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Malgré un retour à des niveaux d’activité d’avant crise, il est prudent de tempérer cet optimisme en

raison notamment des incertitudes persistantes sur l’impact de l’émergence de nouveaux variants et de

l’incidence de la levée des mesures de soutien gouvernementales. Conscients de leur rôle clé dans la

reprise économique, les établissements financiers continuent de développer leur activité au service de

l’économie avec le maintien d’une participation active aux initiatives gouvernementales de soutien, le

renforcement de leurs engagements environnementaux et la poursuite de leur transformation digitale.

C’est dans ce contexte encore incertain que les échanges qui se sont tenus lors du Forum Eurofi en

Slovénie début septembre, se sont moins appesantis sur la reprise économique post-pandémie que sur

des sujets majeurs pour le secteur financier que nous abordons dans cette nouvelle édition avec

notamment :

▪ Les discussions de place autour de la transposition européenne de la finalisation de Bâle III avec une

proposition législative du règlement CRR 3 de la Commission Européenne attendue pour fin octobre ;

▪ L’union bancaire et les mesures de gestion de crise avec le renforcement continu de la résolvabilité ;

▪ Les enjeux que représente la transition vers une finance durable (comptable, données, risque de

crédit, DPEF, Pilier 3…) ;

▪ La digitalisation du secteur financier et la réglementation croissante des cryptoactifs, etc…

Ce numéro est également l’occasion pour nos experts de présenter d’autres sujets tels que :

▪ Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du ratio de levier au 30 juin 2021 ;

▪ L’entrée en vigueur imminente de la réforme RUBA ;

▪ Les changements à anticiper dans les pratiques et les politiques de rémunération ;

▪ Le nouveau cadre de gouvernance dans les banques ;

▪ La réforme du droit des sûretés.

Bien que placée sous le signe de la reprise économique, la période reste empreinte de nombreuses

incertitudes, et l’actualité réglementaire est, encore une fois, très dense pour le secteur bancaire.

En vous souhaitant une bonne lecture.
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Contexte

Les échanges qui se sont tenus lors du Forum hybride Eurofi en Slovénie

du 8 au 10 septembre 2021, se sont moins appesantis sur la reprise

économique post-pandémie que sur des sujets majeurs pour le secteur

financier tels que : la finalisation de Bâle 3, l’union bancaire, l’union des

marchés de capitaux, la finance durable, la digitalisation, ou encore la

résilience opérationnelle digitale.

Les initiatives mondiales autour de ces sujets sont certes largement

soutenues, mais elles doivent encore évoluer, pour instaurer, en particulier

au sein de l’UE un cadre novateur et fédérateur.

Finalisation de Bâle 3

Alors que la proposition législative du règlement CRR 3 de la Commission

Européenne est prévue pour fin octobre, les banques et les régulateurs ne

sont toujours pas parvenus à un accord sur la mise en œuvre des dernières

réformes baloises (également connues sous le nom de Bâle 4). En effet, si

les régulateurs sont favorables à une mise en œuvre rapide de cette

législation avec une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2023, estimant que

la résilience des banques au cours de la crise sanitaire reposait encore

significativement sur le renforcement du cadre réglementaire, les banques

européennes continuent, quant à elles, de mettre en avant les distorsions

de concurrence avec les banques américaines et l’impact que cette réforme

aura sur les exigences de fonds propres et, par conséquent, leur capacité à

financer à la fois l’économie réelle et la transition numérique au service du

développement durable.

Union bancaire 

Les débats sur l’Union bancaire et les mesures de gestion de crise se sont

poursuivis avec un principal constat : si l’Union bancaire bénéficie d’un large

soutien, peu de progrès ont été réalisés. Il a été reconnu que si la pandémie

de Covid-19 n’en était que partiellement responsable, le second principal

facteur reposait sur la flexibilité du cadre macro prudentiel. En effet,

compte tenu de l’affaiblissement des arguments en faveur d’une plus

grande flexibilité au niveau national se sont affaiblis, les régulateurs

envisagent désormais toutes les options pour mettre en place une

approche harmonisée et coordonnée. La digitalisation est considérée

comme le socle d’une avancée majeure sur ce sujet car elle permettrait de

faciliter la coordination et l’harmonisation extraterritoriale.

Le cadre européen de gestion des crises bancaires repose quant à lui sur

deux principes structurants : la préservation de la stabilité financière et la

protection du contribuable. Les systèmes de garantie des dépôts (DGS) et

le système européen d’assurance des dépôts (EDIS) donnent encore lieu à

de profonds désaccords. Depuis son introduction, la BRRD n’a été utilisée

qu’une seule fois en 2016. Il a donc été reconnu que des progrès étaient

encore nécessaires pour parvenir à une solution mesurée et harmonisée.

Vision prospective des 
enjeux réglementaires 
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Marchés de capitaux

La mise en œuvre du plan d'actions de l'union des

marchés des capitaux est considérée comme

cruciale pour faciliter aussi bien la reprise post-

pandémie que la transition numérique au service du

développement durable. Le rythme de sa mise en

œuvre est toutefois source de frustrations. En effet,

les participants du forum ont mis en lumière la

nécessité de travailler aussi bien sur des initiatives

en cours, telles que le point d'accès unique

européen (ESAP) pour les informations financières

et extra financière des entreprises, que sur des

questions plus complexes telles que la

convergence des procédures d'insolvabilité. La

révision de MiFID II, offrant également une

opportunité de simplification des règles relatives au

conseil en investissement, afin d'encourager les

investissements privés sur les marchés financiers.

Il a également été convenu que la réglementation

post-négociation des actifs digitaux devait être

harmonisée dès le départ, afin de prévenir un

développement individuel dans chaque juridiction,

qui induirait par conséquence, une règlementation

fragmentée et hétérogène.

Enfin, et alors que la centralisation des données

post-marché redevient d’actualité, il a été reconnu

qu’une mise à jour du cadre législatif était

nécessaire pour faire avancer le projet. Il semblerait

que la révision de la directive MiFID II pourrait

désormais être divisée en une proposition MiFIR à

l'automne et une proposition MiFID II plus large

l'année prochaine.

Finance durable

La transition vers une finance durable doit être

soutenue par une transition au sein même de

l'économie réelle. Les régulateurs doivent, de ce

fait, s'engager auprès des investisseurs afin de

comprendre et cibler leurs exigences, et avoir ainsi

une compréhension claire sur la manière avec

laquelle les entreprises réalisent leur transition

durable. S’il est reconnu que les investissements

verts ne sont pas encore suffisamment compétitifs,

les participants s’accordent à dire que des mesures

incitatives et dissuasives appropriées doivent être

appliquées pour encourager cette transition. Des

appels ont également été lancés pour que l’aspect

social soit incorporé de manière beaucoup plus

active. Il a été rappelé que les banques jouent un

rôle de premier plan pour une transition juste, tout

en intégrant les économies émergentes.

Concernant la communication réalisée par les

entreprises sur la finance durable, on note

également, que le chemin semble encore long dans

l’intégration des aspects environnementaux,

sociaux et de gouvernance dans les informations

publiées par ces dernières. Or, la taxonomie de l'UE

et la directive CSRD sont autant de nouveaux outils

de reporting extra-financier qui pourraient améliorer

et harmoniser l'information émanant de ces

dernières en matière de critères ESG.

Les banques, quant à elles, continuent de remonter

leurs difficultés à avancer sur les processus

d’intégration des risques transverses de la finance

durable : à leurs risques classiques, à l’élaboration

de nouveaux scénarii de stress et à la revue des

processus de gestion des garanties. Le régulateur a

appelé les banques à peaufiner dès à présent, leur

approche, tout en reconnaissant que le Green Asset

Ratio (GAR) proposé était encore imprécis dans sa

version actuelle, et a précisé qu’il serait affiné dans

le temps. Parallèlement, les propositions finales des

informations à publier au titre du Pilier 3 devront

être approuvées avant la fin de l’année.

La BCE a constaté une bonne interaction avec les

banques, avec toutefois des progrès très variables

selon les établissements. Alors que seuls 20%

d’entre eux ont initié des réflexions sur la

transformation de leur business model, des travaux

supplémentaires sont donc nécessaires pour que

de meilleures pratiques soient développées au sein

des banques. Et ce, d’autant plus aux vues de leurs

expositions et de leur rôle majeur de financier, qui

sont d’important leviers qui leur permettront de

jouer un rôle de premier ordre dans la transition

vers une économie durable en complément de

l’action des gouvernements.

De leur côté, les assureurs sont également aux

prises avec l’intégration des risques liés à la finance

durable à leur business model. En effet, la

nécessité d’intégrer ces nouveaux risques au risque

de solvabilité s’est posé à la suite d’un nombre de

catastrophes liées au changement climatique

supérieur à la normale couplé à la difficulté de

déterminer quels investissements sont viables dans

un environnement sujet aux catastrophes. Le

secteur de l'assurance est également affecté par la

disponibilité des produits d'assurance à l'échelle

mondiale, et par la question de savoir si une

assurance sera ou pourra effectivement être

proposée pour couvrir de tels risques. Le secteur

dans son ensemble doit communiquer sur les

risques contre lesquels il est prêt à proposer une

assurance.

S’il n'y a pas de grandes préoccupations concernant

la divergence des approches et des normes ESG

mondiales, il existe un risque que les régulateurs

aillent au-delà de leurs mandats et influent sur les

mouvements de capitaux. Des appels ont été

lancés pour mettre en place des normes standards

possibles afin de pousser les flux de capitaux vers

les économies en développement avec des fortes

émissions de carbone et qui ne peuvent pas

atteindre aujourd’hui les standards européens.
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Digitalisation

La digitalisation du secteur financier n'est pas un

concept nouveau, son développement et son

ampleur se sont accrus ces derniers mois, en raison

notamment de la pandémie de Covid-19. L'UE

accuse toutefois un retard en termes d’innovations

par rapport aux États-Unis et la Chine. Il est ainsi

primordial que les régulateurs favorisent un

environnement propice dans l'UE, veillent à ce que

la législation d'habilitation ne crée pas de

fragmentation entre les différents pays, établissent

des conditions de concurrence équitables entre les

différents acteurs (par exemple, les banques

établies par rapport aux FinTechs/BigTechs) et

s’assurent que la réglementation puisse être

adoptée rapidement et avec souplesse pour suivre

le rythme des technologies sous-jacentes. Il a été

demandé que l'accent soit porté sur l'impact que

pourrait avoir la technologie sur le système

financier, et non sur le fournisseur de la

technologie.

Les BigTechs, pour illustration, pourraient avoir un

impact sur la stabilité financière, mais il n'existe pas

encore de consensus sur la manière dont ces

dernières devraient être réglementées pour gérer

leur influence croissante sur le secteur financier.

Les futures règles pourraient, par exemple, être

déterminées en fonction du type de client, selon

que les services sont fournis directement au public

ou à des entreprises de services financiers (le

Trésor américain a déjà commandé une étude sur le

rôle des BigTechs dans le financement des

consommateurs) ou sur la base de la combinaison

spécifique d'activités, réalisées par chaque

entreprise technologique (cette approche émerge

dans une certaine mesure dans l'UE avec la loi sur

les services numériques). La mise en place d’une

approche globale sur la réglementation des

BigTechs au sein de l’UE s’avère compliquée du fait

des attributions très strictes des autorités de

surveillance européennes, attributions déjà remises

en question dans le cadre de la proposition de loi

sur la résilience opérationnelle informatique

(DORA). Si la mise en place de normes mondiales,

l'autorégulation et les codes de conduite peuvent

offrir des alternatives à la réglementation directe,

les mécanismes utilisés devront quant à eux être

agiles pour s’adapter à une innovation de plus en

plus rapide.

Alors que les cryptomonnaies des banques

centrales (CBDC) ont fait l'objet de nombreuses

discussions, les banques centrales doivent

désormais progresser dans la conception détaillée

de ces cryptomonnaies car l'utilisation des

cryptoactifs et des cryptomonnaies stables

(stablecoins) est en croissance constante.

Résilience opérationnelle digitale

Les régulateurs et les participants du secteur ont

convenu que la digitalisation pourrait conduire à une

plus grande efficacité et rentabilité des entreprises

proposant des services financiers au sein de l'UE.

DORA vise à garantir l'intégrité du système

financier et à remplacer le patchwork actuel de

normes et de règles de sécurité des TIC. Si les 3

principes directeurs à savoir l’équité, la pérennité et

la compétitivité, ont été soutenus, l'incertitude

règne quant à la manière d'y parvenir.

Bien que l'initiative DORA ait un rôle à jouer dans

l'harmonisation et la modernisation de la

réglementation, des inquiétudes subsistent

notamment quant à l’interaction de DORA avec

d'autres réglementations telles que la directive NIS

(Network and Information System Security) (NIS) ou

encore sur la mise en œuvre des propositions

concernant les tiers « fournisseurs TIC critiques »

CTPP).

En ce qui concerne la notification des incidents,

DORA doit également rester mesuré, la collecte de

données sensibles pouvant créer un risque

significatif de cybersécurité pour les entreprises.

Si le calendrier précis n'a pas encore été établi, le

processus législatif progresse.
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Où en sommes nous au plan européen?
Contexte réglementaire 

Le texte du comité de Bâle, « Bâle III : finalisation des réformes de l’après-

crise » paru en décembre 2017 concrétise l’aboutissement d’un effort

réglementaire sans précédent visant à renforcer la stabilité financière, en

s’appuyant sur un système bancaire résilient, à même de soutenir

l’économie réelle et de contribuer à une croissance durable à moyen terme.

L’ambition de cette réforme recouvre également la nécessité de renforcer

la confiance dans les ratios de fonds propres des banques pour les

intervenants de marché, cette dernière ayant été mise à mal durant la crise

de 2007.

Le texte du Comité s’appuie sur une révision profonde du cadre

réglementaire visant à :

- Renforcer la solidité et la sensibilité au risque des approches standard du

risque de crédit et du risque opérationnel,

- Limiter l’utilisation des approches fondées sur les modèles internes,

- Remplacer le plancher (« output floor ») existant de fonds propres de Bâle

II par un plancher plus robuste et sensible aux risques fondé sur les

approches standards révisées de Bâle III.

Le Comité a également inscrit dans son cahier des charges la nécessité de

ne pas accroître sensiblement ses exigences globales de fonds propres.

Le plaidoyer des banques européennes 

Les accords de Bâle, issus de négociations entre les membres du comité et

les leaders du G20, ont depuis été étudiés dans le détail par les

établissements et n’ont pas manqué de susciter des réactions.

Rappelons que ces accords conclus au niveau international, font ensuite

l’objet de transpositions en droit différentes selon les géographies dans

lesquelles ils seront applicables. Les effets ainsi produits sont susceptibles

de modifier les conditions de concurrence internationale :

• les accords ne sont pas toujours transposés avec le même niveau de

fidélité au texte du Comité d’une géographie à l’autre (ex. transposition

de l’approche SA-CCR pour la mesure du risque de contrepartie plus

souple aux Etats-Unis qu’en Europe)

• les différences des modèles d’affaires des établissements observées au

plan international sont susceptibles de produire des impacts plus ou

moins sévères

Les banques européennes font notamment valoir le fait que les hausses du

montant des actifs pondérés en risques et des exigences en fonds propres

apparaissent matériellement plus élevées dans les estimations d’impact

réalisées par leurs soins que selon les études publiées par l’EBA.

Les impacts ainsi mesurés seraient en contradiction avec le mandat

politique porté par le texte.

Transposition des 
accords de Bâle III 
finalisé (« Bâle IV »)
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Centre d’Excellence Banque

Sylvie Miet

Associée

FS Consulting Banque

Centre d’Excellence Banque



8 | R É F L E X I O N S  r é g l e m e n t a i r e s  # 1 0  

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets 

indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais « private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et 

le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Ainsi, depuis la parution du texte de Bâle, les

banques se sont employées à élaborer et défendre

des approches qui permettraient de rendre la

réforme moins contraignante, sans qu’elle ne se

départisse de son objectif initial. Parmi ces enjeux

de lobbying :

• La sévérité de la mise en œuvre du plancher

en capital (« Output Floor ») plus pénalisante

selon les banques européennes que pour

leurs homologues américaines et de nature à

déséquilibrer l’environnement de concurrence.

Rappelons que le principe de l’output floor

consiste à imposer une limite aux résultats

produits par l’utilisation de modèles internes en

établissant une valeur plancher de 72,5% par

rapport aux calculs produits en approche

standard. Les principaux enjeux pour la mise en

œuvre de ce plancher en capital concernent

d’une part le niveau auquel il est appliqué (au

plus au niveau de consolidation pour un groupe

ou au niveau de chaque entité) et l’assiette

d’exigences en fonds propres auquel il

s’applique (fonds propres bâlois vs. ensemble

des exigences en fonds propres y compris les

coussins européens).

• Les initiatives et propositions émises pour

assouplir les modalités de transposition

européenne pour certaines classes d’actifs

(entreprises non notées, financements

spécialisés, maintien du facteur de soutien

au PME et infrastructures ou encore

expositions immobilières). .

A titre d’illustration, en Europe où le recours aux

notations externes est autorisé, près de 80%

des expositions entreprises ne seraient pas

notées par les agences de notation externe

(source : EBA – Juillet 2019). Le traitement

prudentiel prévu par Bâle III révisé est une

pondération en risque de 100% en approche

standard pour ce type d’exposition. Cet écart

significatif comparativement aux pondérations

en risque calculées par les banques ayant

actuellement recours aux modèles internes pour

ce type d’expositions est très pénalisant au

travers du mécanisme d’output floor et ne

reflète pas nécessairement le profil de risque

des contreparties entreprises européennes. En

parallèle, des juridictions comme les Etats-Unis

où le recours aux notations externes n’est pas

autorisé pourraient quant à elles appliquer une

pondération en risque de 65% à leurs

expositions entreprises « Investment grade ».

L’enjeu pour l’ensemble des catégories

d’expositions est double : maîtriser la hausse des

besoins en fonds propres pour ces expositions au

cœur de l’économie européenne tout en préservant

les conditions de concurrence internationale.

Notons tout de même, l’initiative prise le 7

septembre dernier par 25 Banques centrales et

superviseurs européens d’écrire à la

Commission européenne pour solliciter une

application stricte de Bâle qui témoigne du jeu de

négociation qui se poursuit entre toutes les parties

prenantes, et ce jusqu’à la publication du texte.

La banque centrale française et celles de 6 autres

pays n’ont pas souscrit à cette démarche.

Une première version du nouveau 

paquet bancaire CRR3/CRD6 très 

attendue

Pour mémoire, initialement prévue à compter du

1er janvier 2022, la mise en œuvre de Bâle III

finalisé avait été décalée au 1er janvier 2023 en

réponse à la crise sanitaire.

Une première proposition législative devrait être

présentée par la Commission européenne au

Parlement et au Conseil à la fin du mois d’octobre

de cette année. Ce nouveau paquet bancaire

CRR3/CRD6 permettra ainsi aux établissements de

mesurer la portée des modalités de la transposition

européenne de Bâle III finalisé.

Compte tenu du calendrier de mise en œuvre

serré, nous encourageons les établissements à

initier ou poursuivre sans attendre leurs travaux

d’analyse normative dès la parution de

CRR3/CRD6 afin d’établir leur feuille de route de

mise en conformité.
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1. Quels changements dans les états de 
reporting à la suite de BRRD2 ?
Contexte réglementaire

Le 3 août 2021, l’Autorité Bancaire européenne (EBA) a publié la version

finale du projet des normes techniques d’exécution (ITS) modifiant le

Règlement d’Exécution (UE) 2018/1624 qui définit les procédures, les

formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations

aux fins de l’établissement de plans de résolution.

L’objectif principal de ce projet d’ITS est de réaligner les dispositions du

Règlement (UE) 2018/1624 en réponse aux changements de l’exigence

minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) introduits

par BRRD2.

Pour rappel, pour répondre aux exigences de CRR2 et BRRD2, l’EBA a déjà

publié, le 3 août 2020, un projet des normes techniques d’exécution (ITS)

relatif à la publication et au reporting du MREL et du TLAC.

Principaux changements

De manière générale, les changements apportés par l’ITS modifiant le

Règlement (UE) 2018/1624 ne sont pas majeurs.

Les modifications introduites en réponse à la BRRD2 concernent

essentiellement les templates Z02.00 ‘Structure des passifs’, Z03.00

‘Exigences de fonds propres’ et Z04.00 ‘Interconnexions financières

intragroupe’. De manière opérationnelle ces templates sont repris dans le

Liability Data Report (LDR).

• Dans le template Z02.00 relatif à la structure des passifs, plus

communément appelé T01.00 du LDR : la ligne 0160 correspondant aux

engagements envers les systèmes inférieurs à 7 jours a été modifiée

pour comprendre aussi les CCP, conformément à l’article 44(2) point f)

de BRRD2. Aussi, une nouvelle ligne 0210 portant sur ‘les

engagements envers d’autres entités du groupe de résolution’ a été

rajoutée conformément à l’article 44(2), point h) de BRRD2.

• Dans le template Z03.00 relatif aux exigences de fonds propres,

représenté dans l’onglet T02.00 du LDR : une nouvelle ligne 0120

‘Mesure de l’exposition totale’ est rajoutée, telle que définie dans

l’article 429 (4) dans le cadre du calcul du ratio de levier.

La résolution bancaire : 
nouveautés 
réglementaires et bilan 
de l’exercice 2020

Souhila Kadri 

Senior Manager 

FS Consulting Banque

Centre d’Excellence Banque

Fayçal Amrani

Supervisor 

FS Consulting Banque
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• Les templates Z02.00 et Z04.00 dont ce dernier

est représenté dans les onglets T03.01

‘engagements intragroupes’, T03.02 ‘garanties

reçues intragroupes’ et T03.03 ‘garanties

émises intragroupes’ du LDR reprennent des

informations sur les éléments éligibles. La

notion d’éligibilité est vérifiée désormais en

faisant référence à l’article 45 de BRRD2 et

suivants évoquant les conditions d’éligibilité (y

compris l(article 55 de BRRD2).

Cet ITS modificatif clarifie ou modifie également les

dispositions relatives aux associations de valeurs

déclarées formant la clé primaire des modèles

Z08.00 ‘Services critiques’, Z09.00 ‘Services IMF’

et Z10.02 ‘Mise en correspondance des systèmes

informatiques’.

Enfin, l’ITS modificatif inclut une mise à jour de la

liste des systèmes de garantie des dépôts (SGD)

des Etats membres du template Z06.00 ‘Assurance

de dépôts’. Ces modifications concernent le

Portugal et l’Autriche; pas de modification apportée

pour la France.

Toutes ces modifications ont été retenues par le

Conseil de Résolution Unique (SRB) dans la

Guidance on the Liability Data Report publiée le 30

septembre dernier. Elles sont donc effectives pour

la première fois pour le LDR et les autres templates

impactés à produire en 2022 dont la date de

référence est le 31 décembre 2021.

Les inquiétudes relatives aux impacts de la crise sanitaire n’ont pas

empêché les discussions des collèges de porter principalement sur les

questions opérationnelles. Seul L'environnement de travail a été

modifié en 2020, provoqué par la pandémie et qui a obligé les collèges

de résolution à passer des réunions physiques traditionnelles à un

format virtuel. L’EBA considère que ce processus a été largement

couronné de succès. La capacité de s'adapter rapidement au nouvel

environnement était un test utile des dispositions d'urgence.

Le niveau d'interaction entre les autorités d'origine et d'accueil a été

plus faible dans certaines réunions du collège que ce qui a été observé

auparavant.

Certes ceci est dû en partie à l'amélioration de l'engagement bilatéral

conduisant à la résolution des problèmes entre les autorités et à la

maturation des plans et le développement d'une confiance et d'une

compréhension accrues entre les autorités. Néanmoins, ce manque

d’interaction collectif conduit à une concentration quasi-exclusive des

membres sur leurs aspects individuels du plan et des facteurs locaux,

ce qui représente un aspect négatif.

L’EBA s’attend à ce que les collèges d'autorités de résolution soient le

forum prépondérant pour la planification des résolutions

transfrontalières, l'échange d'informations et la coordination entre les

membres participants et les observateurs. Elle considère impératif que

les contributeurs aux processus de planification et d'exécution des

résolutions se réunissent lors de réunions générales du collège afin

que tous les participants aient une compréhension globale des

développements et que les compréhensions ne soient pas

divergentes.

Les plans de résolution ont continué à développer les principaux

éléments opérationnels. Les travaux se poursuivent dans des

domaines tels que l’instrument de renflouement interne, les

dispositifs de continuité opérationnelle, le maintien de l'accès aux

infrastructures des marchés financiers, etc.

3. 
Impacts de la crise Covid-19 

2.
Affaiblissement des 

interactions 

1. 
Poursuite des travaux 

précédents

L’EBA a publié le 17 août dernier son rapport annuel sur les collèges d’autorités de résolution pour 2020. Le

rapport présente les observations de l’EBA sur le fonctionnement des collèges en 2020 et les progrès réalisés

dans des domaines clés de la planification des résolutions. Les principales conclusions sont les suivantes :

2. Le rapport annuel 2020 de l’EBA sur les collèges de résolution
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L’EBA a constaté une absence d’accélération ou de redéfinition des

priorités des actions ou de la prise en compte de stratégies de

résolution alternatives

Pourtant, les effets de la crise Covid-19 deviennent plus clairs :

certains secteurs sont plus fortement touchés par les blocages

produits et cela est susceptible de donner lieu à une augmentation des

prêts restructurés et non-performants. Compte tenu de l'ampleur des

problèmes potentiels et de leur nature systémique, le risque de

défaillance bancaire s'est accru.

L’EBA a proposé que les éléments suivants fassent partie des

discussions du collège ayant commencé en septembre 2020 :

• La crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution privilégiée

dans l’environnement actuel et analyser les stratégies alternatives;

• Le niveau d’implication des différentes autorités ;

• L’adaptation du fonctionnement des collèges aux contraintes liées

à la pandémie ;

• L’examen par les collèges des « plans de réorganisation des

activités » pour évaluer si des changements sont nécessaires en

réponse aux effets économiques du Covid‐19

4. 
Considérations stratégiques

Dans son « rapport 2019 », L’EBA recommandait aux collèges de

résolution un engagement accru avec des ministères compétents et

des administrateurs du système de garantie des dépôts. Malgré leurs

efforts, les autorités de résolution n’ont pas réussi à générer des

discussions détaillées sur leurs positions et leurs attentes des plans

de résolutions.

L'EBA continue à encourager cet engagement et examine si/comment

le collège pourrait fournir une assistance dans le processus, ainsi

qu'assurer qu'il y aurait une mise à jour opportune et cohérente sur les

développements et la coordination des communications publiques.

5.
Rôles des autorités publiques

Le modèle de résolvabilité de l'EBA, a été utilisé pour la première fois

durant ce cycle de collèges et a suscité un certain nombre de

questions concernant son achèvement. Ces questions seront traitées

par l'EBA avant la prochaine série de réunions.

Il a également été noté au cours de ce cycle de réunions qu'en raison

des effets de la pandémie, certains projets relatifs à la résolvabilité ont

été reportés pour permettre aux banques de se concentrer sur les

effets immédiats de la crise, par ex. soumission des données de

résolution, systèmes d'évaluation, etc.

6 
Modèle de résolvabilité
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Un effort continu …
La gestion efficace des banques défaillantes est un élément clé du maintien de la
stabilité financière. La dernière crise financière a démontré l'importance d'un régime de
résolution efficace, car les défaillances bancaires désordonnées sont coûteuses en raison
du risque contagion (i.e. Lehman Brothers).

Le processus d'évaluation de la résolvabilité est un élément clé de la planification de la
résolution en ce sens qu'il garantit que la stratégie de résolution préférée peut être
efficacement exécutée.

1) Contexte réglementaire 

▪Le FSB a publié nombreux standards en matière de résolution bancaire (cf. continuité 
opérationnelle, accès aux IMFs, …) 

▪La BRRD exige que l'évaluation de la résolvabilité tienne compte des éléments spécifiés 
aux articles 15(2), 16(2) de la BRRD et à la section C de l'annexe de la directive.

▪Le Conseil de résolution unique (CRU) a également exprimé ses exigences en matière 
de résolvabilité dans son document « Attentes pour les banques – Expectations for 
Banks »

▪Les RTS de l’EBA sur la planification de la résolution (constituant la CDR 2016/1075) 
précisent que les obstacles doivent être identifiés au moins pour les catégories suivantes 
: structure et opérations, ressources financières, information, problématiques 
transfrontalières, problématiques juridiques. 

2) Les nouvelles orientations de l’EBA en matière 

d’amélioration de la résolvabilité

L’EBA a publié un document consultatif le 17 mars 2021 (EBA/CP/2021/12) au sujet de 
l’amélioration de la résolvabilité à destination des autorités compétentes de résolution 
ainsi que des établissements. Le document précise les mesures que les établissements, 
pour lesquels la stratégie privilégiée de gestion des faillites n'est pas la liquidation, 
devraient prendre pour améliorer leur résolvabilité.

À travers ces orientations, l’EBA vise à mettre en œuvre les standards internationaux
existants en matière de résolvabilité et à dresser le bilan des meilleures pratiques
développées à ce jour par les autorités de résolution de l’UE en vue de leur
harmonisation.

Les orientations énoncées concernent les domaines suivants de la résolvabilité : la
continuité opérationnelle, l'accès aux infrastructures des marchés financiers, le
financement et la liquidité, l'exécution du renflouement interne (bail-in), la
réorganisation des activités, la communication. La figure 1 fournit une synthèse de ces
exigences.

En revanche, il convient de souligner que ces orientations ne sont pas exhaustives, elles
ne traitent pas certaines thématiques liées à la résolvabilité soit parce qu’elles sont
traitées ailleurs (ex. la capacité d'absorption des pertes via la BRRD) ou qu’elles seront
précisés ultérieurement par l’EBA (ex. la transférabilité).

Renforcement de la 
résolvabilité

Touria Zitoune

Manager

FS Consulting Banque

Alexandra 

Vezmar

Associée

FS Consulting Banque
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Figure - 1. Mesures d’amélioration de la résolvabilité

KPMG accompagne 
différentes banques en 
Europe grâce à des 
équipes pluridisciplinaires 
d’experts qui sont 
capables de réaliser les 
divers chantiers 
indispensables à la 
planification de la 
résolution et d’apprécier 
leur avancement.

3) Quelles sont les prochaines étapes ?

• La période de consultation a pris fin le 17 juin 2021.
• Une fois finalisées, les orientations de l’EBA seront une référence pour les établissements et les autorités de

résolution des États membres sur la résolvabilité dans l'UE.
• La date d’application fixée par l’EBA est le 01 janvier 2024 (en ligne avec le calendrier du CRU s’arrêtant à fin

2023).
• Ensuite, l’enjeu pour chaque établissement est de comprendre ces nouvelles orientations de l’EBA et

d’identifier les éventuelles interactions avec d’autres textes réglementaires (principalement les attentes du
CRU) afin de les intégrer à son propre programme de travail.

Pour vous accompagner, KPMG s’appuie sur une solide expertise résolution et peut fournir
un large éventail de services, de stratégies et d'outils pour soutenir les établissements dans
le processus de planification de la résolution.
Par ailleurs, nous nous appuyons régulièrement sur notre bureau BCE à Francfort pour
comparer les pratiques européennes et s’inspirer des meilleures.
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Opportunités de compensation et d’ 
exemptions sous CRR2: un point sur la mise 
en œuvre
Avec l’entrée en vigueur de CRR2 à fin juin 2021, le ratio de levier a connu des

modifications importantes, notamment la fixation d’une exigence de Pilier 1 de

3% du Tier 1, une nouvelle méthode de calcul de l’exposition sur les dérivés,

des modifications du principe de non compensation des actifs par les passifs et

de nouvelles exemptions pour le calcul de l’exposition au levier.

Les nouvelles possibilités de compensation sont les suivantes :

• Achats ou ventes normalisés

• Les crédits de pré-financement

• Le cash pooling

La liste des exemptions déjà existantes sous CRR a été complétée par les

éléments suivants :

• Prêts incitatifs et prêts sur le secteur public octroyés (si l’établissement est

une banque publique de développement)

• Expositions découlant du transfert de prêts incitatifs octroyés par une banque

publique de développement à d’autres établissements de crédit

• Crédits à l’exportation officiellement garantis par une administration centrale

ou un organisme de crédit à l’exportation

• Expositions sur les banques centrales dans des conditions très spécifiques

• Expositions titrisées découlant de titrisations classiques qui remplissent les

conditions relatives au transfert d’une partie significative du risque

• Services accessoires de type bancaires fournis aux dépositaires centraux de

titres.

Une compensation prudentielle soumise à conditions

Achats/ventes normalisés en attente de règlement

Il s’agit d’une nouvelle catégorie composant le dénominateur. Ces opérations

sont définies comme des achats ou ventes de titres en vertu d’un contrat dont

les modalités imposent la livraison de l’actif dans le délai défini généralement

par la réglementation ou par une convention sur un marché donné.

Le calcul de la valeur exposée au risque dépend de la date de comptabilisation

selon le référentiel applicable par l’établissement. En cas de comptabilisation à

la date de transaction, les établissements annulent toute compensation

Ratio de levier

Salim Berrada

Supervisor 

FS Consulting Banque

Ioana Boros 

Manager  

FS Consulting Banque
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Comptable autorisée entre les montants d’espèces

à recevoir pour les ventes et les montants

d'espèces à payer pour les achats. Ils peuvent

ensuite procéder à des compensations entre ces

mêmes montants lorsque les règlements

s’effectuent sur la base d'un système de livraison

contre paiement.

En cas de comptabilisation en date de règlement,

les établissements incluent dans la mesure de

l’exposition totale la pleine valeur nominale des

engagements de paiement liés aux achats

normalisés. La compensation entre la valeur

nominale totale des engagements de payer et la

valeur nominale totale des montants en espèces à

recevoir doit répondre à deux conditions :

• les règlements s’effectuent sur la base d'un

système de livraison contre paiement;

• les actifs financiers achetés et vendus sont

évalués à la juste valeur par le biais du résultat et

sont inclus dans le portefeuille de négociation.

Crédit de pré-financement

Il est défini comme un crédit accordé à un

emprunteur pour une durée limitée afin de couvrir

ses besoins de financement jusqu’à ce que le crédit

final soit accordé. Il est possible sous les conditions

suivantes de compenser le montant du crédit

octroyé à l’actif avec le solde du compte courant au

passif:

• L’octroi du prêt est assujetti à l’ouverture d’un

compte de dépôt, le prêt et le compte étant

soumis au même droit.

• Le client ne peut procéder à aucun retrait du

compte de dépôt pendant la durée du pré-

financement

• Le prêteur peut disposer du solde du compte de

dépôt pour régler tout montant provenant du pré-

financement

Le cash pooling

Il est défini comme le dispositif en vertu duquel les

soldes créditeurs ou débiteurs de plusieurs

comptes individuels sont combinés aux fins de la

gestion de la trésorerie ou de la liquidité. Sous

CRR2, il est possible de présenter le solde net des

comptes créditeurs et débiteurs sous certaines

conditions :

• Le solde des comptes créditeurs et débiteurs

doit être centralisé sur un compte unique,

ramenant le solde des comptes d’origine à 0

• Les transferts doivent être quotidiens

• Il s’agit de cash pooling réel et non de cash

pooling notionnel

Si les transferts ne sont pas quotidiens, il est

toutefois autorisé de compenser sous certaines

conditions supplémentaires.

A la lecture du règlement, on identifie ainsi de

nouvelles exceptions au principe fondateur du ratio

de levier qui est la non compensation des actifs par

les passifs. Toutefois, en pratique, les opportunités

à saisir pour diminuer le montant du dénominateur

sont rares et demandent d’aller dans le détail des

opérations pour la mise en pratique.

En effet, la compensation prudentielle en particulier

des achats/ventes normalisés demande d’abord

d’annuler la compensation comptable, puis

d’appliquer un netting prudentiel lorsque c’est

possible. Si le netting comptable est supérieur au

netting prudentiel, il y a le risque de favoriser son

ratio de levier si la compensation comptables n’est

pas annulée correctement.

Difficultés majeures pour la mise en

œuvre au 30 juin 2021

Les nouvelles exclusions de l’exposition au levier et

les exceptions à la règle de non-compensation des

actifs par les passifs ont posé selon nous quatre

difficultés majeures aux établissements qui les ont

mis en œuvre pour fin juin 2021:

1. Définir précisément les opérations pouvant

être exemptées et lesquelles, bien que

proches, n’entrent pas dans le périmètre défini

par la CRR2 (par exemple, le cash-pooling

notionnel n’entre pas dans la définition). Cette

étape demande l’implication du département

des normes prudentielles et comptables de

l’établissement.

2. Quantifier les opportunités. Pour cela, il s’agit

d’identifier les métiers concernés et de

solliciter les interlocuteurs au bon niveau de

responsabilité permettant d’obtenir des

informations chiffrées pertinentes. Un exemple

: l’identification du nombre et des montants

des prêts incitatifs transférés à d’autres

établissements bancaires peut être rendu

complexe car elle nécessite d’isoler à la fois un

type de contrat et une contrepartie bien

précise. Dans certains cas, les montants

identifiés sont finalement non significatifs et le

rapport coût du sourcing de l’information/ gain

sur l’exposition au levier défavorable.

3. L’évolution des reportings: les établissements

doivent tenir compte de ces évolutions dans

les tableaux COREP et Pilier 3 et ceci, même

s’ils n’identifient aucune opportunité de netting

prudentiel. Ils doivent en effet a minima

annuler la compensation comptable.

4. Comme pour tout projet de transformation de

reportings, une des difficultés est l’implication

de la gouvernance au bon niveau de décision

pour assurer les arbitrages à temps pour la

publication. Etant donné les natures

d’opérations diverses concernées par les

exemptions et opportunités de compensation

sous CRR2, il est important d’impliquer toutes

les parties prenantes à un stade précoce du

projet.

En conclusion, un point d’attention majeur pour les

établissements sur le sujet des opportunités de

compensation et les exemptions pour le calcul de

l’exposition au levier est la bonne identification des

opérations concernées et la correcte annulation de

la compensation comptable dans les tableaux de

reporting associés.
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Dans L’Union Européenne s’est fixée pour objectif de parvenir à la

neutralité carbone d’ici 2050. L’atteinte de cet objectif passe par une

transformation profonde de l’économie européenne : la transition ESG. L’un

des principaux éléments de cette transition concerne le remplacement des

énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) par des énergies alternatives, en

principe des énergies renouvelables, tandis que le rôle du nucléaire est en

discussion au niveau européen.

Le rôle de la finance durable est d’épauler les deniers publics pour financer

la transition ESG. Cette fonction a été spécifiquement envisagée dans

l’Accord de Paris sur le climat en 2015.

Au plan opérationnel, l’implication des banques dans la transition ESG porte

sur 3 sujets en particulier :

▪ La réallocation des fonds à la transition ESG : « Shift the trillions » est

l’expression souvent employée pour décrire cet effort. Il s’agit pour les

banques d’accompagner leurs clients dans la transition ESG, en

finançant les investissements que cela nécessite.

▪ La gestion des risques ESG : les risques ESG sont encore mal compris

et ils ne sont pas toujours pris en compte à leur juste niveau. En

particulier, de nombreux établissements sont exposés au travers de leur

stock d’encours, pour lequel le coût du risque peut avoir été sous-

estimé.

▪ La donnée ESG : nouvelle ressource rare de la banque, la donnée ESG

est le sésame qui « ouvre » les deux premiers sujets, la réallocation des

fonds et la gestion des risques ESG, et doit permettre de les piloter. Le

but est de mettre en place des indicateurs et tableaux de bord pour

suivre l’évolution de la transition ESG.

Il est intéressant de noter que le poids de la réglementation est

inversement proportionnel à l’importance du sujet : la réglementation est

très importante pour les données ESG, moins abondante pour les risques

ESG et quasiment absente pour la réallocation des fonds – alors que c’est

cela l’objectif ultime de la finance durable. Cela tient au fait que l’urgence

se situe au niveau des indicateurs de pilotage et, dans une moindre

mesure, des risques ESG. La réallocation des fonds, quant à elle, nécessite

une coordination lourde des « écosystèmes » d’entreprises qui vont devoir

effectuer leur transition. La mise en place des plans de transition crédibles

que cela implique devrait prendre plus de temps.

ESG: contexte 
règlementaire

Etienne Antheaume

Senior Manager 

FS Consulting Banque

Lead 

Hub “Sustainable Banking”

Souhila Kadri 

Senior Manager

FS Consulting Banque

Centre d’Excellence Banque
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1. Impact des facteurs environnementaux sur le risque de 
crédit

Risques physiques: perturbation 

des activités de la banque causée 

par des dommages physiques

Risques de transition: risque 

d’atteinte à la réputation, de 

contentieux et de responsabilité à 

cause de financement d’activités 

controversées

Risques physiques: des évènements physiques 

graves  peuvent se traduire par des soudaines 

revalorisations

Risques de transition: des facteurs de risque de 

transition peuvent être à l’origine d’une brusque 

revalorisation des titres

Risques physiques: PD 

et LGD impactées dans 

les secteurs et zones 

géographiques 

vulnérables

Risques de transitions:  

impact à la hausse des 

PD et baisse de la 

valeur des garanties sur 

les entreprises dus aux 

coûts d’adaptation

Risques physiques: risque de 

liquidité si retraits massifs pour 

réparations des dommages

Risques de transition: risque sur la 

viabilité de certaines lignes métier 

Risques liés au 

climat et à 

l’environnement

4. Autres risques 

(liquidité, modèle 

d’activité,..)

1. Risque de 

crédit

2. Risque de 

marché 

3. Risque 

opérationne

l

Figure 1: Exemples de l’impact des facteurs liés à l’environnement et au climat sur les risques de la

Banque
*Le risque physique fait référence aux effets financiers du changement climatique (notamment multiplication des événements

climatiques extrêmes et modifications progressives du climat) et de la dégradation de l’environnement (comme la pollution de l’air, de

l’eau et de la terre, le stress hydrique, la perte de biodiversité et la déforestation.

Le risque de transition désigne la perte financière qu’un établissement peut encourir, directement ou indirectement, du fait du processus

d’adaptation à une économie sobre en carbone et plus soutenable d’un point de vue environnemental.

Dans son guide relatif aux risques liés au climat et à

l’environnement publié en novembre 2020, la

Banque Centrale Européenne (BCE) précise que les

risques physique et de transition* constituent des

facteurs déterminants des risques existants,

notamment du risque de crédit, du risque

opérationnel, du risque de marché et du risque de

liquidité, ainsi que des risques n’entrant pas dans le

cadre du pilier 1, comme le risque de migration, le

risque d’écart de crédit dans le portefeuille

bancaire, le risque immobilier et le risque

stratégique. De fait, les risques liés au climat et à

l’environnement peuvent constituer des facteurs

déterminants de plusieurs catégories de risques et

de sous-catégories de catégories de risques

existantes (Cf. figure 1).

Concernant le risque de crédit (un risque majeur

pour les banques universelles), l’EBA a publié le 29

mai 2020 des Orientations portant sur l’octroi et le

suivi des prêts. Ces Orientations applicables à partir

du 30 juin 2021 ont pour objectif d’améliorer les

pratiques relatives à l'octroi et le suivi de crédit des

institutions et les dispositifs, processus et

mécanismes de gouvernance qui y sont associés.

Le sujet des facteurs Environnementaux, Sociaux et

de Gouvernance (ESG) a été explicitement évoqué

dans les Orientations, notamment dans le chapitre

relatif à la Gouvernance, dans le chapitre traitant les

procédures d’octroi de crédit, et notamment lors de

l’évaluation de la solvabilité du débiteur et dans le

chapitre relatif à l’évaluation des biens immobiliers

et mobiliers.

Dans le cadre de la Gouvernance interne

concernant l’octroi et le suivi des prêts, les

établissements doivent intégrer les facteurs ESG et

leurs risques associés dans leurs politiques

d’appétit pour le risque de crédit et de gestion des

risques ainsi que dans leurs politiques et

procédures en matière de risque de crédit, en

adoptant une approche holistique.



18 | R É F L E X I O N S  r é g l e m e n t a i r e s  # 1 0  

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets 

indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais « private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et 

le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Concernant l’évaluation de la solvabilité du débiteur,

l’établissement devrait évaluer l’exposition de

l’emprunteur aux facteurs ESG, en particulier les

facteurs environnementaux et les effets sur le

changement climatique, ainsi que la pertinence des

stratégies d’atténuation, telles que définies par

l’emprunteur.

Cette analyse devrait être effectuée pour chaque

emprunteur; toutefois, le cas échéant, les

établissements peuvent également envisager de

l’effectuer au niveau du portefeuille d’emprunteurs,

notamment pour les prêts aux micro et petites

entreprises.

Afin d’identifier les emprunteurs qui sont exposés,

directement ou indirectement, à un risque accru lié

aux facteurs ESG, les établissements devraient

envisager d’utiliser une cartographie des risques de

type « heatmaps » qui met en évidence, par

exemple, les risques liés au climat et à

l’environnement pour chaque (sous-)secteur

économique sur un graphique ou dans un système

d’échelle de notations. Pour les prêts ou les

emprunteurs associés à un risque ESG plus élevé,

une analyse plus approfondie du modèle d’affaires

effectif de l’emprunteur est nécessaire, y compris

un examen des émissions de gaz à effet de serre

en cours et prévisionnelles, de l’environnement de

marché, des exigences prudentielles liées aux

risques ESG pour les entreprises examinées et des

incidences probables de la réglementation ESG sur

la situation financière de l’emprunteur.

Lorsqu’une garantie immobilière est reçue, les

établissements doivent tenir compte des facteurs

ESG influençant la valeur de la sûreté, par exemple

l’efficacité énergétique des bâtiments.

Dans le cadre du gap analysis réalisé par les

banques européennes sur ces Orientations de

l’EBA, la thématique de l’évaluation des facteurs

ESG sur la qualité de crédit s’affiche en écart par

rapport à la cible décrite par l’EBA. Les

établissements ont préparé des plans d’action pour

y remédier, notamment sur les micro, petites et

moyennes entreprises. Les établissements

couvrent généralement cette exigence pour les

grandes entreprises.

2. Nouvelles exigences réglementaires pour les 
établissements : évolution de la DPEF et consultation en 
cours pour le Pilier 3

Le 1
er

mars 2021, l’EBA a soumis à consultation un

projet de norme technique d’exécution (ITS) relatif

aux publications prudentielles en matière de risques

environnemental, social et de gouvernance (ESG).

Cette publication répond à l’article 449 bis de CRR2

qui demande aux établissements de grande taille

qui ont émis des valeurs mobilières admises à la

négociation sur un marché d’un Etat membre de

publier, à partir du 28 juin 2022, des informations

sur les risques ESG, ainsi que sur les risques

physiques et les risques de transition.

Pour ce faire, l’EBA propose 13 tableaux (Cf. figure

2):

• 3 tableaux qualitatifs: les établissements doivent

indiquer où ils en sont actuellement de leur

gestion des risques ESG, ainsi que la manière

dont ils comptent monter en puissance à

l’avenir. Cette information est à décliner pour

chaque risque : environnemental, social et de

gouvernance

• 7 tableaux quantitatifs couvrant le risque de

transition et le risque physique

• 3 tableaux reprenant des informations

quantitatives et des indicateurs de performance

clés (KPI) sur les mesures d’atténuation du

changement climatique, y compris le ratio

d’actifs verts (Green Asset Ratio ‘GAR’) sur les

activités alignées sur la taxonomie et d’autres

mesures d’atténuation.

Les exigences Pilier 3 ESG sont à publier sur base

annuelle la première année (soit au T1 2023 avec

les données du 31/12/2022), mais il devra être

publié semestriellement à compter de 2024. Une

période transitoire jusqu’à juin 2024 est accordée

pour certains templates. Lorsque l’établissement

est dans l’incapacité de fournir la donnée, il doit

expliquer les plans à mettre en œuvre. La donnée

doit être disponible après la période transitoire
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Focus sur les templates relatifs au Green Asset

Ratio

Le template 8 «Assets for the calculation of Green

Asset Ratio» et le template 9 «GAR KPI» ont pour

objectif de mesurer la part des financements

alignés avec la Taxonomie des activités durables

dans l’encours total des banques.

Ce GAR est le 1
er

KPI ESG proposé aux banques. Il

relève de deux approches réglementaires, le Pilier 3

et la NFRD (Non-Financial Reporting Directive).

Les établissements doivent publier tous les

financements qualifiés d’éligibles et les

financements alignés à la taxonomie.

Pendant la période de transition, les établissements

peuvent appliquer des proxies pour les

contreparties ne publiant pas de données extra

financières, basés sur :

1. Des données communiquées de manière

bilatérale

2. L’utilisation comme solution de repli des

proxies et des coefficients pertinents estimés

par une commission indépendante (ex. Centre

de Recherche de l’UE (JRC) ou l’Université de

Zurich (UZH)

Les données relatives au calcul du GAR couvrent

les encours comptables bruts des prêts et avances,

des titres de créances et des instruments de capital

détenus par les établissements dans le banking

book.

Les obligations souveraines, les expositions sur les

banques centrales, les expositions détenues à des

fins de négociation* et les expositions hors EU* ne

sont pas éligibles au calcul du GAR.

Les financements durables doivent être séparés

entre ceux ayant pour un objectif d’atténuation du

risque climatique (CCM) et ceux ayant un objectif

d’adaptation au changement climatique (CCA).

Chaque financement durable doit être affecté dans

les catégories suivantes: financements de projets,

financement corporate, adaptation/transition,

activités habilitantes.

Le GAR est calculé au niveau stock (à la date

d’arrêté) et au niveau flux (nouvelle production).

Coordination règlementaire sur le GAR

Le GAR est défini dans deux textes réglementaires

distincts : l’Acte Délégué adopté par la Commission

Européenne le 6 juillet 2021, et dans le projet d’ITS

Pilier 3 ESG de l’EBA, tel que précisé

précédemment.

Le contenu des deux GAR en cible est

pratiquement identique.

Le template GAR (covered assets) de l’Acte

délégué est plus précis que le template GAR du

Pilier 3 ESG. Ce dernier ne précise pas les données

exclues du numérateur du calcul du GAR (exemple:

dérivés, goodwill,…).

Par ailleurs, Les données relatives aux Petites et

Moyennes Entreprises (PME) et autres entreprises

non financières non soumises à NFRD sont:

❑ Exigées dans le GAR Pilier 3 ESG, avec

possibilité d’appliquer des proxies pendant la

période transitoire.

❑ Ne sont pas incluses dans le numérateur du

GAR selon l’Acte délégué. Conformément à

l’article 9 de cet Acte, la Commission doit

revoir l’application de ce texte au 30 juin 2024

pour évaluer la nécessité de les inclure (idem

pour les banques centrales et gouvernements

centraux).

Calendrier de publication du GAR (Pilier 3 et

Acte délégué)

La publication initiale du GAR extra-financier, dans

sa version transitoire, doit intervenir avant celle du

GAR Pilier 3 (Cf. figure 3).

Par ailleurs, la taxonomie et ses textes d’application

étant évolutifs, les KPI financiers seront amenés à

suivre ces évolutions au fil du temps.

Figure 2 – Tableaux proposés sur les informations qualitatives et quantitatives (Source consultation EBA)

* Une approche proportionnée est proposée par l’EBA 
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Figure 3 – Calendriers de publication du GAR  

* Pour la publication du GAR extra-financier à compter du T1 2022, il ressort de nos discussions avec la DG Trésor que les données de référence pourraient se limiter à l’exercice 2021. 

** Le GAR Pilier 3 est à publier sur base annuelle la première année (soit au T1 2023 avec les données du 31/12/2022), mais il devra être publié semestriellement à compter du T1 2024

*** Entreprises non financières : chiffre d’affaire, CapEx et OpEx alignés sur la Taxonomie
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Recommandations issues du rapport de 
l’IFA « Le conseil d’administration et 
l’information extra-financière »
Contexte

Le 22 avril 2021, l’Institut Français des Administrateurs (IFA) a publié un

rapport intitulé « Le conseil d’administration et l’information extra-

financière ».

Le document a été réalisé dans le cadre du club ESG de l’IFA par le groupe

de travail sur l’information extra-financière.

« L’information extra-financière s’invite désormais dans tous les aspects de

la vie de l’entreprise, et touche à autant d’enjeux qui sont au cœur des

missions du Conseil »
1
.

La NFRD
2
, mise en place en 2014, n’a pas permis de rendre l’information

extra-financière pertinente, fiable et comparable. L’ambition affichée par la

Commission européenne est donc de placer l’information extra-financière

au même niveau que l’information financière, en la normalisant grâce à la

CSRD
3
.

Les conseils d’administration et comités exécutifs vont donc devoir

accroître leur niveau de diligence concernant les informations extra-

financières et, par là-même, en matière de prise en considération des

enjeux extra-financiers dans le pilotage stratégique des entreprises.

Le rapport synthétise les tendances qui vont structurer l’information extra-

financière dans les prochaines années, et formule ainsi des

recommandations sur les diligences clés à effectuer par les conseils

d’administration et comités exécutifs .

Information extra financière

L’information extra-financière s’est développée en parallèle de l’intérêt

porté à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

L’information extra-financière a pour objectif de permettre une évaluation

de la politique des entreprises sur trois dimensions : environnement (E),

social/sociétal (S) et gouvernance (G). D’où le terme désormais consacré

d’information ESG. Ces informations complètent les dispositifs de reporting

déjà existants sur la performance financière de l’entreprise.

L’évaluation d’une entreprise ne peut plus se baser uniquement sur ses

performances économiques et financières, mais doit tenir compte de son

comportement vis-à-vis de l’environnement, de son engagement sociétal et

de son gouvernement d’entreprise. Combinée à l’information financière,

l’information extra-financière apporte une vue holistique de l’entreprise.

Informations extra-
financières ESG : quels 
enjeux pour les 
administrateurs ?

Etienne

Antheaume 

Senior Manager

FS Consulting Banque

Lead

Sustainable Banking Hub

Dorra     

Noomane-Bejaoui

Supervisor 

FS Consulting Banque

1 
Rapport de l’IFA, page 1.

2
NFRD - Non Financial Reporting Directive : Directive européenne 2014/95/UE sur le

reporting extra-financier.

3
CSRD - Corporate Sustainibility Reporting Directive.
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Les enjeux de l’information extra-financière 

La loi Pacte
1

a eu pour objet de donner par la nouvelle rédaction de l’article 1833 du Code civil, un

fondement général de la RSE pour la gestion des sociétés. Le second alinéa de cet article dispose effet

que « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et

environnementaux de son activité ».

Le droit spécial des sociétés anonymes a également été adapté afin de prendre en compte ces

innovations. En effet, les articles L.225-35 et L.225-64 du Code de commerce prévoient que le Conseil

d’administration ou le Directoire détermine « les orientations de l’activité de la société et veille à leur

mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et

environnementaux de son activité ».

Il est vrai que la loi impose maintenant aux dirigeants de prendre en considération les enjeux sociaux et

environnementaux de l’activité de la société. Cette réforme est nécessairement source de contentieux

sur le fondement de la responsabilité civile – responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants. Les

organes de gestion comme le conseil d’administration ou de surveillance devraient être davantage

formés, informés et sollicités pour les prendre en considération.

Afin d’illustrer les nouveaux contentieux liés aux risques ESG, il faut citer l’Affaire du siècle et la

condamnation de Shell par un tribunal néerlandais au printemps 2021. La condamnation entraînait une

obligation sous astreinte de réduire ses émissions nettes de CO2 de 45% d’ici à la fin de 2030 par

rapport à 2019, y compris au niveau de ses fournisseurs et distributeurs. Les juges néerlandais ont

considéré que les engagements de la firme ne sont pas assez ambitieux pour répondre aux objectifs de

l’Accord de Paris. Cette condamnation inédite montre la voie à suivre.

Dans le monde de la finance, l’allemand DWS, deuxième gestionnaire d’actifs européen, est soupçonné

de « greenwashing ». Soupçonné d’avoir menti sur ses fonds ESG et surestimé les poids de ses

encours « durables », DWS fait l’objet d’une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC)

et de la BaFin. Quelle que soit l’issue de ces enquêtes, cela montre que les autorités de régulation

veulent désormais vérifier que les allégations de durabilité des fonds sont bien réelles.

En France, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a déjà procédé, entre 2018 et janvier 2019, à des

contrôles courts et thématiques « SPOT » sur les dispositifs de gestion ISR (investissement

socialement responsable) des sociétés de gestion de portefeuille et l’intégration des critères ESG.

L’AMF juge que les pratiques sont hétérogènes selon les gestionnaires et recense les « mauvaises et

bonnes pratiques » observées.

En tout état de cause, les évolutions récentes renforcent le devoir de l’administrateur de porter une

attention particulière à la prise en considération des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux

dans les décisions du Conseil et à la qualité de la documentation qui sous-tend la décision. Les

informations extra financières ou autres engagements en matière de RSE figurant dans des documents

pouvant être portés à la connaissance des consommateurs qui donneraient une image volontairement

trompeuse de la performance de l’entreprise en la matière pourraient tomber sous le coup de

l’infraction de pratiques commerciales trompeuses et exposer l’entreprise à une sanction pénale
2
.

1 
Loi  n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

2 
Rapport de l’IFA, pages 30 et 33.
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Panorama des reporting ESG

Les obligations françaises et européennes en matière de reporting extra-

financier

1. 
Ambition et stratégie

• S’assurer que l’organisation des travaux en matière de reporting extra-

financier permette une vision d’ensemble sur les sujets 

environnementaux, sociaux et sociétaux.

• Evaluer les impacts potentiels des sujets ESG sur la performance à court, 

moyen et long terme.

• S’assurer de la disponibilité des informations, tendances et 

réglementations environnementales et sociétales susceptibles 

d’impacter le modèle d’affaires et la stratégie d’entreprise.

• S’assurer que les hypothèses retenues dans les « guidances » à moyen 

terme et dans les hypothèses d’arrêtés des comptes soient cohérentes 

avec les hypothèses et engagements en matière de transitions 

environnementale et sociale.

• Consacrer des moyens suffisants pour traiter les enjeux ESG.

La France est historiquement en pointe sur l’information extra-financière, et ce dès le début des années 2000.

En parallèle, un grand nombre d’initiatives internationales, le plus souvent privées, ont vu le jour avec des

objectifs segmentés. Leur application reste volontaire et à la discrétion des entreprises. Ces initiatives privées

et la montée en puissance des politiques européennes de développement durable ont favorisé l’émergence

d’une prise de conscience en Europe de la nécessité d’encadrer des pratiques de reporting très hétérogènes.

Recommandations sur les diligences clés à effectuer par le Conseil (1/2)

Le rapport de l’IFA émet des recommandations que l’administrateur doit mettre en œuvre pour assurer 

ses missions. Ces diligences sont organisées selon les principales missions du conseil d’administration : 

1. Ambition et stratégie ;

2. Gestion des risques ;

3. Suivi de la mise en œuvre de la stratégie – scindée en « politique et objectifs poursuivis » et « résultats et 

indicateurs » ;

4. Communication à destination des actionnaires et autres parties prenantes ;

5. Désignation et rémunération des dirigeants.
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Recommandations sur les diligences clés à effectuer par le Conseil (2/2)

• S’assurer que les procédures fondées sur les risques prennent compte

les impacts négatifs liés aux activités de l’entreprise, et à ses principales

relations d’affaires en matière d’environnement, d’emploi et de relations

professionnelles…

• S’assurer que les politiques de l’entreprise sont discutées et validées en

conseil.

• Veiller à ce que les objectifs de l’entreprise soient définis par référence

aux données scientifiques et que ces informations soient

communiquées dans le cadre de l’information extra-financière.

• Veiller, lorsque l’entreprise fait référence aux objectifs de

développement durable, à ce que la communication de l’entreprise

repose sur une analyse de matérialité des impacts de ses activités et sa

chaine de valeur par rapport aux 17 ODD
1

et leurs sous-objectifs.

• S’assurer de l’intégration des risques extra-financiers aux processus de

gestion des risques de l’entreprise, tout en l’adaptant aux spécificités de

l’extra-financier.

• Prise en compte de la gestion des risques extra-financiers dans les

dispositifs de contrôle interne et d’audit interne.

• S’informer de la prise en compte ou non des risques extra-financiers dans

l’approche et les diligences des auditeurs externes.

3. 
Suivi de la mise en 

œuvre de la 
stratégie

a. Politiques et 
diligences mises en 

œuvre

2. 
Gestion des risques 

extra-financiers

• Veiller à disposer d’un tableau de bord de suivi de la réalisation des

objectifs et des résultats, issu d’un système d’information qui irrigue la

prise de décision à tous les niveaux de l’entreprise

• S’assurer que le reporting extra-financier est établi avec le même niveau

de fiabilité que le reporting financier.

• Veiller à ce que le comité en charge de l’information extra-financière

entend l’organisme tiers indépendant sur ses travaux de vérification.

3. 
Suivi de la mise en 

œuvre de la 
stratégie

b. Résultats et 
indicateurs

1
. ODD : Objectifs de développement durable des Nations-Unies.

• Veiller à ce que la direction générale porte un discours de conviction et

de sincérité vis-à-vis des marchés financiers et des autres parties

prenantes de l’entreprise.

• S’assurer que les informations extra-financières sont pertinentes,

sincères et équilibrées et prennent en compte les impacts négatifs et

positifs, et de sa bonne gouvernance.

• Veiller à ce que le management fournisse une description du

processus d’élaboration et de préparation de l’information ESG.

• Désigner, le cas échéant, un administrateur pour assurer le dialogue

en matière d’information extra-financière.

4. 
Communication à 

destination des 
actionnaires et 
autres parties 

prenantes

• Veiller à ce que la rémunération variable dépende pour partie de

l’atteinte des objectifs extra-financiers que s’est fixés l’entreprise.

• Veiller à ce que les critères retenus soient cohérents avec les enjeux

ESG matériels que s’est fixés l’entreprise et soient définis de

manière spécifique et quantifiable.

5. 
Désignation et 

rémunération des 
dirigeants
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Enjeux des financements durables
De nombreuses catégories d’instruments

Prêts « ESG » : question comptable posée pour les prêts

Parmi les différents types de financements présentés ci-dessus, les prêts dits 

« ESG » posent la question de la qualification SPPI. 

Ces prêts comprennent en effet une catégorie spécifique de lignes de crédit 

accordées avec indexation de marge sur des engagements de performance 

environnementale et sociale. A titre d’illustration, le groupe Société Générale fait 

état de lignes de crédit de 3,6 Mrd€ au 31.12.2020 (vs. 1,4Mrd€ en 2018).

➔ Pour les établissements, l’enjeu revient à évaluer si les prêts ESG 

comportant des caractéristiques d’ajustement des flux contractuels 

conditionnés à des objectifs « durables » respectent, ou non, les critères 

SPPI. 

Traitement comptable 
des prêts Finance 
Durable

Pierre-Olivier 

Pimont

Manager

FS Consulting Banque

Mylène 

Miguirditchian

Director

Department of 

Professional Practice

Financial Services

Financements durables au 

31.12.2020 (M€)

BNPP 188 000 

Barclays 52 214 

BBVA 50 155 

ING 34 000 

HSBC 32 886 

Nordea 15 500 

Santander 15 200 

Société Générale 11 900 

Crédit Agricole 11 452 

BPCE 11 350 

UniCrédit 6 000 

CommerzBank 5 100 

Lloyds Banking 

Group
2 553 

La Banque Postale 2 000 

Crédit Mutuel AF 1 800

Les établissements bancaires, en tant

que principaux financiers de l’économie

réelle en Europe, ont augmenté leurs

financements en faveur de la transition

des économies vers des modèles plus

durables, tant d’un point de vue

environnemental que social.

Les différentes catégories de produits

« verts » se sont peu à peu multipliées

sous des formes très diverses, avec

notamment :

➢ Prêts et obligations « verts »

➢ Instruments structurés associés à

des indices « verts

➢ Prêts comportant des objectifs ESG

➢ Investissements socialement

responsables (fonds dits « ISR »)

Source : Rapports annuels 2020, selon la 

classification établie par chaque banque.
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Les prêts « Finance durable » respectent-ils les critères SPPI ?
Historique des discussions

Pour rappel, la norme IFRS 9 a été publiée au JOUE en 2016, avant d’être appliquée depuis le 1
er

janvier 2018.

Toutefois, ces prêts ESG n’existaient pas lors de la mise en place d'IFRS 9. Ce sujet a donc été identifié comme un

sujet critique dans le cadre du processus de « post-implementation review » de la phase 1 « Classement et

évaluation des actifs financiers » et qui constitue le fil rouge des évolutions à venir en matière de traitement

comptable des prêts « verts ».

Etat d’avancement à date :

Quel enjeu pour les établissements bancaires ?

Pour les établissements, l’enjeu revient à évaluer si les prêts ESG comportant des caractéristiques d’ajustement

des flux contractuels conditionnés à des objectifs « durables » respectent les critères SPPI

Interprétation KPMG

Si les caractéristiques du prêt Finance Durable n’ont pas d’effet significatif sur les cash-flow contractuels

(effet dit « de minimis »), alors elles ne devraient pas être de nature à affecter la classification du prêt. Si l’effet sur

les cash-flow contractuels venait à être « plus » que de minimis, alors le prêteur doit faire preuve de jugement pour

évaluer si la caractéristique serait compatible avec les caractéristiques d’un prêt « basique » qui répondrait aux

critères SPPI. L’ajout d’une caractéristique « durable » à un prêt ne serait pas de nature à empêcher celui-ci de

répondre au critère SPPI si cela reflète une compensation pour variation du risque de crédit de l’actif financier. Si

l’effet de la caractéristique liée à la durabilité sur les flux de trésorerie contractuels venait à être plus importants

que « de minimis », et que le critère SPPI n’est pas rempli, alors le prêteur classe le prêt à la juste valeur par

résultat.

En réduisant le taux d’intérêt si l’emprunteur atteint des 

objectifs spécifiques 

(ou)

En augmentant le taux d’intérêt s’il n’atteint pas ces 

objectifs.

Ajout de caractéristiques « Durables » aux conditions 

contractuelles d’un prêt

… pour inciter au développement de projets « verts »

… avec un impact sur l’évaluation des critères SPPI du 

prêt au sens d’IFRS 9

Ajustement des flux contractuels lorsqu’un emprunteur atteint 

certains objectifs ESG définis contractuellement. 



%

%

L’impact sur les flux de trésorerie de ces ajustements liés à la 

durabilité sont-ils conformes au critère SPPI ? 

Contrat de prêt

Un emprunteur X est une société mondiale de 

négoce de matières premières (pétrole brut). 

Un établissement prêteur établit un contrat 

de prêt avec cet emprunteur.

TAUX D’INTÉRÊT DE BASE

+0,03%

-

-0,03%

➔ Ajustement du spread chaque année 

en fonction d’un score de durabilité. 

Score 0-99 : Prime de durabilité

+

Score 100-199 : Aucun ajustement

Score 200+: Remise de durabilité

AJUSTEMENT DU SPREAD

USD LIBOR +1%

Illustration :

➔ Perspectives : Les lettres de commentaires de la RFI devront être adressées par les différentes parties prenantes avant fin janvier 2022.   

Lancement 

des réflexions 

de l’IASB

Publication de l’IASB : 

« Feedback on financial 

assets with sustainability 

features ». 

➔ 1ère réponse de 

l’IASB. Clauses 

d’indexation 

ESG et caractère 

« SPPI » 

IASB Request 

For Information 

(RFI) :  

➔ Sollicitation 

de l’avis des 

différentes 

parties 

prenantes

Organisation de réunions d’échange et de 

discussion autour de comités indépendants

En particulier : ASAF meeting (Accounting 

Standards Advisory Forum) incluant des membres 

de l’ANC et de l’EFRAG (European Financial 

Reporting Advisory Group). 

➔ Mise en évidence d’un enjeu IFRS 9 autour 

des prêts ESG. 

PIR IFRS 9 - Phase 1
Identification des sujets à traiter
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Analyse du staff de l’IASB (juillet 2021)
Une approche différenciée selon la catégorie d’instrument financier

Tout en mettant l’accent sur la grande diversité des termes contractuels et des caractéristiques ESG (lesquels sont

souvent spécifiques au profil de chaque emprunteur), l’IASB rappelle que ces types de prêts étaient très peu

répandus lorsque IFRS 9 a été développé. Dans son rapport, l’IASB distingue trois catégories d’instruments

financiers présentant des caractéristiques ESG :

L’ajout d’un objectif ESG comme partie de la marge d’intérêt n’est pas jugé suffisant pour conclure au caractère

SPPI des cash-flows contractuels. En effet, dans un prêt classique, le taux d’intérêt peut inclure une composante

dite de « profit margin » sans remettre en cause le caractère SPPI des flux contractuels

Dans son analyse du risque de crédit, le staff de l’IASB considère que pour être SPPI, le risque de crédit doit

concerner un prêt de manière spécifique. De nombreux indicateurs ESG n’ont pas d’effet direct sur le risque de

crédit du prêt, mais sur la capacité de l’emprunteur à plus long terme. Par exemple, si la maturité du prêt est

relativement courte.

L’IASB ajoute que les caractéristiques des dérivés incorporés ne présentent généralement pas de cash-flows

contractuels SPPI. Il rappelle également qu’il serait approprié de conclure qu’un actif financier présente des cash-

flows contractuels SPPI uniquement parce que les caractéristiques de ce prêt sont standardisées ou généralisées.

Quelles actions du management à court terme ?

Afin de mieux se préparer au développement des prêts Finance Durable, les établissements bancaires devraient

considérer les éléments suivants :

Il convient de suivre les travaux en cours dans le cadre de la « post-implementation review » IFRS 9 qui pourraient

faire évoluer ces analyses.

R é p o n s e s  d e  l ’ I A S B

L’IASB considère que les cash-flows contractuels n’incluent pas d’ajustements associés au 

caractère « durable » de l’objet. 

➔ Sans impact sur l’évaluation du caractère SPPI.

L’IASB considère que ce type d’exposition est similaire, par nature, à une exposition aux variations 

du cours des actions ou des matières premières ce qui, selon le paragraphe B4.1.7A d’IFRS 9 :

➔ Ne donne pas lieu à des cash-flows contractuels SPPI. 

L’IASB considère qu’aucune réponse « unique » n’est envisageable compte tenu de la diversité 

des caractéristiques ESG attachées à cette catégorie. 

➔ Plusieurs éléments entrent en jeu (cf. ci-après)

1
Prêts et 

obligations 

« verts »

Instruments 

structurés 

associés à des 

indices « verts »

Prêts comportant 

des objectifs 

ESG

✓

✓2

3

La classification 

SPPI du prêt n’est 

pas affectée. 

La composante ESG n’affecte pas 

la classification d’un actif financier si 

elle n’a qu’un effet « de minimis » 

sur les cash flow contractuels 

de l’actif financier.

La composante ESG n’affecte pas 

la classification d’un actif financier si 

elle est non genuine.

La classification 

SPPI du prêt n’est 

pas affectée. 

La marge ESG traduit-elle 

une augmentation 

du risque de crédit 

de l’emprunteur ?

Oui

Oui

Non

Non

Effet de minimis sur les 

cash flow contractuels ?

Non-genuine ?





Diversité des zones de 

jugement (cf. ci-dessous)

Quels types de prêts finance 

durable ? 

Quelles caractéristiques ajustent 

les flux contractuels du prêt ? 

Les caractéristiques qui ajustent 

les flux contractuels 

remplissent-elles les critères 

SPPI pour l’ensemble des prêts ?

Si les montants sont significatifs, 

les jugements et traitements 

comptables sont-ils communiqués 

de façon appropriée ?
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Passage en revue des enjeux et actions 
prioritaires pour être au rendez-vous des 
première publications.
Les premières analyses réalisées sur les nouvelles exigences de reporting

amènent à poser les constats suivants : les reportings devront être

alimentés à partir de données extra-financières aujourd’hui majoritairement

non disponibles au sein des groupes bancaires. Cela nécessitera donc

d’être en capacité de construire l’information manquante et/ou de faire

appel à des fournisseurs de données externes. Par ailleurs, la qualité des

données est un enjeu majeur du fait d’un manque de maturité sur certaines

données extra-financières nouvelles et d’un manque de cohérence, a priori,

avec les autres reportings déjà produits.

Analyser la disponibilité et la qualité de la donnée

Enjeu numéro 1 permettant de répondre à une nouvelle demande de

reporting réglementaire : la disponibilité de la donnée. Les reportings ESG

et notamment la détermination du GAR amènent à rattacher des données

financières (montants d’encours et de collatéraux) aux secteurs d’activités

et de les croiser avec différents indicateurs Risques et ESG. L’objectif

prioritaire doit être de faire le recensement de ces données à produire, d’en

vérifier la disponibilité et la capacité à la véhiculer.

A l’issue de cette première phase, il s’agira de s’assurer que les données

disponibles sont de qualité et permettent effectivement la production du

reporting. Le croisement de données issues de différentes sources et

surtout de différents domaines peut s’avérer complexe et générer des

problématiques de réconciliation non négligeables par manque

d’homogénéité, autant en termes de granularité qu’en termes de

référentiels. Par ailleurs, assurer la qualité des données avec un niveau de

détail élevé n’est pas forcément chose aisée, particulièrement dans les

timing de mise en œuvre courts.

Cette qualité de donnée devra s’analyser au travers de plusieurs axes :

• Qualité intrinsèque de la donnée collectée : homogénéité, complétude,

intégrité

• Qualité des données issues de fournisseurs externes le cas échéant

• Cohérence des données entre elles : indicateurs ESG cohérents entre

l’ensemble des entités du groupe, analyses cohérentes, données de

référentiel homogènes, etc…

• Cohérence des données avec les autres reporting statutaires et

réglementaires

L’identification des données manquantes ou ne répondant pas au niveau de

qualité attendu devra par la suite conduire à la détermination des actions de

remédiation à mettre en œuvre, d’éventuels shortcuts et plan d’actions

pour les prochaines publications.

Reportings ESG, quels 
enjeux data ?

Florent 

Tschannen

Senior Manager 

Connected Tech

Benjamin Leys

Senior Manager 

Connected Tech
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Disposer d’une solution robuste 

mais adaptable

Les délais de mise en œuvre des reportings sont

restreints du fait d’échéances relativement proches

des premières publications. Cela laisse peu de

temps aux groupes bancaires pour s’adapter et

surtout pour définir les solutions leur permettant de

collecter, harmoniser, contrôler, consolider et

reporter l’information attendue.

Il convient par conséquent de trouver le bon

équilibre entre le développement d’une solution qui

soit la plus pérenne possible et la capacité à mettre

à disposition une solution au plus vite afin d’être au

rendez-vous des premières échéances

réglementaires. Le recours à des solutions dites

tactiques peut être une stratégie appropriée en

utilisant des outils du marché rapides à mettre en

œuvre avec un coût maitrisé.

Par ailleurs, le contexte réglementaire étant très

évolutif, il convient de mettre en œuvre des

solutions suffisamment agiles pour prendre en

compte des besoins futurs, sans avoir à remettre à

plat l’ensemble du modèle de données à chaque

évolution.

Adapter les processus et l’ensemble 

de la chaine de production de 

l’information

Outre la mise en œuvre d’une solution permettant

la production du reporting telle que nous venons de

l’évoquer, il conviendra de faire évoluer l’ensemble

des systèmes d’informations qui permettent de

véhiculer de nouvelles informations.

• Les outils opérationnels : collecte des

informations ESG sur les tiers, enrichissement

des données collectées pour l’octroi des crédit,

etc…

• Les référentiels : adopter la segmentation par

secteur demandée par la taxonomie (codes

Nace), catégorisation ESG (Carbon Intensive,

Sustainable, etc..)

• L’intégration de données externes : achat de

données ESG non disponibles dans les SI

opérationnels fournies par des providers

externes, récupération des données ESG

communiquées par les tiers dans leurs rapports

annuels des tiers, notamment le DPEF

• Les systèmes d’information réglementaires :

enrichissement des modèles de données des SI

réglementaires locaux, évolutions des règles de

gestion

• Les bases risques : intégration des risques

physiques résultant des changements

climatiques et de transition dans la

détermination du risque de crédit, de marché,

opérationnel, de liquidité

• Les bases granulaires, datawarehouse, bases

partagées : enrichissement des modèles de

données des DWH et des Datalake du

référentiel ESG permettant la production des

reportings et des indicateurs de pilotage interne

• Les outils de reporting : évolutions

fonctionnelles dans les SI de consolidation, de

remise réglementaire

Afin de mener à bien la transformation sur

l’ensemble des briques applicatives, il est

fondamental de prendre en compte l’ensemble des

contraintes en termes de planning, de capacité à

faire ainsi que de probables contraintes techniques.

Par ailleurs, il conviendra de définir une

gouvernance globale visant à embarquer l’ensemble

des acteurs pour s’assurer que les évolutions

nécessaires à toutes les strates du système

d’information seront prêtes en temps voulu. Enfin,

une coordination centrale forte capable de piloter

l’ensemble des chantiers permettra d’avancer

sereinement et de piloter correctement le projet de

mise en œuvre.

Enfin, une attention particulière devra être portée à

la mise en place de nouveaux processus de

production de données adaptables aux évolutions et

à la formation de l’ensemble des acteurs. Il faudra

également être en mesure de faire évoluer au fil de

l’eau la nature et la quantité des données

collectées, du fait d’un contexte règlementaire

risquant également d’évoluer et de se durcir dans le

temps.
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Consultation sur le traitement prudentiel
des expositions aux crypto-actifs
Le 10 juin 2021, le Comité de Bâle a lancé une consultation publique sur

des propositions préliminaires pour le traitement prudentiel des expositions

des banques sur les crypto-actifs. Cette consultation fait suite à une « lettre

» publiée en mars 2019 et une consultation publiée en décembre 2019,

relatives aux risques associés aux cryptoactifs et aux attentes minimales

des superviseurs vis-à-vis des banques détenant ou proposant des services

associés aux cryptoactifs.

1. Contexte et conséquences pour le secteur

bancaire

Cette consultation propose un traitement prudentiel des expositions des

banques aux crypto-actifs en s'appuyant sur le contenu du document de

travail du Comité de 2019 et sur les réponses reçues des parties prenantes.

A travers cette consultation, le Comité souhaite recevoir des commentaires

sur tous les aspects des propositions préliminaires, y compris les questions

intégrées dans le document consultatif, avant le 10 septembre 2021.

En synthèse, les points clés de cette consultation sont :

• Les monnaies électroniques des banques centrales ne font pas partie du

périmètre de cette consultation ;

• Le traitement le plus pénalisant concerne les actifs qui sont classés en

immobilisations incorporelles, car ces actifs sont déduits des fonds

propres ;

• le traitement prudentiel des cryptoactifs classés dans le groupe 2 est

pénalisant, avec l’instauration d’une pondération de risque de 1250% ;

• Et enfin, les cryptos actifs classés dans le groupe 1 seront traités

comme des actifs classiques, avec des exigences supplémentaires

restant à définir.

2. Classification des cryptoactifs

La proposition du Comité de Bâle consiste à déterminer deux catégories de

cryptoactifs et les exigences minimales prudentielles associées :

Le groupe 1 comprend certains actifs traditionnels tokenisés et les

stablecoins qui relèveraient des règles existantes et qui doivent être traités

de la même manière que les obligations, les prêts, les dépôts, les actions

ou les matières premières (à savoir les actifs dit « classique »). Pour faire

partie du groupe 1, les cryptoactifs doivent remplir un certain nombre de

conditions sur une base permanente. L’évaluation de ce classement est du

ressort des banques et devra être justifié auprès du superviseur comme

l’indique le Comité de Bâle dans sa consultation.

Réglementation 
des cryptoactifs

Salim Berrada 

Allam

Supervisor 

FS Consulting Banque

Sylvie Miet

Associée

FS Consulting Banque

Centre d’Excellence Banque
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Il est précisé dans la consultation que les banques

doivent mettre en place des politiques, des

procédures, des moyens humains et informatiques

pour évaluer les risques de s'engager dans des

cryptoactifs.

Par ailleurs, ces actifs du groupe 1 sont aussi

répartis en 2 sous catégories :

• Le groupe 1a : les actifs traditionnels tokenisés

qui correspondent à des représentations

digitales d’actifs traditionnels via la blockchain.

Par exemple la tokenisation d’actifs tels que des

actions, des instruments de dettes etc, en les

présentant sous forme de tokens sur une

blockchain.

• Le groupe 1b : les stablecoins qui correspondent

comme leur nom l’indique à des crypto

monnaies stables. Comme par exemple le

tether USDT basé sur le cours du dollar.

3. Traitement retenu et évolutions

réglementaires

3.1 Traitement prudentiel des cryptoactifs du

Groupe 1 et 2

Concernant le traitement prudentiel, les cryptoactifs

du groupe 1 seront généralement soumis aux

mêmes règles pour déterminer le risque de crédit

et de marché que les actifs traditionnels non

tokenisés. Comme les cryptomonnaies du groupe 1

ont des actifs sous-jacents qui définissent leur «

vraie » valeur, les risques à couvrir seront ceux des

valeurs sous-jacentes.

Par exemple : une obligation d'entreprise tokenisée

détenue dans le portefeuille bancaire sera soumise

à la même pondération de risque que l'obligation

d'entreprise non tokenisée détenue dans le livre

bancaire. De même, si une banque détient un

dérivé sur un actif tokenisé, il sera répercuté sur le

risque de marché au même titre qu'un dérivé sur

l'actif non tokenisé.

Cependant, la consultation du comité de Bâle

apporte les évolutions suivantes pour les

cryptoactifs du Groupe 1 :

• Les risques opérationnels liés à l’évolution

rapide et au caractère imprévisible des

cryptoactifs pourraient être traités via

l'application d'une charge de risque opérationnel

supplémentaire au pilier 1 pour tous les actifs

cryptographiques du groupe 1 auxquels les

banques sont exposées.

• En plus des exigences de capital relatives au

risque de crédit et au risque de marché, les

autorités de contrôle peuvent envisager

d'appliquer des exigences supplémentaires de

fonds propres s'ils déterminent que la banque

est exposée à des risques qui ne sont pas

correctement pris en compte.

• L’utilisation de ces actifs comme garantie aux

fins de l’atténuation du risque de crédit n’est

possible que si les banques évaluent

séparément les conditions préalables à la

reconnaissance de la garantie (par exemple si la

garantie peut être liquidée rapidement et s'il

existe une sécurité juridique quant à l'accès à la

garantie). En plus de cette évaluation, les

banques doivent analyser la période de temps

pendant laquelle ils peuvent être liquidés et la

profondeur de la liquidité du marché au cours

d'une période de ralentissement.

Certaines exigences supplémentaires peuvent aussi

être prises en compte par les superviseurs comme

par exemple, l’interdiction des approches basées

sur les modèles en raison de l’insuffisance

d'antécédents pour modéliser de manière fiable la

probabilité de défaut ou la perte en cas de défaut,

l'exposition au défaut, les valeurs de marché, etc.).

Concernant le deuxième groupe, cette catégorie

comprend les actifs numériques, comme le Bitcoin,

qui ne remplissent pas les conditions de

classification. Ces derniers présentant des risques

supplémentaires et plus élevés seraient soumis à

un nouveau « traitement prudentiel conservateur et

très prudent » avec une pondération des risques de

1 250 % en raison de leurs « risques dit uniques ».

En pratique, les banques seraient tenues

d'augmenter leurs réserves de capital, pour tous les

cryptoactifs classés dans le Groupe 2.

3.2 Les nouvelles exigences réglementaires

En ce qui concerne le ratio de levier, les grands

risques et les ratios de liquidité, la consultation ne

propose pas à ce stade de nouveaux traitements

prudentiels.

Focus sur les conditions de

classification des cryptoactifs

Les cryptoactifs qui ne remplissent pas l'une

des conditions ci-dessous seront classés dans le

groupe 2 cryptoactifs

1. Le cryptoactif est soit un actif traditionnel

tokenisé, soit bénéficie d’un mécanisme de

stabilisation qui est efficace à tout moment

pour lier sa valeur à un actif traditionnel sous-

jacent ou à un pool d’actifs traditionnels.

2. Tous les droits, obligations et intérêts

découlant des accords de cryptoactifs qui

répondent aux conditions ci-dessus sont

clairement définies et juridiquement

exécutoires dans les juridictions où l'actif est

émis et racheté. De plus, le cadre juridique

applicable assure le règlement final.

3. Les fonctions du cryptoactif et du réseau sur

lequel il opère, y compris le grand livre

distribué ou une technologie similaire sur

laquelle il est basé, sont conçues et exploitées

pour atténuer et gérer suffisamment les

risques importants.

4. Les entités qui exécutent les rachats, les

transferts ou la finalité du règlement de l'actif

cryptographique sont réglementées et

surveillées.
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Les responsabilités des banques et des

superviseurs dans le cadre du SREP (Supervisory

Review and Evaluation Process) sont précisées, de

même que les obligations en termes de

communication.

En effet, les banques devront :

• Veiller au respect des conditions de

classification ;

• Etablir des politiques et des procédures pour

décrire les processus utilisés pour identifier et

évaluer les risques propres aux cryptoactifs ou

liés à ces activités sur une base continue

Les risques liés aux cryptoactifs peuvent inclure :

• Les risques opérationnels et les cyber-risques ;

• Les risques liés aux technologies ;

• Et les risques liés à la technologie sous-jacente ;

Quant aux superviseurs, ils devront :

• Examiner le caractère approprié des politiques

et procédures des banques pour identifier et

évaluer les risques non pris en compte par les

exigences minimales de fonds propres, et

l'adéquation de leurs résultats de l'évaluation.

• Demander aux banques de remédier à toute

lacune dans leur identification ou processus

d'évaluation des risques.

L’ensemble des propositions de cette consultation

répond aux préoccupations que suscitent les

cryptoactifs en ce qui concerne la protection des

consommateurs, le blanchiment d'argent et le

financement du terrorisme, mais aussi la stabilité

financière et les risques auxquels sont confrontées

les banques (risques de liquidité, crédit, marché,

risque opérationnel, fraude, cyber-risque…). Même

si les expositions des banques aux cryptoactifs sont

actuellement limitées, le Comité de Bâle considère

qu’il est important de faire avancer les réflexions

sur le traitement prudentiel, compte tenu de la

croissance continue de ces actifs, de l'innovation

permanente, et de l'intérêt grandissant de certaines

banques.

Cette consultation était soumise aux commentaires

jusqu'au 10 septembre 2021 pour l’ensemble des

acteurs bancaires désirants répondre aux nouvelles

exigences introduites par le Comité de Bâle.

4. Réponse de la FBE concernant la

consultation

Dans sa réponse à la consultation du Comité de

Bâle, la Fédération Bancaire Européenne a indiqué

soutenir la création d’un cadre mondial pour les

cryptoactifs. Cependant, la FBE a insisté sur

l’importance d’assurer des règles équitables au sein

du secteur bancaire, mais aussi avec les acteurs du

marché qui sont actifs dans l’émission et la

négociation des cryptoactifs. A travers sa réponse,

la FBE a indiqué que :

• Le Comité de Bâle devrait également surveiller

et prendre en considération les développements

dans ses juridictions membres afin d'assurer

des conditions de concurrence équitables entre

les juridictions et d'éviter les inadéquations

réglementaires et taxonomiques avec la

législation applicable.

• L’importance d’accompagner le traitement

prudentiel d'une discussion sur les pratiques

comptables en matière de cryptoactifs.

• Les cryptoactifs qui entreraient dans le groupe 2

sont en réalité très différents les uns des autres

et sont également soumis à des risques

différents, mais, néanmoins, ils auraient le

même traitement en capital. Ainsi, la nécessité

d’introduire une méthodologie plus granulaire

pour la classification des cryptoactifs du groupe

2 contribuerait à garantir que la réglementation

et le traitement prudentiel soient proportionnels

aux risques réels et à la complexité associés aux

différents types de cryptoactifs.

• La charge supplémentaire pour le risque

opérationnel au titre du pilier 1 ne serait pas

appropriée car les banques disposent de

politiques, de procédures et de contrôles pour

gérer et atténuer les risques liés à cette

technologie et aux autres risques qui y sont

associés (KYC, AML…), et ont développé des

plans de continuité bancaire.

• Concernant le ratio liquidité, les actifs du groupe

1a, qui sont considérés comme équivalents aux

actifs traditionnels, devraient pouvoir être

reconnus comme HQLA

Par ailleurs, la FBE ne s’oppose pas aux exigences

de publication énoncées dans cette consultation.

Cependant, elle propose d’inclure un seuil de

significativité pour éviter que ces publications ne

deviennent trop onéreuses. Ainsi, cela évitera toute

charge supplémentaire pour les banques ayant une

exposition non significative à ce type d'actifs, en

particulier à un moment où le marché des

cryptoactifs est encore en phase de

développement.
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Avis d’experts

En premier lieu, il est important de remarquer

que ce que nous révèle cette consultation, c’est

qu’il y a déjà une exposition aux cryptoactifs

suffisamment significative au sein des banques

pour ouvrir la discussion sur la mise en place

d’un cadre prudentiel. Ce sont d’ailleurs les

banques elles-mêmes qui sont demandeuses

d’un encadrement sur le sujet.

Deuxième élément générique à mettre en

avant, les MNBC, bien qu’occupant une grande

part de l’espace médiatique et du débat public

depuis quelques mois, ne sont pas concernées

par la consultation. Nouveau signe, s’il en fallait,

que le sujet est encore lointain, y compris pour

le comité de Bâle, dont les membres sont

pourtant les Banques Centrales elles-mêmes !

Parmi les points positifs à retenir, on notera que

l’approche prudentielle privilégiée à l’heure

actuelle est neutre à la technologie : elle

s’intéresse à l’actif représenté et non à la

technologie sous-jacente, ce qui lui permet de

constituer un “groupe 1” à règles constantes

par rapport à l’existant. Sur les pratiques

comptables, on peut également se féliciter

qu’en France, l’ANC se soit déjà saisie du sujet

il y a plusieurs années et que des normes

dédiées aux cryptoactifs existent déjà dans le

plan comptable général.

Cependant, on constate que le “groupe 2”

manque de granularité à l’heure actuelle,

comme le note à raison la FBE, et loge tous les

cryptoactifs innovants dans la même catégorie,

soumise à une exigence de ratio à 1 250% peu

incitative.

On peut craindre qu’en mettant sur un pied

d’égalité un actif comme Bitcoin, largement

reconnu et utilisé, et un projet d’ICO

quelconque, cette approche prudentielle risque

d’être contreproductive pour les citoyens

cherchant à acquérir des cryptoactifs, et se

retrouvant à court d’offre légale.

Claire Balva

Directrice

Blockchain & crypto-actifs

Alexandre 

Stachtchenko

Directeur

Blockchain & crypto-actifs
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A partir du 31 janvier 2022, le reporting
SURFI (Système Unifié de Reporting
Financier) évolue et devient RUBA
(Reporting Unifié des Banques et
Assimilés) avec de nouvelles données
attendues par le superviseur.
Contexte

Si le reporting SURFI mis en place en 2010 par l’ACPR a pour principal

objectif de suivre la situation financière des établissements grâce aux

différents états réglementaires qui sont télétransmis par les établissements

à une fréquence trimestrielle, il permet également de collecter des données

de statistiques monétaires destinées à la Banque Centrale Européenne à

travers les états monétaires remis sur une base mensuelle.

L’actualisation du nouveau règlement sur les statistiques monétaires (en

remplacement du BCE/2013/33) a été l’occasion pour la BCE d’étendre les

demandes obligatoires en matière de statistiques monétaires.

Dans ce cadre, 27 des 31 demandes arbitrées par la BCE, après

consultation des banques centrales nationales, nécessitent

l’enrichissement du reporting SURFI.

La refonte du reporting SURFI qui donne lieu au nouveau reporting RUBA

(Reporting Unifié des Banques et Assimilés) vient donc de la nécessité de

répondre aux demandes complémentaires de la BCE en matière de

statistiques monétaires.

Avec ce nouveau reporting RUBA, la BCE affiche 3 principaux objectifs :

• disposer d’une synthèse statistique complète des évolutions

monétaires avec des données plus fines et ventilées par sous-secteurs

;

• rationaliser la collecte des informations financières ;

• s’assurer de l’intégrité et de la cohérence des données SURFI.

Initialement prévue en 2021, le déploiement de RUBA a été décalé en

raison de la crise du Covid-19 et entrera en vigueur le 1er janvier 2022 pour

les remises mensuelles et à partir du 31 mars 2022 pour les états

trimestriels.

Principales étapes

La réforme RUBA
Kenza Moulin 

Senior Manager

FS Consulting Banque

Centre d’Excellence Banque



35 | R É F L E X I O N S  r é g l e m e n t a i r e s  # 1 0  

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets 

indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais « private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et 

le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Evolutions RUBA
La mise en place du reporting RUBA se traduit par

1800 nouvelles cellules à renseigner qui concernent

12 états existants dont 6 états monétaires, sur

lesquels s’ajoutent de nouvelles lignes/colonnes et

de nouvelles données à communiquer (dégrisement

de cellules existantes dans le reporting SURFI).

Au-delà des 12 états modifiés, un nouvel état

monétaire entièrement consacré à l’activité de Cash

Pooling a été introduit.

Une ventilation des contreparties 

plus fine en cohérence avec 

AnaCrédit

Le reporting RUBA apporte des modifications

conséquentes dans la ventilation des contreparties

par agents économiques pour la clientèle financière

et la clientèle non financière. Cette nouvelle

ventilation, bien que potentiellement lourde à

mettre en place, est cohérente avec celle proposée

dans le reporting AnaCrédit.

Si pour la clientèle non financière résidente, une

seule nouvelle catégorie a été ajoutée (société

d’assurance), la nouvelle ventilation pour la clientèle

financière est nettement plus granulaire avec

l’introduction de 9 nouvelles sous catégories : OPC

monétaire, clientèle financière hors OPC

monétaires, OPC monétaires, autres intermédiaires

financiers, OCOIB, organismes de titrisation,

auxiliaires financiers, institutions financières

captives et prêteurs non conventionnels.

Par ailleurs, alors que de nouvelles catégories font 

leur apparition dans les états (autres intermédiaires 

financiers, auxiliaires financiers, institutions 

financières captives et prêteurs non 

conventionnels), la catégorie « FCC, FCT, SDT » est 

remplacée par « Organisme de titrisation ».

Un nouvel état dédié au cash-

pooling

Alors que la liquidité des établissements est déjà

particulièrement suivie par les superviseurs à

travers les reporting prudentiels, la BCE a souhaité

davantage de transparence pour connaitre la

répartition et les ventilations des services de cash-

pooling notionnel des banques avec la mise en

place d’un nouvel état : M_CASHPLG.

Ce nouveau tableau M_CASHPLG vise à apporter

plus de transparence concernant la gestion des flux

issus des filiales d’un même groupe : les soldes

bancaires débiteurs et créditeurs sont compensés

(en euro et en devises) et cette compensation

(netting) est réalisée via un compte annexe.

Ce mécanisme de netting étant réalisé sans flux de

cash, la BCE souhaite obtenir plus de visibilité sur

celui-ci.

Ce nouveau tableau recense ainsi les opérations de

cash pooling ventilées par contrepartie : clientèle

financière / non financière et résidente / non

résidente.

Système de 

remise
Code de l’état Libellé Périodicité Impact

Statistiques 

monétaires
M_CASHPLG Opérations de cash pooling Mensuelle 

Statistiques 

monétaires
M_SITMENS

Activité des 

établissements assujettis 

par catégorie d’opérations

Mensuelle 

Statistiques 

monétaires
M_CLIENnR

Opérations avec la 

clientèle non résidente
Mensuelle 

Statistiques 

monétaires

M_CLIENRE Opérations avec la 

clientèle non résidente
Mensuelle



Statistiques 

monétaires

M_PENLIVR
Pensions livrées sur titres Mensuelle 

Statistiques 

monétaires
M_CREANCE

Abandons et cessions de 

créances
Mensuelle 

Statistiques 

monétaires
M_CESSCRE

Encours de créances 

titrisées ou cédées
Mensuelle 

Blocs d’activité SITUATION Situation Trimestrielle 

Blocs d’activité CLIENT_nR
Opérations avec la 

clientèle non résidente
Trimestrielle 

Blocs d’activité CLIENT_RE
Opérations avec la 

clientèle résidente
Trimestrielle 

Implantation 

Outre-mer
I_CLIENRE

Opérations avec la 

clientèle non financière 

résidente

Trimestrielle 

Blocs d’activité PENS_LIVR

Opérations avec la 

clientèle non financière 

résidente

Trimestrielle 

Blocs d’activité TITRE_PTF
Portefeuille titres et titres 

émis
Trimestrielle 

 Important           Modéré  Faible

Tableaux impactés
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Avis d’expert
Mise en œuvre opérationnelle : 
les difficultés à anticiper

Adnane Zouine

Senior KPMG

Spécialiste secteur Bank

Région Ouest 

Lors des missions d’accompagnement

réalisées auprès des établissements de crédit

dans le cadre du passage de SURFI à RUBA,

nous avons relevé que la taxonomie RUBA

demande un effort certain de réorganisation

des processus et des équipes en place.

En effet, l’ajout de 1800 nouvelles cellules à

alimenter implique la réforme des référentiels

métiers existants et l’analyse de la capacité

des outils informatiques des directions Finance

et Risques en particulier, les outils de

traitement et de stockage des données à

prendre en charge les nouvelles informations

attendues par RUBA.

Il convient de noter que la taxonomie RUBA a

été conçue selon les standards européens de

modélisation « Eurofiling » en mode DPM

(Data Point Modelling) donnant ainsi lieu à des

changements structurels au niveau des états :

nouvelle présentation des états réglementaires

RUBA, suppression des codes lignes SURFI,

ajout des codes ligne et colonne RUBA,

nouvelle organisation des états réglementaires,

découpage du reporting RUBA par délai de

remise, etc.

Au-delà de ces impacts, la taxonomie RUBA

apporte également une nouvelle architecture

du reporting réglementaire qui remplacera le

modèle actuel de reporting SURFI et qui se

traduit par une nouvelle taxonomie XBRL.

Tenant compte de toutes ces évolutions à la

fois organisationnelles et techniques, des

chantiers d’analyse réglementaire et

fonctionnelle ont été lancés pour adapter les

outils informatiques et les processus

organisationnels aux nouvelles informations

attendues par la taxonomie RUBA.

Une communication efficace entre les

différentes directions concernées par RUBA et

une approche de mise en application de bout

en bout « end to end process » constituent les

clés de réussite de la réforme RUBA.
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Les changements à anticiper dans la 
gouvernance des banques
Contexte réglementaire 

Le 2 juillet 2021, l’ESMA et l’EBA ont publié leurs orientations finales

relatives à l’amendement des « Orientations » sur la gouvernance interne et

l’évaluation des membres de l’organe de gouvernance et des responsables

des fonctions clés à exercer leurs fonctions.

Pour rappel, une consultation commune avait été lancée un an plus tôt par

l’ESMA et l’EBA le 31 juillet 2020.

La révision des recommandations vise l’intégration des évolutions de la

5ème Directive européenne sur les fonds propres réglementaires (CRD V)

et de la directive sur les entreprises d’investissement (IFD) en ce qui

concerne les mécanismes de gouvernance sains et efficaces des

établissements de crédit.

Ces orientations finales entreront en vigueur le 31 décembre 2021 et

remplacent les textes publiés en 2017 par l’EBA sur la Gouvernance interne

et par l’ESMA sur les fonctions clés. Elles présentent les principes relatifs à

l’évaluation de l’aptitude des dirigeants à des fonctions clés et à la

gouvernance interne :

Evaluation de l’aptitude des dirigeants et des fonctions clés :

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

de la CRD IV)

• Ressources humaines et financières consacrées à la formation des

dirigeants

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

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

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

Gouvernance interne :

• Structure organisationnelle des établissements

• Supervision par les membres des organes de direction et supervision

• Culture du risque et déontologie

• Diversité

• Structure du dispositif de contrôle interne

• Systèmes d’information & continuité d’exploitation

• Transparence interne

Gouvernance interne

Kenza

Moulin 

Senior Manager 

FS Consulting Banque

Centre d’Excellence Banque

Marie-Christine 

Ferron-Jolys

Associée

Audit & Réglementation 

bancaire
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Principaux points d’attention relevés à l’issue du processus de

consultation

La version définitive des orientations apporte certaines modifications par rapport à la version

consultative du 31 juillet 2020. L’EBA tient compte des réponses à la consultation formulées par

les établissements, en venant notamment aligner les exigences avec celles de la 5ème directive

de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Ainsi, les dispositifs de gouvernance des établissements doivent prendre en compte les risques

qui peuvent émerger d’être impliqués ou utilisés dans le cadre d’opérations de blanchiment de

capitaux ou de financement du terrorisme (LCB-FT).

Il est rappelé que l’organe de direction assume la responsabilité de la mise en œuvre des

politiques et processus dans leur ensemble. L’EBA précise d’ailleurs que de nombreuses

législations nationales, conformément à la 5ème directive de lutte contre le blanchiment,

prévoient en effet que les entreprises qui y sont soumises sont tenues de désigner un

responsable parmi les membre de l’organe de direction.

Il est également précisé que l’EBA travaille actuellement sur des orientations complémentaires

relatives à la conformité de la lutte contre le blanchiment de capitaux, tandis que les orientations

finales sur la gouvernance interne s’en tiennent à énoncer des grands principes sur la

conformité de la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que les principes applicables à la

gestion des risques déclenchés par les facteurs de risque LCB-FT.
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Contenu de ces recommandations
Evaluation de l’aptitude des membres des organes de gouvernance, 

de direction et des titulaires de postes clés (1/2)

L’établissement doit mettre en place des programmes pour l’initiation et la

formation des dirigeants et administrateurs.

Le contenu des formations doit être développé en lien avec les Métiers,

les Fonctions Supports (RH) et avec le département de contrôle interne.

Nouveautés par rapport au texte existant : 

Un contrôle périodique de la qualité de la formation doit s’assurer de la 

concordance et la cohérence des compétences avec la politique et les 

procédures de l’établissement.

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

administrateurs implique notamment leur expérience professionnelle et leur

capacité à consacrer suffisamment de temps à l’exercice de leurs fonctions

ainsi que leur indépendance avec l’établissement dans lequel ils exercent

leur fonction.

Les critères d’appréciation incluent par exemple le nombre de mandats

exécutifs ou non exécutifs dans d’autres sociétés (comme requis par la

CRD V), le temps à consacrer à la formation ou aux déplacements.

Nouveautés par rapport au texte existant : 

L’aptitude des dirigeants s’apprécie sur les connaissances et compétences 

requises par l’article 91(7) de la directive 2013/36/E. L’organe de 

gouvernance vieille à ce que la composition globale de l’organe de direction 

reflète un éventail suffisamment large d’expérience et réponde au profil de 

risque de l’établissement et au dispositif de lutte contre le blanchiment et le 

financement du terrorisme.

L’expérience et les compétences des membres des organes de

gouvernance ou de direction, nouvellement nommés ou en poste, doivent

faire l’objet d’une auto-évaluation pour les établissements établis en

France.

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

Cette évaluation doit aussi prendre en compte des critères tels que

l’honnêteté, l’intégrité et le libre arbitre.

Nouveautés par rapport au texte existant :

L’établissement intègre l’évaluation de l’aptitude de l’organe de gestion à 

la définition et la gestion des risques.

3. 
Ressources humaines 

et financières

2.
Notion d’aptitude

1. 
Evaluation
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Evaluation de l’aptitude des membres des organes de gouvernance, 

de direction et des titulaires de postes clés (2/2)

L’organe de gouvernance définit, surveille et est responsable de la mise en

œuvre des mécanismes de gouvernance qui assurent et garantissent l’efficacité

et la gestion saine et prudente de l’établissement.

La politique d’aptitude professionnelle doit être constante et en ligne avec la

gouvernance du groupe, avec les cultures de risque d’entreprise. Elle doit se

référer à la politique de diversité ainsi qu’au programme de formation.

Une politique encourageant la diversité au sein de l’organe de gouvernance doit

être mise en place afin que sa composition reflète un large éventail de qualité,

compétences et expériences.

Nouveautés par rapport au texte existant :

L’établissement doit garantir un principe d’égalité des chances lors de la 

sélection des membres composants l’organe de gestion. De fait, les critères, 

tels que le genre*, la couleur de peau*, l’origine ethnique ou sociale*, les 

caractéristiques génétiques*, les situations de handicap ou encore les 

croyances*, l’âge ou l’orientation sexuelle* doivent être pris en compte dans la 

composition au sein de l’organe de gestion. 

Nouveautés par rapport au texte existant :

L’évaluation de l’aptitude individuelle et collective des fonctions de 

management et des directions clés. 

Lorsque les membres du management ne remplissent pas les exigences de

l’Article 91(1) de la Directive 2013/36/EU, les autorités compétentes ont le

pouvoir de démettre ces membres de leurs fonctions.

Dans le cadre d’une procédure de résolution, lorsque de nouveaux membres du

management sont nommés, les autorités compétentes doivent tenir compte de

l’urgence de la situation et rendre leurs conclusions sur leur aptitude dans le

mois suivant la notification de la nomination.

* Ceci résulte de la traduction littérale de la consultation. Il convient de noter qu’en l’état actuel des choses , plusieurs points 

seraient incompatibles avec  l’état de droit de certaines juridictions dont la France.

7. 
Processus d’évaluation 

par les autorités 
compétentes

5.
Politique d’aptitude

4. 
Diversité

L’établissement doit procéder à une évaluation interne des membres de la

direction, de l’organe de gouvernance et des titulaires de postes clés

préalablement à leur nomination. Les résultats doivent être présentés à

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

nommé.

Nouveautés par rapport au texte existant : 

Les établissements significatifs doivent réévaluer l’aptitude des membres de 

l’organe de gouvernance au moins annuellement.

L’évaluation périodique des dirigeants et administrateurs doit permettre

d’évaluer l’aptitude des personnes qui exercent des fonctions clés à assurer

leurs fonctions. Le dispositif vise notamment le cas où un doute sur l’aptitude

individuelle ou collective des membres existe ou encore si un motif

raisonnable mène à soupçonner la pratique d’activités de blanchiment de

capitaux ou de financement d’activité terroriste.

Lorsqu’une réévaluation est déclenchée, les responsabilités conjointes et les

potentiels rattachements hiérarchiques assignés au sein de l’établissement et

du Groupe doivent être considérés. Cette procédure vise à établir si des

erreurs ou manquements matériels peuvent être rattachés à un ou plusieurs

responsables du management.

4. Diversité

5.
Politique d’aptitude

6.
Processus d’évaluation 

interne
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Gouvernance interne (1/2)

Les recommandations émises par l’EBA ont pour objectif de corriger les défaillances ou le caractère superficiel

des pratiques de gouvernance au sein des établissements bancaires. Les principes s’appliquent aussi bien aux

établissements de crédit qu’aux sociétés d’investissements assujetties à la Directive 2013/36/EU en

application des Articles 1(2) et (5) du règlement 2019/2033/EU (nouveauté par rapport au texte existant ). Tout

établissement a la possibilité de démontrer que l'approche qu'il adopte, eu égard à la nature, à l'échelle ou à la

complexité de ses activités, satisfait aux exigences des orientations.

2. 
Gouvernance par 

les organes 
de direction et 

supervision

Les membres des organes exécutifs et non exécutifs définissent, surveillent et sont responsables

de la mise en œuvre de la gouvernance au sein de l’établissement. Ils doivent être en mesure de

comprendre la nature, la complexité de l’activité et le profil de risque de leur établissement. Le

management doit assurer au cours de ses fonctions un modèle d’affaires durable et prendre en

compte tous les risques, dont les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

(nouveauté par rapport au texte existant). Enfin, les fonctions de supervision et de gestion doivent

être clairement définies et interagir efficacement entre elles en partageant les informations

nécessaires à leur activité.

Nouveautés par rapport au texte existant : 

Les responsabilités des membres des organes de gouvernance répondent notamment à la

définition, la mise en œuvre et la supervision de (caractère non exhaustif) :

• la stratégie globale de l’établissement en respect des dispositions réglementaires,

• l’ensemble du dispositif de maîtrise des risques « risk appetite framework »,

• l’organisation du dispositif de contrôle interne et des fonctions de contrôle ainsi que de son

champ d’application,

• le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en respect des

dispositions réglementaires,

• l’adéquation du modèle d’affaires avec le profil de risque, incluant notamment l’environnement 

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

3. 
Culture du risque 

et déontologie

Une culture du risque fiable, justifiée et cohérente à tous les échelons de l'établissement constitue

un élément clé d'une gestion efficace des risques. L’établissement doit mettre en place une

culture du risque intégrée et globale, sur la base de la compréhension pleine et entière des risques

auxquels il est exposé, de la manière dont ils sont gérés, et en tenant compte de son appétit au

risque.

Implications pour les banques :

La prise de risques étant principalement liée à l'activité de l'établissement, il est fondamental que

les risques soient gérés de manière appropriée. Cela implique notamment la nécessité d’adopter

des politiques de rémunération cohérentes avec le profil de risque, de mettre en place des tests

de résistance pertinents ou de faire appel à des tiers externes des risques.

Les conflits d’intérêt actuels ou potentiels qui ont été identifiés au sein des établissements de

crédit doivent être évalués et gérés de manière adéquate. Si un conflit d’intérêt est identifié,

l’établissement de crédit doit documenter la décision prise. Notamment, si le conflit d’intérêt et les

risques relatifs ont été acceptés, il appartient à l’établissement de documenter les mesures prises

pour réduire le risque à un niveau jugé acceptable.

4. 
Diversité

Nouveautés par rapport au texte existant :

Une politique encourageant la diversité au sein de l’organe de gouvernance doit être mise en place

afin que sa composition reflète un large éventail de qualité, compétences et expériences.

Les établissements de crédit doivent mettre en place des mesures garantissant la neutralité des

genres, s'agissant notamment des opportunités et des perspectives de carrière. Ils veillent de

surcroît à une meilleure représentation des genres sous-représentés aux fonctions de direction.

1. 
Structure 

organisationnelle 
des 

établissements

L'organe de direction de l'établissement doit s'assurer que ce dernier dispose d'une structure

d'entreprise appropriée et transparente. Cette structure doit favoriser et mettre en évidence la

gestion efficace et prudente de l'établissement, tant sur une base individuelle qu’au niveau du

groupe.

Les rapports hiérarchiques et la répartition des responsabilités et de l'autorité au sein de

l’établissement doivent être clairs, bien définis, cohérents et appliqués de façon effective. Les

recommandations spécifient notamment la bonne gestion des risques dans les trois lignes de

défense et, en particulier, énoncent des exigences pour la deuxième ligne de défense (la fonction

indépendante de gestion des risques et de conformité) et la troisième ligne de défense (la fonction

d'audit interne) (nouveauté par rapport au texte existant).

Implications pour les banques : 

Le principe de proportionnalité s’applique aux établissements, en ce sens, qu’ils doivent s’assurer 

que la gouvernance interne est cohérente avec l’exposition au risque et le  modèle d’affaires. Ce 

principe peut nécessiter la mise en place de nouvelles filiales, de fusions ou d’acquisitions, de la 

vente ou la liquidation de composantes du groupe.
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Gouvernance interne (2/2)

6. 
. Système 

d’information et 
continuité 

d’exploitation

Les systèmes d'information, y compris ceux qui permettent de stocker et d'exploiter les données

sous forme électronique, doivent être sécurisés, contrôlés de manière indépendante et assortis de

dispositions d'intervention d’urgence adéquates. Cette disposition s'applique également si les

systèmes informatiques sont externalisés auprès d'un prestataire de services.

Implications pour les banques :

L'objectif de la gestion de la continuité des activités est de limiter les conséquences

opérationnelles, financières et juridiques, qui entraineraient un préjudice réputationnel pour

l’établissement. L’objectif vise également à réduire les autres effets significatifs engendrés par un

sinistre ou une indisponibilité prolongée des ressources essentielles. Cela implique une revue

interne ou externe régulière du plan de continuité d’exploitation

7. 
Transparence

Les stratégies et les politiques doivent être communiquées de manière claire et cohérente à tout

le personnel concerné, dans l'ensemble de l'établissement.

Le cadre de gouvernance interne de l'établissement doit être transparent afin de fournir à

l’ensemble des parties prenantes les informations nécessaires à l’évaluation de la gestion de

l’établissement. L’établissement doit présenter sa situation actuelle et ses perspectives pour

l'avenir de manière claire, équilibrée, précise et en temps utile.

Implications pour les banques :

Conformément à l’Article 106(2) de la Directive 2013/36/EU et à la Directive 2013/34/EU, les

établissements mères de l'UE et les établissements contrôlés par une compagnie financière

holding mère dans l'UE doivent communiquer des informations complètes et significatives pour

décrire leur gouvernance interne à un niveau consolidé. Une bonne pratique consiste, pour chaque

établissement, à communiquer de manière proportionnée des informations relatives à sa

gouvernance interne sur une base individuelle.

Nouveautés par rapport au texte existant : 

Ces informations, publiées annuellement, sont exigées par les autorités compétentes et doivent

permettre d’appréhender a minima :

• la vision d’ensemble de l’organisation interne de l’établissement, y compris les principales lignes

d’escalade de l’information et responsabilités des fonctions clés,

• les changements significatifs des organisations et dates des changements,

• toute nouvelle structure juridique ou organisationnelle,

• les informations relatives aux membres du management et leurs responsabilités,

• la liste des comités et organes responsables de la supervision de la gouvernance de

l’établissement,

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

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

5. 
Dispositif de 

contrôle interne 
efficace

Les fonctions de contrôle interne doivent disposer de suffisamment d’effectifs et de compétences

pour mener à bien leur mission de surveillance et de validation du dispositif de contrôle interne.

Nouveautés par rapport au texte existant : Le dispositif de contrôle interne doit permettre de

s’assurer que l’établissement respecte et dispose de mesures robustes pour lutter contre le

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’ensemble des procédures et

processus doivent faire l’objet d’un suivi et d’une mise à jour régulière. Il doit être approuvé par

l’organe de gouvernance de l’établissement.
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Les changements à anticiper dans les
pratiques et politiques de rémunération
Contexte réglementaire

La directive et le règlement relatifs aux fonds propres, « CRD »
1

et «CRR»
2

contiennent plusieurs exigences relatives aux politiques et pratiques de

rémunération des établissements de crédit et des entreprises

d’investissement. Ces exigences ont été mises en place à la suite de la

crise financière de 2008 dans le but de prévenir les répercussions négatives

que des structures de rémunération mal conçues pourraient avoir sur la

saine gestion des risques et le contrôle des prises de risque par les

personnes physiques.

L'objectif de la CRD est de mettre les normes et principes internationaux

en œuvre au niveau de l'Union en imposant aux établissements de crédit et

aux entreprises d'investissement l'obligation expresse de mettre en place

et de maintenir, pour les catégories de personnel dont les activités

professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque, des

politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion

efficace des risques.

La directive (UE) 2019/878 (CRD 5), adoptée le 20 mai 2019, modifie la

directive 2013/36/UE (la directive CRD 4) en ce qui concerne, entre autres,

les dispositions relatives à la gouvernance et à la rémunération, afin

d’assurer une approche plus harmonisée et plus proportionnée au sein de

l’UE. En particulier, à la suite des recommandations du rapport de la

Commission européenne du 28 juillet 2016, les nouvelles dispositions

prévoient que les petits établissements et le personnel ayant des niveaux

de rémunération variable faibles, soient dispensés des principes relatifs au

report de rémunération, à la rémunération sous forme d’instruments

financiers et à la politique des pensions de retraite énoncés dans la

directive CRD 4.

Évolutions 
réglementaires en 
matière de rémunération 
en lien avec CRD 5

Dorra 

Noomane-Bejaoui 

Supervisor 

FS Consulting Banque

Sylvie 

Miet

Associée

FS Consulting Banque

Centre d’Excellence Banque

1. Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant

l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des

établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

2. Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux

entreprises d'investissement.
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La directive prévoit un certain nombre de

modifications du cadre existant :

Les principaux changements

1. Neutralité en terme de genre

Le principe de l'égalité des rémunérations entre les

travailleurs masculins et féminins pour un même

travail ou un travail de même valeur est inscrit à

l'article 157 du traité sur le fonctionnement de

l'Union européenne.

La notion de « politique de rémunération neutre du

point de vue du genre » est clairement définie à

l’article 3 § 65 de la CRD 5 : il s’agit d’une

« politique de rémunération fondée sur le principe

de l'égalité des rémunérations entre travailleurs

masculins et travailleurs féminins pour un même

travail ou un travail de même valeur ».

L'EBA publiera des lignes directrices sur les

politiques neutres en matière de genre pour faciliter

une mise en œuvre cohérente de ces mesures.

2. Nouvelles informations à publier

Les établissements devront indiquer :

• s’ils bénéficient d’une dérogation de publication

des éléments variables de la rémunération au

titre de l’article 94.3 de la CRD V ;

• l’écart de rémunération entre les femmes et les

hommes.

3. Personnels ayant une incidence significative

sur le profil de risque

La politique de rémunération doit, entre autres,

décrire les mécanismes de gouvernance entourant

les questions de rémunération. En outre, les

établissements de crédit et les entreprises

d’investissement doivent établir une liste du

personnel dont les activités professionnelles ont

une incidence significative sur le profil de risque de

l’établissement et détailler le processus

d’évaluation de la performance utilisée pour allouer

une rémunération variable.

La CRD 5 conserve la même définition que la CRD4

des catégories de personnels dont les activités

professionnelles ont une incidence significative sur

le profil de risque de l'établissement qui

comprennent au moins :

a) Tous les membres de l'organe de direction et la

direction générale ;

b) Les membres du personnel ayant des

responsabilités dirigeantes sur les fonctions de

contrôle de l'établissement ou sur les unités

opérationnelles importantes ;

c) Les membres du personnel ayant eu droit à une

rémunération significative au cours de l'exercice

précédent, à condition que les conditions suivantes

soient réunies : (i) la rémunération du membre du

personnel en question est supérieure ou égale à

500 000 EUR et supérieure ou égale à la

rémunération moyenne accordée aux membres de

l'organe de direction et de la direction générale de

l'établissement visés au point a) ; (ii) le membre du

personnel en question exerce les activités

professionnelles dans une unité opérationnelle

importante et lesdites activités sont de nature à

avoir une incidence significative sur le profil de

risque de l'unité opérationnelle en question.

Cette définition figurait à l’article 3 du Règlement

délégué n° 604/2014 du 4 mars 2014.
1

L'EBA publiera des lignes directrices pour faciliter

une mise en œuvre cohérente de ces mesures.

Rémunération variable

S'agissant de la politique relative à la rémunération

variable, la CRD opère une distinction entre d'une

part, la rémunération fixe qui comprend les

paiements, les cotisations de pension ordinaires et

proportionnelles et les avantages (lorsque ceux-ci

ne sont pas liés à des critères de performance), et

d'autre part, la rémunération variable qui comprend

les paiements supplémentaires, les avantages liés

aux performances ou, dans des circonstances

exceptionnelles, d'autres éléments contractuels,

mais pas ceux qui font partie des conditions

d'emploi habituelles (soins de santé). Pour éviter

une prise de risque excessive, la CRD fixe un ratio

maximal entre les composantes fixes et variables

de la rémunération totale.

1. Politique de 
rémunération neutre du 

point de vue du genre

2. Exigences en matière 
de publication 
d’informations

3. Définition des 
preneurs de 

risques 
significatifs 

4. Allongement 
de la période de 

report de la 
rémunération 

variable
5. Eléments 
relatifs à la 

rémunération 
variable

6. Exemptions 
ciblées des 

dispositions de 
rémunération 

variable 

7. Exigences 
relatives à la 

rémunération

1. Règlement délégué (UE) No 604/2014 du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des 

normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les 

catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement.
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Les exigences relatives au report de rémunération

et à la rémunération sous forme d’instruments ont

été jugées trop lourdes et peu adaptées aux petits

établissements et aux membres du personnel ayant

des niveaux de rémunération variables faibles. Les

points l et m de l’article 94.1 de la CRD sont donc

modifiés :

4. Période de report (Art. 94.1 l)

Une partie importante, c’est-à-dire au moins 40 %,

de la composante variable de la rémunération doit

être différée. La durée de ce report est allongée

selon une durée variable qui est fonction de la taille

de l’établissement, de la qualité des personnes

concernées et des montants en jeu :

• Dans les établissements non systémiques, il est

allongé d’une année, passant de 3 à 4 ans ;

• Dans les établissements d’importance

significative, l’allongement est de 2 ans pour les

dirigeants (membres du conseil d’administration,

du conseil de surveillance ou de tout autre

organe exerçant des fonctions de surveillance

équivalentes et dirigeants effectifs), passant

ainsi à 5 ans ;

• Pour les rémunérations variables d’un montant

particulièrement élevé, le versement d’au moins

60 % de la part variable est reporté, la CRD V ne

précise pas de combien d’années. La

transposition en droit français indique que ce

report est d’aux moins quatre années.

5. Utilisation des instruments liés à des actions

(Art. 94.1 m)

La CRD 4 exigeait qu'une part importante, en aucun

cas inférieure à 50 %, de toute rémunération

variable soit constituée d'un équilibre entre, d'une

part, l'attribution d'actions ou de droits de propriété

équivalents, en fonction de la structure juridique de

l'établissement concerné, ou, dans le cas d'un

établissement non coté, d'instruments liés à des

actions ou d'instruments non numéraires

équivalents (i) et d'autre part, lorsque cela est

possible, l'attribution d'autres instruments de

catégorie 1 ou de catégorie 2 qui remplissent

certaines conditions (ii).

Ce principe (énoncé au point i) réservait aux

établissements non cotés l'utilisation d'instruments

liés à des actions et imposait aux établissements

côtés d'utiliser uniquement des actions (et non des

instruments liés à des actions). Selon le rapport de

la Commission du 28 juillet 2016, l'utilisation

d'actions peut faire peser sur les établissements

cotés une charge administrative et des coûts

considérables. Pour cette raison, l’article 94.1 a été

étendu aux établissements cotés pour leur

permettre d’utiliser des instruments liés à des

actions dans leurs rémunérations variables (et non

plus uniquement des « actions simples »).

6. Exemptions

Le rapport de la Commission européenne du

28 juillet 2016 a constaté l’inefficience de

l’application des règles en matière de report et de

versement sous la forme d’instruments, compte

tenu des coûts et des charges particuliers induits

par ces règles, d’une part, et de l’absence d’effets

bénéfiques évidents, d’autre part dans le cas des

petits établissements non complexes et des

membres du personnel ayant une rémunération

variable non significative.

Les nouveaux paragraphes 3 à 7 de l’article 94 de la

CRD V permettent désormais de déroger aux règles

relatives au report et au versement sous la forme

d’instruments pour les petits établissements non

complexes et pour les membres du personnel ayant

une rémunération variable non significative.

La Commission examinera l'application de ces

dérogations et établira un rapport, accompagné le

cas échéant d'une proposition législative, au

Parlement européen et au Conseil, au plus tard le

28 juin 2023.

L'EBA publiera également des lignes directrices

pour faciliter une mise en œuvre cohérente de ces

nouvelles mesures.

7. Application des exigences relatives à la

rémunération (base individuelle et consolidée)

Certains établissements exerçant leurs activités au

niveau international et ayant leur siège dans l'EEE

ont suggéré qu'il était difficile de rivaliser à

l'étranger avec les entreprises locales pour attirer

les talents et que la rotation du personnel sur les

postes à l'extérieur de l'EEE avait augmenté. Dans

ce contexte, les obligations en matière de

rémunération prévues par la CRD 5 ne devraient

pas s'appliquer sur base consolidée à ces filiales qui

ne relèvent pas du secteur bancaire, lorsque des

obligations spécifiques liées à d'autres législations

européennes s’appliquent.

Cependant, afin d'éviter d'éventuels

contournements, les obligations en matière de

rémunération devraient s'appliquer sur base

consolidée aux membres du personnel qui sont

employés dans des filiales fournissant des services

spécifiques, tels que la gestion de portefeuille, la

gestion de patrimoine ou l'exécution d'ordres,

lorsque les membres de ce personnel ont pour

mandat, quelle que soit la forme que ce mandat

pourrait prendre, d'exercer des activités

professionnelles qui font d'eux des preneurs de

risques significatifs au niveau du groupe bancaire.

Ces mandats devraient prévoir des accords de

délégation ou d'externalisation entre la filiale qui

emploie le personnel et un autre établissement au

sein du même groupe. Les États membres ne

devraient pas être empêchés d'appliquer sur base

consolidée les obligations en matière de

rémunération à un ensemble plus large de filiales et

leur personnel.
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Transposition en droit français

La CRD V a été adoptée le 22 mai 2019 pour une

entrée en application le 29 décembre 2020.

Plusieurs textes transposent en droit français la

CRD V :

• L’Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre

2020 portant diverses dispositions d'adaptation

de la législation au droit de l'Union européenne

en matière financière ;

• L’Arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l’arrêté

du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne

des entreprises du secteur de la banque, des

services de paiement et des services

d’investissement soumises au contrôle de

l’ACPR ;

• L’Arrêté du 25 février 2021 modifiant l’arrêté du

3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des

entreprises du secteur de la banque, des

services de paiement et des services

d’investissement soumises au contrôle de

l’ACPR.

Le droit français transpose à l’identique les

dispositions issues de la CRD 5.

Mise à jour des orientations de 

l’EBA à la lumière des exigences 

énoncées dans la CRD révisée

L’Autorité Européenne Bancaire (EBA) a publié le 2

juillet 2021, la mise à jour de ses orientations

relatives aux politiques de rémunérations saines

(EBA/GL/2015/22)
1
.

Les orientations modifiées précisent que les entités

concernées doivent appliquer des politiques de

rémunération neutres du point de vue du genre.

Toutes les entités concernées sont également

tenues d’appliquer à l’ensemble de leur personnel

une politique de rémunération saine.

Les orientations modifiées précisent également les

conditions d’application de la proportionnalité ainsi

que d’autres aspects relatifs à l’application aux

groupes, au recours à l’attribution d’actions et à la

durée du report.

Ces nouvelles règles entreront en application le 31

décembre 2021 (les anciennes orientations seront

alors abrogées).

Impacts opérationnels

Thème Impact

Neutralité en terme de genre 

Nouvelles informations à publier 

Personnels ayant une incidence 

significative sur le profil de risque


Période de report 

Utilisation des instruments liés 

à des actions


Exemptions 

Application au sein d’un groupe 

 Important           Modéré  Faible

1. EBA/GL/2021/04 du 2 juillet 2021 pour réviser les orientations EBA/GL/2015/22 du 27 juin 2016. 
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L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre dernier remanie

significativement le droit des sûretés. La réforme entrera en vigueur le 1er

janvier 2022, avec des modifications substantielles du régime des cautions,

et des évolutions en matière de sûretés réelles. Il restera à mesurer

l’efficacité de ce nouveau régime face à une procédure collective du

débiteur. Dans les grandes lignes…

Sûretés personnelles

Le cautionnement est profondément revu, avec des dispositions

désormais regroupées au sein du seul Code civil.

Avant la réforme, pour protéger le consentement de la caution-personne

physique, pour les actes sous seing privé, les anciennes dispositions

imposaient à peine de nullité du cautionnement, la rédaction manuscrite

d’une mention prédéterminée.

L’ordonnance simplifie désormais les conditions formelles de conclusion du

cautionnement : (i) la mention est allégée, n’est plus nécessairement

manuscrite et son contenu est laissé au choix des parties et (ii) le

cautionnement pourra être conclu par voie électronique.

▪ La caution sera libre de rédiger la mention de son choix, mais cette

mention devra être dépourvue de toute ambiguïté sur la nature et la

portée de son engagement, en particulier s’il s’agit d’un cautionnement

solidaire. La rédaction de cette mention demeurera cependant un sujet

d’une grande sensibilité car la sanction demeure la nullité de

l’engagement de la caution.

▪ La mention sera exigée à chaque fois qu’une caution personne physique

s’engage et cela, que le créancier soit un professionnel ou non.

▪ En cas de conclusion par voir électronique, les modalités de conclusions

doivent permettre d’établir avec certitude que l’engagement émane bien

de la caution.

Les obligations du bénéficiaire du cautionnement sont confirmées : (i)

proportionnalité du cautionnement souscrits par des personnes physiques

envers un créancier professionnel, pour lutter contre le surendettement et

(ii) mise en garde de la caution personne physique - avertie ou non -

lorsque l’engagement du débiteur est inconsidéré par rapport à ses

capacités. La sanction du défaut de mise en garde et de la disproportion

n’est plus, respectivement, la responsabilité et la déchéance mais,

respectivement, la déchéance à la hauteur du préjudice subi et la réduction

de la dette de la caution.

Les obligations d’information annuelle, d’information sur la défaillance du

débiteur principal et de la sous-caution (personne physique) sont

légèrement modifiées.

Réforme du droit des 
sûretés

Denis

Guinaudeau

Senior Manager

KPMG Avocats
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▪ Le champ d’application de l’obligation d’information annuelle (sur l’engagement qu’ils ont souscrit et le

montant restant dû) est unifié, mais pas modifié : application aux cautionnements souscrits par une personne

physique envers un créancier professionnel et ceux souscrits par une personne morale envers une banque ou

une société de financement en garantie d’un concours financier aux entreprises. Cette information est fournie

au frais du créancier.

▪ Le champ d’application de l’obligation d’information sur la défaillance du débiteur est modifié pour

s’appliquer uniquement aux cautionnements souscrits par une personne physique envers un créancier

professionnel.

▪ La sous-caution (personne physique) est désormais protégée par l’obligation qui est faite par la caution de

lui transmettre, dans un délai d’un mois, l’information qu’elle reçoit (e.g. information annuelle ; défaillance du

débiteur).

Par ailleurs, lors de la mise en œuvre de la garantie, la caution peut opposer toutes les exceptions que le

débiteur principal peut lui-même opposer au créancier, c’est-à-dire (i) les exceptions inhérentes à la dette, mais

aussi, et c’est une nouveauté, (ii) les exceptions personnelles du débiteur (sauf l’incapacité). Enfin, sans être

exhaustif, signalons la consécration des solutions jurisprudentielles relatives au sort du cautionnement en cas

de fusion-absorption du créancier, du débiteur ou de la caution.

Sûretés réelles

Le plus visible est la suppression de plusieurs « sûretés spéciales » (eg gage des stocks, nantissement de

l’outillage et du matériel d’équipement, warrant hôtelier, warrant pétrolier, warrant des stocks de guerre,

warrant industriel) qui laissent place aux règles du Code civil.

Sûretés réelles pour autrui

Les sûretés réelles pour autrui (la sûreté qui est constituée par un tiers – c’est-à-dire par une personne autre

que le débiteur, en garantie de la dette du débiteur), qui ne sont que la nouvelle appellation du « cautionnement

réel », sont introduites dans le code civil. On y applique désormais certaines règles protectrices de la caution,

notamment et dans les mêmes conditions qu’exposées ci-dessus pour le cautionnement (i) la mise en garde

sur les capacités du débiteur principal, (ii) l’information annuelle ou (iii) l’information sur la défaillance du

débiteur principal.

Sûretés sur meubles

De nombreux privilèges mobiliers généraux ou spéciaux sont supprimés, car désuets.

Gage

Les textes autorisent désormais le gage portant sur un immeuble par destination, c’est-à-dire sur des biens

ayant vocation à être intégrés à des immeubles, comme des turbines, des panneaux solaires, des équipements

de parcs éoliens…

Il rétabli la possibilité de constituer un gage par prise de possession d’un titre représentatif, comme un

connaissement entre un chargeur et un transporteur.

Pour les gages avec dépossession de choses fongibles, le constituant peut désormais vendre les choses

gagées à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes. Dans les gages sans

dépossession de choses fongibles, cette faculté de vendre est le principe, qui peut être écarter par une clause

contraire.

S’agissant de la réalisation du gage, si le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, il peut immédiatement

réaliser une saisie (sans recourir au juge). Par ailleurs, la procédure simplifiée de réalisation (déjà prévue pour le

gage commercial) est étendue à tous les gages constitués en garantie d’une dette professionnelle : vente

publique par un notaire, un huissier, un commissaire-priseur ou un courtier de marchandises assermenté, huit

jours après une simple signification.

Enfin, des dispositions unifient les modalités de publicité au sein d’un registre unique des gages (sauf pour les

véhicules), qui sera électronique (décret à venir). Ce registre des sûretés mobilières ne se limitera pas au seul

gage.
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Nantissement de créance

Les dispositions en matière de nantissement de créance confirment la possibilité de constituer plusieurs

nantissements sur une même créance, le rang étant alors déterminé en fonction de la date de l’acte. Le droit

de rétention et le droit exclusif au paiement est consacré, de même que le principe d’opposabilité des

exceptions par le débiteur de la créance nantie. Le nantissement sur créance future est désormais opposable

aux tiers dès la date de l’acte.

Nantissement de compte-titres

Le régime du nantissement de compte-titres est également modifié pour permettre, aux parties qui le

souhaitent, d’exclure les fruits et produits de l’assiette de la sûreté.

Aujourd’hui, les fruits et produits figurent automatiquement dans l’assiette du nantissement, ce qui nécessite

d’associer au compte de nantissement, un compte de dépôt pour enregistrer les revenus. Lorsque le compte

de nantissement est tenu par l’émetteur, l’ouverture d’un compte espèce auprès d’une banque pouvait parfois

susciter des difficultés.

Avec la réforme, l’ouverture d’un compte fruit et produit peut s’effectuer à tout moment à compter de la

signature de la déclaration de nantissement. En cas de réalisation, les fruits et produits sont considérés comme

faisant partie intégrante du compte titres nanti dès la date de déclaration.

La possibilité de constituer des nantissements successifs est également consacrée, le rang étant alors réglé

par l’ordre des déclarations, sauf aménagements conventionnels.

S’agissant de la réalisation du nantissement, la réalisation simplifiée de 8 jours (ou un autre délai convenu avec

le titulaire du compte) après mise en demeure du débiteur s’applique également aux titres négociés sur une

plateforme de négociation (marché réglementé, SMN et OTF), élargissant ainsi les capacités de réalisation

puisque, auparavant, seuls étaient visés les titres négociés sur des marchés réglementés.

Concernant les titres autres que ceux négociés sur une plateforme de négociation, les modalités de

réalisations sont alignées sur celles relatives aux titres négociés sur de telles plateformes.

Propriété retenue ou cédée à titre de garantie

Déjà connues (réserve de propriété et fiducie) sont modernisées, par exemple l’extension de la fiducie-sûreté

aux dettes futures. Mais sont également créées ou consacrées deux nouvelles sûretés-propriétés : la cession

de créance à titre de garantie, et le gage-espèces que la pratique avait créé de toutes pièces.

Sûretés sur immeubles

De nombreuses dispositions en matière de sûretés immobilières sont également modifiées, notamment pour

les hypothèques.

Application dans le temps de la réforme : dispositions transitoires

Les dispositions de l’ordonnance pourront-elles s’appliquer à des sûretés constituées avant cette date ?

Dispositions applicables au cautionnement

L’ordonnance prévoit, par principe, que les cautionnements conclus avant le 1
er

janvier 2022 « demeurent

soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».

Par exception, les seules dispositions relatives à l’information (annuelle et en cas de défaillance du débiteur

principal) de la caution et de la sous-caution seront applicables à compter du 1
er

janvier 2022, y compris dans

les contrats de cautionnement et de sous-cautionnement conclus avant cette date.

Dispositions applicables aux sûretés réelles

S’agissant des sûretés réelles, les solutions sont sans doute moins certaines. Par principe, les dispositions de

l’ordonnance, et notamment celles applicables aux sûretés réelles, n’entreront en vigueur que le 1
er

janvier

2022. Par exception, il est prévu que l’entrée en vigueur de certaines dispositions de publicité est reportée à la

date de publication d’un décret qui doit intervenir au plus tard le 1
er

janvier 2023.
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Cependant, la clarté de ces dispositions ne purge pas toutes les difficultés, le texte ne contenant pas de règle

générale en matière d’application dans le temps. Ces sûretés sont donc soumises aux principes classiques du

droit transitoire (principe de survie de la loi ancienne ou application immédiate selon les cas). Par application de

ces principes, l’ordonnance pourra parfois trouver à s’appliquer à certaines sûretés réelles constituées avant le

1
er

janvier 2022. On sait, en effet, que la Cour de cassation applique des dispositions nouvelles à des contrats

en cours dans au moins trois cas de figure :

■ Lorsque la loi ou l’ordonnance nouvelle revêt un caractère d’ordre public et répond à un motif impérieux

d’intérêt général (ex. Cass. civ. 3
ème

, 11 avr. 2019, n° 18-16.121)

■ Lorsque la loi ou l’ordonnance nouvelle porte sur un effet légal du contrat (ex. Cass. civ. 3
ème

, 17 nov. 2016,

n° 15-24.552)

■ Lorsque la norme applicable au contrat est purement jurisprudentielle ce qui permet un revirement à la lueur

du droit nouveau (ex. Cass. civ. 3
ème

, 23 juin 2021, n° 20-17.554).

Il conviendra donc d’identifier, au cas par cas, toutes les dispositions de l’ordonnance relatives aux sûretés

réelles qui, soit répondraient éventuellement à un motif impérieux d’intérêt général, soit porteraient sur un

effet légal du contrat.
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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 2021 : 

Banques et Assurances

Votre rendez-vous incontournable pour 

décrypter sous la forme de plusieurs 

Webinar l’essentiel de l’actualité 

réglementaire, comptable et fiscale 

2021 de la banque et de l’assurance.

Performance des grands groupes

bancaires français

Newsletter trimestrielle qui 

présente les résultats des grands 

groupes bancaires français.

Défi pour la transparence 2020

KPMG a organisé le 6 juin 2021 un 

webinar présentant son étude annuelle

sur la communication financière des 

banques européennes.

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.

Publications & Événements
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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.

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

Clients

KPMG

France

Groupe de travail européen pour la supervision

réglementaire

KPMG

Allemagne

KPMG

Espagne

KPMG

Italie, Pays-Bas, etc.

BCE

Hub KPMG BCE
Francfort
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