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Edito
Depuis notre dernière édition publiée en juin 2019, les réformes réglementaires se sont accélérées, stabilisant davantage
le cadre réglementaire existant.
Les priorités de supervision 2020 de la Banque Centrale Européenne (BCE) vont dans ce sens avec un programme de travail
qui tend à la fois à renforcer la résistance des banques aux chocs futurs et à assainir leurs bilans. La BCE étaye également
son dispositif de lutte contre le blanchiment au niveau européen avec la création d’une unité dévolue, chargée de coordonner
les activités de lutte contre le blanchiment au sein du Mécanisme de Supervision Unique (MSU).
En parallèle de ces annonces, un nombre important de consultations ont été initiées par différents acteurs européens tels que
la Commission Européenne, l’Autorité Bancaire Européenne et le Conseil de Résolution Unique. Les résultats de ces
consultations permettront de prolonger les discussions au sujet notamment des informations à publier au titre du Pilier 3,
de l’évolution du reporting réglementaire en lien avec la réglementation CRR 2, de la finalisation des réformes Bâle 3 ou
encore de la résolvabilité des banques.
Nous aborderons également l’initiative du Système Européen des Banques Centrales (SEBC) relative à l’élaboration d’un
dictionnaire de reporting intégré (BIRD) et d’un dispositif de reporting intégré (IReF) ainsi que le cadre réglementaire dédié
à la finance durable qui devient un élément majeur de la transformation de l’offre bancaire.
Ce numéro est également l’occasion d’aborder :
•
•
•
•
•

les attentes grandissantes du superviseur européen en matière d’audit interne ;
la réglementation européenne des cartes de paiement ;
le déploiement progressif de la transition IBOR ;
le futur de la surveillance de la banque de financement et d’investissement ;
la surveillance croissante de la BCE et de l’EBA sur l’octroi de crédits ainsi que les enseignements à tirer de l’exercice
mené par la BCE sur ce sujet.

Enfin, nous reviendrons sur la conférence organisée le 4 octobre 2019 dans le cadre de l’Audit Committee Institute
de KPMG sur l’information financière publiée par les banques qui devient un véritable enjeu de la gouvernance bancaire.
L’actualité réglementaire est toujours très dense pour le secteur bancaire, nous vous souhaitons une bonne lecture.

Sylvie
Miet
Associée

Sophie
Sotil-Forgues
Associée
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Marie-Christine
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Information financière publiée
Marie-Christine Ferron-Jolys

Etienne Antheaume

Associée
Regulatory Bank

Senior Manager
Regulatory Bank

Transparence n’est pas confiance : retour sur la conférence ACI
d’octobre 2019
Les banques n’ont pas retrouvé
la confiance de leurs actionnaires
Le 4 octobre dernier, la conférence de l’Audit Committee
Institute s’intitulait : « informations financières publiées : les
enjeux de la gouvernance bancaire ». La riche discussion
fut animée par quatre intervenants – deux représentants de
banques, la BCE et un analyste financier.
Une des conclusions que l’on peut en tirer est que, 10 ans
après la crise de 2007-2008, les banques n’ont pas
retrouvé la confiance de leurs actionnaires. Les
capitalisations boursières des grandes banques
européennes restent inférieures aux fonds propres
comptables. Et ce, malgré les progrès de la
réglementation bancaire et l’amélioration des informations
financières publiées (en quantité et en qualité).
Deux explications ont été avancées lors de la discussion :
1)

Malgré les progrès de la transparence, il restera
toujours des zones d’ombre (et c’est une bonne
chose)

Lors de la crise financière, l’information publiée par les
banques s’est révélée insuffisante. Elle ne permettait pas
aux investisseurs de mesurer la solidité des banques ni
d’appréhender leur rentabilité. Beaucoup a été fait pour y
remédier. Les obligations de publication se sont
considérablement alourdies. Et les régulateurs ont encadré
et normé le fonctionnement sous-jacent des banques, à la
fois pour les renforcer, et pour les rendre plus facilement
compréhensibles pour des personnes externes. D’autres
mesures continuent de s’y ajouter, telles la mise en place
du pilier 3 ou la pénalisation de la responsabilité liée aux
publications, à l’image du « Senior Managers Regime »
britannique. Mais pour véritablement appréhender les
banques et être capable de se prononcer sur leur évolution
future, l’information disponible reste insuffisante. A titre
d’exemple, la politique ALM ou les réserves obligatoires
auprès de la Banque Centrale furent citées comme des
zones d’ombre, de même que les évaluations que la BCE
fait des banques qu’elle supervise.
Pour autant, est-il possible de faire plus ? L’une des
mesures les plus ambitieuses en matière de transparence
est peut-être la norme BCBS 239, qui vise à améliorer

radicalement la qualité des données qu’utilisent les
banques. Mais avec le recul, force est de constater que
l’ampleur du chantier informatique a sans doute été sousestimée. La mise à niveau des outils parfois vieillissants ne
peut se décréter, malgré les investissements consentis.
La conséquence est que les données financières à publier
sont très largement produites manuellement. Comme cela
fait déjà plusieurs années que cela dure, les équipes
concernées dans les banques s’épuisent, tandis que les
restrictions budgétaires pèsent sur leur recrutement. De
plus en plus, la volonté d’augmenter et d’améliorer encore
les données publiées se heurte donc à une limite physique.
Au demeurant, il n’est pas certain qu’augmenter la
transparence soit toujours souhaitable. Ainsi, communiquer
sur les projets (cessions, acquisitions…) peut s’avérer
nuisible pour l’établissement concerné. Augmenter les
données à publier peut également s’avérer frustrant pour
les équipes internes, qui, malgré les efforts déployés, ne
voient pas se résorber les décotes sur les capitalisations
boursières. Enfin, cela peut constituer un handicap
concurrentiel, notamment vis-à-vis des Etats-Unis, parfois
moins loquaces que l’Europe.
2)

Au-delà de la transparence, la rentabilité est aussi
un sujet de fond

La transparence peut sans doute contribuer à une meilleure
compréhension de la banque, et par là, le cas échéant, à
une meilleure valorisation. Mais cela demeure un exercice
de communication. En sous-jacent, il y a l’activité bancaire.
Sa rentabilité est médiocre, lorsque l’on compare les
banques européennes aux américaines. Cela génère une
frustration considérable chez les actionnaires et pèse sur
les capitalisations boursières. On est moins regardant
envers un investissement rentable, semble-t-il.
Cette rentabilité insuffisante entraîne une très forte pression
sur les établissements européens. A tel point que certains
se sont laissés aller à des promesses parfois très
ambitieuses sur le niveau futur de leurs dividendes. Ceux
qui se sont trop avancés pourraient en ressortir fragilisés.
Outre les investisseurs, la BCE aussi se penche sur la
question de rentabilité1. En effet, la faiblesse des résultats
fragilise les établissements face à la concurrence
américaine, et ne les prémunit pas contre
1. Cf. le discours d’Andrea Enria, le 17 septembre 2019 : « Post-crisis repair and the
profitability malady »
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l’impact d’une éventuelle crise. Sans compter que les taux
négatifs et le poids croissant de la réglementation valent de
vifs reproches à la BCE de la part des banques européennes
et des investisseurs. La BCE, cependant, préfère attaquer
sous un autre angle. Dans une optique « big is beautiful » (et
peu importent les problèmes du « too big to fail »), la Banque
Centrale recommande aux banques européennes de
rationaliser le nombre de joueurs, au moyen d’acquisitions ou
de fusions transfrontalières. L’idée étant qu’un nombre plus
restreint de banques bénéficierait d’économies d’échelle sur
leurs coûts de fonctionnement, ce qui améliorerait la
rentabilité.
Le temps a manqué lors de la conférence ACI. Mais la
question qui vient à l’esprit, en constatant que la
transparence des informations publiées ne suffit pas à
restaurer la confiance des actionnaires, est de savoir s’il ne
serait pas possible d’envisager le problème avec un autre
prisme. Depuis plusieurs années, déjà, le G302 réfléchit au
sujet. Sa préoccupation concerne notamment la dimension
morale de la crise de 2007-2008. L’idée est que les déboires
des banques lors de la crise ne sont pas dus qu’à des
insuffisances techniques (limites des modèles, reportings
incomplets…) ou à une certaine incompétence (absence de
vision macro-économique, prise de risque excessive, pricing
inadapté…). L’appât du gain et le manque de probité ont,
chez certains banquiers, joué un rôle déterminant.

La banque est une activité reposant d’abord sur la confiance.
Pour elle, le défaut d’honnêteté est particulièrement toxique.
Comme il s’agit d’un problème moral, les mesures
opérationnelles, telles que transparence ou contrôle, se
montrent des remèdes mal adaptés. En effet, ils ne se situent
pas sur le même plan que l’honnêteté. C’est pourquoi le G30
a progressivement mis l’accent sur la dimension humaine du
problème.
Au fil de plusieurs études, le G30 est passé de l’amélioration
de la gouvernance dans les institutions financières3 aux
questions de conduite et culture4, et plus récemment à la
question de l’honnêteté et de la cohérence au sein des
institutions financières5. Bien que, dès 2012, le G30 ait relevé
que « les valeurs et la culture sont peut-être la pierre
angulaire de la gouvernance des institutions financières, car
elles commandent le comportement des personnes à travers
toute l’entreprise », ce n’est que dans sa dernière publication
de 2018 que le G30 aborde plus franchement la question
morale. Il y souligne l’importance de l’exemplarité du
management (« tone from the top »), le rôle clef de la culture
d’entreprise (son histoire, ses habitudes, ses pratiques…) et
l’importance de constamment revoir et assainir cette culture,
là où c’est nécessaire. Ces mesures sont de longue haleine
et plus difficiles à mettre en œuvre que des
recommandations techniques objectives. Mais puisque
transparence et contrôle semblent toucher à leurs limites,
après avoir corseté les banques de nouvelles règles, peutêtre vaudrait-il la peine de s’interroger sur le rôle de la probité
et de la culture d’entreprise, pour restaurer la confiance?

2. Le “Group of Thirty”, constitué en 1978, est un organisme international indépendant
regroupant de hauts représentants des domaines publics et privés, et de la recherche. Son
objet est d’améliorer la compréhension des enjeux économiques et financiers internationaux,
et d’analyser l’impact international des décisions prises dans les domaines publics et privés.
L’une des caractéristiques du G30 est sa bonne connaissance du passé et sa capacité à
aborder l’avenir dans un état d’esprit ouvert et entreprenant (www.group30.org).
3. G30 : “Toward Effective Governance of Financial Institutions” (2012)
4. G30 : “Banking Conduct and Culture – A Call for Sustained and Comprehensive Reform”
(2015)
5. G30 : “Banking Conduct and Culture – A Permanent Mindset Change” (2018)
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Priorités de supervision de la BCE
Sophie Sotil-Forgues
Associée
Regulatory Bank

Quelles priorités pour 2020 ?
La Banque Centrale Européenne a publié le 7 octobre 2019 ses priorités de supervision pour l’année 2020 regroupées dans 3
principaux axes qui illustrent sa volonté d’orienter la surveillance prudentielle sur la capacité des établissements financiers à
résister aux potentiels chocs.

Priorités

Poursuite du
redressement
des bilans

Renforcement de la
capacité de
résistance aux
chocs futurs

Autres priorités

Plan d’actions pour 2020
1

Suivi des lignes directrices sur les NPL

2

Suivi des modèles fondés sur les notations internes (internal ratings-based, IRB)

3

Risque de marché sur le portefeuille de négociation et valorisation des actifs

4

Qualité des critères de souscription des crédits et des expositions (immobilier, financement à effet de levier,)

5

Gestion du capital et de la liquidité, ICAAP et ILAAP et poursuite de l’intégration dans le SREP

6

Pérennité des business models

7

Risques informatiques et liés à la cybersécurité

8

Stress tests à l’échelle de l’UE (bisannuel) et stress tests réalisés par la BCE

9

Gouvernance

10

Suivi des préparatifs en vue du Brexit

L’assainissement et le renforcement
des bilans des banques
1)

Suivi des lignes directrices sur les NPL

Se fondant sur les conclusions du Conseil de l’UE relatives
au plan d’action pour la lutte contre les prêts non
performants en Europe, la réduction du volume de NPL
dans la zone euro demeure une priorité prudentielle depuis
2017. La BCE incite les banques à poursuivre leurs efforts
pour réduire leurs encours actuels de NPL mais également
pour éviter l’apparition et l’accumulation de nouveaux NPL.

Si les exercices précédents avaient été l’occasion de
publier les lignes directrices et de définir les attentes
prudentielles spécifiques à chaque établissement, la priorité
en 2020 est de poursuivre ce dialogue avec les
établissements bancaires afin de permettre une réduction
continue et une couverture cohérente des encours de prêts
NPL, sans qu’il n’y ait de répercussion sur la stabilité
financière de la zone euro et de l’UE.
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2) Examen ciblé des modèles internes
A l’issue des examens ciblés des modèles internes (TRIM)
dont les premières enquêtes avaient débuté en 2017 et
s’étaient poursuivies en 2018 et 2019, la BCE sera en
mesure de s’assurer que les banques font une utilisation
pertinente et rigoureuse des modèles internes, remédiant
ainsi aux incohérences et variabilités des données utilisées
par les banques pour calculer leurs exigences de fonds
propres au titre du pilier 1.
L’attention particulière de la BCE accordée au risque de
crédit se manifeste également par sa volonté de dialoguer
avec les banques au sujet du programme de l’Autorité
Bancaire Européenne (EBA) « IRB Repair » dont l’objectif est
•

de remédier aux problèmes de variabilité injustifiée des
actifs pondérés en fonction des risques, et

•

de comparer les paramètres de risques utilisés dans les
modèles fondés sur les notations internes (Internal
ratings-based, IRB)

3) Risque de marché sur le portefeuille
de négociation et valorisation des actifs
Dans la continuité du dialogue prudentiel déjà engagé par la
BCE avec les banques afin d’évaluer leur préparation à la
revue fondamentale du portefeuille de négociation
(Fundamental Review of Trading Book, FRTB), la BCE
prévoit en 2020 de continuer ses missions sur place pour
s’assurer que les établissements disposent du dispositif de
gestion du risque de marché sur les activités de négociation.
A cet égard, les JST réaliseront des interventions plus
poussées (deep dives) afin d’adapter les missions sur place
aux spécificités de chaque banque. Une attention particulière
sera également accordée aux banques ayant des expositions
sur des instruments complexes évalués à la juste valeur.

Le renforcement de la capacité
de résistance aux chocs futurs
1)

Politique d’octroi de crédits et expositions

4)

Risques informatiques et liés à la cyber-sécurité

L’évaluation de la qualité des critères d’octroi de crédits des
banques, initiée en 2019 se poursuivra en 2020. L’objectif de
la BCE est à la fois d’affiner sa compréhension des politiques
d’octroi de crédits mais également d’identifier les différentes
zones de risques en fonction des établissements. A l’issue de
ces examens, les banques pourraient être amenées à mener
des actions spécifiques permettant d’améliorer leur politique
d’octroi.

Dans le cadre du SREP, la BCE évaluera les risques
informatiques et liés à la cyber-sécurité lors de contrôles sur
place. De plus, les banques importantes continueront à
signaler à la BCE tout incident significatif dans le cadre de la
procédure de déclaration des incidents de cyber-sécurité du
MSU.

2)

5)

Gestion du capital et de la liquidité

Stress tests de de l’EBA et de la BCE

Dans un contexte de renforcement des processus internes
d’évaluation du capital (ICAAP) ou de la liquidité (ILAAP) des
banques et d’intégration dans le SREP, la BCE prévoit
d’intervenir spécifiquement sur les ICAAP des banques lors
de contrôles sur place en 2020. La BCE poursuivra
également ses travaux visant à améliorer la transparence en
matière de risques relatifs aux exigences de fonds propres au
titre du pilier 2.

Les tests de résistance prudentiels bisannuels seront réalisés
en 2020 et seront modifiés sur deux aspects : d’une part, un
nombre plus important de banques significatives participeront
au stress test de l’EBA et d’autre part la BCE organisera des
stress tests pour les autres établissements importants ne
participant pas à l’exercice de l’EBA.

3)

6)

Evaluation des business models

Les modèles d’activité continueront de faire l’objet d’une
surveillance prudentielle en 2020, d’autant plus que la
pression exercée par l’environnement économique, la
politique monétaire de taux bas, la digitalisation, le poids du
passé et la concurrence des banques ou des nouveaux
acteurs du secteur est croissante.

Gouvernance

L’évaluation de la gouvernance sera au cœur de la
supervision prudentielle en 2020. Les autorités de contrôle
évalueront notamment si le cadre de gouvernance des
banques comprend des politiques, des processus et des
contrôles qui sont suffisamment solides et adéquats, s’ils
permettent l’agrégation et la qualité des données dans le
cadre de leur dispositif global de gestion des risques.

Autres priorités : préparation au Brexit
La BCE va évaluer en 2020 la préparation des banques à la
sortie du Royaume-Uni de l’UE selon toutes les issues
possibles, y compris celle d’une sortie sans accord (no deal)
et des plans d’urgence prévus à cet effet. Il est également
attendu des banques

7 | RÉFLEXIONS RÈGLEMENTAIRES #7

Finance Durable
Kenza Moulin

Brice Javaux

Senior Manager
Regulatory Bank

Senior Manager
Sustainability Services

La réglementation en matière de finance durable s’intensifie
Quel contexte ?
La réglementation sur le financement d’une économie durable se renforce à la suite des nouvelles recommandations de la
Commission Européenne. L’objectif est d’améliorer la communication des entreprises sur leurs données extra-financières et
notamment sur leur impact environnemental.
Dans le cadre du plan d’action sur la finance durable de la Commission Européenne (Sustainable Finance Action Plan) et en
cohérence avec les recommandations de reporting extra-financier, les directives de la Commission Européenne proposent
de bonnes pratiques à mettre en place sur :
• l’impact de l’activité économique sur le climat
• l’impact du changement climatique sur la chaîne de valeur et résilience à opérer des entreprises
Ces directives ont façonné les recommandations récentes du Technical Expert Group (TEG).

Rapport Technical Expert Group Reports (TEG)
Trois rapports ont été publiés par le groupe d’experts techniques de la Commission Européenne sur la Finance Durable depuis son
lancement il y a un an. Ces rapports comportent les principales recommandations sur les types d’activités économiques pouvant
avoir un réel impact sur l’atténuation ou l’adaptation au changement climatique.
Ces rapports précisent également l’information minimum requise pour améliorer la transparence et la comparabilité
de l’information entre les référentiels, à la fois pour les informations relatives au climat et leur alignement avec les accords
de Paris, ainsi que pour les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
L’objectif est de permettre aux investisseurs d’adopter une stratégie d’investissement consciente sur le plan climatique et
de couvrir « le risque de Green Washing » (opérations de communication tentant de valoriser des engagements environnementaux
en dépit de l'absence d'actions à la hauteur).

Taxonomie

EU Green Bond Standard

Benchmarks

Un système de classification pour les
activités économiques durables du point
de vue environnemental, qui ont pour but
de proposer des orientations pour les
législateurs, l’industrie et les investisseurs
concernant les meilleures façons de
supporter et investir dans les activités
économiques contribuant à tendre vers
une économie sans impact sur le climat.
Ce rapport répertorie notamment un
système complet de classification
concernant les activités durables fondé sur
un examen exhaustif d’évènements dans
divers secteurs.

L’ « EU Green Bond Standard » reste
conforme à la proposition initiale du TEG
concernant les critères clairs et
homogènes pour l’émission d’obligations
vertes. Ce standard définit les activités
respectueuses des questions climatiques
et environnementales qui peuvent être
éligibles au financement via une obligation
verte Européenne. Le rapport liste dix
recommandations, dont trois portant sur
l’établissement du Standard.

Les référentiels relatifs aux climats et les
publications portants sur les comparatifs
de facteurs environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) – les
recommandations intermédiaires sur la
méthodologie et les conseils techniques
détaillés sur les standards minimums pour
les deux types de référentiels climatiques
ont déjà été adoptés par les colégislateurs (EU Climate Transition
Benchmarks (EU CTBs) et l’EU Parisaligned Benchmarks (EU PABs).

En mettant en place de bonnes pratiques
sur le marché, le Standard proposé couvre
des éléments essentiels comme la
taxonomie, les rapports obligatoires
(utilisation des bénéfices / impact
environnemental) et vérification de
l’encadrement des obligations. Cela
devrait permettre d’accroître le marché
des obligations vertes permettant aux
investisseurs d’intensifier leurs
investissements verts et durables.
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Prochaine étapes au niveau Européen

Green Supporting Factor

La prochaine Commission décidera si elle souhaite mettre
en œuvre les recommandations du TEG et le cas échéant
la manière dont cela sera effectué. En attendant, la mission
du groupe de travail a été prolongée jusqu’à fin 2019, pour
permettre de développer et préciser les propositions faites.

Les Fédération Bancaire française (FBF) et l'Association
Bancaire Italienne (ABI) conscientes des enjeux auxquels
les banques vont devoir faire face et désireuses de pouvoir
accompagner rapidement le plan d’action de la CE. Elles
soutiennent la mise en place d’un Green Supporting Factor
dans la règlementation prudentielle pour réduire les
contraintes en fonds propres des investissements durables
dans le bilan des banques.
Cela pourrait permettre d’accroitre les investissements
bénéfiques au climat et de suivre l’orientation des instances
européennes dans ce domaine.

Commission Climat et Finance durable de l’AMF et de l’ACPR
Le 2 juillet 2019, une Commission Climat et Finance durable
a été établie au sein des deux autorités que sont l’AMF et
l’ACPR afin de pouvoir assister leurs autorités de tutelle
respectives à mener à bien les missions de régulation et
supervision sur les thèmes liées à la finance durable. L’AMF
aura pour responsabilité la supervision des sociétés de
gestion, l’ACPR, quant à elle, supervisera les banques et les
compagnies d’assurance.
Les problématiques actuelles liées à l’environnement sont à
l’origine d’une prise de conscience globale qui a modifié
significativement l’économie. Afin de suivre cette évolution, le
régulateur a marqué son engagement en faisant de la finance
durable un élément majeur de son plan stratégique
notamment dans le but d’améliorer les pratiques et la
transparence, ainsi que la prise en compte des enjeux sousjacents et favoriser l’investissement dans des activités
durables. Cela a jusqu’ici pris la forme de rapports RSE et
ISR ainsi que de nombreux échanges avec les différents
acteurs.

Ce travail conjoint entre ces deux commissions s’organisera
de la manière suivante :
• L’AMF se chargera de veiller à la qualité de l’information
fournie aux marchés par les émetteurs et investisseurs de
sociétés de gestion notamment sur les politiques et
engagements sur la thématique du climat.
• La commission de l’ACPR veillera au suivi et évaluera les
engagements consentis par les banques et les compagnies
d’assurance en s’assurant que leur orientation stratégique
est en ligne avec leurs engagements.
Un rapport annuel sera publié par l’ACPR et l’AMF afin de
rendre compte des résultats des travaux effectués et fournira
des recommandations visant à améliorer le suivi des
engagements et à développer des outils en faveur du
développement de la finance durable.

Le but principal de ces commissions est de mobiliser les
expertises afin de diffuser les méthodologies et d’accroitre la
disponibilité de l’information pour les investisseurs, tout en
assurant le maintien de la confiance des parties prenantes en
prévenant les risques d’éco-blanchiment.

Programme de travail de la Commission

Assister les travaux de
l’AMF et l’ACPR dans le
suivi et l’évaluation des
engagements des parties
prenantes en matière de
climat et définir des
méthodes durables et
comparables de mesure
et de communication,
donnant lieu à un rapport
annuel conjoint ACPRAMF

Contribuer aux
développements de
méthodologies de
revue des informations
extra financières et
diffuser les bonnes
pratiques de
communication et de
transparence

Apporter leur expertise
et leur vision sur
l’évolution des
pratiques, les
innovations du
domaine ESG et les
nouveaux enjeux

Centraliser les
feedbacks des
différentes parties
prenantes sur les
questions
environnementales,
sociétales et de
développement durable
afin d’avancer des
orientations communes
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Aider à la
transformation de la
réglementation
nationale et
européenne et à son
application

Apporter un regard
critique et constructif
sur les publications de
leur Autorité de tutelle
sur la thématique de la
finance durable

Audit interne
Nicolas Baudoyer

Julien Oleggini

Manager Regulatory Bank

Directeur Advisory Bank

Les attentes grandissantes du superviseur pour l’audit interne
1) La pression des superviseurs
La BCE continue d’intensifier son examen des fonctions
d'audit interne des banques européennes. Les équipes
d'audit interne des banques européennes sont confrontées à
un ensemble d'attentes et de pressions de plus en plus
importantes, notamment sur les sujets de supervision, de
pratiques commerciales et technologiques. Les évaluations
de la qualité de l'audit interne sont intégrées au processus
SREP.
Le point de départ des attentes des superviseurs est le
corpus réglementaire européen avec notamment le CRR (en
particulier l’article 191), la CRD (en particulier les articles 74
et 123) et les lignes directrices de l'Autorité bancaire
européenne (EBA) sur la gouvernance interne. S’agissant
des entreprises d’investissement les dispositions en la
matière figurent notamment dans la directive MiFID 2. Les
autorités de contrôle nationales utilisent parfois leurs propres
exigences d’audit interne, parallèlement aux exigences
européennes. Certains grands groupes bancaires envisagent
de sous-traiter des activités d’audit interne. En matière
d'externalisation, la BCE veillera à ce que les établissements
qui ont recours à des sous-traitants pour la conduite de
missions d'audit interne, mettent en œuvre les mesures visant
à respecter les lignes directrices de l'EBA en la matière
(EBA/GL/2019/02).
2) De la théorie à la pratique
En pratique, ce sont les inspections sur place (OSI)
effectuées par des équipes de supervision conjointes (JST)
qui exercent un contrôle minutieux sur les fonctions d’audit
interne des banques avec un accent sur les sujets de
gouvernance, de ressources et de formation des auditeurs.
3) Quelles attentes?

• Méthodologie. Les fonctions d'audit interne doivent être en
mesure de présenter leur approche et démontrer qu’elles
ont couvert et qu’elles couvrent de façon exhaustive le
périmètre d’audit pour les cinq dernières et les trois
prochaines années. L’approche comprend la planification, la
hiérarchisation des risques, le respect des plans d’audit.
• Automatisation. La BCE s'attend à ce que les équipes
d’audit interne utilisent l'analyse des données dans leur
travail pour compléter les techniques d'audit.
• Cycles d'audit. La BCE semble considérer un cycle d'audit
de trois ans comme la pratique à retenir.
• Indépendance et qualité. Il est essentiel que les équipes
d’audit interne puissent démontrer qu’elles respectent des
normes élevées de qualité et d’indépendance. Cela couvre
toutes les étapes du processus d'audit. Cette démonstration
d’indépendance inclut également la façon dont les équipes
d'audit interne sont rémunérées et comment leurs objectifs
sont définis.
• Suivi des recommandations. La BCE s'attend à ce que les
fonctions d’audit interne fassent un suivi actif de la mise en
œuvre de leurs recommandations et de celles des autorités
de surveillance nationales et peut dans certains cas exiger
une implication des dirigeants effectifs ou de l'organe de
surveillance dans la validation ou le suivi de la mise en
œuvre des recommandations.
• Conformité. Les fonctions d'audit interne doivent se doter
d'équipes spécialisées sur les risques de non-conformité,
en particulier en ce qui concerne les enjeux de sécurité
financière, qui devraient être au cœur des préoccupations.
• Organisation. Les JST souhaitent s'assurer que les
conclusions et préconisations des responsables de l’audit
interne sont pris en compte par le conseil d’administration et
qu'ils rendent compte régulièrement au comité d'audit.

Les constats et recommandations en matière d’audit interne
sont les suivants :
• Personnel et formation. 1% de l’ensemble du personnel des
banques devrait être affecté aux fonctions d’audit interne.
Au delà de ce critère quantitatif, la qualité des équipes est
également essentielle - la disponibilité du personnel
possédant certaines compétences spécialisées comme par
exemple en mathématiques, en statistiques ou en
technologie est un point fort. Les JST examinent également
les budgets et les plans de formation afin de garantir des
niveaux suffisants de connaissances et d'expertise des
équipes d’audit interne.

En conclusion, la robustesse de la fonction d’audit interne est
au cœur des préoccupations des autorités de contrôle.
Celles-ci veillent particulièrement au positionnement et à
l'indépendance des fonctions d'audit interne mais également
à la coordination avec les autres fonctions de contrôle ainsi
qu'à la qualité des échanges avec l'organe
de surveillance. Enfin, la BCE veille également au niveau de
mise en œuvre des recommandations émises par l'audit
interne, qui constitue un indicateur clé pour mesurer la
pertinence et l'autorité de la fonction au sein de
l'établissement.
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Cartes de paiement
Stéphane Dehaies

Emmanuel PapadacciStephanopoli

Associé
Banque & Fintech

Senior Manager
Regulatory Bank

Quelle réglementation européenne ?
Contexte réglementaire
Au cours des 5 dernières années, la régulation européenne a
fait l’objet de plusieurs directives et règlements notables qui
affectent directement l’usage de la carte de paiement. En
apportant davantage de confiance et de sécurité à
l’ensemble des acteurs, et en limitant les coûts associés à
l’usage de la carte de paiement, ces évolutions
réglementaires posent un cadre favorable à l’essor des
paiements par carte bancaire.
• La Directive sur les Services de Paiement n°2 (DSP2),
impose notamment l’authentification forte du titulaire de la
carte lors des paiements en ligne. Cette mesure renforce
la protection des clients, des commerçants et des banques
contre le risque de fraude lors des transactions par carte.
• La Directive Comptes de Paiement (PAD) apporte une
plus grande transparence au client en assurant la
comparabilité des frais bancaires. En introduisant
l’obligation pour les banques de proposer une offre
bancaire dédiée à la clientèle fragile, elle contribue
également à l’inclusion bancaire et permet l’accès
généralisé aux moyens de paiements.
• En plafonnant les frais d’interchange, le Règlement relatif
aux Commissions d’Interchange (IFR) limite le coût des
transactions par carte bancaire. De plus, ces frais doivent
désormais être indiqués de façon claire et transparente au
commerçant. Ce règlement permet également au client de
sélectionner le réseau (scheme) présentant le tarif le plus
avantageux lors d’un paiement réalisé avec une carte cobadgée.

Principales tendances du marché
de la carte de paiement
• Une expérience client en temps réel : avec la
concurrence de nouveaux acteurs du marché dont la
majorité propose une carte de paiement physique ou
virtuelle à leurs clients, l’expérience client est pensée de
bout-en-bout avec des parcours fluides et des interfaces
simples et intuitives sur application mobile.
• Des délais de distribution toujours plus rapides : les
nouveaux acteurs misent sur des parcours digitaux et
l’Open Banking pour la mise à disposition et la distribution
des cartes 100% à distance.
• Une tarification de plus en plus simple et
compréhensible : avec une concurrence de plus en plus
intense, le consommateur s’interroge sur ses frais de tenue
de compte qu’il compare à l’offre proposée et à
l’expérience client vécue pour sélectionner sa banque.
• Une offre différenciante et ciblée en rupture avec des
programmes cartes génériques : passage d’une
stratégie d’empilement de fonctionnalités à la création
d’offres clients enrichies grâce à des fonctionnalités
s’adaptant aux nouveaux usages.
• Le design de l’objet physique est un vecteur de
différenciation complémentaire à la technologie : de
nouveaux acteurs digitaux se lancent sur le marché de la
carte et déploient des efforts significatifs d’expérience client
tant au niveau des parcours mobiles et Web que de l’objet
physique en lui-même.

• Le Règlement Général sur la Protection des Données
inclut dans son périmètre les données bancaires, perçues
comme sensibles (numéro de carte bancaire, coordonnées
bancaires) et garantit une meilleure protection de celles-ci
pour le client final.
• Enfin, la 5ème Directive Anti-Blanchiment (AML5) pose
un garde-fou à l’utilisation anonyme de cartes de paiement
prépayées, en abaissant les seuils de stockage et de
transactions à partir desquels une vérification plus stricte
de l’identité du porteur (KYC) est déclenchée. Elle impulse
également la création de registres nationaux centralisés ou
de systèmes centraux de recherche de données des
comptes bancaires et des comptes de paiement dans tous
les États membres, pour faciliter le travail des Cellules de
Renseignement Financier. L’ensemble des acteurs
financiers est concerné par cette directive, y compris les
Fintechs.
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Lutte Anti-Blanchiment
Stéphane Salabert

Kenza Moulin

Associé
Advisory Bank

Senior Manager
Regulatory Bank

L'Europe se renforce
Quel est le contexte ?
Une nouvelle unité de la Banque centrale européenne (BCE)
dévolue à la coordination transfrontalière de la lutte contre le
blanchiment d'argent témoigne de la volonté croissante de la
BCE de renforcer la lutte anti-blanchiment au niveau
européen. Bien que n’ayant pas d’impact immédiat sur la
supervision, les banques devront s’attendre à une attention
accrue des autorités de supervision sur les sujets de
blanchiment d’argent, et donc à une surveillance renforcée de
l’environnement de contrôle et aux mécanismes de défense
des banques.

Ces deux dernières années ont ainsi été marquées par le
lancement de plusieurs initiatives visant à renforcer le cadre
de l'Union Européenne en matière de lutte contre le
blanchiment.
L’Union Européenne s’est donné les moyens de pouvoir
atteindre ses ambitions en matière de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme (LAB-FT) avec
notamment

5ème
Directive
LAB

Plan Ecofin

CRD V

► La cinquième directive antiblanchiment, entrée en vigueur en
juillet 2018 et en attente de
transposition en droit national.

► Un plan de lutte contre le blanchiment
d'argent approuvé par Ecofin, à déployer
par l'EBA, l'EIOPA, l'AEMF, la BCE et les
autorités nationales.

► La CRD V précise que les autorités de surveillance
prudentielles ont, conjointement avec les autorités
nationales, « un rôle important à jouer dans
l'identification et la résolution des faiblesses [dans le
cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent] ».

Création d’une unité dévolue à la BCE
Consciente du fait que les directives seules ne suffisent pas à
réaliser une coopération transfrontalière efficace, la BCE a
annoncé dans ce sens la création d’une nouvelle fonction au
sein de la BCE chargée de coordonner les activités de lutte
contre le blanchiment d’argent au sein du mécanisme de
surveillance unique (MSU).

Bien que l’objectif de la BCE ne soit pas d’assurer
l’application de la législation au sein de l’UE en matière de
LAB-FT, la mise en place d’une telle unité répond :
•

à la nécessité d’être en phase avec la directive CRD V ;

•

à identifier les éventuelles carences qui peuvent être
annonciatrices de faiblesses en contrôle interne ou d’une
gouvernance inadaptée.

Mission principale de « l’Unité LAB » de la BCE
Fournir un point de contact central pour
l’échange d’informations sur les questions
LAB-FT en rapport avec les établissements
importants, en facilitant l’échange direct
d’informations entre la BCE, dans son rôle
de superviseur prudentiel, et les autorités
nationales.

Faciliter l'intégration des problématiques
de
LAB-FT
dans
la
surveillance
prudentielle, en créant et en dirigeant un
réseau de lutte anti-blanchiment mettant
en lien les équipes conjointes de
surveillance
(JST)
des
banques
susceptibles
d'être
exposées
aux
faiblesses des dispositifs de LAB-FT.
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Créer un centre d'excellence rassemblant
des données et une expertise sur la LABFT dans le cadre de la surveillance
prudentielle, contribuant ainsi à affiner la
position de la BCE sur ce sujet.

L’appréciation de certains éléments comme le Business model, la gouvernance ou la gestion des risques, entrant dans le cadre du
processus de surveillance et d’évaluation prudentielle (SREP), pourrait être affectée par les facteurs liés à la lutte anti-blanchiment,
avec notamment une augmentation des exigences de fonds propres ou de liquidité (et dans des cas extrême le retrait de
l’agrément bancaire). La création de cette unité renforcera donc le contrôle de la BCE sur les défaillances liées aux thématiques
LAB-FT.
Les banques peuvent mettre en place les mesures suivantes :
Devoir de vigilance

Vigilance

Les banques doivent mener des revues régulières de leur clientèle et s’assurer que les documents récupérés dans le
cadre des procédures de KYC (Know Your Customer) sont à jour. Ces procédures KYC doivent être adaptées aux
profils de risque des clients et se conformer aux orientations des autorités compétentes.

Implication suffisante du management

Engagement

Formation

Processus

Collaboration

Les banques doivent s’assurer que les problèmes identifiés et liés au blanchiment d’argent et au financement du
terrorisme remontent efficacement au senior management dans des délais raisonnables. Le senior management doit
également revoir et approuver régulièrement les politiques de LAB-FT.

Formation périodique des employés
Les banques doivent s’assurer que leurs employés sont correctement formés sur les sujets LAB-FT. Par exemple,
elles peuvent utiliser des études de cas ou des incidents passés pour former leurs employés, les sensibiliser et les
préparer à traiter les problématiques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme avec prudence.

Amélioration des processus
Lorsque c’est possible, les banques doivent tendre vers une automatisation des processus permettant d’améliorer la
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elles pourraient notamment automatiser le suivi
et l’analyse des transactions clients pour les activités suspectes.

Collaboration entre différents services
Les sujets de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ne peuvent être gérés par un seul département
ou une seule équipe. La collaboration entre différents services, en particulier pour les banques multinationales, est
nécessaire pour réduire les risques LAB-FT et garantir un environnement de contrôle suffisamment robuste.

Focus France
Un rapport publié le 2 octobre 2019 fait état des conclusions de l’ACPR à la suite de sa mission réalisée entre 2016 et 2018 visant
à effectuer des contrôles du pilotage du dispositif LAB-FT mis en place par les grands groupes bancaires et d’assurance. Cette
mission ciblait principalement l’évaluation du pilotage, par les entreprises-mères des sociétés placées sous sa supervision, des
dispositifs LAB-FT et de gel des avoirs, diffusés parmi leurs filiales.
Ce rapport met en avant les importants efforts consentis par les groupes supervisés, relevés lors des contrôles, notamment
concernant quatre axes :

Formalisation

Un amélioration
de la formalisation
du dispositif LABFT groupe

Politique et
procédures-cadres

Reporting

Contrôle interne

Une déclinaison par le groupe
d’une politique et d’une
procédure pour une diffusion
commune au sein de celui-ci

Préparation par les fonctions
de conformité de reporting à
destination du siège

Mise en place des bases de
contrôle interne au niveau du
groupe concernant la LAB-FT

Cependant, ce rapport relève également certaines faiblesses :
•
•
•
•

Contrôle central de la mise en œuvre des normes groupes au sein des filiales à perfectionner,
souvent en raison d’un effectif sous dimensionné ;
Déclinaisons dans les filiales de règles et procédures conformes avec les réglementations
locales et non la réglementation française ;
Lacunes dans la connaissance liée à la conception et aux paramétrages des déclinaisons locales des outils LAB-FT au niveau
du groupe avec un impact sur le pilotage central et une vision parcellaire de l’appréciation du risque dans les filiales ;
Priorité donné au contrôle périodique, là où le contrôle permanent aurait été préférable dans la prévention des risques
(en termes de réactivité et de fluidité de remontées au siège des éventuelles alertes et anomalies).

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

Transition IBOR
Sébastien Lepoetre
Senior Manager
Direction Technique
Banque

Etienne Antheaume
Senior Manager
Regulatory Bank

Francois Lafaye
Senior Manager
Financial Risk
Management

Un projet technique, à forts enjeux, qui se déploie progressivement
Transition IBOR : deux approches
L’univers des taux d’intérêt variables subit actuellement
une mutation progressive. Celle-ci est dictée par les
recommandations des groupes de travail des banques
centrales et des organisations professionnelles bancaires.
La création de taux d’intérêts sans risque (Risk Free Rates –
RFR) par chaque banque centrale pour sa devise a été la
première étape de cette mutation. Ainsi en 2018, les taux
€STR, SOFR, SONIA, SARON et TONA furent désignés
comme les cinq taux RFR qui régiraient les taux d’intérêts
variables en EUR, USD, GBP, CHF et JPY. La particularité
principale de ces taux est leur horizon de liquidité (maturité) :
un jour (JJ ou « overnight »). En effet, ceci leur garantit une
neutralité à l’égard du risque de crédit bancaire et une faible
volatilité.
Cependant le marché du prêt à taux variable, qu’il soit à
destination des entreprises, des collectivités locales, des
institutions financières non bancaires, des banques ou même
des particuliers, est essentiellement un marché régi par les
taux interbancaires à terme. Ainsi, l’EURIBOR et les LIBORs
3 mois ou 6 mois sont les principaux indices de taux utilisés.
Comment donc leur trouver un équivalent RFR pour le jour
où les taux interbancaires disparaîtront ?
Cette question a animé tous les groupes de travail de chaque
devise majeure durant l’année 2019. Les réflexions n’ont pas
encore abouti mais des tendances émergent. Celles-ci
permettent de scinder l’univers des taux en deux groupes :
1)

Le RFR en tant que référence de taux unique

2)

La cohabitation du RFR et d’un taux interbancaire
à terme

prêt aux entreprises ou aux particuliers, ne seraient plus
connus à l’avance. Il faudrait attendre la survenue de
l’échéance pour calculer ex post le taux d’intérêt applicable,
au travers d’une capitalisation des cotations quotidiennes du
RFR. Le concept de marge de risque de crédit bancaire ferait
son apparition. Aujourd’hui, cette marge est facturée aux
clients incidemment, au travers des taux interbancaires.
Demain, avec les RFR, il faudrait l’extérioriser vis-à-vis des
clients. Quel serait l’accueil par un public non spécialiste de
la finance de marché ? Les entreprises seront-elles
stratégiquement et opérationnellement prêtes pour ces
changements ?
Ce sont autant de questions auxquelles nous n’avons pas
de réponse pour le moment, l’essor des RFR n’en étant
qu’à ses débuts.
Le choix européen du maintien de l’EURIBOR1 en parallèle
du RFR (€STR) est prudent. Il garantit aux entreprises se
finançant sur le marché de l’EUR de continuer à fonctionner
de façon inchangée. Pour les banques, cette garantie permet
de préparer graduellement une nouvelle offre de services et
de produits financiers indexés sur RFR. En effet, l’€STR
n’étant publié que depuis le début du mois d’octobre 2019,
à ce stade, très peu d’acteurs financiers ont traité ou
développé des produits y faisant référence.
Que l’on soit majoritairement utilisateur d’EUR ou d’USD,
2020 et 2021 verra l’essor des offres de produits indexés sur
RFR, et tous les acteurs devront graduellement s’adapter
stratégiquement et opérationnellement à ces nouveaux taux.

Les Anglo-Saxons et la Suisse sont partisans du premier
groupe, à la différence de l’Europe qui ne souhaite pas
imposer de transition trop brutale au marché EUR et se
rattache, par conséquent, au second groupe. En effet, la
disparition des taux à terme aurait pour conséquence une
disparition de l’offre produit familière. Avec les RFR, les taux
d’intérêt des produits financiers les plus basiques, tels que le

1. Le European Money Markets Institute (EMMI) a présenté le 10 avril 2019 une demande
d’agrément en tant qu’administrateur de l’indice de référence EURIBOR. Sur avis
favorable du collège de supervision de l’EURIBOR, la FSMA a, en application du
règlement européen sur les indices de référence (BMR), octroyé cet agrément à l’EMMI le
2 juillet 2019. De ce fait, la nouvelle méthodologie de calcul de l’EURIBOR, dite méthode
hybride, a été adoptée. Elle remplit les conditions de robustesse, transparence et
résilience requises par le règlement européen BMR.
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Transition IBOR
Transition IBOR : impact des taux négatifs
En pratique, l’apparition des taux d’intérêt négatifs a eu pour
corolaire, en France, la forte diminution du nombre de prêts à
taux d’intérêt variable. Non pas que les taux négatifs aient
poussé les clients ou les banques vers les taux fixes. Mais en
raison de la politique de place consistant à prévoir un
mécanisme de « floor à 0% » dans les contrats à taux
variable. Ce mécanisme consiste à appliquer aux prêts un
plancher à 0% en lieu et place du taux de référence
EURIBOR ou EONIA, tant que ceux-ci coteront à des niveaux
inférieurs à 0%. De la sorte, le taux d’intérêt facturé aux
clients ne tient compte que de la marge commerciale de la
banque, indépendamment du taux de référence. Comme
cette marge commerciale ne varie pas dans le temps, de très
nombreux prêts censément octroyés à taux variable sont, en
fait, à taux fixe. Comment, dans ce contexte de nonapplication des taux de référence, se passera la transition
IBOR, tel que le remplacement de l’EONIA par l’€STR, d’ici
fin 2021 ? L’idée qui se dessine à ce sujet s’articule en deux
temps :
1)

2)

Activation du nouveau taux de référence

Dans un second temps, en cas de remontée des taux, le
nouveau taux de référence (dans l’exemple précité : €STR +
8,5 bps) viendrait à produire ses effets. C’est au moment où
l’€STR + 8,5 bps redeviendrait positif que le taux d’intérêt du
prêt redeviendrait variable dans les faits.

Remplacement contractuel du taux de référence

Pour les prêts en cours indexés sur EONIA (ou sur
EURIBOR), les parties au contrat conviendront, dans un
amendement, d’une date de remplacement du taux de
référence. Par exemple, pour le passage de l’EONIA à
l’€STR : le 31 décembre 2021 (ou tout autre jour à la
convenance des parties). Ce jour-là, le taux de référence de
l’opération basculera de l’EONIA vers l’€STR, augmenté de
0,085% (8,5 points de base), conformément à la
recommandation de la BCE du 31 mai 2019. En pratique,
cette bascule n’entraînera cependant aucun changement
pour le taux d’intérêt du prêt. D’abord, parce que l’€STR
augmenté de 8,5 bps cote exactement au même niveau que
l’EONIA, depuis que celui-ci est devenu un tracker de l’€STR
le 2 octobre 2019. Ensuite, pour les contrats dotés du
mécanisme de floor à 0%, parce qu’en raison des taux
négatifs, il n’est pas tenu compte du taux de référence du
contrat (à savoir : €STR + 8,5 bps) : seule la marge
commerciale de la banque est facturée au client.

La pierre angulaire de ce raisonnement, pour les contrats
dotés du mécanisme de floor à 0%, est que les 8,5 bps
doivent être considérés comme formant un tout avec l’€STR.
De fait, si les 8,5 bps étaient ajoutés à la marge commerciale
de la banque dès le remplacement du taux de référence, cela
conduirait à un résultat injuste : les 8,5 bps seraient facturés
immédiatement aux clients, alors même qu’en raison du floor
à 0% ceux-ci ne bénéficieraient pas de la baisse de 8,5 bps
du taux de référence qu’entraîne le passage de l’EONIA à
l’€STR. Il ne faut pas oublier, en effet, que la raison d’être
des +8,5 bps déterminés par la BCE est de compenser, dans
les contrats en cours, la différence de cotation de -8,5 bps qui
existe entre l’EONIA et l’€STR (l’€STR étant inférieur de
8,5 bps par rapport à l’EONIA).
Si les banques n’ont sans doute pas encore toutes arrêté leur
politique de remplacement de taux de référence, l’idée
esquissée ci-dessus émergera assez rapidement comme une
solution possible. La principale question, à cet égard,
concernera surtout les modalités de mise à jour des outils
informatiques, afin de prendre en compte, comme formant un
tout, l’€STR augmenté de 8,5 bps.
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Transition IBOR
Impacts comptables : des réformes normatives
nécessaires pour appréhender une situation
inédite
La réforme des taux IBOR fait émerger des problématiques
comptables qui n’avaient pas été envisagées dans les
référentiels normatifs en place. Pour les comptes IFRS,
l’IASB a établi un projet en deux phases visant à évaluer les
conséquences de la réforme et à amender si besoin les
dispositions normatives relatives aux instruments financiers.
Pour la première phase, l’application de la comptabilité de
couverture a été jugée comme la problématique la plus
urgente. Elle a abouti à un amendement d’IAS 39, IFRS 9 et
IFRS 7 qui a été publié en septembre 2019. Les objectifs du
texte sont de préserver l’éligibilité au traitement de couverture
et d’apporter une information complémentaire utile aux
investisseurs. Ainsi, les critères suivants d’éligibilité à la
couverture ne devront pas tenir compte des incertitudes liées
à la réforme des taux IBOR, pendant la période de transition:
•

Caractère hautement probable des flux couverts dans le
cadre des couvertures de flux futurs

•

Evaluation prospective de l’efficacité

•

Evaluation rétrospective de l’efficacité suivant IAS 39

•

Caractère identifiable de manière distincte des
composantes de risque

Cet amendement est effectif à compter du 1er janvier 2020,
de façon obligatoire et applicable par anticipation. En Europe,
il a reçu un avis favorable de l’EFRAG, le groupe consultatif
européen sur l’information financière, mais doit suivre le
processus d’approbation par la Commission Européenne
pour pouvoir être appliqué.

La seconde phase du projet porte sur les impacts attendus
après la mise en œuvre de la réforme des taux IBOR. Dans
ce cadre, les principaux travaux menés par l’IASB à ce jour
ont porté sur les modifications contractuelles des instruments
financiers suivant IFRS 9 et leurs conséquences en termes
de classement, d’évaluation et de dépréciation, et vont se
poursuivre sur les incidences en termes de couverture
jusqu’à la fin de l’année 2019. Parmi les recommandations
émises en octobre, un aménagement pratique a été proposé
pour mesurer l’effet d’une modification jugée non
substantielle.
Ces amendements normatifs devraient apporter un certain
nombre de réponses aux attentes exprimées par la
communauté financière. Néanmoins, plusieurs incidences
comptables et problématiques opérationnelles pour
l’élaboration de l’information financière sont à prévoir. A
l’approche de la transition, des évaluations seront à mener
dès 2020, notamment pour appréhender les enjeux liés à la
disponibilité des données de marché, la juste valeur des
instruments dérivés, la documentation de couverture, le
traitement des actifs ou passifs modifiés et le niveau
d’information à fournir en annexes.
.
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La résolvabilité – les attentes envers
les banques
Souhila Kadri

Allan Folly-Darlis
Manager
KPMG BCE Office

Senior Manager
Regulatory Bank

Nouvelle consultation sur la résolvabilité
Le 23 octobre 2019, le Conseil de Résolution Unique « Single
Rolution Board ‘SRB’ » a lancé une consultation présentant
ses attentes. Cette publication est une synthèse des lignes
directrices que les banques seront incitées à suivre pour
garantir un niveau approprié de résolvabilité (possibilité de
résolution d’un établissement). Ce texte définit les bonnes
pratiques sur les aspects clés de la résolvabilité, notamment :
• Le rôle du SRB et des banques, la définition de la
résolvabilité et le principe de proportionnalité
• Les sept dimensions de la résolvabilité
• Les modalités de discussion entre les banques et l’Internal
Resolution Team « IRT » du SRB pour l’identification des
obstacles, la suppression et réduction des éventuels
obstacles à la mise en œuvre de la résolution.
Cette version projet est en consultation jusqu’au 4 décembre
2019. La version finale de ce document devrait être publiée
début 2020. Dès sa publication, les banques devront en
appliquer les principes. Comme précisé dans le programme
de travail du SRB pour 2020 publié le 28 octobre 2019 « 2020
work programme », les « attentes envers les banques »
serviront de référence pour les évaluations annuelles de la
résolvabilité des banques. Ces principes devraient être
complétés de lignes directrices opérationnelles et par un
renforcement des interactions et de la coopération entre le
SRB, à travers les « Internal Resolution Teams » - IRT), et les
banques qui relèvent de son champ de compétence.

« Travailler ensemble » pour assurer
la résolvabilité
Conformément à l’article 10(3) du Single Resolution
Mechanism Regulation (SRMR), une entité est réputée
résolvable si le SRB peut, de manière crédible, soit la mettre
en liquidation selon une procédure normale d'insolvabilité,
soit procéder à une résolution en lui appliquant les
instruments de résolution et en exerçant les pouvoirs de
résolution dont il dispose, tout en évitant, dans la mesure du
possible, toute conséquence négative importante pour les
systèmes financiers, y compris des situations d'instabilité
financière générale ou d'événements systémiques, dans l'État
membre où cette entité est située, ou d'autres États
membres, ou l'Union, et en ayant pour objectif d'assurer la
continuité des fonctions critiques de cette entité.

Ce document ne met l'accent que sur la résolvabilité des
banques pour lesquelles la stratégie est la résolution. Il ne
couvre pas la procédure normale d’insolvabilité.
L'évaluation de la résolvabilité a pour but d'améliorer la
préparation des banques en cas de défaillance avérée ou
prévisible en éliminant tout obstacle à la résolution.
Pour mettre en place un cadre de résolution efficace, les
banques et le SRB doivent travailler ensemble. Le SRB peut
exiger des banques de l’aider à établir et actualiser le plan de
résolution. Par ailleurs, l’analyse de l’évaluation de la
résolvabilité par le SRB inclut une description de tout obstacle
à la résolvabilité. En effet, les résultats de d’évaluation de la
résolvabilité indiquent a minima :
• Une évaluation globale de la résolvabilité de
l’établissement
• Un résumé des conclusions de l'évaluation relative à la
liquidation
• Une description détaillée de tout obstacle à la résolvabilité
qui a été identifié et de toute mesure proposée par
l'établissement ou le groupe, ou requise par l'autorité de
résolution, pour réduire ou supprimer cet obstacle
• Une évaluation quantifiée de toute modification des
exigences minimales relatives aux engagements éligibles,
ou la localisation appropriée des engagements éligibles,
qui serait nécessaire pour réduire ou supprimer les
obstacles à la résolvabilité.
De plus, le SRB tiendra compte du principe de
proportionnalité dans l’application des mesures nécessaires
pour réduire et supprimer les éventuels obstacles. Ce principe
de proportionnalité est notamment important dans le dialogue
instauré entre le SRB, à travers les IRT et les banques.
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Les dimensions de la résolvabilité

6)

Les attentes du SRB sont exprimées au travers de 34
principes divisés en 7 dimensions qui représentent chacun un
sujet clé et pertinent dans le cadre de la résolvabilité des
banques, comme présenté ci-dessous :

Le SRB vise à préparer des plans de communication dans
les banques afin d'assurer une communication rapide,
robuste et cohérente avec les parties prenantes et une
gouvernance efficace pour l'exécution du plan en temps de
crise.

1)

Gouvernance

Le SRB aspire à ce que les banques disposent d’un dispositif
de gouvernance suffisamment solide pour permettre, avant et
pendant une résolution, une transmission des informations
suffisamment précises dans les meilleurs délais, ainsi qu’une
supervision et un processus décisionnel efficaces.
2)

Communication

Absorption des pertes et recapitalisation

Le SRB a déterminé ses attentes relatives aux fonds propres
et instruments d’engagements éligibles que les banques
devraient détenir pour absorber les pertes et pour continuer à
respecter les conditions d'agrément, à exercer des activités
et à maintenir la confiance des marchés.

7)

Complexité et restructuration

La structure, sa complexité et les interdépendances au sein
des banques ne doivent pas être des freins à l’exécution des
plans de résolution.

Le dialogue avec les banques en cas
d’obstacles
Un dialogue constructif et continu doit être mis en place lors
de l’évaluation de la résolvabilité entre l’IRT et la banque.
L’IRT s’engage auprès des banques pour conclure si elles
sont resolvables ou pour définir les étapes pour le devenir.

Quelles implications pour les banques ?
3)

Liquidité et fonds lors d’une résolution

Le SRB s’attend à ce que les banques soient capables
d’estimer leurs besoins en liquidité et en fonds propres lors
de la mise en œuvre de la stratégie de résolution, de mesurer
le niveau de liquidité lors de la résolution et d’identifier et
mobiliser des actifs qui peuvent être utilisés comme
« collateral » pour obtenir des fonds pendant et après la
résolution.
4)

Continuité opérationnelle et accès aux
Infrastructures des Marchés Financiers (FMI)

Le SRB exige des banques qu’elles assurent un accès
continu aux services, actifs et effectifs afin de préserver le
fonctionnement des fonctions critiques et de garantir le
processus de restructuration pendant et après la résolution.
Cela comprend en particulier les dispositions visant à
maintenir l'accès aux Infrastructures des Marchés Financiers,
aux systèmes de paiement, de compensation, de règlement
et de conservation.
5)

Exigences liées aux données et systèmes
d’information

L’organisation des systèmes d’informations dans les banques
doit permettre la transmission des informations pour
l’établissement et l’actualisation des plans de résolution, la
mise en place d’une évaluation des actifs et des passifs
fondée sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes et
enfin l’efficacité de la résolution de l’établissement, même en
cas d’évolution rapide des conditions.

Bien que de nombreux principes énoncés dans cette
publication soient similaires avec les attentes ou exigences
existantes dans le cadre réglementaire de la résolution des
banques, d’autres principes présentent une granularité
considérablement accrue et introduisent des actions
complémentaires par rapport aux pratiques actuelles du
marché.
L’impact de ces nouvelles exigences doit être correctement
évalué par les banques, notamment pour identifier les
travaux à mener pour se mettre en conformité et lancer les
actions d’amélioration des travaux déjà effectués ces
dernières années.
Parmi les sujets nécessitant un travail complémentaire :
•

Des « Playbook » et « dry runs » qui doivent être menés
pour tous les aspects opérationnels de la stratégie de
résolution définie par l’établissement

•

Un catalogue de services doit être établi sous la forme
d’une base de données, facilement consultable et
comprenant des documents détaillés de chaque service

•

Des plans d’urgence pour le FMI doivent être élaborés

•

Les « collaterals » doivent être identifiés et analysés et
leur capacité de mobilisation doit être démontrée afin de
faciliter le financement de la résolution,
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Pilier 3
Sylvie Miet

Kenza Moulin

Associée
Regulatory Bank

Senior Manager
Regulatory Bank

De nouvelles évolutions pour les banques
Contexte réglementaire
Le 16 octobre 2019, l’Autorité Bancaire Européenne a mis en
consultation pour une durée de 3 mois la nouvelle norme
technique d’exécution (ITS) relative à la communication de
l’information financière des établissements financiers.
La consultation, lancée par l’EBA, s’inscrit dans le cadre du
chantier de revue du Pilier 3, initié dès 2015 par le Comité de
Bâle, et de l’évolution du cadre réglementaire européen avec
notamment la publication en juin 2019 de la réglementation
CRR 2 (Capital Requirements Regulation 2).
Rappelons qu’à aujourd’hui, les établissements doivent
composer avec plusieurs textes réglementaires (ITS, RTS,
Guidelines) pour publier les informations au titre du Pilier 3 qui
sont regroupées dans 66 états (dont 51 quantitatifs et 15
qualitatifs) conformément aux différentes normes, règles et
orientations en vigueur, tels que :
•

des ITS liés aux informations à fournir sur le ratio de levier
et sur la composition des fonds propres ;

•

des RTS liés aux informations à fournir sur les coussins de
fonds propres contracycliques et sur les actifs grevés et
non grevés ;

•

des orientations de l’EBA relatives aux :
˗

informations à fournir conformément à la partie 8 du
CRR, et principalement applicables aux G-SII et aux
O-SII (transposition de la phase 1 du Comité de Bâle) ;

˗

expositions performantes, non performantes et
restructurées ;

˗

politiques de rémunération saines ;

˗

principes directeurs concernant la publication du LCR ;

˗

dispositions transitoires pour atténuer les incidences de
l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres

Cette consultation vise à améliorer le cadre réglementaire en
instaurant un seul ITS dit « all-inclusive », qui consolidera
l’ensemble des différentes règles et normes appliquées
relatives à la communication de l’information financière des
établissements financiers (ITS, RTS, guidelines), en alignant
les états existant sur la réglementation CRR2 (ratio de levier,
NSFR, etc…) et en intégrant la phase 2 du Comité de Bâle qui
n’avait pas encore été reprise par l’EBA.

Cette démarche de l’EBA est donc de transposer au niveau Européen les travaux de révision du Comité de Bâle, qui s’articulent
pour rappel en 3 phases :
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Une volonté de simplification
La consultation vise à simplifier le cadre réglementaire relatif à la
communication de l’information financière des établissements
financiers. Les différents objectifs de cette ITS sont de :
•

renforcer la transparence des établissements en exigeant
la communication aux acteurs du marché d’informations
qualitatives et quantitatives plus denses ;

•

renforcer la discipline de marché en facilitant la comparabilité,
pour le superviseur mais aussi pour le marché, des données
publiées par les différents établissements en instaurant des
formats uniformes de publication ;

•

permettre une meilleure articulation entre les reporting
réglementaires et prudentiels (COREP/FINREP) et les
informations publiées au titre du pilier 3.

Informations
communiquées au
marché Pilier 3

Afin d’atteindre cet objectif d’une information financière plus
cohérente, complète et qualitative, l’EBA a développé
parallèlement à la publication de cette ITS un outil de cartographie
(« mapping tool ») permettant d’établir une correspondance entre
les données des tableaux Pilier 3 et celles des tableaux des
reporting réglementaires FINREP/COREP.

Reporting
COREP/FINREP

Des états plus nombreux
La mise en place de cette norme technique d’exécution amènera une augmentation du nombre d’états à produire puisqu’il
passera de 64 à 87 états, soit une augmentation d’un tiers à la date d’entrée en vigueur prévue pour le 30 juin 2021.
Si certains états sont peu impactés, l’étendue des changements sur certaines thématiques sera significative.
C’est notamment le cas des états relatifs :
•

au risque de contrepartie, qui sont modifiés par l’entrée en vigueur de la réglementation CRR2 à compter de juin 2021 ;

•

à la composition des fonds propres réglementaires ;

•

à la liquidité, particulièrement sur l’information relative au ratio NSFR (Net Stable Funding Ratio) ;

•

aux exigences de communication sur le ratio de levier, modifiées par la réglementation;

•

la gouvernance ainsi que la rémunération, modifiés par la réglementation CRR2, etc…

Nombre d'états
Thématique
Risque de contrepartie

Avant la
consultation

Après la
consultation

∆

10

9

Actifs grévés et non grévés

4

4

=

Risque opérationnel

0

2

+2

Composition du capital

3

3

=

Liquidité

2

4

+2

Risque de marché

7

7

=

Ratio de levier

4

4

=

Indicateurs prudentiels

2

5

+3

Qualité du risque de crédit

-1

12

5

-7

Techniques d'atténuatioin du risque de crédit

2

2

=

Exigences relatives au modèle standardisé

3

3

=

Approche fondée sur la notation interne

5

8

+3

Financements spécialisés

1

1

=

Titrisation

0

6

+6

Qualité du crédit (NPE/Forborne)

4

8

+4

Gouvernance

1

2

+1

Lien entre états financiers et données

4

6

+2

Coussins de capital

1

2

+1

Rémunération

1

6

+5

66

87

+21

Total
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Des évolutions attendues
En dépit de la volonté de l’EBA de consolider dans cette nouvelle ITS « all-inclusive » l’ensemble des exigences relatives à
l’information financière à fournir au titre du pilier 3, certains sujets font pour l’instant l’objet d’exceptions.

C’est notamment le cas des informations relatives aux :
•

exigences minimum de fonds propres et passifs éligibles (MREL / TLAC) ;

•

informations sur les expositions au risque de taux d'intérêt pour les positions non détenues dans le portefeuille de négociation ;

•

informations sur les indicateurs d'importance systémique mondiale ;

•

informations sur les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance ;

•

exigences de communication de l’information financière à fournir au marché par les entreprises d’investissement.

Ces sujets feront par la suite l’objet de nouveaux ITS spécifiques dans le futur.

Calendrier
Le calendrier prévu pour les différentes étapes de la publication de cette nouvelle norme technique d’exécution ainsi que l’entrée
en vigueur de la réglementation CRR2 est le suivant :

Juin 2020
Soumission de la
version finale de
Octobre 2019
l’ITS à la CE
Lancement de la
Octobre 2020
consultation EBA
Date prévisionnelle
Juin 2019
de publication par
CRR2 / BRRD2
la CE
3 mois de consultation

Juin
2019

Octobre
2019

Juin
2020

Octobre
2020
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Juin 2021
Entrée en vigueur
du CRR2 et des
nouveaux états
Pilier 3

Juin
2021

Quels reporting réglementaires en juin 2021 ?
Hélène Lucas
Senior Manager
Regulatory Bank

Sylvie Miet
Associée
Regulatory Bank

Allan Folly-Darlis
Manager
KPMG BCE Office

Consultation EBA sur l’évolution du reporting réglementaire
COREP/FINREP « Format v3.0 »
Contexte réglementaire
L’Autorité Bancaire Européenne (EBA) a lancé le 16 octobre
2019 une consultation de 3 mois sur la norme technique
d’exécution (ou « Implementing Technical Standards – ITS »)
relative à l’information prudentielle à fournir par les
établissements bancaires, appelé « Format v3.0 ».
Le nouveau package proposé a pour objectif d’aligner les
exigences de déclaration en matière d’information prudentielle
avec les récentes modifications apportées au cadre
réglementaire. L’objectif est donc de traduire dans les
reporting réglementaires (COREP et dans une moindre
mesure FINREP) une partie des changements introduits
par le règlement CRR2, entré en vigueur le 28 juin 2019.
Ces évolutions portent sur le ratio de levier, le NSFR, le
risque de contrepartie et de crédit, les grands risques, le
principe de proportionnalité et les nouvelles dispositions
relatives au «backstop prudentiel» publiées en avril 2019.
A noter que cet ITS ne prend pas en compte le risque de
marché, ni le MREL/TLAC. Pour rappel, le « backstop
prudentiel » est une mesure qui impose un taux de couverture
minimum des expositions non performantes en fonction du
nombre d’années en statut NPE. Tout écart avec ce
règlement entrainera une mesure de Pilier 1, ie la déduction
des fonds propres de la part non dépréciée des nouvelles
expositions non performantes.
Ce reporting succèdera en juin 2021 au format de
reporting v2.8, actuellement en vigueur, et au v2.9 qui entrera
en application à compter de juin 2020 (évolutions du FINREP
2020 sur les expositions non performantes et restructurées et
les charges/produits de commissions ; évolutions du COREP
en lien avec le nouveau cadre réglementaire de la titrisation).
La consultation propose donc un certain nombre de
changements sur différentes thématiques :
•

Ratio de solvabilité : fonds propres, risque de crédit, risque
de contrepartie;

•

Grands Risques;

•

Ratio de levier;

•

NSFR;

•

FINREP;

•

Actifs encombrés.

la publication de cet ITS une cartographie (appelé « mapping
tool ») permettant d’établir une correspondance entre les
données des tableaux Pilier 3 et celles des tableaux des
reporting réglementaires FINREP/COREP tels qu’ils seront
applicables en juin 2021.

Davantage de proportionnalité
Le nombre d’états à remettre variera en fonction du régime
prudentiel, des méthodes de calcul (standard et/ou IRB), des
activités et de l’importance des risques notamment pour ceux
concernant les expositions sur souverains, les grands risques,
les répartitions géographiques, le détail des expositions non
performantes, pour lesquels il existe des seuils en deçà
desquels aucun reporting n’est requis.
Le règlement CRR2 introduit de nouvelles définitions relatives
à la taille des banques : « établissements «de petite taille et
non complexes » et « établissements de grande taille ». L’EBA
a revu les critères des reporting pour les aligner sur ces
définitions. La fréquence de transmission des reporting est
également ajustée.
Les nouveaux principes de proportionnalité concernent
principalement :
•

Une fréquence semestrielle pour certains états FINREP sur
les NPE;

•

Une fréquence semestrielle ou annuelle pour les nouveaux
états sur le risque de crédit IRB et le risque de contrepartie
qui sont applicables seulement aux G-SIBs;

L’introduction de tableaux allégés pour le NSFR des banques
de petite taille et non complexes.

Quels sont les principaux impacts ?
Les principales évolutions concernent les états COREP du
ratio de solvabilité et du ratio de levier.

Une volonté de mise en cohérence des
reporting réglementaires avec le Pilier 3
La consultation vise à permettre une meilleure articulation
entre les reporting réglementaires et prudentiels
(COREP/FINREP) et les informations publiées au titre
du pilier 3.
Afin d’atteindre cet objectif, l’EBA a développé parallèlement à
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Quels sont les principaux changements à anticiper pour COREP/FINREP 2021 ?
1- Fonds propres

4- Risque de crédit

Les modifications sont mineures et concernent pour l’état C1
(fonds propres prudentiels) essentiellement la déduction de
fonds propres au titre du « backstop prudentiel » pour
insuffisance de couverture sur les nouvelles expositions non
performantes. Pour l’état C3, il est rajouté une ligne pour
afficher l’excédent ou le déficit de CET1 en application des
exigences combinées des Piliers 1 et 2. Les états C4
(Mémorandum Items) et C5 (Dispositions transitoires) ont été
rationalisés pour prendre en compte la suppression du floor
Bâle 1 et les dispositions transitoires arrivées à échéance (dit
« grandfathering »).

Les tableaux portant sur le risque de crédit C7 (Approche
standard), C8 (approches IRB) et C9 (Ventilation
géographique) sont modifiés pour intégrer les nouvelles
pondérations plus favorables sur les petites et moyennes
entreprises et le financement de projet. D’autres modifications
permettent de prendre en compte les changements sur les
méthodes de traitement des organismes de placement collectif
(avec le maintien de 3 méthodes uniquement : l'approche par
transparence, celle fondée sur les mandats de gestion ou
l'approche alternative qui prévoit maintenant une pondération
forfaitaire de ces actifs à 1250%).

A noter que des modifications complémentaires devraient
intervenir lorsque seront précisées les modalités de non
déduction des logiciels sur la base d’une valeur prudente (RTS
à venir).

De nouveaux tableaux sont introduits pour donner
davantage de détails sur les expositions en méthode IRB,
en cohérence avec le Pilier 3 :
•

C8.03 : Ventilation des expositions, RWA, nombre de
contreparties,.. par intervalle de probabilité de défaut;

2- NPL Backstop

•

C8.04 : Tableau expliquant les variations de RWA entre le
début et la fin de la période par nature;

•

C8.05 : Synthèse des résultats de back-testing;

•

C8.06 : Paramètres de risque pour les financements
spécialisés;

•

C8.07 : Répartition des expositions par méthode standard
vs. modèles internes.

L’EBA a pour objectif de mieux suivre l’évolution des
encours et des dépréciations comptables des NPE
déclarés dans les états FINREP, qui devront d’ailleurs être
en cohérence avec les éléments de calcul du backstop
prudentiel tels qu’ils seront à déclarer dans les nouveaux
états COREP.
3 nouveaux tableaux sont proposés dans le reporting COREP :
•

C35-01 : Synthèse du calcul du backstop prudentiel par
intervalle de date de passage en NPE avec indication des
expositions en distinguant les encours garantis/non
garantis, le montant des dépréciations comptables, des
ajustements de valeur prudentiels,...

•

C35-02 : Détail du calcul du backstop par type de
garanties/facteurs de pondération pour les expositions
NPE non restructurées

•

C35-03 : Détail du calcul du backstop par type de
garanties/facteurs de pondération pour les expositions
NPE restructurées

Les définitions des expositions non performantes et
restructurées ont été supprimées des instructions FINREP car
elle sont désormais incluses dans le règlement CRR2. L’EBA
propose l’introduction d’un nouveau tableau F39 qui consiste à
reporter les expositions et les dépréciations comptables sur les
expositions NPE selon les mêmes intervalles de date de
passage en NPE que les états COREP et avec une ventilation
par type d’actifs. Cela permettra de faire le lien avec le calcul
de backstop réalisé dans les états COREP.

3- Risque de crédit de contrepartie
L’EBA renforce le suivi du risque de contrepartie avec la
mise en place de 11 nouveaux tableaux (états C34).
L’objectif est d’avoir plus de visibilité sur les expositions
sur instruments dérivés et de s’assurer de la justification
des méthodes utilisées. En effet le CRR2 introduit la
nouvelle méthode SA-CCR (méthode standardisée), une
déclinaison simplifiée pour les établissements de petite taille et
actualise la méthode des expositions originales, applicable
sous conditions du respect de critères d’éligibilité. Le
superviseur pourra mieux suivre les critères d’éligibilité aux
méthodes, les types d’opérations réalisées, les évolutions de
RWA entre deux dates de clôture ainsi que le risque de
concentration grâce au top 20 des expositions.

Les modifications concernant les échelles de LGD, les « addons »prudentiels et les systèmes de notation internes
interviendront ultérieurement dans une version V3.1. De plus,
après la finalisation de la réforme Bâle 3, les modifications
majeures qui seront apportées dans le règlement CRR3,
entraineront des changements importants dans le
reporting COREP.

5- Ratio de levier
L’exigence de ratio de levier de 3% rentre en application à
compter de juin 2021. Le règlement CRR2 a introduit quelques
changements par rapport à l’acte délégué d’octobre 2014 pour
prendre en compte les évolutions du Comité de Bâle tout en
conservant des spécificités européennes. Le reporting prend
donc en compte les évolutions concernant les différentes
exemptions (engagements sur les établissements de
financement public, expositions directes sur banques
centrales, crédit exports, titrisations SRT,…) ; la nouvelle
méthode SA-CCR pour les dérivés ; la distinction « date de
transaction » vs. « date de règlement » pour la
comptabilisation des opérations d’achat/ventes en cours ; le
netting des opérations de cash pooling selon certaines
conditions.
De plus le reporting intègre « l’add-on » en ratio de levier qui
sera applicable aux G-SIBs à compter de janvier 2022 (50%
du pourcentage du coussin de fonds propres de risques
systémiques).
Les exigences de Pilier 2 (P2G & P2R) relatives au ratio de
levier sont également intégrées dans l’état C47.
En lien avec les travaux de Bâle sur le sujet, l’EBA
introduit deux nouveaux tableaux permettant de suivre la
volatilité quotidienne des agrégats de référence servant
au calcul du ratio de levier. Ces tableaux sont applicables
uniquement aux établissements de grande taille. Les banques
devront communiquer la moyenne quotidienne pour chaque
jour ouvré du trimestre) des expositions sur opérations de
financement sur titre, nettes des montants compensés, et le
montant des ajustements sur opérations d’achats / vente (date
de règlement vs date de comptabilisation).
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6- Grands Risques

8- Autres changements

Les nouveautés du règlement CRR2 concernent (i) la prise en
compte du capital Tier 1 et non plus des fonds propres totaux,
et (ii) la mise en place d’une limite spécifique de 15% au lieu
de 25% pour les expositions entre G-SIBs et la déclaration des
expositions supérieures ou égales à 300M€ mais inférieures à
10% du Tier 1. De plus, l’approche par substitution est
désormais obligatoire, ce qui se traduit par la déclaration
des expositions indirectes dans les états C28 et C29.

D’autres changements impactent les états FINREP et
concernent :
•

des points comptables : traitement des prêts achetés ou
émis dépréciés (Purchased or Originated Credit Impaired
ou “POCI”),

•

des problématiques soulevées par les Q&A : inclusion des
mouvements d’espèces et des autres dépôts dans le calcul
de pertes,

A noter que les états C30 et C31 qui donnaient une ventilation
des expositions des grands risques par maturité sont
supprimés.

•

le besoin d’une meilleure cohérence avec le Pilier 3,
notamment pour les états F4.03.01, F4.04.01, F07.01,
F12.01 et F18.

La Commission Européenne a mandaté l’EBA pour développer
des RTS & guidelines complémentaires sur les grands risques,
ce qui pourrait faire évoluer le reporting ultérieurement.

Quelques changements mineurs sont à noter sur les états
Actifs Encombrés pour garantir un alignement avec le Pilier 3.
L’état relatif aux pertes sur les biens immobiliers (IP Losses)
est désormais requis sur base annuelle et non plus semiannuelle. Une revue de la méthodologie sera menée courant
2020.

7- NSFR
Le NSFR va entrer en vigueur en juin 2021. Le reporting actuel
avait été élaboré à des fins de calibrage de l’exigence et ne
répond pas aux besoins plus précis de supervision de l’EBA.
Les états C60 et C61 sont donc supprimés et remplacés
par des états plus complets. Il s’agit de l’état C80 pour le
dénominateur du ratio où sont déclarés les actifs à financer et
l’état C81 pour le numérateur où sont déclarées les ressources
de financement (C82-C83 pour le format simplifié).
Un état de synthèse est ajouté, le C84, qui est une synthèse
des deux états précédents et aboutit au calcul du NSFR.

Autres textes attendus
En complément de cette consultation, l’EBA va publier deux
autres textes pour les thématiques non abordées dans
celle-ci :
•

ITS sur le reporting du risque de marché en lien avec les
nouvelles exigences (format v2.10);

•

ITS sur le reporting et l’information Pilier 3 à fournir pour
les calculs de MREL/TLAC (format v3.0) espérés en
Novembre.

Calendrier de mise en œuvre
Le calendrier prévu pour les différentes étapes de la publication de cette nouvelle norme technique
d’exécution ainsi que l’entrée en vigueur de la réglementation CRR2 est le suivant :
•

Public Hearing EBA : 2 Décembre 2019;

•

Fin de la consultation : 16 Janvier 2020;

•

Publication de la version finale de l’ITS : au plus tard juin 2020;

•

Date d’application : juin 2021.
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Reporting intégré IReF & BIRD : un enjeu majeur !
Isidore Diouf

Sylvie Miet
Associée
Regulatory Bank

Director
Technology
Transformation

Allan Folly-Darlis
Manager
KPMG BCE Office

Qu’est-ce que le dispositif de reporting
intégré et le dictionnaire de reporting
intégré (IReF & BIRD) ?
Le Système Européen des Banques Centrales (SEBC)
travaille à l'élaboration d'un dictionnaire de reporting intégré
(BIRD) et d'un dispositif de reporting intégré (IReF) afin
d’améliorer le processus d’élaboration des reporting
réglementaires des banques. L’initiative, lancée par un groupe
de travail composé de banques centrales nationales, de la
BCE et de banques, sur base volontaire à ce stade, prend de
l’ampleur. Certaines banques ont déjà commencé à s’impliquer
dans les groupes de travail pour mieux comprendre les enjeux
de BIRD et anticiper les évolutions majeures pour l’architecture
informatique. À ce stade, cela ne représente pas un contrainte
réglementaire, néanmoins l’EBA a été mandatée par la
Commission Européenne pour réaliser une étude de faisabilité.
Le SEBC qui se compose de la Banque Centrale Européenne
et des Banques Centrales Nationales, a pour objectif à long
terme d'améliorer la cohérence de la collecte des données des
banques. L’enjeu est de réduire la charge de déclaration
pesant sur les banques et d'améliorer l'efficacité de la
déclaration ainsi que la qualité des données. Le SEBC
mène deux initiatives clés dans le cadre du mécanisme de
supervision unique.

• BIRD (The Banks' Integrated Reporting Dictionary) :
est un modèle de données (et non une base de données)
qui vise à créer des définitions communes pour le reporting
prudentiel, à décrire les données à extraire des systèmes
internes des banques, à définir les règles de transformation
à appliquer par les banques pour organiser efficacement
leurs données internes et à standardiser les processus de
reporting bancaires aux autorités nationales et
européennes.

• IReF (Integrated Reporting Framework) : est un
système de reporting intégré pour les banques qui pourrait
être appliqué dans l'ensemble de la zone euro. L’objectif
principal est de simplifier les processus de déclaration en
garantissant la collecte des données en une seule fois par
le biais d'un système intégré que les autorités européennes
pourraient ensuite utiliser pour générer des analyses et des
rapports spécifiques. IReF induirait une réduction des
demandes de données ad hoc par le superviseur et le
régulateur.
Les résultats du questionnaire qualitatif réalisé par le SEBC en
février 2019 ont montré que les agents déclarants sont
fortement favorables à la mise en place d'un système de
déclaration qui permettrait de collecter les données de
surveillance via un dispositif de reporting intégré. Ils estiment
également que le projet IReF permettra de libérer le potentiel
de BIRD pour répondre aux exigences en matière de reporting
qui se caractérise par la demande de données de plus en plus
granulaires (ex Anacrédit).
En termes de calendrier, le SEBC coopérera avec le secteur
bancaire pour définir les contours d'IReF d'ici 2024. Pour
permettre une transition progressive intégrant au mieux les
contraintes d’évolutions IT des banques, le SEBC estime que
l'IReF pourrait être mis en œuvre entre 2024 et 2027.

Approche du SEBC concernant le reporting des banques
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La gouvernance de BIRD
La Gouvernance BIRD est constituée du :

•

Réduire le temps de production des reporting;

•

•

Réduire les coûts de mise en œuvre des évolutions
de reporting par les banques;

•

Standardiser les règles de transformation de la
donnée et assurer une piste d’audit entre les données
granulaires et les données agrégées;

•

Assurer la cohérence des données entre les différents
reporting.

•

BIRD Steering Group composé de représentants des
banques centrales européennes, de la BCE, des autorités
nationales de supervision, de l’EBA et de banques
européennes. Son rôle principal est d’établir la feuille de
route, de fixer les priorités et le planning de mise en
œuvre.
BIRD Expert Group est un groupe de travail composés
d’experts en reporting et en modélisation. Ce groupe est
réparti en trois sous-groupes de travail (respectivement
PMO, modélisation et cas de test) en charge de s'assurer
que BIRD fonctionnera « dans le monde réel ». A cette
fin, le SEBC travaille en étroite collaboration avec les
banques, les sociétés de conseil (dont KPMG) et les
éditeurs de logiciels via les sous-groupes en charge de la
modélisation et de l’étude des cas de test.

Comment les banques doivent
se préparer ?
Compte tenu du grand bouleversement que BIRD va amener
sur les processus de production et les architectures des
systèmes d’information (notamment Finance et Risque), les
banques devront anticiper les impacts en termes fonctionnels,
techniques, opérationnels mais également en termes de
conduite de changement (gouvernance et processus).

Pour l'instant, la mise en œuvre de BIRD et la participation
des banques aux groupes de travail BIRD se font sur la base
du volontariat. Cependant, il est à noter que la Commission
Européenne a récemment mandaté l’EBA pour conduire une
étude de faisabilité du dispositif de reporting intégré via le
CRR2 (article 430c). Ce qui laisse présager une volonté de
passer à la vitesse supérieure. L’EBA doit prendre en compte
le travail du SEBC et présenter ses conclusions à la
Commission Européenne d'ici le 28 juin 2020.

Préalablement aux initiatives de BIRD, certaines banques ont
déjà entrepris des programmes de convergence de données
Risque-Finance dans le cadre de la mise en œuvre des
principes BCBS 239 qui se sont traduits par la mise en place
de :

Les principaux enjeux et objectifs
Les initiatives BIRD prises par le SEBC partent du constat :
•

•

Puits de données (Datawarehouse, Datalake);

•

Référentiels uniques (Contreparties & Plan de comptes);

•

Process & Outils améliorant la qualité des reporting et la
piste d’audit.

L’étendue du Gap à franchir variera en fonction du niveau de
maturité et de convergence des architectures SI Finance &
Risques.

D’une abondance de reporting qui constitue un défi tant
pour les banques qui doivent dans des délais courts
communiquer des données de qualité, que pour les
autorités de régulation qui doivent analyser et contrôler
une masse données importante et vérifier leur cohérence.

•

D’une hétérogénéité des règles de transformation des
données qui ne permettent pas une comparabilité
optimale entre les banques.

•

De la lourdeur et du coût élevé de mise en œuvre des
évolutions des reporting dans les systèmes
informatiques.

Au vu l’ampleur du chantier, les banques doivent
anticiper dès à présent les enjeux majeurs et s’assurer
que les options structurantes d’architecture SI, les
stratégies de mise en œuvre des reporting, les modes
d’organisation des filières de production des reporting
sont en cohérence avec les exigences BIRD
Notre cabinet, conscient des enjeux majeurs pour le secteur
bancaire a constitué un groupe de travail européen sur le
sujet pour suivre l’avancement des travaux et comparer les
pratiques. De plus nos experts techniques contribuent
activement à plusieurs groupes de travail avec le SEBC.

Fort de ce constat les initiatives BIRD et IREF ont pour
objectifs de répondre aux enjeux suivants :

Nos recommandations aux banques pour conduire le projet BIRD
Pré-cadrage

Pré-cadrage

Gap Analysis et Diagnostic SI

Conduite du changement

■

Gap analysis entre le modèle de données BIRD et les modèles
de données des différents reporting

■

Définition d’un TOM Bird (Target Operating Model) incluant :
l’architecture cible SI de production, les processus,
l’organisation et la gouvernance

■

Anticipation des transformations organisationnelles (Gouvernance
commune de la donnée, interactions entre les équipes IT/production des
entités et des équipes IT/production en central)

■

Accompagnement au changement des équipes (Sensibilisation,
Formation)

■

Définition du périmètre du projet

■

Collecte des de besoins des différents parties prenantes sur la base des
conclusions des travaux de pré-cadrage

■

Identification des différents chantiers à mener, établissement du
planning de mise en œuvre

■

Évaluation du coût de mise en œuvre et budgétisation du projet

3

1
Gap analysis
SI

Conduite du
changement

Pré-cadrage
Evaluation d’impact sur les processus
■

LES
GRANDES
ETAPES

Identification des processus de production impactés
■

Chronogramme d’arrêté

■

Workflow de données

■

Processus de gestion des référentiels

■

Processus de production

■

Interactions avec la BCE

■

Gestion de la qualité de la donnée

2
Arpège
Statutaire
Processus

4
Gestion de
projet

5
Mise en oeuvre
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Cadrage du projet

Consultation publique : mise en œuvre
de la réforme de finalisation de Bâle 3 dans l’UE
Arnaud Pujol

Michelle Adcock

Senior Manager
Regulatory Bank

Senior Manager
EMA - Risk and Regulatory
Insights Centre (RRIC)

Le 11 octobre dernier, la Commission Européenne a initié
une consultation publique sur la mise en œuvre des réformes
de Bâle 3 finalisées (plus communément appelées Bâle 4)
dans l’UE.

2° Cessions temporaires de titres (SFT) : Le questionnaire
porte sur les décotes planchers pour certaines SFT, ainsi que
sur d’autres modifications calculatoires pour les expositions
au défaut (EAD).

Les réponses à cette consultation aideront la Commission à
préparer sa proposition législative afin de transposer la
réforme de la finalisation de Bâle 3 pour les banques
européennes. D’après la Commission cette consultation
aidera l’UE à s’assurer que les spécificités du secteur
bancaire européen sont pleinement prises en compte. En
d’autres termes, les banques européennes auront la
possibilité de commenter les mesures du référentiel qui leur
semblent disproportionnées compte tenu de l’impact généré
pour elles.

3° Risque opérationnel : (i) liberté d’établir un multiplicateur
des pertes internes (Internal Loss Multiplier - ILM) égal à 1.
(ii) Liberté d’augmenter le seuil des données sur les pertes à
€100k. (iii) Liberté d’utiliser l’ILM pour les institutions de
tranche 1 et (iv) Possibilité de demander aux établissements
d’utiliser les données collectées sur moins de cinq années
lorsque l’ILM est supérieur à 1. La consultation traite
également de l’exclusion de certains événements de pertes
imputables au risque opérationnel.

La consultation regroupe les points de vue des parties
prenantes sur :
•

•

Les révisions de thèmes spécifiques y compris
le risque de crédit, le risque opérationnel, le risque
de marché, le risque de CVA, les cessions
temporaires de titres et l’output floor.
D’autres sujets relatifs à la convergence et à la
cohérence des pratiques de supervision au sein de
l’Union et l’atténuation de la charge administrative.

4° Risque de marché : le risque de marché incorpore
désormais les nouvelles normes relatives au risque de
marché « cadre FRTB ». Le cadre FRTB a été finalisé en
janvier 2019, nécessitant un échange de points de vue sur les
sujets suivants :
•

Convertir l’exigence de reporting en une exigence en
fonds propres.

•

Impacts sur les RWA, les activités ou transactions qui
seront particulièrement affectés par la révision de la
calibration faisant suite à l’introduction d’une nouvelle
approche standard simplifiée (plus sensible au risque que
la précédente) et devant constituer un dispositif de soutien
crédible pour la nouvelle approche fondée sur les
modèles internes (IMA).

•

Traitement des investissements dans les organismes de
placement collectif (OPC).

•

Date d’application des nouvelles exigences de fonds
propres au regard du risque de marché.

Calendrier
La consultation prendra fin le 3 janvier 2020 à minuit (heure
de Bruxelles).
La Commission tiendra également une conférence publique
le 12 novembre 2019 pour échanger sur les impacts et défis
liés à la mise en œuvre des réformes de Bâle 3 dans l’UE.
Les retours obtenus lors de cette consultation publique ainsi
que l’avis de l’EBA alimenteront l’exercice d’évaluation global
d’impacts de la Commission.
Détails de la consultation par thème
Le document de consultation vise à obtenir des retours sur
neuf thèmes principaux :
1° Risque de crédit : recueil des commentaires sur
l’approche standardisée, l’approche fondée sur les notations
internes ainsi que sur les mécanismes d’atténuation des
risques.

5° Risque d’ajustement de l’évaluation de crédit ou
risque CVA : Les thèmes abordés sont (i) la révision du
cadre de la CVA qui supprime l’utilisation d’une approche
fondée sur les modèles internes pour le risque de CVA et la
remplace par deux approches standards, (ii) les exemptions
et (iii) la proportionnalité dans le cadre de la CVA, (iv) la
définition des sensibilités de CVA modélisées en interne et (v)
la prise en compte des cessions temporaires de titres (SFT,
Securities Financing Transactions) en juste valeur selon le
cadre CVA pour le calcul d’une exigence en fonds propres.
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Aperçu du cadre de Bâle
Le cadre de Bâle est un ensemble de règles et de normes développées par le Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire (BCBS) pour
améliorer la réglementation et la supervision des banques de manière globale afin de renforcer la stabilité et la résilience du secteur.
Ces standards sont construits autour de trois piliers :
•

Pilier 1 – exigences minimales en fonds propres et en liquidité

•

Pilier 2 – un processus de surveillance prudentielle qui vise à s’assurer que les banques ont les fonds propres et la liquidité
nécessaires à la prise en compte de tous les risques inclus dans leurs activités et pour promouvoir le développement et
l’utilisation de meilleures pratiques managériales de surveillance des risques.

•

Pilier 3 – des exigences en termes de communication d’informations prudentielles et financières visant à offrir une information
adéquate aux acteurs du marché pour qu’ils puissent évaluer les risques matériels des banques et ainsi encourager la discipline
de marché.

Les réformes de finalisation de Bâle 3 sur lesquelles a été établie la présente consultation ont été développées depuis fin 2017 et
doivent être mises en œuvre à partir du 1er janvier 2022, avec certains éléments mis en œuvre de façon progressive tels que
l’output-floor dont le déploiement débutera en janvier 2027.
Au sein de l’UE, la mise en œuvre de ces standards du BCBS sera fait via des amendements au règlement CRR et à la directive
CRD (CRR3/CRD6).

6° Plancher sur les actifs pondérés - Output floor : Les
échanges attendus portent sur le champ d’application matériel
et le niveau d’application du plancher (i.e. coûts et bénéfices de
l’inclusion d’exigences en fonds propres plus importantes que
celles de Bâle 3) dans le calcul de l’output floor et d’une
application à tous les niveaux d’un groupe bancaire (solo, sousconsolidation, consolidé). Egalement abordées, les mesures
transitoires et la phase de transition de cinq ans prévue par
Bâle 3.

Quels sont les enjeux de cette consultation pour
les banques européennes?

7° Centralisation des reporting et des communications
financières : il est ici question de la possibilité de centraliser
les informations du pilier 3 au niveau de l’EBA en utilisant les
données collectées via l’infrastructure européenne centralisée
pour les données prudentielles (EUCLID), ce qui remplacerait
les devoirs de reporting individuels.

Dans un contexte où la rentabilité des banques européennes
est à la peine, ce chiffre fait d’ores et déjà écho à l’objectif
énoncé par les co-législateurs selon lequel les réformes de Bâle
3 ne doivent pas entraîner une augmentation significative des
exigences globales de fonds propres pour le secteur bancaire.

8° Finance durable : réflexion sur la possibilité d’inclure des
mesures complémentaires pour la prise en compte des risques
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la
réglementation prudentielle sans préemption des travaux en
cours par ailleurs.
9° Compétence et honorabilité : la question d’une potentielle
extension des exigences du CRD sur l’évaluation de la
compétence et l’honorabilité des membres de l’organe de
direction aux autres personnes exerçant des fonctions clés est
posée, notamment en raison de disparités importantes en la
matière au sein de l’UE.

Le 5 août dernier, l’Autorité Bancaire Européenne a publié son
étude sur la mise en œuvre des réformes de Bâle 3.
Réalisée à la demande de la Commission, cette analyse
comporte un volet quantitatif qui évalue à €135,1Mds les
besoins en fonds propres complémentaires générés par la
transposition complète des textes.

Alors que les modalités de transposition restent à définir, tout
l’enjeu de la consultation consistera pour les banques
européennes à se prémunir de conséquences indésirables et à
limiter les difficultés de mise en œuvre, dans un marché global
où les impacts de cette réglementation pourraient créer des
distorsions entre les géographies.

Pour plus d’informations, visitez notre site web RRIC :
www.kpmg.com/regulatorychallenges

Sur l’ensemble de ces thèmes, la Commission entend
rassembler des informations sur les défis opérationnels et la
charge administrative induits par la réforme de Bâle 3.
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Octroi et monitoring de Crédits
Sylvie Miet
Associée
Regulatory Bank

Abdelghani
Khadraoui
Associé
FRM – Credit &
Market Risks

Thuy-Linh Nguyen
Directrice
FRM – Credit &
Market Risks

La surveil ance croissante des pratiques d’octroi et de monitoring
de crédits de la BCE et de l’EBA
Le 19 juin 2019, l’EBA a publié, pour consultation, la version
projet de ses lignes directrices sur l’octroi et la surveillance
des Crédits (EBA draft Guidelines on loan origination and
monitoring). Ces lignes directrices ont été rédigées dans le
cadre du plan d’actions du Conseil Européen visant à faire
face aux Non-Performing Loans (NPLs), en veillant
notamment à ce que les nouveaux crédits octroyés soient
de qualité élevée. Il en résulterait ainsi une réduction des flux
de NPLs. Ces « Guidelines » couvrent divers sujets (tels que
la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme, la protection des consommateurs, les facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance) et
s'appliquent tout au long du cycle de vie du prêt, de l’octroi au
processus de suivi.

1) Priorité, impact majeur et principe
de proportionnalité
Sur la base de récentes discussions avec de nombreuses
banques Européennes, nous constatons qu’une grande
majorité accorde une priorité considérable à la mise en
œuvre des « guidelines ». Pour les banques, les principaux
défis anticipés en termes d'impacts concernent les
thématiques suivantes :
•

les métriques du risque de crédit, la modélisation
du risque de crédit et sa validation

•

les exigences relatives aux données

•

les systèmes d’information

Les banques anticipent un impact important de ces
lignes directrices d’autant plus que les exigences qui y
sont formalisées sont prescriptives. Elles considèrent
notamment que la liste des exigences présentées en annexe
n’est pas atteignable et elles redoutent que les autorités
de supervision la considèrent comme exigence minimale.
Bien que l’EBA ait indiqué que l’annexe devait être
considérée comme meilleure pratique, ces dernières ont
demandé que l'EBA distingue clairement les exigences
facultatives de celles qui sont obligatoires.

Le principe de proportionnalité – c’est-à-dire
proportionnalité par rapport à la taille et complexité
de la facilité de crédit ou par rapport à la taille et
complexité de l’institution – est un élément clé du projet
de « Guidelines ». Lors de la consultation publique, les
banques ont fait part de leur préoccupation quant à
l'utilisation du terme « au moins – at least » dans les
« Guidelines » laissant place à de nombreuses incertitudes
dans la mise en œuvre des exigences et à interprétation par
les superviseurs. Elles redoutent aussi que des secteurs
moins réglementés jouissant d'une protection des
consommateurs moins importante gagnent des parts de
marché. L'EBA a rappelé que la proportionnalité ne
s’appliquait pas pour les aspects concernant la protection
des consommateurs qui devrait donc être appliquée
indépendamment de la taille et de la complexité de l'institution
ou de la facilité de crédit. Concernant le risque
lié aux secteurs peu réglementés, qui ne relèvent pas du
mandat de la BCE, les autorités nationales compétentes
(NCAs) peuvent recourir à certains des principes énoncés
dans les « Guidelines » en vue de réglementer les prêteurs
non-bancaires.
Les banques ont sollicité l‘EBA pour introduire
le principe de matérialité en ce qui concerne le profil
de risque du portefeuille, en particulier dans les paragraphes
traitant de l’appétence, de la stratégie et des limites du risque
de crédit (section 4.2). L'EBA a reconnu que, bien que
le document de consultation définisse déjà le principe
de proportionnalité, des précisions pourraient encore être
apportées dans certaines parties.

1. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-nonperforming-loans/
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2) Calendrier d’application
Les « Guidelines » dans leur version définitive sont attendues
pour décembre 2019 pour une date d’application au 30 juin
2020 – date jugée trop ambitieuse par les banques compte
tenu des autres défis et projets en cours (nouvelle définition
du défaut, Bâle IV, réglementation NPL, …). Les banques ne
disposent pas de systèmes d’informations suffisamment
agiles pour mettre en place tous ces projets simultanément et
considèrent qu’un délai réaliste prendrait plusieurs années
supplémentaires, compte tenu du périmètre d'application des
« Guidelines » :

Chapitre

Périmètre d’application au 30 juin 2020

Gouvernance
(chap. 4) et
monitoring
(chap.8)

Facilités de crédit octroyées avant et après la date
d’application

Procédures
d'octroi (chap. 5)
et tarification
(chap. 6)

• Crédits nouvellement octroyés après la date
d’application

Valorisation des
biens immobiliers
et mobiliers (chap.
7)

Concernant le concept des trois lignes de défense énoncé,
l'EBA a précisé que le projet de « Guidelines » était en ligne
avec les lignes directrices sur la gouvernance interne
(Guidelines on Internal Governance) mais qu’il ne préconisait
pas spécifiquement le modèle des « trois lignes de
défense » mais le citait simplement à titre d’exemple. Selon
l’EBA, un cadre convenable de gestion des risques requiert
une boucle de contrôle allant du monitoring à l'octroi et la
tarification. De plus, l'EBA a précisé que les exigences des
« Guidelines » ne se veulent pas prescriptives mais que
l’exigence est de disposer d’une culture du risque, d’un cadre
de gestion de risques, d’un appétit au risque, de politiques, de
ressources et de compétences appropriés.
A l’interrogation des banques concernant le rapport autour
des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
d'entreprise (ESG) et sur les prêts écologiques, l'EBA a
précisé que les banques devront inclure ces aspects dans
leurs dispositifs, politiques et procédures.

Chapitre 5 – Octroi de prêts et procédures

• Crédits dont les conditions sont renégociées après
la date d’application

• Valorisation initiale des nouvelles garanties après
la date d’application
• Suivi et revalorisation des garanties existantes
après la date d'application.

Les banques ont suggéré, lors de la consultation publique,
d’introduire un calendrier progressif de mise en œuvre ou de
fixer des dates de mise en œuvre distinctes entre les
chapitres nécessitant une transformation des systèmes
informatiques (chapitres 5, 6, 7 et 8) et ceux contenant des
exigences générales en termes de gouvernance et de
politiques de crédit (chapitre 4).
L'EBA est déjà en retard pour la publication de la version
définitive des « Guidelines » qui était prévue avant l’été 2018
conformément au plan d’actions du Conseil Européen.

Selon les banques, les plus importants défis concernant le
chapitre autour de l’octroi de prêts et des procédures sont les
suivants :
•

la collecte et la vérification de l'information dans le cadre
du processus d’octroi

•

l’analyse de sensibilité et de scénarios de la capacité du
service de la dette future

•

les exigences autour des métriques et de la structure
d’évaluation de la capacité du service de la dette

Lors de la consultation publique, les banques ont
communément affirmé qu’elles anticipaient des difficultés
dans la collecte de données historiques et dans l’extraction
d'informations tout au long du cycle de vie du prêt; difficultés
déjà rencontrées lors d’inspections sur site et d’exercices sur
l’octroi de crédits.
Quant au défi relatif à la vue unique des clients, l’EBA
explique que l'information pourrait être collectée auprès de
l'emprunteur et de toutes les bases de données disponibles
(internes, externes, gouvernement, agences).

Chapitre 6 – Tarification
Les aspects de la tarification les plus impactant pour les
banques sont les suivants :

3) Défis pour les banques

•

la modélisation et la mise en œuvre de la composante
comportementale

•

la garantie de la transparence relative aux subventions
consenties entre le prêt ou les business units/lines

•

la prise en compte de « l’ECL lifetime » dans le calcul du
coût du risque spécifique

Chapitre 4 – Gouvernance
Sur la base de récentes discussions avec de nombreuses
banques européennes, les impacts les plus critiques
concernant la gouvernance sont les suivants :
•

les exigences en termes de documentation et la mise à
jour des normes d’octroi

•

la définition de KRIs (Key Risk Indicators – indicateurs
clés de risque) efficaces pour opérationnaliser l’appétit au
risque de crédit

•

La mise en œuvre des « trois lignes de défense »

L'EBA a indiqué que les « Guidelines » ne prescrivaient
aucune stratégie de tarification spécifique, ces dernières
relevant des décisions commerciales des institutions.
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Chapitre 7 – Valorisation des biens immobiliers et
mobiliers
L'ajustement du process pour la valorisation individuelle des
actifs et les exigences de rotation des évaluateurs des biens
immobiliers ont été jugés par les banques comme impacts le
plus critiques du chapitre.
Chapitre 8 – Cadre de suivi
Dans ce chapitre, l'automatisation des exigences de
monitoring et de reporting est considérée comme le plus
important défi par les banques.
En effet, elle entrainerait l'adaptation de l'infrastructure
informatique et la mise en place d'un reporting approprié pour
communication au comité d'audit et au top management.

Les banques s’interrogent également sur les exigences
relatives au stress-testing, notamment sur l’alignement avec
le stress-test EBA, le niveau d’application, …
En résumé, les « Guidelines » dans leur version projet ont
suscité de nombreuses interrogations par les banques qui ont
demandé des clarifications lors de la phase de consultation
publique et les impacts anticipés sont jugés importants
compte tenu des refontes nécessaires des systèmes
d’information et des processus et de la date d’application
rapprochée.
Les « Guidelines » dans leur version définitive sont attendues
pour décembre 2019. Toutefois, les gap analysis devraient
être mis en œuvre dès à présent afin d’identifier l’ampleur
des impacts et de définir un plan d’actions adapté.

Le périmètre d’application (nouveaux prêts et prêts existants)
représente de plus un défi dans la mesure où certaines
données ne sont pas disponibles dans les systèmes
d’information actuels.

Qualité des critères de souscription des crédits =
Priorité prudentiel e de la BCE pour 2020
Allan Folly-Darlis
Manager
KPMG BCE Office

KPMG Gap
Analysis tool
Le calendrier fixé par l’EBA dans son projet de lignes
directrices (30 juin 2020) oblige les banques à analyser
rapidement les impacts de celles-ci, dès la phase de
consultation. Ceci dans un paysage réglementaire où les
projets sont déjà nombreux et complexes à mettre en œuvre
dans des délais contraints.

Pour accompagner les établissements bancaires, KPMG a
développé un outil permettant aux banques d’apprécier leur
niveau de conformité avec la version projet des lignes
directrices sur l’octroi et le monitoring des Crédits.

À cela s’ajoute des actions menées par la BCE dans le cadre
du mécanisme de supervision tel que l’exercice en cours sur
l’octroi de crédit (Credit underwriting exercice).

•

D’évaluer le niveau de conformité des banques avec les
différents thèmes des lignes directrices. Cette évaluation
tient compte des spécificités et du business model de la
banque évaluée;

•

D’identifier clairement les zones de risques et actions à
prioriser dans le cadre des travaux de mise en oeuvre;

•

D’anticiper et préparer les missions d’inspections sur
place (on-site inspection)

Cela ne s’arrêtera pas là puisque, dans ses priorités 2020, la
BCE indique vouloir :
•

Poursuivre l’évaluation de la qualité des critères utilisés
par les banques concernant l’octroi de crédit;

•

Réaliser une analyse qui permettra d’acquérir une
meilleure compréhension des pratiques et processus
d’octroi de crédit au sein des banques.

Cet outil, fondé sur l’approche et les méthodologies
utilisées de la BCE permet :

Les banques doivent réellement identifier les zones de
risque et le plan d’actions à mettre en œuvre sur le volet
de l’octroi de crédit pour faire face à ces défis.

KPMG gap analysis tool
Nr. Kapitel

T1/1

4.1.

Textziffer

Themenschwerpunkt

20.

Anforderungen an Governance und
Risikokultur

Anforderung

2

4.1.1

21.

Verantwortungsbereiche des Managements

Das Management ist übergreifend verantwortlich für die Aufbau- und
Ablauforganisation im Kreditgeschäft. Im Einzelnen ist es für die
foglenden Aspekte verantwortlich: Credit Risk Appetite,
Kreditrisikostrategie, Kreditvergabe- und -überwachungsprozess und
Kreditrisikokultur.

3

4.1.1

21. a.

Verantwortungsbereiche des Managements

Der Credit Risk Appetite wird im Rahmen des Risk Appetite
Frameworks (RAF) definiert und umfasst qualitative sowie quantitative
Kreditvergabevorgaben und -limite.

4

4.1.1

21. b.

Verantwortungsbereiche des Managements

Die Kreditrisikostrategie der Institution wird im Rahmen der allgemeinen
Risikostrategie und der Geschäftsstrategie genehmigt, um sicher zu
gehen, dass diese dem RAF, der Kapital- und Liquiditätsplanung und
dem ICAAP bzw. ILAAP entspricht.

5

4.1.1

21. c.

Verantwortungsbereiche des Managements

Der Kreditgenehmigungsprozess, inklusive interner Strukturen und
Abläufe der Kreditvergabe und -überwachung, wurde definiert.

Anforderungen EBA GL

Handlungsfeld

Kap. 4 Governance und Risikokultur

Kap. 5 Kreditvergabeverfahren

Kap. 8 Turnusmäßiges
Berichtssystem und Ad hoc
Berichterstattung

Organisationsstruktur

Organisationsstruktur

nicht erfüllt

Organisationsstruktur

teilweise erfüllt

Prozessorganisation

Auswahl

Prozessorganisation

Organisationsstruktur

Prozessorganisation

Kontrollsystem

89%

84%

87%

77%

75%

77%

100%

100%

67%

Anmerkung

Handlungsempfehlung

Prozessorganisation

erfüllt

60%

Kap. 6 Risikoadjustierte Bepreisung

Kap. 7 Immobilien und sonstige
Sachsicherheiten

erfüllt

teilweise erfüllt

Datengrundlage
Kapitel der EBA Leitlinien
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Kommentar

Die Anforderungen der EBA Leitlinien zur internen Governance
(EBA/GL/2017 /11) werden erfüllt.

Verantwortungsbereiche des
Managements

T2

IT und
Infrastruktur

Internes
Reporting

47%

88%

70%

84%

100%

28%

La collecte BCE Octroi
David Zangrilli
Associé
IT Financial Services

Pierre-Olivier
Foucault
Senior Manager
IT Financial
Services

Hajar Sabir
Manager
IT Financial
Services

Les enseignements de l’enquête BCE octroi :
les limites des SI et les pistes d’évolution
1) Quel est le contexte et quels sont les
enjeux pour les banques ?

2) Quelles sont les principales difficultés
rencontrées au cours de la collecte ?

Les pratiques d’octroi de crédit ont été identifiées comme une
priorité de la supervision bancaire pour les exercices 2019 à
2021, avec en ligne de mire, la réduction des expositions
futures au risque de crédit.

L’une des principales difficultés rencontrées par les banques
au cours de l’exercice de collecte, réside dans la complexité
de leur SI : les systèmes applicatifs sources sont multiples y
compris au sein d’un même métier et présentent des modèles
de données hétérogènes qui compliquent l’identification exacte
de la donnée attendue par le superviseur. En conséquence, la
démarche de collecte fut itérative.

Afin d'obtenir un état des lieux des pratiques du marché sur
l'octroi de crédit, la BCE a lancé en mai 2019 une enquête
auprès des banques européennes de taille significative sous
sa supervision directe, qui a consisté en l’envoi de données
relatives aux prêts octroyés.
Cet exercice d'évaluation de la qualité des critères d'octroi de
prêts a été effectué à un niveau consolidé pour chaque
établissement et pour tous les portefeuilles significatifs,
nationaux et non nationaux.
La collecte de données de la BCE a concerné six portefeuilles
: l’immobilier résidentiel, l’immobilier commercial, le crédit à la
consommation, le crédit aux PME, les crédits aux corporates
et les crédits aux grands corporates.
Pour chacun de ces portefeuilles, les banques ont dû fournir
trois types d’information :
•

Une vision globale des expositions performantes en stock
et de la nouvelle production par année, ventilées suivant
différents axes en fonction des portefeuilles,

•

Une vision des indicateurs de risques clés utilisés dans le
cadre du processus d’octroi de crédit (ex : Loan-to-Value,
Loan-to-Income, Loan-to Cost, etc…),

•

Une vision des paramètres de risques (ex : EAD, PD, LGD,
spread, défaut).

Cet exercice recouvrait plusieurs enjeux majeurs pour les
banques de la place :
•

Démontrer leur capacité à fournir une information de
qualité sur un large périmètre (Groupe) dans un calendrier
extrêmement serré, en garantissant une piste d’audit sur
les résultats livrés en cas de « deep dive » de la BCE,

•

Disposer de données fiables et représentatives de l’activité
permettant la comparaison avec les autres acteurs du
marché,

•

Capitaliser sur les résultats de ce premier exercice pour
constituer ou enrichir une base de référence concernant
l’évolution des pratiques d’octroi, afin de mieux gérer les
enjeux risques et financiers associés.

Concernant l’architecture du SI, l’absence d’entrepôts de
données centralisateurs au plus haut niveau de l’entreprise,
capables de couvrir l’intégralité du périmètre de collecte avec
la profondeur d’historique attendue a conduit le plus souvent à
remonter aux systèmes opérationnels pour capter la donnée
et/ou à s’appuyer sur des entrepôts de données intermédiaires
existants ou reconstitués pour les seuls besoins de l’exercice :
ceux-ci ont été complétés de pans entiers de données issues
des systèmes amont et ont permis d’assurer la cohérence
d’ensemble des données extraites.
L’étendue de la collecte de données à opérer suivant plusieurs
dimensions (entités filiales et Groupe, activités métiers,
portefeuille, profondeur d’historique, volume de
données/indicateurs,…) a également mis en exergue les
faiblesses des systèmes applicatifs tels :
•

L’absence de certaines données dans le SI : soit parce
qu’elles ne sont pas utilisées dans le processus d’octroi
soit parce qu’elles restent dans les dossiers papier sans
être gérées ni stockées dans le SI. Des « shortcuts »
(defaulting, règles de calcul ou de gestion) ont parfois été
définis pour ne pas altérer les résultats.

•

Un manque d’agilité et parfois une obsolescence de
certains d’entre eux : les traitements d’agrégation, de
consolidation et de contrôle à chaque étape du processus
de production, ont le plus souvent été réalisés
manuellement, hors système d’information, et donc sans
garantie quant à la piste d’audit.

Autre difficulté majeure pour les banques, la nécessité de
disposer de données granulaires puis agrégées, rapprochées
avec la comptabilité et les informations du FINREP, exigence
supplémentaire du superviseur pour s’assurer de la qualité des
données reçues. En effet, les données de collecte proviennent
surtout de la filière risques et les zones de convergence avec
la filière comptable n’existent pas toujours. Dès lors, les
rapprochements entre les données des deux filières
interviennent soient très tôt dans le processus de production
(rapprochements comptabilité – gestion) soit en fin de
processus et donc trop tard, ce qui limite les possibilités de
correction en cas d’écarts constatés.
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3) Quelles solutions mettre en œuvre pour
faciliter et améliorer la collecte ?
Conscients des limites de leur SI et des conséquences des
choix d’architecture effectués pour collecter les données
source – subsidiarité vs centralisation maximale de la
production des tableaux– des acteurs ont déployé des
solutions agiles permettant de structurer leurs données,
d’automatiser les traitements d’agrégation, de consolidation et
les contrôles déployés et enfin de visualiser et d’analyser les
résultats produits dans les tableaux BCE.

Enfin, certains acteurs du marché ont initié des réflexions voire
lancé de vastes programmes pour faire converger leurs filières
Finance et Risques en s’appuyant sur des entrepôts de
données granulaires. Ces derniers contiennent à la fois des
données risques, comptables et financières et s’appuient sur
des référentiels communs dont les caractéristiques peuvent
être soit communes, soit spécifiques à chacun des domaines
(référentiel des tiers par exemple).

Ces outils de Data&Analytics et de Data Visualisation ont
fortement contribué à limiter les tâches manuelles à moindre
valeur ajoutée et à fort risque opérationnel, afin de permettre
aux utilisateurs de consacrer leur temps à l’analyse des
résultats et à leur interprétation. Ces outils proposent par
ailleurs, une piste d’audit sur les traitements qu’ils
ordonnancent et opèrent et offrent des fonctionnalités de « drill
down » sur les données, qui peuvent se révéler utiles en cas
de « deep dive » de la BCE.

Ces entrepôts de données qui reposent sur une technologie
« Big Data » ont vocation à Répondre aux demandes de
reporting complexes du régulateur qui tendent à combiner de
plus en plus les deux natures de données, ainsi qu’aux
diverses sollicitations plus ponctuelles du régulateur ou du
superviseur tels les exercices de collecte, avec un maximum
d’agilité, de réactivité et à des coûts maîtrisés, tout en
garantissant une cohérence globale de l’information restituée
et une piste d’audit dans les traitements de production.

Parallèlement, les banques ont identifié des actions de
fiabilisation de leurs données en remontant très en amont dans
le processus de production jusqu’à l’acquisition de la donnée
et en faisant évoluer leur systèmes en vue de :

Ces projets de grande envergure nécessitent toutefois de
lourds investissements et beaucoup de temps compte tenu de
leurs impacts, tant sur les processus de production, que sur
l’organisation des équipes finance et risques ou sur
l’architecture globale du système d’information de la banque.

•

ajouter de nouvelles données ou de nouveaux indicateurs
calculés, en support du processus d’octroi,

•

intégrer de nouveaux contrôles sur les données pour en
améliorer la qualité.

Processus de génération de template pour l’exercice de collecte BCE octroi

1

Identification des
données clés

2

Génération d’un
template par entité

3

Génération du
template agrégé

4

Envoi du Template
agrégé à la BCE

Entité 1

Facteurs clés de succès

Macro-processus

Portefeuilles 1 à 6

Entité 2
Portefeuilles 1 à 6

Entité 3

- Mettre en place un
dictionnaire de
données permettant
de structurer la
démarche de collecte
et avoir rapidement
une visibilité sur le
taux de complétude
de données à
remonter.

Portefeuilles 1 à 6

Portefeuilles 1 à 6

- Contrôler les
templates
intermédiaires,
- Interpréter
rapidement les
indicateurs clés par
portefeuille,

- Réaliser des
contrôles de
cohérence de niveau
Groupe,
- Réaliser des analyses
statistiques sur les
résultats consolidés.

- Etre réactif dans
l’analyse des
résultats en vue de
déceler les
incohérences.
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- Assurer une piste
d’audit en cas de
« deep dive ».

Surveil ance dans la BFI
Anne Demay
Senior Manager
IT Financial Services

Stéphane Salabert
Associé
Advisory Bank

Le futur de la surveillance dans la banque de financement
et d’investissement
La surveillance des activités de financement et
d’investissement a fortement évolué ces dernières années,
poussée par les exigences réglementaires et les évolutions
technologiques. Cette transformation va se poursuivre, pour
proposer des dispositifs de surveillance plus fiables et plus
efficaces, et faire face aux enjeux émergents.

Un transfert des activités de surveillance des transactions
vers le Front Office pourrait également survenir; entraînant
un changement des responsabilités relatives aux contrôles de
premier niveau.

1) Quel est l’état des lieux de la fonction
surveillance?

2) Vers une évolution des dispositifs
de surveillance ?

L’entrée en vigueur des réglementations telles que Market
Abuse Regulation (MAR) ou les 4èmes et 5èmes Directives
Anti-Blanchiment ont conduit les départements Conformité à
développer des solutions de surveillance qui répondent aux
exigences réglementaires, sans envisager nécessairement
une approche globale de leur dispositif. La mise en œuvre de
solutions tactiques visant à répondre à un besoin
immédiat par l’amélioration des processus existants a
parfois pris le pas sur la définition d’une vision
stratégique à long terme. Les exigences du management de
la banque, des clients et du grand public, devront être prises
en compte au même titre que les exigences réglementaires.

Les activités de surveillance vont profondément évoluer du fait
de la montée en puissance des technologies et des données.
Le volume de données gérées par les banques est tel que
certains acteurs de la Place pensent que les banques sont
devenues des data centres. 90% des banques ayant participé
à l’étude AFME-KPMG1 considèrent que les investissements
de la fonction surveillance viseront à :

Les banques investissent aujourd’hui pour finaliser la mise en
conformité réglementaire, et améliorer la détection des
risques, en automatisant notamment leurs solutions de
surveillance. Cette automatisation vise également à réduire
le volume d’alertes et de faux-positifs, et à améliorer
l’efficacité opérationnelle.
Les activités de la seconde ligne de défense portent
principalement sur la revue d’alertes générées sur la base de
règles, listes ou mots-clés. Des solutions technologiques
émergent pour détecter des anomalies à l’aide de modèles
statistiques ou identifier un sentiment dans une
conversation, mais elles requièrent des données complètes
et de qualité, qui ne sont pas toujours disponibles.
Dans la plupart des banques de la place, la supervision de la
sécurité financière et la surveillance des abus de marché sont
des processus distincts, sous la responsabilité de la
Conformité.

•

Déployer les technologies adéquates

•

Obtenir les bonnes données

L’Intelligence Artificielle et le Machine Learning vont jouer
un rôle significatif dans la réduction du nombre d’alertes.
Avec l’affectation de niveaux de risques aux transactions et
aux communications, ou l’adaptation dynamique des seuils en
fonction des variations du marché, la Conformité pourra
prioriser la revue des alertes et détecter les problèmes en
amont. Ces méthodes de détection basées sur des modèles
statistiques ne remplaceront pas complétement l’application de
règles et de lexiques, mais amélioreront la détection des
anomalies tout en la rendant plus efficace.
Le traitement du langage naturel, couplé à la transcription des
communications vocales, et l’analyse des réseaux fourniront
des indicateurs de comportement additionnels, qui permettront
d’affiner les processus manuels de revue.
Les données et technologies utilisées pour la surveillance des
activités de marché pourront bénéficier à la lutte antiblanchiment ou à une meilleure connaissance des clients.
Malgré cette amélioration de la transversalité, la mise en
œuvre d’une surveillance holistique complète n’est pas
attendue pour les cinq à dix prochaines années.

Des synergies pourraient être réalisées en rapprochant les
différentes activités et en créant des forums d’échanges entre
les fonctions.

1. AFME Future of Surveillance Paper – Octobre 2019
https://www.afme.eu/reports/publications/details/The-Future-of-Surveillance-inWholesale-Banking
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3) Quels impacts sur l’organisation ?

Mais les enjeux pour améliorer la qualité, l’exhaustivité,
la fiabilité et la disponibilité des données sont multiples :

L’organisation de la fonction surveillance, et de façon plus
large celle de la Conformité devra s’adapter aux
changements technologiques et méthodologiques.

•

Disposer d’une infrastructure pouvant supporter des
volumes de données conséquents

•

Les larges équipes délocalisées qui traitent les alertes de
façon industrielle seront remplacées par des centres
d’excellence locaux, dans lesquels des spécialistes
conduiront des investigations plus approfondies sur un
nombre restreint de cas.

Normaliser les données issues de systèmes disparates
(mosaïque de systèmes legacy issus de fusions ou
d’activités de maturité différente)

•

Mettre en œuvre une gouvernance autour de la donnée
(dictionnaire, identification du propriétaire, lineage, etc.)

•

Ces équipes mixtes regrouperont des compétences
d’analyse de données et de programmation d’une part, et une
expertise des risques, et du cycle de vie des produits d’autre
part. Ces profils étant fortement recherchés au sein des
banques, elles pourront choisir de partager leurs ressources
avec d’autres fonctions comme le Front Office, les Risques
ou l’Audit.

Collecter des données provenant de nouveaux canaux
(messageries, réseaux sociaux, etc.)

Le respect des obligations de confidentialité, et des
réglementations telles que le RGPD devront également être
au cœur du dispositif de gestion des données.

Les équipes de surveillance auront une meilleure
compréhension des stratégies du Front Office et
apporteront de la valeur complémentaire, notamment
grâce aux analyses prédictives et la compréhension des
habitudes de leurs clients.
L’infrastructure des systèmes d’information supportant les
activités de surveillance subira une transformation profonde,
avec la migration vers le Cloud, qui permet de traiter des
volumes de données importants, facilite le déploiement de
nouvelles solutions, est évolutif, et propose des coûts
d’opération inférieurs; la transition au Cloud permettrait de
réduire les coûts de stockage des données jusqu’à 90%1.
Pour les données personnelles et sensibles toutefois, la
moitié des banques interrogées privilégieront l’hébergement
sur leur infrastructure plutôt que dans le Cloud1.

4) Les données : une nouvelle source
de valeur pour les banques?
La valeur des données détenues par les banques est
reconnue de tous. Dans le domaine de la surveillance, la
capacité à obtenir un ensemble de données plus large plus
rapidement permettra une surveillance de meilleure qualité,
plus réactive et portant sur des indicateurs élargis, avec pour
effet la réduction des faux-positifs.

Pour 80% des banques ayant participé à l’étude AFMEKPMG1, les données utilisées pour les activités de
surveillance seront obtenues à partir de systèmes
intégrés transverses à la banque, plutôt qu’à partir
d’entrepôts de données spécifiques à la surveillance, avec
comme avantages:
•

Une collecte unique pour des utilisations multiples

•

Une meilleure fiabilité des données

•

Le soutien du Management entraînant une adhésion de
l’ensemble des acteurs de la banque à la solution

•

L’optimisation des coûts

Le temps de mise en œuvre de ce type de stratégies, le fait
qu’elles ne soient pas spécifiquement conçues pour la
surveillance, et les efforts de normalisation des données
peuvent être des freins à leur mise en œuvre.

Une plus grande transversalité de la surveillance au sein des
banques devra se traduire par un dialogue plus ouvert et
systématique entre les acteurs de l’industrie bancaire,
afin de partager les bonnes pratiques et rendre les systèmes
de surveillance plus efficaces. Les trading venues et les
régulateurs, grâce à leur vision globale du marché, ont
un rôle crucial dans la surveillance de risques que les
banques ne peuvent pas détecter à leur niveau.

« Les banques sont devenues des data centres »
1. AFME Future of Surveillance Paper – Octobre 2019
https://www.afme.eu/reports/publications/details/The-Future-of-Surveillance-inWholesale-Banking
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Publications & Événements
Actu Banque : Actualité bancaire
française

Performance des grands groupes
bancaires français

Cette lettre d’information vous présente
les développements réglementaires
intervenus récemment dans le secteur
financier et annonce les chantiers à
venir.

Newsletter trimestrielle qui présente
les résultats des grands groupes
bancaires français.

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

Baromètre annuel du crowdfunding
en France

L’étude trimestrielle de KPMG
International sur l’essor des Fintech à
travers le monde et plus particulièrement
en matière de levées de fonds en
capital-risque.

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.

Arrêté des Comptes 2019 :
Banques et Assurances

Défi pour la transparence 2019
KPMG organise le 27 juin une conférence
présentant la 13ème édition de son étude
annuelle sur la communication financière
des banques européennes « Agilité,
sécurité et rentabilité : la devise d’une
banque solide »

Votre rendez-vous incontournable pour décrypter en une
seule journée l’essentiel de l’actualité réglementaire,
comptable et fiscale 2019 de la banque et de l’assurance
aura lieu le 28 novembre 2019.

KPMG Fréquence Banque

Les Matinales de KPMG

Emission radio trimestrielle présentant
l’essentiel de l’actualité réglementaire
bancaire en 15 minutes chrono, avec
nos experts bancaires et des invités.

Emission radio mensuelle de 20
minutes pour décrypter l'essentiel de
l'actualité comptable et financière, à
écouter à tout moment sur kpmg.fr.

Webcasts de KPMG
Ecoutez le dernier webcast présenté par
nos experts Sophie Sotil-Forgues,
associée et responsable du département
réglementaire bancaire et
Emmanuel Hembert, associé ‘‘Strategy, Customer &
Operations’’ d’Advisory et référent Brexit de KPMG France
sur le thème « Le Brexit : un sujet à considérer par toutes
les entreprises françaises ».
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Le centre d’excellence KPMG ECB Office
est le Groupe de travail européen pour
la supervision réglementaire
Centre d’excellence KPMG BCE
Centre KPMG situé à Francfort-sur-le-Main avec des équipes
composées d’experts de différents pays de l’Union
Européenne.
Objectif : centraliser toutes les connaissances relatives aux
méthodes de supervision de la BCE et permettre aux équipes
de répondre aux questions sur le sujet en disposant des
ressources nécessaires.
Centre KPMG dédié aux problématiques relatives à la
supervision des régulateurs locaux.
Centre connecté, au travers d’un Groupe de travail européen
pour la supervision réglementaire, aux professionnels des
services financiers de KPMG
Partage des connaissances et une information
permanente des équipe dédiées.

BCE
Groupe de travail européen pour la supervision
réglementaire

Francfort
Hub KPMGBCE

KPMG
France

KPMG
Allemagne

KPMG
Espagne

KPMG
Italie, Pays-Bas,
etc.

Clients
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Associée, Responsable du Département Réglementation bancaire
Tél. : +33 (0)1 55 68 74 49
Port. : +33 (0)6 34 50 69 20
E-mail : smiet@kpmg.fr
Sophie Sotil-Forgues
Associée, Audit et Réglementation bancaire
Tél. : +33 (0)1 55 68 25 87
Port. : +33 (0)6 22 19 80 53
E-mail : ssotil@kpmg.fr
Marie-Christine Ferron-Jolys
Associée, Audit et Réglementation bancaire
Tél. : +33 (0)1 55 68 69 19
Port. : +33 (0)6 22 16 13 72
E-mail : mjolys@kpmg.fr
Fabrice Odent
Associé, Responsable du secteur Banque
Tél. : +33 (0)1 55 68 72 27
Port. : +33 (0)6 82 87 79 11
E-mail : fodent@kpmg.fr

Arnaud Bourdeille
Associé, Responsable des activités d’audit bancaire
Tél. : +33 (0)1 55 68 62 11
Port. : +33 (0)6 18 41 11 93
E-mail : abourdeille@kpmg.fr
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