impact of COVID-19 on European Capital Markets », avril

2020

2. Rapport Europol « Beyond the pandemic, how COVID-19 will shape the serious 

and organized crime landscape in the EU», Avril 2020

Illustrations de risques identifiés pendant la crise (1/2)
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5. Adaptation des modalités de travail

Les mesures de confinement et le recours au télétravail 
changent profondément les modalités de travail et 
d’interaction entre les différentes lignes de défense :

• Le travail à distance supprime la possibilité d’une 
présence physique auprès du Front Office pour contrôler, 
conseiller ou orienter, et ne permet pas la revue de 
documents physiques. Il peut ralentir l’exécution de 
certains processus, soumis à des délais impératifs 
(traitement des réclamations, etc.) ;

• Les comités de validation ou les Assemblées Générales 
des fonds d’investissements peuvent être exclusivement 
virtuels, nécessitant bien souvent une adaptation des 
modalités de fonctionnement ;

• La communication peut s’effectuer sur des canaux non 
surveillés (vidéo, téléphones portables) voire non validés 
par la sécurité IT (WhatsApp, Telegram) ;

• Le volume de communications à surveiller augmente, 
l’ensemble des communications internes passant par voie 
électronique ou vocale.

6. Contraintes sur les ressources

Malgré des besoins forts de supervision de l’activité pour 

réduire les risques liés aux changements de modalités de 

travail, les départements Conformité sont confrontés à des 

contraintes de ressources pouvant impacter la continuité de 

leur activité :

• Equipes réduites à cause d’arrêts maladie, de prise de 

congés obligatoires ou de mesures d’activité partielle ;

• Disponibilité limitée du management de proximité pour 

la gestion des exceptions ou l’adaptation des processus, du 

fait de la charge de travail générée par la gestion de crise 

et l’organisation de l’équipe ou du fait d’absences ;

• Applications, documents ou dispositifs de 

télécommunication non accessibles à distance ;

• Infrastructure informatique instable ne permettant pas 

d’effectuer les contrôles opérationnels ;

• Non respect des indicateurs de services par les 

prestataires de services externalisés, dû notamment à une 

forte augmentation de l’utilisation des réseaux.

Ces divers éléments peuvent donner lieu à des injonctions 

contradictoires pour les métiers mais également la 

conformité, à qui l’on demande de traiter pour les premiers et 

superviser pour les seconds, dans des conditions dégradées, 

un nombre croissant d’opérations.

Illustrations de risques identifiés pendant la crise (2/2)

Nous présentons ci-après une synthèse des risques présentés dans nos illustrations sur les 
différents domaines de la conformité

Axes LAB/FT KYC* ABC Sanctions/ 

embargos

Market

Integrity

Protection de 

la clientèle

Fraude

1 Soutien de l’économie réelle   

2 Exemplarité du secteur financier  

3 Augmentation du volume des 

transactions     

4 Modalités de travail   

5 Modes de consommation et canaux 

de distribution  

6 Contraintes sur les ressources       

7 Evolutions des attentes du régulateur      

* incl. FATCA, EAI 
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Des opportunités de transformation pour les fonctions conformité 
post crise ?

Enseignements des crises passées

Trois enseignements principaux sont  à relever au regard des crises précédentes, résumés en ces trois points : 

• Les industries en crise se concentrent en premier lieu sur l’adaptation au “nouveau normal” (priorité donnée aux actions de court-
terme dites tactiques et renforcement des indicateurs de suivi) ;

• Les meilleurs acteurs se réinventent pendant que les autres se restructurent, cela se caractérisant par une réduction des coûts, 
dans un souci, pour ces meilleurs acteurs de réinvestissement de ces économies afin de générer des avantages concurrentiels ;

• Les crises sont sujettes à l’émergence de modèles disruptifs, souvent portés par des nouveaux entrants. 

De nouveaux modèles opérationnels pour la conformité de demain

Aux enjeux structurels jusqu’alors identifiés afin d’amorcer le futur de la fonction Conformité (amélioration de l’efficacité opérationnelle, 

meilleure couverture des risques de non-conformité, réduction de la hausse des coûts de la fonction notamment) viennent également 

s’ajouter la nécessité pour la fonction Conformité de mieux superviser et maîtriser les risques opérationnels, notamment en situation 

de crise, articulée autour des axes suivants : 

• Recentrer les compétences et l’activité des équipes de Conformité autour d’activités de supervision et conseil aux métiers, en 
réduisant la charge des activités manuelles et répétitives encore trop présentes aujourd’hui ;

• Repenser l’architecture technique des organisations (migration notamment depuis des Clouds privés vers des Clouds publics), 
permettant une réduction des coûts mais également une meilleure gestion des données ;

• S’assurer une gestion et une supervision des données efficaces ainsi qu’une mutualisation des différents outils existants, en 
envisageant notamment une externalisation de certaines fonctions (gestion des alertes, déclaration des incidents…).
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Conclusion

Implications pour la conformité

Il convient donc de souligner l’importance pour les organisations de ne pas renoncer à se 
transformer, tout en réaffirmant le positionnement stratégique du responsable conformité, et la 
nécessité de sa prise de participation dans les décisions structurantes de son entreprise. 

Enfin, le renforcement de l'automatisation et de la digitalisation afin de répondre aux contraintes 
organisationnelles et permettre d’avantage d’agilité semble, plus que jamais, un élément qu’il est 
nécessaire d’intégrer aux stratégies des organisations.  

L’enjeu principal pour la fonction Conformité est de réaliser sa transformation afin de devenir une 
fonction créatrice de valeur, embrassant la digitalisation, anticipant les évolutions réglementaires, 
apportant conseil et expertise aux Métiers, sans être perçue comme une fonction génératrice de 
coûts et cantonnée dans sa mission de contrôle. 

Pour atteindre ces objectifs et évoluer vers une nouvelle réalité, post crise, KPMG a identifié 6 
leviers à actionner : 

LA FONCTION 

CONFORMITÉ 

DE DEMAIN

Target 

Operating 

Model

Ressources, 

Capital 

Humain et 

Compétences

Culture 

Ethique et 

Conformité

Data, Outils, 

Digital Labor et 

leviers 

technologiques

Processus et 

Optimisation

1

2

3

4

5

Comment promouvoir une 

culture Ethique et 

Conformité au sein de 

l’organisation et renforcer 

son rôle de « Strategic

& Business partner » ?

Comment s’assurer d’avoir accès à une 

donnée de qualité?

Comment optimiser la  gestion de ses 

ressources et ses coûts à travers le 

« Digital Labor » et les nouvelles 

technologies ?

Comment améliorer 

l’image de la fonction 

au sein du groupe et 

attirer les talents ?

Comment optimiser 

au maximum ses 

processus en vue 

d’une amélioration 

du time-to-market

et un meilleur 

service à la 

clientèle?

Quelle est l’organisation et la gouvernance 

optimale en vue d’une meilleure gestion 

de l’activité et d’une communication 

efficace ?

Pilotage et 

reporting

6

Comment s’assurer que 

la fonction Conformité 

dispose d’indicateurs

adaptés pour permettre 

un pilotage et un 

reporting adéquat ?
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Transition IBOR

Impact du Covid-19 sur la transition IBOR
Quel va être l’effet du Covid-19 sur la transition IBOR ? Il 
est sans doute encore tôt pour le dire, l’arrêt des principales 
économies mondiales n’ayant pas encore développé tous 
ses effets. L’objectif de cet article est de faire un bref état 
des lieux au travers de trois sujets :

• la gestion du projet IBOR (InterBank Offered Rates : les 
taux interbancaires, dont le remplacement a été 
annoncé par les autorités financières depuis 2014),

• l’ajustement de l’écart entre taux historiques IBOR et 
Risk Free Rates (RFR) identifiés pour leur succéder,

• les clauses de fallback.

1. La gestion du projet IBOR

Pour le moment, et malgré le Covid-19, les autorités 
financières maintiennent le cap et le calendrier général de 
la transition IBOR.

Ainsi, la Financial Conduct Authority (FCA, qui supervise le 
LIBOR) a réaffirmé, dans un communiqué du 25 mars 
2020, que la survie du LIBOR au-delà de décembre 2021 
n’était pas garantie et qu’il fallait se préparer à sa 
disparition à cette date.

Ce message a été renforcé par l’ARRC, le groupe de travail 
auprès de la Fed, dans son document de recommandations 
et bonnes pratiques pour la transition IBOR, publié le 27 
mai 2020 : l’ARRC demande aux acteurs de marché, si 
jamais la FCA ne se prononce pas d’ici juillet 2021, de ne 
plus considérer d’autre hypothèse de travail que l’arrêt du 
LIBOR USD à fin 2021.

Dans ce calendrier ancré sur fin 2021, la FCA a tout au plus 
concédé des reports de jalons intermédiaires : ainsi, l’arrêt 
de l’octroi de crédits indexés sur LIBOR GBP était prévu 
pour fin septembre 2020. Il a été reporté de 6 mois, à fin 
mars 2021.

Sur le terrain, cependant, une nuance se fait sentir. La 
priorité des banques va à la gestion des conséquences 
économiques de la crise sanitaire. A cet égard, les Etats 
américains et britanniques ont, comme leurs pairs, mis en 
place des programmes d’urgence pour permettre à leurs 
entreprises de surmonter l’arrêt de l’économie.

Aux USA, ce programme de soutien aux entreprises de 
« Main Street » repose sur des prêts à taux variable d’une 
maturité de 4 ans (donc au-delà de l’échéance de fin 2021). 
La Fed avait envisagé de les indexer sur SOFR. Mais après 
avoir reçu près de 2 200 courriers de protestation, elle a dû 
se résoudre à les indexer sur LIBOR USD (en assortissant 
les contrats d’une clause de substitution d’indice au profit 
du SOFR). Les acteurs économiques, dont les banques 
régionales américaines, avaient fait valoir qu’ils n’étaient 
opérationnellement pas en mesure de traiter sur SOFR.

De la même manière, les Anglais ont dû se résigner à 
indexer leur programme d’aide sur LIBOR GBP – alors 
même que les préparatifs pour l’adoption du SONIA y 
étaient plus avancés qu’aux Etats-Unis.

En raison des montants des programmes d’aide liés au 
Covid-19, ce retour au LIBOR semé un doute quant à la 
faisabilité opérationnelle de l’arrêt du LIBOR à fin 2021.

A la décharge des autorités américaines et britanniques, la 
ligne de faille est probablement plus subtile : les grandes 
banques de Wall Street et de Londres sont sans doute 
prêtes, ou en mesure de gérer une disparition du LIBOR à 
fin 2021. C’est au niveau des établissements plus petits, 
notamment les banques régionales américaines, ainsi que 
de leurs clients, les entreprises non-financières, que la 
situation est plus délicate.

Ces hésitations autour du LIBOR concernent surtout les 
Etats-Unis et l’Angleterre : ces pays militent pour un 
remplacement du LIBOR à une date unique. Ailleurs, et 
notamment en Europe continentale, la transition IBOR 
présente un visage plus apaisé.

La Commission européenne et la BCE ont exprimé à 
plusieurs reprises le souhait de conserver l’EURIBOR à 
moyen terme (« for the foreseeable future »). Le règlement 
européen Benchmark garantit d’ailleurs une survie de 
l’indice au moins jusqu’en 2025. Il n’y a donc pas 
d’échéances que le Covid-19 pourrait perturber.

Quant à l’EONIA, son remplacement par l’€STR est en 
réalité déjà effectif, même si sa publication ne prendra fin 
que le 3 janvier 2022. Depuis le 2 octobre 2019, date de 
lancement de l’€STR, l’EONIA est en effet devenu un 
« tracker » de l’€STR. Désormais, l’EONIA n’est plus
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Banque

1. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200409a.htm :

les term sheets du programme américain publiées le 9 avril 2020 sur le site Internet

de la Réserve Fédérale font toutes référence au SOFR. Les documents finaux

mentionnent le LIBOR USD
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déterminé que par référence à l’€STR (moyennant l’ajout 
de 8,5 points de base à la cotation quotidienne de l’€STR), 
puisque son calcul autonome, au travers des contributions 
du panel de banques qui déterminait sa valeur jusque-là, a 
cessé le 2 octobre 2019.

Le seul changement notable lié au Covid-19 en Europe 
concerne les chambres de compensation (LCH, Eurex). 
Celles-ci avaient prévu de passer de l’EONIA à l’€STR 
dans les calculs d’actualisation (« discounting ») des 
opérations compensées. La date initialement retenue à cet 
effet était le 22 juin 2020. Elle a été reportée au 27 juillet, 
afin de restreindre les risques opérationnels liés au 
Coronavirus (côté américain, les chambres de 
compensation s’en tiennent à la date initiale pour le 
passage au SOFR : le 16 octobre 2020).

Concernant le franc suisse, les banques suisses 
commercialisent depuis mars 2020 des prêts aux 
entreprises et des prêts personnels immobiliers indexés sur 
SARON, tandis que la distribution de crédits indexés sur 
LIBOR CHF a commencé à se réduire. La Suisse ayant 
opté pour du taux fixe dans son programme d’aide aux 
entreprises face au Coronavirus, elle n’est pas confrontée 
au dilemme des Etats-Unis et de l’Angleterre dans le choix 
de l’indice de référence.

La situation du LIBOR JPY s’est récemment clarifiée. 
Désormais, le TIBOR n’apparaît plus comme successeur 
possible, et toutes les énergies se sont reportées sur le 
TONA. Il était temps, car les travaux sur le LIBOR JPY sont 
ceux qui accusent le plus de retard pour le moment.

Enfin, Singapour a récemment annoncé que le Singapore 
Swap Offer Rate (SOR) serait remplacé à fin 2021 par le 
Singapore Overnight Rate Average (SORA). En effet, le 
SOR est déterminé également par référence au LIBOR 
USD. Et son arrêt annoncé entraîne la fin du SOR.

2. Spread d’ajustement IBOR - RFR

Une autre dimension de la transition IBOR a été 
profondément perturbée par le Covid-19. C’est un point 
technique, mais beaucoup d’argent en dépend : quel est 
l’écart (le « spread ») entre taux IBOR et RFR ?

Les taux IBOR et les RFR ne cotent pas nécessairement au 
même niveau. En cas d’arrêt d’un taux IBOR et de bascule 
du contrat vers RFR, le taux d’intérêt du contrat pourrait 
s’en trouver modifié. Cela pourrait perturber son équilibre 
économique : une partie au contrat serait gagnante, l’autre 
perdante. Un tel saut dans les taux d’intérêt contractuels 
pourrait s’avérer source de contentieux.

Afin d’éviter ces sauts, il est envisagé d’ajuster les RFR. 
L’ajustement consisterait le plus souvent en une hausse de 
la marge commerciale (sur la durée, les RFR cotent en 
principe à des niveaux plus bas que les taux IBOR), au 
travers de l’ajout d’un spread fixe à la marge. Ce spread 
serait défini collectivement et serait le même pour 
l’ensemble du marché.

Pour l’EONIA, c’est la BCE qui a fixé le spread par rapport 
à l’€STR, à 8,5 points de base (communication BCE du 31 
mai 2019). Pour les LIBOR, un consensus commençait à se 
dessiner autour de la proposition de l’ISDA : l’écart entre les 
LIBOR et les RFR serait figé sur la base de l’écart moyen 
observé entre les cotations de ces deux indices sur une 
profondeur d’historique de 5 années précédant l’arrêt des 
LIBOR. Bloomberg a d’ailleurs commencé la publication de 
ces RFR ajustés, afin que l’information soit disponible 
publiquement et devienne incontestable.

Le problème, avec le Coronavirus, c’est que la 
convergence progressive entre les cotations LIBOR et 
RFR, qui facilitait la détermination consensuelle de l’écart 
entre les deux indices, a été complètement perturbée. Le 
LIBOR, qui reflète le coût de refinancement des banques et 
qui comprend, à ce titre, la prime de risque de crédit payée 
par les banques pour emprunter de l’argent et une prime de 
liquidité fonction de la maturité du prêt, a connu une hausse 
en mars 2020. Dans le même temps, les différents RFR 
sont restés stables ou ont baissé, notamment sous 
l’influence des liquidités injectées par les banques 
centrales.

Cette brusque volatilité a brouillé les cartes. Cela a relancé 
les discussions autour de la meilleure méthode pour 
déterminer le spread d’ajustement, et éviter les transferts 
de valeurs économiques lors de la transition IBOR.

3. Clauses de fallback

En cas de disparition d’un indice de référence, la clause de 
substitution d’indice (clause de « fallback ») doit permettre 
au contrat en cours de basculer sur un nouveau taux de 
référence. L’enjeu est d’éviter l’interruption du contrat, 
parce que son prix ne serait plus déterminable, alors qu’il 
constitue un élément essentiel du contrat.

La rédaction des clauses de fallback n’a pas été affectée 
par le Covid-19.

Dans les contrats de prêt standards, les banques déploient 
des clauses de fallback plus solides depuis fin 2019. 
Jusqu’à récemment, ces clauses ne prévoyaient qu’une 
interruption temporaire de l’indice de référence. Il s’agit 
désormais de couvrir également une interruption définitive 
de l’indice. Pour cela, la nouvelle génération de clauses 
envisage non seulement le remplacement de l’indice de 
référence, mais également l’ajustement de la marge 
commerciale (à l’aide du spread fixe décrit au paragraphe 
2).

Evolution comparée du LIBOR USD et du RFR USD, le SOFR, sous 
l’influence du COVID-19 :

Avant le confinement européen, les deux taux cotaient à des niveaux 
très similaires, proches de zéro. Lors du déclenchement de la crise du 
COVID-19, le SOFR, qui est indexé sur le marché des repos américains, a 
baissé jusqu’à 0%, tandis que le LIBOR USD, reflétant notamment la 
prime de risque de crédit payée par les banques, a connu une certaine 
hausse.

Source du graphique : Clarus Financial Technology
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ci-dessus), de sorte à maintenir constant le niveau du prix 
entre avant et après la transition.

Le marché de la syndication bancaire, de son côté, utilise la 
clause proposée par la Loan Market Association (LMA). En 
réalité, il ne s’agit pas d’une clause de substitution d’indice, 
mais seulement d’une clause modifiant les règles de 
renégociation en cas de disparition de l’indice de 
référence : la décision de remplacement ne se ferait plus à 
l’unanimité du syndicat, mais seulement à la majorité de 
ses membres. Le LMA est censé proposer prochainement 
une clause plus robuste. Mais celle-ci ne semble pas 
encore prête.

Cette absence de mécanisme facilement activable dans la 
plupart des loans aux corporates constitue d’ailleurs, 
compte tenu des montants en jeu, un facteur de risque 
significatif. L’arrêt d’un indice entraînerait la nécessité de 
renégocier en masse l’ensemble de ces contrats. Cette 
tâche s’annoncerait d’autant plus ardue qu’il s’agirait de 
faire basculer en même temps les prêts et leurs contrats de 
couverture (« hedges »), idéalement selon des modalités 
identiques, afin de ne pas désynchroniser les deux 
instruments (avec toutes les incidences en termes de 
gestion ALM et de comptabilité que cela impliquerait). 
L’ampleur de cette renégociation, véritable travail d’Hercule, 
confère un caractère systémique au risque opérationnel 
découlant de la transition IBOR.

Enfin, pour les produits dérivés, la mise à jour des 
définitions ISDA 2006, avec des clauses de fallback 
spécifiques pour les différents taux IBOR, est attendue pour 
juillet 2020.

A la suite d’un récent sondage de marché, l’ISDA devrait 
vraisemblablement prévoir deux facteurs de déclenchement 
de la substitution de taux (« triggers ») : l’arrêt de l’indice ou 
– c’est nouveau – la déclaration par une autorité 
compétente que l’indice a cessé d’être représentatif de la 
réalité sous-jacente qu’il est censé suivre (« pre-cessation 
trigger »). Cette option permettrait notamment à la FCA de 
« décrocher » le LIBOR même si les banques maintenaient 
leurs contributions au-delà de 2021.

La mise à jour des définitions ISDA s’accompagnera en 
principe d’un nouveau protocole. Celui-ci doit permettre aux 
entités adhérentes de mettre à niveau leurs clauses de 
fallback non seulement pour les nouvelles opérations, mais 
également pour tout le stock de contrats déjà en cours.

En attendant, l’adhésion au protocole de décembre 2018, 
qui propose une clause de fallback générique, apte à tous 
les indices de référence, permet dès à présent de se mettre 
en conformité avec l’article 28.2 du règlement européen 
Benchmark. Cet article exige que les acteurs de marché 
disposent de solutions de repli solides en cas de disparition 
d’un indice de référence.

Incidences comptables de la transition 

IBOR

La crise sanitaire a bousculé l’agenda des réformes IFRS de 

l’IASB, le normalisateur international. Le projet 

d’amendements normatifs liés à la réforme IBOR est pourtant 

resté prioritaire et le calendrier d’adoption a été maintenu. 

Cette décision reflète l’approche retenue par l’IASB dès 

2018 à savoir de tenir compte de l’urgence de la réforme en 

priorisant le sujet en deux phases. La première phase a 

abouti à un amendement largement adopté fin 2019 

permettant aux entités de préserver le traitement comptable 

des instruments dérivés utilisés à des fins de couverture. La 

seconde phase, actuellement en cours, vise à adresser de 

façon plus large les problématiques comptables qui 

apparaitront lorsque les indices de référence seront 

remplacés. L’objectif est d’aboutir à une série d’amendements 

normatifs pouvant être adoptés dans les comptes 2020 des 

sociétés. En Europe, cette adoption est soumise à 

l’approbation de la Commission Européenne sous l’avis de 

l’EFRAG, mais rien d’indique que ce calendrier ne sera pas 

respecté. 

Concrètement, le projet d’amendement (exposé sondage) 

publié en mars dernier porte principalement sur trois thèmes : 

i) la modification des actifs et passifs financiers et des 

contrats de location, ii) la comptabilité de couverture, iii) les 

informations à fournir en annexes aux comptes annuels IFRS. 

Ces propositions ont été accueillies favorablement par la 

communauté financière même si certaines modalités 

d’application pratique restent à clarifier. Pour les deux 

premiers thèmes, le principe est simple : il n’y a pas d’impact 

immédiat à enregistrer dès lors qu’une modification est 

directement requise par la réforme IBOR. C’est par exemple 

le cas d’un contrat de prêt dont l’indexation BOR serait 

remplacée par un indice alternatif suivant des conditions 

économiquement équivalentes. Par contre, dans certains cas, 

le changement d’indice pourrait être l’occasion de renégocier 

avec l’emprunteur certains termes d’un prêt comme le spread, 

la maturité ou l’encours. Tout l’enjeu est donc de distinguer 

les modifications liées à la réforme et bénéficiant 

d’aménagements normatifs, des autres types de modifications 

qui pourraient amener l’entité à comptabiliser un gain ou ne 

perte. La crise du Covid-19 va également complexifier cette 

analyse dans la mesure où certains prêts feront l’objet de 

concessions voire de restructurations face à des emprunteurs 

dont la santé financière a été fragilisée. La même logique 

s’applique aux relations de couverture : une modification de la 

documentation de couverture ne remet pas en cause le 

traitement comptable de l’instrument dérivé dès lors que cette 

modification est liée à la réforme IBOR. En revanche, les 

sources d’inefficacité liées à des différences dans les modes 

de transition des taux de références entre les éléments 

couverts et les dérivés devront être comptabilisées dans le 

compte de résultat.
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Transition IBOR
Incidences comptables de la transition 

IBOR (suite)

Le troisième thème porte sur les informations 

complémentaires à fournir en annexes. L’objectif de l’IASB est 

de permettre au lecteur des états financiers de comprendre la 

nature et l’étendue des risques provenant de la réforme IBOR 

auxquels l’entité est exposée, la façon dont elle gère ces 

risques ainsi que l’état d’avancement de son projet de 

transition. Le véritable défi opérationnel pour les 

établissements bancaires porte sur la production des 

informations quantitatives. La lecture des informations 

quantitatives produites dans les comptes au 31 décembre 

2019 au titre de l’amendement Phase 1 montre de fortes 

disparités dans le niveau de détail fourni selon les 

établissements, ce qui est révélateur de la difficulté à obtenir 

et produire ces données. Dans le cadre des amendements 

Phase 2, les informations quantitatives ont été renforcées 

avec notamment l’obligation pour les entités de fournir les 

valeurs comptables des instruments non dérivés concernés, 

par indice de référence.

Dans le cadre de la transition, les établissements bancaires 

devront donc intégrer dès 2020 ces considérations 

normatives dans leurs projets de transition IBOR. Les 

objectifs principaux seront d’appréhender les impacts 

comptables liés aux renégociations contractuelles, aux 

distorsions affectant les opérations constituant les relations de 

couverture, et établir une chaine d’information robuste et 

fiable pour se conformer aux nouvelles exigences de ce 

reporting dans les annexes aux états financiers.
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Brexit

Brexit
1. Contexte et impacts du Covid-19

Depuis le 31 janvier dernier, la dénonciation du traité 

d'Union Européenne est effective. Les eurodéputés avaient 

voté, au préalable le 29 janvier, la ratification de l'accord de 

retrait. Les britanniques sont entrés dans une période de 

transition jusqu’à la fin de l’année afin de préparer la mise 

en œuvre de l’accord de retrait et d'anticiper la relation 

future entre l’UE et le Royaume-Uni.

Cette période de transition est cependant compromise par 

la crise sanitaire. Le premier ministre Boris Johnson ainsi 

que les négociateurs Michel Barnier (France) et David Frost 

(UK), ont tous été malades du coronavirus. A partir de la 

mi-mars, les « rounds » de négociations qui devaient se 

tenir toutes les deux à trois semaines entre Bruxelles et 

Londres, ont été suspendus pour 6 semaines. Bien que les 

négociations aient repris depuis le 20 avril, à l’initiative 

des deux parties, l'accord était jugé ambitieux dès le 

départ et sera probablement difficile à conclure pour la fin 

de l'année, étant donné que les discussions stagnent. Alors 

que les britanniques souhaitent un accord par thématique, 

l’UE prône un accord global ce qui lui donnerait un 

avantage sur la négociation en traitant l’ensemble des 

sujets en même temps. De nombreuses questions restent à 

arbitrer, notamment sur la pêche et la concurrence. Sur ce 

dernier point, l’UE réclame des conditions de concurrence 

en matière fiscale, sociale ou environnementale, afin 

d’éviter de voir émerger une économie dérégulée à ses 

portes. Concernant le dossier sensible de la pêche, les 

discussions restent complexes et les avancées très 

limitées. Bruxelles souhaiterait un statu quo qui permettrait 

aux pêcheurs de poursuivre leurs activités dans les eaux 

britanniques, mais Londres ne s’est pas encore prononcé 

sur le sujet. Les conséquences de cet accord impacteront 

fortement l’industrie, notamment en France où la pêche tire 

30% de son chiffre d’affaires des eaux britanniques pour 

raison géologique. Suite à ce troisième round des 

négociations, Londres a cependant admis que des 

contrôles douaniers seraient requis à la frontière avec 

l’Irlande du Nord, et plus précisément sur les biens 

agroalimentaires transitant vers l’UE.

La récente crise sanitaire pourrait également faire évoluer 

les perspectives sur le Brexit et resserrer les liens entre le 

Royaume-Uni et les 27 états membres. En effet, le 

rapatriement d’une partie des ressortissants britanniques 

s’est effectué en coopération avec l’UE. Cependant, la crise 

pourrait ne pas influencer les débats sur les critères 

d’immigration. La loi mettant fin à la libre circulation des 

travailleurs avec l’Union européenne dès 2021, a été 

adopté le 18 mai dernier. Les nouveaux critères 

d’autorisation d’immigration ne sont pas encore définis mais 

un système de visa à points, favorisant les professions 

hautement qualifiées, est à l’étude. Or, dans ce contexte de 

crise sanitaire où la continuité de l’activité repose sur les 

key workers, 13,1% des équipes du système de santé 

publique à juillet 2019 n'étaient pas d'origine britannique.

2. Vers une prolongation ?

Une absence d’accord commercial aurait des 

conséquences économiques potentielles pour les 

britanniques, aggravées par les effets de la crise sanitaire. 

Dans ce contexte, le Royaume Uni pourrait demander une 

extension de 1 ou 2 ans de cette période de transition, 

ce qui aurait laissé davantage de temps pour négocier 

l’accord. L’Union Européenne a communiqué sur le sujet et 

aurait approuvé la demande d’extension, qui devait 

cependant provenir des britanniques avant le 30 juin 

2020. Le FMI, quant à lui, plaidait également en ce sens 

afin de ne pas ajouter de l’incertitude au contexte actuel de 

Covid-19. Malgré une majorité de votants britanniques en 

faveur d’une prolongation, Boris Johnson a signifié 

formellement à l’UE le vendredi 12 juin son refus de 

prolongation. Il a par ailleurs déclaré, avec les dirigeants de 

l’Union européenne, qu’ils étaient prêts à donner « un 

nouvel élan » aux négociations.

Les positions sont toutefois très tranchées en Grande-

Bretagne avec, d’un côté, une majorité de conservateurs 

n’étant prêt à aucune concession et, de l’autre, des 

businessmen qui souhaitent à tout prix qu’un accord soit 

trouvé pour faciliter les échanges avec le reste de l’UE.

Selon Michel Barnier, un accord devrait être conclu avant le 

31 octobre, afin de laisser le temps à la ratification du traité 

sur la nouvelle relation entre Londres et Bruxelles.

Sources:

• Le divorce britannique avec l'UE, victime collatérale du coronavirus, Le Figaro Economie

• Why the government will not ask for a Brexit extension; Brexit negotiations, The Economist

• Brexit: Bruxelles et Londres appellent à des progrès rapides malgré le virus, Agence France 

Presse

• Les négociations autour du Brexit vont repartir, Le Figaro Economie

• Le Royaume-Uni et les Etats-Unis entament des négociations pour un accord commercial, 

Les Echos

• Londres admet qu’il y aura des contrôles douaniers post-Brexit avec l’Irlande du 

Nord, Agence France Presse

• Royaume-Uni: la réforme de l'immigration post-Brexit adoptée, Agence France 

Presse

• Brexit : le Royaume-Uni pourra-t-il vraiment devenir un paradis fiscal ?, Capital

• Matheson Brexit Impact Series: Banking Sector Supervison

• Londres dévoile sa réglementation financière post-Brexit, L’AGEFI Quotidien

• Brexit : avis de tempête pour les pêcheurs français, Les Echos

Stéphane Dehaies
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3. Un choix entre les Etats-Unis et la Chine?

En parallèle des négociations avec l’UE, le Royaume-Uni 

entend renforcer ses liens commerciaux avec les Etats-

Unis ou la Chine, via des accords bilatéraux. Cependant, 

le choix entre Washington ou Pékin est complexe : d’un côté, 

il y a un attachement aux relations historiques avec la 

première puissance mondiale et, de l’autre, une économie qui 

fait pression sur Boris Johnson pour qu’il maintienne ses 

engagements, notamment sur le déploiement de la 5G par 

Huawei. Cependant, l’opinion publique semble favoriser 

davantage les Etats-Unis, dans un contexte de méfiance 

vis-à-vis des autorités chinoises sur leur gestion de la crise 

sanitaire, et notamment d’accusations sur un manque de 

transparence. Il n’est néanmoins pas certain que les 

américains acceptent des négociations aussi complaisantes 

que les asiatiques.

De cette façon, les négociations en vue de conclure un 

accord commercial de libre-échange avec les Etats-Unis 

ont débuté mardi 5 mai. Ce premier round a duré 2 

semaines et reprendra à intervalle de 6 semaines. Boris 

Johnson a vanté à plusieurs reprises les possibilités 

commerciales avec les américains, qui émanent de la sortie 

du Royaume-Uni de l’UE. Cet accord a pour objectif de 

générer des investissements et de créer des emplois.

Les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et les 

Etats-Unis représentaient 220,9 milliards de livres l’année 

dernière. Les britanniques espèrent, avec un nouvel accord, 

accroitre ces échanges de 15,3 milliards de livres par an sur 

le long terme. Les États-Unis sont un marché clé pour le 

Royaume-Uni qui y effectue 20% de ses exportations. 

Cependant, un tel accord ne ferait progresser le PIB 

britannique que de 0,07 à 0,16% sur 15 ans, très loin de la 

baisse de 2 à 8% que le Brexit entrainerait.

Le Royaume-Uni compte également conclure rapidement un 

accord avec les Etats-Unis sur les services financiers, 

secteur clef dans lequel les discussions seront menées en 

parallèle.

4. Focus sur le secteur des services financiers

A la fin de la période de transition, le risque pour Londres 

serait de perdre son passeport financier européen, c’est-

à-dire le droit de vendre des produits et services financiers 

depuis le Royaume-Uni dans l’UE. La solution actuelle 

proposée par Bruxelles repose sur une « équivalence » et 

permettrait la continuité de l’activité du secteur, sous 

réserve que la réglementation britannique soit proche de 

celle de l’UE. De plus, cela permettrait de préserver 

l’écosystème des banques européennes et notamment les 

banques d’investissement. Cependant, l’UE garderait le 

pouvoir de revenir sur sa décision et de supprimer cette 

équivalence, ce qui ferait perdre de son attractivité à La City 

et aurait un fort impact économique. Par ailleurs, le 

Royaume-Uni serait contraint à un perpétuel alignement de 

ses normes à celles de l’UE. 

Ainsi, le Royaume-Uni fait pression pour obtenir une               

« équivalence élargie », qui entrainerait une reconnaissance 

réciproque des réglementations et une poursuite de 

l’activité financière en UE sans crainte d’un brusque arrêt.

Par ailleurs, concernant les sociétés d’investissements, la 

Financial Conduct Authority (FCA) a débuté fin juin une 

consultation sur le régime prudentiel. Londres propose un 

régime aux résultats comparables au régime européen, tout 

en tenant compte des spécificités du marché britannique. Le 

dispositif envisagé impacterait les sociétés d'investissement 

de plusieurs façons :

 Des exigences de liquidité généralisées

 Des niveaux de capital initial requis pour l'agrément 

actualisés 

 Une nouvelle méthode de calcul des exigences de fonds 

propres

 De nouvelles exigences en matière de rémunération et de 

transparence pour les gestions

La plupart des banques britanniques ont obtenu une 

autorisation de l’UE pour poursuivre leur activité sur le 

marché européen ou ont restructuré leur organisation en 

conséquence pour l’obtenir. Cependant, ces nouvelles 

activités représentent un risque réglementaire. Le prochain 

défi sera la surveillance prudentielle de cette nouvelle 

organisation et notamment la dépendance aux entités de 

services ou aux filiales de leur groupe britannique.
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DSP 2

Paiement sans contact et authentification forte
La crise sanitaire nous a fait découvrir un nouveau code de 
conduite axé sur le respect des gestes barrières : 
distanciation sociale, port du masque et lavage régulier des 
mains : en d’autres termes de nouveaux comportements 
visant à limiter, autant que possible, les contacts humains. 
L’échange des billets de banque ou des pièces de monnaie 
chez les commerçants est devenu, pour certains, une 
pratique à risque. Le paiement sans contact de nos 
achats quotidiens grâce à la carte bancaire est alors 
devenue une aubaine pour conjuguer respect des règles 
sanitaires et vie quotidienne. Dans ce contexte, le montant 
maximal réglable sans contact a ainsi été porté de 30 euros 
à 50 euros depuis le 11 mai1 dernier pour renforcer la 
sécurité sanitaire dans le commerce de détail et pour 
faciliter une reprise rapide de l’activité dans ce secteur. 
Selon le GIE Cartes Bancaires, cité par les Echos2, en 
trois jours, du 11 au 14 mai, le nombre de transactions sans 
contact entre 30 et 50 euros a atteint le chiffre de 3 millions, 
engendrant une hausse de 15% de paiement sans contact. 
Il est fort à parier qu’en 2020 le nombre de paiements CB 
sans contact qu’étudie l’Observatoire du GIE Cartes 
Bancaires3 dépassera les 3,4 milliards d’opérations déjà 
comptabilisées en 2019 !

Ce mode de paiement sans contact est d’autant plus aisé 
qu’il est exempté de l’authentification forte du client 
qu’impose la DSP2. Quel scope est couvert par cette 
directive ?

La directive européenne concernant les services de 
paiement dans le marché intérieur, dite « DSP2 » 
(directive (UE) 2015/2366), applicable depuis le 13 janvier 
2018, couvre de nombreux sujets. Elle a en effet pour 
objectif d’encourager l’innovation et le développement de 
nouveaux services, tout en imposant de la transparence 
aux acteurs du secteur bancaire et en exigeant le respect 
de règles strictes en matière de sécurité et de protection 
des données. Tout un chacun utilise des services bancaires 
au quotidien : consultation de son compte bancaire, 
réalisation d’un virement…, et a découvert des mesures de 
sécurité renforcées lors de la réalisation de ces opérations. 
Elles sont le fruit de la mise en œuvre de 
l’« authentification forte ».

1. Qu’est-ce que l’ « authentification forte » ?

C’est une exigence de sécurité qui vise à s’assurer que la 
personne qui s’identifie pour réaliser une opération comme 
un paiement ou une consultation, est bien celle qui va 
accéder au service en ligne pour réaliser ladite opération. 
L’authentification forte repose sur l’utilisation de deux 
éléments ou plus appartement aux catégories suivantes : 

(i) « connaissance » : quelque chose que l’utilisateur 

connaît – par exemple, un mot de passe ou un code, 

connu du seul utilisateur ;

(ii) « possession » : quelque chose que seul l’utilisateur 

possède – par exemple, un téléphone mobile, une 

carte ou un autre instrument, détenu par le seul 

utilisateur ;

(iii) « inhérence » : quelque chose que l’utilisateur est, 

(une caractéristique personnelle de l’utilisateur) par 

exemple, la reconnaissance faciale ou vocale ou tout 

autre élément de biométrie : empreinte rétinienne ou 

digitale. 

Cette définition de l’authentification forte est présentée au 

paragraphe 30 de l’article 4 Titre 1 de la Directive. Il est 

également précisé que ces éléments doivent être 

indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne 

remet pas en cause la fiabilité des autres et que 

l’authentification doit être conçue de manière à protéger la 

confidentialité des données d’authentification.

L’Autorité Bancaire Européenne (ABE), en étroite 

collaboration avec la BCE, a alors défini plus précisément 

les exigences relatives à l’authentification forte du client 

dans des normes techniques de réglementation, dites 

« RTS »4. Ces éléments sont aujourd’hui codifiés dans le 

Code monétaire et financier à l’article L.133-4.

Le paiement sans contact respecte-t-il donc les principes 

de l’authentification forte ? Non puisqu’un seul élément 

parmi les catégories suivantes est utilisé : la carte 

(catégorie de la « possession »).

1. Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire

(JORF n°0113 du 8 mai 2020 texte n° 13).

2. Eric Benhamou, « Plafond à 50 euros : le paiement sans contact explose », Les Echos du 15

mai 2020

3. https://observatoirecb.cartes-bancaires.com/

4. Règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017
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Dans la même logique, le SMS à usage unique, obtenu sur 

son téléphone portable lors d’un achat sur internet, est déjà 

progressivement remplacé par des solutions plus sécurisées 

mariant un critère de possession (par exemple : un téléphone 

portable « déclaré » à sa banque) et un critère de 

connaissance (par exemple : une notification demandant de 

saisir son code secret, préalablement défini). Le protocole

3D Secure a été adapté, afin de répondre aux exigences 

réglementaires.

2. A quel moment s’impose-t-elle ?

L’authentification forte s’applique lorsque le payeur :

(i) accède à son compte de paiement en ligne,

(ii) initie une opération de paiement électronique,

(iii) ou exécute une action, grâce à un moyen de 
communication à distance, susceptible de comporter un 
risque de fraude en matière de paiement ou de toute 
autre utilisation frauduleuse.

Le champ d’application, défini à l’article 97 paragraphe 1 de 
la Directive, est donc large. Pour autant, des exemptions 
existent. 

3. Quelles sont les dérogations ?

Les principales dérogations à l’authentification forte 
reposent sur les critères suivants : (i) le niveau de risque lié 
au service fourni, (ii) le montant, le caractère récurrent de 
l’opération ou les deux, (iii) le moyen utilisé pour exécuter 
l’opération ou encore (iv) l'initiateur de la transaction, car les 
transactions initiées par les marchands et les prélèvements 
sont exemptées.

On peut citer par exemple les paiements sans contact 
présentés ci-avant ou les virements à soi-même. 

4. Quel déploiement aujourd’hui ?

Si la mise en œuvre de l’authentification forte était prévue 
le 14 septembre 2019 dernier, les différents acteurs que 
sont les banques, les prestataires de service de paiement ou 
les e-commerçants, ont pris du retard dans la mise en œuvre 
du projet. 

A titre d’exemple, le déploiement de telles mesures de 
sécurité a dû conduire les e-commerçants à repenser 
l’expérience client pour optimiser la conversion des 
consultations en ligne en achats, une authentification plus 
forte au moment du paiement sur internet pouvant être 
perçue comme un frein à l’achat.

Dans ce contexte, l’ABE a pris acte de la nécessité de laisser 
aux acteurs du marché un temps additionnel pour se 
conformer aux nouvelles dispositions de la directive, fixant 
une date butoir au 31 décembre 20205.

5. Quelles sont les difficultés opérationnelles 
de mise en œuvre ?

La mise en œuvre de l’authentification forte présente des 

enjeux opérationnels et techniques. 

Repenser les processus de paiement

Les commerçants, vendeurs en ligne, mais également les 

prestataires de services de paiements et les banques doivent 

intégrer l’authentification forte dans leur processus. Il faut 

donc revoir le parcours utilisateur pour intégrer les étapes de 

validation d’une transaction nécessitant l’authentification forte 

sans complexifier l’expérience utilisateur pour ne pas 

dégrader le taux de transformation. 

Le parcours client, en cas d’exception (échec de 

l’authentification, par exemple), doit également être pensé et 

mis en œuvre. Une communication à destination des clients 

sera nécessaire pour faciliter l’adhésion à ce nouveau mode 

de fonctionnement. 

L’authentification forte devra également être rendue 

accessible à tous les clients. Par exemple pour les clients ne 

disposant pas de smartphone, il conviendra de proposer un 

dispositif d’authentification forte alternatif. Dans le cas où le 

paiement est délégué à un tiers, des solutions devront être 

trouvées pour permettre de répondre au critère d’inhérence.

Gérer les exemptions

La réglementation prévoit des cas d’exemptions à 

l’authentification forte, qui devront être identifiés au cours du 

processus de paiement, sans complexifier le parcours 

utilisateur ou ralentir le processus. 

(i) Analyse des montants (exemption pour les paiements 
< 30 €),

(ii) Analyse des risques (exemption selon le taux de 
fraude constaté, pour des montants < 1000 €),

(iii) Revue du bénéficiaire pour contrôler s’il s’agit d’un 
bénéficiaire de confiance, ou s’il est hors de l’Union 
Européenne,

(iv) Analyse du type de transaction : les transactions 
initiées par le marchand, les transactions effectuées par 
téléphone ou par email (MOTO – Mail Order, 
Téléphone Order) et les transactions récurrentes sont 
hors champ,

(v) Analyse du type de carte :  exemption des paiements 
par cartes entreprises non détenues par des individus, 
et des paiements par cartes déposées (ex : cartes 
enregistrées auprès d’une agence de voyage 
entreprise).

5. Opinion of the European Banking Authority on the deadline for the migration to SCA 

for e-commerce card based payment transactions, EBA-Op-2019-11, 16 octobre 2019.



26 | R É F L E X I O N S  R È G L E M E N T A I R E S  # 8  

Traiter les exceptions

Des erreurs peuvent survenir lors du traitement des 

transactions, liées à des anomalies d’authentification 

(élément d’identification incorrect) ou des anomalies de 

routage (transaction non soumise à l’authentification forte). 

Un processus de traitement des exceptions doit donc être 

mis en œuvre afin de :

(i) Intégrer les messages retour, notamment les codes 
spécifiques à l’authentification forte, 

(ii) Comprendre la signification des messages d’erreur liés 
à l’authentification forte, 

(iii) Entreprendre les actions permettant la re-soumission 
du paiement, et/ou l’information de l’émetteur.

Un suivi des exceptions, comprenant l’analyse des 

exceptions récurrentes et la mise en œuvre d’actions 

correctives, permettront d’améliorer le taux de succès des 

transactions. 

Obtenir de la visibilité sur la chaîne de 
paiements

La pluralité des cas d’exemptions illustre la nécessité de 
disposer de visibilité sur l’ensemble des acteurs impliqués sur 
la chaîne de paiement, et de comprendre le positionnement 
et les responsabilités de chacun. 

Dans des transactions impliquant plusieurs intermédiaires, il 
faut s’assurer que l’autorisation sécurisée a bien été 
vérifiée par le marchand, et qu’il peut le prouver. Les 
acteurs de la chaîne de paiement vont donc devoir 
développer des canaux de partage d’information, pour fournir 
de la visibilité à l’ensemble des intermédiaires. Cette 
communication se fera au travers d’API6, qui devront être 
mises en œuvre selon des standards de place. 

Préparer sa mise en conformité technique

La mise en conformité aux exigences d’authentification forte 
requiert le déploiement de composantes techniques :

(i) Des plateformes de tests, pour que les intermédiaires 
de la chaîne de paiement puissent tester l’infrastructure 
d’autorisation sécurisée,

(ii) La mise à niveau des systèmes existants pour 
supporter les nouveaux canaux d’authentification : 
biométrie, nouvelles étapes, gestion des exemptions,

(iii) Le déploiement de gateways pour se connecter à 3D 
Secure 2, tout en assurant la co-existence avec 3D 
Secure 1,

(iv) La mise à jour des APIs pour gérer les exceptions et 
les échanges avec les intermédiaires de la chaîne de 
paiements,

(v) Le mobile responsive et mobile SDK7, pour faciliter 
l’intégration du mobile dans le processus de paiement 
et répondre aux critères de possession et d’inhérence.

6. Comment se préparer ?

Pour être en conformité avec la réglementation avant la date 
butoir, fixée au 31 décembre 2020, il est important de :

(i) Revoir les processus de paiement qui sont dans le 
champ de la réglementation, pour intégrer les étapes 
d’authentification forte, tout en minimisant les impacts 
sur l’expérience client, 

(ii) Mettre à niveau les systèmes d’information (Front-
end et back-end) supportant les processus de paiement 
pour intégrer l’authentification forte,

(iii) Déployer les composantes techniques permettant de 
sécuriser l’authentification, telles que l’identification 
biométrique, l’utilisation de 3D Secure 2, la mise à jour 
des APIs, et la mise à disposition d’environnements de  
tests, 

(iv) Faire évaluer les mesures de sécurité mises en 
œuvre  par un auditeur indépendant afin de contrôler la 
conformité avec les exigences réglementaires8.

La mise en place de l’authentification forte renforce la 
confiance dans la sécurité des paiements et ouvre la 
porte aux développements accélérés des plateformes 
d’API et de l’Open Banking qui vont permettre d’enrichir 
les offres de services des banques et d’améliorer les 
parcours clients. Nous partagerons avec vous 
prochainement notre benchmark autour de l’Open 
Banking et des plateformes API des banques 
internationales. 

8. Article 3 du Règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 

2017

6. Application Programming Interface 

7. Software Development Kit
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Evaluation indépendante SWIFT

SWIFT, réseau de messagerie interbancaire internationale, 

est le système le plus utilisé (par les institutions financières 

et les trésoriers de grands groupes) pour les échanges 

financiers (virements internationaux, paiements 

interbancaires, règlement-livraison de titres, etc.). Huit 

milliards de messages sont échangés chaque année 

par onze mille participants1.

1. Quel est le contexte?

Nul n’ignore la fraude de novembre 2016 durant laquelle un 

groupe criminel avait détourné 81 millions de dollars à la 

banque centrale du Bangladesh (951 millions avait été 

initiés, dont 850 bloqués par la vigilance de services anti-

fraude de la Réserve Fédérale de New-York, et 20 

retournés par les banques correspondantes lors des 

transferts vers l’Asie). Cette attaque avait été perpétrée la 

veille du nouvel an chinois, afin de limiter la surveillance 

lors de l’arrivée des fonds sur des comptes de banques 

asiatiques.

Le mode opératoire a été établi par l’enquête : intrusion 

dans les systèmes de la banque, usurpation de 

l’identité des opérateurs, et saisie des virements dans 

l’interface.

Première d’une série, ces attaques, entraînant chacune des 

pertes de plusieurs millions de dollars, ont rapidement 

poussé SWIFT à exiger, dans le cadre du Customer 

Security Program (CSP), que les participants se 

conforment à un référentiel de sécurité, le Customer 

Security Control Framework (CSCF). 

Cette dynamique permet de renforcer graduellement  la 

sécurité de l’écosystème SWIFT selon trois axes : sécuriser 

l’environnement technique, connaître et limiter les accès, 

détecter et répondre aux incidents. 

Ce référentiel est évolutif. Chaque année, de nouveaux 

contrôles sont introduits, et des contrôles recommandés 

deviennent obligatoires. Cette approche permet d’adapter 

les mesures applicables à l’évolution des menaces cyber.

SWIFT continue le renforcement des exigences de sécurité, et 
remplace désormais les auto-évaluations par des évaluations 
indépendantes

Benoist Moro

Senior Manager

Cybersecurity

Financial services

Vincent Maret

Associé

Cybersecurity & Privacy

1. Nombre de messages FIN en 2018, source rapport annuel SWIFT

Exemple de scénario d’attaque

4

6

Vol de l’identifiant et 
du mot de passe 

d’un administrateur

Injection de code 
malveillant en 

mémoire  

1

3

5

7

9

8

10

11

12

13

2

Intrusion dans 
l'environnement 
Client

Mouvement latéral 
et propagation d’un 
logiciel malveillant

Surveillance de 
cibles à l'aide d'un 
keylogger et de 
captures d'écranObservation de 

l’utilisation et 
l’administration des 

systèmes de 
paiement Phase de 

reconnaissance sur 
plusieurs mois

Timing de l’attaque : 
Juste avant un jour 

férié
Début d'une attaque :
Déploiement pendant la 
nuit d’un logiciel 
malveillant pour 
contourner 
l'authentificationTransfert de 

messages SWIFT 
frauduleux

Durée de l’attaque : 
Jusqu’à 3 heures

Injection d’un 
ransomware visant à 

chiffrer l’ensemble 
des données et à 

éliminer les traces de 
compromission

Manipulation des 
données pour retarder 
et entraver 
l’investigation et la 
réponse à incident
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2. Focus sur les mesures

Dans la dernière version de CSCF2, 31 mesures sont 

décrites. Leur applicabilité dépend de l’architecture 

technique de l’installation SWIFT et donc de l’empreinte 

informatique présente chez le participant : dans le cas le plus 

simple de saisie des ordres dans l’interface d’un Service 

Bureau3, quatorze contrôles sont obligatoires et huit 

recommandés. Dans les architectures plus complexes, 21 

sont obligatoires, les 10 suivants n’étant que recommandés 

(à comparer aux 16+11 de la version 2017).

Les mesures de sécurité exigées ou recommandées sont 

principalement liées à la sécurité informatique (gestion des 

accès et des droits, des infrastructures, des vulnérabilités, 

des incidents, etc.) et sont alignées sur les normes et 

standards de sécurité internationalement reconnues (NIST4, 

PCI DSS5 et ISO 270026). Certaines mesures couvrent 

également des aspects plus fonctionnels (gestion des 

contreparties autorisées6, utilisation des rapports quotidiens).

Le périmètre du CSCF s’étend à tous les composants 

participant à la transmission de paiements : applications, 

stations de travail, serveurs, middleware, équipements 

réseau, etc. présents dans la zone sécurisée.

Bien que non prescriptifs, des guides publiés par SWIFT 

indiquent comment mettre en place les contrôles, mais 

chaque établissement peut choisir une méthode alternative, 

tant que l’objectif de contrôle est atteint.

3. De l’auto-évaluation à l’évaluation 
indépendante 

Jusqu’à l’an passé, chaque participant pouvait réaliser une 

auto-évaluation permettant d’apprécier la mise en place de 

chacun des objectifs de contrôle, puis la soumettre 

électroniquement à SWIFT7. 

Depuis cette année, cette possibilité n’existe plus, et chaque 

participant doit faire réaliser une évaluation 

indépendante par un tiers (prestataire externe, équipe de 

seconde ligne de défense ou de troisième ligne de défense), 

en veillant à ce que leurs compétences soient en adéquation 

avec la nature des travaux demandés. 

L’évaluation est ensuite déposée avant le 31 décembre de 

l’année auprès de SWIFT selon le formalisme imposé, et ce 

pour tous les BIC de l’établissement.

4. Quelles utilisations sont faites des 
évaluations ?

La présence ou l'absence d'une attestation est visible 

par toutes les participants SWIFT, depuis le portail de 

SWIFT.

Dès lors qu’elles sont publiées sur le portail, l’accès aux 

informations sur la conformité d'un utilisateur SWIFT par 

rapport aux mesures de sécurité CSCF est par défaut limitée 

aux contreparties de cet utilisateur dans l'application KYC-

SA, sauf si un accès spécifique est accordé par l’utilisateur 

après sollicitation d’un participant. 

Par ailleurs, SWIFT se réserve le droit de :

• signaler aux régulateurs le non-respect par un utilisateur 

des mesures de sécurité obligatoires du CSCF ;

• signaler le statut de non-conformité d’un utilisateur (ou de 

son fournisseur de services) à ses contreparties.

SWIFT revoit également chaque année un échantillon 

d’évaluations soumises à des fins de contrôles, et se réserve 

le droit de collecter les preuves qui sous-tendent l’évaluation. 

SWIFT peut en outre ordonner une évaluation 

complémentaire.

La mise en conformité intelligente des plates-formes 

SWIFT, dans le cadre plus large de la gestion des risques 

d’entreprise, est donc un enjeu fort pour les 

établissements, pour maîtriser les risques opérationnels, 

mais aussi pour maintenir la confiance avec les autres 

participants sans alourdir les processus.

KPMG accompagne des institutions financières et des 

trésoreries centralisées en France et en Europe dans ces 

travaux grâce à des équipes qui ont acquis une forte 

expertise sur l’écosystème SIWFT.  Nous pouvons intervenir 

à tous les stades de votre programme lié à la sécurisation 

des installations : 

• Audit à blanc ;

• Attestation (160 évaluations réalisées par le réseau KPMG 

à travers le monde) ;

• Programme de remédiation ;

• Mise en place d’un référentiel de partage d’information ;

• Amélioration de la détection des schémas transactionnels 

et de l’analyse de données.

2. v2020 du 04 juillet 2019

3. Architecture type B

4. National Institute of Standards and Technology, organisme normatif américain

5. Payment Card Industry - Data Security Standard

6. Contrôles RMA (Relationship Management Application)

7. Les évaluations sont déposées annuellement dans le système dédié de SWIFT KYC-SA (Know 

Your Customer – Security Attestation)
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Finance durable

1. Quelles sont les évolutions réglementaires 

récentes ?

2019 a été marqué par une refonte des exigences 

réglementaires en matière de finance durable, en particulier 

sur les enjeux de transparence et de conseil financier aux 

particuliers. 

Ainsi, en France, deux lois ont été adoptées : 

• La loi PACTE qui inclut des provisions visant à (i) 

renforcer la demande pour des produits financiers 

durables dans le cadre de l’assurance vie et de 

l’épargne salariale, (ii) modifier le code civil afin de 

clarifier que les entreprises doivent prendre en 

considération les enjeux environnementaux et sociaux 

de leurs activités dans la détermination de leur 

orientation et (iii) favoriser la transparence pour les 

services de conseil en vote ;

• La loi Energie et Climat qui inclut des provisions 

mettant à jour les exigences réglementaires établies en 

2015 par le paragraphe VI de l’article 173 de la loi 

relative à la Transition Energétique pour la Croissance 

Verte (TECV). 

En Europe, trois règlements ont été adoptés : 

• Le règlement dit ‘Disclosure’ qui définit la manière dont 

les acteurs du marché financier et les conseillers 

financiers doivent intégrer les risques et les opportunités 

environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) 

dans leurs processus et informer leurs clients sur cette 

intégration ; 

• Le règlement dit ‘Benchmark’ qui établit deux nouvelles 

catégories de benchmarks bas-carbones pour orienter 

le choix des investisseurs qui souhaitent adopter une 

stratégie d'investissement soucieuse du climat ;

• Le règlement dit ‘Taxonomy’, Taxonomie verte 

européenne, qui met en place une classification 

commune des activités économiques écologiquement 

durables afin d’encourager les investissements privés 

en faveur d’une économie climatiquement neutre. 

2. Quels sont les enjeux de ces évolutions 

réglementaires ? 

Ces évolutions visent dans un premier temps à garantir la 

stabilité du système financier face à la matérialité des 

risques ESG. Ainsi, alors que les risques ESG sont 

identifiés comme des risques systémiques, il est essentiel 

pour les pouvoirs publics de s’assurer de leur bonne prise 

en compte par les acteurs du secteur financier. Pour se 

faire, les régulateurs collaborent au niveau international, 

notamment dans le cadre du Network on Greening

Financial Systems (NGFS) qui rassemble aujourd’hui 42 

banques centrales et régulateurs, et avec le secteur privé, 

par exemple dans le cadre de la Commission Climat et 

Finance Durable de l’ACPR.

Ces évolutions cherchent également à établir un cadre 

réglementaire qui soutienne la croissance du marché 

intégrant les enjeux ESG et climatiques, tout en 

garantissant son intégrité. Ainsi, un certain nombre de 

mesures adoptées en 2019 visent à favoriser la demande 

pour les produits financiers durables, surtout pour les 

investisseurs particuliers. Ces mesures sont 

accompagnées d’autres provisions visant à protéger les 

consommateurs contre le manque de transparence ou des 

informations trompeuses sur les caractéristiques, 

notamment extra-financières, de ces produits financiers. En 

effet, en l’absence de norme établie pour les produits 

financiers durables et avec la croissance des discours 

commerciaux sur les thématiques ESG, les régulateurs 

considèrent de plus en plus les enjeux de bonne 

information des investisseurs et de prévention du risque de 

« greenwashing » ou de « ESG-washing ».

3. Quelles sont les perspectives ?

La Commission Européenne est en train de travailler au 

développement d’un plan d’action pour la finance durable 

2.0. Cette stratégie renouvelée vise à (i) poursuivre les 

efforts initiés dans le cadre du plan d’action de la 

Commission Européenne sur la Finance Durable de 2018, 

(ii) renforcer le plan d’investissement du Green New Deal 

européen publié en janvier 2020 et (iii) définir les axes de 

travail de la Commission pour le mandat à venir (2019-

2024). 

Afin de recueillir l’opinion de ses parties prenantes, la 

Commission Européenne a publié en avril dernier une 

consultation sur sa proposition de stratégie, qui est ouverte 

jusqu’au 15 juillet. 

Les sujets abordés dans cette consultation sont dans la 

continuité des travaux menés jusqu’à présent et abordent 

notamment les problématiques de qualité des données 

ESG, les mécanismes d’incitation à investir durablement ou 

encore la réduction et la gestion des risques climatiques et 

environnementaux. 

La finance durable, un cadre réglementaire français et européen en 
forte évolution 

Blandine Machabert

Consultante Senior

Sustainable Finance

Brice Javaux

Senior Manager

Sustainability Services
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Avis 
d’expert

Nicholas Vantreese

Responsable Développement 

Durable

La Banque Postale

La France a été l’un des pays précurseurs en matière de structuration d’un cadre réglementaire en matière de 

finance durable et a activement soutenu la création du cadre réglementaire européen. Les institutions 

financières françaises sont des parties prenantes particulièrement attentives de ces évolutions. 

Des évolutions réglementaires salutaires, même pour les acteurs les plus avancés 
sur ces sujets

La structuration des attentes des régulateurs en matière de finance durable, et en particulier de gestion des 

risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), a tout changé. Même pour les banques ayant 

inscrit la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dès la création de leur mission, ambition et 

processus, le déploiement du cadre réglementaire permet de passer de l’intuitivité à la concrétisation, en 

rattrapant tout ce qui a été fait jusqu’à présent de manière volontaire par les différents métiers, et en 

convaincant les derniers bastions de résistance. 

Ces évolutions permettent ainsi de dépasser la gestion des enjeux réputationnels pour mieux refléter les 

impacts des enjeux ESG sur la qualité d’une gestion, d’un crédit ou d’une contrepartie. Ainsi, les risques ESG 

et climatiques sont enfin pris en compte au même titre que les risques « historiques » de crédit, de marché ou 

de contrepartie. 

Cela a deux principales conséquences. Premièrement, les métiers doivent maintenant s’outiller, augmenter la 

taille de leurs équipes le cas échéant et développer des compétences en interne. Ainsi des équipes dédiées 

sont en train d’être structurées, avec des interlocuteurs spécialistes de ces sujets. Deuxièmement, l’équipe 

RSE est de plus en plus consultée en tant qu’expert et en tant que partie prenante pour des décisions 

stratégiques. C’est notamment le cas pour la mise en œuvre des politiques sectorielles environnementales et 

sociales, où nous sommes de plus en plus sollicités pour donner des opinions sur des dossiers de crédit, pour 

l’analyse de la pertinence des indicateurs extra-financiers proposés dans le cadre de crédits à impact, ou pour 

la création d’un nouveau produit ou service.

Cependant un écueil reste à éviter : la transformation en un exercice de conformité

En revanche, il ne faudrait pas que l’ESG devienne une procédure administrative n’impliquant pas de 

changement des pratiques. Avec le bon état d’esprit, ce risque peut être dépassé. Par exemple, La Banque 

Postale a créé une checklist ESG qui est un outil d’aide à la conception des produits et services et d’analyse 

des risques opérationnels. Conçue par le pôle RSE, elle comporte une vingtaine de questions sur des 

thématiques de développement durable et est à la main de la conformité qui s’assure de l’utilisation de l’outil. 

Avec le temps, cette checklist est devenue de plus en plus une case à cocher et moins un outil d’aide à la 

conception. Pour rattraper la situation, nous avons apporté deux modifications au système en place. D’une 

part, la RSE fait maintenant formellement partie du comité d’examen des produits pour challenger les 

concepteurs de produits et services à l’aune de leurs réponses à la checklist. D’autre part, l’outil va évoluer en 

2020 afin de lui permettre de mieux remplir son rôle d’anticipation du risque et de valorisation d’une offre d’un 

point de vue environnemental et social. 

L’émergence de nouveaux standards afin de créer un langage commun et de 
crédibiliser les démarches de finance durable

Les données ESG se structurent, bien que l’enjeu de comparabilité des données demeure, même pour des 

entreprises dans un secteur d’activité similaire comme La Banque Postale et CNP Assurances. Il faudrait donc 

déployer au niveau européen un langage commun, qui reflète les enjeux de matérialité sectoriels et puisse 

s’appliquer à toutes les entreprises, allant jusqu’à inclure à terme les TPE et PME. 

Ce déploiement pourrait notamment passer par le développement de la Taxonomie verte européenne (cf. page 

précédente). Cette dernière propose en effet une grille de lecture commune définissant les activités qui 

contribuent à la transition climatique et bas-carbone, ce qui facilite la réorientation des capitaux en faveur des 

activités ayant des impacts environnementaux positifs. Pour un acteur comme La Banque Postale, cet outil 

permet de bien positionner ses offres, tout en développant une stratégie globale où les projets éligibles à la 

Taxonomie peuvent être refinancés par des produits financiers durables. Cependant, pour garantir sa 

crédibilité, la Taxonomie devrait traduire l’urgence climatique et l’ambition élevée de l’Europe sur ces sujets, et 

ne pas se limiter uniquement aux activités vertes. Il serait ainsi bienvenu qu’elle soit complétée d’une 

‘Taxonomie brune’. 

Avis 
d’expert
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Contexte

Les enjeux liés au changement climatique sont considérables 

pour le secteur financier et le rôle du secteur financier dans le 

financement de la transition vers une économie de bas 

carbone est crucial. L’une de missions de l’ACPR est de 

protéger les établissements financiers des risques liés au 

changement climatique en s’assurant qu’elles les ont 

clairement identifiés et qu’elles ont mis en place une 

structure et des modalités appropriées de gestion de ces 

risques dans une perspective de stabilité financière.

L’un des outils privilégiés des superviseurs est la réalisation 

d’un test de résistance « stress test ». Mais l’application au 

risque climatique soulève des problématiques majeures en 

raison de la forte incertitude de l’interaction de ces risques 

avec les systèmes économiques et sociaux mais également 

du fait d’un horizon de matérialisation de ces risques qui 

dépasse les 3 années classiquement retenues.

En s’appuyant sur les travaux menés par le réseau des 

banques centrales et des superviseurs pour le verdissement 

du système financier (NGFS), l’ACPR propose de conduire 

en 2020 un exercice pilote visant a évaluer la vulnérabilité 

du secteur financier français, banque et assurance face 

au risque climatique.

Cela fait suite au lancement, courant 2019, d’un groupe de 

travail constitué à l’initiative de l’ACPR pour travailler en 

concertation avec  les banquiers et les assureurs français.

Principaux objectifs de l’exercice pilote

Cet exercice vise donc à mesurer les expositions et les 
vulnérabilités du secteur financier français aux différents 
scénarios climatiques développés en coordination étroite 
avec l’industrie. Il ne porte pas sur la solvabilité car les 
modèles et méthodes sont nouveaux et les données trop 
lacunaires. Les objectifs de cet exercice sont de : 

 Sensibiliser le secteur des banques et des assurances 
aux conséquences financières du risque climatique à un 
horizon long terme ;

 Mesurer la sensibilité des expositions et le coût induit par 

le non respect des objectifs de l’Accord de Paris ;

 Développer et améliorer la méthodologie d’intégration de 

ces risques dans le dispositif de gestion des risques.

La participation est sur base volontaire et concerne à la fois 

les banques et les assurances. Le périmètre couvert vise une 

proportion entre 80% et 85% des expositions des 

établissements.

Calendrier

La préparation de l’exercice a été initiée depuis de nombreux 

mois. Le lancement a été officialisé par la publication le 25 

mai 2020 de la version provisoire des hypothèses, en 

consultation jusqu’au 19 juin 2020. Les hypothèses et 

scénarios définitifs intégrant l'impact de la crise Covid-19 

seront publiés fin juin 2020. Une première remise des 

projections est attendue pour octobre 2020. Les résultats 

finaux seront publiés en avril 2021 avec plusieurs phases 

d’ajustement et de mise en cohérence entre ces deux dates.

Calendrier de l’exercice pilote de l’ACPR

Sylvie Miet

Associée

Regulatory Bank

Abdelghani Khadraoui

Associé

FRM – Credit & Market

Risks

Thuy-Linh Nguyen

Directrice

FRM – Credit & 

Market Risks

Premier exercice pilote de « stress test » 
du risque climatique mené par l’ACPR

Mai 
2020

Juin 
2020

Déc.
2020

Mars  
2021

Avril
2021

Fin 
2021

1 Publications des 
scenarios et hypothèses 
provisoires de l’exercice 

par l’ACPR pour 
consultation

2 Fin de la période de 
consultation et des 

travaux 
complémentaires sur le 
risque physique. Mise à 
jour et publication des 
hypothèses définitives 

de l’exercice pilote

3 A partir 
d’octobre : remise 
des résultats par 

les établissements

4 A partir de 
janvier : phase de 

mise en 
cohérence et 

effets de second 
tour

5 Publication 
des résultats

6 Travaux 
méthodologique
s dans le cadre 

du projet 
Finance ClimAct
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Risques climatiques analysés

L’exercice va porter sur 2 principaux risques climatiques :  

 Risque physique : impact direct du changement 

climatique sur les personnes et les biens. Les banques & 

assurances françaises sont relativement peu exposées car 

les expositions sont majoritairement en France, zone 

moins vulnérable avec un dispositif relativement efficace 

de couverture des catastrophes naturelles. L’exercice 

mesurera l’impact sur la fréquence et le coût d’événements 

climatiques extrêmes  pouvant conduire à des destructions 

d’actifs causant une chute de l’activité économique.

 Risque de transition : il résulte d’une modification du 

comportement des agents économiques et financiers en 

réponse à la mise en place de politiques énergétiques ou 

de changements technologiques visant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. Ce processus peut avoir 

un impact significatif sur la valeur des actifs financiers et la 

profitabilité des entreprises. En 2019, l’ACPR a estimé que 

les secteurs sensibles au risque de transition 

représentaient près de 12% des actifs bancaires et près de 

10% des actifs des organismes d’assurance.

Spécificités de l’exercice pilote climatique

Par comparaison avec les exercices de stress tests menés 

par l’EBA et l’EIOPA, cet exercice a nécessité des adaptations 

substantielles, en particulier : 

 Horizon de temps : l’objectif de la France est d’atteindre 

la neutralité carbone en 2050, qui est donc l’horizon de 

temps à prendre en compte. L’ACPR et la Banque de 

France vont fournir des hypothèses de projections de 

variables climatiques, macro-économiques et financières 

par pas de 5 ans de 2020 à 2050 avec une forte 

augmentation de la taxe carbone en 2025 et 2030.

 Expositions internationales : l’exercice couvre les 

expositions sur la France, l’Europe, les Etats-Unis et une 

zone additionnelle (reste du monde) pour atteindre a 

minima 80% des expositions.

 Secteurs : l’approche sera plus granulaire que les 

exercices de stress tests habituels qui sont construits sur 

des classes d’actifs agrégés (jusqu’à 55 secteurs 

d’activités dans la nomenclature de référence).

 Deux hypothèses de bilan statique et dynamique : 

combinaison d’un bilan constant de 2020 à 2025 sur la 

base du bilan arrêté au 31.12.2019 puis d’un bilan 

dynamique jusqu’en 2050 permettant aux établissements 

d’intégrer leurs décisions de gestion.

 Processus de mise en cohérence : les stratégies de 

réallocation des portefeuilles ou de couverture en 

assurance pourraient être incompatibles avec les besoins 

induits par l’économie à financer. Une phase de mise en 

cohérence aura lieu avec un second tour de janvier à mars 

2021 pour mesure l’évolution des primes d’assurance et de 

la couverture des risques sur les paramètres de risque de 

crédit des banques.

Cas risques couverts

Les risques bancaires couverts sont ceux les plus significatifs 

de l’exercice de stress test de l’EBA, à savoir le risque de 

crédit et le risque de marché. Le risque de crédit couvrira le 

risque corporate et des ménages. Le risque de marché sera 

évalué au travers de la réévaluation des portefeuilles à la juste 

valeur (uniquement sur le portefeuille de négociation par 

simplification) et du risque de contrepartie. Le calcul des 

pertes sera effectué sur des positions figées aux dates 

d’impact (bilan statique). En complément le risque souverain 

sera évalué car le scénario de transition pourrait dégrader les 

finances publiques et donc faire baisser la valeur des 

obligations d’Etat. L’ACPR fournira des benchmarks 

encadrant les probabilités de défaut sur les contreparties 

souveraines.

Côté assurance, l’approche retenue repose également sur le 

risque de marché et le risque de contrepartie. Les 

conséquences sur le passif qui déterminent la tarification des 

polices d’assurance seront également mesurées. Les 

principales activités impactées seront l’activité « Dommages 

aux biens et automobiles » et l’activité « Santé ».

Métriques climatiques

Certains établissements produisent déjà dans le cadre de leur 

communication stratégique ou du reporting extra-financier des 

indicateurs visant à mesurer :

- La température de leur portefeuille ;

- Le degré d’alignement avec l’Accord de Pairs ;

- L’intensité carbone de leur portefeuille.

Pour ceux qui le peuvent, il est demandé de fournir l’évolution 

de ces métriques en fonction des différents scénarios de cet 

exercice.

Scénarios

L’ACPR s’est appuyée sur les travaux du NGFS pour 

sélectionner et construire les scénarios de son exercice pilote 

en retenant au final trois scénarios de transition : 

- Scénario de référence : transition « ordonnée », ie la 

réduction des émissions a commencé. Annoncée et 

anticipée, la transformation structurelle de l'économie est 

progressive et sans choc macroéconomique majeur, 

permettant d’atteindre les objectifs climatiques.

- Scénario de transition adverse 1 : transition 

« désordonnée », ie. une réponse soudaine non anticipée 

à l’origine d’un ajustement brutal, conduisant à des 

perturbations macroéconomiques et sectorielles 

significatives. Néanmoins suffisant pour atteindre les 

objectifs climatiques.

- Scénario de transition adverse 2 : variante qui reprend les 

trajectoires de prix du carbone d’un scénario alternatif de 

NGFS complétées par des chocs négatifs de productivité 

visant à saisir les retards de progrès technologiques et 

leurs effets d’éviction potentiels.

Conclusion

Annoncé depuis fin 2019, le premier exercice de stress test 

climatique démarre donc maintenant, en pleine pandémie 

Covid-19. Cet exercice pilote qui fait appel au volontariat vise 

avant tout à faire avancer le secteur financier dans 

l’intégration du risque climatique dans son dispositif 

d’identification et de mesure des risques et à définir une 

méthodologie concertée de test de résistance.

Quels que soient les résultats, cet exercice pilote apportera un 

éclairage nouveau sur les enjeux et les impacts de ces 

nouveaux risques sur les métriques financiers et prudentiels 

des banquiers et des assureurs.
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Gouvernance des risques climatiques

Quelques bonnes pratiques proposées par l’ACPR
L’ACPR a publié en mai 2020 des bonnes pratiques au 
sujet de la gouvernance et de la gestion des risques 
climatiques par les établissements bancaires. Ces bonnes 
pratiques ouvrent la voie, d’une certaine manière, aux 
futures publications sur le sujet de l’EBA (d’ici juin 2021, 
sous l’angle SREP) et de la BCE (courant 2020). Ces 
pratiques résultent d’un travail conjoint avec les principales 

banques françaises. Elles constituent un véritable plan 
d’action pour les banques, afin de mieux appréhender les 
risques climatiques. A ce titre, ces bonnes pratiques 
rappellent les Principes pour une banque responsable, 
publiés par l’UNEP-FI en septembre 2019, qui proposent un 
plan d’action pour les banques afin de réorienter leurs 
financements vers une économie durable.

Principe 1

La stratégie des banques face aux risques climatiques

Principe 2

L’organisation interne des banques face aux risques 

climatiques

Elaboration de la stratégie en matière de risques 

climatiques

 Implication du Conseil d’administration et du Comité 

exécutif ;

 Horizons de planification longs et cohérents avec les 

recommandations officielles ;

 Recours à des avis externes (ex. ONG, experts 

scientifiques).

Déclinaison et mise en œuvre de la stratégie

 Définition d’indicateurs ;

 Comités spécialisés pour le suivi ;

 Moyens humains et financiers ;

 Communication interne.

Outils de la stratégie

 Mise à jour régulière des politiques sectorielles, avec 

implication du Conseil et du ComEx ;

 Mise à jour des politiques de crédit ;

 Dispositifs d’incitation (ex. rémunérations variables 

de la Direction) alignés sur les risques climatiques.

Répartition des responsabilités

 Intégration dans un document de référence (ex. 

énoncés de mission) ;

 Rôle clef de la fonction de gestion des risques 

(nomination d’un référent risques climatiques) ;

 Rôles complémentaires des fonctions RSE et de 

conformité ;

 Renforcement progressif des effectifs dédiés ;

 Identification d’un comité dédié, avec des 

représentants du ComEx.

Organisation du contrôle

 Formation des métiers (1ère ligne de défense) et 

désignation de correspondants climatiques au sein 

des lignes-métier ;

 Mise à jour du contrôle permanent (2e ligne de 

défense) ;

 Mise à jour du contrôle périodique (3e ligne de 

défense) ;

 Intégration au sein du Rapport annuel sur le Contrôle 

interne (RACI).

Principe 4

La communication sur les risques climatiques

Principe 3

Les outils de gestion des risques face aux 

changements climatiques

 Communication externe ciblée vers l’ensemble des 

parties prenantes (p. ex. dans la déclaration de 

performance extra-financière) dressant l’état des lieux 

des risques climatiques et de leur prise en compte par la 

banque ;

 Intégration des risques climatiques aux publications du 

Pilier 3 ;

 Prise en compte des recommandations de la Task Force 

on Climate-related Financial Disclosure et des lignes-

directrices de la Commission Européenne sur 

l’information non-financière.

 Evaluation exhaustive de l’impact financier des risques 

climatiques ;

 Description de l’impact des risques climatiques dans la 

Déclaration d’appétence au risque (au niveau des 

risques de crédit, de marché et opérationnels 

notamment) ;

 Mise à niveau de la déclaration d’appétence au risque 

avec des indicateurs clefs (qualitatifs et quantitatifs), des 

limites et des seuils ;

 Ajustement des cadres de gestion des risques existants ;

 Collecte et centralisation de données ;

 Suivi des expositions au risque financier lié aux 

changements climatiques ;

 Evaluation de l’incidence des risques climatiques sur les 

contreparties ;

 Intégration des risques climatiques dans l’évaluation de 

l’adéquation des fonds propres (ICAAP) ;

 Analyse de scénarii climatiques (approche prospective);

 Revue annuelle par le Comité des risques des risques 

climatiques.

Etienne Antheaume

Senior Manager 

Regulatory Bank
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Contexte

Les opérations réalisées autour de la période de 
versement du dividende (également appelées opérations 
autour du coupon) ont fait couler beaucoup d’encre ces 
dernières années, et font toujours l’objet de nombreux 
contentieux fiscaux et d’adaptations législatives. 

Les opérations d’arbitrage sur dividendes peuvent prendre 
deux formes, communément appelées « Cum/Ex » et « 
Cum/Cum ». Ces opérations consistent en un transfert 
d’actions autour de la période du coupon. Dans 
certaines hypothèses, ces opérations permettent au 
détenteur de l’action d’obtenir un crédit d’impôt ou 
une réduction de la retenue à la source sur le 
versement du dividende. 

Les opérations « Cum Ex », possibles dans les pays dont 
le droit reconnaît une valeur égale à la  propriété juridique 
et à la « propriété économique » (beneficial ownership), 
consistent en un transfert de titres entre plusieurs 
personnes autour d’une courte période située entre le 
moment où la distribution de dividende a été décidée et le 
moment où elle est effective. Il est alors arrivé que des 
demandes de remboursement de retenues à la source 
soient présentées à la fois par le propriétaire juridique et 
par le propriétaire économique d’une même action. Ainsi, 
cela entraîne des remboursements de retenues à la 
source qui n’ont pas été payées. Ces opérations étaient 
particulièrement développées en Allemagne.

L’opération « Cum Cum », plus répandue que la 
précédente, consiste quant à elle  à transférer un titre lors 
de la période de dividende, ce qui peut conduire à une 
optimisation de la retenue à la source.

Il convient de noter que toutes ces opérations n’ont pas 
nécessairement un objectif fiscal, du moins s’agissant des 
opérations Cum/Cum. Cela est toutefois plus discutable en 
ce qui concerne les opérations Cum/Ex, pour lesquelles 
d’ailleurs les pays ont modifié leurs législations afin de ne 
plus permettre l’obtention d’un bénéfice fiscal lors de telles 
opérations. C’est pourquoi les juridictions ont pris des 
approches différentes, qui tiennent compte de leurs 
législations et de leurs principes juridiques respectifs.

La première administration fiscale à avoir légiféré 
largement contre ces opérations (Cum/Cum 
transactions) est l’administration fiscale américaine
qui, dès 2010, a publié sa fameuse section 871(m) de 
l’Internal Revenue Code et qui, depuis, n’a cessé  d’en 
élargir le champ d’application (en particulier depuis le 1er 
janvier 2017). 

Ensuite, les scandales ont éclaté en Europe. D’abord en 
Allemagne en 2012 (Cum/Ex transaction), sous l’impulsion 
d’un lanceur d’alerte. Ce scandale a conduit à la 
condamnation de plusieurs banques de tous pays (tant au 
fiscal qu’au pénal), ainsi qu’à un changement législatif 
visant les opérations Cum/Ex puis les Cum/Cum.

Plus récemment, en 2018, une enquête (intitulée « CumEx
files ») a été menée et publiée conjointement par dix-neuf 
médias européens sur ce thème. Ce qui n’a pas manqué 
d’alerter l’administration fiscale française, qui a désormais 
modifié sa législation pour soumettre ces opérations à une 
retenue à la source lorsque certains critères sont remplis 
(article 119 bis A du Code Général des Impôts). 

Ces scandales, largement relayés par la presse, ont 
également attiré l’attention des régulateurs, qui 
semblent désormais vouloir s’emparer du sujet.

Quelles nouvelles exigences pour les banques à horizon 2020/2021 ?
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Plan d’actions de l’EBA visant à renforcer le 
cadre réglementaire des opérations d’arbitrage 
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Initiative du Parlement Européen pour 
renforcer le cadre de supervision 

Le 12 mai 2020, l’Autorité Bancaire Européenne a annoncé 
un plan d’action pour lutter contre les infractions fiscales 
(‘tax crime’) liées aux opérations de trading sur dividendes. 
Missionnée sur ce sujet par le Parlement Européen fin 2018, 
à la suite des différents scandales sur le sujet, l’EBA a 
publié  deux documents : les résultats de l’enquête qu’elle a 
conduite auprès des autorités de contrôle, ainsi que son 
plan d’action en 10 points contre les infractions fiscales 
relatives au détachement de coupon. 

L’ESMA a également été mandatée en novembre 2018 pour 
mener, comme l’EBA, une enquête sur les opérations de 
trading de dividendes « Cum-Cum/Cum-Ex », afin d’évaluer 
le risque potentiel que ces opérations pourraient faire courir 
au secteur financier. L’enjeu de ces 2 enquêtes menées 
en parallèle par l’EBA et l’ESMA est de :

 Comprendre la nature des opérations et les cas où 

cela constitue une infraction fiscale

 Identifier le périmètre des acteurs concernés

 Evaluer les actions prises par les superviseurs dans 

chaque juridiction 

 Proposer des recommandations pour renforcer la 

supervision prudentielle

Enquêtes menées par l’EBA

En décembre 2018, la direction de l’EBA («Board of 

Supervisors ») s’est saisie du sujet. En tout premier lieu, 

l'EBA a été amenée à statuer sur sa compétence en la 

matière. En effet, s’agissant d’une problématique fiscale, à 

première vue, cela relevait des autorités fiscales. Question 

légitime, dans la mesure où la détermination des règles 

fiscales relève de la compétence nationale et est l’une des 

expressions majeures de la souveraineté de chaque Etat 

membre. Les institutions européennes n’ont en la matière 

qu’un rôle de contrôle du respect des grands principes 

communautaires, et de coordination.

Néanmoins, après analyse, l’EBA a considéré que ce sujet 

touche deux domaines sous sa supervision : 

 Dispositif de lutte anti-blanchiment, lorsque ces 

opérations sont qualifiées d’infraction fiscale

 Cadre général de contrôle interne & Gouvernance

Pour mémoire, les missions de l’EBA ont été élargies en 

2019 à la coordination des politiques financières 

européennes de lutte contre le blanchiment d’argent et de 

financement du terrorisme. 

La méthodologie de l’EBA a consisté à bâtir deux 

questionnaires qui ont été renseignés par chacune des 

autorités de supervision compétentes : 

 Un questionnaire pour les instances de supervision et de 

contrôle nationales compétentes sur la LAB/FT, 

membres du « Joint Committee AML/CFT (JCAMLC) » : 

24 réponses

 Un questionnaire pour les instances de supervision 

prudentielle membres du « Standing Committee of 

Regulation and Policy » (SCRePol) : 28 réponses

Les réponses apportées par chacune des autorités varient 
sensiblement, car les régimes fiscaux nationaux sont très 
différents. Les opérations d’arbitrage fiscal sur  
dividendes ne sont pas possibles dans toutes les 
juridictions, et chaque pays a son propre système de 
lutte contre les abus et la fraude fiscale. 

Ainsi, huit autorités de supervision LAB/FT considèrent que 
ce sont des infractions fiscales, une juridiction ne les qualifie 
pas d’infraction, tandis que quinze autres pays indiquent 
qu’il ne s’agit pas d’une infraction dans leur juridiction mais 
concèdent que cela pourrait l’être dans une juridiction 
différente.

Les réponses des autorités de supervision prudentielle ne 
portent pas sur la qualification d’infraction fiscale (qui ne 
relève que de l’administration fiscale ou du juge dans la 
plupart des pays de l’UE), mais sur les risques que ces 
opérations peuvent représenter pour le secteur bancaire. 
Seulement cinq pays ont intégré ces opérations à leur 
système d’évaluation des risques LAB/FT. Neuf pays sont 
d’accord pour considérer que ces opérations augmentent le 
risque que le dispositif de contrôle interne et de 
gouvernance soit insuffisant et conduisent in fine à faciliter 
une infraction fiscale.

Au travers de ces résultats apparaissent les difficultés 
causées par la coexistence de régimes fiscaux 
nationaux très différents et le manque flagrant de 
coordination entre les Etats membres et les différentes 
autorités à l’échelon national (autorités fiscales & 
autorités de supervision de la LAB/FT).

En conclusion de son rapport d’enquête, 
l’EBA insiste sur les principaux enjeux de 
supervision : 

 Mettre en place une vision plus globale des risques 

induits par ces opérations qui touchent à la fois le 

dispositif de contrôle interne/gouvernance et le dispositif 

de contrôle LAB/FT

 Favoriser l’échange d’informations entre les autorités de 

contrôle nationales LAB/FT et les autorités de 

supervision prudentielles lorsque elles réalisent des 

missions de contrôle

 Faciliter les discussions entre les autorités fiscales et les 

autorités de contrôle LAB/FT pour mieux qualifier les 

opérations constituant des infractions fiscales et partager 

ces informations avec l’autorité de supervision 

prudentielle le cas échéant

 Poursuivre les missions de contrôle menées par les 

autorités de contrôle LAB et les autorités de supervision 

prudentielle
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Plan d’action de l’EBA

Afin de mieux intégrer le risque d’infraction fiscale lié à ces 

opérations dans le cadre réglementaire existant, l’EBA a 

établi un plan d’action en 10 points : cf. tableau ci-dessous. 

Ce programme va conduire les banques à renforcer leurs 

politiques, procédures et contrôles en matière de 

gouvernance et de LAB/FT. Il inclut également des 

actions qui visent à renforcer les obligations de 

supervision des autorités de contrôle, et notamment à 

inclure ce risque dans le processus de supervision 

SREP.

Les projets de consultation modifiant les Orientations 

sur la Gouvernance  et  celles sur l’Evaluation de 

l’aptitude des membres de la Direction devraient être 

publiés au 3ème trimestre 2020, pour une finalisation 

d’ici le 31 mars 2021. L’amendement aux Orientations 

sur les facteurs de risques LAB/FT devrait être publié 

d’ici le 30 juin 2020.

Impacts sur les politiques, procédures et contrôles des banques 
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Surveillance complémentaire des 
conglomérats financiers (bancassureurs)

Mieux comprendre la nature du ratio FICO et appréhender les 
évolutions d’un environnement en mouvement 

Conglomérats financiers : un enjeu de 

supervision

Les conglomérats financiers sont des groupes du secteur 

financier qui se caractérisent par l’hétérogénéité des 

activités qu’ils concentrent au sein d’un même ensemble 

(assurance et banque et/ou investissement). La nature 

même de ces entités pose un défi de supervision au regard 

de la mesure et de l’encadrement des risques qui s’y 

rattachent. Un dispositif réglementaire de surveillance 

complémentaire des conglomérats a ainsi été défini en 

renfort de la surveillance sectorielle des activités qui les 

composent. Cette surveillance vise plus particulièrement 

des exigences complémentaires en matière de fonds 

propres, de suivi et de déclaration des transactions 

intragroupe, de concentration des risques, et de mise en 

œuvre de procédures de gestion des risques et de contrôle 

interne appropriés.

Dans cet article, nous nous intéressons plus 

particulièrement aux modalités de calcul du ratio FICO 

qui vise à satisfaire l’exigence complémentaire en 

fonds propres applicable aux conglomérats financiers.

Les modalités de calcul du ratio FICO reposent sur des 

réglementations émanant de différents secteurs. En 

pratique, on observe des interprétations et une mise en 

œuvre des calculs, pas toujours homogènes entre 

conglomérats financiers de la place. En outre, le contexte 

économique et l’environnement de taux actuels ont suscité 

de récentes évolutions sur le plan réglementaire sur 

lesquelles nous proposons d’apporter quelques éclairages.

Surveillance complémentaire des fonds 

propres : présentation du ratio FICO

Un conglomérat financier est tenu de respecter une 

exigence complémentaire en matière d’adéquation des 

fonds propres consolidé (article 6 de la directive FICOD) 

visant à imposer un niveau de fonds propres suffisant pour 

couvrir les risques du secteur bancaire et du secteur 

assurance, tout en évitant le double emploi de fonds 

propres. Cette directive est transposée en droit français par 

l’arrêté du 3 novembre 2014.

L’annexe I partie II de la directive FICOD (précisée par le 

règlement délégué 342/2014 du 21 janvier 2014) définit 

trois méthodes de calcul de l’exigence.

Ces méthodes visent à garantir que les fonds propres ne 

puissent pas être utilisés plusieurs fois et qu’à tout moment, 

la somme des fonds propres disponibles au sein du 

conglomérat excède la somme des exigences de fonds 

propres qui lui sont imposées sur base sectorielle.

Les fonds propres résultant directement ou indirectement 

de transactions intragroupes ne sont pas inclus dans le 

calcul qui doit être réalisé au moins une fois par an.

Ratio FICO : quels fonds propres?

La notion de fonds propres du conglomérat financier à 

retenir aux fins du calcul du ratio FICO pour un 

bancassureur soumis à la fois à la règlementation des 

secteurs banque et assurance soulève plusieurs questions, 

parmi lesquelles :

(i) Quelle valorisation retenir pour les éléments de fonds 

propres des entités du secteur assurance (montant retenu 

en consolidation comptable IFRS ou Solvabilité 2) ?

(ii) Quelles natures de fonds propres sont éligibles pour le 

calcul du ratio FICO, les règles sectorielles de 

détermination des fonds propres ne retenant toujours pas 

les mêmes éléments ?

1. Evaluation des fonds propres 

Pour cette première question, il convient de se référer au 

règlement délégué (UE) n°342/2014 de la Commission qui 

encadre les normes techniques pour l’application aux 

conglomérats financiers des exigences en matière 

d’adéquation des fonds propres. L'article 14 de ce 

règlement précise que les fonds propres du conglomérat 

financier sont calculés sur la base des comptes consolidés 

comptables sauf lorsqu’une entité dudit conglomérat relève 

de la directive Solvabilité 2. Dans ce cas, le calcul des 

exigences complémentaires en matière d'adéquation des 

fonds propres au niveau du conglomérat financier s’appuie 

sur les dispositions en matière de valorisation des actifs et 

des passifs prévues par Solvabilité 2.  

Dans la pratique, nous observons que les fonds 

propres apportés au ratio FICO par le secteur 

assurance ne sont pas systématiquement évalués 

conformément aux dispositions de Solvabilité 2.

Arnaud Pujol
Senior Manager 

Regulatory Bank

Filipe Gomes
Directeur

Actuariat Assurance
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2. Transférabilité des fonds propres au sein du 

conglomérat et contribution de fonds propres 

sectoriels

Avec l’introduction d’un ratio de fonds propres au niveau 

conglomérat se pose la question de la prise en compte de 

réglementations sectorielles divergentes à certains égards, et 

notamment sur la définition des fonds propres. En effet, le 

secteur assurance intègre en fonds propres certaines natures 

de passifs que la réglementation bancaire ne reconnait pas 

en tant que fonds propres.

A ce sujet l'article 4 du règlement délégué UE n°342/2014 

fournit un éclairage important quant à la nature des éléments 

à retenir pour le calcul du ratio FICO :  « Les fonds propres 

comptabilisés au niveau d'une entité réglementée qui vont 

au-delà de ceux nécessaires pour satisfaire aux exigences 

sectorielles de solvabilité […] ne peuvent être inclus dans le 

calcul des fonds propres d'un conglomérat financier, ni dans 

celui de la somme des fonds propres de chacune des entités 

du secteur financier, réglementées ou non réglementées, 

appartenant au conglomérat financier, sauf s'il n'existe, en 

droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au 

transfert des fonds entre les entités du conglomérat 

financier. »

Par ailleurs, l'article 6 du règlement délégué UE n°342/2014 

qui traite du déficit de fonds propres au niveau du 

conglomérat financier précise : « En cas de déficit de fonds 

propres au niveau du conglomérat financier, seuls les 

éléments de fonds propres qui sont éligibles à la fois en vertu 

des règles sectorielles du secteur bancaire et de celles du 

secteur de l'assurance sont utilisés pour couvrir ce déficit. »

Dès lors, les natures de fonds propres Solvabilité 2, non 

reconnues par le secteur bancaire, ne peuvent être retenues 

pour le calcul du ratio FICO du conglomérat que pour leur 

part nécessaire à la satisfaction des exigences sectorielles 

de la société d'assurance. Une analyse de transférabilité 

des fonds propres excédentaires d’un secteur à l’autre 

doit donc être formalisée, ce qui dans la pratique n’est 

pas systématiquement le cas. 

Le ratio FICO est impacté par de récentes 

évolutions liées à la solvabilité des 

assureurs

Le contexte économique actuel est morose. Déjà très 
affectés par les taux bas de ces dernières années, les 
évènements récents ont accentué la tension sur le besoin en 
capital des assureurs. Ces derniers sont contraints de 
s’adapter à un environnement inédit qui réduit leur capacité à 
recourir aux produits financiers. Une rupture qui affecte 
particulièrement l’épargne et les branches longues dans le 
bilan des assureurs.

Les autorités de supervision suivent avec attention les 
conséquences pour les assureurs de ce contexte et sont 
parfois amenées à prendre des mesures de soutien.

A ce titre, un arrêté ministériel daté du 24 décembre 2019 et 
publié le 28 décembre 2019 au Journal Officiel, a rendu 
éligible aux fonds propres auxiliaires une part significative de 
la provision pour participations aux bénéfices. 

Indirectement, la mesure a pour effet d’accroitre la base de 
fonds propres disponibles des entités d’assurance pour le 
calcul du ratio FICO des conglomérats financiers auxquels 
elles appartiennent.

Ces évolutions récentes de la solvabilité des assureurs 
soulèvent de nombreuses questions, parmi lesquelles :

I. Quelles sont les modalités pratiques du dispositif 

encadré par l’arrêté du 24 décembre 2019 ?

II. Dans quelle mesure le ratio FICO est-il impacté ?

III. Quels sont les leviers dont dispose l’entité d’assurance 

d’un groupe de bancassurance pour réagir à ce 

contexte inédit qui met en tension les ratios prudentiels 

?

1. Le dispositif de l’ACPR permet d’améliorer 

la Solvabilité des assureurs

L’article A. 132-16-1, de l’arrêté du 24 décembre 2019, 
précise que « par dérogation aux affectations prévues au 
premier alinéa de l’article A. 132-16 et dans des situations 
exceptionnelles, la provision pour participation aux bénéfices 
(« PPB ») peut être reprise après autorisation de l’ACPR ».

Pour rappel, la PPB est une réserve alimentée par la part de 
la performance des fonds qui n’est pas distribuée 
immédiatement aux assurés. Le principe sous-jacent étant 
que toute dotation doit être distribuée aux assurés dans un 
délai de huit ans au maximum. 

Cette réserve permet ainsi de lisser les taux de rendement 
distribués dans le temps : la PPB est généralement fortement 
dotée lorsque la performance financière est au rendez-vous 
et à l’inverse significativement réduite lorsque le contexte est 
moins favorable.

Dans un cas comme dans l’autre, il convient de souligner 
que cette provision appartient aux assurés.

Lors de la publication de l’arrêté du 24 décembre 2019, 
plusieurs questions visant les modalités d’application 
pratiques de ce dispositif ont été soulevées par la place. 
Dans ce contexte, l’ACPR a apporté plusieurs précisions en 
publiant une fiche technique sur son site, favorisant ainsi une 
application homogène et coordonnée du dispositif.

Ainsi, seule la PPB dite « libre » peut être prise en compte, 
ce qui exclut : 

• la PPB dont l’affectation est décidée au 31 décembre 

mais qui n’a pas encore fait l’objet d’une inscription sur les 

comptes des assurés, 

• ainsi que la part de la PPB qui a une maturité supérieure 

à huit ans et qui sera distribuée dans l’année à venir.

L’ACPR a également précisé que la valeur économique du 

montant de fonds propres excédentaires sera obtenue en 

actualisant les flux de trésorerie sortants de la PPB 

admissible.

L’ACPR prévoit que, si l’entreprise ou l’organisme 

d’assurance n’est pas en mesure de réaliser une valorisation 

complète, une approche simplifiée peut être admise. 

Dans le cas où aucune des deux approches, complète ou 

simplifiée, n’était réalisable pour l’exercice 2019, il était 

possible de retenir, de manière exceptionnelle et uniquement 

pour ce seul exercice, une valeur forfaitaire de 70% du 

montant comptable de la provision pour participation aux 

bénéfices admissible.
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Ce dispositif a créé la controverse : plusieurs associations de 

consommateurs ont en effet souligné l’atteinte aux droits des 

assurés. Notre but n’est pas de rentrer dans ces 

considérations juridiques, mais de souligner son caractère 

matériel et ses impacts sur les ratios de fonds propres.

Dans son étude intitulée « La situation des assureurs soumis 

à Solvabilité II en France fin 2019 » publiée en mai dernier, 

l’ACPR indique que la prise en compte de cette mesure a 

permis de renforcer en moyenne de 30 points de base la 

couverture des exigences en capital. Notons toutefois que de 

grandes disparités sont observées d’un assureur à l’autre le 

niveau de PPB résultant de politiques propres à chacun 

notamment en matière de dotation et de reprise de PPB ces 

dernières années, et traduit un certain niveau de prudence 

retenu par l’assureur. 

Dans la mesure où ces modalités pratiques visant à 

assurer l’homogénéité des pratiques ont été prises dans 

un délai très court, il convient de s’interroger sur leur 

pérennité pour les prochains exercices, alors même que 

la crise du Covid-19 a accentué les impacts quantitatifs 

de ce dispositif et son caractère salutaire pour certains 

assureurs.

2. Conséquences sur le bilan prudentiel de 

l’entité d’assurance et du ratio FICO

La fiche technique de l’ACPR précise que pour l’application 

au niveau d’un groupe, les éléments de fonds propres 

individuels issus de la PPB sont à considérer comme 

appartenant à la liste des éléments présumés non 

effectivement disponibles du point 3 de l’article 330 du 

Règlement délégué (UE) 2015/35. En conséquence, selon ce 

même article, ces éléments de fonds propres individuels ne 

peuvent être inclus dans le calcul de la solvabilité du groupe 

qu’à hauteur de la contribution de l’entreprise concernée au 

SCR du groupe.

Le ratio FICO pourrait être impacté positivement et de 

manière indirecte par les dispositions de l’arrêté du 24 

décembre 2019. 

La PPB n’est pas un élément de fonds propres transférable 

au niveau du conglomérat financier, puisqu’elle n’est pas 

reconnue en tant que tel par la réglementation sectorielle 

bancaire. Par conséquent, elle peut permettre de contribuer 

aux besoins en fonds propres du ratio FICO pour la 

couverture stricte des exigences en fonds propres relatives à 

la société d’assurance. Elle ne saurait en revanche, une fois 

additionnée aux autres éléments de fonds propres non 

transférables, excéder ce quantum (SCR). La PPB fait en 

effet partie des éléments de fonds propres dont il convient 

d’apprécier la transférabilité, conformément à l’approche 

décrite précédemment dans cet article.

L’impact positif que la PPB peut avoir sur le ratio FICO 

du conglomérat financier est lié aux fonds propres 

disponibles au sein de la société d’assurance reconnus 

par le secteur bancaire qui ne seraient plus mobilisés 

pour le respect du ratio SCR du fait de son utilisation.

3. D’autres leviers pour améliorer la solvabilité 

des assureurs peuvent être envisagés

L’optimisation de la contribution de l’entité assurance au ratio 
FICO repose sur plusieurs leviers. 

L’assurance vie porte généralement sur des engagements à 
long terme, il est envisageable de modifier son modèle 
d’activité, par contre les effets attendus ne seront visibles 
qu’au bout de quelques années puisque les contrats en 
portefeuille devront être gérés jusqu’à leur maturité avant de 
constater les conséquences de la commercialisation de 
nouveaux types de contrat. Dans ce contexte, les assureurs 
doivent trouver des solutions innovantes pour renforcer leur 
solvabilité et peuvent envisager d’adapter leurs politiques 
d’investissements (notamment leurs allocations d’actifs), 
de revalorisation (et notamment de dotation / reprise de leurs 
réserves distribuables aux assurés) mais également 
leurs stratégies de développement.

Des éléments spécifiques à l’amélioration du ratio prudentiel 
Solvabilité 2 peuvent également être considérés, dans le but 
de diminuer les risques et/ou leur couverture d’une part (par 
le biais de la réassurance notamment) ou d’augmenter les 
fonds propres disponibles (en améliorant les marges futures 
par exemple). A cette fin les bancassureurs disposent de 
leviers propres qui sont notamment la capacité à ajuster leur 
politique de commissionnement intra-groupe et/ou les 
modalités de refacturation internes de coûts. En effet, les 
passifs économiques d’assurance sont valorisés selon une 
comptabilisation de la valeur actuelle des flux futurs. Sans 
modifier la vision consolidée il est possible d’améliorer la 
rentabilité prospective des contrats d’assurance en 
redéfinissant la politique de commissionnement intra-groupe 
et/ou en diminuant les mécanismes de refacturation interne. 
Un axe complémentaire repose sur l’optimisation de la 
convention d’intégration fiscale entre les différentes entités du 
groupe, car Solvabilité 2 permet des ajustements de capital 
de solvabilité requis pour tenir compte de la capacité 
d'absorption de pertes par les impôts différés.

Un dernier levier concerne les évolutions réglementaires et 
prudentielles. Des échanges sont prévus entre la place et 
l'Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles – EIOPA - qui avait initié des travaux de 
revue du dispositif Solvabilité 2 en 2020. Les conclusions qui 
étaient initialement attendues pour décembre 2020 devraient 
être rendues en juin 2020. Ce report a pour objectif de 
permettre la prise en compte de l’impact de la crise actuelle 
liée au Covid-19.
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IFD/IFR 

Nouvelles règles prudentielles pour les entreprises d’investissement: 
un régime complexe à bien anticiper
Dans le sillage des travaux post-crise financière de 2008 et 

à la demande faite au Conseil pour la Stabilité Financière 

(FSB) de formuler des recommandations pour renforcer les 

contrôles et la règlementation de ce qui est alors qualifié de 

‘shadow banking’, une révision des règles prudentielles 

applicables aux entreprises d’investissement (EI) en 

Europe voit le jour. Ces nouvelles règles sont aujourd’hui 

finalisées, au travers de deux textes, une Directive 

(2019/2034/UE) dite IFD et un règlement (2019/2033:UE) 

dit IFR applicables pour l’essentiel à partir de juin 2021.

Après être revenus sur la genèse de ce projet, nous en 

présenterons les principales dispositions avant d’analyser 

leur impact potentiel sur les EI en France.

1. Nouveau régime : une élaboration 

progressive

Préalablement à l’élaboration du nouveau régime, le cadre 

réglementaire applicable aux EI se compose d’une série de 

textes européens tels que la directive MiFID (alors MiFID 1) 

en matière d’autorisation et de conduite, le règlement CRR 

(575/2013) et la directive CRD (2013/36/UE) en matière de 

fonds propres, auxquels s’ajoutent de possibles exemptions 

et d’autres règles au niveau international concernant 

l’activité des établissements de crédit et leur supervision 

prudentielle. Après s’être attaquée à la révision de CRR et 

de CRD pour lesquels elle a émis deux propositions 

législatives en 2016, la Commission décide de se pencher 

sur la révision du cadre existant applicable aux EI. Ce 

dernier est en effet caractérisé par une pléthore de 

statuts différents (pas moins de onze régimes 

différents ont été identifiés), source de complexité et 

d’inefficacité. Surtout, certaines exigences de nature 

bancaire semblent disproportionnées au regard de la 

taille mais aussi des activités menées par les EI, 

lesquelles, faut-il le rappeler, ne reçoivent pas de dépôt de 

leur clientèle contrairement aux établissements de crédit et 

dans leur grande majorité n’octroient pas de prêts. Ainsi 

une analyse menée par l’Autorité Bancaire Européenne 

(ABE) en 2015 révèle que la grande majorité des EI en 

Europe exerce des activités de RTO, d’exécution d’ordres, 

de conseil en investissement ou de gestion sous mandat. 

En un mot, les règles existantes sont inadaptées. 

L’introduction d’exigences spécifiques eu égard aux 

divers modèles opérationnels, à la taille et à même de 

refléter les risques auxquels sont soumises et que font 

peser les EI est à l’ordre du jour.

Le sujet a, en réalité, déjà été lancé, avec une série de 

travaux et de consultations préparatoires. Ainsi, dès fin 

2014, la Commission européenne lance un ‘call for advice ‘ 

qui donnera lieu à diverses publications de la part de l’ABE 

(Schéma 1). Dès décembre 2015, le rapport émis par 

l’ABE conclut à la nécessité d’une nouvelle 

catégorisation des EI, plus simple, autour de trois 

catégories: 

• Classe 1 : EI systémiques et de type bancaire auxquelles 

toutes les exigences de CRD/CRR s’appliqueraient

• Classe 2 : autres EI (non systémiques) auxquelles 

s’appliqueraient des exigences prudentielles moins 

nombreuses

• Classe 3 : EI de petite taille non systémiques et non 

interconnectées.

L’ABE recommande en outre de développer un régime 

prudentiel spécifique pour les EI non systémiques. A la 

suite de ce rapport, l’ABE est invitée à se prononcer sur les 

points suivants :

• les entreprises d’investissements dites systémiques et de 

type bancaire doivent-elles être soumises aux mêmes 

règles que les banques (ou des dérogations sont-elles 

envisageables) ?

• pour les autres, il lui est demandé de concevoir un régime 

prudentiel spécifiquement adapté aux différents modèles 

opérationnels des EI et à leurs risques et de préciser les 

critères ou indicateurs et seuils pour allouer les EI dans 

chacune des nouvelles catégories proposées.

Ce qu’elle fera au travers de la publication de deux 

opinions, en octobre 2016 et septembre 2017 

respectivement. 

Schéma 1

Axelle Ferey
Director

Regulatory Asset Management
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De son côté, la Commission européenne lance plusieurs 

consultations, notamment sur le cadre réglementaire 

applicable aux services financier fin 2015, qui confirment que 

les EI jugent certaines dispositions de CRD/CRR inadaptées 

et disproportionnées. La nécessité d’adopter une approche 

proportionnée est soulignée.

En décembre 2017, la Commission européenne publie une 

proposition de règlement et une proposition de directive, 

textes qui seront adoptés au printemps et à l’automne 2019 

au terme d’âpres débats et publiés au JOUE en décembre de 

la même année. La directive doit être transposée dans les 

différents Etats membres d’ici le 26 juin 2021. Le 

règlement devient applicable à compter du 21 juin 2021 

pour l’essentiel, hormis les règles en matière de capitaux 

propres qui bénéficient d’une période transitoire de 5 

ans.

2. De nouvelles règles proportionnées … mais 

néanmoins complexes

L’industrie financière s’est dans l’ensemble félicitée de 

l’adoption des nouvelles règles. 

IFR distingue finalement 3 catégories principales d’EI, 

sur base de la nature, de la taille et de la complexité de 

leurs activités donc de leur profil de risque. Des 

exigences prudentielles distinctes s’appliquent selon la 

catégorie.

La classe 1 se subdivise en pratique en 2 sous-catégories : 

• Les EI de classe 1 (valeur des actifs consolidés supérieure 

ou égale à EUR 30 milliards), d’importance systémique, 

sont considérées comme des établissements de crédit et 

doivent être autorisées comme tels en soumettant un 

nouveau dossier d’agrément d’ici le 26 décembre 2020. 

Elles fournissent des services de souscription ferme ou de 

négociation pour compte propre porteurs de risque de crédit 

(contrepartie) et de marché. Les exigences de CRR/CRD 

continuent de s’appliquer ; 

• Une classe 1 ‘moins’ (EI de grande taille mais non 

systémique) avec plusieurs sous-catégories est introduite : 

pour des EI offrant le même type de services que la 

catégorie 1 mais sur des volumes moindres, et à la 

discrétion de leur Autorité Nationale Compétente si elles 

sont jugées porteuses de risques systémiques (d’autres 

critères s’appliquent) ou sur base d’un opt-in pour les EI 

membres d’un groupe bancaire soumis à CRR notamment. 

Seules certaines dispositions de CRR/CRD s’appliquent. 

Les EI de classe 2 et 3 (EI de petite taille et ‘non 

interconnectées’) forment le groupe des EI non 

systémiques à proprement parler et sont au cœur du 

dispositif proportionné mis en place par IFD/IFR. 

• Les EI de classe 2 sont classifiées par défaut et 

correspondent aux entités qui excèdent l’un des seuils pré-

définis pour la classe 3, sans être des EI de classe 1. Les EI 

de classe 2 sont soumises à l’ensemble des exigences 

prudentielles posées par IFD/IFR et en particulier en termes 

d’exigences capitalistiques au montant le plus élevé entre 

les fonds propres de base (de 50 KEUR à 750 KEUR en 

fonction des activités), du quart des frais généraux de 

l’année précédente (FOR) et des exigences liées aux 

facteurs K1. IFR introduit en effet une approche innovante 

pour mesurer la solvabilité des EI de classe 2 non plus 

fondée sur les risques encourus par l’EI mais sur ceux que 

cette EI ferait courir à ses clients et aux marchés au travers 

de ses activités en cas de défaillance. Les facteurs K 

reflètent donc ces différents types de risques. 

• Les EI de classe 3 bénéficient quant à elles d’exemptions 

et d’exigences allégées, tant au niveau capitalistique, que 

d’obligations déclaratives ou d’exigences relatives à la 

liquidité. 

Le schéma 2 ci-dessous propose un aperçu des principales 

exigences applicables par classe d’appartenance des EI. Il 

permet d’embrasser la variété des règles applicables, source 

de défi opérationnel lors de la mise en œuvre de ces règles, 

notamment pour les structures qui n’y étaient pas soumises 

auparavant.

1. 3 catégories de risques sont définies, chacune étant associée à plusieurs facteurs K : risques vis-à-vis des clients, du marché et de sa propre firme. Les exigences

de fonds propres au titre des facteurs K sont la somme RtC + RtM + RtF. Ainsi le Risk to Customers RtC = k-AUM + k-CMH + k-ASA + k-COH

Schéma 2
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3. Un impact protéiforme et qui ne se limite 

pas aux règles prudentielles

De nombreuses thématiques doivent faire l’objet de 

précisions via des mesures dites de niveau 2 pour lesquelles 

l’ABE joue un rôle central et devrait publier des consultations. 

Ceci concerne aussi bien la directive que le règlement. La 

grande majorité de ces mesures doit être produite avant juin 

2021. Pré crise Covid-19, le calendrier suivant était attendu :

• Q2/Q3 2020 pour les sujets d’équivalence et de pays tiers

• Q3/Q4 pour les méthodologies de calcul des facteurs K ; le 

reporting, les fonds propres, les seuils de classification pour 

la classe 1 et la discrétion laissée aux Autorités Nationales 

Compétentes en la matière, le champ d’application et les 

méthodes pour la consolidation prudentielle des groupes 

d’EI (en particulier concernant le calcul des FOR, du capital 

minimum et des facteurs K dans un tel contexte)

• Q4 2020 pour les informations à publier en matière de 

politique d’investissement, de rémunération (personnel 

entrant dans le champ d’application des mesures et 

dispositions relatives au paiement en instruments financiers 

d’une partie de la rémunération variable), autres exigences 

prudentielles (Pilier 2, liquidité).

Rien n’indique à ce stade que ces mesures et leur application 

seront différées malgré la crise de la Covid-19.

Au-delà de ces précisions attendues, l’impact des nouveaux 

textes sur le marché français doit être mis en regard du 

nombre d’entités potentiellement concernées, autrement dit 

du nombre d’EI. Pour l’industrie de la gestion d’actifs, par 

exemple et à la faveur de la transposition de MiFID 2 en droit 

français, un régime dual a en effet été mis en place depuis 

début 2018, lequel distingue les SGP (Sociétés de Gestion 

de Portefeuille) effectuant une activité de gestion collective, 

des entreprises d’investissement. 

Ainsi, fin 2018, 79 EI sont recensées en France selon 

l’ACPR, à comparer à plus de 630 SGP (657 fin 2019 selon 

l’AFG). En nombre d’entités, la France représente donc à 

peine 1,5% du total des EI présentes dans l’Europe des 28. 

On comprend aisément que l’impact des textes sur les 

acteurs français du marché ne sera pas identique à celui des 

marchés UK ou irlandais au sein desquels les autorisations 

de type BIPRU firm2 au UK, par exemple, sont légion.

Toutefois, de nombreuses SGP offrent, en plus de leur 

activité de gestion collective, des activités de type MiFID

telles que la gestion sous mandat ou le conseil en 

investissement comme les y autorisent les directives UCITS 

et AIFM. Rappelons que ces entités sont soumises aux 

règles MiFID pour leurs activités relevant de cette directive. 

La question de l’application des nouvelles règles à ces 

gestionnaires d’actifs est donc posée. Risque-t-on d’assister 

à ce qui est qualifié en jargon réglementaire à un ‘spill over 

effect ‘ selon lequel les nouvelles exigences pourraient 

‘déteindre’ sur des réglementations sectorielles existantes ? 

Le point n’est pas tranché et les interprétations divergent. La 

Commission a été sollicitée pour clarifier ce point 

d’importance.

Parler d’impact, c’est également parler de modèles 

opérationnels. L’impact ne sera pas le même pour chacun, 

tant la dénomination d’EI recouvre des réalités 

opérationnelles différentes : d’un opérateur de plateforme de 

négociation à une banque privée en passant par un broker, 

un gestionnaire de mandats ou encore un distributeur de 

produits financiers fournissant des services de conseil en 

investissement. Nous avons toutefois souhaité, dans le 

schéma 3 ci-dessous, proposer une grille de lecture de 

grandes thématiques d’impact à couvrir en première analyse, 

avec une proposition d’actions clés à mettre en œuvre. Ce 

tableau de synthèse - qui ne prétend pas être exhaustif -

permet toutefois de mesurer la variété des thématiques 

couvertes par IFD et IFR.

Schéma 3

2. BIPRU firm: type particulier d’EI défini par le FCA Handbook par

référence à l’article 4(1)(2)(c) de CRR.
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Pour conclure: agir pour mieux anticiper

Dans une perspective systémique, l’approche catégorielle 

adoptée par l’Union européenne semble opportune. Compte 

tenu des mesures transitoires relatives aux capitaux propres, 

il faudra toutefois attendre 2026 pour apprécier la pleine 

mesure des nouvelles exigences. D’ici là, et compte tenu de 

la complexité et de la variété des domaines opérationnels et 

de gouvernance concernés par les nouvelles règles, ne nous 

pouvons qu’encourager nos clients du secteur financier à 

anticiper en s’attachant dès à présent à se familiariser avec 

les règles d’IFD et d’IFR puis à en comprendre les 

implications pratiques, lesquelles ne sauraient se limiter aux 

règles prudentielles relatives au capitaux propres et à leur 

supervision. A cet égard, l’engagement actif de l’industrie 

auprès du régulateur dans la phase de transposition du texte 

de la directive IFD nous semble également essentiel.
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Les inquiétudes des régulateurs

Les régulateurs et certains établissements financiers traditionnels ont 
exprimé leurs inquiétudes quant à l’entrée des entreprises  du secteur 
de la « BigTech » dans les services financiers et au développement des 
crypto-actifs. 

Pour rappel un crypto-actif est une monnaie émises de pair à pair, sans 
nécessité de banque centrale, utilisable au moyen d’un réseau 
informatique décentralisé. C’est un instrument contenant sous forme 
numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être 
conservées ou être transférées dans le but d’acquérir un bien ou 
un service. Il est fondé sur le principe de la cryptographie et associe 
l’utilisateur aux processus d’émission et de règlement des transactions. 
En France les crypto-monnaies ne possèdent pas de définition juridique 
et ne sont pas mentionnées dans le Code monétaire et financier. Parmi 
les crypto-actifs on distingue les « stables coins »1 (pièces 
stables) une crypto monnaie dont la valeur est stable lorsqu’ils sont 
adossés soit à une monnaie fiduciaire (avec un dépositaire 
centralisateur) comme Theter (adossé au dollar américain), à des 
matières premières ou à d’autres actifs sous jacents.

Le Financial Stability Board a souligné dans son rapport de décembre 
2019 que l’arrivée de « Big Tech » dans ce secteur représente une 
opportunité pour favoriser l'innovation, la diversification et l'efficacité 
dans la fourniture de services financiers.

Cependant, étant donné les ressources importantes de ces entreprises, 
l’étendue de leurs réseaux et l'accès généralisé aux données clients, 
leurs offres de services financiers pourraient croître rapidement, et un 
petit nombre d'entreprises « BigTech » pourraient en venir à 
dominer plutôt qu'à diversifier la fourniture de services financiers.

La proposition d'un système de paiement mondial facilement accessible 
est en partie une réaction aux inefficacités et au coût élevé des 
systèmes de paiement transfrontaliers existants, ainsi qu'au fait qu'une 
grande partie de la population mondiale n'est pas en mesure d'accéder 
aux services bancaires traditionnels. 

Des travaux en cours dans toutes les institutions

Le rapport du G7 sur les « stablecoins » en octobre 2019 a appelé à 
une attention particulière sur la façon dont les systèmes de paiement 
existants peuvent être améliorés et à l'exploration de moyens innovants 
pour effectuer des paiements meilleurs, moins chers, plus efficaces et 
plus inclusifs. 

Le  FSB a publié en avril 2020 un document consultatif avec ses 10 
recommandations en matière de réglementation des « stablecoins ».

1. Un stablecoin ou pièce stable est un type de crypto-monnaie dont la

valeur est stable, car basée sur celle d’un autre actif.

Le Comité de Bâle a publié une déclaration en mars 2019 
définissant ses attentes : les banques doivent exercer des 
diligences raisonnables, avoir un processus de gestion des 
risques robuste autour des crypto-actifs et publier leurs 
expositions importantes sur les crypto-actifs. De plus il a 
lancé en décembre 2019 une consultation sur le traitement 
prudentiel des crypto-actifs à haut risque.

La Commission Européenne a lancé une consultation en 
décembre 2019 sur la cadre réglementaire général.

Au niveau national, la loi PACTE du 22 mai 2019 place les 
crypto-actifs sous la réglementation et la surveillance de 
l'AMF. Ce texte instaure un cadre « optionnel » pour les 
levées de fonds par émission de jetons (Initial Coin 
Offering ou ICO) et les prestataires de services sur actifs 
numériques (PSAN). Jusqu’à présent, les levées de fonds 
par émission de jetons non assimilables à des instruments 
financiers se faisaient en l’absence de règles spécifiques. 
Désormais les porteurs de projets qui le souhaitent, ont la 
possibilité de soumettre leur document d’information à un 
visa optionnel délivré par l’Autorité des marchés financiers à 
la condition qu’ils satisfassent à certaines exigences. Les 
levées de fonds sans visa de l’AMF resteront légales en 
France, le visa étant optionnel. Toutefois, les émetteurs qui 
n’auront pas reçu le visa de l’AMF ne pourront pas 
démarcher le grand public. En parallèle, l’instauration du 
nouveau statut de PSAN permet d’être agréé et placé sous 
la supervision de l’AMF. Ce nouveau statut optionnel couvre 
un grand nombre d’activités : conservation d’actifs 
numériques pour comptes de tiers, exploitation d’une 
plateforme, achat-vente, et les autres services 
d’investissement sur actifs numériques telles que la RTO 
(Réception/Transmission d’Ordre), de placements non 
garantis,…

Au Royaume-Uni, le FCA a publié en juillet 2019 des 
orientations sur les types de crypto-actifs entrant dans le 
périmètre réglementaire.

Six banques centrales, dont la Banque centrale 
européenne et la Banque d'Angleterre, ont formé un 
groupe en janvier 2020 pour partager leurs expériences 
en lien avec les projets en cours de création de monnaie 
numérique banque centrale dans leur propre pays.

En matière de lutte anti-blanchiment, la cinquième directive 
de l'UE, entrée en vigueur le 10 janvier 2020, oblige les 
États membres à promulguer des lois pour soumettre les 
fournisseurs de crypto-actifs aux mêmes obligations de LCB 
que les autres sociétés de services financiers.
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Consultation de la Commission Européennes  
sur le cadre réglementaire général 

La Commission européenne a initié, le 19 décembre 2019, une 
consultation publique sur les évolutions du cadre réglementaire 
nécessaire au développement pérenne du marché des crypto-actifs 
en Europe. C’est une étape importante qui va contribuer à la 
définition d’une feuille de route stratégique en matière de 
finance digitale (« new Digital Finance Strategy for the EU »). 
Les participants avaient jusqu’à mi-mars 2020 pour y répondre. Il 
s’agissait d’une consultation avec de nombreuses questions très 
ouvertes, visant à collecter des informations et opinions sur : les 
différentes modalités d’utilisation des crypto-actifs, la problématique 
de classification (actifs régulés vs actifs non régulés), les 
opportunités et challenge de cette activité et bien sur les enjeux de 
réglementation (protection des consommateurs, gestion des 
risques, supervision, LAB MIFID,…).

Réponse publique de l’ACPR & Banque de France 

Les instances de supervision bancaire saluent cette 
consultation et ,tout en reconnaissant l’innovation 
qu’apportent ces technologies au secteur du paiement, alertent 
sur les risques qu’ils peuvent faire courir au système financier 
et  insistent sur l’importance d’avoir un cadre réglementaire 
fort.

Sur la classification des actifs numériques, l’ACPR et la BDF 
estiment qu'il est nécessaire d’avoir une classification exhaustive de 
tous les crypto-actifs, y compris tous les «stablecoins», afin de 
fournir un cadre juridique européen clair et de prendre en compte 
les risques spécifiques à chacun d’entre eux. Une telle classification 
devrait distinguer les crypto-actifs qui sont des instruments 
financiers vs ceux qui sont de la monnaie électronique en 
distinguant les jetons d'utilité, les jetons de paiement, les pièces 
stables, en fonction de leur fonction économique (droit de vote, droit 
d'utilisation, moyens de paiement, etc.). 

Concernant le cadre prudentiel, les instances de supervision 
françaises insistent sur l’importance d’avoir un cadre réglementaire 
fixant des exigences adaptées et communes à toutes les juridictions 
plutôt que d’opter pour un cadre plus souple fixant des exigences 
minimales assorties de dispositions optionnelles que chaque 
juridiction pourrait adapter. Il est important d’avoir un terrain de jeu 
avec des règles communes qui garantissent la maitrise des risques 
sans entraver le développement.

Enfin la BDF et l’ACPR rappellent leur position en matière de 
règlements d’opérations sur titres côtés entre banques qui doivent 
s’appuyer sur une monnaie banque centrale et non pas sur une 
technologie blockchain entre banques commerciales. L’enjeu est 
de préserver la stabilité du système financier en se conformant aux 
principes émis par le Comité des paiements & règlements de la 
« Bank of international settlements» pour les infrastructures de 
marchés financiers.

Réponse publique de l’AMF

L’AMF indique soutenir la démarche de la Commission 
Européenne promeut une approche ambitieuse afin de favoriser 
l’essor des projets blockchain au niveau européen.

L’AMF propose d’asseoir la classification des crypto-actifs sur les 
catégories existantes et en particulier la distinction entre les crypto-
actifs ayant la qualification d’instruments financiers et ceux ne 
l’ayant pas. Elle soutient l’élaboration au niveau européen d’un 
nouveau régime pour les crypto-actifs qui ne sont pas des 
instruments financiers, comportant des composantes obligatoires, 
comme sur la LCB-FT, et des composantes optionnelles.

Par ailleurs, L’AMF propose de créer un laboratoire numérique 
(« Digital Lab ») au niveau européen pour permettre de tester des 
projets dans le domaine des security tokens, afin de surmonter les 
obstacles réglementaires.

L’AMF soutient la création d’un actif de règlement interbancaire en 
monnaie banque centrale pour faciliter les règlements-livraisons 
sur blockchain.

L’AMF fait également les propositions suivantes : 

 Adopter des dispositions spécifiques aux crypto-actifs 
de valeur stable « stablecoins » ayant atteint un usage 
de niveau mondial (« global stable coins »), pouvant 
poser des risques systémiques à l’Union européenne

 Harmoniser, dans la mesure du possible, les 
interprétations de la notion d’instrument financier, afin 
de limiter les divergences entre les Etats membres de 
l’Union européenne

 Compléter le dispositif européen de LCB-FT applicable 
aux crypto-actifs initié par la 5ème directive, tout en 
poursuivant les travaux d’étude sur la faisabilité 
technologique, pour s’assurer que la réglementation 
qui sera mise en place soit adaptée et mise en œuvre 
de façon cohérente à travers les Etats membres

 Placer l’ESMA au cœur du dispositif de supervision 
des activités de marché sur les crypto-actifs ne 
relevant pas de la qualification d’instrument financier, 
et lui conférer un rôle de coordinateur du Digital 
Lab européen pour ce qui concerne les crypto-actifs 
instruments financiers.

Consultation du Comité de Bale sur un 
projet de traitement prudentiel 
spécifique pour les actifs numériques à 
haut risque

Le Comité de Bâle a également lancé une consultation en 
décembre 2019 dont les réponses étaient attendues pour 
mars 2020 sur le cadre prudentiel des crypto-actifs. 

La consultation  détaille les caractéristiques et les risques 
associés aux crypto-actifs et sollicite les parties 
prenantes sur les spécificités d’un éventuel traitement 
prudentiel de l’exposition des banques aux crypto-actifs. 

Le Comité insiste sur le risque de volatilité de ces types 
d’actifs et leur faible niveau de maturité qui contribuent à 
l’augmentation des risques financiers : risque de liquidité, 
risque de marché et risque de crédit et contrepartie. Cette 
activité génère également des risques non financiers : 
risque opérationnel et cyber, risques juridiques, de 
réputation & risques liés aux tiers partenaires. Le texte 
propose un exemple de traitement prudentiel des 
exigences en capital et en liquidité pour les crypto-actifs à 
haut risque « high risk ». Ce traitement s’appliquerait aux 
expositions directes du banking book et indirectes du 
trading book (dérivés). 

La qualification «haut risque » s’appuie sur les critères 
suivants et va très surement concerner la majorité des 
crypto-actifs : 

 Actifs numériques enregistrés et distribués sur une 

plateforme numérique et sécurisé par cryptographie

 Actifs non émis par un émetteur national ou un autre 

émetteur identifié

 Actifs sans valeur intrinsèque et dont la valeur n’est 

pas couverte pas un actif « traditionnel »

 Détention des actifs ne donne pas lieu à un contrat 

entre le détenteur et émetteur
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Le traitement prudentiel proposé pour les crypto-actifs à haut 
risque est très pénalisant : 

 Expositions directes du banking book : déduction du 
montant de fonds propres CET 1.  Cela soulève la 
problématique de la cohérence avec le traitement comptable. 
En France, l’ANC a publié un avis en décembre 2018 qui fixe 
un cadre pour les jetons émis et reçus lors d’une levée de 
fonds par ICO. Concernant les jetons détenus, s’ils 
présentent les caractéristiques de titres financiers, de bons 
de caisse ou de contrats financiers, ils sont comptabilisés 
selon le règlement applicable aux titres, bons ou contrats. 
Dans le cas contraire ils constituent des immobilisations 
incorporelles, amorties et dépréciées.

 Expositions indirectes du trading book : traitement 
équivalent à une déduction complète au titre du risque de 
marché et de la CVA (une pondération de 100% en risque 
pour le delta et vega sans diversification) avec un add-on
complémentaire en cas de risque résiduel. Pour le risque de 
contrepartie, l’exposition en défaut sera calculée sur la base 
du cout de remplacement et d’une approche très prudente 
pour l’exposition future (50% de la valeur notionnelle du 
crypto-actif sous-jacent) et l’application du facteur alpha 
prévu par la méthode standard. A noter que les banques ne 
seront pas autorisées à utiliser une approche modèle interne 
pour ces calculs de risque de marché, CVA et risque de 
contrepartie.

 Collatéral : les crypto-actifs ne seront pas éligibles en tant 
que collatéral

 Liquidité : les crypto-actifs ne seront pas éligibles en tant 
que titres HQLA pour le calcul du LCR et du NSFR. Pour le 
LCR, les flux entrants seront pondérés à 0% et les sorties à 
100%. Pour le NSFR, les actifs seront pondérés à 100% 
alors que les passifs de moins d’un an à 0%

 Assujettissement au ratio de levier et au suivi des 
grands risques 

Consultation du FSB sur le cadre de 
supervision des « stablecoins »

Le FSB  a publié en avril une consultation, ouverte jusqu’à 
juillet 2020 comportant 10 recommandations de portée 
générale pour répondre aux challenges liés à la  supervision 
des crypto-actifs. La synthèse de ces travaux devrait être 
publiée en octobre 2020.

1. Disposer des pouvoirs, outils et ressources nécessaires pour 
réglementer, superviser manière globale les « stablecoins ».

2. Appliquer des exigences réglementaires en prenant en 
compte le fonctionnement de ces actifs et une approche 
proportionnée à leurs risques.

3. Se doter d’un cadre réglementaire homogène et global pour 
garantir une approche international harmonisée

4. S’assurer que les opérations sur les « stablecoins » reposent 
sur une gouvernance claire & solide

5. Exiger la mise en place d’un dispositif de suivi des risques 
robustes couvrant notamment les risques opérationnels, cyber, 
de LAB-FT, …

6. Veiller à ce que soient mis en place systèmes IT robustes 
pour la sauvegarde, collecte, stockage et gestion des données.

7. S’assurer de la mise en place de plan de rétablissement et 
de résolution

8. Vérifier que toutes les informations nécessaires à la 
compréhension du fonctionnement des « stablecoins » sont 
fournis aux utilisateurs et parties prenantes en toute 
transparence

9. S’assurer que les dispositions juridiques sont claires et 
valables pour les utilisateurs, notamment les clauses juridiques 
relatives au rachat

10. Vérifier que la réglementation en vigueur est respectée 
avant le démarrage de l’activité

Conclusion

Le cadre réglementaire des crypto-actifs est en cours de 
constitution et fait désormais l’objet de discussions sur le plan 
international, européen et national. Même s’il est indéniable que 
les autorités souhaitent favoriser le développement  de ces 
nouvelles technologies, les superviseurs sont vigilants et 
souhaitent qu’un cadre réglementaire solide garantissent la 
stabilité du secteur financier dans son ensemble et une bonne 
maitrise des risques. Il est indéniable que la préférence des 
autorités de supervision va aux « stables coins » adossés à des 
actifs « tangibles ». Les actions de lobbying vont se poursuivre 
pour s’assurer que ces nouvelles contraintes n’entraveront pas le 
développement de tous les acteurs de ce nouvel écosystème.

Pour plus d’informations, visitez notre site web RRIC : 
www.kpmg.com/regulatorychallenges

http://www.kpmg.com/regulatorychallenges
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Illustration de stablecoin : succès du test de la SG en mai 2020 
avec la BDF

De premières expérimentations des établissements bancaires français telles que celles de la Société Générale, sur le 

territoire de la blockchain publique et des cryptomonnaies ont été annoncées. Elles sont poussées par les annonces de 

Libra et du Yuan Digital de la banque Centrale Chinoise mais également par un sponsorship de Bercy et les annonces de 

la Banque de France.

Malgré les nombreuses controverses sur l’origine et les usages des cryptomonnaies, le bitcoin reste une des innovations 

financières  majeures de ces dix dernières années. Il est impossible pour les acteurs traditionnels de l’ignorer et de ne pas

investiguer ce terrain.   

Quels enjeux en terme de technologie ?

Tout d’abord ce sont des technologies encore jeunes et manquant de maturité. Certains acteurs internationaux comme la 

fondation Ethereum ou Tezos se démarquent, mais ces pionniers sont peu nombreux. Les différents jetons (ERC20 

notamment) ont permis la réalisation des premières vagues d’opérations mais ne constituent que des versions initiales, 

elles ont déjà évolué et  les futurs « token » pourraient avoir des caractéristiques techniques encore bien différentes.

L’établissement de standards technologiques est aujourd’hui le principal enjeu d’adoption. Il faut néanmoins prendre le 

risque de concevoir de nouveaux produits sur des technologies encore jeunes et dont il faudra potentiellement faire évoluer 

les caractéristiques ou migrer vers de nouveaux protocoles afin d’assurer leur pérennité.

1. Le sujet de la pérennité et de la gouvernance des protocoles utilisés

De nombreux protocoles sont développés par des équipes de recherche, souvent sur la base de variantes des protocoles 

pionniers comme Bitcoin ou Ethereum. Lorsqu’il faut faire le choix d’expérimenter ces technologies il est difficile de faire un 

choix. Les critères d’évaluation ne sont pas les mêmes que pour des choix technologiques classiques proposées par des 

acteurs établis. Il faut prendre en compte des éléments tels que la taille et la structure du réseau, la solidité de l’algorithme 

de consensus, la localisation des nœuds, ou la taille et la qualité des équipes de développeurs. Les protocoles développés 

en open source par des communautés de développeurs sont souvent administrés par une fondation, avec une 

gouvernance et des modes de rémunération spécifiques et une gouvernance des accès assez libérale.  Les incertitudes 

quant à la gouvernance de ces plateformes publiques sont encore peu compatibles avec l’appétence faible aux risques 

technologiques des banques. Ceci d’autant plus que les régulateurs requièrent une gestion des risques IT de plus en plus 

resserrée.  Il va donc falloir adapter voire créer des protocoles et des infrastructures adaptées à des activités régulées afin 

de protéger les utilisateurs de ces plateformes du risque d’obsolescence.

Des protocoles tels que Tezos envisagent une  gouvernance des changements via des campagnes de votes sur les 

« release » par exemple afin de rassurer les utilisateurs sur la roadmap. 

A ce stade, il parait cependant nécessaire de définir des plans de continuité envisageant des migrations vers d’autres 

protocoles, voire sur des technologies plus traditionnelles.

Avis 
d’expert
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2. Le sujet de la gestion des accès, de l’identification des parties et de la lutte anti-
blanchiment 

Au sein des communautés de développeurs, le point de l’identification ou non des parties en présence, fait encore débat. 

Néanmoins, pour que ces technologies puissent être utilisées dans le cadre d’opérations régulées, il est nécessaire que 

les établissements puissent mettre en œuvre les mesures de lutte contre le blanchiment et de lutte contre le financement 

du terrorisme. Ceci requiert d’obtenir des informations sur la provenance des fonds et sur l’identité des contreparties.  Déjà 

des startups telles que Scorechain ou Chainanalysis se positionnent sur ce marché, avec des outils permettant d’analyser 

les chaines de transactions et permettre aux établissements d’évaluer le risque de contrepartie. A titre d’information selon 

le dernier rapport 2020 Crypto Crime Report seulement  environ 1% du volume total des cryptomonnaies en circulation a 

transité par des plateformes illicites (i.e. Darkweb ). Il est aujourd’hui possible d’identifier ces fonds et les portefeuilles 

concernés. Il est important de sensibiliser les équipes de conformité à ces nouveaux risques ainsi qu’à de nouvelles 

méthodes et outils d’analyses, l’utilisation d’algorithmes etc. 

Le régulateur lui-même peut disposer d’outils de surveillance appropriés permettant de superviser les volumes en 

circulation et d’identifier des mouvements suspects. Le FBI et la FED ont d’ailleurs été les premiers à utiliser les outils et 

les startups précédemment cités pour identifier les utilisateurs de portefeuilles via lesquels des transactions illicites (trafic 

de drogue notamment) avaient transité.

Les acteurs actuels (Plateformes d’échanges, traders, brokers) commencent a mettre en place des procédures de KYC 

dans le cadre notamment de l’obtention de licences PSAN. Ces pratiques ne sont pas encore matures, ni généralisées 

dans l’écosystème et il y a beaucoup a faire dans ce domaine pour rassurer les acteurs régulés et les investisseurs 

institutionnels. Ceci sans perdre de vue, qu’un des objectifs visé par ces cryptomonnaies est l’inclusion financière et que 

des barrières règlementaires trop fortes a l’entrée pourrait mettre a mal cette accessibilité. 

3. Le sujet de la cybersécurité

Le dernier sujet et non le moindre c’est bien sur celui de la cyber sécurité. Ces technologies expérimentales sont une cible 

de choix pour la cybercriminalité croissante. Contrairement a beaucoup d’idées reçues,  les technologies « blockchain » ne 

sont pas intrinsèquement sécurisées. L’usage de la cryptographie ne permet pas de sécuriser les transactions. Elles 

promettent d’en assurer l’intégrité et la traçabilité. 

La sécurité d’un réseau public est lié à son protocole, sa taille, ses modalités d’accès et d’installation des nœuds. Il peut

faire l’objet de nombreuses attaques (51%, Eclipse…) et sa supervision nécessite des compétences renforcées en matière 

de cyber défense. Les équipes cyber des établissements devraient être impliquées dans les projets afin d’aider à évaluer 

les risques liés à l’utilisation de tel ou tel protocole mais également à la conception même du projet. Le déploiement des 

nœuds, la conception et la gouvernance du réseau sont des enjeux clés pour sécuriser les projets. De même les smart 

contracts développés doivent faire l’objet d’une attention particulière  et de revues externes par des spécialistes afin de ne 

pas constituer une potentielle vulnérabilité permettant des détournement de fonds ou la réalisation de transactions non 

autorisées. La conservation des clés privées est également un sujet à prendre avec beaucoup d’attention et sur lequel 

l’implication des équipes cyber est nécessaire pour mettre en place des procédures appropriées. Pour terminer il faut être 

particulièrement vigilant aux sujets d’interopérabilité et d’intégration avec les systèmes bancaires traditionnels. Comme il a 

été dit plus haut les technologies blockchain utilisées permettent de conserver l’intégrité des données  et il faut donc veiller 

à ce que les données échangées avec ces plateformes publiques ne soient pas corrompues.

A la suite des premiers incidents notamment du DAO sur Ethereum, KPMG a été en 2016 le premier cabinet a 

publier le rapport « securing the chain » détaillant ses recommandations en matière de cybersécurité relatives aux 

technologies blockchain. En 2020, en collaboration avec les équipes cyber de KPMG,  nous publions « Blockchain in 

control » un référentiel de risques et contrôles spécifiques aux technologies blockchain et crypto. L’objectif est d’aider les 

clients à sécuriser leurs projets innovants, identifier et évaluer les risques spécifiques à ces projets et mettre en œuvre les 

dispositifs de contrôles appropriés.
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Octroi et monitoring de Crédits

Les pratiques d’octroi et de monitoring de crédits sous les radars 
de l’EBA et de la BCE
Le 29 Mai 2020, l’EBA a publié la version définitive de 

ses lignes directrices sur l’octroi et la surveillance des 

crédits (EBA Guidelines on loan origination and 

monitoring). Après avoir dans un premier temps annoncé 

une date de publication en décembre 2019 et une mise en 

œuvre courant 2020, l’EBA a finalement repoussé cette 

date afin de tenir compte des nombreux retours de 

l’industrie bancaire.

Objectif général de ses lignes directrices

Ces lignes directrices doivent être vues comme l’une des 

mesures intégrées dans le plan d’action des régulateurs et 

superviseurs qui vise à réduire le niveau de prêts non-

performants en Europe. En 2017, l’EBA a été 

spécifiquement mandatée par le Conseil Européen pour 

publier des orientations traitant de l’octroi de crédit, de la 

gouvernance interne, de la surveillance et de l’évaluation 

de la capacité des emprunteurs à faire face à leurs 

engagements. 

Ce n’est donc pas une surprise si ces lignes directrices 

traitent de ces sujets. Toutefois, l’EBA profite de l’occasion 

pour intégrer des exigences complémentaires liées, entres 

autres, à la lutte anti-blanchiment, les facteurs 

environnementaux et la protection des consommateurs.

Changements par rapport à la version 

consultative

Dans notre précédente édition de novembre 2019, nous 

avons détaillé les nouvelles exigences du projet de texte.

L’EBA a pris le temps d’examiner les retours de l’industrie 

et d’y répondre via l’intégration d’ajustements dans la 

version finale des lignes directrices. Celle-ci a été 

sensiblement modifiée pour apporter plus de clarté et de 

proportionnalité lorsque cela était possible.

Premier changement majeur : la date de mise en œuvre a 

été revue en intégrant un principe de mise en œuvre 

progressive :

1. 30 juin 2021 : pour les prêts nouvellement octroyés à 

partir de cette date;

2. 30 juin 2022 : pour les prêts octroyés avant le 30 Juin 

2021 et qui requièrent une renégociation des 

conditions avec l’emprunteur;

3. Jusqu’au 30 juin 2024 : pour l’application complète 

des exigences liées à la surveillance. Ainsi, les 

données et informations manquantes (pour les prêts 

octroyés avant le 30 Juin 2021), pourront être

collectées jusqu’à trois ans après la première date 

d’application.

Il est également précisé que la liste des critères 

d’octroi de crédits, des métriques et des informations 

à collecter dans le cadre de l’évaluation de la 

solvabilité des emprunteurs, présentées en annexes, 

est facultative. Pour cela, les nombreuses mentions aux 

annexes (dans le corps général des lignes directrices) ont 

été supprimées ou ajustées. Davantage de proportionnalité 

à été insérée avec de nombreuses précisions selon 

lesquelles certaines exigences ne s’appliquent que lorsque 

cela est pertinent et significatif. 

La référence au segment des professionnels à été 

revue en divisant ce segment en deux sous-segments: 

‘micro et petites entreprises’ d’une part, ‘moyennes et 

grandes entreprises’ d’autres part, avec des exigences 

spécifiques à chacun de ces sous-segments. 

Des définitions complémentaires ont été incluses pour 

répondre au besoin de clarté notamment sur la notion de 

vue unique du client. 

Enfin une section précise le principe de 

proportionnalité à appliquer en fonction de la taille, la 

nature et la complexité de la garantie, de l’institution ou de 

la facilité de crédit ou encore du type, de la taille et profil de 

risque de l’emprunteur.

Défis

Bien qu’une date de mise en œuvre progressive 

permette une certaine souplesse, les défis restent 

nombreux. 

Par rapport à la version de consultation, l‘EBA a introduit 

de nouvelles exigences qui demanderont un effort 

supplémentaire aux banques tels que l’intégration d‘une 

analyse des facteurs liés à l’environnement, la mise en 

œuvre d’une différentiation du dispositif de tarification en 

fonction du type de prêt et de l’emprunteur, l’intégration de 

facteurs qualitatifs qui peuvent influencer le 

remboursement du prêt dans le cadre de la surveillance, 

etc. 

Les établissements devront revoir et mettre à jour leurs 

processus et politiques internes, tenir compte des 

exigences pour identifier les informations à collecter dans 

les systèmes informatiques tout en capitalisant sur les 

progrès mis en œuvre pour les projets déjà en cours tels 

que l’application de la nouvelle définition du défaut ou des 

lignes directrices en matière de traitement des prêts non-

performants. 

Allan Folly-Darlis 
Manager 

European Central Bank office
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Le périmètre large de ces lignes directrices nécessite la 

réalisation d’une analyse d’écarts ainsi qu’une évaluation 

précise de l’importance des impacts que celles-ci auront sur 

les processus et l’organisation interne de l’établissement. Le 

contexte actuel rend d’autant plus difficile la mise en 

application des exigences dans une période où les 

ressources sont mobilisées sur un nombre  considérable 

d’autres sujets et d’autres projets. Cependant, les lignes 

directrices sur l’octroi de crédit sont un des sujets à 

prioriser dès maintenant. 

Enfin, les institutions doivent se rappeler que le régulateur 

(EBA) n’est pas le seul à porter une attention particulière sur 

ce sujet. Le superviseur à déjà annoncé dans ses 

communications ‘pré-Covid-19’, son objectif d’analyse 

de la qualité des critères d’octroi de crédit et 

d’identification des poches de risque par l’intermédiaire 

d’exercice de collecte de données ou d’inspection sur 

site ciblées sur des portefeuilles précis (secteur 

immobilier commercial, opérations à effet de levier, etc). 

Nous encourageons les banques à prendre en compte ces 

lignes directrices dès à présent et à identifier les écarts à 

combler avant la première date de mise en œuvre (30 Juin 

2021).

Qualité des critères d’octroi des crédits = Priorité prudentielle de la 
BCE pour 2020

KPMG Gap analysis tool

KPMG gap analysis tool

Datengrundlage
Organisations-

struktur

Prozess-

organisation
Kontrollsystem

IT und 

Infrastruktur

Internes 

Reporting

Kap. 4 Governance und Risikokultur
60% 89% 84% 87%

Kap. 5 Kreditvergabeverfahren 77% 77% 75%

Kap. 6 Risikoadjustierte Bepreisung 100% 47%

Kap. 7 Immobilien und sonstige 

Sachsicherheiten
100% 88% 70% 100%

Kap. 8 Turnusmäßiges 

Berichtssystem und Ad hoc 

Berichterstattung

67% 84% 28%

Kapitel der EBA Leitlinien

Nr. Kapitel Textziffer Themenschwerpunkt Anforderung Kommentar Anforderungen EBA GL Handlungsfeld Anmerkung Handlungsempfehlung

T1/1 4.1. 20.
Anforderungen an Governance und 

Risikokultur

Die Anforderungen der EBA Leitlinien zur internen Governance 

(EBA/GL/2017 /11) werden erfüllt.
erfüllt Organisationsstruktur

T2
Verantwortungsbereiche des 

Managements 
teilweise erfüllt Organisationsstruktur

2 4.1.1 21. Verantwortungsbereiche des Managements 

Das Management ist übergreifend verantwortlich für die Aufbau- und 

Ablauforganisation im Kreditgeschäft. Im Einzelnen ist es für die 

foglenden Aspekte verantwortlich: Credit Risk Appetite, 

Kreditrisikostrategie, Kreditvergabe- und -überwachungsprozess und 

Kreditrisikokultur.

nicht erfüllt Organisationsstruktur

3 4.1.1 21. a. Verantwortungsbereiche des Managements 

Der Credit Risk Appetite wird im Rahmen des Risk Appetite 

Frameworks (RAF) definiert und umfasst qualitative sowie quantitative 

Kreditvergabevorgaben und -limite.

teilweise erfüllt Prozessorganisation

4 4.1.1 21. b. Verantwortungsbereiche des Managements 

Die Kreditrisikostrategie der Institution wird im Rahmen der allgemeinen 

Risikostrategie und der Geschäftsstrategie genehmigt, um sicher zu 

gehen, dass diese dem RAF, der Kapital- und Liquiditätsplanung und 

dem ICAAP bzw. ILAAP entspricht. 

erfüllt Prozessorganisation

5 4.1.1 21. c. Verantwortungsbereiche des Managements 
Der Kreditgenehmigungsprozess, inklusive interner Strukturen und 

Abläufe der Kreditvergabe und -überwachung, wurde definiert.
Auswahl Prozessorganisation

Pour accompagner les établissements bancaires, KPMG a développé un outil permettant aux banques d’apprécier leur niveau

de conformité avec la version projet des lignes directrices sur l’octroi et le monitoring des crédits.

Cet outil, fondé sur l’approche et les méthodologies utilisées de la BCE permet :

 D’évaluer le niveau de conformité des banques avec les différents thèmes des lignes directrices. Cette évaluation tient

compte des spécificités et du « business model » de la banque évaluée;

 D’identifier clairement les zones de risques et actions à prioriser dans le cadre des travaux de mise en œuvre;

 D’anticiper et préparer les missions d’inspection sur place (on-site inspection)



51 | R É F L E X I O N S  R È G L E M E N T A I R E S  # 8  

Campagne SREP 2019

Les risques supportés par les banques font régulièrement l’objet d’une évaluation par les contrôleurs bancaires. Cette évalua tion 

et ce contrôle font partie du processus de surveillance et d’évaluation prudentielle (Supervisory Review and Evaluation Process). 

Le bilan de cette évaluation est présenté dans le SREP sous la forme de constats et de recommandations adressés aux 

établissements bancaires. L’autorité prudentielle met l’accent sur les risques au travers de quatre thématiques principales : le

modèle d’activité, la gouvernance et les risques, les fonds propres et la liquidité.

Le modèle d’activité est examiné sous l’angle de la diversité des activités ainsi que sur la pérennité de la stratégie commerciale. 

Concernant la gouvernance, les contrôleurs bancaires évaluent la structure organisationnelle de la direction ainsi que la gestion 

des risques. Les fonds propres et la liquidité sont également étudiés afin de s’assurer de la capacité des banques à absorber les 

pertes ou encore à couvrir les besoins de liquidité spécifiques au cours de périodes économiques instables. Les résultats du 

SREP sont communiqués sous forme de notes pour chacune de ces thématiques. Les notes sont comprises entre 1 et 4, 1 étant 

la meilleure note.

Une plus grande transparence du superviseur et des banques sur 
les exigences de P2R

Résultats de l’exercice SREP 2019

Le 28 Janvier 2020, M. Andrea Enria, président du Conseil 

de surveillance prudentielle de la BCE, a présenté les 

résultats de la campagne SREP 2019 qui ont la particularité 

d’être plus détaillés que ceux des années précédentes. En 

effet, afin de renforcer la transparence, les résultats détaillés 

de cette édition sont accompagnés d’explications 

concernant la méthodologie SREP ainsi qu’une 

communication de la liste des exigences au titre du Pilier 2 

des banques ayant accepté leur communication (P2R).

Les recommandations et les améliorations citées, qu’elles 

prennent la forme d’exigences de capital supplémentaire, 

d’amélioration de la qualité des actifs ou de mesures 

concernant la gouvernance interne, les risques 

opérationnels et la rentabilité, devront être appliquées par 

les différentes banques en 2020.

La particularité de ce SREP est également lié e à l’accord 

des banques qui ont accepté la divulgation des exigences 

du pilier 2 avant la date butoir (108 banques sur 109). Ainsi, 

cette première publication par la BCE des résultats 

individuels met en avant une stabilité des exigences et 

recommandations de fonds propres de catégorie 1 (CET1) à 

10,6%. Le P2R moyen fixé par le superviseur s’est élevé à 

2,1%, et la recommandation non contraignante au titre du 

pilier 2 (P2G) à 1,5%.

Au niveau des banques françaises, l’exigence moyenne de 

fonds propres au titre du pilier 2 (P2R) s’établit aux 

alentours de 1,65%  (cf. tableau ).

Kenza Moulin 
Senior Manager 
Regulatory Bank

Salim Berrada 
Senior 
Regulatory Bank

Exigence en fonds propres des 

banques françaises
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CET1 et niveaux de fonds propres

Les profils de risques étant en constante évolution, les 

exigences et les recommandations totales de fonds propres 

de catégorie 1 ont été modifiées pour un tiers des banques. 

Cependant, malgré ces changements, le niveau des 

exigences et des recommandations CET 1 reste stable entre 

2018 et 2019, à 1,5% pour le P2G et 2,1% pour le P2R. 

Cette stabilité reflète également le niveau global de ces 

exigences et recommandations qui demeurent à 10,6%.

Les banques systémiques mondiales (GSIB) démontrent 

une plus grande solidité face aux tests de résistance. Pour 

ces établissements, le niveau de P2G est plus faible.

Modèle d’activité 

Le « business model » demeure un axe clé de surveillance, 

les superviseurs mettant l’accent sur la viabilité du business 

model des banques en tant que facteur de risque clé du 

SREP 2019.

Les notes 3 et 4 attribuées aux banques par rapport à leur 

business model concernent 47% des banques en 2019, soit 

une légère hausse de 2%. La note 1 est accordée 

uniquement à 1% des banques.

Gouvernance, risques opérationnels et 

rentabilité

La gouvernance reste un domaine de risque 

particulièrement préoccupant en raison de la détérioration 

des résultats liée au manque d’efficacité des organes de 

gestion, aux faiblesses des contrôles internes, mais aussi à 

celles des capacités d’agrégation des données et des 

contrats d’externalisation. En effet, 25% d’établissements de 

plus qu’en 2018 se sont vus attribués une note de 3 ou 4 

concernant l’externalisation.

La dégradation des notes concernant le risque opérationnel 

reflète également l’évolution des risques informatiques liés à 

la cyber-sécurité pour plusieurs banques. En effet, 82% des 

banques ont une note de 3 ou 4 traduisant une détérioration 

globale.

L’évolution de la rentabilité des banques a été atténuée par 

la faiblesse des rendements. Il est à noter qu’un nombre 

important de banques ne couvrent pas le coût de leur 

capital. En effet, 10% des banques importantes sont notées 

3 ou 4 sur le niveau de rémunération. 

Risque de liquidité 

Les rapports du plan de financement de l’EBA mettent en 

avant l’incapacité de nombreuses banques à être en mesure 

d’atteindre leurs propres objectifs de plan de financement. 

Cependant, les notes globales attribuées à la liquidité 

reflètent une bonne position des banques. Ce bon niveau de 

liquidité est aussi mis en avant par les résultats de l’exercice 

du Stress Test de liquidité (LiST). Celui-ci est réalisé par la 

BCE et destiné  à évaluer la capacité des banques à résister 

à des chocs de liquidité hypothétiques.

Risque de marché

La note de risque de marché a capté la volatilité des 

marchés financiers depuis 2018. Le risque d’écart de crédit 

a été évalué comme important pour environ la moitié des 

institutions importantes. Les scores globaux du SREP des 

institutions importantes reflètent généralement la perception 

par le marché de leurs profils de risque. Les écarts de CDS 

sont plus élevés pour les établissements importants ayant 

obtenu de moins bons résultats en matière de SREP, en 

fonction de leur profil de risque. 

Risque de crédit et NPL

Le volume de Non Performing Loans (NPL) à fin septembre 

2019 a reculé de près de moitié pour s’établir à 543 milliards 

d’euros (représentant un ratio de NPL de 3,4%). Les 

institutions importantes sont néanmoins appelées à 

poursuivre leurs efforts destinés à réduire le volume de prêts 

non performants. L’objectif de réduction pour 2021 a été 

établi avant la pandémie Covid-19, qui aura bien entendu 

des répercussions importantes sur le risque de crédit et 

donc pourrait amener la BCE à réviser les objectifs de 

réduction de NPL

ICAAP et ILAAP

Dans l’ensemble, les deux principaux processus de gestion 

des risques de capital (ICAAP) et de la liquidité (ILAAP) 

présentent des faiblesses nécessitant un certain nombre 

d’améliorations. En effet, le SREP a mis en avant les 

données sur les risques et l’informatique comme étant les  

principaux sujets de préoccupations. Les approches de 

l’ICAAP sont très hétérogènes entre les banques et  la 

qualité des données est souvent jugée insuffisante. Dans le 

même temps, la qualité des soumissions ILAAP des 

banques ne s’est pas améliorée. Les lacunes de l’ICAAP et 

de l’ILAAP sont reflétées dans d’autres parties du SREP et 

dans les mesures qualitatives de surveillance.

Par ailleurs, la BCE a publié ses attentes à l’égard de la 

gestion des risques de capital et de liquidité. Celles-ci visent 

à aider les institutions à renforcer leurs ICAAP et ILAAP et à 

encourager l’emploi des meilleures pratiques conduisant à 

une surveillance plus cohérente et plus efficace.
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Les conséquences de Covid-19 continuent à croître pour les 

banques à l’échelle mondiale à tous les niveaux. Dans le 

cadre de la résolution, bien qu’une certaine flexibilité à court 

terme ait été accordée aux banques sur les reportings, le 

maintien de la continuité opérationnelle demeure la première 

priorité. Par ailleurs, cela n’entache pas la nécessité de se 

conformer aux dernières instructions, lignes directrices et 

recommandations émises par les institutions européennes 

relatives à la résolution.

Le Conseil de Résolution Unique « Single Resolution Board -

‘SRB’ » et l’Autorité Bancaire Européenne « European

Banking Authority - ‘EBA’ » ont été particulièrement actifs ces 

derniers mois en renforçant les attentes, à moyen et long 

termes, liées à la résolution. 

Cela marque un tournant qui devrait permettre aux banques 

d’assurer la mise en œuvre des nouvelles règles liées au 

paquet bancaire (via la prise en compte de la « MREL Policy 

2020 » et du « RTS on the contractual recognition of stay

powers »), d’assurer leur résolvabilité en général (via la prise 

en compte du document « Expectations for Banks »), de 

démontrer leurs capacités en matière de traitement et suivi 

des informations relatives au MREL et TLAC (via la prise en 

compte des« Implementing Technical Standards ’ITS’ on 

disclosure and reporting MREL and TLAC ») et des données 

relatives à la valorisation (via le document « SRB valuation

data set »).

Renforcement des attentes relatives 
à la résolution

Le 1er avril 2020, le SRB a publié la version définitive de ses 

lignes directrices qui devraient permettre aux établissements 

de garantir un niveau approprié de résolvabilité (possibilité de 

résolution d’un établissement).

La phase de consultation (du 23 octobre 2019 au 4 décembre 

2019) a permis aux banques de transmettre leurs 

commentaires et points de vue sur ce texte. De façon 

générale, les banques ont bien accueilli cette première 

consultation depuis la création du SRB. Les banques ont tenu 

à rappeler l’importance de l’adoption d’une mise en œuvre 

progressive (« phase-in ») ainsi que l’application du principe 

de proportionnalité en fonction des attentes (ou 

« expectations »). Sur certains sujets spécifiques, l’industrie a 

souligné la nécessité de développer des lignes directrices 

complémentaires et plus opérationnelles afin de permettre aux 

banques de mettre en œuvre ces attentes de façon 

appropriée. De son côté, le SRB a rappelé que ce texte n’était 

pas contraignant pour les banques mais constituait une liste 

générale des bonnes pratiques sur la base desquelles 

l’institution évaluera la résolvabilité des banques. Ces attentes 

seront affinées « sur-mesure » en fonction de la structure 

légale de chaque banque, du business model de celle-ci et de 

ses particularités en matière de stratégie de résolution. 

Quelles sont les dates de mise en œuvre ?

Les attentes (qui suivent une règle de mise en œuvre 

progressive) doivent être intégrées au plus tard le 31 

décembre 2023. Un chapitre spécifique a été inséré, dans la 

version définitive du texte, permettant de donner une vision 

précise des dates de mise en œuvre par sujet clé :

• Gouvernance – déjà en cours;

• Absorption des pertes et recapitalisation – 2020/2021 pour 

l’opérationnalisation du « bail-in playbook », 1er Janvier 

2022 pour la cible MREL intermédiaire, 1er Janvier 2024 

pour la cible MREL final; 

• Liquidité et fonds lors d’une résolution – 2021/2023 (avec 

une priorisation à partir de 2021);

• Continuité opérationnelle et accès aux Infrastructures des 

Marchés Financiers (FMI) – déjà en cours, avec une 

priorisation des travaux sur la période 2020/2023 

concernant les fonctions critiques (action pour atténuer le 

risque de continuité opérationnelle, développement du 

plan d’urgence FMI en priorisant les fournisseurs 

critiques);

• Exigences liées aux données et systèmes d’information –

2020/2022 en ce qui concerne le management du système 

d’information permettant l’exécution du renflouement 

interne (progrès significatifs à partir de 2020/2021, 

capacité complète de transmission des données à brève 

échéance d’ici 2022), 2020/2023 concernant le 

management du système d’information pour l’évaluation 

(analyse des écarts, priorisation des travaux et capacité 

complète d’ici fin 2023);

• Communication – déjà en cours

• Complexité et restructuration – 2021/2023, spécifique à 

chaque banque.

Ces dates reflètent des attentes générales qui peuvent être 

ajustées par les « Internal Resolution Teams - ‘IRTs’ » en 

fonction de la banque.

Quels sont les principaux changements 

par rapport à la version émise pour 

consultation ?
Le chapitre sur la continuité opérationnelle et l’accès aux 

infrastructures de marché a été rationalisé pour répondre aux 

attentes de l’industrie. Le SRB a amendé le texte afin de 

préciser la définition de services essentiels (« essential 

services ») et supprimé la catégorie autres services 

importants (« other relevant services »). Le SRB matérialise, 

dans son texte final, une priorité sur les services critiques.

Souhila Kadri
Senior Manager 

Regulatory Bank

Allan Folly-Darlis 
Manager 

European Central Bank office

« Expectations for banks » – version définitive
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Des clarifications complémentaires ont été apportées 

notamment sur :

• L’identification et le «mapping» des services intra-

entités (« in-house »), pour lesquels le SRB attend des 

banques qu’elles documentent les informations sur la 

façon dont ses services sont délivrés;

• Concernant la nécessité de rendre les contrats « 

resolution-resilient » pour atténuer les risques liés à la 

continuité opérationnelle et améliorer la préparation à 

une situation de résolution, le SRB a tenu à clarifier le 

fait qu’une simple notification de la contrepartie pour les 

contrats pour lesquels la loi EU s’applique (tant que les 

caractéristiques du contrat couvre la restructuration 

post-résolution). Ceci devrait permettre aux banques 

d’éviter d’avoir à effectuer une renégociation 

contractuelle systématique pour rendre ces contrat 

« resolution-resilient ». Ceci ayant pû s’avérer coûteux 

dans certains cas.

« Expectations for banks » – version définitive (suite)

Politique MREL 2020
Fort du succès de sa première consultation effectuée pour 

l’un de ses documents (« Expectation for banks »), le SRB a 

reconduit l’expérience concernant la politique MREL 2020 

(qui permettra la mise en œuvre effective des règles 

présentées par le paquet bancaire adopté en 2019). 

Après une phase de consultation s’étalant du 17 février 2020 

au 6 mars 2020, le SRB a publié la version finale le 20 mai 

de cette année.

Quel est le contenu de cette politique ?

La politique MREL reprend les principaux éléments de 

méthodologie MREL définies par le paquet bancaire de 2019 

(CRR2/BRRD2/SRMR2). Cette politique sera prise en 

compte dans le cadre du cycle 2020 et les ‘décisions MREL’ 

qui s’appliqueront seront communiquées aux banques à 

compter du 1er trimestre 2021.

La politique MREL 2020 intègre les sujets clés suivants:

• Exigences MREL pour les institutions systémiques 

(« Global Systemically Important Institutions – ‘G-SIIs’ ») 

en particulier la superposition avec les exigences TLAC;

• Mise à jour des exigences de subordination;

• Modifications de l’étalonnage du MREL, y compris 

l’introduction du MREL fondé sur l’exposition au ratio de 

levier (Leverage Ratio Exposure – ‘LRE’ ») et l’exposition 

totale au risque (« Total Risk Exposure Amount -

‘TREA’ »);

• Modifications des aspects qualitatifs du MREL (par 

exemple les obligations légales liées au pays tiers);

• Davantage de détails sur la définition du MREL interne;

• Informations sur les dispositions transitoires pour 

l’introduction progressive des objectifs MREL.

Quel sont les défis pour les banques ?

La politique MREL révisée pose divers défis aux banques. Le 

ratio minimum MREL ne sera plus fondé sur le total des 

passifs et des fonds propres (« Total Liabilities and Own

Funds – ‘TLOF’ »), les entités de résolution doivent 

désormais satisfaire aux exigences MREL fondé sur le ratio 

de levier et l’exposition totale au risque. 

En raison de la nouvelle méthodologie de calibrage des 

exigences de MREL et de subordination, les départements 

Trésorerie sont tenus de revoir à nouveau le calendrier et la 

structure des produits de leur plan de financement actuel.

L’allocation d’instruments MREL au sein d’un groupe 

bancaire sera fondée sur le nouveau cadre réglementaire 

avec l’introduction du concept de MREL interne. Alors que 

l’exigence MREL externe est fixée pour une entité de 

résolution en utilisant une approche « hybride » (c’est à dire 

que les passifs éligibles émis par l’entité de résolution et les 

fonds propres du groupe sont attribués à l’exigence MREL), 

les entités dites « non-resolution entities » sont soumises à 

un MREL interne. Pour rappel, ces entités sont les filiales 

identifiées comme pertinentes au regard de leurs poids dans 

le groupe (pour 2020, ce terme inclut les entités qui 

fournissent des fonctions critiques au sein du groupe et/ou 

rencontrent le seuil de 4%: du total des expositions du 

groupe; des expositions au levier du groupe ou des revenus 

totaux du groupe). Au cours des cycles de planification de la 

résolution 2018 et 2019, le SRB a publié des objectifs 

contraignants pour ces entités. Ce concept sera désormais 

déployé sur la base de la nouvelle réglementation dans un 

périmètre élargi d’entités au sein du groupe bancaire. Le 

SRB révisera si nécessaire les critères du MREL interne pour 

ces entités.

Ces dernières années, l’industrie a considérablement 

renforcé sa capacité d’absorption des pertes et de 

recapitalisation, mais la pandémie Covid-19 pourrait entraver 

le développement positif de nombreuses banques 

européennes. Au cours des premières semaines de la 

pandémie, la priorité absolue des banques a été de se 

concentrer sur leur liquidité à court terme, ce qui a pris le pas 

sur le volume des émissions à long terme.

Durant les dernières semaines, nous observons une certaine 

méfiance des investisseurs vis à vis des instruments de 

dettes subordonnées émises par les banques. Cela rend de 

plus en plus difficile la capacité des institutions à émettre des 

dettes éligibles au MREL.

Combinée à la dernière analyse du SRB qui signale 

actuellement un déficit de € 150 à 200 milliards pour 

répondre aux exigences MREL (source dialogue du secteur 

bancaire du 16 décembre 2019), le chemin vers la conformité 

avec les exigences MREL semble difficile à parcourir pour 

certaines banques.
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Tableau 1- Périmètre et fréquence des exigences de déclaration et des exigences de publication

G-SIB / entité faisant partie 

d'un G-SIB
Entité autre qu'un G-SIB

Filiale importante d'un G-SIB 

hors UE
Autres entités

Key metrics (amounts) KM2

 • Trimestriel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

 • Semestriel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

TLAC1

 • Semestriel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

 • Annuel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

iLAC

 • Trimestriel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

 • Semestriel

TLAC2
 • Semestriel

 • Individuel

 • Annuel

 • Individuel

TLAC3
 • Semestriel

 • Individuel

 • Annuel

 • Individuel

Main features of ind. issuance CCA

 • Semestriel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

 • Semestriel (grande), annuel 

(autre) ou rien (petite et non 

compliant)

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

Entité de résolution Entité qui n'est pas entité de résolution

Thème et modèle

Composition

Creditor ranking

EXIGENCES DE PUBLICATION

G-SIB / entité faisant partie 

d'un G-SIB
Entité autre qu'un G-SIB

Filiale importante d'un G-SIB 

hors UE
Autres entités

Key metrics (amounts) KM2

 • Trimestriel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

 • Trimestriel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

TLAC1

 • Trimestriel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

 • Trimestriel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

iLAC

 • Trimestriel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

 • Trimestriel

 • Conso ou indivuel, selon 

l'exigence

LIAB

MREL

 • Trimestriel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

 • Trimestriel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

 • Trimestriel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

 • Trimestriel

 • Conso ou indivuel, selon 

l'exigence

TLAC2
 • Trimestriel

 • Individuel

 • Trimestriel

 • Individuel

TLAC3
 • Trimestriel

 • Individuel

 • Trimestriel

 • Individuel

Contract-specific information MTCI

 • Trimestriel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

 • Trimestriel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

 • Trimestriel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

 • Trimestriel

 • Conso ou indivuel, selon 

l'exigence

Forecast (non contraignant) FORC1 / FORC2

 • Annuel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

 • Annuel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

 • Annuel

 • Conso (si groupe) ou 

individuel (si non groupe)

 • Annuel

 • Conso ou indivuel, selon 

l'exigence

EXIGENCES DE DECLARATION Entité de résolution Entité qui n'est pas entité de résolution

Thème et modèle

Composition

Creditor ranking

Nouvelle consultation sur la 
reconnaissance contractuelle 
des pouvoirs de suspension
Dans la continuité des mandats de l’EBA d’élaborer des 

normes techniques d’exécution et règlementaires de la 

BRRD2, le 15 mai 2020, l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) 

a lancé une consultation publique sur le projet de normes 

techniques règlementaires (« Regulatory Technical Standards -

’RTS’ ») portant sur la reconnaissance contractuelle des 

pouvoirs de suspension en vertu de l’article 71 bis de BRRD2.

Cette consultation a été élaborée conformément à l’article 71 

bis (5) de BRRD2 qui demande à l’EBA d’élaborer des projets 

de normes techniques de réglementation en vue de préciser le 

contenu de la clause contractuelle requise lorsque le contrat 

financier relève du droit d'un pays tiers, en tenant compte des 

différents modèles économiques des établissements et des 

entités. Elle est ouverte jusqu’au 15 août 2020.

Quel est le contenu de cette consultation?

Le projet RTS précise les éléments obligatoires à insérer  dans 

un contrat financier établi par les établissements et les entités 

de l’Union et qui relève du droit d’un pays tiers. 
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Ces éléments doivent permettre aux parties de reconnaître 

que le contrat financier peut être soumis à l’exercice des 

pouvoirs dont dispose l’autorité de résolution pour 

suspendre ou restreindre les droits et obligations. Il s’agit 

d’introduire dans le contrat financier les éléments suivants:

• La reconnaissance et l’acceptation par les parties que le 

contrat puisse être assujetti à l’exercice de certains 

pouvoirs par l’autorité de résolution de suspendre ou de 

restreindre les droits et obligations découlant d’un tel 

contrat:

• Une description des pouvoirs de l’autorité de résolution 

compétente énoncés dans la BRRD et transposée en 

droit national relatifs au « pouvoir de suspendre 

certaines obligations », au « pouvoir de restreindre 

l’exécution de sûretés » et au « pouvoir de suspendre 

temporairement les droits de résiliation »  ainsi qu’une 

description des exigences relatives à l’exclusion de 

certaines clauses contractuelles dans le cadre de 

l’intervention précoce et de la résolution; 

• La reconnaissance par les parties qu’ils s’efforceront 

d’assurer l’application effective de ces pouvoirs et des 

exigences précisés dans le point précédent;

• La reconnaissance et l’acceptation par les parties 

qu’aucune autre clause contractuelle ne porte atteinte à 

l’efficacité et au caractère exécutoire de la clause 

contractuelle relative aux pouvoirs de l’autorité de 

résolution et à l’exigence relative à l’exclusion de 

certaines clauses contractuelles dans le cadre de 

l’intervention précoce et de la résolution;

• La reconnaissance des parties qu’une telle clause 

contractuelle soit soumise au droit de l’État membre.

Nouvelle consultation sur l’ensemble 
des données nécessaires lors de la 
valorisation

Pour finir avec le sujet de la résolution, le SRB a  lancé,  le 19 

mai dernier,  deux consultations publiques portant sur 

l’ensemble des données nécessaires pour une valorisation 

robuste. 

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

Le SRB a publié en février 2019 un cadre pour la valorisation 
(« framework for valuation »). Il présente ses attentes sur les 
principes et les méthodologies de certaines évaluations. 

Après la publication du cadre d’évaluation, le SRB s’attaque 

à un deuxième élément clé de son approche en matière de 

valorisation qui consiste à la définition d’un ensemble de 

données standardisées couvrant les données minimales 

nécessaires à la valorisation d’une banque en résolution.

Dans le contexte de la résolution, la capacité des Systèmes  

Informatiques de Gestion (MIS) des banques à fournir des 

informations exactes dans les délais est cruciale pour la 

fiabilité et la robustesse des valorisations. Par conséquent, la 

disponibilité des données est une condition essentielle pour 

le travail de valorisation.

Quel est le contenu des consultations ?

La première consultation est un document d’instructions sur 

l’ensemble des données nécessaires à la valorisation (« SRB

Valuation data set instructions document »). Il établit des 

attentes claires en ce qui concerne les besoins en données. 

Afin de couvrir ces objectifs, une compréhension commune 

des définitions de données est nécessaire. 

La deuxième consultation est une note explicative 

(« Explanatory note ») visant à fournir des lignes directrices 

aux banques quant aux capacités de MIS à produire des 

informations à jour et complètes, le plus possible, pour 

réaliser une valorisation juste, prudente et réaliste en cas de 

résolution. 

Cette consultation est ouverte jusqu’au 30 juin 2020.



57 | R É F L E X I O N S  R È G L E M E N T A I R E S  # 8  

Avis 
d’expert

Aurélie Thiellet

Responsable de la Résolution 

Bancaire

Groupe Crédit Agricole

Cette interview d’Aurélie Thiellet, responsable de la Résolution Bancaire du Groupe Crédit Agricole, a été menée 

par les équipes de KPMG (Regulatory Bank et Advisory). 

Ces derniers mois, nous avons assisté à la publication de plusieurs textes provenant de 

l’EBA et du SRB. Comment sont accueillis ces textes par les banques ? Et quels sont 

les principaux enjeux?

Ces textes ont reçu un écho important auprès des établissements car ils apportent des précisions importantes dans

l’application de la réglementation européenne de la résolution bancaire. On pense notamment à la politique MREL du SRB («

MREL Policy under the Banking Package ») et le document « Expectations for banks » qui décrit les principes structurels sur

lesquels le SRB fonde son analyse de la « résolvabiltié » des banques.

La politique MREL présente le cadre de fixation des prochaines exigences de MREL, en intégrant les dispositions du Paquet

Bancaire et était donc très attendue. Elle précise un certain nombre de caractéristiques incluant le calibrage des exigences

minimales de niveau consolidé et individuel (incluant certains aspects discrétionnaires à la main des autorités de résolution) et

les critères d’exemptions de ces exigences. Elle apporte aussi quelques précisions opérationnelles de mise en application de la

BRRD2, comme la convergence des exigences à l’horizon 2024. S’agissant des groupes bancaires coopératifs, la politique

MREL détaille la façon dont le SRB envisage de les considérer. Les banques ne sont pas les seules à s’intéresser à la politique

MREL, puisque les analystes et investisseurs crédit y sont également sensibles: la compréhension du calibrage de MREL

influence les projections du niveau minimal des exigences, et en conséquence l’estimation d’éventuels besoins d’émissions de

passifs éligibles par les banques.

Sur un autre plan, le document « Expectations for banks » est aussi très structurant car il détaille les conditions à mettre en

œuvre par les banques pour être jugées « résolvables ». Il combine les bonnes pratiques observées auprès des différents

établissements et un benchmark international des mesures imposées par diverses autorités de résolution. Le document

constitue ainsi une synthèse de l’attendu des autorités de résolution, et permet une mise en perspective des travaux des

équipes internes de résolution (« Internal Resolution Team », IRT) avec les différents établissements.

Quels sont les principaux enjeux et challenges de la publication « Expectations for 

banks »?

Le document présente un champ très vaste de conditions de la résolution bancaire à déployer au sein des banques. Il doit 

s’appréhender à la lumière des priorités de travail définies périodiquement par les IRT pour chaque établissement. D’un cycle

de résolvabilité à l’autre, les banques devront converger vers une cible, via le déploiement d’un plan pluriannuel visant 

l’application de ces principes. Même si le SRB met en avant un principe de proportionnalité, les ambitions sont fortes. Sur le 

volet de la continuité opérationnelle en résolution, par exemple, les principes de résolvabilité ne se limitent pas aux fonctions et 

services critiques, mais s’étendent potentiellement à tous types de fonctions fondamentales et services essentiels (« core

business lines » et « essential services »). De plus, au-delà de la phase de résolution, les attentes du SRB couvrent aussi la 

préparation des mesures de réorganisation et restauration de la rentabilité postérieurement à application de l’outil de 

renflouement interne. 

Que penser de la consultation récente de l’EBA sur les futures exigences de publication 

et de déclaration de MREL et TLAC ?

Le contenu de ces modèles de déclaration et de publication ne présente pas de réelle surprise, puisque la plupart des 

informations qui seront demandées étaient attendues, voire sont déjà produites dans le cadre de reportings existants. 

Cependant, le vrai changement résidera dans l’accroissement du nombre et de la fréquence de ces états, puisque la plupart 

des obligations de déclaration de MREL et de TLAC seraient trimestrielles dès 2021. Un point crucial qui restera à préciser 

concerne le périmètre d’application de ces différents états. Potentiellement, le champ est très large puisqu’il couvre les entités 

légales, y compris celles qui ne sont pas elles-mêmes entités de résolution. S’agira-t-il du même périmètre qu’appliqué par le 

SRB dans le cadre de certains reportings de résolution existants? En fonction de la taille des différents groupes bancaires et du 

nombre d’entités qui les composent, ces décisions devront être intégrées dans les capacités de production d’états 

réglementaires. 
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Avis 
d’expert

Malgré la pandémie, le SRB a rappelé l’importance d’envoyer les reportings « Liability

Data Report » (LDR) et « Additional Liability Report » (ALR) dans les délais fixés 

initialement. A votre avis, pourquoi cet intérêt prioritaire pour les LDR et ALR ?

L’EBA a également communiqué dans ce sens pour les LDRs. Ceux-ci sont totalement intégrés au processus d’élaboration des 

plans de résolution des banques grâce à une présentation détaillée de la structure de leur passif et constituent la base du 

calibrage des exigences minimales de MREL. S’agissant des ALR, nouvellement mis en place cette année, ils présentent les 

fonds propres et passifs éligibles au MREL externe et interne sous BRRD2, qui constituera la référence réglementaire des 

prochaines exigences de MREL. La remise de ces états est donc importante compte tenu du calendrier de prise de décisions des 

autorités de résolution. Leur mandat étant aussi la préparation à la gestion des crises bancaires, on peut aussi penser qu’un

assouplissement des demandes d’information n’était pas jugé opportun. 

Un mot pour la fin?

Les récentes publications viennent confirmer la tendance annoncée et enclenchée depuis plusieurs années: la déclinaison du 

régime européen de résolution bancaire est un vaste processus qui mobilise un grand nombre de métiers et d’intervenants au 

sein des banques. La prise en charge du sujet sollicite les départements finances, risques, communication, IT, juridique, etc… 

S’agissant de l’aspect légal, il a toujours été présent dans la résolution bancaire et demeure un sujet incontournable, comme le

montre la politique de MREL (notamment pour les émissions en droit de pays tiers), les attentes en termes de continuité 

opérationnelles ou la consultation de l’EBA relative à la reconnaissance des pouvoirs des autorités de résolution dans les contrats 

financiers. 
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Bail-in Playbook

Enseignements à la suite de la remise des premières versions UE

Touria Zitoune
Supervisor
Consulting Bank

Alexandra Vezmar
Associée
Consulting Bank

1. Quel est le contexte réglementaire ?

Lorsqu'un établissement bancaire se retrouvait en difficulté, 

la procédure « bail-out » (renflouement externe) faisait 

intervenir des fonds publics (État, Banque centrale) afin de 

sauver l’établissement. Ce schéma a été largement suivi,  

lors de la crise financière de 2008, auprès d’institutions 

qualifiées de « too big to fail » pour éviter des faillites en 

cascade et bloquer l’évolution d’une crise systémique. 

A la suite des travaux du G20 et de leur adaptation à 

l’échelle européenne, il existe un cadre pour le 

redressement et la résolution des établissements de crédit 

(dit « BRRD ») qui a défini quatre instruments de résolution 

dont le « bail-in » (ou renflouement interne) visant à 

inverser la logique qui avait prédominé lors de la crise 

(BRRD Art 37.3). Désormais, ce sont les actionnaires et les 

créanciers des firmes défaillantes (ou susceptibles de le 

devenir) qui sont mobilisés en fonction de leur rang dans la 

hiérarchie et de l’éligibilité des instruments (CRRII Art 72). 

2. Focus sur le bail-in playbook

L'objectif du bail-in playbook est de décrire la mise en 
œuvre organisationnelle et technique du bail-in 
pendant, avant et après le week-end de résolution. Il 
s'agit d'assurer la disponibilité en temps voulu 
d'informations complètes, exactes et à jour 
concernant les instruments de fonds propres et autres 
passifs éligibles en cas de résolution. Il sert 
également de base à d'éventuels exercices à blanc 
(dry-runs) par les autorités de résolution.

Le CRU demande un bail-in playbook très détaillé, 
jusqu’à des informations précises sur les personnes 
(ou fonctions) impliquées dans chaque étape du 
processus. Les banques capitalisent donc sur leurs 
processus existants pour configurer efficacement le 
bail-in playbook afin qu’il réponde à cet objectif et qu’il 
facilite sa mise en œuvre. 

3. Quels enjeux pour les banques? 

À l’occasion d’une table ronde organisée par les équipes 

KPMG du bureau BCE (Francfort, Décembre 2019), les 

banques européennes ont eu l’occasion d’échanger sur 

leurs expériences respectives .

Les principales problématiques qui se posent :

• Avec quelle facilité peuvent-elles accéder au passif et à 

la hiérarchie du bail-in?

• Quels sont les processus, les systèmes informatiques, la 

gouvernance et le plan de communication nécessaires à 

chaque étape?

• Dans quelle mesure leurs données et leurs systèmes de 

gestion sont-ils adéquats? 

• Quelles sont les étapes pour déprécier le passif1 et 

convertir le passif en capitaux propres dans les systèmes 

de la banque? 

• Quelles sont les étapes pour aider les parties prenantes 

externes à exécuter le bail-in?

1 Dépréciation de passif : terme utilisé dans le cadre de la résolution pour refléter l’absorption des pertes par les fonds propres. Le terme conversion s’emploie pour
la transformation des dettes en titres de capital.
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4. Quels chantiers doivent être mis en œuvre 
pour rendre le bail-in opérationnel? 

La mise en œuvre opérationnelle nécessite un effort 

particulier des banques sur différents thèmes clés : 

• Identification des instruments de fonds propres et autres 

passifs éligibles au niveau individuel dans les systèmes 

informatiques internes de la banque

• Mise en place et description du processus d'identification 

et de génération ad-hoc des données granulaires  

• Définition de la gouvernance de crise pour le bail-in 

• Préparation du plan de communication (interne, externe)

• Mise en place d'un processus réalisable pendant un 

week-end aléatoire (disponibilité et qualité des données, 

disponibilité des systèmes et des personnes) 

• Développement de la collaboration entre les différents 

départements impliqués (front, middle, back) et les tiers 

externes  

KPMG accompagne différents établissements bancaires en 

France et en Europe dans ces travaux grâce à des équipes 

d’experts qui sont capables de réaliser les différents 

chantiers nécessaires à l’opérationnalisation du bail-in.  
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Auto-évaluation de la résolvabilité

Vers un renforcement du modèle opérationnel

Touria Zitoune
Supervisor
Consulting Bank

Alexandra Vezmar
Associée
Consulting Bank

1. Quel est le contexte réglementaire ?

L'élaboration de plans de résolution oblige les banques à 

rationaliser leurs structures, à mettre en œuvre des 

dispositions pour une mise en œuvre réussie des stratégies 

de résolution, à identifier et à mobiliser les ressources 

nécessaires et à envisager la « résolvabilité » dans le cadre 

de la prise de décision quotidienne. 

Bien que ces mesures ne puissent garantir que la 

résolution d’une banque sera simple ou exécutée sans 

soubresauts, les préparatifs peuvent aider à garantir que la 

banque puisse être résolue en cas de faillite sans le soutien 

du gouvernement et sans mettre en danger le système 

financier mondial. 

À l’échelle européenne, la BRRD et le SRMR confèrent au 

CRU (conseil de résolution unique) le mandat de mener 

l’évaluation de la « résolvabilité » des établissements 

entrant dans son sillage. 

A la suite de à la publication en avril 2020 des attentes du 

CRU « Expectations for banks », les banques sont 

désormais appelées à réaliser une première auto-

évaluation de leur résolvabilité » en suivant les 7 

dimensions suivantes :  

En fonction de cette évaluation, les banques doivent rédiger 

un programme de travail complet (livrables concrets, délais, 

jalons) sur la résolvabilité approuvé par les organes de 

gouvernance, qui décrit comment les obstacles identifiés 

seront résolus. 

2. Quels bénéfices pour les banques? 

Malgré les défis qui en résultent pour la mise en conformité, 

nous pensons que l’exercice d’auto-évaluation de la 

résolvabilité représente une belle opportunité de remettre à 

plat l’organisation et la stratégie des banques afin de 

renforcer leur modèle opérationnel : 

Parmi les bénéfices à en tirer, nous pouvons citer : 

• Identifier les insuffisances concernant les données et la 

capacité des systèmes informatiques 

• Renforcer les clauses contractuelles 

• Améliorer la gouvernance des processus internes 

• Identifier les pistes d’optimisation des modèles de 

booking

• Identifier les inefficacités opérationnelles (e.g. 

externalisation et fourniture de services critiques)

• Repérer les entités juridiques importantes dans la 

fourniture de services

• Identifier les dépendances critiques internes et externes

• Mutualiser les coûts de mise en conformité avec d’autres 

projets réglementaires (externalisation et continuité 

opérationnelle)

• Déterminer les principaux obstacles à la résolvabilité et 

planifier les mesures d'atténuation adéquates

En se saisissant de l'auto-évaluation de la résolvabilité, les 

banques pourront mieux répondre aux différentes 

injonctions réglementaires en fédérant les efforts et en 

assurant la jonction avec la planification stratégique. Elles 

seront également mieux préparées pour dialoguer avec le 

CRU et les différentes autorités de résolution locales. 

. 

Les 7 dimensions d’appréciation de la résolvabilité selon le CRU
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3. Quelles actions mettre en œuvre pour 
réussir ce projet ? 

Le renforcement de la préparation à la résolvabilité 

suivant les 7 dimensions du CRU passe par 4 étapes 

essentielles :   

• Définition du modèle cible adapté à la banque (e.g. 

organisation, stratégie de résolution préférée, 

activités)

• Analyse de l’écart entre l’état actuel de la 

résolvabilité et la cible définie précédemment 

• Élaboration d'un plan de mise en œuvre pluriannuel 

pour combler toutes les lacunes identifiées 

• Lancement des projets de mise en conformité 

Pour ce faire, KPMG a développé un outil dont les 

caractéristiques sont présentées ci-après :

KPMG accompagne différentes banques en Europe 

dans ces travaux grâce à des équipes 

pluridisciplinaires d’experts qui sont capables de 

réaliser les divers chantiers indispensables à 

l’auto-évaluation de la « résolvabilité ».

Par ailleurs, nous nous appuyons régulièrement 

sur notre bureau BCE à Francfort pour « 

benchmarker » les pratiques européennes et 

s’inspirer des meilleures. 
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Actu Banque :Actualité bancaire

française

Cette lettre d’information vous présente

les développements réglementaires

intervenus récemment dans le secteur

financier et annonce les chantiers à 

venir.

KPMG Fréquence Banque

Emission radio trimestrielle présentant

l’essentiel de l’actualité réglementaire

bancaire en 15 minutes chrono, avec 

nos experts bancaires et des invités.

Arrêté des Comptes 2019 : 

Banques et Assurances

Votre rendez-vous incontournable pour décrypter en une 

seule journée l’essentiel de l’actualité réglementaire, 

comptable et fiscale 2019 de la banque et de l’assurance 

aura lieu le 28 novembre 2019.

Performance des grands groupes

bancaires français

Newsletter trimestrielle qui présente

les résultats des grands groupes

bancaires français.

Défi pour la transparence 2019

KPMG organise le 27 juin une conférence 

présentant la 13ème édition de son étude

annuelle sur la communication financière

des banques européennes « Agilité, 

sécurité et rentabilité : la devise d’une 

banque solide »

The pulse of Fintech : baromètre

mondial des levées de fonds Fintech

L’étude trimestrielle de KPMG 

International sur l’essor des Fintech à 

travers le monde et plus particulièrement 

en matière de levées de fonds en 

capital-risque.

Les Matinales de KPMG

Emission radio mensuelle de 20 

minutes pour décrypter l'essentiel de 

l'actualité comptable et financière, à 

écouter à tout moment sur kpmg.fr.

Baromètre annuel du crowdfunding

en France

KPMG et l’association professionnelle 

Financement Participatif France (FPF) 

s’associent pour l’édition 2019 du 

baromètre de référence de la finance 

participative (ou crowdfunding) en France.

Webcasts de KPMG

Ecoutez le dernier webcast présenté par 

nos experts Sophie Sotil-Forgues, 

associée et responsable du département 

réglementaire bancaire et

Emmanuel Hembert, associé ‘‘Strategy, Customer & 

Operations’’ d’Advisory et référent Brexit de KPMG France 

sur le thème « Le Brexit : un sujet à considérer par toutes 

les entreprises françaises ».

Publications & Événements
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Le centre d’excellence KPMG ECB Office 
est le Groupe de travail européen pour 
la supervision réglementaire

Centre d’excellence KPMG BCE

Centre KPMG situé à Francfort-sur-le-Main avec des équipes 

composées d’experts de différents pays de l’Union 

Européenne.

Objectif : centraliser toutes les connaissances relatives aux 

méthodes de supervision de la BCE et permettre aux équipes 

de répondre aux questions sur le sujet en disposant des 

ressources nécessaires.

Centre KPMG dédié aux problématiques relatives à la 

supervision des régulateurs locaux.

Centre connecté, au travers d’un Groupe de travail européen 

pour la supervision réglementaire, aux professionnels des 

services financiers de KPMG

Partage des connaissances et une information 

permanente des équipe dédiées.

Clients

KPMG

France

Groupe de travail européen pour la supervision

réglementaire

KPMG

Allemagne

KPMG

Espagne
KPMG

Italie, Pays-Bas,

etc.

BCE

Hub KPMG BCE
Francfort
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